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Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Prend acte

1 DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR LE BUDGET 2023
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

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

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 ;

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.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2312-1,

Vu le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article
107,

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,

1. PREND ACTE du débat organisé sur les orientations budgétaires 2023 conformément à l’article L.2312-1 du
code général des collectivités territoriales ;

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

3. AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire ou  Madame  Sylvie  DURAND,  Adjointe,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


 

 
 

 
 
 
 

DEBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGETAIRES 
 
POUR LE BUDGET 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil Municipal 

Séance du 10 novembre 2022 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2023 

Page 1  

SOMMAIRE 
 

LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2023. ............................................................................. 3 

1. Un net ralentissement de la croissance économique m ondiale  ............................... 3 

1.1. Une croissance mondiale plus faible. ................................................................................. 3 

1.3. L’économie française devrait échapper à la récession. ................................................ 5 

2. Le projet de Loi de finances 2023 : ....................................................................................................... 6 

2.1. Une hausse attendue des concours financiers de l’Etat. .............................................. 6 

2.1. La suppression de la taxe d’habitation s’achève en 2023. .......................................... 8 

2.2. Dispositif de limitation des dépenses des collectivités territoriales....................... 8 

2.3. Les autres mesures du PLF 2023 concernant les communes. ................................... 9 

3. Le contexte financier local : la prospective financière à l’horizon 2028. ............................... 10 

PARTIE 2. ........................................................................................................................................................... 13 

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023. ............................................................................................ 13 

1. Les recettes réelles de fonctionnement. ............................................................................................ 13 

1.1. Le produit fiscal attendu en 2023. .......................................................................................... 13 

1.2. Les concours financiers de l’Etat. ............................................................................................ 16 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). .................................................................. 16 

Les compensations fiscales. ......................................................................................................... 18 

2. Les dépenses réelles de fonctionnement. .......................................................................................... 19 

2.1. Les charges à caractère général. ........................................................................................ 19 

2.2. Les charges de personnel. .................................................................................................... 19 

2.3. L’évolution prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement. .................. 24 

3. L’endettement. ............................................................................................................................................ 25 

3.1. Les caractéristiques de l’encours de dette. .................................................................... 25 

3.2. L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette. ........................................................ 26 

3.3. L’évolution prévisionnelle du besoin de financement. .............................................. 27 

PARTIE 3 ............................................................................................................................................................ 28 

LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT ................................................................................................... 28 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 ........................................................................ 28 

2. Le programme d’investissement 2023 ............................................................................................. 29 

 
 
 

 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2023 

Page 2  

 
PREAMBULE 

 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil Municipal, 
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 municipal. 
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 communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte des informations 
supplémentaires relatives au personnel (structure des effectifs, dépenses de personnel, 
durée effective du travail).  
 
Le présent rapport est transmis par le Maire au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale dont la commune est membre dans un délai de quinze 
jours à compter de son examen par l’assemblée délibérante. 
 
 



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2023 

Page 3  

PARTIE 1.  
LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2023. 
 

1. Un net ralentissement de la croissance économiqu e mondiale 
 

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" à la pompe 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.  



VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2023 

Page 7  

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. 
 
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 et d’un « amortisseur électricité » 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 pour les titres sécurisés voit son enveloppe augmenter 
 
Une majoration de 10 M€ de l’enveloppe relative à la dotation forfaitaire pour les titres 
sécurisés est proposée au regard des besoins de renouvellement et de montée en 
puissance des équipements des collectivités. 
 
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. 
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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). 

Ce fonds, déconcentré dans les territoires, pourra s’appuyer sur les contrats de relance 
et de transition écologique (CRTE). 
 

2.1. 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. 
 
 

2.2. 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, 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. 
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2.3. Les autres mesures du PLF 2023 concernant les communes.  
 

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 Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(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 et 
d’habitation 
 

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 cotisation 
foncière des entreprises 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 Départementales 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 financière 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 ville de La Roche-sur-Yon, ainsi que la Communauté 
d’Agglomération projettent, réalisent et contrôlent les prévisions budgétaires pour au 
minimum 5 ans à partir de l’exercice à venir. 
 
Ainsi 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, 
 

 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 120 M€ avec un 
prix moyen de l’électricité de 280 €/MWh sur l’année 2023 (dont 400 €/MWh pour les 6 
derniers mois) : 
 

 Stabilité des taux d’imposition sur l’ensemble de la période ; 
 Fiscalité directe : progression des bases de fiscalité (TF et THRS) de 7,5 % en 

2023, +4 % en 2024 puis +2% par an ; 
 Dotations : baisse de 100 k€ par an de la dotation forfaitaire pour prendre en 

compte les écrêtements liés à la péréquation, hausse de la DSU de 5 % par an 
et stabilité de la part principale de la DNP ; 

 Participations (CAF, …) : + 1% par an 
 Subventions reçues liées au PPI (Région, Département, UE, …) : taux de 

subventionnement de 17,65 % ; 
 Charges à caractère général : +7,3 % en 2022, +11,7 % en 2023, +5,3 % en 

2024, -7,2 % en 2025 puis +2 % par an (dont économies d’énergie : -470 K€ 
en 2023 et 2024 puis -235 K€ à partir de 2025) ; 

 Progression des charges de personnel de 6,5 % en 2023 puis de 1,5 % par an ; 
 Un PPI à hauteur de 120 M€ sur la période 2021/2026 pour le budget 

principal réalisé à hauteur de 85 %. 
 
Les grands équilibres financiers sur la base de ces hypothèses sont les suivants : 
 
 

 
 
 

6,21 M€ 5,51 M€ 5,64 M€ 4,68 M€ 
3,20 M€ 

2,67 M€ 
4,31 M€ 

 
4,23 M€ 

6,96 M€ 

4,23 M€ 
4,71 M€ 
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Les prospectives financières mises à jour dans le cadre du DOB 2023 démontrent la 
capacité de la ville 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, la stratégie financière mise en place par la collectivité ces dernières années, 
avec notamment une maîtrise de ses dépenses de fonctionnement et un ratio de 
désendettement nettement en dessous des niveaux d’alerte, permet de maintenir des 
équilibres financiers satisfaisants pour les années à venir.  
 
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, mais reste à un niveau satisfaisant sur l’ensemble de la période avec 
une capacité de désendettement qui devrait revenir à 7 ans dès 2025, soit le niveau 
constaté en 2019 avant la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,3 ans 
7,3 ans 7,3 ans 6,5 ans 7,2 ans 8,4 ans 8,4 ans 

7,2 ans 7,0 ans 
6,7 ans 6,5 ans 
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PARTIE 2.  
 

LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023. 
 

1. Les recettes réelles de fonctionnement. 
 

1.1. Le produit fiscal attendu en 2023. 

 
La fiscalité directe locale. 
 

 Les taux d’imposition communaux : 
 
Il est proposé de maintenir les taux d’imposition en 2023 au niveau de 2022. 
 

Taux d'imposition (en %) 2022 DOB 2023 

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS)  23,85% 23,85% 

Taxe foncière sur le bâti (TFPB) 42,69% 42,69% 

Taxe foncière sur le non bâti (TFPNB) 54,69% 54,69% 

 
Le taux de taxe d’habitation sur les résidences principales, gelé au taux de 2019 
(23,85%) dans le cadre de la suppression de cette taxe, est remplacé par la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires. 
 

 L’évolution des bases fiscales : 
 
La prévision du produit fiscal ne sera actualisée qu’après communication des bases 
prévisionnelles par les services fiscaux en avril 2023. 
 
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. Elle est estimée pour 2022 à 6,80 %.  
 
L’augmentation physique des bases est estimée à +0,70 % pour les Taxes foncières et la 
Taxe d’Habitation sur les résidences secondaires et locaux vacants.  
 
A partir des bases prévisionnelles de l’état fiscal 1259 de 2022 communiqué par l’Etat, le 
produit fiscal en 2023 est estimé à 44,08 M€, en hausse de 7,4% : 
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Impôt local 

2022 (Etat 1259) Prévision 2023 

Evolution  bases 
prévisionnelles 

produit 
prévisionnel 

bases estimées 
produit 
estimé 

Taxe d'Habitation sur les 
résidences secondaires 

3 521 641   839 911   3 785 764   902 905 7,5% 

Taxe d'Habitation sur les 
logements vacants 

723 194   172 482   766 586   178 519   3,5% 

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties  

75 857 000   39 722 067   81 546 275 42 692 239 7,5% 

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties  

561 700   307 194   561 700   307 194   0,0% 

Total 80 663 535   41 041 654   86 660 325 44 080 857 7,4% 

 
 
Le produit de la fiscalité directe estimé à 44,08 M€ se répartit ainsi : 
 

 
 

 
Le produit attendu de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2023 intègre le 
versement relatif au coefficient correcteur affecté à la commune (1,218694). En 2022, 
son montant notifié dans l’état fiscal 1259 est de 7 338 714 €. Ce montant versé par 
l’Etat sera actualisé en 2023 en fonction de l’évolution des bases d’imposition de la taxe 
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foncière et l’application du coefficient correcteur applicable à  la commune. Le 
versement au titre du coefficient correcteur est estimé à 7 809 313 € en 2023. 
 
 

La fiscalité indirecte. 
 
 

 
 
Les principales recettes de fiscalité indirecte, dont le montant varie en fonction du 
contexte  économique  et du nombre  de  redevables, sont  estimées à 3,95 M€ en 2023, 
en hausse de 275 K€ par rapport au BP 2022 : 
 

 La Taxe additionnelle sur les droits de mutation est estimée à 2 450 000 €, en 
hausse de 150 K€ par rapport au BP 2022 compte tenu des recettes 
encaissées de janvier à octobre 2022 (2,50 M€). Cette estimation reste 
prudente, le niveau de recettes dépendant de l’évolution du marché de 
l’immobilier. 
 

 La Taxe d’aménagement (encaissée en recette d’investissement) est inscrite 
pour 800 000 €, en hausse de 50 K€ par rapport au BP 2022 et est ajustée en 
fonction des recettes encaissées de janvier à octobre 2022 (841 K€), 

 
 Le transfert total de la Taxe sur la consommation finale d’électricité 

(TCCFE) au SYDEV arrive à son terme en 2023. Cette taxe ne sera plus 
comptabilisée dans les recettes communales. 

 
 La Taxe locale sur la publicité extérieure est estimée à 700 K€ soit le niveau 

attendu sur 2022. 
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La fiscalité reversée par l’Agglomération 
 
Les reversements de fiscalité par la communauté d’agglomération comprennent 
l’Attribution de compensation (AC) et la Dotation de solidarité communautaire (DSC) et 
évoluent en fonction des transferts de charge ou de compétence.  
 
En l’absence de transfert de compétence décidé en 2022 ayant un impact sur les 
attributions de compensation, celle-ci reste stable en 2023 par rapport à 2022 à un 
montant de 13,46 M€. 
 
La DSC est fixée à 603 K€ conformément au pacte fiscal et financier adopté en 2021 et 
qui couvre la période jusqu’en 2026. 
 
Les crédits de la DSC économie seront inscrits au budget supplémentaire 2023 après le 
compte administratif 2022 de l’Agglomération qui permettra d’arrêter l’évolution de la 
fiscalité économique. 
 
L’AC d’investissement reversée à l’Agglomération, suite au transfert de la compétence de 
gestion des eaux pluviales, reste inchangée à 509 K€. 
 

1.2. Les concours financiers de l’Etat.  

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

 

La DGF communale comprend la dotation forfaitaire et deux dotations de péréquation, la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).  
Elle est estimée en 2023 à 8,55 M€ en baisse de 186 K€ par rapport aux dotations 
notifiées par la Préfecture en 2022. 
 

DGF (en €) 
notifié 
2022 

prévision 
 2023 

évolution 

en € en % 
Dotation forfaitaire 6 067 473 5 964 326 -103 147 -1,70% 
DSU 1 799 452 1 889 425 89 973 5,00% 
DNP 869 678 697 165 -172 513 -19,84% 

Total 8 736 603 8 550 916 -185 687 -2,13% 
 

 

Le projet de loi de finances 2023 prévoit une augmentation de la DGF des communes en 
2023. 
 

 La dotation forfaitaire : 
 

Par prudence, nous reconduisons un écrêtement appliqué chaque année  et estimé à 
1,70% pour 2023,  soit une prévision en baisse de 103 K€ par rapport à la dotation 
notifiée en 2022. 
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La ville perçoit également les dotations de péréquation que sont la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation Nationale de Péréquation (DNP).  
 

 La DSU : 
 

En 2022 la ville a reçu une dotation en hausse de 98 K€ par rapport à 2021, soit une 
hausse de 5,7%. 
Parmi les critères de calcul de cette dotation, le revenu moyen par habitant s’élève à 13 
684 € en 2021 et reste inférieur à celui des communes de même strate qui est de 16 629 
€. 
 

La Ville est classée en 2022 au 429ème rang éligible à la DSU sur 700 communes 
bénéficiaires. 
 
Au regard de ces critères, l’éligibilité de la commune à la DSU ne semble pas remise en 
cause et son montant en 2023 est prévu en augmentation de 5% à 1 889 K€ en 
considérant l’augmentation de l’enveloppe nationale affectée à la DSU aux communes. 
 
 

 La DNP : 
 

La DNP a augmenté en 2022 de 221 K€ dont un montant notifié sur la part principale de 
697 K€, en hausse de 49 K€ par rapport à 2021, et calculé majoritairement en fonction 
du potentiel financier comparé aux moyennes des communes de 10 000 habitants et 
plus. 
 
En 2022, la commune a, en outre, bénéficié de la part majorée de la DNP, soit 172 K€. 
La part « majoration » vise à réduire les écarts de potentiel fiscal calculé par rapport aux 
produits fiscaux institués en 2021 à la suite de la suppression de la taxe professionnelle. 
Pour être éligible, la commune doit avoir un potentiel fiscal relatif aux produits « post-
TP » inférieur de 15% à la moyenne de sa strate, ce qui a été le cas en 2022 avec un écart 
inférieur de 15,15 % contre 11,6% en 2021. 
 
Par prudence, la prévision de la DNP en 2023 est basée uniquement sur la part 
principale de la DNP notifié en 2022 soit 697 K€. 
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Les compensations fiscales. 
 

compensations 
fiscales 

notifié 
2022 

prévision 
 2023 

évolution 

en valeur en % 

Compensation 
Taxes foncières 
bâties et non bâties 

271 272 275 340 4 068 1,50% 

Compensation 
Taxes foncières des 
locaux industriels 

1 173 644 1 220 590 46 946 4,00% 

Compensation pour 
perte de taxe 
additionnelle 

 non notifiée 4 500 4 500   

Total 1 444 916 1 500 430 55 514 3,84% 

 
Ces allocations compensent (non intégralement) les exonérations des impôts directs 
locaux décidées par l’Etat. 
 
Depuis 2021, l’Etat compense l’abattement de 50 % de la valeur locative des 
établissements industriels applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Son montant de 1,17 M € reçu en 2022 correspond à 2 732 980 € de bases exonérées 
multipliées par le taux de foncier bâti voté en 2020. 
 
Les montants prévus en 2023 sont en progression de 3,8 % et sont estimés à 1,5 M€. 
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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 municipaux. 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 12 %, soit un montant supplémentaire de 2 M€ par rapport au 
budgété 2022 (BP + DM).  
 

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). 
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Evolution des effectifs permanents : 
 

 

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

30/09/2022 

Effectifs Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP Nbre ETP 
Titulaires/ 
Stagiaires 

 
811 

 
767,59 

 
798 

 
755,59 

 
796 

 
751,35 

 
775 

 
743,09 

 
797 

 
763,09 

Non Titulaires 
Permanents 

 
29 

 
23,13 

 
25 

 
21,15 

 
42 

 
34,42 

 
44 

 
39,58 

 
58 

 
51,64 

 
Total 

 
840 

 
790,72 

 
823 

 
776,74 

 
838 

 
785,77 

 
819 

 
782,67 

 
855 

 
814,73 

 
 
 
 

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

 
 

Catégorie A
10,29%

Catégorie B
13,68%

Catégorie C
76,02%
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Par sexe : 
 

Hommes
47,72%

Femmes
52,28%

 

 

 

 

 

 

Pyramide des âges – emplois permanents au 30 septembre 2022 : 
 

Age moyen des agents permanents : 48 ans 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Moins de 25 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 ans et +

Femmes Hommes

 

 
Situation particulière des emplois aidés : 
 
La collectivité s’est fortement investie afin d’intégrer au sein de ses effectifs par le biais 
de contrats dits aidés des jeunes en recherche d’emploi : 
 
Apprentissage : 10 jeunes apprentis sont recrutés pour l’année scolaire 2022/2023 dans 
le cadre de contrats d’apprentissage, principalement au sein du service nature de en 
ville de la collectivité, des ateliers menuiserie et garage du Centre technique mutualisé 
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(CTM), de la direction des sports et jeunesse  ou encore du service prévention 
médiation. 
 
Stagiaires longue durée : Parallèlement au développement de l’apprentissage, plusieurs 
services de la collectivité accueillent régulièrement dans le cadre de formations en 
alternance des stagiaires longue durée (Plus de deux mois consécutifs). Il s’agit 
principalement de stages réalisés dans le cadre de Bac+3 à Bac+5 et pour lesquels les 
jeunes recrutés perçoivent une indemnité prenant tout à la fois en compte l’âge et la 
formation réalisée. 
 
Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et Contrat à durée déterminée 
d’insertion (CCDI) : Ce dispositif associe tout à la fois formation et/ou accompagnement 
professionnel pour son bénéficiaire. Près d’une trentaine de jeunes bénéficient de tels 
contrats, notamment au sein des chantiers d’insertion gérés par la collectivité. 
 
Services civiques : Le service civique a pour ambition première d’offrir aux jeunes 
l’opportunité de s’engager, de donner de son temps à la collectivité et aux autres. Il 
représente également la possibilité de vivre une expérience formatrice et valorisante en 
proposant un choix parmi de nombreuses missions, dans des domaines très divers. 11 
jeunes seront accueillis dans le cadre de ce dispositif au titre de l’année 2022/2023. 
 
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 

34,63 M€ 35,20 M€ 1,65 % 35,75 M€ 1,56 % 35,75 M€ 0 % 37,80 M€ 40,26 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 la Ville 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, 701 
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 1,08 M€, 
 - Le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) est estimé à 
90 K€ en 2023, 
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 - Le versement du régime indemnitaire en prenant en compte uniquement le 
poste occupé et non plus le grade, soit 35 K€, 
 - La prise en charge à 100 % du contrat prévoyance est estimée à 225 K€ pour 
l’année 2023. 701 agents permanents bénéficient actuellement de ce dispositif, soit 81,8 
% des effectifs (+8,35 % par rapport à 2021), 
 - La prise en charge des titres-repas est évaluée à 190 K€ pour la ville en 2023. A 
ce jour environ 350 agents de la ville bénéficient de cette mesure (700 agents en 
prenant en compte l’agglomération). 
 
Le BP 2023 intégrera également : 
  
 - La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT), cela représente 
une dépense pour la collectivité estimée à 250 K€, 
 - La réorganisation de la direction Education avec l’augmentation du temps de 
travail de 11 animateurs titulaires, de 15 animateurs référents, de 5 animateurs du pool 
remplacements, de 14 animateurs-ATSEM et, dans le cadre de la lutte contre la précarité, 
la hausse du temps de travail de plusieurs agents contractuels en parallèle d’un plan de 
titularisation de 40 agents étalés sur 3 ans., et le versement d’un régime indemnitaire 
aux agents contractuels. L’ensemble représente un coût annuel de 455 K€. 
 
La poursuite de notre gestion maîtrisée de la masse salariale permet aussi d’absorber 
l’augmentation des effectifs constatée sur 2022 résultant notamment de la 
réorganisation de la direction Education, d’une offre plus importante proposée par le 
Conservatoire et l’Ecole d’Art, du renforcement du Centre Municipal de Santé mais 
également du pourvoi de postes restés vacants pendant une grande partie de la période 
du Covid. 
 
Gestion du temps de travail : 
 

Conformément à la délibération adoptée par le Conseil municipal, le 16 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. 
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Avantages en nature : 
 

1 agent de la ville bénéficie actuellement d’un logement par nécessité absolue de 
service : 
 

 1 gardien affecté sur le stade Jules Ladoumègue, 
 
 

2.3. 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 (1) 
BP 2022 

Total DRF 
BP 2022 

DRF  
Budget 

principal 
DOB 2023 

DRF  
Budgets 

annexes (1) 
DOB 2023 

Total DRF 
DOB 2023 

Evolution 
totale en € 

Evolution 
totale 
en % 

64 709 366 € 4 840 022 € 69 549 388 € 70 000 000 € 5 200 000 € 75 200 000 € 5 650 612 € 8,12 % 

 
(1) 3 budgets annexes : restauration collective (15-60008), stationnement payant (40-60006) et pompes funèbres 

(45-60004) 
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3. L’endettement. 
 

3.1. Les caractéristiques de l’encours de dette. 
 

Hors emprunt de fin d’année, l’encours de dette, réparti sur le budget principal et le 
budget annexe stationnement payant,  s’élève au 1er novembre 2022 à 89,06 M€. 
 

Budget 
Capital restant dû 

au 1er novembre 2022 
(en M€) 

Répartition de l'encours de 
dette 

Principal 89,03 99,97 % 

Stationnement Payant 0,03 0,03 % 

TOTAL 89,06 100,00 % 

 
Au 1er novembre 2022, le taux moyen de la dette globale est de 1,81 %, en légère hausse 
par rapport au 31 décembre 2021 (1,75 %) et sa durée de vie résiduelle est de 13 
années et 11 mois. 
 
La dette est composée de 46 emprunts dont 84,9 % de l’encours est adossé à un taux 
fixe, 12,5 % à un taux variable, 2,2 % au livret A et seulement 0,4 % de l’encours sur un 
emprunt structuré qui présente un risque financier minime (emprunt à barrière). 
 
La dette est sécurisée avec des prêts classifiés A-1 sur la charte de Gissler représentant 
99,6 % de l’encours de dette et 0,4 % seulement pour la dette structurée en baisse 
constante. 
 
La dette de la Ville est donc peu onéreuse, peu longue, et surtout très sécurisée. 
L’exposition de la collectivité à la remontée des taux d’intérêt est limitée aux nouveaux 
emprunts et à seulement 15 % de son encours actuel. 
 
L’encours de dette est à ce jour réparti entre 9 organismes prêteurs.  
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Premier prêteur du secteur public local, La Caisse des dépôts et Consignations, qui porte 
également les emprunts de la Banque Postale, l’est également auprès de la Ville avec 
53,5 % de notre encours de dette.  
 
Elle est suivie par la Société Générale (16,8 %), le Crédit Agricole (9,9 %) et six autres 
prêteurs entre 0,05 et 6,4 % de l’encours. 
 
Une ligne de trésorerie de 5 M€ pour une durée d’un an a également été renouvelée en 
juillet 2022 avec le Crédit Agricole pour mobiliser des fonds très rapidement et 
optimiser la trésorerie en différant au maximum la mobilisation des emprunts prévus au 
budget. 
 

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

Au 1er novembre 2022, sur le budget principal, la Ville a débloqué 5 M€ au titre de 2 
emprunts contractés sur 20 ans auprès de la Banque postale (3 M€ à un taux fixe de 0,83 
%) et du Crédit Coopératif (2 M€ à un taux fixe de 0,80 %) pour financer les 
investissements 2022. Sur le budget principal, l’encours de dette en 2022 est prévu en 
baisse de 2,68 M€ par rapport à 2021.  
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Budget principal

Un emprunt de 3 M€ sur 20 ans à taux variable (sur Euribor 3 mois + 0,63%) souscrit 
auprès de la Société Générale et possédant une phase de mobilisation jusqu’en janvier 
2023, à ce stade de nos projections il ne devrait pas être mobilisé sur 2022. Sur le 
budget annexe stationnement payant, un emprunt de 3,5 M€ sera mobilisé en fin 
d’année 2022 afin de financer les investissements réalisés sur l’exercice en cours. 
 
Hors nouveaux emprunts et refinancement de la dette, l’annuité de la dette prévue en 
2023 est estimée à 9,98 M€ dont : 
 

 7,98 M€ pour le remboursement en capital de la dette dont 7,78 M€ pour le 
budget principal, 

 1,99 M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont 1,89 M€ pour le budget 
principal. 

 

3.3. L’évolution prévisionnelle du besoin de financement. 

Le besoin de financement prévisionnel, au stade du DOB 2022, 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 

Remboursem
ent en capital 

total 

Besoin de 
financement  

total 

11 000 000 € 1 000 000  € 12 000 000 €  7 783 300 € 201 000 € 7 984 300 € 4 015 700 € 

 
Le besoin de financement prévisionnel est estimé sur la base des prospectives 
financières avec une projection des consommations de crédits en dépenses et en 
recettes.  
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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 122,3 M€ pour 
21,53 M€ de recettes pour le budget principal (131,67 M€ avec le budget annexe 
stationnement payant). 
 
La répartition entre les différentes politiques publiques de la Ville se présente de la 
manière suivante :  
 

Programmes d’investissements 
Montants 2021-2026 

Dépenses Recettes 

Scolaires - Périscolaires 12 155 360 € 2 013 029 € 
Voiries - Réseaux - Eclairage public 27 075 680 € 2 692 278 € 
Programme de renouvellement urbain 7 566 063 € 1 513 213 € 
Opérations d’aménagements 13 611 915 € 5 773 257 € 
Sports 9 654 151 € 492 500 € 
Culture 14 591 632 € 4 373 038 € 
Social - Santé 3 491 505 € 177 000 € 
Environnement - Espaces Verts 3 107 423 € 440 000 € 
Accessibilité 317 789 € 102 000 € 
Bâtiments administratifs 24 178 502 € 3 390 000 € 
Equipements des services 6 550 178 € 560 100 € 

Total  122 300 198 € 21 526 415 € 
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2. Le programme d’investissement 2023 
 
 

Le programme d’investissement pour 2023 s’élève à la somme 31,65 M€  (budget 
principal) avec la répartition suivante : 
 
 
 

Scolaires-Péri-
Scolaires

4 080 000 €

Voiries - Réseaux-
Eclairage public

5 917 000 €

Programme de 
renouvellement 

urbain 2 990 000 
€

Opérations 
d'aménagements

3 337 000 €
Sports 1 170 000 

€

Culture 5 545 000 
€

Social / Santé
680 000 €

Environnement / 
Espaces verts

619 000 €

Accessibilité
28 500 €

Bâtiments 
administratifs
6 041 200 €

Equipements des 
services

1 245 000 €

 
 
 
 
Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront : 
 
▪ Les restructurations des groupes scolaires Montjoie (650 K€) et Laënnec (2 M€), 
▪ Les aménagements nécessaires pour la mise en œuvre du « Zéro Plastique » (623 K€), 
▪ Les espaces publics des halles pour 1,4 M€, 
▪ L’aménagement des abords îlots de la Poste pour 480 K€, 
▪ Le réaménagement de la rue Salengro pour 1,8 M€, 
▪ Les aménagements de pistes cyclables et liaisons douces pour 500 K€, 
▪ Le PRIR Vigne aux Roses pour 3 M€, 
▪ La requalification de la Garenne pour 600 K€, 
▪ Le projet Piobetta : acquisition et aménagement du cinéma pour 4,5 M€, 
▪ La 3ème tranche du centre municipal de santé pour 400 K€, 
▪ L’hôtel de Ville et d’Agglomération, le musée et espace napoléonien pour 5,4 M€. 



PPI 2021 - 2026 Ville DOB 2023

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

Scolaires-Péri-Scolaires 1 041 210 31 895 1 432 500 536 134 4 080 000 845 000 2 930 650 600 000 1 943 000 0 728 000 0 12 155 360 2 013 029 

Voiries - Réseaux- Eclairage public 4 330 328 444 998 4 701 352 376 680 5 917 000 686 900 5 641 000 675 100 4 256 000 271 100 2 230 000 237 500 27 075 680 2 692 278 

Programme de renouvellement urbain 915 763 183 153 2 953 300 590 660 2 990 000 598 000 582 000 116 400 125 000 25 000 0 0 7 566 063 1 513 213 

Opérations d'aménagements 4 068 915 2 961 257 2 671 000 516 500 3 337 000 710 000 1 565 000 570 500 915 000 507 500 1 055 000 507 500 13 611 915 5 773 257 

Sports 1 574 151 50 000 650 000 0 1 170 000 60 000 3 750 000 232 500 1 570 000 97 500 940 000 52 500 9 654 151 492 500 

Culture 966 632 474 538 4 060 000 1 189 500 5 545 000 1 629 000 1 690 000 435 000 1 090 000 300 000 1 240 000 345 000 14 591 632 4 373 038 

Social / Santé 306 505 0 175 000 0 680 000 60 000 1 170 000 45 000 740 000 52 500 420 000 19 500 3 491 505 177 000 

Environnement / Espaces verts 410 423 20 000 435 000 110 000 619 000 310 000 814 000 0 532 000 0 297 000 0 3 107 423 440 000 

Accessibilité 45 289 25 500 63 500 25 500 28 500 25 500 153 500 25 500 13 500 0 13 500 0 317 789 102 000 

Bâtiments administratifs 397 302 0 1 960 000 285 000 6 041 200 810 000 7 550 000 1 050 000 7 180 000 1 095 000 1 050 000 150 000 24 178 502 3 390 000 

Equipements des services 842 678 93 350 1 027 500 93 350 1 245 000 93 350 1 245 000 93 350 1 095 000 93 350 1 095 000 93 350 6 550 178 560 100 

TOTAL BUDGET PRINCIPAL 14 899 196 4 284 691 20 129 1 52 3 723 324 31 652 700 5 827 750 27 091 150 3 843 350 19 459 500 2 441 950 9 068 500 1 405 350 122 300 198 21 526 415 

TOTAL BUDGET ANNEXE 328 970 0 3 920 000 0 1 540 000 0 1 897 000 0 1 666 000 0 20 000 0 9 371 970 0 

TOTAL 15 228 166 4 284 691 24 049 152 3 723 324 33 192 700 5 827 750 28 988 150 3 843 350 21 125 500 2 441 950 9 088 500 1 405 350 131 672 168 21 526 415 

TOTAL 2021-2026Crédits 2026Crédits 2025
Programmes d'investissements 

Crédits 2021 Crédits 2022 Crédits 2023 Crédits 2024

1 / 1



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

2
AMÉNAGEMENT DE LA RUE SALENGRO ET DES ABORDS ILÔT DE LA POSTE -

IMPUTATION EN SECTION D'INVESTISSEMENT DES DÉPENSES ANNEXES AUX TRAVAUX
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

L’aménagement  des  rues  et  des  espaces  publics  existants  situés  rue  Salengro  et  des  abords  îlot  de  la  poste
nécessitent l’engagement de frais annexes directement liés aux travaux. A titre d’exemple, il peut s’agir de frais de
gardiennage, de location de matériels ou encore de frais permettant aux commerçants d’assurer la continuité de leur
activité.

L’ensemble de ces dépenses doivent être intégrées dans le coût de l’opération et être valorisées dans l ’inventaire de
la collectivité.
Aussi, il est proposé au Conseil d’imputer en section d’investissement, toutes les dépenses rendues nécessaires par
les travaux d’aménagement du rue Salengro et des abords de l’îlot de la poste.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
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Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. IMPUTE en  section  d’investissement,  toutes  les  dépenses  rendues  nécessaires  par  les  travaux
d’aménagement  de  la  rue Salengro  (opération  8S-071H)  et  des  abords  de  l’îlot  de  la  poste  (opération
1007JH) ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame Sylvie  DURAND,  Adjointe,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

3
REFONTE ET MAINTENANCE DU SITE INTERNET DE LA VILLE ET DE L'AGGLOMÉRATION

DE LA ROCHE-SUR-YON - GROUPEMENT DE COMMANDES ET AUTORISATION DE
SIGNATURE DU MARCHÉ 

Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Depuis  novembre 2016, la Ville  et  l’Agglomération de La Roche-sur-Yon ont  décidé de mettre en commun leurs
moyens pour réaliser un site internet unique, destiné à informer l’ensemble des habitants du territoire des actions et
des projets des deux collectivités, et de l’actualité des treize communes.
Le  site  internet  actuel  présente  aujourd’hui  un  design  et  une  expérience  de  navigation  qui  gagneraient  à être
modernisés. Une refonte du site internet s’impose, avec la poursuite des objectifs suivants :

 repenser l’expérience de navigation et de recherche pour faciliter l’accès à l’information,
 adopter une approche centrée sur les services,
 créer un univers magazine dédié aux actualités et à l’agenda,
 donner davantage de place à l’offre événementielle et associative du territoire,

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


 offrir plus de visibilité aux communes membres.

Aussi, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville et l’Agglomération en application des
articles L.2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique et ce afin de désigner un prestataire qui sera chargé
de la refonte du site internet et de sa maintenance.

La coordination de ce groupement de commandes sera assurée par la ville de La Roche-sur-Yon.

La procédure fera l’objet d’un lot unique et donnera lieu à la conclusion d’un accord cadre mono-attributaire avec
montant maximum et d’une durée ferme de 4 ans, en application des dispositions des articles L.2125-1 et R.2162-1 à
R.2162-14 du code de la commande publique.
Le montant maximum est fixé à 150 000 € HT.
Ce montant a été calculé à partir des estimations suivantes :

 Refonte du site : 100 000 € HT
 Maintenance : 8 500 € HT/an

Au vu du montant  maximum, une procédure adaptée sera engagée conformément  aux dispositions des articles
L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R.2123-5 du code de la commande publique.

Le marché sera attribué et signé en application de la délibération de délégation permanente.

À l’issue de l’attribution, un acte d’engagement sera souscrit entre l’attributaire et le représentant du coordonnateur du
groupement de commandes.

Les dépenses effectuées dans le cadre de ce marché seront facturées à la Ville et à l’Agglomération selon la clé de
répartition figurant dans la convention de groupement de commandes annexée, à savoir :

 Ville de La Roche-sur-Yon : 76 %
 La Roche-sur-Yon Agglomération : 24 %

Le marché issu de ce nouveau groupement de commandes prendra effet à compter de sa date de notification, pour
une mise en service du nouveau site internet envisagée en novembre 2023.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

1. APPROUVE le principe de constitution d’un groupement de commandes entre la ville de La Roche-sur-Yon et
La Roche-sur-Yon Agglomération pour la refonte du site internet et sa maintenance ;

2. APPROUVE les termes de la convention  de groupement  annexée à la présente délibération, précisant les
missions de la Ville en tant que coordonnateur de ce groupement ;

3. S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre de ce marché et à les inscrire préalablement au budget ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD,  Maire ou Madame Sylvie Durand, Adjointe, à signer la convention de
groupement de commandes et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
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POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


1/4 

 

  

 
 

 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

REFONTE ET MAINTENANCE DU SITE INTERNET DE LA VILLE ET DE 
L’AGGLOMERATION DE LA ROCHE-SUR-YON 

 

 
 

Un groupement de commandes est constitué entre les parties représentées par les 
soussignés : 
 
 
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 Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par M. Manuel GUIBERT, Vice-président, 
agissant au nom et pour le compte de cette commune en vertu d’une délibération du Conseil 
d’Agglomération en date du 17 juillet 2020 ; 
 
 
Article 1 - Objet du groupement 

La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon dispose depuis 2016 d’un site Internet 
commun destiné à informer l’ensemble des habitants du territoire des actions et des projets 
des deux collectivités, et de l’actualité des treize communes. 
 
Le site Internet actuel présente aujourd’hui un design et une expérience de navigation qui 
gagneraient à être modernisés. 
 
Une refonte du site Internet de la Ville et de l’Agglomération s’impose, avec la poursuite des 
objectifs suivants : 

 repenser l’expérience de navigation et de recherche pour faciliter l’accès à 

l’information, 

 adopter une approche centrée sur les services, 

 créer un univers magazine dédié aux actualités et à l’agenda, 

 donner davantage de place à l’offre événementielle et associative du territoire, 

 offrir plus de visibilité aux communes membres. 

Aussi, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre la ville et 
l’agglomération en application des articles L 2113-6 et L 2113-7 du code de la commande 
publique et ce, afin de désigner un prestataire commun qui sera chargé de la refonte du site 
Internet et de sa maintenance. 
 
A cet effet, la Ville de La Roche-sur-Yon coordonnera le groupement de commandes. 
 
La procédure fera l’objet d’un lot unique. 
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L’absence d’allotissement est justifiée pour des raisons économiques et techniques dans la 
mesure où le prestataire chargé de la refonte du site Internet sera le mieux à même 
d’assurer sa maintenance et ses évolutions. 
 
Le marché prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de 4 ans. 
 
Il donnera lieu à la conclusion d’un accord-cadre à bons de commandes sans montant 
minimum et avec un montant maximum fixé à 150 000 € HT en vertu des dispositions des 
articles L 2125-1 et R 2162-1 à R 2162-14 du Code de la Commande Publique. 
 
Au vu du montant maximum, une procédure adaptée sera engagée conformément aux 
dispositions des articles L 2123-1, R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la 
commande publique. 
 
Le marché sera attribué et signé selon les règles de délégation propres au coordonnateur du 
groupement de commandes. 
 
A l’issue de l’attribution, un acte d’engagement unique sera souscrit avec l’attributaire et le 
représentant du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, les prestations liées à la refonte du site Internet 
et à la maintenance seront facturées en appliquant la clé de répartition figurant dans la 
convention de mutualisation, à savoir : 
 

 Ville de La Roche-sur-Yon : 76 % 

 La Roche-sur-Yon Agglomération : 24 % 
 
Chaque membre du groupement émettra un bon de commande conformément à cette clé de 
répartition (ou celle en vigueur lors de l’émission du bon de commande). 
 
Pour des développements spécifiques, chaque adhérent pourra émettre des bons de 
commandes pour les besoins qui leur sont propres (développements ultérieurs et prestations 
d'assistance notamment). Dans ce cas, chaque collectivité sera facturée directement par le 
prestataire retenu. 
 
Le titulaire présentera ses factures auprès de l’entité concernée en fonction de l’émission 
des bons de commande. 
 
Les charges financières liées à la procédure seront supportées par la Ville de La Roche-sur-
Yon (frais de publicité et de dématérialisation, et indemnités pour remise de prestations 
graphiques le cas échéant). 
 
 
Article 2 - Composition du groupement 

Sont membres du groupement les deux 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 Ville de La Roche-sur-Yon est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
La Direction de la Communication de la Ville et de l’Agglomération assurera la coordination 
administrative et technique du groupement de commandes. 
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Article 4 - Missions de l’organisme coordonnateur 

 Phase passation 

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 des entreprises, 
- 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. 
 
 

 Phase exécution 

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

- de la conclusion d’avenants, 
- 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 au titulaire ; 
- assurer l’exécution financière des marchés (gestion de la facturation, application des 

pénalités, application des révisions, …) ; 
- informer le coordonnateur de tout litige né de l’exécution des marchés ; 
- 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 en cas de résiliation du marché. 
 
Dans cette hypothèse, 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 Ville de La Roche-sur-Yon, 
Coordonnateur du groupement de commandes 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, 

 
Le ……………………….. 
 
 
Sylvie DURAND, 
Adjointe 
 
 
 
Pour La Roche-sur-Yon Agglomération, 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, 

 
Le ……………………….. 
 
 
Manuel GUIBERT, 
Vice-président 
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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL
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SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

4
MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA

SANTÉ (CSPS) POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS- CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDES 

Rapporteur : Madame Sylvie Durand

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

Il est ainsi proposé de constituer un groupement de commandes en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du
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 ville de La Roche-sur-Yon,
- La Roche-sur-Yon Agglomération,
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- La commune de Mouilleron-Le-Captif,

La Roche-sur-Yon Agglomération est désignée comme coordonnateur du 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 commandes 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,  d’autoriser  la  signature  de  la  convention  de  groupement  annexée  à  la  présente  délibération,  et
d’autoriser La Roche-sur-Yon Agglomération, en tant que coordonnateur du groupement de commandes à signer le
marché.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, 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 Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer la convention de
groupement de commandes, et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier ;

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

5. S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre de l’accord-cadre et à les inscrire préalablement au budget.
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POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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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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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL
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SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

5
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DU BOULEVARD GUITTON - EXONÉRATION DE

PÉNALITÉS
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Des marchés de travaux ayant pour objet la rénovation complète du boulevard Guitton ont été attribués en 2019.
Le lot n°2 concernait les aménagements paysagers. Ce lot a été attribué à la société CAJEV (85000 LA ROCHE-
SUR-YON) pour un montant de 144 347,00 € HT et notifié le 5 avril 2019.

En raison du contexte COVID, le calendrier d’exécution des travaux a été modifié. Le délai était initialement plus long,
car la circulation devait être maintenue. Mais en raison de la crise sanitaire, la circulation a été fermée, et les travaux
ont pu être réalisés plus rapidement, notamment le lot 1 : Voirie.

Le calendrier d’exécution des travaux a été modifié pour tous les lots, par ordres de services notifiés aux titulaires.
Ainsi, le calendrier n°3 indique une date de réception au 17 avril 2020. Cependant, des retards imprévus sont apparus
à la fin du délai d’exécution, en raison de difficultés de collage de lettres en laiton sur des plaques acier. Ce retard n’a

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


pas eu d’incidence sur l’ouverture aux usagers.

Finalement, la réception est prononcée avec une date d’effet au 11 mai 2020.

Le procès-verbal de réception acte donc un retard du délai d’exécution de 24 jours.

Conformément aux recommandations gouvernementales et notamment à l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au
code de la commande publique et  des contrats  publics qui  n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire  née de
l'épidémie de covid-19, il est proposé de ne pas pénaliser le titulaire de ce marché public pour ce retard. 

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.

Le montant des pénalités était fixé à 300 € par jour de retard pour ce lot.

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser l’exonération de ces pénalités de retard, pour un montant de 7 200 €.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, 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,

- DECIDE d’exonérer l’entreprise CAJEV des pénalités de retard prévues par les dispositions contractuelles.

- AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame  Sylvie  DURAND,  Adjointe,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-109467-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à la majorité
35 voix pour
8 voix contre : Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame Myriam 
Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame Martine 
Chantecaille.
2 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot, Madame Claire Mauriat.

6
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES - AUTORISATION DE

SIGNATURE D'AVENANTS
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

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

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 
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Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

1. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Maire, ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, 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
LE MAIRE

Luc Bouard 
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AUTORISATION DE SIGNATURE D’AVENANTS 
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2022 

 
 

Fourniture de mobilier urbain  

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché n° G20014 
Lot 03 : Propreté  
 
SINEU GRAFF 
67230 BENFELD 

Groupement de 
commande constitué 
avec La Ville de La 
Roche-sur-Yon, La 

Roche-sur-Yon 
Agglomération et le 

CCAS 

Accord-cadre à bons de 
commande sans montant 

minimum avec un 
maximum à  

110 000 € HT 

Avenant n°1 sans 
incidence financière : 

Ajout de lignes au BPU 

  CM du 29/03/2022 

Avenant n° 1 

Le présent avenant a pour objet d’ajouter le prix 
nouveau suivant au bordereau des prix : 
 

- Corbeille 70L sans bac et avec cendrier 
intégré  PU : 583,00 € HT 

 
Cette nouvelle référence permet : 

- De répondre à la demande des usagers, 
- De limiter les feux de corbeilles, 
- De ne pas doubler le mobilier sur l’espace 

public en optimisant l’utilisation des 
corbeilles (cendrier intégré) et les 
opérations de ramassage (le cendrier se 
vide automatiquement dans la corbeille 
lors du vidage). 

 

Le montant maximum du marché n’est pas 
modifié. 

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

 
 

Travaux d’aménagement, de rénovation, de grosses réparations et d’entretien dans les bâtiments  

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché G21029  
Lot 04 : Menuiseries bois et 
PVC 
 
SARL PINEAU Menuiseries  
85250 VENDRENNES 

Groupement de 
commande constitué 
avec La Ville de La 
Roche-sur-Yon, La 

Roche-sur-Yon 
Agglomération et le 

CCAS 

Accord-cadre à bons de 
commande sans montant 

minimum ni maximum 

Avenant n°1  

Le présent avenant a pour objet de contractualiser 
un changement d’indice. 

L’article 3.3 du CCAP prévoyait notamment l’indice 
suivant pour la révision des prix : « BT29 – 
Fermeture de baies bois et métal ». 
 
Suite à la disparition de cet indice de référence, le 
présent avenant a pour objet de contractualiser 
l’indice de remplacement suivant : « BT19b 
menuiserie extérieure en bois – Base 2010 – 
Identifiant 001710963 ». 
 
L’avenant est conclu en application de l’article 
R.2194-7 du Code de la Commande Publique. 



Travaux d’aménagement, de rénovation, de grosses réparations et d’entretien dans les bâtiments  

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché n° G21039 
Lot 14 : Nettoyage de chantier 
et de mise en service 
 
BUROCLEAN 
85500 MESNARD LA 
BAROTIERE 
 

Groupement de 
commande constitué 
avec La Ville de La 
Roche-sur-Yon, La 

Roche-sur-Yon 
Agglomération et le 

CCAS 

Accord-cadre à bons de 
commande sans montant 

minimum ni maximum 

Avenant n° 1 

Le présent avenant a pour objet de contractualiser 
un changement d’indice. 
 
L’article 3.3 du CCAP prévoyait l’indice suivant 
pour la révision des prix : « CPF 81.22 – Autres 
services de nettoyage des bâtiments et de 
nettoyage industriel – Base 2010 – identifiant 
001664536 ». 
 
Suite à la disparition de cet indice de référence, le 
présent avenant a pour objet de contractualiser 
l’indice de remplacement suivant : « CPF 81.21 – 
Indices des prix de production des services 
français aux entreprises françaises (BtoB) – 
Nettoyage courant, marché public » - Base 2015 − 
Données trimestrielles brutes – Identifiant 
010546452. 
 
L’avenant est conclu en application de l’article 
R.2194-7 du Code de la Commande Publique. 

 
 

Fourniture de viandes et volailles fraîches 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché V21046 
 
Lot n° 4 : Volaille fraîche de 
poulet et de dinde issue de la 
filière nutrition oméga 3 ou 
équivalent 
 
SDA – Société de 
Distribution Avicole S.A.S. 
44154 ANCENIS 

Accord-cadre à bons de 
commande sans montant 

minimum ni maximum 

Avenant n°1  

Le présent avenant a pour objet de contractualiser 
un changement des modalités de révision de prix 
prévues initialement au marché en raison de la  
crise sanitaire avicole et du contexte de hausse 
des prix. 
 
Ce changement concerne la suppression du 
coefficient consenti par le titulaire sur la moyenne 
mensuelle du MIN (marché d'intérêt national) de 
RUNGIS. Il est remplacé par une formule de 
révision des prix intégrant un indice de référence 
plus spécifique au secteur d’achat concerné : 
indice ITAVI. 
 
Cette modification exceptionnelle est applicable 
jusqu’au 31 mai 2023 ou 30 juin 2023 si le marché 
est reconduit. 
 
Si le contexte économique s’améliore ou en 
l’absence d’éléments transmis par le titulaire, les 
clauses initiales du marché s’appliqueront à 
compter du 1er juillet 2023. 
 
 
 



 
A titre indicatif, le pourcentage moyen 
d’augmentation des prix est de + 21 % évalué sur 
les valeurs de référence de septembre 2022 
(dernier indice connu) et celles du mois 
d’établissement des prix (décembre 2020). 
 
Cet avenant ne modifie pas le montant maximum 
du marché et sera conclu en application de l’article 
R.2194-5 du Code de la Commande Publique. 
 

 
 

Fourniture de viandes et volailles fraîches 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché n° V21043 
Lot 01 : Viande fraîche de 
bœuf  
 
Marché n° V21044 
Lot 02 : Viande fraîche de 
veau  
 
Marché n° V21045 
Lot 03 : Viande fraîche 
d'agneau 
 
Marché n° V21047 
Lot 05 : Volaille fraîche et 
marinée de dinde  
 
Marché n° V21048 
Lot 06 : Volailles fraîches autre 
que dinde et poulet 
 
Marché n° V21049 
Lot 07 : Viande fraîche de porc 
de qualité type fermière  
 
 
Sarl JULES & MAX 
85140 SAINT MARTIN DES 
NOYERS 

Accords-cadres à bons 
de commande sans 
montant minimum ni 

maximum 

Avenant n° 1  

Le présent avenant a pour objet de contractualiser 
pour chaque lot un changement du coefficient 
consenti par le fournisseur sur la moyenne 
mensuelle du MIN (marché d'intérêt national) de 
RUNGIS prévu initialement au marché et ce en 
raison de la conjoncture économique actuelle. 
 
Pour ces marchés, cette modification 
exceptionnelle est applicable jusqu’au 15 avril 
2023. 
 
Si le contexte économique s’améliore ou en 
l’absence d’éléments transmis par le titulaire, les 
clauses initiales du marché s’appliqueront à 
compter du 16 avril 2023. 
 
Le pourcentage moyen d’augmentation des prix 
est le suivant par rapport aux modalités de 
variation des prix prévues aux marchés : 

Lot 01 : + 28,19 %  
Lot 02 : + 38,09 %  
Lot 03 : + 26,17 %  
Lot 05 : + 30,33 %  
Lot 06 : + 46,88 %  
Lot 07 : + 18,35 %  
 
Cet avenant ne modifie pas le montant maximum 
du marché et sera conclu en application de l’article 
R.2194-5 du Code de la Commande Publique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fourniture de fruits et légumes frais 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché n° V18-184 
 
 
Lot n° 2 – Fourniture de fruits 
et légumes frais issus de 
l’agriculture biologique 
 
 
DEVAUD 
85000 La Roche-sur-Yon 

Montant maximum 
annuel :  

120 000,00 € 

(soit 480 000 € sur 4 ans) 

 

 

Avenant n° 1 : 

Sans incidence 
financière 

Avenant n° 2 

Suite à une volonté politique forte d’augmenter la 
part de produits issus de l’agriculture biologique 
dans les repas confectionnés par le Centre 
Municipal de Restauration, et face à l’envolée des 
prix du fait de la conjoncture économique actuelle, 
le montant maximum annuel prévu au marché doit 
être revu afin de permettre une exécution du 
marché jusqu’à son terme.  

En effet, le montant annuel de 120 000 € HT 
initialement prévu ne permettra pas de couvrir 
intégralement les besoins jusqu’au 31/12/2022. 

Aussi, l’avenant n° 2 a pour objet d’augmenter le 
montant maximum du marché de 47 000,00 € pour 
la dernière année. 

Montant de l’avenant : + 47 000 € HT (+ 9,79 %) 

Nouveau montant maximum du marché (pour la 
dernière année) : 167 000 € HT (soit 527 000 € HT 
sur 4 ans) 

Cet avenant a reçu un avis favorable de la 
commission d’appel d’offres du 3 novembre 2022. 

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

 



 

Maîtrise d’œuvre pour la construction du futur carré de l'Hôtel de Ville d'Agglomération 
et du nouveau musée espace Napoléon 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT et des 
avenants précédents 

Objet 

Marché n° V19094 
 
 
RICHEZ ASSOCIES 
75011 Paris 
 
Mandataire de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre 

3 079 144,41 € 
 

Montant du marché 
après avenant n° 1 : 

3 183 827,20 € 
 

Montant du marché 
après avenant n° 2 : 
3 605 865,82 € HT 

 
Avenant n°3 : 

sans incidence financière 

Avenant n°4 

Le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec 
RICHEZ Associés prévoyait la réalisation des 
études d’exécution complètes uniquement pour les 
lots fluides. 

Suite aux échanges qui ont eu lieu au cours des 
études de projet et lors de l’élaboration du dossier 
de consultation des entreprises, il a été jugé 
opportun de confier la réalisation des études 
d’exécution de la verrière au maître d’œuvre. 

L’avenant n° 4 porte sur cette modification qui se 
justifie à plusieurs égards : 

- Diminution du risque d’appel d’offres 
infructueux sur ce lot dans la mesure où 
davantage de prestataires seront en capacité 
de répondre (et non pas les seules entreprises 
disposant de bureaux d’études). 

- Mise en concurrence plus efficiente avec 
l’ouverture du marché à davantage de 
prestataires avec une bonne capacité de mise 
en œuvre. 

- Anticipation et réduction des difficultés de 
réalisation de cet ouvrage majeur et distinctif 
du futur hôtel de ville et d’agglomération. 

 
A noter que la réalisation de ces études par la 
maîtrise d’œuvre conduit à revoir à la baisse 
l’estimation du marché de travaux puisque le 
titulaire du lot relatif à la verrière n’aura pas la 
réalisation de ces études à sa charge. 
 
Montant de l’avenant 4 : 38 638,00 € HT (+1,25 % 
montant de la modification) 
 

Nouveau montant du marché : 3 644 503,82 € HT 
(+18,36 % avec les précédents avenants) 

Cet avenant a reçu un avis favorable de la 
commission d’appel d’offres du 3 novembre 2022. 

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

 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-108988-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

7 CESSION DE VÉHICULES ET D'ENGINS RÉFORMÉS SUR LA PLATE-FORME AGORASTORE
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Dans le cadre du contrat passé avec la société Agorastore, la ville de La Roche-sur-Yon va organiser des ventes aux
enchères destinées à céder des véhicules et engins réformés ou dont elle n’a plus l’utilité, sur internet via un outil de
courtage aux enchères.

Cela implique que le prix de vente ne peut être défini avec précision avant que la vente ne soit réalisée.

Or, conformément à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et à la délibération du Conseil
municipal du 10 juillet 2020 portant délégations au Maire, les ventes de biens d’un montant supérieur à 4600 euros
doivent être soumises à l’accord du Conseil municipal.

La Ville va notamment procéder à la mise en vente de véhicules et engins suivants, pour lesquels le prix de vente est
susceptible de dépasser les 4 600 € :
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CODE
ARTICLE

DESIGNATION DU BIEN
CODE 

BUDGET

1375 Balayeuse SWINGO 200 + 10-60000

1440 Broyeur d'accotement "MAC CONNEL" 10-60000

1500 Tondeuse " TORO" 10-60000

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. AUTORISE la vente des biens ci-dessus identifiés, dont le prix de vente pourrait dépasser 4 600 € ;

2. AUTORISE l’encaissement du montant de ces ventes ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame  Sylvie  DURAND,  Adjointe,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour
10 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence 
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Madame Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas 
Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

8
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DU MANDATAIRE ÉLU REPRÉSENTANT LA

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON AU SEIN D'ORYON
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Le champ d’actions de la SAEM ORYON se décline en trois pôles d’activité :

- Le Développement Economique 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
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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 nt
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€.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport annuel du mandataire élu représentant la Ville de La Roche-sur-Yon au sein d’Oryon, 

1. APPROUVE le rapport annuel du  mandataire élu représentant la ville de La Roche-sur-Yon au sein de la
SAEM ORYON pour l’exercice 2021.
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POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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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 de la Ville de La Roche sur Yon a été voté en Conseil 
Municipal. Les principaux engagements sont : 

 

 Garantie à 100 % des engagements pour la construction de logements 
sociaux sur la Commune jusqu'en 2009 ; 

 Garantie à 80 % des engagements pour les opérations d'aménagement sur la 
Commune; 

 Garantie à 30 % des engagements pour la réhabilitation de l'EHPAD Moulin 
Rouge 

 Conclusion de baux emphytéotiques ; 

 Convention de compte-courant (soutien aux commerçants du centre-ville) 
 

 
 
III - EXERCICE DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR 
 

Cf. tableau ci-joint. 
 
 
 
Signatures : 
 
F. RAYNAUD   L. BOUARD   A. AUBIN SICARD 
 
 
 
 
M. ABDALLAH   F. PEPIN   J.P. LELOUP 
 
 
 
 
B. QUENAULT   F. LEMAIRE    

 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-105446-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin, Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam
Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle  Jossier,  Madame Danielle  Martin,  Madame Béatrice  Bichon Bellamy,  Madame Laurence
Gillaizeau,  Madame  Patricia  Murail-Gentreau,  Monsieur  Cyril  Bréhéret,  Madame  Aurore  Ravez,  Monsieur
François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur  Ambroise  Gasnet,
Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame
Claire Mauriat, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

M. Maximilien Schnel à M. Aurélien Roho, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie
Vieilledent à M. David Sallé, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

9
GESTION DES SERVICES PUBLICS DÉLEGUÉS - EXAMEN DES RAPPORTS 2021 DES

DÉLÉGATAIRES APRÈS AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX

Rapporteur : Madame Sylvie Durand

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. 

Ce rapport permet à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.

La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) procède à l’examen de ces rapports annuels.

Ainsi, lors de la séance du 19 octobre 2022, la CCSPL a examiné les rapports d’activité établis pour l’année 2021 par
les délégataires, pour les délégations de service public suivantes : 
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 Construction, aménagement et exploitation d’un crématorium et d’une salle de cérémonie ;
 Fourrière véhicules.

En application de l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal
de prendre acte de ces rapports.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-3,

Vu le code de la commande publique,

Vu les rapports des délégataires de services publics,

Vu la séance du 19 octobre 2022 de la commission consultative des services publics locaux, 

1. PREND ACTE de la présentation des rapports d’activités 2021 des délégataires.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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1. PRESENTATION GENERALE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

 

1.1. LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC 
 

1.1.1. Objet et étendue de la délégation 
 
La ville de La Roche-sur-Yon a confié OGF le financement, la conception, la construction, et 
l’exploitation du crématorium sur un terrain appartenant à la ville. 
 

1.1.2. Autorité délégante 
 
Ville de LA ROCHE-SUR-YON. 
 

1.1.3. Délégataire 
 
OGF 
Société anonyme au capital de 40.904.385 € 
RCS Paris B 542 076 799 
Siège social : 31, rue de Cambrai – 75019 Paris 
Habilitation n°18-75-0001 
 

1.1.4. Organigramme nominatif des dirigeants 
 
Président-directeur général : M. Alain COTTET  
Directeur Délégué : M. Didier HEREAU 
Directeur de secteur opérationnel : M. Christophe MENARD 
 

1.1.5. Nature et date de prise d'effet du contrat 
 
Contrat de délégation de service public par voie de concession pour la construction, 
l’aménagement et l’exploitation d’un crématorium et d’une salle de cérémonies à La Roche-sur-
Yon, signé le 26 février 2004, d'une durée de trente ans à compter de la date de mise en service, 
soit le 10 avril 2006. 
 
Le terme de la délégation court ainsi jusqu’au 9 avril 2036. 
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1.2. LES CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU SERVICE  
 

1.2.1. Les services fournis 
 
Conformément au contrat de délégation, le délégataire assure les missions principales suivantes : 
 

 La réception des cercueils, 

 L’accueil des familles et des entreprises de pompes funèbres habilitées et mandatées par 
les familles, 

 Les contrôles administratifs et techniques législatifs et réglementaires avant chaque 
crémation ainsi que la tenue d’un registre de crémations, 

 La crémation des cercueils, 

 Le recueil et la pulvérisation des cendres, 

 Le recueil et la remise des cendres aux familles dans une urne sertie. Des réceptacles 
simples sont proposés aux familles ou aux mandataires sur simple demande, 

 La mise à disposition de la salle de cérémonie pour des obsèques non suivie de crémation, 

 La dispersion des cendres à la demande des familles ou de leurs mandataires. Cette 
opération se fait sur le jardin du souvenir spécialement aménagé dans le cimetière de la 
Péronière, 

 La gratuité des services du crématorium pour les personnes dépourvues de ressources 
suffisantes domiciliées à La Roche-sur-Yon et sur présentation d’un certificat délivré par le 
Maire de La Roche-sur-Yon, 

 La crémation des restes mortels des corps exhumés dont les dépôts des cendres sont faits 
dans un lieu spécialement prévu à cet effet dans le cimetière de la Péronière, mis à 
disposition par le concédant et distinct du jardin du souvenir, 

 La crémation des pièces anatomiques d’origine humaine dans le cadre d’une convention 
avec les établissements de santé.  

 

1.2.2. Les installations 
 
Les équipements comprennent une zone d’accueil du public, une salle de cérémonies et une zone 
de service.  
 
Les locaux affectés à l’accueil du public sont composés de la manière suivante : 
 

 Un hall d’accueil, 

 Un salon, 

 Une salle de convivialité, 

 Une salle de visualisation, 

 Une salle de remise des cendres, 

 Des toilettes. 
 
La salle de cérémonie se présente de la manière suivante : 
 

 Une salle de cérémonie, 

 Un local à disposition du maître de cérémonie ou du représentant d’un culte, 

 Une alcôve pour la présentation et l’enlèvement du cercueil. 
 
La zone de service se décompose comme suit : 
 

 Une salle des fours, 

 Une salle d’introduction, 

 Une salle de filtration, 

 Des vestiaires, 

 Un local pour le dépôt temporaire d’urnes, 

 Un bureau d’accueil des entreprises de pompes funèbres, 

 Une cour de service. 



La Roche-sur-Yon 
 

Rapport d’activité 2021  
 5   

1.2.3. Le partage des charges entre le délégataire et le délégant 
 
Pendant toute la durée de la concession, OGF exploite le service à ses risques et périls exclusifs. 
 
Le terrain, situé rue Georges Mazurelle, appartient à la ville de La Roche-sur-Yon, et est mis à 
disposition d’OGF pour la durée du contrat de concession, en contrepartie du paiement d’une 
redevance pour occupation du domaine public d’un montant initial de 1 524 €, révisé en fonction de 
la variation de l’indice INSEE du coût de la construction.  
 
La construction a entièrement été réalisée et financée par le délégataire. 
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2. LE RAPPORT ANNUEL, PREMIÈRE PARTIE : LE COMPTE RENDU FINANCIER 

 

2.1. PRESENTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT 
 

2.1.1. Les règles comptables  
 
Le crématorium de La Roche-sur-Yon n’est pas une entité économique en tant que telle et ne 
génère donc pas par conséquent de compte d’exploitation propre. 
 
Les charges retenues sont les charges réelles. Seuls certains postes sont forfaitaires, comme les 
frais d’administration générale, postaux et télécom, ou font l’objet d’une clé de répartition, comme 
les charges de personnel. 
 
Par convergence du plan comptable général français avec les normes comptables IFRS, un 
nouveau plan comptable doit être appliqué par les entreprises à partir des exercices ouverts le 
1er janvier 2005. Les méthodes de comptabilisation, notamment des amortissements et des 
provisions sont les suivantes : 
 

 L’amortissement des immobilisations corporelles est fait par composants, et chaque 
composant est amorti sur la durée qui lui est propre. 

 La méthode de comptabilisation par composants exclut la constatation de provisions pour 
gros entretien ou grandes révisions (art.311-2 PCG). 

 
Les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes de l'année 2021 sont 
demeurées inchangées par rapport à l'exercice précédent. 
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2.1.2. Le compte de résultat 
 

Réalisé Réalisé Evol.

ANNEES 2020 2021 2020/2021

1. PRODUITS D'EXPLOITATION

Nombre de crémations 1 291 1 340 4%

Nombre de dispersions au Jardin du Souvenir 44 56 27%

C.Affaires Crémation (avec salle de cérémonie) 735 194 758 946 3%

C.Affaires Dispersions au Jardin du Souvenir 2 178 2 839 30%

TOTAL PRODUITS 737 372 761 785 3%

2. CHARGES D'EXPLOITATION

Gaz 31 445 27 961 -11%

Electricité 13 469 11 675 -13%

Eau 221 157 -29%

Téléphone 810 691 -15%

Personnel 108 485 112 279 3%

Charges administratives 1 364 2 254 65%

Frais de direction 30 173 30 708 2%

Frais généraux et publicité 6 270 5 521 -12%

Cendriers et estampilles 235 705 200%

Entretien equipement de cremation et du système de filtration 45 188 38 158 -16%

Entretien des locaux 7 764 9 437 22%

Entretien extérieur 2 465 2 960 20%

Assurances 2 361 2 417 2%

Loyer 14 144 14 352 1%

Frais de contrôle 2 633 2 598 -1%

La redevance d’intéressement au chiffres d’affaires    67 873 71 077 5%

Impôts 17 273 12 866 -26%

Autres charges 2 1 712 84633%

352 174 347 527 -1%

Amortissements financiers techniques et de caducité 44 856 45 040 0%

Valeur nette comptable des immobilisations corporelles 1 34

TOTAL AMORT. ET PROVISIONS 44 857 45 074 0%

TOTAL CHARGES 397 030 392 602 -1%

RESULTAT D'EXPLOITATION 340 341 369 183 8%

Impôt Société 108 977 101 525 -7%

RESULTAT NET 231 364 267 658 16%

50 155 53 490 7%

RESULTAT NET après coût des Fonds Propres 181 209 214 168 18%

MONTANT DE L'INVESTISSEMENT (K. Euros) 1 341 1 341 0%

Coût des Fonds Propres à 3.88 % après impôts 

    TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION
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2.2. COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 
 

2.2.1. Chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d’affaires a été déterminé en fonction des systèmes de facturation GESCO. 
 
Le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante : 
 

Répartition du CA 
2020 2021 Var.% 

Q CA Q CA  

CA crémation 

- Crémation adultes 1 254 684 895 € 1 292  699 096 € 2% 

- Crémation enfants 1  273  1.00  273 € 0% 

- Crémation enfant de moins d'un 
an 

28  3 824 € 41.00  5 536 € 45% 

- Crémation - exhumations 5  1 365 € 5.00  1 347 € -1% 

- Crémation pièces anatomiques 0 0 € 0 0 € 0% 

- Crémation à titre gratuit 3 0 € 1  0 € 0% 

Sous-total CA Crémation   690 356 €   706 253 €  

 

- Location salle – avec crémation 970  44 156 € 1 151  51 906 € 18% 

- Location salle – sans crémation 2  318 € 1  157 € -50% 

- Cérémonie personnalisée 4  365 € 13  630 € 73% 

- Dispersions de cendres 44  2 098 € 61  2 839 € 35% 

- Réceptacle à cendres 1  40 € 0  0 € -100% 

- Plateau d’introduction 1  40 € 0  0 € -100% 

- Dépôts d’urnes 177  0 € 146  0 € 0% 

Sous-total CA Autres produits       45 016 €   55 532 €  

 CA Total  737 372 €   761 785 €  

 
Le chiffre d'affaires total réalisé ressort donc à 761 785 € en 2021 contre 737 372 € en 2020 soit 
une augmentation de 24 413 €.  
On note que 1 341 crémations ont été réalisées en 2021, pour 1 340 facturées, du fait d’un avoir 
sur une crémation. 
 
Le chiffre d’affaires CREMATION se porte à 706 253 € en 2021 contre 690 356 € en 2020, et est 
en hausse de 2 %. Cette hausse est essentiellement due à l’augmentation du nombre de 
crémations passant de 1 291 crémations en 2020 à 1 340 en 2021.  
 
Le chiffre d’affaires « AUTRES PRODUITS » progresse également de 8 516 € par rapport à 2020 
et s’établit à 55 532 €. Il se compose essentiellement des locations de salles (avec crémations) 
pour 51 906 € en hausse de 18% par rapport à 2020.  
 

2.2.2. Charges d'exploitation 
 
Gaz 
 
La consommation de gaz renseignée correspond aux factures du crématorium. Le coût total du gaz 
pour l’année ressort à 27 961 €, soit un coût par crémation de 20,87 €. 
 

En euros HT 2020 2021 

Coût du gaz 31 445 27 961 
Coût unitaire par crémation 24,36 20,87 
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2021 janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 

Gaz KWH 41 794 83 995 54 454 58 350 53 248 63 944 

       2021 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 

Gaz KWH 57 680 54 552 63 212 60 583 64 046 62 849 

 
      Total 2020 2021 

 

Var. VAL Var.% 

 Gaz KWH 736 950 718 707 

 

-18 243 -2% 

  
La baisse du poste s’explique ainsi par la baisse des consommations par rapport à N-1 et la baisse 
du prix du gaz.  
 
Électricité 

 
La consommation d’électricité mentionnée correspond aux factures du crématorium. Le coût total 
pour l’année s’élève à 11 675 €, soit un coût par crémation de 8,71 €. 
 

En euros HT 2020 2021 

Coût de l’électricité 13 469 11 675 
Coût unitaire par crémation 10,43 8,71 

 

2021 janv.-21 févr.-21 mars-21 avr.-21 mai-21 juin-21 

Electricité 
KWH 

6 996 9 680 9 848 8 050 5 929 5 522 

       2021 juil.-21 août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 

Electricité 
KWH 

5 313 5 432 5 267 4 792 6 511 6 914 

 
      Total 2020 2021 

 

Var. Var.% 

 Electricité 
KWH 

101 367 80 254 

 

-21 113 -21% 

  
 
Eau 

 
La consommation d’eau correspond aux factures payées pour un montant de 157 € soit un coût 
par crémation de 0,12 €. 
 

En euros HT 2020 2021 

Coût de l’eau 221 157 
Coût unitaire par crémation 0,17 0,12 

 
 
Téléphone 

 
Ce poste comprend les abonnements et les consommations des lignes téléphoniques utilisées 
pour le téléphone, le fax et la ligne informatique ainsi que les achats de timbres dans le cadre 
d’envoi ponctuel. Le montant total s’élève à 691 € en 2021 contre 810 € en 2020. 
 
Depuis 2012, les frais postaux sont compris dans les frais d’administration générale. En effet, la 
direction comptable d’OGF a admis et décidé que ces frais d’affranchissement étaient compris 
dans les frais d’administration. 
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Personnel 
 

Les salaires et charges sociales s’élèvent en 2021 à 112 279 € contre 108 485 € en 2020.  
 
Les salaires et charges sociales sont ceux fournis par la Direction des Ressources Humaines du 
groupe en fonction de l’affectation des personnels qui repose sur un suivi individuel des temps 
passés par le personnel opérationnel. 
 
Les charges de personnel tiennent compte de l’amplitude des horaires d’ouverture du lundi au 
samedi de 8 h à 18 h et à l’utilisation régulière de l’horaire de crémation de 12h30 qui nécessite 
des moyens en personnel au niveau de l’accueil et du suivi technique. 
 
Il a également été retenu une quote-part des salaires du directeur de secteur et du directeur local, 
estimée respectivement à 15 % et 100 % de leur temps, pour leurs activités d’encadrement et de 
direction du crématorium. 
 
Enfin, sont également imputés des frais de personnel suppléant.  
 
 
ENCADREMENT     

 Heures 
travaillées 

Total brut 
Total 

charges 
Total MS 

2020 1 978 41 796 16 755 58 551 

2021 1 924 43 519 17 068 60 587 

 
EXPLOITATION      

 Heures 
travaillées 

Heures 
payées 

Total brut 
Total 

charges 
Total MS 

2020 1 672 1 857 28 970 10 186 39 156 

2021 1 526 1 787 27 881 9 380 37 261 

Données hors frais de personnel suppléant et Participation non incluse 
 
PERSONNEL SUPPLÉANT     

 Heures 
travaillées 

Brut 
Ind. Non 

soumises 
Charges 

patronales 
Coût total 

2020 432 6 191 296 1 911 8 398 

2021 555 8 089 391 2 532 11 013 

 
Charges administratives 

 
Les charges administratives comprennent essentiellement l’achat de fournitures de bureau, 
l’entretien et les consommables de l’imprimante/photocopieur/fax. Le montant total du poste est de 
2 254 € contre 1 364 € en 2020. 
 

 2020 2021 

Maintenance imprimante + copies (RICOH) 229 130 

Fournitures administratives (JPG, STAPLES, STACI) 890 1 621 

Cartes de visite (PARAGON, LESCURE) 245 204 

Plaquettes créma (TECHNICOM)  299 

TOTAL 1 364 2 254 

 
Frais de direction 

 
Ces frais qui s’élèvent à 30 708 € en 2021 contre 30 173 € en 2020 couvrent l’assistance 
administrative assurée par les différents services du groupe OGF en matière de comptabilité, 
finance, ressources humaines, informatique, facturation clients, gestion des achats, juridique…  
 
Son montant est déterminé d’après les dispositions de l’annexe 8-2-2 du contrat de délégation. 
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Frais généraux et publicité 
 
Le montant du poste s’élève à 5 521 € contre 6 270 € en 2020 et prend en compte les frais 
généraux et différents frais liés à la publicité. 
 
La répartition de la charge : 
 

 2020 2021 

Honoraires CAC (DELOITTE) 2000 2 000 

Fontaine à eau et distributeur boisson (FOUNTAIN FRANCE) 1 119 1 345 

Fournitures d’entretien et diverses (RAJA, HYGECO, …) 519 412 

Achat et entretien vêtement de travail (BRAGARD, EDENRED) 743 650 

Télésurveillance  216 216 

Enlèvement des ordures ménagères – Déchets funéraires 1 110 898 

Divers travaux (courroie compresseur, mécanisme sanitaire,…) 563 0 

TOTAL 6 270 5 521 

 
Cendriers et estampilles 

 
Ce poste correspond à l’achat des pastilles réfractaires d’identification des cendres pour 705 € 
contre 235 € en 2020. 
 
Entretien de l’équipement de crémation et du système de filtration 
 
L’entretien de l’équipement de crémation et du système de filtration s’élève à 38 158 € contre 
45 188 € en 2020. 
 
Il regroupe : 
 

 2020 2021 

Maintenance de l’équipement de crémation (ATI) 35 793 35 501 

Frais pour pièces de rechange (ATI) 4 972 877 

Traitement réactifs usagés (ENTREPRISE MODERNE DE 
TERASSEMENT ET D’AGREGATS) 

1 768 0 

Contrôle des rejets atmosphériques (CERECO) 2 280 0 

Vérification conformité électrique 285 285 

Conformité thermographique  275 

Contrôle des installations funéraires (BUREAU VERITAS) 0 820 

Contrôle des installations de gaz (BUREAU VERITAS)  0 220 

Contrôle des appareils de levage (BUREAU VERITAS) 90 180 

TOTAL 45 188 38 158 

 
La maintenance est facturée selon un forfait à la crémation. Ce forfait correspond à la configuration 
avec filtration et sans manipulation de réactif. 
 
Entretien des locaux 
 
La charge s’élève à 9 437 € contre 7 764 € en 2020. Ce poste reprend : 
 

 2020 2021 

Entretien et nettoyage de locaux et des vitres (PEI) 4 943 5 647 

Nettoyage de la façade (EVVA) 0  

Maintenance climatisation (FMC)  1 477 1 140 

Télésurveillance (NEXECUR PROTECTION) 581 498 

Maintenance incendie (EUROFEU) 134 96 

Divers dépannages (électricité, maintenance curative) 629 2 056 

TOTAL 7 764 9 437 
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Entretien extérieur 
 

Les aires engazonnées et les aires plantées de végétaux ont été entretenues pour un montant de  
2 960 € contre 2 465 € en 2020. 
 
Assurances 
 
Le coût des assurances a été déterminé sur la base du contrat en cours qui prévoit une prime pour 
l’ensemble des crématoriums. Notre assureur nous adresse un montant individualisé par 
crématorium, soit 2 417 € en 2021 contre 2 361 € en 2020 pour le crématorium de La Roche-sur-
Yon. 
 
Loyer 

 
Ce poste correspond à la redevance pour occupation du domaine public versée par le délégataire 
à la ville de La Roche-sur-Yon, pour un montant de 14 352 € contre 14 144 € en 2020.  
 
Frais de contrôle 

 
Ce poste correspond à la redevance pour frais de contrôle versée par le délégataire à la ville de La 
Roche-sur-Yon, pour un montant de 2 598 € en 2021 contre 2 633 € en 2020. 
 
La redevance d’intéressement au chiffre d’affaires  
 
Le montant de la redevance a été calculé selon l’article 3 de l’avenant n°3. 
 
Le nombre de crémations inscrit au compte prévisionnel de l’annexe 1 de l’avenant 3 est de 943 
crémations pour 2021. Le nombre de crémations réalisé en 2021 est de 1 291. 
 
Ce nombre de crémations étant supérieur de plus de 20% au nombre prévisionnel, la redevance 
sur le chiffre d’affaires est donc égal à  71 077 € contre 67 873 € en 2020 : 
 

Quantité volume Somme €H.T.
1 334 761 785,21 

Nombre de crémations réalisées 1 334 

Nombre de crémations previsionnelles 962 39%

CA HT réalisé 761 785,21 

CA HT prévisionnel 510 158,00 €

CA sousmis a 8%

redevance part a 8 %

CA sousmis a 9 % 510 158,00 €

redevance part a 9 % 45 914,22 €

CA sousmis a 10% 251 627,21 €

CA sousmis a 10% 25 162,72 €

HT TVA TTC

71 076,94 € 14 215,39 € 85 292,33 €

REDEVANCE VARIABLE LA ROCHE SUR YON

REDEVANCE INTERESSEMENT
 

 
Impôts  
 
Les impôts et taxes s’élèvent au global à 12 866 € en 2021 contre 17 273 € en 2020. 
 
Le montant renseigné correspond à la Contribution Economique Territoriale (CET), à la 
Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) et à la taxe foncière. 
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CET : 

La CET se décompose en Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et en Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE). 
 

 La CFE s’élève à 3 783 € sur 2021 contre 3 594 € en 2020. 

 La CVAE a été appliquée en retenant le taux de 0,75 % plus une taxe additionnelle de 
3,46 %, et 1 % de frais d’assiette (qui s’applique au niveau du groupe OGF) de la valeur 
ajoutée du crématorium. Elle s’élève à 3 458 € en 2021 contre 8 093 € en 2020. La baisse 
de cette cotisation est principalement liée à la baisse du taux d’imposition passant de 
1,50 % à 0,75 % entre 2020 et 2021. 

 
C3S : 

La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S), plus communément appelée Organic, se 
calcule pour 0,16 % du chiffre d’affaires (0,13 % pour la C3S et 0,03 % pour la contribution 
additionnelle). Cette taxe s’élève à 1 219 € en 2021 contre 1 180 € en 2020. 
 

TAXE FONCIERE : 

La taxe foncière est de  4 406 € pour l’année 2021 contre 4 406 € en 2020. 
 
Autres charges 
 
Les autres charges s’élèvent à 1 712 € sur 2021 contre 2 € sur l’exercice précédent. Ce poste est 
composé principalement de perte sur créance client. 
 
Dotation aux amortissements 

 
La valeur brute des immobilisations est issue des états de suivi de gestion des immobilisations 
tenus par le service comptable. 
 
Les dotations correspondent d’une part aux amortissements de caducité relatifs aux premiers 
investissements qui sont calculés sur la durée du contrat et d’autre part aux amortissements 
techniques qui sont calculés sur les biens renouvelables ou acquis en cours de contrat. 
 
L’amortissement des immobilisations est fait par composant, et chaque composant est amorti sur 
la durée qui lui est propre ou ramenée à la durée de la convention. 
 
Deux composants principaux ont été retenus pour l’équipement de crémation comme 
immobilisables, à savoir le rebriquetage complet et l’électronique de l’équipement de crémation. 
Les autres travaux sur l’équipement de crémation, dont le changement de dalle de sole, constituent 
des charges d’exploitation. 
 
Le tableau des immobilisations et des amortissements est présenté ci-après. 
 
Impôt sur les sociétés 

 
Le taux d’imposition sur les sociétés calculé par OGF est de 27,50% pour 2021 (taux retenu à titre 
de simplification par le groupe OGF en fonction des variations fiscales 2021). 
Il ne s’applique qu’en cas de résultat positif. 
 



La Roche-sur-Yon 
 

Rapport d’activité 2021  
 14   

2.3. COMPTE RENDU BILANTIEL SUR LES BIENS ET IMMOBILISATIONS 
 

2.3.1. Etat de variation du patrimoine en 2021 
 
En 2021, les investissements suivants ont été réalisés pour un montant total de 1 674 €. 
 

NUM IMMO Description Mise en service
Valeur 

actualisée
Nb mois Fin amort.

01MC00000000647 LATITUDE 3301-BTO +SACOCHE + VERROU A CLE 02/03/2021 701 48 02/03/2025

01MC00000000720 DEFIBRILLATEUR HEARTSINE + COFFRET 01/04/2021 973 48 01/04/2025  
 
Un état détaillé du patrimoine au 31 décembre 2021 est consultable en annexe. 
 

2.3.2. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à 
l'exploitation du service public délégué 
 
2.3.2.1. Conformité des installations du crématorium 
 
Les installations publiques et techniques du crématorium ont fait l'objet d'un contrôle de conformité 
par les organismes de contrôle CERECO et Funéraires de France, afin de permettre à l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Pays de Loire de délivrer l'attestation de conformité prévue aux articles 
D2223-99 et suivants le code général des collectivités territoriales. 
 
Au vu des rapports techniques émis par CERECO et Funéraires de France en date du 30 janvier 
2018, l’ARS a donné son agrément sur la conformité du crématorium le 30 mai 2018. Cet agrément 
court pour une durée de 6 années, soit jusqu'au 29 janvier 2024. 
 
Des contrôles ont également été réalisés par CERECO et Bureau Veritas en date du 13 novembre 
2020 et du 20 novembre 2020.  
 
Ci-dessous un état des contrôles réglementaires réalisés au crématorium de La Roche-sur-Yon :  
 

Rejets atmosphériques 

Dernier contrôle CONFORME 
réalisé le : 

Périodicité (en 
années) 

Échéance 
Date prévisionnelle théorique 

du contrôle : 

13/11/2020 2 12/11/2022 12/05/2022 

 

Dispositifs des sécurités des fours 

Dernier contrôle CONFORME 
réalisé le : 

Périodicité (en 
années) 

Échéance 
Date prévisionnelle théorique 

du contrôle : 

20/11/2020 2 19/11/2022 19/05/2022 

 

Attestation de conformité du bâtiment 

Dernier contrôle CONFORME 
réalisé le : 

Périodicité (en 
années) 

Échéance 
Date prévisionnelle théorique 

du contrôle : 

30/01/2018 6 29/01/2024 29/07/2023 
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Pour obtenir l’attestation de conformité du crématorium, il est nécessaire de disposer des trois 
contrôles conformes suivants : 
 

 
 
2.3.2.2. Travaux d’entretien du crématorium 
 
Les travaux d’entretien du four de crémation et de la ligne de traitement et de filtration des 
émissions atmosphériques sont assurés par la société ATI Industries. 
La maintenance est effectuée toutes les 500 crémations (contrôle général des installations de 
crémation et de filtration ainsi que le nettoyage et le réglage des matériels). 
 
Afin d'assurer la continuité du service public, le crématorium bénéficie également d'une assistance 
téléphonique permanente permettant de pallier rapidement les principales difficultés rencontrées 
au cours de l'exploitation des équipements de crémation. 
 

2.3.3. Programme contractuel d'investissements 
 
Le bon état des locaux intérieurs n’a pas nécessité la réalisation des travaux de renouvellement. 
 

2.3.4. Autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année 
 
Sans objet pour l’année 2021. 
 

2.3.5. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et des biens 
de reprise 
 
Les biens de retour sont ceux renseignés dans le tableau des immobilisations et des 
amortissements. 
 

2.4. Engagements financiers 
 

2.4.1. Les engagements à incidences financières nécessaires à la continuité 
 
Tous les biens acquis par OGF dans le cadre du contrat de délégation ayant été autofinancés, il 
n’y a ni emprunt ni engagement de crédit-bail. 
 

2.4.2. Les engagements à incidences financières en matière de personnels 
 
OGF comptabilise ses engagements sociaux : indemnités de fin de carrière, frais médicaux des 
salariés retraités et médailles du travail.  
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3. LE RAPPORT ANNUEL, DEUXIEME PARTIE : L'ANALYSE DE LA QUALITE DU 
SERVICE 

 

3.1. ÉVOLUTION DE LA MORTALITÉ EN FRANCE 
 

Au 1er janvier 2022, la France compte 67,8 millions d’habitants. La population augmente de 0,3 % 

en 2021, au même rythme qu’en 2020. En 2021, le solde naturel, différence entre les nombres de 

naissances et de décès, s’établit à + 81 000. En 2016, il avait atteint son niveau le plus bas depuis 

la fin de la Seconde Guerre mondiale et il a continué de baisser depuis lors pour atteindre un point 

très bas en 2020 du fait de la forte hausse du nombre de décès pendant les deux premières 

vagues de la pandémie de Covid-19. 

 

En 2021, 738 000 bébés sont nés en France (selon les estimations arrêtées fin novembre 2021, 

soit 3000 naissances de plus qu’en 2020 (+ 0,4 %). Cette remontée met ainsi fin à la baisse 

observée chaque année entre 2015 et 2020.  

 

Le nombre de décès reste élevé en 2021 à cause de la pandémie et du vieillissement de la 

population 

 

En 2021, 657 000 personnes sont décédées en France (selon les estimations arrêtées fin 

novembre 2021) ; c’est 12 000 de moins qu’en 2020 (– 1,8 %), mais nettement plus qu’en 2019, 

avant la pandémie (+ 44 000, soit + 7,1 %). La hausse de 2019 à 2021 peut se décomposer, sur la 

base de ces données provisoires, de la manière suivante : + 23 000 dus au vieillissement et à la 

hausse de la population, – 14 000 dus à la baisse attendue des quotients de mortalité entre 2019 

et 2021 et + 35 000 d’écart entre les décès attendus et observés. 

 

En effet, du fait de l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom à des âges de forte 

mortalité, le nombre de décès a tendance à augmenter ces dernières années (+ 0,7 % par an en 

moyenne entre 2004 et 2014, puis + 1,9 % entre 2014 et 2019). Mais l’augmentation en 2020 a été 

sans commune mesure du fait de la forte mortalité lors des deux premières vagues de l’épidémie 

de Covid-19 : 47 000 décès de plus en 2020 que le nombre attendu si les risques de décéder par 

âge avaient continué à baisser au même rythme qu’entre 2010 et 2019. En 2021, le nombre de 

décès est resté élevé au premier semestre (+ 7,7 % toutes causes confondues par rapport au 

premier semestre 2019). La troisième vague épidémique de début janvier à fin mai 2021 a entraîné 

18 000 décès de plus qu’attendus si les quotients de mortalité avaient baissé de 2019 à 2021 au 

même rythme que sur la période 2010-2019. La quatrième vague durant l’été 2021 a été beaucoup 

moins meurtrière en France métropolitaine compte tenu de la campagne massive de vaccination et 

de la poursuite de mesures de restrictions sanitaires. Elle a davantage touché les Antilles et la 

Guyane où la campagne de vaccination a rencontré plus de réticence. En fin d’année 2021, une 

cinquième vague touche la France, dont ni l’ampleur ni la durée ne sont connues au moment de la 

préparation de ce bilan. 

 

Bien qu’en hausse, l’espérance de vie ne retrouve pas en 2021 son niveau d’avant la 

pandémie 

 

En 2021, l’espérance de vie à la naissance est de 85,4 ans pour les femmes et de 79,3 ans pour 

les hommes. Les femmes gagnent 0,3 an d’espérance de vie par rapport à 2020 et les hommes 

0,2 an. Du fait de la forte baisse en 2020 (− 0,5 an pour les femmes, − 0,6 an pour les hommes), 

l’espérance de vie ne retrouve cependant pas son niveau d’avant la pandémie (85,6 ans pour les 

femmes en 2019 et 79,7 ans pour les hommes). 

 



La Roche-sur-Yon 
 

Rapport d’activité 2021  
 17   

Bien qu’en recul, l’espérance de vie des femmes en France en 2020 était la plus élevée de l’Union 

européenne (UE), à égalité avec l’Espagne ; pour les hommes, la France est en position moyenne 

au sein de l’UE, et reste derrière l’Italie (80,1 ans) et l’Espagne (79,7 ans), pourtant fortement 

touchées par la pandémie. 

 

La population continue de vieillir avec l’avancée en âge des baby-boomers 

 

Au 1er janvier 2022, 21,0 % des personnes en France ont 65 ans ou plus et 9,8 % ont 75 ans ou 
plus. La hausse de la part des 75 ans ou plus dans la population s’accentue en 2022 avec l’arrivée 
de la première génération du baby-boom dans cette tranche d’âge. La part des 65 ans ou plus 
augmente depuis plus de 30 ans et le vieillissement de la population s’accélère depuis le milieu 
des années 2010, avec l’arrivée à ces âges des premières générations nombreuses nées après-
guerre. La part des personnes âgées de 65 ans ou plus augmente dans tous les pays de l’UE. En 
2020, elles représentent 20,6 % de la population de l’UE, contre 20,2 % en 2019. Leur part est 
supérieure à 22 % en Italie, en Finlande, en Grèce et au Portugal, alors qu’elle n’est que de 14,4 % 
en Irlande. 
 

Source : INSEE 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6024136?sommaire=6036447#titre-bloc-17 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6024136?sommaire=6036447#titre-bloc-17
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Y compris principauté de Monaco 

 

 

 
 

Y compris principauté de Monaco 
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3.2. ANALYSE DU REGISTRE DES CREMATIONS 
 
L’activité du crématorium de La Roche-sur-Yon a débuté le 10 avril 2006. 
 
L’exploitation du système de réservation EPOC a permis de procéder aux analyses ci-après. 
 

3.2.1. Evolution du nombre annuel de crémations 
 
Le nombre de crémations réalisées en 2021 est de 1 341.  
Nous constatons une augmentation de 3,9 %. 
 

Années Nombre de crémations Évolution Prestations 2021

2006 425 - Adultes 1293

2007 620 45.9% Crémation à titre gratuit 1

2008 753 21.5% Enfant de 1 à 12 ans 1

2009 894 18.7% Enfants de moins d'un an 41

2010 894 0.0% Sous-total 1336

2011 861 -3.7% Exhumation de moins de 5 ans 0

2012 1034 20.1% Exhumations de plus de 5 ans 5

2013 1017 -1.6% TOTAL 1341

2014 1138 11.9%

2015 1157 1.7%

2016 1178 1.8%

2017 1250 6.1%

2018 1225 -2.0%

2019 1250 2.0%

2020 1291 3.3%

2021 1341 3.9%

Activité annuelle Répartition par types de crémation

 
 

 
 



La Roche-sur-Yon 
 

Rapport d’activité 2021  
 20   

3.2.2. Evolution mensuelle du nombre de crémations 
 

Nombre de 

crémations
Cumul

Nombre de 

crémations
Cumul

Nombre de 

crémations
Cumul

Janvier 86 86 102 102 99 99

Février 109 195 109 211 118 217

Mars 109 304 110 321 131 348

Avril 102 406 118 439 111 459

Mai 105 511 66 505 103 562

Juin 99 610 92 597 102 664

Juillet 98 708 119 716 95 759

Août 117 825 120 836 114 873

Septembre 94 919 120 956 105 978

Octobre 117 1036 107 1063 115 1093

Novembre 105 1141 101 1164 115 1208

Décembre 109 1250 127 1291 133 1341

TOTAL

Mois

1250 1291

2019 2020

Activité mensuelle

2021

1341
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3.2.3. Répartition des crémations par sexe 
 

Hommes Femmes

Janvier 55 42 2

Février 66 49 3

Mars 66 61 4

Avril 60 48 2 1

Mai 59 40 3 1

Juin 64 36 2

Juillet 50 40 5

Août 62 45 7

Septembre 56 45 3 1

Octobre 56 56 2 1

Novembre 57 51 6 1

Décembre 70 60 3

721 573

55.7% 44.3%

Civilité 2019 2020 2021

Homme 61% 60% 56%

Femme 39% 40% 44%

5Total

Répartition de l'activité selon la civilité

Exhumations

Adultes

Enfants

1294
42

Évolution du taux de crémation selon la civilité

100.0%
Proportions

Mois

 
 

Civilité 2019 2020 2021

Homme 61% 60% 56%

Femme 39% 40% 44%

Évolution du taux de crémation selon la civilité

 
 
 
Nous constatons une tendance sur ces trois dernières années avec une majorité d’hommes 
concernés par la crémation au crématorium de La-Roche-sur-Yon.  
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3.2.4. Répartition par entreprise de pompes funèbres 
 
La répartition est la suivante : 

 

Opérateurs funéraires Nombre de défunts 2021 2020

PF Privat Rodde 156 11.6% 11.4%

Accueil funéraire 85 117 8.7% 8.5%

PF Côte de Lumière 105 7.8% 8.9%

OGF (PFG / Roblot / Dignité Funéraire) 102 7.6% 7.6%

PF Mollé 83 6.2% 7.9%

PF Lemarchand 59 4.4% 5.6%

PF Allanic 41 3.1% 3.5%

PF  B. B. Rabiller & J. Gordeau 30 2.2% 3.0%

ROC-ECLERC 28 2.1% 1.9%

PF Perocheau 22 1.6% 0.8%

PF Moutierroises 17 1.3% 0.8%

Fleurs d'ailleurs 15 1.1% 2.5%

PF Martin 6 0.4% 0.3%

PF Thomas 4 0.3% 0.2%

PF Service 0 0.0% 0.0%

Autres opérateurs funéraires 556 41.5% 37.2%

TOTAL 1341 100% 100%

Répartition des crémations selon l'entreprise de Pompes Funèbres

 
 

 

3.2.5. Destination des cendres 
 
La destination finale des cendres ne peut être réellement évaluée par le personnel avec précision. 
La majeure partie des urnes est remises aux familles sans mention d’une destination finale 
spécifique. 
 

Destination Part

Dispersion 38.6%

Dépôt et Columbarium 22.9%

Inhumation 14.6%

Cavurne & Scellement 12.6%

Remise Famille & PF 11.2%

TOTAL 100%

Destination des cendres
- 2021 -
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3.2.6. Fréquentation de la salle de cérémonies 
 
La salle de cérémonies est mise à la disposition de toutes les familles qui accompagnent les 
défunts. 
 
Si les familles souhaitent une cérémonie d'adieu personnalisée, cette dernière est alors assurée 
par le maître de cérémonie de l'entreprise funéraire choisie par les familles. 
 
Dans ce cas, le personnel du crématorium se charge de l’accueil et de la mise à disposition de la 
salle de cérémonies et du matériel de sonorisation. 
 
Sur 1 336 familles accueillies en 2021, 1 158 d’entre elles ont choisi de rendre un dernier 
hommage au défunt dans la salle de cérémonies du crématorium, soit 87 % des crémations.  

 

Prestations Quantité Proportions

Cérémonies simples 1158 87%

Cérémonies personnalisées 7 1%

Pas de cérémonie 171 13%

TOTAL 1336 100%

Fréquentation de la salle de cérémonie
- 2021 -

 
 

 

3.2.7. Crémation des pièces anatomiques 
 
En 2021, comme en 2019 et en 2020, il n’y a pas eu de crémation de pièces anatomiques d’origine 
humaine. 
 
Rappelons que les pièces anatomiques d’origine humaine sont en provenance du Centre 
Hospitalier Côte de Lumière et de la Clinique du Val d’Olonne. 
 

3.3. AUTRES INDICATEURS DE QUALITE 
 

3.3.1. Comité d'éthique 
 
Une assemblée constituante entre la Ville de La Roche-sur-Yon, le personnel du crématorium et 
l’association crématiste peut être réunie. 
 
Ce comité est composé des membres suivants :  
 

 La Ville de La Roche-sur-Yon ; 

 La société OGF, gestionnaire du crématorium ; 

 L’Association crématiste de Vendée ; 

 Les usagers du crématorium ; 

 Les opérateurs funéraires habilités et utilisateurs réguliers du crématorium. 
 
Les membres du bureau du comité éthique élus : 
 

 Monsieur Jacques BRODU, Représentant l’Association Crématiste de Vendée, Président 
du Comité d’Ethique ; 

 Madame Danièle MARTIN, Conseil Municipal, Suppléante de Madame BOUET, Mairie de 
La Roche-sur-Yon, Vice-Présidente du Comité d’Ethique ;  
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 Monsieur Lionel GUICHETEAU, représentant la Direction et le Personnel du crématorium, 
Vice-Président du Comité d’Ethique ; 

 Madame Suzanne BRODU, Représentant les familles, Secrétaire du Comité d’Ethique. 
 
Les autres membres du  Comité d’Ethique sont : 
 

 Madame Babeth BAUSSON, Responsable des Cimetières, Service de Proximité et 
Citoyens, Mairie de La Roche sur Yon ;  

 Madame Françoise BOUET, Conseil Municipal, Mairie de La Roche Sur Yon, déléguée aux 
espaces verts et cimetières ; 

 Monsieur Jean-Charles CHAILLOU, Organisme funéraires PFG ;  

 Monsieur Christophe MENARD, Directeur Opérationnel OGF Vendée - Maine et Loire - 
Directeur du Crématorium ; 

 Madame Monique SARRAZIN, représentante l’entreprise GEAY-SARRAZIN (Organismes 
funéraires) ;  

 Madame Camille ERNIE, Directrice Proximité Citoyens, Mairie de La Roche-sur-Yon. 
 

3.3.2. Cérémonie du Souvenir 
 
La cérémonie du souvenir s’est déroulée le 6 novembre 2021, accompagnée d’un duo de 
violoncelle et de piano. Une soixantaine de personnes ont répondu présentes et ont assisté à cette 
cérémonie au cours de laquelle plusieurs interventions du Maire, d’associations, de familles et 
d’agents du crématorium, ont eu lieu. Enfin, un arbre dans lequel les familles ont pu accrocher une 
petite plaque en bois avec le nom d’un défunt a été planté dans le parc du crématorium à l’issue de 
la cérémonie.  
 
 

 
 

3.3.3. Registre d'appréciation du service 
 
Un registre des appréciations est mis à la disposition des familles et du public dans le hall d’accueil 
du crématorium. Il permet de recueillir les appréciations, remarques et suggestions relatives à la 
qualité du service et des prestations proposés et exécutés lors de la crémation. 
 
Il convient de préciser que ce registre est utilisé également comme un registre du souvenir sur 
lequel sont laissés des messages de sympathie destinés aux défunts et familles. 
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3.3.4. Communication 
 
Une plaquette d’information sur le crématorium est mise à la disposition des opérateurs funéraires, 
des familles et du public. Elle présente les coordonnées, les horaires d’ouverture du crématorium 
et un plan d’accès à celui-ci. 
 
Les services liés à l’accueil et à l‘organisation des cérémonies sont également présentés ainsi que 
les différents choix qui s'offrent aux familles quant à la destination des cendres. 
 
Cette plaquette permet ainsi de répondre aux besoins d'information des familles et contribue à 
mieux faire connaître le crématorium ainsi que les services proposés par ce dernier. 
 

3.3.5. Élimination des déchets métalliques 
 
Les déchets métalliques ne se consument pas lors d’une crémation, comme ceux utilisés pour les 
prothèses, les couronnes dentaires et autres plombages. Les cendres du défunt sont rendues aux 
proches. Les résidus métalliques sont récupérés et s’agissant de déchets d’activité, ceux-ci doivent 
être traités dans une filière adaptée comme tout déchet, et valorisés lorsque c’est possible, comme 
nous y oblige le code de l’environnement.  
 
Les déchets métalliques sont récupérés par un prestataire spécialisé. Après un appel d’offres en 
2017, OGF a fait le choix de l’entreprise OrthoMetals. 
 
Les déchets métalliques sont triés puis refondus pour être transformés. Ces nouveaux objets sont 
alors utilisés par différentes industries comme l’automobile, l’aéronautique ou encore 
l’électroménager. Notre prestataire garantit que la nouvelle utilisation ne réintégrera pas le 
domaine de la santé. 
 
Pour les crématoriums avec dons à la Fondation PFG : 
Dans les crématoriums gérés par OGF, la valorisation des déchets métalliques réalisée par notre 
prestataire est confiée à la Fondation PFG, sous l’égide de la Fondation de France, à aucun 
moment OGF n‘est destinataire de ces sommes. 
 

 Bilan annuel 2021 des actions de la Fondation PFG : 
 
La Fondation PFG 
 
Depuis 2009, la Fondation PFG s’engage auprès des associations qui orientent leurs actions 
autour de l’accompagnement des personnes en fin de vie, du deuil et de la sensibilisation du public 
à un thème encore tabou en France, la mort. A travers cette Fondation, le Groupe OGF, leader des 
services funéraires en France, prolonge l’écoute, l’accompagnement et le respect des familles mis 
en œuvre quotidiennement par ses équipes professionnelles. Représentations théâtrales traitant le 
sujet du deuil, ateliers de mise en beauté pour les personnes en fin de vie, groupes de paroles, 
développement des soins palliatifs, études, conférences et formations de bénévoles… A travers 
ses dons, la Fondation PFG apporte un soutien essentiel aux associations qui traitent ces sujets 
délicats. 
 
Gouvernance et fonctionnement 
 
Présidée par Alain COTTET, Président-directeur général d’OGF, le conseil d’administration est 
composé de 6 membres : 

- 4 collaborateurs d’OGF, 
- 2 experts extérieurs, spécialistes du deuil et de la fin de vie. 

 
Le conseil joue un rôle essentiel dans les demandes de subventions des associations. Chaque 
membre donne un avis expérimenté et objectif sur les dossiers présentés pour ensuite délibérer. Si 
le projet est accepté, la subvention est versée à l’association. 
 
Entre juin et septembre, la Fondation PFG organise un appel à projets annuel.  
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Retrouvé les actions de la Fondation sur https://www.pfg.fr/pfg-a-vos-cotes/fondation-pfg  
 
Pour les crématoriums avec dons à une association : 
Dans les crématoriums gérés par OGF, la valorisation des déchets métalliques réalisée par notre 
prestataire est confiée à une association choisie par l’autorité délégante, à aucun moment OGF 
n‘est destinataires de ces sommes. 
 
Le 15 avril 2021, 620 kg de déchets ont été collectés et valorisés à 8 672,47 €. 
 

3.3.6. Les enquêtes de satisfaction 
 
Afin d’offrir une meilleure qualité de service public aux usagers, des enquêtes de satisfaction ont 
été mises en place au crématorium. Proposée de manière adaptée aux familles, l’enquête prend la 
forme d’un court questionnaire articulé notamment autour de la qualité d’accueil et de service 
rendu ainsi que sur le confort des locaux. 
 
Les enquêtes de satisfaction sont transmises à un prestataire externe (Init Satisfaction) qui assure 
chaque trimestre la collecte, le traitement et la restitution des informations de manière synthétique. 
Cette démarche permet de garantir la neutralité des résultats qui sont ensuite transmis à l’autorité 
délégante en toute transparence. 
 
Les enquêtes de satisfaction permettent ainsi aux acteurs du Groupe OGF (agents de 
crématorium, services centraux,…) d’être à l’écoute des familles et de s’adapter en conséquence, 
afin de proposer une qualité de service optimale. 
 

 
 

3.3.7. Protection du Travailleur Isolé (PTI) 
 
OGF a toujours été soucieux de la sécurité de ses collaborateurs et a mis en place un certain 
nombre de mesure afin de prévenir tout accident, notamment en lien avec l’exploitation d’un 
crématorium. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé de mettre à disposition du personnel du 
crématorium un équipement PTI (Protection du Travailleur Isolé) / DATI (Dispositif d'Alarme pour 
Travailleur Isolé). 
 
Ce dispositif est utilisé par un (ou plusieurs) agent(s) de crématorium « hors de vue et hors 
d'ouïe » d'autres agents. Il s'agit d'un appareil permettant d'alerter les secours en cas de problème. 
L'appel peut être déclenché de façon volontaire (accident) ou automatique, en cas de perte de 
verticalité du travailleur (malaise). 
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La prestation de télésurveillance associée à ce dispositif est confiée à la société PROSEGUR, 
spécialisée dans la télésurveillance des personnes, et plus particulièrement dans la gestion 
d’alarmes transmises au travers de PTI / DATI situé en différents point du territoire français. 
 

 
 

3.3.8. La certification de services  
 
Afin de renforcer la visibilité de la qualité des services offerte aux usagers du crématorium et de 
valoriser les prestations réalisées par le personnel, une démarche de certification de services a été 
initiée. 
 
Le certificat Qualicert® est attribué par l’organisme certificateur leader dans ce domaine, SGS ICS. 
Il garantit un niveau de qualité optimal dans l’accueil et l’accompagnement des familles. Il marque 
la reconnaissance par un organisme tiers indépendant de la conformité des services du 
crématorium vis-à-vis d’exigences définies dans un référentiel. 
 
Le référentiel spécifique « Accueil et accompagnement des familles dans les crématoriums », 
élaboré à l’initiative d’OGF et réalisé en collaboration avec SGS ICS, a été validé le 5 juin 2012 par 
un comité de Certification indépendant, composé de représentants d’associations de 
consommateurs, de professionnels et de représentants des Pouvoirs Publics. 
 
À l’issue d’une vague d’audits de certification réalisée par des auditeurs de SGS ICS, le 
crématorium a obtenu un renouvellement de son certificat Qualicert® le 04/03/2020. Une copie du 
certificat est jointe en annexe 3. 
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4. LE RAPPORT ANNUEL, ANNEXE : LES CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE  

 

4.1. Les faits marquants de l'exercice 
 

 Covid-19 : Une année 2021 dans de meilleures conditions 
 
En 2021 comme en 2020, l’activité quotidienne des crématoriums a été fortement impactée par les 
nouvelles vagues de la pandémie. Nos établissements ont dû une nouvelle fois s’adapter aux 
mesures gouvernementales, à la vaccination et à l’évolution des mentalités de chacun, ce qui a 
permis aux différents acteurs du funéraire de pouvoir anticiper et de mieux gérer l’accueil des 
défunts et des familles. 
 
Encore cette année, en collaboration avec vos services, toute l’équipe du crématorium est restée 
mobilisée pour s’adapter aux nouvelles évolutions réglementaires et veiller au strict respect des 
mesures sanitaires. Nos décisions ont été dictées par notre volonté de préserver la capacité des 
familles à accompagner leur proche décédé tout au long des obsèques.  
 
Veiller sur les proches des défunts, c’est également protéger nos collaborateurs dans l’exercice de 
leurs missions par le maintien des équipements de protection et une communication immédiate 
des mesures gouvernementales. 
 

 Système de climatisation et de chauffage  
 
Au cours du mois de septembre 2021, le système de climatisation et de chauffage a été 
complètement changé.  
 

 Extracteur des fumées  
 
Le 4 novembre 2021, l’extracteur des fumées a été changé.  
 

4.2. LE COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 

4.2.1. Les horaires d'ouverture 
 
Les horaires d’ouverture appliqués en 2021 ont été les suivants :  
 

 
 

Arrivée de corps 
Crémation 

(mise à la flamme) 

Le matin 
    1ère réservation   
    2ème réservation 
    3ème réservation 
    
La 1ère réservation est destinée aux exhumations 
ou en cas de très forte activité.  

 
8 h 00 
10 h 00 
12 h00 

 

 
8 h 30 
10 h 30 
12 h 30 

 

L’après-midi 
    4ème réservation 
    5ème réservation 
    

 
14 h 00 
16 h 00 

 

 
14 h 30 
16 h 30 

 

 

4.2.2. Les moyens en personnel 
 
En 2021, deux collaborateurs permanents ont concouru à la tenue quotidienne du site. 
 
Les principales tâches qui leur sont dévolues sont les suivantes : 
 

 Accueil des familles, 

 Organisation de cérémonies, 

 Accueil des entreprises de Pompes Funèbres mandatées par les familles, 

 Tenue des registres de crémations et contrôles administratifs, 
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 Réalisation des crémations, 

 Recueil des cendres, 

 Entretien et nettoyage quotidien des installations techniques. 
 
Cette équipe peut également, selon l’activité, être temporairement renforcée d’agents issus du 
groupe OGF. 
 
L’encadrement est assuré par M. Lionel GUICHETEAU, Responsable du crématorium, et par 
M. Christophe MENARD, Directeur de secteur opérationnel.  
 
OGF assure également l’encadrement du crématorium au travers ses équipes de direction 
régionale et nationale, afin d’améliorer les conditions d’exécution du service délégué.  
 

4.2.3. La formation 
 
Pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, les agents du crématorium ont bénéficié d’une 
formation concernant les points suivants :  
 

 La législation sur la crémation et ses évolutions récentes concernant le traitement des 
pièces anatomiques notamment, 

 Les procédures internes d’OGF en matière de gestion des crématoriums, 

 Les vérifications administratives des dossiers de crémation, 

 L’accueil des familles, la remise de l’urne et la dispersion des cendres, 

 Les rappels théoriques et pratiques liés à la technologie des fours de crémation (cycles de 
crémation, régulation des fours, techniques d’entretien et de dépannage, consignes de 
sécurité), 

 La gestion des éventuelles pannes en présence d’une famille, 

 Les consignes d’hygiène et de sécurité, 

 La protection incendie, 

 L’habilitation électrique H0B0 pour personnel non électricien. 
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4.3. LE COMPTE RENDU FINANCIER 
 

4.3.1. Les tarifs des prestations du service public 
 

Les tarifs pratiqués à partir du 1er janvier au 31 mars 2021 ont été les suivants : 
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Les tarifs appliqués à partir du 1er avril 2021 ont été les suivants :  
 

 
 
 

4.3.2.  Révision des tarifs 
 
Les tarifs ont diminué de 1,43% à partir du 1er avril 2021. 
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Annexe 1 : État détaillé du patrimoine au 31 décembre 2021 

Type NUM IMMO Description Mise en service
Valeur 

actualisée
Nb mois Fin amort.

Dotations 

2021

Amortiss. 

cumulés

Valeur nette 

comptable

construction 01CP01265000000 BRANCHEMENT GAZ 03/11/2005 899 96 03/11/2013 0 899 0

Equipements / Matériels 01EN00000000105 CHARIOT ELEVATEUR A BILLES 26/01/2006 1 828 120 26/01/2016 0 1 828 0

construction 01AC01333000000 TAXE LOCALE EQUIP 28/02/2006 11 898 96 28/02/2014 0 11 898 0

construction CC0000000000016 ENQUETE COMMODO INCOMMODO 10/04/2006 187 360 10/04/2036 6 98 89

construction CC0000000000015 ENQUETE COMMODO INCOMMODO 10/04/2006 187 360 10/04/2036 6 98 89

Equipements / Matériels AGC000000000009 TRAVAUX COMPLE DE PLOMBERIE 10/04/2006 191 96 10/04/2014 0 191 0

construction AGC000000000021 MENUISERIE PROCTECTION ANGLE MUR 10/04/2006 333 96 10/04/2014 0 333 0

construction CC0000000000011 CONFORMITE BATI 10/04/2006 430 360 10/04/2036 14 225 205

Mobilier MC0000000000002 COMPL ENSEMBLE MOBILIER 10/04/2006 582 120 10/04/2016 0 582 0

construction AGC000000000005 PROCTECTION INCENDIE 10/04/2006 649 96 10/04/2014 0 649 0

Mobilier MC0000000000001 ENSEMBLE MOBILIER 10/04/2006 740 120 10/04/2016 0 740 0

Equipements / Matériels AGC000000000018 COUVERTINE SUR MUR EXT COMPL 10/04/2006 779 96 10/04/2014 0 779 0

Equipements / Matériels AGC000000000023 ELECTRICITE / PLOMBERIE 10/04/2006 899 96 10/04/2014 0 899 0

construction AGC000000000008 PEINTURE 10/04/2006 954 96 10/04/2014 0 954 0

construction CC0000000000017 CONTRÔLE VITESSE D''EJECTION DES GAZ 10/04/2006 1 000 360 10/04/2036 33 524 476

Mobilier MC0000000000004 PUPITRE BROSSE SUPPORT ECRAN VISION 10/04/2006 1 100 120 10/04/2016 0 1 100 0

Equipements / Matériels AGC000000000004 TABLEAUX / CADRES 10/04/2006 1 346 96 10/04/2014 0 1 346 0

Equipements / Matériels AGC000000000001 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - 10/04/2006 1 460 96 10/04/2014 0 1 460 0

Mobilier MC0000000000005 ENSEMBLE MOBILIER 10/04/2006 1 478 120 10/04/2016 0 1 478 0

Equipements / Matériels AGC000000000006 MASSIF BETON POUR TOTEM 10/04/2006 1 534 96 10/04/2014 0 1 534 0

Equipements / Matériels AGC000000000036 MELANGEUR VIDEO 10/04/2006 1 674 96 10/04/2014 0 1 674 0

construction AGC000000000019 NETTOYAGE FINAL DU CHANTIER 10/04/2006 1 710 96 10/04/2014 0 1 710 0

Equipements / Matériels AGC000000000020 MENUISERIE INTERIEURE 10/04/2006 1 734 96 10/04/2014 0 1 734 0

Equipements / Matériels AGC000000000022 MENUISERIE INTERIEURE 10/04/2006 1 854 96 10/04/2014 0 1 854 0

Mobilier MC0000000000003 MOBILIER D''ACCUEIL 10/04/2006 1 869 120 10/04/2016 0 1 869 0

construction CC0000000000014 SONDAGE DE SOL 10/04/2006 1 990 360 10/04/2036 66 1 043 947

Equipements / Matériels AGC000000000010 SIGNALETIQUE TOTEM 10/04/2006 2 098 96 10/04/2014 0 2 098 0

construction CC0000000000012 PARTICIPATION POUR RACCORD A L''EGOUT 10/04/2006 2 388 360 10/04/2036 80 1 252 1 136

Equipements / Matériels AGC000000000017 AMENAG EXTERIEURS 10/04/2006 2 393 96 10/04/2014 0 2 393 0

Equipements / Matériels AGC000000000012 AMENAG PAYSAGE ESPACES TERRAIN 10/04/2006 3 000 96 10/04/2014 0 3 000 0

construction AGC000000000007 ALIMENTATION ELECTRIQUE 10/04/2006 3 308 96 10/04/2014 0 3 308 0

construction CC0000000000001 MISSION SPS 10/04/2006 3 496 360 10/04/2036 117 1 832 1 664

Equipements / Matériels AGC000000000016 AMENAG AIRE DE DISPERSION 10/04/2006 3 684 96 10/04/2014 0 3 684 0  
Equipements / Matériels AGC000000000013 DECORATION FLORALE 10/04/2006 4 126 96 10/04/2014 0 4 126 0

construction CC0000000000007 CONTRÔLE TECHN SOLIDITE/MISSION LP/PV 10/04/2006 5 789 360 10/04/2036 193 3 034 2 754

construction CC0000000000013 HONORAIRES ETUDES TECHNIQUES 10/04/2006 6 937 360 10/04/2036 231 3 636 3 301

construction CC0000000000009 HONORAIRES PR ETUDE STRUCTURE CONSTRUC 10/04/2006 6 937 360 10/04/2036 231 3 636 3 301

Equipements / Matériels AGC000000000011 TVX COMPL ELECTR ET SONORISATION 10/04/2006 7 143 96 10/04/2014 0 7 143 0

construction CC0000000000006 HONORAIRES ECONOMISTE MAITRE D''OEUVRE 10/04/2006 9 265 360 10/04/2036 309 4 856 4 408

construction CC0000000000010 MISSION COORDINATION CHANTIER/PILOTAGE 10/04/2006 13 075 360 10/04/2036 436 6 854 6 221

Equipements / Matériels AGC000000000015 PEINTURE 10/04/2006 14 373 96 10/04/2014 0 14 373 0

Equipements / Matériels AGC000000000014 ESPACES VERTS 10/04/2006 16 525 96 10/04/2014 0 16 525 0

Equipements / Matériels AGC000000000002 REVETEMENT DE SOLS SCELLES 10/04/2006 17 577 96 10/04/2014 0 17 577 0

Equipements / Matériels AGC000000000003 SERURERIE 10/04/2006 24 545 96 10/04/2014 0 24 545 0

Equipements / Matériels CC0000000000003 ETANCHEITE 10/04/2006 31 150 360 10/04/2036 1 038 16 328 14 822

construction CC0000000000005 HONORAIRES ARCHITECTE 10/04/2006 41 197 360 10/04/2036 1 373 21 594 19 602

construction CC0000000000004 MENUISERIES INT/EXT-PLATR/FAUX PLAFOND 10/04/2006 78 826 360 10/04/2036 2 628 41 319 37 507

Equipements / Matériels 0116182N901C401 STRUCTURE FOUR 10/04/2006 85 000 360 10/04/2036 1 448 64 325 20 675

construction CC0000000000008 V R D 10/04/2006 90 497 360 10/04/2036 3 017 47 436 43 060

construction CC0000000000002 PLOMBERIE/SANITAIRE/ ELECTR 10/04/2006 109 916 360 10/04/2036 3 664 57 615 52 300

Equipements / Matériels AGC000000000024 SYST FILTRATION DU FOUR 10/04/2006 250 000 96 10/04/2014 0 250 000 0

construction CC0000000000018 GROS-ŒUVRE / RAVALEMENT 10/04/2006 399 230 360 10/04/2036 13 308 209 268 189 963

Equipements / Matériels 01IP38380000000 VENTILATION LOCAL FOUR PR PERCEMENTS 19/07/2007 7 000 96 19/07/2015 0 7 000 0

Equipements / Matériels 01O186400000000 COMPRESSEUR 07/09/2007 4 740 120 07/09/2017 0 4 740 0

Equipements / Matériels 01MATC000000017 PROSEGUR TELESURVEILLANCE TERMINAUX HANDLEPLUS01/04/2010 390 120 01/04/2020 0 390 0

Equipements / Matériels 01AGC0000000098 REMPLACEMENT COMPRESSEUR 30/07/2010 3 387 96 30/07/2018 0 3 387 0

Equipements / Matériels 01AGC0000000118 MODULE TECHNIQUE DE 10.81M2 14/02/2011 4 649 240 14/02/2031 232 2 528 2 121

Equipements / Matériels 01AGC0000000130 FOURNITURE ET POSE STORE L10200XH3000 27/05/2011 2 473 96 27/05/2019 0 2 473 0

Equipements / Matériels 01MC00000000091 MONITEUR LCD 46 P + AMPLI SALLE CEREMONIE 30/01/2013 7 039 120 30/01/2023 704 6 276 762

Equipements / Matériels 01MC00000000092 MONITEUR LCD 46 POUCES SUPPORT ECRAN 30/01/2013 2 869 120 30/01/2023 287 2 558 311

Equipements / Matériels 01MC00000000096 CAMERA CCD INT 700 220V 28/03/2013 1 015 48 28/03/2017 0 1 015 0

Mobilier 01MC00000000106 PUPITRE POUR HI FI ET 1 POUR LECTURE 30/07/2013 1 930 120 30/07/2023 193 1 625 305

Equipements / Matériels 01MA00000000028 CANNES PYROMETRIQUE + TUBE DE CONVECTION 29/04/2014 2 165 120 29/04/2024 217 1 661 504

Equipements / Matériels 01AGC0000000295 FILTRE REGULATEUR AVEC MANO 28/04/2014 1 324 96 28/04/2022 166 1 270 54

Equipements / Matériels 01MA00000000035 INSTALL TELEMAINTENANCE POUR FOUR ET FILTRATION01/04/2014 7 500 120 01/04/2024 750 5 813 1 688

Equipements / Matériels 01MA00000000051 CHARIOT ELEVATEUR HR 250KG 12/11/2015 3 051 120 12/11/2025 305 1 872 1 180

Equipements / Matériels 01MA00000000045 PULVERISATEUR DE CALCIUS EXTERNE 08/07/2015 41 250 120 08/07/2025 4 125 26 736 14 514

construction 01AGC0000000725 TRAVX ETANCHEITE TERRASSE 28/09/2016 6 640 96 28/09/2024 830 4 363 2 277

Equipements / Matériels 01AGC0000000672 REMPLACEMENT EXTRACTEUR SUR FOUR CR 2000XL 30/09/2016 13 390 96 30/09/2024 1 674 8 789 4 601

Equipements / Matériels 0116182N901C602 REBRIQUETAGE LONG SUR FOUR 30/09/2016 55 000 108 30/09/2025 6 111 32 092 22 908

Equipements / Matériels 01AGC0000000948 VERIFICATION ANNUELLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES01/04/2017 307.8 96 01/04/2025 38 183 125

Equipements / Matériels 01AGC0000000864 CIMETIERE DE LA PERONNIERE CVC CLIM/UE GE CAFETERIA28/07/2017 5403.71 96 28/07/2025 675 2 990 2 414

Equipements / Matériels 01MC00000000284 LED MONITOR(1920x1080) + SOCLE VERTICAL 01/04/2017 121 18 01/10/2018 0 121 0

Equipements / Matériels 01MC00000000272 OPTIPLEX 3040 01/04/2017 395 48 01/04/2021 25 395 0

Equipements / Matériels 01MC00000000406 AMPLIFICATEUR MELANGEUR 120W 04/09/2018 548.02 120 04/09/2028 55 182 366

Equipements / Matériels 01MC00000000543 MARKIT B2B : (DMQE - C) 1 Samsung Galaxy A20E - Double SIM 4G LTE - 32 Go15/10/2019 149.42 24 15/10/2021 59 149 0

Equipements / Matériels 01AGC0000001338 CIMETIÈRE DE LA PÉRONNIÈRE REGISTRE D'ACCESSIBILITE DAI DJJC31/08/2019 29 96 31/08/2026 4 12 17

Equipements / Matériels 01MI28350000000 MARKIT B2B : (DMNK - C) Samsung Galaxy A20 Black Dual SIM 5.8 IN - 316/04/2020 153 24 16/04/2022 65 119 34

MAR SUITE INVENTAIRE -153 0 -119 -34

Equipements / Matériels 01MC00000000647 LATITUDE 3301-BTO +SACOCHE + VERROU A CLE 02/03/2021 701 48 02/03/2025 146 146 555

Equipements / Matériels 01MC00000000720 DEFIBRILLATEUR HEARTSINE + COFFRET 01/04/2021 973 48 01/04/2025 182 182 790

TOTAL AMORTISSEMENTS TECHNIQUES 1 446 219 45 040 988 208 458 012  
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Annexe 2 : La certification de services Qualicert® 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération – 54, rue René Goscinny – 85000 La Roche-sur-Yon  
Tél. : 02 51 47 47 47 - www.larochesuryon.fr 

 

Direction Proximité et citoyenneté 
                Service Vie des quartiers, associations et concertation 

 

Référence : NP/LT octobre 2022 CCSPL Ville 

Affaire suivie par : Laure TRICHEREAU 

Tél. 02 51 47 49 36 

 

 

Commission consultative des Services Publics Locaux 

Crématorium - Fourrière 

Compte-rendu de la séance du mardi 19 octobre 2022  
 

 Personnes présentes : 

 

 Les élues : Madame MONTALÉTANG ; Madame DURAND ; Madame BOUET. 

 

 Les associations : Association crématiste de Vendée (Monsieur BRODU) ; Automobile Club de 

l’Ouest (Monsieur RENAUD). 

 Les techniciens : Madame SERT ; Monsieur MENARD. 

 

 Les délégataires : Représentant OGF (Monsieur MENARD). 

 

 Personnes excusées :  
 

 Les élus : Monsieur BOUARD ; Madame AUBIN-SICARD ; Madame MAURIAT. 

 

 Les associations : Association des Paralysés de France ; Association des Villes Françaises ;  
 

 

1. Crématorium 2021 :  

Madame SERT présente la délégation de service public. La mise en exploitation est effective depuis 
avril 2006, et elle prendra fin en 2036. 

Les missions du délégataire sont présentées aux membres de la commission. Il est rappelé que la 
gratuité des services du crématorium pour les personnes dépourvues de ressources domiciliées à La 
Roche-sur-Yon et sur présentation d’un certificat délivré par le Maire de La Roche-sur-Yon, sont 
possibles. 

Madame SERT interroge le délégataire, Monsieur MENARD (représentant OGF), sur la différence du 
chiffre de crémations constaté en page 12 du rapport d'activité sur laquelle est indiqué que 1334 
crémations ont été réalisées en 2021 (au tableau dédié à la redevance variable). En pages 19 et 20, 
ce nombre est porté à 1341. L'interrogation intéresse l'écart ainsi observé. 

Monsieur MENARD explique qu’il fournira à la Ville l’explication de la différence du nombre de 
crémations constatée dans le rapport. Il précise que la Ville de La Roche-sur-Yon connait une 
augmentation continue du nombre de crémations, et qu’il est supérieur à la moyenne nationale.  
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Madame BOUET demande si c’est en rapport avec le nombre d’habitants. Monsieur MENARD répond 
par la négative, en précisant qu’il n’y a pas d’explication.  

Monsieur BRODU remarque que le pourcentage de crémations s’élève à 45%, sur l’Agglomération, et 
que c’est plus élevé que la moyenne nationale. 

Concernant la présentation des indicateurs chiffrés, Mesdames DURAND et SERT précisent que 
parce que les crémations sont en hausse, les redevances le sont également.  

Une augmentation de l’entretien du four est à prévoir pour 2023. Monsieur MENARD indique que pour 
cette question, la société OGF a un contrat d’entretien avec une entreprise. Il précise que le four est 
très sollicité et que son utilisation est optimisée, ce qui répond également à la question posée par 
Madame BOUET sur la gestion des fluides. Il est constaté une baisse des coûts de fluides, pour le gaz 
et l’électricité. 

Madame SERT demande si le fait qu’il y ait eu  moins de dépenses en 2021, liées à l’entretien du four 
(45 188€ en 2020 contre 38 158€ en 2021), a eu un impact. Monsieur MENARD n’a pas la réponse 
mais indique qu’il y a eu un autre problème avec impacts, sur la climatisation, et que la décision finale 
retenue a été de refaire l’équipement climatisation à neuf, cela était nécessaire. 

Madame SERT explique qu’une visite technique a été effectuée en septembre 2022, et que l’objectif 
est d’en faire une par an. Il est établi, pour conclusion de cette visite, que l’entretien est négligé 
(fissures, mousse sur les toitures terrassées, risques de chute et infiltrations) : un dossier photo est 
remis aux membres de la commission. L’objectif est approuvé par les élues : Mesdames DURAND, 
MONTALETANG et BOUET, ainsi que par les associations (Messieurs RENAUD et BRODU). 

Madame SERT suggère à Monsieur MENARD de profiter de l’ouverture du chantier de la création du 
second équipement de crémation pour charger les entreprises dédiées et de poser une dignostic sur 
le degré de gravité des fissures observées. 

Madame DURAND questionne M. MENARD au sujet de l’installation du second four ; Madame BOUET 
précise qu’au vu du nombre de crémations en hausse, il y a un réel besoin. 

Ce dernier répond que l’échéance n’a jamais été aussi proche. L’objectif étant qu’il soit délibéré lors 
du Conseil Municipal de décembre 2022, les éléments devront être prêts pour mi-novembre. Madame 
DURAND rappelle qu’il faudra établir en ce sens un avenant à la DSP.  

Madame DURAND demande à quel stade en est la construction du crématorium de Challans. 
Monsieur MENARD répond qu’elle débute juste. Madame MONTALETANG demande si cela aura un 
impact sur la ville de La Roche-Sur-Yon. Monsieur MENARD répond que non, dû au fait que le nombre 
de crémations augmente tous les ans. En revanche il précise que c’est lorsque d’autres crématoriums 
rencontrent des problèmes techniques, que cela a un impact sur celui de La Roche-Sur-Yon. C’est le 
cas actuellement avec celui d’Olonne-sur-Mer.  

Madame SERT et Monsieur MENARD expliquent que la fermeture du crématorium liée à l’installation 
du second four sera prévue de façon minimale. Cette fermeture devrait être limitée à un mois. 

 

 
 AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (5 pour,  0 abstention,  0 contre) 

(2 associations et  3 élus) 
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2. Fourrière :   
 

Avant présentation, Mesdames les Elues expliquent qu’il n’est pas normal, et qu’il est 
regrettable que l’entreprise « Depann’Auto et PL Yonnais » ne soit pas représentée à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux de ce 19.10.2022, idem en 2021, 
malgré les demandes du service de la Police Municipale. 
 
 
Monsieur MENARD (Police Municipale) présente le rapport. 
 
Rappel des missions du délégataire :  
 
- Enlèvement et conservation des véhicules 
- Gardiennage, restitution ou aliénation des véhicules mis en fourrière et leurs évacuations 
- Evacuation des véhicules désignés par la Ville vers un site de dépollution, démontage, 

démolition ou broyage. 
 
L’entreprise a déménagé fin 2020, début 2021, elle se situe désormais au 30, rue René Coty. 
Le site y est plus grand, plus moderne, avec un accent porté sur l’environnement lié à l’activité 
fourrière (récupération des fluides, bacs de rétention, recyclage des pneus). Monsieur 
RENAUD (Automobile Club de l’Ouest) indique qu’ils sont mieux repérés qu’à leur ancienne 
adresse (Allée Amédée Bollé). L’activité Poids Lourds y est récente. 

Moyens immobiliers : 
 

Parc aménagé de 14 500 m2 réparti en plusieurs parcelles : 
- 2000 m2 pour les Fourrières. 
- Une parcelle pour le service dépannage remorquage. 
- Une parcelle pour le gardiennage domaine et tribunal. 
- Bureaux et salle d’attente de 50 m2 avec accessibilité aux personnes handicapées. 
- 1500 m2 d’ateliers pouvant accueillir des poids lourds. 

 

Monsieur RENAUD demande si l’entreprise est agréée pour les autoroutes. Monsieur 
MENARD répond que oui, mais que ce n’est pas dans le cadre la DSP. 
 
Madame MONTALETANG demande si le « 24h/24h » fonctionne bien. Monsieur MENARD 
répond par la positive. 
 
Une baisse de13% des facturés à la Ville a été constaté entre 2020 et 2021 soit 18 véhicules 
en moins. 

        A contrario, il y a eu une augmentation de 43 interventions entre 2020 et 2021, soit +14%. 
 
Le taux de profitabilité de 29% permet de confirmer que l’activité contribue à la bonne gestion 
financière de l’entreprise, par rapport à la DSP. 
 
 
Monsieur BRODU demande si outre les chauffeurs, il existe d’autres personnels. 
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Monsieur MENARD répond que le délégataire, via la DSP, ne réalise pas d’autres opérations 
sur les véhicules, une fois qu’elles sont sur le parc, dans des bacs de rétentions en cas de 
fuites, pour une durée de 24 à 48 heures. 
 
Les propriétaires immobilisés peuvent faire la demande d’un enlèvement, à leurs frais, à la 
Police Municipale. Les délais pour procéder au retrait dépendent de l’état du stationnement 
(gêne). Ils sont en moyenne de 8 jours mais sont variables de 3 semaines à 1 mois. 
 
Monsieur MENARD explique qu’un courrier de procédure pour les demandes d’enlèvement a 
été envoyé aux bailleurs sociaux.  
 
Madame MONTALETANG rappelle que les chauffeurs de l’entreprise doivent rouler moins 
vite. 
 
Monsieur BRODU demande si l’entreprise est payée à l’enlèvement. Monsieur MENARD 
répond par la positive.  

 
 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (5 pour,  0 abstention,  0 contre) 
(2 associations et 3 élus) 

 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-107926-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Prend acte

10
RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - BILAN DE LA CONCERTATION AVANT ARRÊT

DU PROJET PAR LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Par délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2014, la ville de La Roche-sur-Yon a prescrit la révision de son
Plan Local d'Urbanisme, et défini les objectifs à poursuivre, ainsi que les modalités de concertation publique.

La révision du PLU a pris en compte les évolutions législatives impactant l’urbanisme depuis les lois dites Grenelle,
puis la loi ALUR, et intègre les objectifs de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 en matière de sobriété foncière
notamment. En effet, avant d’atteindre in fine le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à l’horizon 2050, la loi impose aux
collectivités de tendre vers la réduction de la consommation d’espaces naturels,  agricoles et forestiers (NAF) de
moitié par rapport à la décennie précédente, et ce au niveau national. 
Même si la réduction de notre empreinte écologique est au cœur des débats de longue date, non seulement en
matière de limitation de l’étalement urbain, mais aussi en termes de déplacements, d’énergie ou encore de matériaux
de construction, cette loi impose désormais aux collectivités de repenser l’aménagement de façon plus responsable
encore.
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Les dispositions et  orientations des documents supra-communaux  tels  que le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays Yon et Vie, révisé le 11 février 2020, le Programme Local de l'Habitat 2017-2022, approuvé le 23 mai
2017, ou encore le Plan Climat Air Energie Territorial de l’Agglomération, adopté le 29 septembre 2022 ont également
alimenté la révision du PLU.

Par  ailleurs, guidée  par  les  enjeux précités,  La Roche-sur-Yon Agglomération  a  récemment  adopté  un  Schéma
prospectif  du  foncier  économique  couvrant  le  territoire  intercommunal  et  visant  à  poursuivre  et  développer  le
dynamisme économique de l’Agglomération, à travers une sobriété foncière et un aménagement durable des zones
d’activités. Ce document a encadré le développement économique de la commune.

Compétente en matière de PLU depuis le 6 juillet 2021, La Roche-sur-Yon Agglomération est aujourd’hui en charge
des procédures d’évolution des PLU communaux du territoire intercommunal. 
Les  principales  étapes  sont  désormais  présentées  au  Conseil  municipal  puis  approuvées  par  le  Bureau
communautaire.

Objectifs poursuivis par la révision du PLU :

La révision du PLU de La Roche-sur-Yon avait pour objectif initial de traduire le projet de territoire communal, et de
répondre aux enjeux suivants :

- l’organisation durable des déplacements
- la conciliation du développement de l’habitat et de l’aménagement durable du territoire
- l’accès à un logement pour tous
- la préservation du patrimoine bâti et paysager
- la valorisation des espaces agricoles

Depuis,  comme évoqué précédemment, de nouveaux enjeux  liés  aux profonds changements  que  connaît notre
monde, ont intégré la révision du PLU tels que :

- le défi climatique et la nécessité de prévoir des outils de transition énergétique et écologique
- la sobriété foncière, en vue de diminuer considérablement l’artificialisation des sols, avec une première phase

de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers,  dans l’optique d’atteindre le
zéro artificialisation nette à l’horizon 2050. La densité urbaine en est nécessairement impactée.

- le besoin de conforter l’activité agricole, nourricière, sur le territoire, dans une logique de mise en relation
directe des producteurs et des consommateurs, induisant autonomie alimentaire, réduction des transports et
des émissions de gaz à effet de serre

- la nécessité d’enrayer la perte de biodiversité végétale et animale
- ou encore  la  sauvegarde des arbres, générateurs d’oxygène, d’îlots de fraîcheur, capteurs de CO2, et la

replantation, pour faire face à la déforestation et aux phénomènes récurrents que sont les incendies et les
périodes de sécheresse.

Conformément à l'article L.153-12 du code de l'urbanisme, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) ont été débattues au sein du Conseil municipal le 22 septembre 2021, puis au sein
du Bureau communautaire du 19 octobre 2021. 

Le PADD décline les orientations suivantes selon les thématiques imposées par l'article L.151-5 du code de 
l'urbanisme :

Urbanisme, aménagement, équipement :

 Poursuivre la construction de la capitale vendéenne
 Soutenir un développement maîtrisé et équilibré du territoire
 Adapter les futurs projets aux contraintes du territoire
 Préserver et valoriser l'identité de la commune
 Valoriser les cœurs de vie et d’animation de la ville, les centralités de quartier
 Rechercher une qualité urbaine, assurer des formes d’urbanisation économes et durables

Paysage, espaces naturels  ,   agriculture  , continuités écologiques   :

 Préserver les activités agricoles
 Valoriser le cadre de vie des Yonnais
 Préserver et compléter les éléments paysagers de la Trame Verte et Bleue, tout en tenant compte de la

présence de l’activité agricole
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Habitat, réseaux d'énergie :

 Accompagner la croissance démographique de La Roche-sur-Yon en diversifiant et en adaptant son offre de
logements 

 Economiser les ressources énergétiques et produire des énergies renouvelables

Transports, déplacements, communications numériques :

 Améliorer les déplacements et les conditions d'accès aux cœurs de vie
 Favoriser le développement des nouvelles technologies de communication au service des particuliers et des

entreprises

Commerces, économie, loisirs :

 Renforcer le tissu économique et commercial
 Affirmer le rayonnement touristique de La Roche-sur-Yon et développer l’offre de loisirs

Bilan de la concertation :

La concertation s'est déroulée conformément aux modalités définies dans la délibération de prescription.
Elle a notamment été ponctuée par :

 l'affichage de la délibération de prescription du PLU en mairie
 des vidéos courtes marquant le début et la fin de la concertation
 une  exposition  évolutive  au  point  info  mairie,  à  partir  de  juin  2021,  présentant  de  façon  synthétique  la

démarche, le planning, les éléments de diagnostic, les orientations du PADD, le projet de zonage, avec mise
à disposition de registres de concertation au point info mairie et dans les mairies de quartiers, permettant de
recueillir des observations ou courriers, portant globalement sur des demandes de constructibilité. 

 la création d’une adresse mail dédiée à la révision du PLU, qui a généré de nombreux échanges avec les
Yonnais sur des questions principalement relatives au futur zonage, aux prescriptions réglementaires à venir,
à l’identification de bâtiments agricoles, ou encore à des projets d’aménagement. 

 des articles dans la presse locale, le magazine Roche +, sur Internet et sur les réseaux sociaux
 l’organisation de 6 réunions publiques : 

o une réunion générale,  le  14 septembre 2021 présentant  la  démarche engagée, les éléments de
diagnostic et les orientations du PADD, 

o suivie de 5 réunions dans les quartiers  pour présenter  le  projet  de zonage,  de règlement  et  les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

 la mise en ligne sur le site Internet de la Ville des diaporamas diffusés lors des réunions publiques

La population a été informée des dates des réunions publiques par le magazine Roche +, le site Internet de la Ville et 
de l’Agglomération, les réseaux sociaux, des articles dans la presse locale, des annonces radio.

Parallèlement,  de  nombreux  échanges  autour  du  projet  ont  eu  lieu  au  travers  de  diverses  réunions  avec les
partenaires suivants :

 l’architecte des bâtiments de France
 les bailleurs et les promoteurs
 les architectes et maîtres d’œuvre
 les acteurs économiques
 le SyDEV
 des associations relevant des domaines de :

o l’environnement, énergie, biodiversité, agriculture
o transports et déplacements
o la santé et du social
o l’économie bleue

 les personnes publiques associées, et notamment la Préfecture, la Direction des Territoires et de la Mer, la
Chambre d’Agriculture, le syndicat mixte du Pays Yon et Vie

 les représentants du monde agricole et les exploitants agricoles

Le projet de PLU présenté comprend :
 un rapport de présentation
 un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 un règlement 
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 des plans de zonage
 des orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
 des annexes
 des servitudes d'utilité publique

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.101-2, L.151-1 et suivants, L.153-14, R.153-3,

Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,

Vu la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003,

Vu la loi Engagement National pour le Logement n° 2006-872 du 13 juillet 2006,

Vu la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement n° 2009-67 du 3 août 2009,
dite Grenelle I,

Vu la loi n° 2010-78 portant Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle II,

Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme,

Vu le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour l'application de l'article 51
de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, dite ALUR,

Vu  l'ordonnance  n°  2015-1174  du  23  septembre  2015 relative  à  la  partie  législative  du  livre  Ier du  Code de
l'Urbanisme,

Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre I er du Code de l'Urbanisme et
à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme,

Vu la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets,

Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Yon et Vie approuvé le 11 février 2020,

Vu le Programme Local de l'Habitat 2017-2022 de La Roche-sur-Yon Agglomération approuvé le 23 mai 2017,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 16 décembre 2014 prescrivant la révision du Plan Local
d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation préalable,

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon,

Vu la délibération de La Roche-sur-Yon Agglomération en date du 6 juillet 2021 actant le transfert de la compétence
PLU à la Communauté d’Agglomération, et déléguant au bureau communautaire toutes les décisions à prendre
concernant les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme communaux,

Vu le débat en date du 22 septembre 2021 au sein  du Conseil  municipal,  sur les orientations générales du
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), puis en Bureau communautaire le 19 octobre
2021, 

Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme présenté,

1. PREND ACTE du bilan de la concertation préalable ;

2. SOLLICITE La  Roche-sur-Yon  Agglomération  pour  arrêter  le  projet  de  révision du  Plan  Local
d'Urbanisme (PLU) et poursuivre la procédure.
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POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

11
ACQUISITION AUPRÈS DE LA SAS M.V.L IMMO D'UN LOCAL COMMERCIAL SITUÉ 46 RUE

ÉMILE ZOLA À LA ROCHE-SUR-YON
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

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. Elles constituent un temps fort de la participation des habitants qui s’inscrivent ainsi
dans une dynamique collective et dans l’élaboration du projet de ville et doivent privilégier une approche participative
et immersive pouvant associer tous les publics.

Forte d’un état des lieux de la situation de chacun des quartiers, la consultation des administrés acteurs associatifs,
culturels et économiques a fait émerger des demandes. En effet, les conclusions des Assises de Quartier de la ville
de  La  Roche-sur-Yon  et  notamment  l’axe  proximité  retenu  consiste à  apporter  une  solution  de  service  et  de
convivialité au plus près des habitants. La demande du rétablissement du « café de l’Ambiance » au sein du quartier a
été faite.
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La Maison de Quartier du Pont Morineau ayant été déplacée récemment de la rue Salengro à la Place de Coubertin,
la reprise de ce bar  serait l’opportunité de s’implanter au cœur d’un quartier résidentiel permettant de favoriser les
liens et la solidarité entre les habitants, de soutenir les initiatives collectives et individuelles en renforçant le lien social,
l’animation de la vie sociale, mais aussi l’ouverture culturelle.

Des négociations ont donc été engagées auprès de la SAS M.V.L IMMO pour l’acquisition du bien immobilier cadastré
section AY numéro 458 situé 46 rue Emile Zola  à La Roche-sur-Yon, d’une emprise foncière  d’environ 90 m². Un
accord a été trouvé au prix 80 000 €, net de taxe ainsi qu’une commission de frais de l’agence Duret d’un montant
5 661 € TTC.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

1. APPROUVE l'acquisition auprès de la SAS M.V.L IMMO de l’ensemble immobilier situé 46 rue Emile Zola à
La Roche-sur-Yon et cadastré section AY numéros 458 d'une contenance totale de 90 m² au prix de 80 000 €
net de taxe ainsi qu’une commission de frais de l’agence Duret d’un montant 5 661 € TTC ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Maire ou Monsieur  Malik  ABDALLAH, Adjoint, à signer tous les actes,
documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

12
CESSION AU PROFIT DE MONSIEUR SCHRAM ET MADAME MEYNCKENS D'UN

ENSEMBLE IMMOBILIER - 20 RUE FLORA TRISTAN 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Dans le cadre de sa politique de rationalisation de son patrimoine, la Ville procède progressivement à la cession des
biens dont elle n’a pas ou plus l’utilité. Dans un souci de transparence et d’efficience budgétaire, une procédure
officielle de mise en concurrence pour les cessions des biens relevant du domaine privé a été mise en place.

Une maison d’habitation d’une surface habitable de 88 m², située 20 rue Flora Tristan, parcelle cadastrée section DS
numéro 289, d’une contenance d’environ 476 m², correspondant à un ancien logement de fonction du groupe scolaire
Flora Tristan a fait l’objet d’une commercialisation organisée en ligne par la société Agorastore, suivi de 3 jours de
vente aux enchères compris du 20 au 22 septembre.

Au vu de l’avis  de la Direction Immobilière de l’Etat  du 12 septembre  2022 numéro 2022-85191-60426, la mise en
concurrence de la vente du bien a commencé au prix de 125 000 € frais de l’intermédiaire Agorastore inclus. 
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Suite à cette commercialisation, l’offre de Monsieur SCHRAM et Madame MEYNCKENS au prix de 132 486 € net de
taxes a été retenue dans la mesure où elle a été jugée la mieux disante pour la collectivité avec un projet de vie
correspondant aux attentes des politiques publiques. 

Monsieur SCHRAM et Madame MEYNCKENS feront leur affaire personnelle des frais d’intermédiaire dû à AgoraStore
à concurrence de 13 514 €, ainsi que des frais de Notaire en sus.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

1. APPROUVE la vente au profit de Monsieur SCHRAM et Madame MEYNCKENS d’une maison d’habitation
parcelle cadastrée section DS numéro 289, d’une contenance d’environ 476 m² au prix de 132 486 € net de
taxes selon l’offre d’acquisition faite. Les frais d’intermédiaires et de notaire seront à la charge des acquéreurs
;

2. PRÉCISE que  les  frais  d’intermédiaire  (13 514  €)  ainsi  que  les  frais  de  notaires  sont  à  la  charge  des
acquéreurs ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Maire ou Monsieur  Malik  ABDALLAH, Adjoint, à signer tous les actes
authentiques, documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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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 12/09/2022

La Directrice régionale des Finances publiques

à

Mairie de La Roche-sur-Yon 

à l’attention de Monsieur Loiseau Olivier
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

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

Réf. DS: 2022-85191-60426

Réf OSE : 9520824

LETTRE – AVIS DU DOMAINE 

Objet : saisine pour prorogation de la valeur vénale fixée par avis n°2019-85191V2917.

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 d’habitation, situé 20 rue Flora Tristan sur la commune de la Roche sur Yon.

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 la programmation
d’une vente aux enchères établie sur la base de l’avis précité. 

Ce bien avait été évalué le 5 février 2020 au prix de 95 000€ 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.
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

13
AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES - RUE DE SAINT ANDRÉ D'ORNAY - CONVENTION DE

SERVITUDE AU PROFIT DE GRDF 
Rapporteur : Monsieur François Caumeau

Dans  le  cadre  de sa politique  d’amélioration de la  qualité  de desserte  et  de l'alimentation  du réseau  public  de
distribution de gaz, la société GRDF a sollicité la ville de La Roche-sur-Yon pour la pose, par voie de convention de
servitude sans indemnité, de canalisations souterraines sur la parcelle communale cadastrée DR numéro 100 située
rue de Saint André d’Ornay à La Roche-sur-Yon.

Les travaux permettront de réaliser toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement du service public de la
distribution de gaz.

GRDF pourra  faire  pénétrer  sur  la  propriété communale,  objet  de  la  convention, ses  agents  ou  ceux  des
entrepreneurs  dûment  accrédités  par  lui  en  vue  de  la  construction,  la  surveillance,  l'entretien,  la  réparation,  le
remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
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GRDF s’engage à laisser la parcelle dans un état similaire à celui qui existait avant l'intervention.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

1. ACCEPTE la constitution, par voie de convention, d’une servitude sans indemnité au profit de GRDF, en vue
de la pose de canalisations souterraines sur la parcelle communale cadastrée DR numéro 100 située rue de
Saint André d’Ornay à La Roche-sur-Yon ;

2. APPROUVE les termes de la convention, étant précisé que celle-ci devra être régularisée, en vue de sa
publication au service de la publicité foncière, par acte authentique devant notaire, à la charge du bénéficiaire,
dans un délai de 6 mois à compter de la signature ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire, ou Monsieur Malik ABDALLAH, Adjoint, à signer la convention de
servitude ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Prend acte

14
RAPPORT SUR LA SITUATION DE LA COLLECTIVITÉ EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

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’innovation, 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.

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
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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 pour la ville de La
Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2311-1-1,

1. PREND ACTE de la présentation du rapport développement durable préalablement aux débats sur le projet 
de budget.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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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 
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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). 



Rapport Développement Durable 2021-2022  12/55 

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,… 
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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). 



Rapport Développement Durable 2021-2022  18/55 

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 
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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  

 



Rapport Développement Durable 2021-2022  47/55 

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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Réalisation et photos : Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon – Sept. 2022 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-109835-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
43 voix pour
2 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Malik Abdallah, Madame Aurore Ravez.

15 AIDES A LA RÉNOVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES ET FAÇADES
Rapporteur : Madame Frédérique Pépin

Afin de renouveler  l’image du centre-ville et renforcer son attractivité,  celui-ci bénéficie d’une attention particulière :
nouveau marché couvert et espaces publics attenants, nouvel Hôtel de ville et d’Agglomération, mise en place d’une
concession d’aménagement sur le centre-ville, nouveaux programmes de logements sur des secteurs clés du centre
historique, mise en place du dispositif « action cœur de ville »… 

En  parallèle, la ville de La Roche-sur-Yon a  mis en place un dispositif d’aides permettant d’améliorer les  façades,
devantures commerciales et les terrasses ; celui-ci est basé sur une charte de qualité. 
Ces  actions  permettront  d’améliorer  le  cadre  de  vie  des  habitants, de  valoriser  les  ambiances  architecturales
caractéristiques du quartier et de valoriser le patrimoine bâti perçu depuis l’espace public.

Il est proposé au Conseil de répondre favorablement aux 7 demandes de subvention, pour un total de 31 810 €. 

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. DÉCIDE d’accorder au titre des aides aux devantures commerciales

 3910 € à Madame Guillou – Agence Laforêt, pour un projet au 9 rue Paul Baudry  
 5602 € à Madame Gecquel-Charneau, pour un projet au 11, rue du Président De Gaulle 
 4929 € à Monsieur Claudel – Le Petit Napoli au 38 rue du Président De Gaulle 
 5494 € à Madame Vincent - Côm Boulevard, 4bis rue Jean Jaurès
 3035 € à Madame Biteau (SARL Edivir) – 10 rue Paul Baudry 
 1840 € à Monsieur Lamballe – La Petite Fripe – 17 rue Lafayette
 7000 € à Madame Lefort SE.KYA.LE- 9 rue Chanzy 

2. IMPUTE les dépenses au budget principal de la collectivité, imputation : Gestionnaire 51004 - Fonction 518 –
Nature 20422 - opération 3102 – AMGT ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou  Madame  Frédérique PÉPIN, adjointe, à signer tous les actes
ou documents nécessaires à la réalisation de ces décisions.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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PRIMES DEVANTURES COMMERCIALES ET PRIMES FACADES

Dossiers présentés 

Séance du Conseil Municipal du 10 Novembre 2022

Dossiers présentés en comité de suivi le 17 Octobre 2022
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Projet de modification de devanture

- Enseigne relief sur panneau translucide posée sur vitrage 
- Enseigne drapeau réduite à 60x60
- Pannonceau en plexiglass posé sur entretoises

Etat projetéEtat Actuel

Agence Laforet Mme Guillou – 9 Rue Paul Baudry

Avant projet

Déclaration d’enseignes accordée le 5 juillet 2022  

Montant Devis : 5214 € HT
Subvention Proposée : 3910 €

Observation :  
Un autre DP (hors subvention) a été déposée pour 
changement de toiture + mise en peinture des montants 
métalliques qui seront en gris 7016

FACCOM008
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Projet de ravalement de la devanture
- Nouveau vitrage 
- Peinture tons gris (RAL 7039 et RAL 7036)

Déclaration Préalable accordée le 3 Août 2022 

Etat ProjetéEtat Actuel

Agence Stéphane Plaza (Mme Gecquel – Charneau) – 11 rue du Président de Gaulle

Montant Devis :  7469,59€ HT
Subvention Proposée : 5602 €

FACCOM009
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Projet de ravalement de la devanture
- Lettrages en lettres découpées (panneau vissé intégré dans un cadre mouluré)
- Abaissement de l’enseigne drapeau
- Store banne modifié (sans lambrequin) – grammage à 350 g/m² selon prescription 

charte 
- Réfection du coffrage bois et mise en peinture RAL 1013

Déclaration Préalable déposée le 8/8/2022 en cours de signature

Etat Projeté
(sans lambrequin)

Etat Actuel

Pizzeria le Petit Napoli (M. Claudel) – 38 rue du président de Gaulle

Entreprise

HT TTC

Stores de France 2 639,42 € 3 167,30 €

Esprit Déco 

(peinture) 2 032,00 € 2 438,40 €

MD Publicité 1 900,65 € 2 280,78 €

TOTAL TRAVAUX 6 572,07 € 7 886,48 €

PLAFOND REFERENCE

TAUX SUBV. 75,00%

MONTANT SUBV. 4 929,1 €

SUBVENTION PROPOSEE 4 929 €

Devanture

Calcul subvention Restaurant le Napoli 

(Projet 38 rue du président De gaulle)

FACCOM014
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Projet de ravalement de la devanture
- Habillage Tole Alu RAL 1015. 

- Le comité de suivi ayant demandé la modification de 
l’épaisseur du coffrage alu, la subvention proposée sera 
adaptée en fin de travaux  pour tenir compte de cette 
demande 

- Lettrage relief de l’enseigne / Rétroéclairage
- Enseigne drapeau réduite à 0,36 m²
- Panonceau Plexiglass

Déclaration Préalable n° 458, déposée le 10 Aout 2022 
Accord DP 05/10

Etat Actuel

Com Boulevard (Mme Vincent)– 4 bis rue Jean Jaurès

Entreprise

HT TTC

LD Création 7 324,70 € 8 789,64 €

TOTAL TRAVAUX 7 324,70 € 8 789,64 €

PLAFOND REFERENCE

TAUX SUBV. 75,00%

MONTANT SUBV. 5 493,53 €

SUBVENTION PROPOSEE 5 494 €

Devanture

Calcul subvention Com Boulevard

(Projet 4 bis rue jean Jaures)

FACCOM015
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Déclaration Préalable n° 438, déposée le 10 Aout 2022
Accord le 5/10

Etat Actuel

Coiffeur Les Essentielles (Sarl Edivir – Mme Biteau) - 10 rue Paul Baudry

Projet de ravalement de la devanture
- Modification de l’enseigne (lettrage en relief – bois blanc) –

peinture des moulures en doré
- Panonceau plexiglass
- Mise en peinture différente entre l’accès logement et le salon de 

coiffure (6007 et 6012)

Etat projeté

Entreprise

HT TTC

L'éclat de julien 

(pas de TVA) 3 322,87 € 3 322,87 €

Vendee vous 390,00 € 468,00 €

Vendee vous 333,33 € 400,00 €

TOTAL TRAVAUX 4 046,20 € 4 190,87 €

PLAFOND REFERENCE

TAUX SUBV. 75,00%

MONTANT SUBV. 3 034,65 €

SUBVENTION PROPOSEE 3 035 €

Devanture

Calcul subvention - les essentielles

(Projet 10 rue paul Baudry)

FACCOM016
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DP n°22Y0561 déposée le 24/09/2022
Accord sous réserve de l’accord de la Déclaration Préalable 

Etat Actuel

La petite Fripe (M. Lamballe)– 17 rue Lafayette 

Projet de ravalement de la devanture 
- Lettrage relief
- Peinture caisson même couleur
- Panonceau plexiglass
- Enseigne drapeau 60x60 cm
- Cadre alu avec adhésif noir de façon à assurer la 

cohérence de l’ensemble 

Etat projeté

Montant travaux : 2944,56 €TTC
Subvention proposée :   1840 €

FACCOM019
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DP n° 2022YO495, déposée le 6/09/2022
Accord subvention sous réserve d’un accord de la Déclaration préalable 

Etat Actuel

Pop et Lina (SE.KYA.LE – Mme Lefort) – 9 rue Chanzy 

Projet de ravalement de la devanture 
- Caisson alu 
- Panonceau Plexiglass
- Lettres découpées relief
- Cadre Dibond autour des menuiseries (effet 

laiton)

Etat projeté

Montant travaux : 17871,60 €TTC
Subvention proposée :  7000 €

FACCOM017



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-109834-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

16
AIDES À LA RÉNOVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES ET FAÇADES -

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS ET DE LA CHARTE ARCHITECTURALE 
Rapporteur : Madame Frédérique Pépin

Le dispositif d’aides à l’amélioration des façades et devantures commerciales basé sur une charte de qualité permet
d’améliorer le cadre de vie des habitants, de valoriser les ambiances architecturales caractéristiques et de valoriser le
patrimoine bâti perçu depuis l’espace public. L’objectif affiché est de rendre qualitatif le parcours commerçant principal
de la ville. 

Depuis 2018, cette aide aura permis de requalifier la qualité de ce parcours commerçant, venant accompagner les
actions de la collectivité sur les espaces publics et les bâtiments du complexe des Halles. Jusqu’à présent ce sont 64
devantures commerciales qui ont été réhabilitées avec le concours de la Ville.

Dans une perspective  d’amélioration continue  et  par  souci  de cohérence avec  les  documents  cadres votés par
l’Agglomération, comme le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la Ville a souhaité prioriser et mieux encadrer

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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le programme de subventions selon les objectifs suivants : 

Priorité  1 :  L’aspect  esthétique  de  la  devanture  commerciale.  L’objectif  principal  reste  la  qualité  visuelle  de  la
devanture  commerciale  afin  d’agrémenter  le  parcours  commerçant.  Le  montant  de  subvention  allouée  pour  la
modification de l’aspect  esthétique de la devanture commerciale  est  toutefois limité à 40 % du montant  HT des
travaux.

Priorité  2 :  la  performance  énergétique.  La  subvention  atteindre  jusqu’à  75%  du  montant  des  travaux  en  cas
d’amélioration de la performance énergétique des vitrages.

Priorité 3 : les éléments accessoires. 
Si le porteur de projet n’a pas atteint le plafond d’aide (fixé à 7000 euros), la subvention peut également porter sur des
éléments annexes au commerce comme le store banne, les éléments de terrasse …

Par ailleurs, concernant le volet subvention façade de logements, le règlement actuel imposait une fonction logement
pour pouvoir bénéficier de la subvention. Compte tenu des objectifs du projet, la fonction des locaux importe peu. Il
est donc proposé d’ouvrir la possibilité de subvention lorsque les étages ont une autre fonction que du logement (par
exemple bureaux, espaces de stockage…)

Les règlements  et  la  charte  architecturale  sont  donc  modifiés  en  conséquence.  Les  pièces  fournies  en annexe
présentent les projets de règlement. 

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les délibérations n°11 du 28 juin 2018, n°22 du 16 décembre 2021, n°13 du 27 janvier 2022 et n°16 du 29 mars
2022  et  approuvant la mise en place d’une aide à la rénovation des façades et  d’une aide à la rénovation des
devantures commerciales et des terrasses,

1. APPROUVE la modification de la charte sur les devantures commerciales et les terrasses visant à en préciser
certains aspects,

2. APPROUVE  la  modification  des  règlements  d’aides  aux  façades  et  devantures  commerciales  tels  que
présentés en annexe,

3. AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire,  ou  Madame Frédérique  PÉPIN,  adjointe,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 

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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Les subventions façades : un outil au service de la qualité du parcours marchand 
DEVANTURES
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et 
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Tables et 
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Le commerce est un des éléments illustrant la dynamique d’un centre-ville. Afin d’inciter à la rénovation de devantures commerciales, la ville de

la Roche sur Yon a édité cette charte en concertation avec les commerçants. Une subvention a été mise en place afin d’aider les commerçants

dans la rénovation de leur devanture commerciale. Cette subvention peut aller jusqu’à 7000 € (voir plus dans le cas de bâtiments identifiés par la

carte des qualités dans le dossier SPR – Site Patrimoine Remarquable) . Une subvention pour les façades de logements est également possible en

parallèle, de façon à inciter à la réalisation d’un projet d’ensemble (façade de logements + devanture)

La mise en place de cette charte permettra d’enclencher « un saut qualitatif » participant à la pérennisation de l’attractivité commerciale du

quartier et à qualifier « l’ambiance achat » sur le centre ville. La qualité du «paysage urbain» est aussi un accélérateur de la dynamique

commerciale.

Une devanture commerciale fait partie intégrante d’un immeuble et plus l’ensemble sera soigné, plus cela bénéficiera à l’attractivité du magasin.

Il est donc important de respecter ces règles simples pour le traitement de la devanture commerciale.

Ce document est avant tout un outil d’aide à la décision, que ce soit pour une rénovation complète ou pour un projet plus modeste. En suivant

ces recommandations, les commerçants renforceront l’attractivité de leur établissement par la valorisation de leur patrimoine architectural et

participeront ainsi au renouveau des quartiers commerçants principaux de la ville. La priorité d’intervention concerne la qualité architecturale de

la devanture, ensuite la qualité thermique du vitrage enfin les éléments accessoires au commerce (exemple : terrasses, store banne…)

*** 

Toute création et/ou modification de façade, pose d’enseigne, installation d’accessoires extérieurs ou terrasse doit faire l’objet d’une autorisation

préalable (déclaration préalable ou permis de construire, demande d’enseigne ou de terrasse). S’il s’agit d’un simple changement d’enseigne

une déclaration d’enseigne sera demandée. La déclaration préalable précisera les matériaux des mobiliers de terrasse afin de contrôler la

conformité avec la charte architecturale,

Attention aux délais d’instruction des dossiers (2 mois pour les déclarations préalables et les demandes d’enseigne)

***

PROCEDURE RELATIVE AUX SUBVENTIONS

1 – Rendez vous en mairie avec le service aménagement / commerce pour établir un avant-projet, L’Architecte des Bâtiments de France pourra 

être associé à ce rendez-vous

2 - Dépôt de votre déclaration préalable et de votre dossier d’enseignes (formulaires cerfa n° 14798*01 et  13404*08 ). Ces déclarations incluent les 

prescriptions vues avec les services techniques et éventuellement l’Architecte des Bâtiments de France. Sur ces documents, il vous faudra détailler 

l’ensemble des travaux qui seront réalisés (matériaux, coloris etc…)

3 - Dépôt du formulaire de demande d'aides avec les pièces justificatives indiquées dans le règlement du dispositif

4 – Instruction puis accord de la déclaration préalable 

5 - Présentation aux élus des devis finaux et validation du montant de la subvention 

6 – Décision du conseil municipal
7 - Les travaux peuvent commencer

8 - Une fois les travaux terminés vous renvoyez les factures acquitées avec la déclaration d'achèvement des travaux (DAACT)

9 – Après vérification sur place, la ville verse la subvention sur la base des factures reçues.
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Le périmètre
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En bleu périmètre d’aide devanture commerciale /  En aplat couleur : prescriptions particulières pour les devantures et le mobilier de terrasse
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Préalables
La devanture s’intègre dans la façade d‘un immeuble

appartenant à un type architectural, à un style et à une

époque précise. C’est pourquoi un projet de devanture ne peut

se faire sans considérer le bâtiment dans son ensemble. Il doit

tenir compte en particulier des éléments régulateurs de la

façade et de sa composition : modénatures, limites parcellaires,

rythme des ouvertures.

Les grands principes de composition d’une façade :

Les travées, les axes et rythmes verticaux. La façade est organisée suivant des
axes de composition verticaux tels que :
- La largeur de la façade d’un immeuble correspond au rythme du

parcellaire. Les limites de l’immeuble sont en général, marquées par des
chaînes d’angles.

- les baies des fenêtres, alignées les unes au dessus des autres forment des
travées

- l’axe de symétrie au milieu de la façade, sur lequel prend souvent place la
porte d’entrée de l’immeuble.

La façade est ainsi rythmée suivant des pleins (les murs) et des vides (baies,
vitrines) qui donnent à lire la structure porteuse de l’immeuble

Les niveaux et rythmes horizontaux. La façade de l’immeuble a une hauteur
délimitée par une corniche ou un entablement. L’immeuble est décomposé en
niveaux : le rez-de-chaussée, les étages, l’étage de combles. Les baies suivent
un alignement horizontal selon ces niveaux.

La modénature. Ce sont les éléments constructifs et de décor qui permettent la
lecture de la composition (horizontale et verticale) : le soubassement, les
chaînes d’angle en pierre, les encadrements et appuis de baies, les cordons et
bandeaux en pierre qui soulignent les étages, les corniches…

L’art de bâtir, les détails architecturaux. Ce sont les éléments de détails tels que
les menuiseries de portes et de fenêtres, la couleur des enduits, les
mascarons…

Façades : éléments régulateurs et vocabulaire

Préconisé Prohibé

Composition 
générale

 Le local commercial doit faire

partie intégrante de l’immeuble :

tous les éléments de composition

de la façade commerciale

doivent être contenus dans le rez-

de-chaussée de l’immeuble.

• Interdiction des 

avancées 

couvertes et/ou 

fermée dans les 

espaces publics 

majeurs repérés 

sur la carte des 

qualités.

Accessibilité  La desserte autonome du (des) 

étage(s) doit être préservée 

 Le rattrapage des différences de 

seuils entre l’espace public et le 

local commercial doit être réalisé 

sur l’espace privé.

 Visuellement, les portes d’accès 

aux étages habités des immeubles 

doivent, dans la mesure du 

possible, être distinguées de la 

devanture

Axes verticaux

Axes 
horizontaux

 Conserver la lisibilité de l’axe des 

descentes de charge des étages 

supérieurs dans l’agencement de 

la devanture

 Respect du rythme parcellaire 

pour la limite en largeur des 

devantures

 Respecter la ligne horizontale des 

rez-de-chaussée. L’occupation 

commerciale est à limiter sous la 

ligne horizontale du rez-de-

chaussée (corniche ou bandeau). 

Si le commerce s’étend à l’étage, 

elle se traduit uniquement par des 

stores droits dans les baies.

• Interdiction des 

devantures qui 

s’implantent « à 

cheval » sur deux 

bâtiments. 

Lorsque le 

commerce 

occupe plusieurs 

immeubles 

contigus, la 

façade 

commerciale doit 

être décomposée 

en autant de 

parties qu’il existe 

de travées 

d’immeuble.
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Façades : éléments de vocabulaire

Préalables
Corniches, colonnes, soubassement, allège, calepinage de

pierres ou de briques … Un bâtiment peut posséder de

nombreux détails architecturaux qu’il importe de préserver et

mettre en valeur. (voir exemples ci-contre)

Préconisé Prohibé

Composition 
générale

 La conservation des percements
anciens, et leur restitution dans le
cas d’une nouvelle devanture.

Modénatures, 
l’art de bâtir, 
les détails

 La conservation et la restauration de 
toute devanture ancienne 
présentant un intérêt architectural et 
présentant un état sanitaire 
permettant son maintien. La 
conservation des seuils en pierre 
massive ou leur restitution en pierre 
massive est demandée.

 Maintenir, si connus ou découverts,
les dispositions d’origine et décors
(décors de baies, ferronneries,
éléments de serrurerie, etc.), les
éléments de modénature de qualité
(piédroits, linteaux , arcades…)

 Lors de l’implantation de
devantures, les piédroits, tableaux et
moulurations des portes d’entrée
des immeubles, seront maintenus
visibles.

• La 
suppression 
des piliers 
d’angle.
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Principes 
généraux

Usage 
hivernal
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Préalables

 Qu’est ce qu’une devanture ?
Une devanture, c’est la base d’un projet

commercial : quelle image je souhaite

communiquer ? Comment est ce que je m’intègre

dans le paysage de la rue ? Dans le bâtiment ?

En effet, un commerce participe pleinement à

l’ambiance et à l’esthétique d’une rue via les

éléments extérieurs qui composent sa devanture: la

vitrine, son encadrement, le système de fermeture

et l’éclairage. Une devanture, c’est la signature du

commerce dans la rue, elle est son image et

symbolise son identité mais aussi sa qualité.

2 POSSIBILITES D’IMPLANTATION

 En feuillure ou en applique. Le choix se fera en
cohérence avec :

L’état du bâti : s’il est possible de procéder à un

ravalement de façade de l’intégralité du bâtiment,

on préfèrera une devanture en feuillure. Si le

bâtiment est dégradé et qu’il n’est pas possible de

procéder à des travaux d’amélioration, on

préfèrera une devanture en applique.

Sa qualité architecturale : Des modénatures sont-

elles à mettre en valeur ? Il peut s’agir de

colonnades de sculptures de mascarons, des baies

cintrées, un soubassement ou parement en pierre

ou brique ? Une devanture en feuillure, par sa

simplicité de composition permettra de mettre en

valeur ces éléments.

La devanture en applique viendra parfois s’intégrer

avantageusement sur un bâtiment ancien si elle

comporte des panneaux de bois moulurés

L’image que l’on désire communiquer : une

devanture en feuillure confère un aspect plus

contemporain au commerce et sera adaptée aux

immeubles d’architecture récente tandis que la

devanture en applique revêt un caractère plus

traditionnel.

DEVANTURES
Comment composer sa devanture ?

DEVANTURES

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

Feuillure et 
applique

Tables et 
chaises

Usage 
hivernal

COMPOSITION PROSCRITE / Profusion des messages, absence de lisibilité des enseignes

COMPOSITION CONSEILLEE :

Simplicité, sobriété, peu de couleurs
différentes
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DEVANTURES

Devantures en feuillure

 La vitrine dite en feuillure possède des châssis en retrait 

de la façade positionnés à l’intérieur du percement ; 

comme une fenêtre. 

 Les percements, lorsqu’ils sont d’origine, tiennent 

compte de la composition générale de la façade, 

même si leur taille est différente.

 Mise en valeur de la façade d’origine (pierre, enduit…). 

L’enseigne vient en lettres découpées sur la façade 

nue.

Comment composer sa devanture ? – 2 possibilités : en feuillure ou en applique
DEVANTURES
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généraux

Couleurs 
et 
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Les 
enseignes
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et 
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Porte-
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Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

Feuillure et 
applique

Tables et 
chaises

Usage 
hivernal

1- La corniche
Elle couronne la devanture et sépare les étages. Elle fait

partie intégrante du rythme de la façade

8 – L’enseigne drapeau
Celle-ci est de taille réduite et est positionnée dans l’axe

du bandeau horizontal

3 - L'encadrement en pierre
Il fait partie de la modénature de la façade et reste 

visible en tant qu'élément de décor de la façade.

4 – Le bandeau horizontal
Il est l’emplacement traditionnel de l'enseigne

commerciale. L’enseigne peut être en relief ou posée

sur entretoises

Souvent, le bandeau intègre le mécanisme du store ou

du rideau métallique. Il ne déborde pas de la façade. Il

intègre également le support d’éclairage.

5 - La vitrine
Positionnée parallèlement à la façade, elle se compose

de châssis vitrés en bois, parfois redivisés en panneaux

latéraux.

Prescriptions
La composition de la devanture doit s'appuyer sur la trame générale de la façade. Elle 

reprendra par exemple les proportions de plein / vide entre les baies, les trames horizontales 

et verticales dessinées par les corniches et balcons, les alignements de fenêtres, etc. Veillez 

à poursuivre le traitement de la façade au rez-de-chaussée (encadrements, bandeaux, 

joints visibles...). Il faut toujours une vitrine : évitez une ouverture de devanture béante. 

Positionnez la vitrine à l’intérieur de la baie, en retrait de 15 à 20 cm par rapport au nu 

extérieur du mur. L'enseigne doit être en lettres découpées ou peintes, pas en bandeau ou 

en panneau posé sur la façade. La devanture doit privilégier la lecture architecturale du 

bâtiment jusqu'en pied de façade. Les matériaux et les couleurs seront choisis en harmonie 

avec la façade. Le bois, l'aluminium laqué et l'acier sont recommandés ; le PVC est 

déconseillé.

Exemples
- Dans le cas de devantures aux ouvertures cintrées,

l’enseigne doit s’intégrer dans la partie arrondie

- Les lettres sont découpées individuellement et

positionnées soit en décalé de la façade soit au nu

de la façade.
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DEVANTURES

Devantures en applique

 Les devantures en applique sont, comme leur nom 

l’indique, posées devant la maçonnerie du rez-de-

chaussée du bâtiment, en saillie, d’environ 15 à 20 cm. 

L’enseigne est en bandeau, intégrée dans la devanture

 En bois moulurée, elles sont adaptées pour les secteurs 

les plus anciens du périmètre (Halles par exemple)

 On peut aussi les traiter dans un esprit contemporain 

avec des matériaux adaptés comme l’aluminium (tôle 

pliée par exemple). 

Comment composer sa devanture ?
DEVANTURES
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hivernal

Prescriptions
La composition de la devanture doit s'appuyer sur la trame générale de la façade. Elle

reprendra par exemple les proportions de plein / vide entre les baies, les trames horizontales

et verticales dessinées par les corniches et balcons, les alignements de fenêtres…

Généralement, la devanture est dissociée de la porte d’entrée de l’immeuble. Toutefois,

dans le cas d'une devanture en applique et pour une façade très étroite, l'intégration de

façon harmonieuse de la porte d'entrée d'immeuble peut parfois être admise. La vitrine ne

doit pas être trop en retrait, pour éviter de créer une devanture béante : un espace de 15

cm du nu extérieur de la devanture est préconisé. La saillie du coffrage ne dépassera 20 cm

par rapport au nu de la façade, L'enseigne doit être en lettres découpées ou peintes (cf ci-

après)

1- La corniche
Elle couronne la devanture en la protégeant de la
pluie. Composée classiquement ou réinterprétée de
façon moderne, sa sous-face permet d’y encastrer un
système d’éclairage (sans spots).

2 - Le bandeau horizontal
Il coiffe la devanture en répondant aux rythmes des
éléments verticaux et s’achève par une corniche. Il
est l’emplacement traditionnel de l'enseigne
commerciale. Souvent, il intègre le mécanisme du
store ou du rideau métallique

3 - Le store tissu
Le bandeau horizontal doit être conçu pour abriter
discrètement le mécanisme, qui ne doit pas être
disposé en applique (pas de caisson extérieur). Le tissu
du store doit être uni (sans rayures).

4 - Le lambrequin
Partie verticale du store tissu qui reçoit généralement
l'enseigne.

5 - Les éléments latéraux
Réalisés en panneaux, souvent en bois et décorés, ils
rythment et délimitent la devanture commerciale.

6 - La vitrine
Positionnée parallèlement à la façade, elle se
compose de châssis vitrés en bois, parfois redivisés en
panneaux latéraux.

7 - L'allège
Réalisée en bois , elle supporte généralement la
vitrine. Elle présente des décors plus ou moins
élaborés. Elle peut permettre d'intégrer des éléments
techniques tels que les climatiseurs.

8 – L’enseigne drapeau
Celle-ci est de taille réduite et est positionnée dans
l’axe du bandeau horizontal
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Eléments de machinerie
DEVANTURES
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DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

Préalables
Climatiseurs, coffrets électriques… ces éléments techniques ne 

doivent pas être perceptibles depuis le domaine public. Ils 

seront donc intégrés de manière harmonieuse à la devanture, 

par un dispositif s’intégrant à la façade (grille d’occultation, 

panneaux persiennés etc)ou peints de la même couleur que 

la façade ou la devanture,

Préconisés Prohibés

 Les coffrets de distribution doivent 

être intégrés harmonieusement 

aux clôtures ou aux constructions. 

Les transformateurs électriques 

doivent être intégrés soit aux 

constructions soit faire l ’objet 

d’une insertion paysagère.

 Les coffrets de branchement ou 

de comptage doivent être 

encastrés, fermés par un volet 

plein, de la même couleur que la 

devanture.

 Les autres équipements techniques 

(hottes aspirantes, boîtier de 

climatisation, ventouses, câbles) 

doivent être dissimulés pour ne pas 

être vus depuis la voie.

 Descentes d'eau pluviale : veiller à 

une intégration harmonieuse des 

descentes d'EP dans l'ensemble de 

la devanture  : elles seront peintes 

de la même couleur que la 

façade. Dans l’idéal celle-ci est en 

zinc

o Interdiction des éléments 

masquant les 

modénatures et ne 

respectant pas le rythme 

de percement de la 

façade.

o Les saillies d’équipements 

techniques (ventilation, 

climatisation) sont 

interdites en façade.

o L’emploi brut, en 

parement extérieur, de 

matériaux fabriqués en vu 

d’être recouverts d'’un 

enduit ou d’un bardage 

est interdit.

Rappel réglementaire
toute installation technique est soumise à l’obtention d’une autorisation
administrative type Déclaration Préalable.

Tables et 
chaises

Feuillure et 
applique

Exemple d’intégration 
d’un climatiseur

Exemple d’intégration du 
coffret électrique

Mauvaise 
intégration 
des 
éléments 
techniques
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Les enseignes : comment les placer ?
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Les 
enseignes

Inscription de 

l’enseigne 

mettant en valeur 

les 

caractéristiques 

architecturales

Occupation discrète aux 

étages

Enseignes 

limitées au 

niveau 

commercial Installations conseillées

Installations interdites

Avancée couverte
Gomme les limites 

parcellaires

Position en dehors du 

niveau commercial

Dimensions trop 

importantes

Stores corbeilles 

publicitaires

Tables et 
chaises

RESPECTER LE RYTHME

DES FACADES ET DES
LIMITES PARCELLAIRES !
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Les enseignes : comment les placer ?
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Préalables
 Qu’est ce qu’une enseigne ?

Une enseigne est un dispositif rapporté sur la façade, intégré 

à la devanture ou apposé juste à proximité :

- parallèle à la façade, elle est désignée comme enseigne 

en bandeau

- perpendiculaire à la façade, elle est désignée comme 

enseigne en drapeau (cf ci après).

Les 
enseignes

Préconisé Prohibé

Disposition  Doivent être limitées au niveau 

commercial.

 Au dessus du rez-de-chaussée, 

elles seront limitées à des stores 

droits dans l’encadrement des 

ouvertures. Les enseignes ne 

peuvent être apposées sur les 

balcons

 Saillie des enseignes drapeau 

limitée à 0,80 m au total

o pas de panneau 

collé sur la 

devanture en 

enseigne, pas de 

tasseaux visible 

tenant l’ensemble 

des lettres

=> L’enseigne est 

constituée de lettres 

indépendantes 

collées ou posées sur 
entretoises

Dimensions  Dimension conseillée pour les 

enseignes drapeaux : 0,60x0,60m 

(0,4 m² max)

Tables et 
chaises

LE LETTRAGE DES ENSEIGNES EST CONSTITUÉ DE LETTRES INDÉPENDANTES

POSEES SUR LE BANDEAU HORIZONTAL (OU DIRECTEMENT SUR LA 

MACONNERIE DANS LE CAS DE DEVANTURES EN FEUILLURES) COLLEES 

OU POSITIONNES SUR ENTRETOISES. IL EST POSSIBLE ÉGALEMENT DE 

RÉALISER UNE ENSEIGNE PEINTE 
COMPOSITION PROSCRITE : PANNEAU COLLÉ 

SUR DEVANTURE EN APPLIQUE OU EN FEUILLURE, 

TASSEAUX TENANT LES LETTRES
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Les enseignes : comment les composer ? la sobriété n’empêche pas l’originalité !
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Préalables

 Quantité des informations affichées 
Il est important de limiter les éléments affichés sur les enseignes et 

devantures, sans quoi la profusion se perd dans une pollution 

visuelle, au détriment de l’information. L’information (auto-

collants, affiches, photos, lettrage, etc.) ne doit pas nuire à la 

lisibilité immédiate de la devanture. Une devanture n’est pas une 

page de publicités et l’information ne doit pas occuper plus du 

tiers de la surface vitrée.

Seuls le nom du commerce et le domaine d’activité seront 

acceptés sur les enseignes parallèle à la façade. Par exemple :

L’ATELIER DES PAINS             BOULANGERIE

Boulangerie                 L’atelier des pains

Les 
enseignes

Tables et 
chaises

L’ENSEIGNE NE DÉPASSE PAS LES MONTANTS DU VITRAGE

PRIVILEGIER LE MAINTIEN DE L’ENDUIT SUR LES 

MONTANTS DE LA DEVANTURE

LIMITER LES INFORMATIONS 

PRESENTES SUR LES ENSEIGNES
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Les enseignes : comment les composer ? la sobriété n’empêche pas l’originalité !
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• Vitriphanie
Des adhésifs doivent être positionnés sur la face arrière de la 

partie vitrée. Ces éléments  seront de teinte neutre et garderont 

une certaine transparence à l’intérieur du commerce. Les 

adhésifs ne peuvent être des supports de publicité : un rappel de 

l’enseigne, des horaires d’ouvertures, un motif décoratif, des mots 

clés rappelant l’activité sont toutefois possibles. 
Les 

enseignes

Tables et 
chaises

COMPOSITION PROSCRITE :  

VITROPHANIE SUPPORT DE PUBLICITÉ

COMPOSITIONS AUTORISEES

SOBRIÉTÉ, SIMPLICITÉ DES 

MESSAGES

ASPECT ARTISTIQUE LEGER  ET 

DÉCORATIF
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Les enseignes : comment les composer ? la sobriété n’empêche pas l’originalité !
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Les 
enseignes

Tables et 
chaises

COMPOSITION PROSCRITE / Profusion des messages, absence de lisibilité des enseignes

Enseigne au niveau du R+1
Façade entièrement recouverte
Enseigne disproportionnée

Trop de supports,
Absence de regroupement des enseignes

COMPOSITION CONSEILLEE

Enseigne en relief centrée

dans un bandeau positionné

dans l’épaisseur du mur. Le

bandeau intègre le
mécanisme du store banne

Enseigne peinte Enseigne peinte
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Matériaux
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Préalables

Le choix des matériaux de la devanture relève d’un compromis 

entre son coût, sa qualité, les caractéristiques d’entretien, 

l’identité recherchée pour le commerce.

Couleurs et 
matériaux

Préconisé Prohibé

 Respecter les qualités 

architecturales du bâti dans 

les matériaux utilisés (façade 

et toiture). 

 Pour les devantures en 

feuillure, le principe à retenir 

pour le traitement des parties 

pleines sera le prolongement 

des matériaux utilisés en 

façade.

 Dans le cas de remplacement 

du vitrage de la devanture,

une attention particulière à la 

qualité thermique du vitrage 
de la devanture sera 

proposée. Le vitrage 

présentera une isolation 

renforcée. 

Les normes proposées dans le 

règlement des aides 

devantures commerciales doit 

servir de référence. 

o Les matériaux qui imitent 

le bois, la pierre, la 

brique sont exclus ainsi 

que ceux évoquant des 

pastiches de spécificités 

régionales (chaumes, 

pans de bois).

o Les matériaux 

éblouissants ou type 

miroir sont proscrits.

o Éviter les matériaux type 

PVC, qui sont polluants, 

dangereux au feu et 

offrent peu de sécurité 
aux intrusions.

Le contraste réalisé avec l’utilisation d’un autre matériau peut proposer 

une signalétique plus forte, affirmer une identité visuelle

Tables et 
chaises
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Enseignes drapeaux et autres dispositifs
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LES ENSEIGNES DRAPEAUX

 Dimension et Positionnement 

Elles ne sont pas obligatoires ; Si elles existent, les enseignes 

drapeaux doivent être de taille modestes, la taille maximale est 

de 0,4 m² et en décalage par rapport à la façade de 20 cm 

maximum. L’épaisseur maximale est de 10 cm

Le positionnement de l’enseigne drapeau doit être dans l’axe de 

l’enseigne horizontale et ne pas dépasser le haut du rez de 

chaussée

 Caractéristiques et formes 

Elles peuvent être rétroéclairées

Elles peuvent être découpées, ajourées et constituer un élément 

artistique. 

Pour certains commerces, une identification particulière pourra 

être envisagée (barbier, tabac, pharmacie),

LES DISPOSITIFS D’INFORMATION ANNEXES 

Il arrive que des dispositifs d’information soient proposés en 

façade. Cela doit rester exceptionnel. Au maximum un dispositif 

est autorisé (qui peut comporter plusieurs informations, comme 

les différentes activités) 

Ils doivent : 

- Etre amovibles et fixés au mur sur entretoises. 

- D’une surface maximale de 0,3 m²

- En matériaux de qualité (verre transparent ou plaque 

professionnelle métallique). Pour les restaurants, une ardoise 

est possible, dans ce cas la taille pourra être plus grande en 

restant dans des proportions en accord avec la devanture,

Couleurs et 
matériaux

Tables et 
chaises
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Couleurs : un jeu subtil pour affirmer son identité
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LES COULEURS 
L’harmonie entre la devanture commerciale et l’architecture passe non
seulement par les matériaux mais aussi par la couleur qui rythme et anime la
rue. La recherche d’une simplicité et sobriété doit guider le choix dans le
respect des teintes et de la datation de l’immeuble.

Les devantures devront respecter la gamme colorimétrique ci -après

Dans tous les cas, il est important d'accorder la couleur choisie à la façade et
au contexte immédiat. Votre commerce ou votre activité n'étant pas isolée. la
perception des couleurs étant variable en fonction des supports, de
l'orientation de la façade, de la teinte des éléments environnants (couleurs
des enduits des étages et des immeubles environnants), les couleurs
proposées ci après sont une base de travail : il est important de prendre en
compte la composition de la façade dans son ensemble, ainsi que son époque
de construction. Les services techniques, le CAUE ou l’Architecte des
Bâtiments de France sont à votre disposition pour vous aider dans ces choix

Pour insérer une devanture dans son bâti existant de manière élégante,
l’ensemble de cette dernière ne doit pas excéder 3 couleurs différentes
comprenant un ton dominant de la devanture, dans la palette proposée et 2
couleurs différentes dont le choix est à l’appréciation du porteur de projet

Les couleurs criardes, et fluorescentes ainsi que le blanc et le noir pur ne sont
pas autorisés en Site Patrimonial Remarquable.

Couleurs et 
matériaux

Préconisé Prohibé

 Respecter la palette pour la couleur dominante, en harmonie avec le cadre bâti

 Jouer avec la typographie, son logo, la vitrophanie et les touches de couleurs pour affirmer son 

identité

 Respecter les teintes de la pierre, de l’enduit ou de la brique déjà présentes dans la maçonnerie 

ainsi que les teintes employées sur les bâtiments voisins de même référence architecturale, pour le 

choix des couleurs, afin de constituer un ensemble harmonieux.

o Interdiction du blanc, noir, gris industriel type RAL 

7016, des couleurs intenses, criardes ou franches,

Tables et 
chaises
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Couleurs : un jeu subtil pour affirmer son identité
DEVANTURES

Principes 
généraux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

LA PALETTE DE COULEURS

Voici les numéros de RAL préconisés par dominante (dans le cas de devantures en coffrage)

Couleurs et 
matériaux

Tables et 
chaises

BEIGES - JAUNES

BLEUS

ROUGES - VIOLETS

RAL 1001, 1002, 1014, 
1019, 
1013, 1015, 1011

RAL 5000, 5001, 5003, 
5009, 5023, 5014, 
5007, 5013, 5008, 
7031

RAL 3003, 3004, 3009, 
3005, 4004, 3012, 
4007, 3011, 4005
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Couleurs : un jeu subtil pour affirmer son identité
DEVANTURES

Principes 
généraux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

LA PALETTE DE COULEURS

Voici les numéros de RAL préconisés pour la couleur dominante (dans le cas de devantures en coffrage)

Couleurs et 
matériaux

Tables et 
chaises

GRIS

VERTS

MARRONS

RAL 7039, 
7001, 7042, 
7005, 7032, 
7030, 7037, 
7036, 7004 

RAL 6006, 
6005, 6011, 
6007, 6009, 
6012, 6013, 
6020, 6028, 
6033, 6021, 
6003

RAL 6014, 
7008, 8000, 
8001, 8028, 
8003, 8004, 
8007,8008, 
8011, 8012, 
8014
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Système de fermeture
DEVANTURES

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

Rideau opaque non intégration du coffre du volet : 

le coffre est en débord par rapport à 

la façade

Transparence du rideau 

métallique, idéalement positionné 

derrière le vitrage

Préalables
Le système de fermeture de votre commerce participe

aussi à l’ambiance de la rue de nuit. Les rideaux pleins

donnent l’impression d’un commerce en cessation
d’activité, alors qu’un système plus transparent évite une

rue « occultée » et permet à votre commerce d’être aussi

mis en valeur la nuit, en dehors des horaires d’ouverture.

• L’utilisation de systèmes de fermetures type rideaux à

mailles, à lame micro-perforées, semi transparents,

permettent d’éviter cet effet.

• Les systèmes de fermeture doivent être de préférence 
situés derrière la vitrine afin qu’en position fermée, elles 

ne donnent pas l’impression de commerces en 

cessation d’activité (sauf impossibilité technique).

• Les coffres de volets roulants seront positionnés, de 

préférence, à l’intérieur du commerce.

Système de 
fermeture

Préconisés

 La mise en œuvre de systèmes d’occultation, de protection 

et de fermeture des boutiques qui soient totalement 

dissimulés en position d’ouverture (relevés) et qui ne viennent 

pas en saillie par rapport à la façade commerciale.

 Utilisation de dispositifs non opaques : rideaux métalliques  à 

micro lames perforées, de grilles ajourées …

 Dans la mesure du possible, position à l’intérieur du bâtiment, 

en arrière de la vitrine 

Tables et 
chaises
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Stores-bannes
DEVANTURES

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

Store servant de support publicitaire Stores  occultant le bâtiment

Préalables
S’il se justifie dans certains cas (restaurant, café, fleuriste…) il 

arrive aussi que les stores bannes soient peu utiles et viennent 

nuire à l’ambiance générale de la rue en occultant le 

bâtiment ou l’animation des terrasses.

Une mauvaise utilisation peut desservir votre commerce en 
occultant l’enseigne. 

Stores 
banne

Préconisés Prohibés

 Autorisation des bannes unies mats et 

harmonisés avec les couleurs du 

commerce et de la façade. Sans joues 

latérales ; avec lambrequin droit.

 À poser en-dessous de l’enseigne, 

Installation à 2,20 m minimum du sol

 Les stores ne doivent pas filer sur toute 

la longueur de la devanture mais 

s’inscrire dans la largeur de chaque 

baie afin de ne pas constituer un 

obstacle à la lecture verticale de 

l’immeuble.

 En étage les stores-enseignes inscrits 

dans la largeur des baies seront 

autorisés uniquement en cas d’activité 

commerciale. 

 Si le nom du commerce est apposé, il 

doit être positionné sur le lambrequin

o Interdiction des stores 

corbeilles

o Les stores des 

boutiques ne doivent 

pas obscurcir les 

vitrines (sauf cas 

particulier des 

commerces 

alimentaires). Ils 

doivent 

impérativement être 

amovibles, 

rétractables 

Banne  rétractable apposée sous l’enseigne 

bandeau Stores droits discrets aux étages

Store  obscurcissant le commerce

Rappel réglementaire
Les conditions de surplomb du domaine public sont fixées par

les règlements de voirie. Les saillies autorisées et la hauteur

d’installation par rapport au trottoir dépendent de la largeur de

celui-ci. Toute installation en surplomb doit faire l’objet d’une

autorisation.

Tables et 
chaises

Store  obscurcissant le commerce
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Lumières, éclairage
DEVANTURES

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

Lumière et 
éclairages

Préalables
La rue se vit aussi de nuit, c’est pourquoi il est important de

définir son projet de devanture jusqu’à son apparence

nocturne. Certains dispositifs, colorés ou clignotants, sont

interdits car trop agressifs ou peu qualitatifs.

L’éclairage doit être intégré de manière discrète dans la

composition de la devanture, en nombre modéré et

harmonieusement répartis. Il est préférable de choisir un

procédé par établissement, et de ne pas multiplier les types de

spots

Les éclairages clignotants sont autorisés uniquement pour les 

pharmacies et les services d’urgence. Les éclairages 

multicolores ou à base de tubes néon, diodes, sont interdits.

Les commerces doivent respecter la réglementation nationale 
et le règlement local de publicité se rapportant aux heures 

d’ouverture (extinction de l’éclairage nocturne des locaux 

professionnels).

Les faisceaux lumineux seront orientés vers la vitrine ou le

bandeau afin de mettre les produits en valeur. L'enseigne

drapeau peut également être éclairée par des spots dissimulés

dans la corniche ou indirectement par un verre sablé ou dépoli

rétro-éclairé ou un néon derrière une tôle avec une

luminescence faible

Préconisés Prohibés

 Indirect et discret, en nombre modéré, 

harmonieusement répartis.

 Position limitée à la largeur de 

l’enseigne

 Préférer les bandeaux lumineux fins et 

discrets avec leds,  lettres éclairées par 

l’intérieur

 Attention à l’intégration, la collectivité 

se réserve le droit d’imposer un type 

d’éclairage

o Interdiction :

des caissons lumineux, 

lettres néons, enseignes 

clignotantes ou colorées 

(sauf profession 

réglementée type 

pharmacie),

Des projecteurs avec 

bras métalliques articulés 

Tables et 
chaises

ECLAIRAGE INDIRECT et DISCRET

ECLAIRAGE TROP IMPOSANT OU PAR SPOTS
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Occupation du domaine public : généralités
DEVANTURES

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Parasols

Principes 
généraux

Préalables
L’occupation des espaces extérieurs doit participer à la

qualité et à la valorisation de l’espace public. Pour cela,
l’aménagement d’une terrasse, tout comme celui d’une

devanture commerciale, doit faire l’objet d’un projet

d’ensemble. Les relations qu’entretient cette terrasse avec

l’espace public et le commerce, la nature du sol, le mobilier,

l’éclairage sont autant d’éléments qui doivent être composés

avec soin.

La terrasse se situera contre la façade ou contre la bordure 

du trottoir ou contre les deux. Son emprise doit être limitée à la 

largeur des façades d'un même établissement, veillez à 

conserver le libre accès aux immeubles d'habitation, sans 

obstacles. Sur les places publiques, les terrasses sont 

prioritairement accordées le long des façades au droit des 

établissements

Les revêtements autres que le sol du domaine public 

(moquette, tapis, plancher…) sont interdits,

Emprise au droit de la façade 

principale

Emprise décalée le long de la bande de 

roulement

Emprise en deux bandes partagée par la bande piétonne

Rappel réglementaire
Passage des véhicules d'urgence : L’emplacement pouvant être attribué

pour l’exploitation des terrasses est réglementé en fonction de la largeur

du passage réservé aux véhicules d’intervention et de lutte contre

l’incendie (4 m minimum), du mobilier urbain et des contraintes de lieu,

bouches contre l’incendie, installations réglementaires diverses.

Préconisés Prohibés

 La profondeur maximale des stands, étals 

et terrasses est réglementée ; elle ne peut 

dépasser un tiers de la largeur du trottoir, 

en laissant un passage libre minimum de 

1,40 m pour les piétons.

 L’empiètement en largeur de l’étalage et 

terrasse est limité à l’ emprise générale du 

commerce existant.

 On veillera à ce que les étals soient en 

harmonie avec la devanture et pérennes.

o Terrasses sur un 

trottoir inférieur à 

1,80 m de largeur 

libre de toute 

implantation

Tables et 
chaises
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Préalables
Le choix du mobilier participera pleinement à l’image de

votre commerce : les couleurs, les matériaux, leur forme…
participera à donner une identité à votre local. Pensez à leur

intégration à l’échelle de la rue et en harmonie avec votre

devanture. En outre, prenez en compte les contraintes

d’entretien et de gestion. Des chaises facilement empilables

permettront un rangement plus rapide.

Terrasses : chaises et tables
DEVANTURES

Préconisés Prohibés

Disposition  Seules sont autorisées les

terrasses totalement 

amovibles et sans 

ancrage au sol. 

o Le mobilier trop 
haut ou trop 
imposant est 
interdit : Les points 
de vue repérés sur 
la carte des 
qualités 
architecturales et 
paysagères seront 
préservés 

Couleurs  Les éléments de mobilier

urbain devront être dans

une unité de style (une

seule gamme de mobilier

par terrasse) présentant

des formes et des

matériaux simples, des

teintes sobres en relation

avec la couleur de la

devanture, permettant

un accompagnement

discret de l’architecture

et une intégration

qualitative dans

l’ensemble commercial.

 Les couleurs choisies

doivent jouer ou

l’harmonie ou le contraste

avec des teintes que l’on

retrouve par endroit dans

la devanture.

o Les couleurs 
franches

o Les éléments de 
mobilier de 
couleur trop vive 
ou faisant 
référence à des 
marques 
publicitaires ne 
faisant pas 
référence au nom 
du commerce.

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Tables et 
chaises

Parasols
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Terrasses : chaises et tables
DEVANTURES

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

DEVANTURES

Dispositifs 
de 

séparation

Tables et 
chaises

Parasols

Sur les espaces indiqués en vert sur le plan en page 3

Les tables et les chaises doivent être composées de matériaux de qualité, résistants, modernes, sobres et confortables 

en respectant les principes suivants : 

- Pour les piètements : aluminium, fer, acier traité anti-corrosion, bois traité
- Pour les assises et les dossiers : rotin, osier (naturel ou synthétique), bois traité, toile (naturelle ou synthétique), résine tressée
- Pour les plateaux : métal, aluminium, verre, bois ou imitation de bois
- Un seul modèle de mobilier par terrasse est demandé
- En dehors des périodes d’utilisation, l’ensemble du mobilier doit être rangé au droit de la façade du commerce
- Dans le cas de l’utilisation de matières naturelles comme du bois, un entretien régulier est demandé mais la teinte est laissée libre

Sont interdits :
- le mobilier ordinaire en matière plastique 
- les couleurs criardes
- Les éléments séparatifs et les paravents entre terrasses sont proscrits sur les places et les espaces publics dégagés



26CHARTE SUR LES DEVANTURES  COMMERCIALES ET LES TERRASSES

5 6

C
h

a
rt

e
 d

e
 q

u
a

li
té

 d
e

s 
d

e
v

a
n

tu
re

s

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Tables et 
chaises

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage

Terrasses : parasols
DEVANTURES

Préalables
Les parasols contribuent à la qualité d’une terrasse, en offrant un

confort d’usage au client. Par leur ampleur, ils viennent aussi

impacter l’espace, surtout les vastes espaces publics tels que les

places, esplanades et parvis, sur lesquels leur présence sera

prégnante.

Il est donc important de penser au mieux leur intégration

harmonieuse à la devanture existante, au cadre environnant et

entre les différents commerces.

Parasols

Préconisations Prohibés

Dimension  Ils doivent être installés de telle sorte qu’une 
fois déployés, ils ne dépassent pas l’aplomb 
des limites de l’emprise autorisée et ne 
constituent pas une gêne pour la 
circulation des piétons.

 Une hauteur libre de 2,10 mètres devra être 
préservée.

 La forme sera carrée ou rectangle. Libre au 
porteur de projet d’associer les structures 
cote à cote (5)

o Interdiction 
des parasols 
de trop 
grande 
largeur, 
source de 
rupture 
d’échelle

Disposition  Non scellés au sol, les pieds des parasols 
doivent être facilement déplaçables et ne 
pas empiéter sur les espaces de circulation.

 Il est préférable que les parasols soient 
disposés à l’intérieur des terrasses, entre les 
tables, plutôt qu’aux abords de la voie.

Nombre  En nombre raisonné, ils ne doivent pas 
envahir le paysage de la terrasse. 

Certains parasols peuvent être discrets, par leur échelle et leur couleur (5 / 6)

On évitera les couleurs sans lien avec la  devanture ou les parasoles démesurés (2) 

qui masquent l’environnement, les parasols publicitaires sont interdits(1), les 

parasols à double pente sont proscrits (4)
Les lambrequins sur le parasol sont interdits (3)

1 2

Dispositifs 
de 

séparation

3 4
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TERRASSES

Usage

Terrasses : parasols
DEVANTURES

Parasols

Dispositifs 
de 

séparation

Sur les espaces indiqués en vert sur le plan en page 3

• Aucune inscription, aucun motif, aucune publicité ni enseigne n’est autorisé.
• Les parasols devront avoir un pied unique central avec une seule toile (pas de parasol à pied déporté).
• La forme autorisée est le carré (voire rectangle). Ils ne devront pas présenter double toile. La taille maximale et de 3mx3m pour un parasol carré et

3mx4m si rectangulaire. Les autres protections de terrasse, telles que grands portiques ou éléments à deux ou quatre pentes, sont interdits. Les
parasols hexagonaux / octogonaux / ronds sont proscrits.

• Une qualité professionnelle de toile et de structure est exigée (grammage de 300g/m² minimum).
• Les matériaux doivent présenter une garantie de résistance aux vents forts (aluminium, alliages... ), le bois pouvant être accepté pour les petits

formats.
• Les lambrequins sur toile ne sont pas autorisés
• La fixation dans le sol n’est pas autorisée
• Les raccordements des parasols aux façades ainsi qu’aux paravents latéraux sont interdits.
• Les parasols en complément de store doivent rester dans l’emprise de la terrasse.
• Les parasols doivent être de même forme et de même couleur sur l’ensemble d’une terrasse. Il est souhaité que le coloris choisi rappelle celui de 

l’enseigne
• Les éléments assurant le maintien au sol doivent être les plus discrets possible tout en garantissant la sécurité de la clientèle et des passants.

COULEURS AUTORISEES POUR LES TOILES DE PARASOLS

RAL 1001, 6005, 7010, 
7045, 7006, 5003, 
5008
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Terrasses : Porte-menus et chevalets

Préalable
Les chevalets ou porte-menus, installés sur le domaine public 

permettent une meilleure identification des commerçants 

(notamment ceux situés en galerie) et l’annonce de menus.

Cependant, la prolifération de la publicité et des couleurs sur le 

mobilier perturbe la lisibilité de l’espace public et la qualité de 

l’accueil aux consommateurs. Mais c’est surtout lorsqu’ils 

envahissent le trottoir qu’ils sont le plus gênants : ils entravent la 

circulation piétonne ou celles des personnes à mobilité réduite, 

obligeant les piétons à descendre sur la voie circulée.

Préconisés Prohibés

Implantation  1 chevalet par établissement 
non cumulable avec un porte 
menu

 Doivent être disposés à l’intérieur 
des limites de la terrasse. 

 L’affichage des menus ne doit 
pas encombrer la voie publique 
un seul porte-menus sur pieds est 
autorisé par terrasse.

 Utilisable au recto et verso

Dimensions  ne doivent pas être excessives :
 hauteur maximum de 80 cm 
 largeur maximum de 60 cm

Couleurs  En harmonie avec les 
devantures et les stores, sobre

o Interdiction des 
couleurs criardes / 
couleurs franches

Matériaux  Préférer un style sobre, un design 
fin, élégant, éviter un porte 
menu massif, accumulant des 
éléments de décoration ou 
d’ornements.

 Métal inoxydable et bois sont à 
préférer, en harmonie avec la 
devanture

o Matières plastiques 
interdites.

o Si le porte menu est 
éclairé (LED) le 
dispositif devra être 
autonome 
(batterie) pour 
éviter les fils au sol

Leur utilisation nécessite une autorisation d’occuper le domaine public et 

ils sont soumis à la taxe locale de publicité.

Les chevalets publicitaires doivent faire l'objet d'une autorisation de voirie. 

Ils ne doivent pas nuire à la sécurité et à l’usage normal de la voie 
publique
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hivernal

Porte-
menus et 
chevalets
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Préalables
La disposition d’éléments de protection contribue à la tranquillité des 

clients, peut permettre une protection contre le vent ou créer une 

ambiance particulière selon les matières ou végétaux choisis. Pourtant, 

afin de ne pas transformer la terrasse en un élément opaque sur l’espace 
public, il est important de laisser cet espace s’ouvrir autant que possible 

vers l’extérieur. Ainsi, Le SPR (Site Patrimoine Remarquable) préconise des 

dispositifs végétaux contribuant à la qualité d’ambiance de la terrasse 

tout en permettant une protection visuelle légère par rapport à la voie. 

Les dispositifs de séparation

Les dispositifs intègrent du 

végétal, permettent de 

délimiter l’espace tout en 

conservant une certaine 

transparence

Préconisés Prohibés

Disposition  Seul un mobilier végétal 

permettant une protection 

visuelle par rapport à la voie 

sera autorisé. 

 Dispositifs linéaires.

o Les équipements qui tendent à 
fermer l’espace des terrasses 
sont interdits : les clôtures sur 
planchers, les revêtements de 
sol (moquette, gazon 
synthétique…), les toiles de 
tentes sur portiques, les bâches 
en protection latérale, les 
vérandas, ainsi que les garde-
corps et paravents.

Dimensions  Arbustes ou plantes en bac ou 

pots espacés de 2m et ne 

dépassant pas 1,20m de haut.

Matériaux  Une seule gamme par terrasse, 

en harmonie avec le mobilier 

de la terrasse et les teintes de la 

devanture

 piètement inoxydable.

o Plastiques, revêtements en 
gravillons lavés

Type de 
végétaux

 Attention à choisir des 

végétaux adaptés à la région 

et situation de la terrasse pour 

garantir une bonne croissance 

de la plante (ombre, vent, soleil 

…)

o Interdiction de végétaux 
artificiels (plastique)

Gestion  Les bacs devront être 

facilement déplaçables : roues 

sous les bacs, pots de 

dimensions raisonnable

 Les végétaux doivent être 

entretenus, les végétaux 

abîmés ou fanés doivent être 

retaillés ou remplacés

1

2

3

Supports publicitaires

Jardinières constituant un front 

opaque 

Ecrans transparents 

« techniques »

1

2

3

C
h
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rt

e
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e
 q

u
a

li
té
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e

s 
d

e
v

a
n
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re

s

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Tables et 
chaises

Parasols

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES

Usage 
hivernal

Dispositifs 
de 

séparation
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Usage hivernal

Occupation des terrasses en hiver

Principes 
généraux

Couleurs 
et 

matériaux

Tables et 
chaises

Parasols

Dispositifs 
de 

séparation

Feuillure 
et 

applique

Les 
enseignes

Système 
de 

fermeture

Store 
banne

DEVANTURES

Lumière 
et 

éclairages

Principes 
généraux

 Autorisation de dispositifs couvrants en hiver, 

blanc et translucides , ou d’une couleur en 

harmonie avec celle de la façade et de la 

devanture

 Sur le parvis des Halles, ces dispositifs couvrants 

ne sont pas autorisés

Préalables
Les commerces de bouche sont autorisés, en hiver, à installer 

de manière temporaire un dispositif couvrant leur terrasse. 
Celui-ci doit être majoritairement translucide, et blanc de 

préférence, ou d’une couleur en harmonie avec celle de la 

façade et de la devanture. De même que les stores bannes, la 

couverture temporaire doit venir se placer sous l’enseigne 

bandeau

Lors des premiers froids, pour réchauffer de manière écologique 

et économique, pensez à doter vos terrasses de plaids !

Rappel SPR
Le règlement du SPR (Site Patrimoine Remarquable) interdit tout 

élément en avancée fermée dans les espaces publics majeurs 

repérés sur la carte des qualités.  

Porte-
menus et 
chevalets

TERRASSES
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REGLEMENT DE DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Article 1 PRÉAMBULE 
 

 Objet : Aide à la rénovation des façades professionnelles  
 

 Principe  
La Ville de la Roche-sur-Yon soutient la rénovation des devantures 
commerciales ainsi que la réhabilitation des enseignes pour les commerces et 
artisans situés le long du parcours commerçant du centre-ville (cf. périmètre 
en annexe).  

 

 Objet du présent règlement  
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre 
du dispositif de subventionnement au profit des entreprises commerciales et 
artisanales pour la rénovation des devantures et des enseignes situés dans le 
périmètre joint en annexe. 

 
 

Article 2 PÉRIMÈTRE 
 Activités implantées en rez-de-chaussée dans le périmètre indiqué ci-dessous. Dans 

le cas, d’une devanture située à l’angle de 2 rues, les 2 façades sont 
subventionnables. 

 

Article 3 CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉLIGIBILITÉ 
 Entreprises exploitantes existantes dans le périmètre 
 Entreprises exploitantes créant une activité dans le périmètre 
 En cas de demandes successives pour un même local pendant la durée du dispositif, 

les entreprises s’installant pourront bénéficier d’une nouvelle aide pour un même 
local uniquement en cas de changement d’activités 

 Sont exclues les professions libérales, les professions médicales et paramédicales, les 
associations ne développant pas d’activité commerciale 

 Entreprises inscrites au registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des 
Métiers sur le territoire de La Roche-sur-Yon (extrait du registre de moins de 3 mois) 

 Chiffres d’affaires inférieur ou égal à 1 000 000€/an par société au cours des 3 
dernières années 

 Entreprises en situation économique et financière saine, dotée de capitaux propres 
positifs selon le dernier exercice comptable clôturé et en situation régulière vis-à-vis 
de leurs obligations sociales et fiscales 

 Dépenses subventionnables égales ou supérieures à 2 000 €HT  
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Article 4 DÉPENSES ÉLIGIBLES 
 

PRIORITE 1 – Esthétique de la devanture 
 
La rénovation de la façade ou des devantures commerciales ou professionnelles ainsi que 
des enseignes. Cette réhabilitation devra suivre les prescriptions de la charte architecturale 
et du Règlement Local de Publicité. Il est précisé que la réflexion sera portée à l’ensemble de 
la façade (soubassement, entrée du commerce, accessibilité PMR…) Une attention 
particulière sera portée également à la lutte contre la pollution lumineuse, l’éclairage des 
enseignes sera limité dans le temps.  
 

Si l’intervention ne concerne que l’esthétique de la devanture, la subvention 
est limitée à 40 % du montant HT des travaux 
 

PRIORITE 2 : Performance énergétique 
Sous réserve de l’intervention relative à la priorité 1 
Le remplacement du vitrage de la devanture commerciale incluant toutes les parties vitrées 
de la devanture (portes / devanture …). – Par exemple, si une intervention est prévue sur le 
vitrage, il doit y avoir obligatoirement intervention sur la porte sauf si celle-ci respecte déjà 
les critères techniques.  
Au-delà de la qualité du vitrage, sera également analysé le système d’ouverture dans un 
objectif de limiter les déperditions d’énergie du local. 
  
Les caractéristiques des vitrages seront les suivantes :  
Le vitrage présentera une isolation renforcée. Celui devra respecter les normes suivantes :  
  
Le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw sont : 
Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw P 0,3. 
OU 
Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw P 0,36. 
 Le facteur de transmission solaire Sw est celui de la paroi complète, et inclut les vitrages de 
contrôle solaire et les protections solaires mobiles lorsqu’elles existent. 
 Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les 
coefficients de transmission thermique Uw des fenêtres ou vitrages selon la norme NF EN 14 
351-1+A1. 
  
Une attestation du miroitier sera demandée afin de s’assurer du respect de ces 
caractéristiques techniques. 
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Si l’intervention concerne à la fois, l’aspect esthétique de la devanture et le 
vitrage dans son ensemble, la subvention pourra aller jusqu’à 75 % du 
montant HT des travaux 
 
PRIORITE 3 : Eléments accessoires du commerce 
 
Sous réserve de l’intervention relative aux priorités 1 et 2 
  
Les dépenses suivantes pourront être prises en charge sous réserve de la réalisation des 
travaux précédents (priorités 1 et 2) et jusqu’à atteindre le plafond de 7000 €: 
La pose de store-banne,  
L’acquisition du mobilier de terrasses / l’aménagement de terrasse 
 
 

Article 5 NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 
 

 L’aide est accordée sous forme de subvention sous réserve des crédits budgétaires 
votés par le Conseil Municipal et dans la limite du budget pluriannuel prévu par la 
Ville. 

 La Ville intervient à hauteur de 75% maximum du montant des dépenses éligibles des 
priorités 1 et 2 (montant HT) sous réserve des règles de cumul et selon les règles 
présentées à l’article 4. Le montant maximum de la subvention s’élève à 7 000€  

 Pour les devantures commerciales situées sur un bâtiment repéré par le périmètre 
SPR (bâtiment remarquable), un bonus de 20 % peut être accordé (soit jusqu’à 8400 
€) 

 Si les travaux sont phasés, l’aide pourra faire l’objet de plusieurs versements jusqu’à 
atteindre le plafond sur présentation des justificatifs des dépenses et sur visite de la 
commune sur la réalité des travaux effectués.  

 Les travaux peuvent être phasés, mais la demande d’autorisation d’urbanisme 
(déclaration préalable ou permis de construire) mentionnera l’ensemble des travaux 
prévus. Le versement de la subvention se fera à la réalisation complète des travaux.  
 

 Sauf dans le cas d’un changement complet d’activité, un délai de 5 ans est nécessaire 
entre deux subventions pour un même local 

 

Article 6 OBLIGATIONS 
 Respect des prescriptions énoncées par la charte des devantures commerciales et par 

le comité de suivi.  
 Les aides aux entreprises sont soumises à la règle dite « de minimis » fixée par le 

règlement UE n°1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013. 
Conformément à ce régime en présentant sa demande d’aide, chaque entreprise sera 
tenue de déclarer l’ensemble des aides publiques perçues durant les trois exercices 
fiscaux concernés. 
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Article 7 DURÉE DU DISPOSITIF 
 Le dispositif est prévu du 1/01/2022 au 31/12/2026 pour le dépôt du dossier 

complet. 
 Les dossiers devront être déposés avant le 15 novembre 2026 pour une décision au 

plus tard le 31 décembre 2026 
 L’aide pourra être versée au plus tard le 1/7/2028 

 

Article 8 MODALITÉS DE DÉPÔT DU DOSSIER 
 
1 - Retrait du dossier auprès du Service ADS de la Ville de La Roche-sur-Yon (prise de rendez-
vous en ligne à l’adresse suivante :  
https://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/urbanisme/  
ce rendez-vous se fait AVANT le démarrage des travaux  
2 – Rendez-vous en mairie avec le service aménagement / commerce pour établir un avant-
projet, L’architecte des Bâtiments de France pourra être associé à ce rendez-vous 
3 - Dépôt de votre déclaration préalable et de votre dossier d’enseignes. Ces déclarations 
incluent les prescriptions vues avec les services techniques et éventuellement l’Architecte 
des Bâtiments de France.  
4   - Dépôt du formulaire de demande d'aides avec les pièces justificatives (cf. ci-dessous) 
5 – Instruction puis accord déclaration préalable  
6 - Présentation aux élus des devis finaux et validation du montant de la subvention  
7 – Décision du conseil municipal 
8 - Les travaux peuvent commencer 
9 - Une fois les travaux terminés vous renvoyez les factures réelles avec la déclaration 
d'achèvement des travaux  
10 - La ville verse la subvention sur la base des factures reçues et après vérification sur place. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/vos-demarches-en-ligne/urbanisme/
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Article 9 LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LA DEMANDE DE SUBVENTION  
 

 Le formulaire de demande de subvention, daté et signé par le demandeur  

 Les Devis récents et détaillés (La collectivité se réserve le droit de demander plusieurs 
devis) 

 Bilan comptable des 3 dernières années ou attestation sur l’honneur du comptable 
certifiant que le bilan ne dépasse pas 1 M€ de chiffre d’affaires sur les 3 dernières années ou 
bilan prévisionnel en cas de création 

 K BIS  

 R.I.B.  

 Autorisations :  
- la déclaration préalable de travaux (ou le permis de construire) avec l'avis de l'Architecte 
des Bâtiments de France,  
- l’autorisation d’occupation du domaine public, le cas échéant 
- l’accord du propriétaire pour les travaux. Dans le cas où l’exploitant n’est pas en capacité 
de rénover sa devanture commerciale, le propriétaire des murs peut s’y substituer et faire 
les travaux à sa place. Dans ce cas, l’accord de l’exploitant sera nécessaire.  
- l’autorisation de la Mairie pour l’enseigne  
 
 
Le dossier doit être déposé avant l’engagement des dépenses. Lorsque le dossier est 
complet, la Ville en accuse réception auprès du bénéficiaire. L’accusé de réception ne 
préjuge pas de la décision d’octroi ultérieure de l’aide municipale. La date de dépôt du 
dossier complet fixe la date d’éligibilité des pièces justificatives, cette date sera mentionnée 
dans l’accusé de réception du dossier. Seules les dépenses acquittées postérieurement à 
cette date seront prises en compte pour le versement de l’aide sollicitée.  
 

A titre exceptionnel et dérogatoire, et si les autorisations d’urbanisme sont 
accordées, le comité de suivi en charge de l’accord des subventions, peut autoriser le 

demandeur, à débuter ses travaux avant la validation par le conseil municipal. Cette 
autorisation ne vaut pas forcément accord de la subvention. Les décisions seront prises par 
le Conseil Municipal. 
 

Article 10 MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 
Les entreprises bénéficiaires disposent d’un délai de 18 mois à compter de la date de 
notification de l’aide, pour réaliser leurs travaux conformément au projet sans quoi une 
forclusion sera prononcée et le montant de la subvention ne pourra être versé au 
demandeur. A l’échéance de ce délai de réalisation, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 6 mois pour fournir les pièces justificatives complémentaires nécessaires au 
versement de l’aide. Le non-respect de ce délai entraîne l’annulation de la décision 
d’attribution de l’aide. 
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La subvention est versée au bénéficiaire par la Ville  sur production des factures certifiées et 
acquittées correspondant aux travaux réalisés et de photos des investissements réalisées 
(façades, mobilier installé) et après vérification sur site. 
 
 
 
 
LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 Des factures acquittées (avec la date et le mode de paiement) Ces factures seront 
certifiées par un comptable 

 Un état récapitulatif des dépenses arrêté HT  

 Un certificat du Trésor Public et de l'URSSAF justifiant que l'entreprise est à jour de ses 
obligations fiscales et sociales  
 
 

Ce dossier complet est à remettre au Pole Développement Aménagement et Planification   
Service Aménagement et Paysage 

5, rue La Fayette,  
 tél. : 02.51.47.49.94 
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PERIMETRE D’ACTIONS 
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1. OBJET :  
 
En complément de l’aide sur les devantures commerciales, la Ville de La Roche sur Yon et l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) s’associent pour valoriser le parcours commerçant depuis la rue 
Clemenceau jusqu’au quartier des Halles. 
 
Il s’agit d’améliorer la qualité du parcours commerçant en valorisant les ambiances architecturales  
en préservant le patrimoine bâti perçu depuis l’espace public, en complément des aménagements 
publics réalisés. 
Ce dispositif permet aux propriétaires de bénéficier d’une subvention et ce afin de concourir à 
l’embellissement du quartier.  
 
Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, cette aide est attribuée avec le concours de la Ville 
et de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH)  
 
2 Aides sont potentiellement cumulables 

- En premier lieu, une aide de la Ville de La Roche-sur-Yon correspondant à 25 % du montant 
HT des travaux.  Cette aide doit correspondre aux critères énoncés dans les articles 3, 4 et 
5 

- En fonction du respect de critères supplémentaires, l’aide de l’ANAH peut se cumuler à 
celle de la ville. Cette aide s’élève à 25 % du montant HT des travaux. Ce dispositif a été 
validé par le conseil d’administration de l’ANAH le 17 juin 2020 (délibération n° 2020-25 
relative au cadre d’expérimentation en faveur de la redynamisation des centres villes). Le 
Règlement Général d’Application de l’ANAH s’applique à ce dispositif. 

 
2. LES BENEFICIAIRES ELIGIBLES :  

 
Les porteurs de projet éligibles pouvant intervenir dans le cadre du régime d’aides de rénovation de 
façades sont :  

 
 les propriétaires occupants (PO) et personnes assurant la charge effective des travaux pour 

leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants mentionnés aux 2° et 3° du I de 
l'article R. 321-12 du CCH,  

 les propriétaires bailleurs (PB) et aux autres bénéficiaires mentionnés au 1° du I de l'article 
R. 321-12 du CCH, ainsi qu'aux organismes agréés mentionnés au 6° du I de l'article R. 
321-12 du CCH5 

 à l’exclusion de toute aide individuelle portant sur le même objet, les syndicats des 
copropriétaires de copropriétés (SDC) en difficulté dans les cas mentionnés aux 7° du I de 
l'article R. 321-12 du CCH, en dernière tranche de travaux. 

 Les propriétaires des locaux situés au-dessus des rez de chaussées commerciaux (quelle 
que soit la fonction)  
 

Au titre de l’aide de la Ville, les bailleurs sociaux, organismes publics, parapublics sont éligibles  
 

Au titre de l’aide de l’ANAH, Les bailleurs sociaux, organismes publics, parapublics, ne sont pas 
éligibles. 
 
Dans le cas présent, s’agissant d’une aide par logement, l’aide est versée à chaque copropriétaire 

Règlement  

Aide Façades  
Programme de valorisation des 

façades bâties le long du parcours 
commerçant principal du centre-ville 

 

 
  

 
 
 

  

  

 



                                                                                                        Annexe à la délibération du 10 Novembre 2022 

2 
Règlement  Aide Façades –  Centre-Ville  

 

 
Tous, sans conditions de ressources. 

3. MODALITES D’ELIGIBILITE  
 

L’aide de la Ville de La Roche-sur-Yon n’est pas soumise à des critères d’éligibilité hormis ceux 
énoncés dans les articles 4 et 5 
 
 
Si le bénéficiaire souhaite bénéficier des aides complémentaires de l’ANAH, le demandeur s’engage 
à :  
 

- Occuper le logement pendant une durée de 6 ans, s’il est propriétaire occupant. Les 
propriétaires occupants qui bénéficient de cette aide sont soumis aux dispositions de l’article 
14 du Règlement Général d’Application (RGA)  
  

- Prendre des engagements de location dans le cadre d’un conventionnement avec travaux 
(visé aux L. 321-4 et L. 321-8 du Code de la Construction et de l’habitat), s’il est propriétaire 
bailleur.  
 

Les syndicats de copropriétaires de copropriétés en difficulté ne peuvent se voir octroyer cette aide 
que si les travaux prescrits pour le redressement de la copropriété ont été réalisés ou sont en cours 
de réalisation. 

 
 
 

4. LES IMMEUBLES CONCERNES :  
 

a .  A u  t i t r e  d e s  a i d e s  V i l l e  e t  AN A H  
 

Les immeubles doivent avoir au moins une façade donnant sur le domaine public et située dans une 
des rues identifiées en annexe. 
 
Les travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes 
(descentes, zinguerie, ferronnerie,...), peuvent être subventionnés, sans nécessité d’intervention sur 
le gros œuvre. 
 
Sont exclus : 
- Les menuiseries et volets ; 
- Les travaux sur des nouvelles constructions (constructions neuves, les démolitions reconstructions, 
etc. …). 
 
Par ailleurs, les dépenses correspondant à la maîtrise d’œuvre ou aux autres prestations 
subventionnables (coordination SPS, diagnostics techniques etc.) sont prises en compte dans la 
dépense subventionnée, hors plafonds de travaux.  
 
Il n’y a pas de conditions relatives à l’âge du bâti. 
 
 
 

b .  A u  t i t r e  d e  l ’ a i d e  V i l l e  u n i q u e m e n t  
 
 
Sont subventionnables les immeubles localisés le long des rues identifiées en annexe. 
 
Les travaux sur les murs de clôture (y compris les grilles), annexes (ex : garages…) situés 
en alignement du domaine public et dans les rues identifiées en annexe. 
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c .  A u  t i t r e  d e  l ’ a i d e  d e  l ’ AN A H  u n i q u e m e n t  
 
Les immeubles concernés sont ceux comportant un ou plusieurs logements. Le projet devra porter 
sur la totalité de la (ou des) façade(s) à rénover 
 

 
La collectivité  (ou l’EPCI, le cas échéant) doit s’assurer, pour les aides individuelles aux propriétaires 
occupants (PO) et bailleurs (PB), que les logements ne nécessitent pas d’autres rénovations 
importantes.  Dans ce cadre, elle devra effectuer une visite du logement concerné par la demande 
d’aide.  
Une attestation de visite précisant qu’aucun signalement n’a été réalisé en application de l’article L. 
511-6 du code de la construction et de l’habitation sera transmise au propriétaire (protection de la 
sécurité et la santé des personnes). Celui-ci la transmettra au service instructeur lors du dépôt de 
sa demande d’aide.  Cette visite sera également l’occasion de sensibiliser le propriétaire et de le 
conseiller sur la lutte contre la dégradation, les performances thermiques et l’adaptabilité du 
logement.  Dans le cas où un signalement aura été effectué, le financement pour la rénovation des 
façades sera conditionné aux suites données par l’autorité compétente et le cas échéant à la 
réalisation préalable de travaux (potentiellement éligibles par ailleurs aux aides de l’Agence, en 
application de la réglementation propre aux PO et PB). 
Cette visite sera également l’occasion de sensibiliser le propriétaire et de le conseiller sur la lutte 
contre la dégradation, les performances thermiques et l’adaptabilité du logement. 
 
Dans le cas où un signalement aura été effectué, le financement pour la rénovation des façades sera 
conditionné aux suites données par l’autorité compétente et le cas échéant à la réalisation préalable 
de travaux (potentiellement éligibles par ailleurs aux aides de l’Agence, en application de la 
réglementation propre aux PO et PB).  
 
 
 

5. LES TRAVAUX ELIGIBLES :  
 

 

 Les travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes 
(descentes, zinguerie, ferronnerie,...), peuvent être subventionnés, sans nécessité 
d’intervention sur le gros œuvre. L’ensemble des façades doivent être pris en compte. 
 

 Par ailleurs, les dépenses correspondant à la maîtrise d’œuvre ou aux autres prestations 
subventionnables (coordination SPS, diagnostics techniques etc.) sont prises en compte 
dans la dépense subventionnée, hors plafonds de travaux. 

 
Par ailleurs, la porte d’entrée principale, les brisis de toiture (partie de toiture visible depuis 
la rue) seront également pris en compte dans les travaux retenus pour la partie Ville.  
 

 
Il est rappelé que toute demande de subvention n’est recevable que si le montant des travaux 
subventionnables est au moins égal à un minimum de 1 500 € HT. Ce seuil s’appréciant pour chaque 
demande de subvention (délibération d’application du RGA n°2010-09). 
 
L’ensemble des travaux devra avoir fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, lorsque la 
réglementation l’impose et devra respecter les prescriptions du SPR (Site Patrimoine Remarquable). 
Sur le périmètre concerné, pendant l’instruction des dossiers, un rendez-vous spécifique avec 
l’Architecte des Bâtiments de France est demandé. 
En échange de l’aide accordée, des prescriptions architecturales complémentaires pourront être 
demandées par le comité de suivi.  
 
 
Les travaux doivent être réalisés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au 
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou par des entreprises d’insertion. 
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Les travaux devront être achevés dans un délai de 3 ans  à compter de l’accord de subvention, sans 
quoi, une forclusion sera prononcée et le montant de la subvention ne pourra pas être versé au 
demandeur.  
 
Les travaux doivent être achevés dans les conditions fixées par le RGA. La demande de paiement 
du solde intervient une fois les travaux réalisés et l’ensemble des pièces justificatives adressées au 
service instructeur. Cette date de réception marque le début des engagements requis. 
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6. MONTANTS D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION DANS LA 
LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES :  

 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon participe au financement des travaux selon les modalités suivantes  
 

 Taux de subvention  Plafond de travaux 
subventionnables 

Logement situé dans le 
périmètre éligible 

25 % (*) 5 000 € HT par logement 

Logement repéré dans l’annexe 
SPR  

25 % (*) 6 000 € HT par logement 

 
 
Les subventions sont accordées dans la limite des crédits disponibles. 
 
L’ANAH peut compléter cette subvention d’un montant équivalent (25% avec plafond de travaux 
subventionnables de 5 000 € HT/ logement, dans la mesure où le projet est conforme aux exigences 
de l’ANAH).  
 
(*) Si les demandeurs sont situés au-dessus des plafonds de ressources et ne sont pas éligibles 
selon les critères de l’ANAH, la ville de la Roche sur Yon se substitue à l’Agence Nationale de 
l’Habitat et porte son taux de subvention à 50 %  
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A titre d’information, la subvention est cumulable, sous réserve de satisfaire aux conditions 
d’éligibilité avec :  
 

 L’aide au titre du périmètre SPR possible, via la Fondation du Patrimoine 

FONDATION DU PATRIMOINE - DÉLÉGATION DE LA VENDÉE 
110 rue de Frémur – BP 60412 

49004 ANGERS Cedex 1 
Tél : 02 41 39 48 98 

vendee@fondation-patrimoine.org 
 

 Les autres aides à l’habitat privé de l’Agglomération, sous réserve d’éligibilité aux 
dispositifs. 

GUICHET UNIQUE DE L'HABITAT 
de La Roche-sur-Yon Agglomération 

5, rue La Fayette 
85000 La Roche-sur-Yon 

02 51 31 08 98 

habitat@larochesuryon.fr 
 

 

 
 

 

7. SCHEMA DE PROCEDURE 
 

cf ci après  :  
  

mailto:vendee@fondation-patrimoine.org
mailto:habitat@larochesuryon.fr
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8. PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES :  
 

Pour déposer le dossier de demande d’aide  les documents suivants seront demandés  
 

 Document Acteur / Responsable 
 formulaire CERFA n° 13404*08 (+ ensemble 

dossier de déclaration préalable).  
 

Particulier bénéficiaire ou syndic dans le 
cadre d’une copropriété 
Ce formulaire est fourni lors du rendez- 
vous initial auprès du service ADS 

 Imprimé de demande d’aide, Ce formulaire est fourni lors du rendez- 
vous initial auprès du service ADS 

 Justificatif de propriété  Particulier bénéficiaire ou syndic dans le 
cadre d’une copropriété 
Extrait de l’Acte Notarié 

 Dans le cas de copropriétés, Etat descriptif de 
division permettant d’identifier la part de 
copropriété possédée par chacun des 
copropriétaires. 

Syndic 

 Devis précis et détaillé  finaux des entreprises 
(La collectivité se réserve le droit de demander 
plusieurs devis) 

Particulier bénéficiaire ou syndic dans le 
cadre d’une copropriété 

 une copie du PV d’assemblée générale des 
copropriétaires validant les travaux et retenant 
la ou les entreprises  
 
le numéro d’enregistrement du Registre des 
Copropriétés 
 

syndic dans le cadre d’une copropriété 
 
Ne concerne que les copropriétés 

 Attestation de visite des logements Ville de La Roche-sur-Yon  

 Avis d’imposition  Particulier bénéficiaire ou syndic dans le 
cadre d’une copropriété 

 
 
 
 

9. MODALITES DE PAIEMENT :  
 
Le paiement de la subvention est réalisé, après instruction, sur présentation des éléments suivants : 
 

 document Acteur  
 Formulaire de demande de paiement Particulier bénéficiaire 

 Factures acquittées, datées au minimum du 
lendemain de la date du dépôt de la demande 
de subvention, 
 

Particulier bénéficiaire ou syndic dans le 
cadre d’une copropriété 

 DAACT Particulier bénéficiaire ou syndic dans le 
cadre d’une copropriété  
(document fourni avec l’accord de votre 
déclaration préalable / permis de 
construire)  

 RIB Particulier bénéficiaire 

 Si demande de paiement échelonné, plan de 
financement envisagé  

Particulier bénéficiaire  
(document fourni avec l’accord de 
subvention) 
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La Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agence Nationale de l’Habitat se réservent le droit de procéder à 
un contrôle sur site des travaux, avant paiement. En cas de non-respect des règles relatives aux 
travaux du présent règlement, il pourra être procédé au retrait de l'aide accordée avec, le cas 
échéant, reversement des sommes versées en cas de non-respect des conditions fixées dans la 
décision d'attribution de la subvention et des engagements signés par le porteur de projet 
 
Le montant versé résultera d’un nouveau calcul effectué au vu des documents justificatifs 
(factures d’entreprises ayant réalisé les travaux) devant accompagner la demande de 
versement. Il ne pourra être supérieur au montant de la subvention engagée.  
Les paiements peuvent être réalisés par acomptes successifs en fournissant les factures 
partielles en cours de chantier. Dans ce cas un plan de financement global sera fourni  
 
 
Le paiement du solde de l’aide intervient une fois les travaux réalisés. Les travaux doivent être 
achevés dans les conditions fixées par le Règlement La demande de paiement du solde intervient 
une fois les travaux réalisés et l’ensemble des pièces justificatives adressées au service instructeur. 
Cette date de réception marque le début des engagements requis. Les règles de droit commun 
s’appliquent en matière d’écrêtement  
 
Un modèle de demande de solde au titre de l’aide aux travaux est disponible en annexe Une pièce 
déjà versée au dossier ne doit pas être demandée de nouveau, sauf pour faire état d’une 
actualisation des informations qui y figurent. 
 
Si les travaux sont phasés, et à condition de le prévoir dès l’instruction, l’aide pourra faire l’objet de 
plusieurs versements jusqu’à atteindre le plafond sur présentation des justificatifs des dépenses et 
sur visite de la commune sur la réalité des travaux effectués. La demande d’autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire) mentionnera l’ensemble des 
travaux prévus et leur phasage envisagé. 
 
 

10.  MODALITES D’APPLICATION :  
 

 Les dossiers pourront être engagés à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement 
(cf. date d’application de la délibération d’approbation et de mise en application du présent 
règlement). 
 

 Durée du dispositif : L’aide concerne les dossiers accordés par le conseil municipal jusqu’au 
31 décembre 2026. Les aides pourront être versées au plus tard le 31/12/2029. 
 

 Les dossiers devront être déposés avant le 15 novembre 2026 pour une décision au plus 
tard le 31 décembre 2026 

 

 Les règles d’instruction applicables sont celles du règlement en vigueur à la date de dépôt 
du dossier complet de demande de subvention. 

 
Chaque immeuble pourra prétendre à un ravalement maximum pendant la durée du dispositif et 
dans le cas où le demandeur bénéficie d’aides de l’ANAH, celui-ci s’engage à ce que le  
logement soit occupé pendant une durée de 6 ans. 
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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
37 voix pour
8 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, 
Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Jean-Pierre 
Leloup, Madame Florence Lemaire.

17
NOËL EN FÊTE 2022 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET LA

SAEML ORYON
Rapporteur : Monsieur Cyril Bréhéret

Conformément à l’article L.1523-7 du code général des collectivités territoriales qui autorise les collectivités locales à
accorder  aux  SEM locales  des  subventions  destinées  notamment  à  des  programmes  d’intérêt  général  liés  à  la
promotion  économique,  la  Ville  a  souhaité  valider  la  proposition  d’intervention  à ORYON pour  l’organisation  de
Marché de Noël de la ville de La Roche-sur-Yon.

La manifestation appelée NOËL EN FÊTE remplit l’objectif d’animer le centre-ville. Elle s’adresse à tout public d’une
manière générale et en particulier aux enfants. L’offre d’intervention d’ORYON en date du 1 septembre 2022 s’intègre
dans cette manifestation générale. La SAEML propose de développer un ensemble d’actions autour d’un marché
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gourmand et artisanal en veillant  à faire le lien entre ce dernier et les commerçants. Cette proposition complète
l’action de la Ville à vocation plus artistique et festive.
NOEL EN FETE se déroulera du 10 au 23 décembre 2022.

La Ville propose d’attribuer à ORYON une subvention d’un montant maximum de 54 000 € net de taxe pour conduire
l’opération.

Le plan d'action présenté par ORYON est le suivant :

1 -  Organisation d'un marché gourmand et artisanal
L'intervention d'ORYON comprendra: 

 la recherche de producteurs gourmands et la commercialisation des chalets, avec la recherche de nouveaux
producteurs pour une évolution de l'offre 

 la prospection et la commercialisation des chalets des créateurs, 
 gestion et pilotage du montage et démontage des chalets 
 la coordination de l'ensemble : plan, affectation des chalets, facturation des emplacements 

2 – Organisation d’un espace d'animation dans le jardin de la mairie 
 Gestion et pilotage du montage et démontage des chalets 

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de la convention Noël en Fête jointe à la présente délibération ;

2. ATTRIBUE une subvention plafonnée à 54 000 € pour l'année 2022 ;

3. IMPUTE la dépense sur la ligne budgétaire : 62001 – 023 – 65748 - COMM – NOEL ;

4. AUTORISE Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre
la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET 

LA SAEML ORYON POUR L’ORGANISATION DU 
MARCHE GOURMAND ET ARTISANAL 

 

 
 

La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par Madame Sylvie DURAND, Adjointe au budget, 
finances et fiscalité, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 1 0  novembre 
2022, ci- après désignée « la Ville », d’une part, 
 
ET 
 
La  SAEML  ORYON,  dont  le  siège  social  est  92  Bd  Gaston  Deferre  à  La  Roche-sur-Yon, 
représentée par son directeur général, ci-après désignée « ORYON » d’autre part, 
 
Il a été convenu : 
 
PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre des Festivités de Noël de la Ville de La Roche-sur-Yon, un marché gourmand  et 
artisanal est organisé depuis plusieurs années. Le but de cette manifestation est de drainer du flux 
en centre-ville en créant un pôle attractif et festif. Dans le cadre de l’article L1523-7 du Code 
Général des Collectivités Territoriales qui permet l’octroi de subvention à des Société d’Économie 
Mixte pour la réalisation d’actions relevant d’un « programme d’intérêt général lié à la promotion 
économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises », la ville a validé la 
proposition de la SAEML ORYON du 1 septembre 2022 d’organiser la prestation du marché 
gourmand et artisanal, qui aura lieu du 10 au 23 décembre 2022. 
 

 
 
Article 1 : objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités et les conditions pour mettre en 
œuvre cette opération. 
 
Les fêtes de Noël organisées par la Ville intègrent un ensemble d’animations à destination des 
enfants, des animations de rues, et des animations destinées à dynamiser l’activité commerciale 
du centre-ville. 
 
ORYON assurera ainsi la prospection, la commercialisation, l’implantation et la gestion du marché 
gourmand/artisanal et l’implantation des chalets dans l’espace animations. 
 

 
 
Article 2 : durée 

 
La présente convention prend effet à la signature. Elle est conclue pour une durée d’un an. 
 
Toute décision de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par l’une ou l’autre des 
parties, par lettre recommandée avec un délai de préavis de 2 mois. 
 
 

Article 3 : Le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon 

 

Pour l’année 2022, la Ville s’engage à : 

- Prendre en charge la consommation électrique du marché gourmand et artisanal 

- Apporter le concours logistique de ses services notamment dans les domaines suivants : 
. la signalétique de voirie 
. le nettoyage des espaces extérieurs et des abords des sites 

. les aménagements paysagers 



. la programmation artistique de la Direction de la Culture 

. la communication 

. le soutien logistique 

 
- Verser une subvention d’un montant maximum de 54 000 € net de taxe à ORYON pour la mise en 
œuvre des missions définies à l’article 1 de la présente convention. Le montant définitif de cette 
subvention sera réexaminé au vu du rapport d’activité et du bilan financier. 

 
Cette subvention sera versée en deux fois : 

  - 80 % à la signature de la convention 

  - 20 % sur présentation du rapport annuel d’activité et bilan financier 
 

En annexe : le budget prévisionnel 
 
 
Article 4 : Contrôle de la Ville de La Roche-sur-Yon 

 
ORYON présentera : 
- Un rapport de l’activité du marché gourmand et artisanal remis à la Ville au plus tard le 31 mai de 
l’année N+1, sous forme de trois exemplaires papier, et d’un exemplaire dématérialisé. Ce rapport 
comprend notamment : 
. Le compte de résultat et le bilan certifié de l’exercice N 
. Le compte d’emploi de la subvention de l’année N 
. Le compte-rendu d’activité de l’année N 

 
- Par ailleurs, ORYON s’engage à faciliter à tout moment le contrôle de l’administration, notamment 
par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et à tout autre document dont la production 
serait jugée utile. 
 

 
 
Article 5 : Obligations d’ORYON 

 
- Assurer une promotion dynamique du marché gourmand et artisanal auprès des professionnels. 

- L’implantation sur le lieu de l’évènement des chalets gérés dans le cadre de la DSP du Parc des 
Expositions des Oudairies. 
 

 
Article 6 : Pilotage de l’intervention d’ORYON 

 
La coordination de l’ensemble des évènements et interventions nécessaire à la mise en œuvre de 
ces festivités est réalisée par la direction de la communication de la Ville de La Roche-sur-Yon. 
Ainsi, la responsable du service Evénementiel- Relations publiques, sera le lien entre ORYON et le 
comité de pilotage et le comité technique. 

 
Le comité de sélection des exposants est constitué des membres suivants : 

- Madame l’adjointe au Commerce et l’artisanat 

- Madame la conseillère municipale Animation et dynamisme commercial 
- Un ou des représentants des services Action économique et Evénementiel – Relations publiques 

 

 
Article 7 : Sanctions 

 
En cas de non-exécution ou de modifications substantielles dans l’exécution de ses obligations par 
ORYON, sans l’accord express et écrit de la Ville, le versement de la subvention pourra être 
diminué voir annulé. 

 

Article 8 : Résiliation 

 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des obligations respectives figurant dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un 
délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 
demeure. 

 



 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 

Fait à La Roche-sur-Yon, le………………………………. 

 

Pour la ville de La Roche-sur-Yon 

Madame Sylvie DURAND 

 

 

  

Pour ORYON 

Monsieur Sébastien BONNET 

 



MARCHE DE NOEL 2022   

BUDGET  PREVISIONNEL MARCHE DE NOEL 2022 

 

DEPENSES prévisionn 
el 

RECETTES prévisionne 
l 

 
A - COUTS LIES AUX CHALETS 

 
31 203,00 

 
1- RECETTES LOCATION DES CHALETS : 

 
14 919,00 

 

STRUCTURES  : 
 

20 703,00 
 

PLACE NAPOLEON  :  

 
Transport-installation chalets 

 
17 103,00 

Commercialisation 28 chalets exposants  ( 14 de 6m2 -10 

de 12m2 et 8  chalets ouverts de 6 m2 pr 4 exposants) 

 
14 615,00 

Electricité (spots coffrets) pr chalets 
 

3 200,00 
 
exposant 1 Ambulant 

 
304,00 

 

RACCORDEMENT ELECTRIQUE (EDF) et consommation pour 

la totalité  du marché (calcul par rapport chiffre annoncé il y a 

deux ans ) ville 

 
ville 

  

 
Astreinte électricien  durant l'évenement 

 
400,00 

 
2- SUBVENTION  VILLE (montant réél versé ) 

 
51 836,00 

 
DECORATION  DES CHALETS : 

 
10 500,00 

  

 
Objets decoratifs  sur les chalets ( guirlandes idem 2021 ….) 

 
5 000,00 

  

 
ouate sur les toits des chalets 

 
2 500,00   

 
animation 

 
3 000,00   

 
B- COUTS LIES A LA DECORATION  DU MARCHE 

 
5 600,00   

Décoration du marché de Noel : à définir / objets géants sur la 

place,  jeux de lumiere, arches,  sapins etc 

 
3 000,00   

 
braseros 

 
1 000,00   

 
approvisionnement en bois 

 
1 600,00 

  

 
petits sapins dans les espaces de commercialisation 

 
ville 

  

 
C -FRAIS INGENIERIE ORYON 

 
18 000,00   

 

Frais d'ingenierie Oryon 
 

18 000,00   

 
D- AUTRES FRAIS  

11 952,00 

  

 
Frais financiers 

 
0,00   

 
Installation de 2 WC Place Napoléon - devis 2 new loc 

 
652,00   

 
Gardiennage de nuit chalets place napoléon 

 
5 000,00   

 
plots béton aux entrées du marché (20 plots de 1T (1x1m) 

 
Ville   

Gardiennage en journée sur la semaine (lié au plan d'urgence) 

(2  personnes en aléatoire) ? 

 
Ville   

 
Droit de place 

 
5 800,00   

 
Assurance vandalisme 

 
400,00 

  

 
Divers courses petit matériel, imprévus 

 
100,00 

  

TOTAL Dépenses H.T. 66 755,00 Total Recettes HT 66 755,00 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à la majorité
35 voix pour
10 voix contre : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence 
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Madame Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas 
Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

18 DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL - ANNÉE 2023
Rapporteur : Madame Frédérique Pépin

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
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
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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, avis des organisations
syndicales et patronales représentatives et après avis conforme de La Roche-sur-Yon Agglomération, il est proposé
au Conseil municipal d’émettre son avis pour déroger au repos dominical pour les 11 dimanches de l’année 2023
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 2023
- 26 novembre 2023
- 3, 10, 17, 24 décembre 2023

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code du travail,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 8 novembre 2022,

1. EMET un avis favorable pour qu’il soit dérogé au repos dominical en 2023 les 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 2023
- 26 novembre 2023
- 3, 10, 17, 24 décembre 2023

2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame  PÉPIN  Adjointe,  à  signer  tous  les  documents
nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-108292-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Prend acte

19 RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
Rapporteur : Madame Michèle Jossier

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,
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. 
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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 la Ville) ainsi que les politiques qu’elles mènent sur
leur territoire vis-à-vis des habitants.

Ce 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 la Communauté d’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.

Avis favorable de la commission solidarités - Santé - Handicap - Sécurité - Prévention - Médiation .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu l’article L.2311-1-2 le code général des collectivités territoriales,

Vu l’article D.2311-16 le code général des collectivités territoriales,

 PREND ACTE de la  présentation du rapport  2022 sur la  situation en matière d’égalité  entre  les
femmes et les hommes.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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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  
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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%. 
 

1 549
1 560

1 519
1 509

1 502
1 518

1583

1 420

1 440

1 460

1 480

1 500

1 520

1 540

1 560

1 580

1 600

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

evolution effectifs permanents Ville-agglo-CCAS

992 988

974 969 966
977

1032

920

940

960

980

1000

1020

1040

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

evolution des effectifs permanents  féminins

557

572

545
540

536
541

551

510

520

530

540

550

560

570

580

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

evolution des effectifs masculins



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   6 

 

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%). 
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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 
 
 
 
 
 
 

Moins de 30 ans

30 39 ans

40 49 ans

50 59 ans

60 ans et +

8,14%

20,93%

29,07%

32,56%

9,30%

3,09%

14,52%

36,48%

40,47%

5,44%

Hommes

Femmes
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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.  

 



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   42 

 

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 



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   48 

 

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. 
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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.  

 



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   51 

 

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. » 

 



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   54 

 

 
 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. 
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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. 
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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
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-109148-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
37 voix pour
8 abstention(s) : Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame 
Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame 
Martine Chantecaille.

20
PERMIS DE LOUER (DÉCLARATION MISE EN LOCATION) - PROLONGATION DE

L'EXPÉRIMENTATION
Rapporteur : Madame Sophie Montalétang

Afin de doter la collectivité d’un outil supplémentaire dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, La Roche-sur-
Yon Agglomération a délibéré, le 28 septembre 2021, en vue de la mise en place du « Permis de louer » : elle a alors
opté pour le régime de « déclaration consécutive à la mise en location ».

Elle en a délégué la mise en œuvre à la commune de La Roche-sur-Yon.

Ce dispositif est entré en vigueur le 1er mai 2022 et s’applique depuis lors à titre expérimental sur le périmètre de la
concession des Halles de la commune de La Roche-sur-Yon.

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Il  concerne  tous  les  logements  privés  (y  compris  les  logements  étudiants),  loués  vides  ou  meublés,  à  titre  de
résidence principale, construits antérieurement à 2006.

Aussi,  afin  de  disposer  du  temps  nécessaire  pour  produire  un  bilan  du  dispositif,  il  est  proposé  de  prolonger
l’expérimentation jusqu’à l’échéance de l’actuel Programme Local de l’Habitat (PLH), soit le 24 juillet 2023.

En effet, le bilan de ce dispositif servira de base pour permettre à la collectivité de décider de sa poursuite ou non,
selon des modalités identiques ou non (en particulier, la collectivité pourra s’interroger quant à l’éventuelle mise en
place du régime « d’autorisation préalable » à la mise en location.)

Avis favorable de la commission solidarités - Santé - Handicap - Sécurité - Prévention - Médiation .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°14 du Conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération du 23 mai 2017 relative à
l’adoption du PLH,

Vu la  délibération  n°22  du Conseil  communautaire  de  La Roche-sur-Yon Agglomération  du  28  septembre  2021
relative à l’instauration de la déclaration de mise en location,

Vu la délibération n°26 du Conseil municipal du 16 décembre 2021 relative à l’expérimentation d’un permis de louer
sur le périmètre des Halles à La Roche-sur-Yon à compter du 1er mai 2022,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 8 novembre 2022 relative à la prolongation de l’expérimentation de la
déclaration de mise en location,

1. APPROUVE la  prolongation du dispositif de déclaration de mise en location jusqu’au  24 juillet 2023 sur le
périmètre de la concession des Halles sur la commune de La Roche-sur-Yon ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD,  Maire,  ou Madame Sophie MONTALÉTANG, Adjointe,  à signer tout
document nécessaire à sa mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 39

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur Maximilien Schnel,  Madame Françoise Raynaud,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur
Patrick  Durand,  Madame Myriam Ratier,  Monsieur  Jacques Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur
Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre
Leloup, Monsieur Dominique Guillet,  Madame Michèle Jossier,  Madame Danielle Martin,  Madame Béatrice
Bichon Bellamy,  Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril  Bréhéret,
Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho, Monsieur Romain Brochard,
Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame
Florence Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais,
Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 6

Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M. Christophe Blanchard à Mme Sylvie Durand,
Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary
à M. Stéphane Ibarra, M. Romain Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

21
CONVENTION RELATIVE À L'ÉDITION 2023 DE " LA FOLLE JOURNÉE DE NANTES EN

RÉGION " AU VENDÉSPACE
Rapporteur : Monsieur Maximilien Schnel

La Folle Journée de Nantes est une manifestation culturelle conçue par René MARTIN, directeur du CREA (Centre de
Réalisation et d'Etudes Artistiques), qui en assure la programmation artistique. 

Dans le prolongement de sa politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l'accès du public, le plus large
possible, à toutes les formes d'expression artistiques, le Conseil régional a souhaité étendre le concept de la "Folle
Journée" organisé chaque année, à Nantes, à d'autres sites dans la région en l'adaptant au contexte local.

A cette fin, la Région des Pays de la Loire a confié à René MARTIN, la direction artistique de cette opération régionale
et prend à sa charge l'essentiel du financement (frais artistiques de production) au ti tre d'un marché public. Dans ce
cadre, le CREA s'engage à produire 6 à 15 concerts dans chaque ville ou site partenaire et à proposer des animations
avec les amateurs et écoles de musique, ainsi que dans les lycées. 
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L'opération "La Folle Journée de Nantes en région 2023" se déroulera les 20, 21 et 22 janvier à La Roche-sur-Yon
avec une dizaine de concerts (au Manège, au CYEL et au Théâtre Municipal). Un de ces concerts sera décentralisé
au Vendéspace le 21 janvier. Le thème de cette nouvelle édition sera "Ode à la nuit”.

Ainsi, la présente convention a pour objet de définir les conditions d'organisation d'un concert au Vendéspace entre la
Région des Pays de la Loire, la Ville de  La Roche-sur-Yon, le Grand R, scène nationale, le CREA et le Conseil
Départemental de la Vendée. 

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de la convention relative à l’organisation du concert au Vendéspace, dans le cadre de
« La Folle Journée de Nantes en région 2023 » ; 

2. DÉCIDE d’inscrire les crédits nécessaires, au titre du Budget Primitif 2023, pour l’organisation de « la Folle
Journée » à La Roche-sur-Yon ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire, ou Monsieur Maximilien SCHNEL, Adjoint, à signer la convention,
à intervenir entre la Région des Pays de la Loire, la ville de La Roche-sur-Yon, le Grand R scène nationale, le
CREA et le Conseil départemental de la Vendée et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette
délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Convention relative à l’organisation de concerts de la Folle 
journée de Nantes en région 2023 au Vendéspace 

 
 

ENTRE 
 

LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE 
Hôtel de Région 
1 rue de la Loire 
44966 NANTES CEDEX 9 
représentée par Madame Christelle MORANÇAIS, présidente du Conseil régional, autorisée à signer la présente 
convention par délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 18 novembre 2022, ci-dessous 
dénommé « la Région Pays de la Loire » 

d’une part, 
ET 
 

LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
Hôtel du Département 
40 rue du Maréchal Foch  
85923 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 9 
représenté par, Monsieur Alain LEBOEUF, Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente 
convention par délibération de la Commission permanente du 22 novembre 2020 ci-dessous dénommé « le 
Département de la Vendée » 
Licence d’entrepreneur de spectacle : n°1 : PLATES V-R-2021-010234 et n°3 : PLATES V-R-2021-010188 
 

ET 
 

LA VILLE DE LA ROCHE SUR YON 
Place du théâtre 
85000 LA ROCHE SUR YON 
Représentée par Monsieur Luc BOUARD, Maire de la ville de la Roche sur Yon autorisé à signer la présente convention 
par délibération du Conseil municipal du 10 novembre 2022, ci-dessous dénommée « la Ville partenaire » ou « la Ville 
de LA ROCHE SUR YON » 

 

ET 
 

LE GRAND R – SCENE NATIONALE 
Esplanade Jeannie Mazurelle, rue Pierre Bérégovoy – BP 681 
85 017 LA ROCHE-SUR-YON 
SIRET : 394 804 264 00015 / APE : 9001 Z 
Licence d’entrepreneur de spectacle : PLATESV-R-2020-001162, 001164, 001166, 001167, 001169 
Représentée par sa directrice, Madame Florence Faivre, autorisée à signer la présente convention, 
 

ET 
 

LE CREA (Centre de Réalisations et d’Etudes Artistiques) 
16, rue Marie-Anne du Boccage 
44000 NANTES 
SIRET : 320 922 727 00047 /  APE : 9001Z 
Licences d’entrepreneur de spectacle : 2-1105591 et 3-1105592 
représenté par son Président Jacques DAGAULT, autorisé à signer la présente convention 

d’autre part, 
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VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1611-7-1 et D.1611-16, D1611-18, D-
1611-19, D1611-26-1, D1611-27 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 
conventions de mandats, 
 
VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable au 
1er janvier 2013, 
 
VU la délibération du Conseil régional des Pays de la Loire du 2 juillet 2021 donnant délégation du Conseil régional 
à la Commission permanente, 
 
VU la délibération Commission permanente du Conseil régional des Pays de la Loire en date du 18 novembre 2022 
approuvant cette convention, 
 
 

 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT  
 
 
 
Préambule 
 
La Folle Journée de Nantes est une manifestation culturelle conçue par René MARTIN, directeur du CREA (Centre 
de Réalisations et d’Etudes Artistiques), qui en assure la programmation artistique. Dans le prolongement de sa 
politique culturelle qui cherche notamment à favoriser l’accès du public, le plus large possible, à toutes les formes 
d’expression artistique, La Région des Pays de la Loire a souhaité étendre le concept de la « Folle journée » 
organisée chaque année, à Nantes, à d’autres sites dans la région en l’adaptant au contexte local. 
A cette fin, la Région des Pays de la Loire a confié à René MARTIN, la direction artistique de cette opération 
régionale et prend à sa charge l’essentiel du financement (frais artistiques de production) au titre d’un marché 
public. Dans ce cadre, le CREA s’engage à produire des concerts professionnels dans chaque site partenaire et à 
proposer des animations avec les amateurs et écoles de musique, ainsi que dans les lycées. 
L’opération « La Folle Journée de Nantes en région 2023 » aura pour thème « Ode à la nuit » et sera servie par les 
plus grands interprètes d’aujourd’hui. Le Département de la Vendée s’associe à l’opération en accueillant au 
Vendéspace un concert, dont la première partie est assurée par des élèves d’écoles de musique du département, dans 
le cadre d’un projet pédagogique. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales d’organisation et de promotion des concerts 
de la Folle Journée de Nantes en région 2023 au Vendéspace entre la Région des Pays de la Loire, le Département 
de la Vendée, la Ville de La Roche-sur-Yon, Le Grand R – Scène nationale et le CREA. 
Un concert de la Folle Journée de Nantes en région 2023 sera organisé au Vendéspace le samedi 28 janvier 2023 
à 18h30. Ce concert est programmé dans le cadre d’un projet avec les écoles de musique du département. Il 
comprendra une première partie d’une durée d’une heure assurée par les élèves des écoles de musique (deux fois 
20 minutes + changements de plateaux) puis un concert professionnel d’une durée d’environ 50 minutes. Ce 
concert fera partie de la programmation de la Folle Journée de Nantes en région 2023 à La Roche-sur-Yon. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE ET DU CREA 
 
2.1 - Production 
 

La Région des Pays de la Loire finance en totalité les coûts de production des concerts dont elle a confié la mise 
en œuvre au CREA qui prend donc en charge : 

- les cachets et transport des artistes, ainsi que ceux des techniciens du CREA jusqu’au site partenaire ; 
- les frais de restauration, hébergement et transport des artistes, régisseurs, employés du CREA, 

chauffeurs et accompagnateurs. 
 
Le CREA s’engage à communiquer au Département de la Vendée et aux responsables de l’accueil et de 
l’organisation du concert au Vendéspace les éléments suivants : 

- contacts des personnes référentes du CREA pour l’organisation technique et logistique du concert ; 
- nom de l’ensemble professionnel programmé après le concert des écoles de musique ; 
- fiche technique détaillée de l’ensemble professionnel (effectif ; plan de feu et sonorisation ; besoins 

logistiques : chaises, pupitres etc.) ; 
- une feuille de route détaillée de la production de ce concert avec le planning précis de la journée (heure 

d’arrivée de l’ensemble professionnel, effectif, durée du concert, contacts de l’ensemble et du régisseur 
etc.). 

Ces éléments devront être communiqués au plus tard le 12 décembre 2022 aux responsables du Vendéspace. 
Sans ces éléments, les responsables du Vendéspace ne pourront répondre aux exigences techniques et 
logistiques du concert. 
 
2.2 - Communication  
 

La Région des Pays de la Loire prend notamment à sa charge : les présentoirs pour la brochure-programme, les 
affiches destinées aux commerçants, la PLV, les porte-programmes, les badges…  
Le CREA prend en charge la brochure programme régionale ainsi que le programme pour le concert (pour 
distribution le jour du concert) : 

- dans la brochure programme régionale, le concert au Vendéspace sera présenté dans le cadre des pages 
consacrées à la programmation à La Roche-sur-Yon ; le partenariat avec le Département de la Vendée y 
sera mentionné, notamment avec la présence du logo du Département ; 

- dans le programme du concert au Vendéspace, seront insérés un édito du Président du Conseil 
départemental de la Vendée et son logo ainsi qu’un édito du Maire de La Roche-sur-Yon et son logo. 

 
2.3 – Presse 
 

Des conférences de presse d’annonce et de bilan de la manifestation seront programmées à l’initiative de la 
Région.  Pour le Vendéspace, l’annonce et le bilan des concerts seront faits à l’occasion des conférences de presse 
à La Roche-sur-Yon, la ville de La Roche-sur-Yon étant pilote de leur organisation. Les élus du Département de 
Vendée y seront conviés.  
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATION DE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon est pilote de la manifestation la Folle Journée de Nantes en région pour les concerts 
organisés à La Roche-sur-Yon, programmation dans laquelle est inclus le concert au Vendéspace.  
A ce titre, la ville de La Roche-sur-Yon est en charge de la coordination des actions de communication, qui incluront 
la présentation du concert au Vendéspace et la gestion des accréditations presse. 
La ville de La Roche-sur-Yon s’engage à informer le Département de la Vendée des actions mises en place dans 
le cadre de La Folle Journée de Nantes en Région et à l’associer à l’organisation du concert prévu au Vendéspace.  
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
 
4.1 – Accueil d’un concert au Vendéspace  
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Le Département de la Vendée est responsable de l’accueil et de l’organisation d’un concert de la Folle Journée en 
région au Vendéspace le samedi 28 janvier 2023, qui comprend une première partie assurée par les élèves des 
écoles de musique puis un concert professionnel, ainsi que du bon fonctionnement du lieu dans le cadre de cette 
manifestation, notamment en termes : 

- d’accueil des artistes ; 
- d’accueil du public ; 
- de sécurité ; 
- de mise à disposition de personnel, de matériel (hors instruments) et de locaux tels que demandés par le 

CREA. 
Par la présente convention, le Département de la Vendée désigne Géraldine MINIER et Fabien MOREAU référents 
pour l’accueil du concert de la Folle Journée en région au Vendéspace.  Les référents feront le lien entre les acteurs 
locaux, la Région des Pays de la Loire et le CREA. Ils veilleront particulièrement au bon fonctionnement de la mise 
en œuvre de l’opération au Vendéspace. En cas d’indisponibilité du référent, notamment durant la période des 
congés de fin d’année, les coordonnées de son remplaçant seront communiquées à la Région des Pays de la 
Loire. 
 
4.2 – Lieux et mise en œuvre de l’opération 
 

Le Département de Vendée s’engage :  
- à mettre à disposition le Vendéspace pour les répétitions et le concert, en ordre de marche. Leur sélection 

sera assurée par le CREA. Une attention toute particulière devra être portée au chauffage des salles ; 
-  à mettre à disposition le matériel technique lié à la salle : son et lumière, chaises, praticables… (les 

instruments sont pris en charge par le CREA) ; 
-  à mettre à disposition des loges adaptées avec le catering demandé pour les artistes ; 
- à nommer un régisseur technique responsable dont il fera connaître le nom à la Région des Pays de la 

Loire et au CREA ; 
- à mettre à disposition un lieu de stockage, chauffé et fermant à clé, pour les instruments de musique, et 

à mettre à disposition du personnel pour la manutention ; 
- à mettre du personnel en nombre suffisant à disposition pour l’accueil du grand public au Vendéspace et 

dans la salle de concert ; 
- à prévoir le personnel de sécurité nécessaire ; 
- à s’organiser pour que le référent qu’il aura désigné soit présent pendant toute l’opération au Vendéspace. 

 
En cas de crise sanitaire (de type pandémie Covid-19), la structure partenaire devra s’assurer du respect 
des consignes des autorités sanitaires et plus généralement du Gouvernement. Cela concerne notamment, 
pour le public et les artistes : 

- la désignation d’une personne référente 
- le contrôle du pass sanitaire, le cas échéant 
- l’installation de l’affichage officiel et la communication des consignes  
- les mesures mises en œuvre pour s’assurer du respect du protocole sanitaire par les usagers 
- le nettoyage et la ventilation des locaux et du matériel 
- les mesures permettant d’assurer la distanciation physique selon les règles en vigueur (jauge, sens de 

circulation…) 
- la fourniture du gel hydro alcoolique et autres matières premières nécessaires au maintien de l’hygiène 

des participants 
- l’encouragement à effectuer des réservations en ligne et des paiements par carte bancaire lorsque cela 

est possible 
 
4.3 – Communication 
 

Le Département de la Vendée s’engage à : 

 pour les supports fournis et financés par la Région des Pays de la Loire :  
- indiquer ses besoins au service communication de la Région des Pays de la Loire ;  
- s’assurer de la bonne réception des supports, notamment pendant les congés de fin d’année ; 
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- veiller à la bonne utilisation des PLV et des kakémonos sur les lieux de concerts. 

 dans le cas où le Département de la Vendée élaborerait d’autres supports de communication ou publierait 
des annonces destinées à promouvoir spécifiquement cet événement : 
- ces éléments devront être soumis au service communication de la Région pour validation ; 
- le Département de la Vendée devra systématiquement faire mention de la ville de La Roche-sur-Yon 

et de la Région des Pays de la Loire et intégrer le logo de la Région des Pays de la Loire ;   
- la mention « Folle Journée de Nantes en région des Pays de la Loire » devra nécessairement figurer 

sur les supports. 
 
Le jour des concerts, les dispositions suivantes seront mises en œuvre : 

- accueil et distribution des programmes par des hôtesses sous contrat avec la Région des Pays de la Loire 
- présence de flammes aux logos des collectivités partenaires (2 flammes par collectivité) 

 
4.4 – Presse  
 

Dans le cadre de relations médias spécifiques à sa communication pour la Folle journée de Nantes en région, le  
Département de la Vendée mentionnera que l’opération est proposée et organisée par la Région des Pays de la 
Loire et citera René MARTIN comme directeur artistique de l’opération.    
Pour toute opération presse spécifique à l’évènement menée par le Département de la Vendée, celui-ci veillera à 
inviter la Région des Pays de la Loire. Toute action de communication à l’initiative du Département de la Vendée 
devra être validée par la Région des Pays de la Loire.  
 
4.5 – Invitations 
 

Chaque amateur des écoles de musique participant au concert bénéficiera de 2 invitations et pourra assister à la 
seconde partie du concert. Chaque école de musique participante bénéficiera également de 2 invitations ainsi que 
les chefs d’orchestre et enseignants encadrants. Le nombre total d’invitations demandées pour les amateurs devra 
être transmis à la Région des Pays de la Loire et au Grand R pour le 5 décembre 2022 au plus tard. Les billets 
seront transmis par Le Grand R au Département de la Vendée qui se chargera de leur diffusion. 
Le Département de la Vendée et la Région disposeront chacun au maximum de 50 invitations pour le concert au 
Vendéspace. La Ville de La Roche-sur-Yon disposera de 10 invitations. Le nombre de places invités demandées 
devra être communiqué à la Région des Pays de la Loire et au Grand R pour le 5 décembre 2022 au plus tard. La 
Région des Pays de La Loire, le Département de la Vendée et la Ville de la Roche sur Yon assureront chacun 
l’accueil et le placement de leurs invités le jour du concert. 
 
4.6 – Assurances 
 

Le Département de la Vendée souscrira une assurance pour être garantie en responsabilité pour les risques 
inhérents à ses engagements. 
De son côté, le CREA souscrira une assurance pour les risques inhérents à ses engagements. 
 
4.7 – Gestion de la billetterie  
 

Le Département de la Vendée confie la gestion de la billetterie informatique de la Folle journée de Nantes en région 
2023, à l’association Le Grand R – Scène Nationale, qui dispose d’un système informatisé de billetterie. 
 
ARTICLE 5 : GESTION DE LA BILLETTERIE PAR LE GRAND R 
 
 

La tenue et la gestion de la billetterie du concert au Vendéspace est confiée à l’association Le Grand R – Scène 
Nationale. Dans le cadre des dispositions de l’article L1611-7-1 du CGCT permettant à une collectivité de confier 
à un organisme privé l’encaissement des droits d’accès aux manifestations culturelles qu’elle organise, la Région 
mandate, par convention de mandat, l’association Le Grand R – Scène Nationale pour encaisser, en son nom et 
pour son compte, le produit des ventes des billets d’entrée de « La folle journée de Nantes en région des Pays de 
la Loire ». L’association encaisse le produit des ventes sur son propre compte et reverse le total en fin de 
manifestation au comptable public de la Région des Pays de la Loire avec les justificatifs nécessaires à une 
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reddition de compte. L’association devra respecter le cadre légal et règlementaire de la convention de mandat et 
se référer aux dispositions prévues par le Vade-mecum, rubrique billetterie.  
 

Le Grand R s’engage à assurer la gestion informatisée de la billetterie de la Folle journée de Nantes en région 
2023, dans le respect de la législation en vigueur en matière de billetterie de spectacle. Elle s’engage également 
à respecter la date d’ouverture de la billetterie fixée par la Région des Pays de la Loire et le CREA, c'est-à-dire, le 
10 décembre 2022, et à mettre en place, du 10 décembre 2022 au 28 janvier 2023, avec des horaires d’ouverture 
adaptés, un point de vente de la billetterie informatisé (déjà existant ou bien mis en place pour l’occasion). En 
outre, une billetterie tenue par Le Grand R sera organisée sur les lieux de concerts à La Roche-sur-Yon, y compris 
au Vendéspace, le samedi 28 janvier 2023. 
 

Pour le concert au Vendéspace, la vente des places sera assurée par Le Grand R selon les conditions suivantes : 
- réservations : billetterie au Grand R à partir du samedi 10 décembre 2022. 
- vente sur place : Le Grand R mettra à disposition 2 agents au Vendéspace le jour du concert afin d’assurer la 
vente de billets sur place. Les paiements pourront être effectués par espèces ou chèque. 
- le Département de la Vendée mettra éventuellement à disposition du Grand R du matériel informatique pour 
l’édition de la billetterie au Vendéspace le jour même du concert. 
 

Pour permettre un suivi des ventes de la billetterie de la Folle journée de Nantes en région 2023 et la mise en place 
de campagne de communication ciblée, Le Grand R s’engage à fournir des points de billetterie réguliers ; ils seront 
communiqués aux dates définies dans le Vademecum. Pour le concert au Vendéspace, Le Grand R s’engage à 
communiquer au service billetterie du Département le suivi des ventes chaque semaine par mail à l’adresse 
suivante : billetterie@vendee.fr 
 
ARTICLE 6 : ANNULATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA MANIFESTATION 
 

En cas d’annulation partielle ou totale de la manifestation prévue à l’article premier de la présente convention, dans 
un ou plusieurs sites partenaires, la Région des Pays de la Loire ne procèdera en aucun cas au remboursement 
des frais engagés par le Département de la Vendée, quelle que soit la cause de cette annulation. 
 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 
 

En cas de difficulté dans l'exécution des obligations figurant à la présente convention, les parties rechercheront 
avant tout une solution à l'amiable.  
Tout litige auquel la présente convention pourra donner lieu sera porté devant les tribunaux compétents de Nantes. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle peut être modifiée d’un commun accord par les 
parties par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS 
 
9.1 – Le  Département de la Vendée 
 
L’engagement financier du Département de la Vendée, hors prêt de matériel et mise à disposition du personnel et 
du lieu de concert, pour l’ensemble de l’opération pédagogique avec les deux orchestres d’enfants, qui se 
produiront en première partie du concert au Vendéspace, est estimé à 70 000 € dans le cadre d’une convention 
avec le CREA. 
 
9.2 – La Région des Pays de la Loire 
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Le montant du marché passé avec le CREA pour la réalisation de la Folle journée de Nantes en région 2023 s’élève 
à 1 430 000 €.  
La Région des Pays de la Loire dispose par ailleurs d’un budget spécifique pour la communication. 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 

La Région des Pays de la Loire se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la présente convention, dès lors que dans la semaine 
suivant la réception de la mise en demeure, envoyée par la Région par lettre recommandée avec accusé de 
réception, le partenaire n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 

 
 
Fait à Nantes, le  
En cinq exemplaires originaux  
 
 
 
 
Pour la Présidente du Conseil régional Pour le Conseil départemental de la Vendée 
et par délégation      Le Président 
Le Directeur Culture, Sport et Associations 
 
 
 
 
Thomas DE MOUCHERON    Alain LEBOEUF 
 
    

         
 
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon    Pour Le Grand R – Scène nationale 
Le Maire,      La Directrice, 
 
 
 
 
  
Luc BOUARD      Florence FAIVRE 
 
 
 
Pour le CREA 
Le Président 
 
 
 
 
 
Jacques DAGAULT 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sylvie Durand, Madame
Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,
Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam Ratier,
Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame  Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,  Madame  Michèle  Jossier,
Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore
Ravez,  Monsieur  François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur
Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Madame
Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Bernard Quenault à M. Pierre Lefebvre, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Bruno Guillou à Mme Aurore Ravez, Mme Danielle Martin à Mme Patricia Lejeune, M. Christophe Blanchard à
Mme Sylvie Durand, Mme Laurence Gillaizeau à M. François Caumeau, Mme Myriam Desprès à Mme Martine
Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary à M. Stéphane Ibarra, M. Romain
Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

22 AIDES À LA CRÉATION, À LA DIFFUSION ET AUX PROJETS ARTISTIQUES 2022
Rapporteur : Monsieur Maximilien Schnel

La  ville de La Roche-sur-Yon met en œuvre chaque année un dispositif d’aide à la création, à la diffusion et aux
projets artistiques sous forme d’une aide financière. L’enveloppe dédiée à ces aides et votée au budget primitif 2022
est de 40 000 €. L’objectif est de soutenir, tout au long de l’année, la création professionnelle dans les domaines du
spectacle  vivant  (théâtre,  danse,  arts  de la  rue  et  du  cirque,  musique)  et  des  arts  visuels.  Les  compagnies  et
associations dont les projets répondent aux critères fixés et qui ont fourni des bilans des créations précédemment
subventionnées peuvent bénéficier de ce dispositif.

Dans ce cadre :
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- l’association Un Deux Un Deux sollicite une aide à la création pour le spectacle "Hablame Cosita", un concert jeune
public par Alice Dourlen qui met en scène un orchestre d’objets du quotidien. Il est proposé de lui accorder une
subvention de 3 000 €.

-  l’association  Le  Menteur  Volontaire  sollicite  une  aide  à  la  création  pour  le  spectacle  « Hommage  à  Jacques
Auxiette », un spectacle mis en scène par Laurent Brethomé avec la participation des acteurs du territoire, qui retrace
4 temps forts de la vie de l’ancien maire de la Roche-sur-Yon décédé en décembre 2021. Il  est  proposé de lui
accorder une subvention de 7 065 €. 

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE l'attribution des subventions suivantes :
a. 7 065 € à la  compagnie  Le Menteur  Volontaire pour la  création de son spectacle « Hommage à

Jacques Auxiette », 
b. 3 000 € à la compagnie Un Deux Un Deux pour la création de son spectacle « Hablame Cosita » ;

2. IMPUTE les dépenses suivantes :
a. 10 065 € sur la ligne budgétaire : 31002 – 316 – 65748 – CULT -  CREAT ;

3. AUTORISE Monsieur Luc  BOUARD, Maire,  ou Monsieur  Maximilien  SCHNEL,  Adjoint,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONVENTION D’AIDE À LA CRÉATION avec l’Association Le Menteur Volontaire 
pour la création du spectacle «  Hommage à Jacques Auxiette » 

 

Dac CO/NR  22-09 
 

Entre les soussignés : 
La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire, Monsieur Luc BOUARD, agissant au nom et pour le 
compte de celle-ci en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2022. 
SIRET : 218 501 914 00 566 

Et 

L’Association Le Menteur Volontaire, représenté par son Président Monsieur Philippe SIRE, dont le siège est 
situé 10 place de la Vieille Horloge - 85 000 LA ROCHE SUR YON 
SIRET : 42176086900048 
Code APE : 9001Z 
Numéro de licence d’entrepreneur de spectacle : L-R-21-6392 et L-D-22-3025 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de la Roche-sur-Yon soutient la création de projets artistiques 
professionnels yonnais. En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 :  

La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à soutenir la création du spectacle « Hommage à Jacques Auxiette  », 
sous la forme d’une subvention de 7 065 euros. 
 

ARTICLE 2 : 

La compagnie s’engage à adresser à la Ville un bilan d’activité et financier détaillé de l’action réalisée.  

La présentation de ces documents est obligatoire. Elle conditionne l'étude des prochaines aides à la création et à 
la diffusion sollicitées par l'association. 
 

ARTICLE 3 : 

Le versement de l’aide à la création interviendra après la signature de la présente convention. 

 
ARTICLE 4 : 

En cas de non-respect des présentes dispositions, la présente convention sera résiliée de plein droit et la 
participation versée par la Ville fera l’objet d’une restitution. 
 

Fait en deux exemplaires à La Roche-sur-Yon, le  
 

Pour la Ville de La Roche-sur-Yon Pour l’Association Le Menteur Volontaire, 
Le Maire Le Président 
Luc BOUARD Philippe SIRE  
 



 

CONVENTION D’AIDE À LA CRÉATION avec l’Association Un Deux Un Deux 
pour la création du spectacle «  Hablame Cosita » 

 

Dac CO/NR  22-09 
 

Entre les soussignés : 
La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire, Monsieur Luc BOUARD, agissant au nom et pour le 
compte de celle-ci en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2022. 
SIRET : 218 501 914 00 566 

Et 

L’Association Un Deux Un Deux, représentée par sa Présidente Madame Elisabeth VIOLLEAU, dont le siège est 
situé 43 rue Emile Gabory - 85 000 LA ROCHE SUR YON 
SIRET : 824155618 00021 
Code APE : 9002Z 
Numéro de licence d’entrepreneur de spectacle : PLATESV-D-2020-002956 & PLATESV-R-2020-004364 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de la Roche-sur-Yon soutient la création de projets artistiques 
professionnels yonnais. En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 :  

La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à soutenir la création du spectacle « Hablame Cosita  », sous la forme 
d’une subvention de 3 000 euros. 
 

ARTICLE 2 : 

L’Association s’engage à : 

 créer le spectacle dans les 12 mois suivant la signature de la convention, 

 diffuser dans la mesure des possibilités ce spectacle à La Roche-sur-Yon, 

 mentionner sur tous les documents de communication et par voie orale « Aide à la création de la Ville de La 
Roche-sur-Yon », 

 adresser à la ville un bilan d’activité et financier de l’action réalisée ainsi que les lieux et dates de diffusion du 
spectacle. La présentation de ces documents est obligatoire. Elle conditionne l'étude des prochaines aides à 
la création et à la diffusion sollicitées par l'association. 

 

ARTICLE 3 : 

Le versement de l’aide à la création interviendra comme suit : 

- 70% à la signature de la présente convention 
- 30% à l’issue de la création du spectacle sur présentation des documents demandés à l’article 2. 
 

ARTICLE 4 : 

En cas de non-respect des présentes dispositions, la présente convention sera résiliée de plein droit et la 
participation versée par la Ville fera l’objet d’une restitution. 
 

Fait en deux exemplaires à La Roche-sur-Yon, le  
 

Pour la Ville de La Roche-sur-Yon Pour l’Association Le Menteur Volontaire, 
Le Maire La Présidente 
Luc BOUARD Elisabeth VIOLLEAU 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sylvie Durand, Madame
Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,
Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam Ratier,
Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame  Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,  Madame  Michèle  Jossier,
Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore
Ravez,  Monsieur  François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur
Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Madame
Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Bernard Quenault à M. Pierre Lefebvre, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Bruno Guillou à Mme Aurore Ravez, Mme Danielle Martin à Mme Patricia Lejeune, M. Christophe Blanchard à
Mme Sylvie Durand, Mme Laurence Gillaizeau à M. François Caumeau, Mme Myriam Desprès à Mme Martine
Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary à M. Stéphane Ibarra, M. Romain
Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
37 voix pour
8 abstention(s) : Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame 
Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame 
Martine Chantecaille.

23 AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SPL DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON
Rapporteur : Monsieur Philippe Porté

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 afin de structurer l’offre touristique principalement au
travers de la mise en œuvre  du schéma des vallées.

Afin de favoriser 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 1ère étape dans ce développement de l’offre
touristique.
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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.

Cette augmentation permet de garder la répartition entre la Ville et l’Agglomération à hauteur respectivement de 30 %
et 70 %.

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 du capital social de la SPL Destination La Roche-sur-Yon.

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, 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 du 26 octobre 2022,

1. APPROUVE l’augmentation de capital de La SPL Destination La Roche-sur-Yon ainsi que la part de la ville de
La Roche-sur-Yon d’un montant de 111 000 € par une augmentation du capital en numéraire ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe ou Monsieur Philippe 
PORTÉ, Adjoint, à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sylvie Durand, Madame
Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,
Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam Ratier,
Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame  Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,  Madame  Michèle  Jossier,
Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore
Ravez,  Monsieur  François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur
Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Madame
Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Bernard Quenault à M. Pierre Lefebvre, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Bruno Guillou à Mme Aurore Ravez, Mme Danielle Martin à Mme Patricia Lejeune, M. Christophe Blanchard à
Mme Sylvie Durand, Mme Laurence Gillaizeau à M. François Caumeau, Mme Myriam Desprès à Mme Martine
Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary à M. Stéphane Ibarra, M. Romain
Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
37 voix pour
8 abstention(s) : Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire, Madame 
Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame 
Martine Chantecaille.

24
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET

LA SPL DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON
Rapporteur : Monsieur Philippe Porté

La ville de La Roche-sur-Yon a validé par délibération  du 8 décembre 2020 la création de la SPL Destination La
Roche-sur-Yon.

La Ville est actionnaire à hauteur de 30 % du capital de la Société pour un montant de 30 000 €, elle dispose de la
possibilité de confier à la SPL des missions au travers des contrats spécifiques répondant à une logique du contrat de
prestations intégrées (dit « in house »).
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A cet effet, la Ville et la SPL avaient conclu une convention de prestation pour la gestion et l’entretien des animaux de
la place. A l’issue d’une première année d’exécution, force est de constater que ce contrat ne permet pas de répondre
avec souplesse aux interventions sur les animaux. Ainsi, cette convention a été résiliée.

Il est proposé de la remplacer par une convention d’objectifs et de moyens qui doit permettre d’établir un cadre plus
souple d’intervention et adapté aux enjeux financiers de la société.

Il est proposé au Conseil d’approuver les termes de cette convention.

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de moyens entre la ville de La Roche-sur-Yon et la SPL
Destination La Roche-sur-Yon jointe à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Monsieur  Philippe  PORTÉ,  Adjoint,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Convention de moyens et objectifs entre la ville de La Roche-sur-Yon et la SPL 

Destination La Roche-sur-Yon pour l’entretien des Animaux de la Place 
 

 
ENTRE  
 
- La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par son Maire, Monsieur Luc Bouard, dûment habilité par 
délibération du Conseil municipal du 10 novembre 2022 
ci-après désignée « La Ville »  
D’une part,  
 
ET  
- La Société Publique Locale Destination La Roche-sur-Yon, représentée par son Directeur général, 
Monsieur Alexandre ELOUARD dûment habilité par délibération du CA de la SPL du 29 décembre 
2020  
ci-après désignée « SPL »  
D’autre part.  
 
Il a d’abord été exposé ce qui suit :  
 
 
Préambule :  
 
La société S.P.L Destination La Roche-sur-Yon a pour objet, pour le compte de ses actionnaires, la 
gestion, l’animation et la promotion touristique et évènementielle du territoire.  
 
A cet effet, elle pourra réaliser toute action concernant :  

 l’élaboration, le développement et le suivi de la mise en tourisme et de la mise en marché du 
territoire ; 

 l’élaboration, la révision et la mise en œuvre de la politique de promotion et de développement 
du territoire ;  

 la gestion d’équipements publics à vocation touristique, culturelle et évènementielle ; 
 la gestion et l’organisation de l’accueil et de l’information touristique au sein de l’office de 

tourisme et de toute structure décentralisée ; 
 la coordination et la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif lié au schéma des Vallées ; 
 le développement et la commercialisation de forfaits et de produits touristiques, la billetterie et 

la boutique de produits ; 
 la gestion de l’animation du patrimoine,  
 la coordination des différents acteurs du tourisme implantés sur le territoire ; 
 l’organisation complète de festivals ; 
 l’accompagnement à l’organisation d’animations ponctuelles, fêtes, manifestations et 

évènements touristiques et culturels sur le territoire. 
 
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec 
cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. Elle exercera ses activités exclusivement sur le 
territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.  
 
La présente convention a pour objectif de fixer les objectifs de la SPL pour l’entretien des animaux. 
Elle précise également les tâches restant dans le giron de la ville. 
 
Les Animaux de la Place 
 
Premier site touristique du Territoire, les Animaux de la Place ont été créés par François Delarozière 
et sont installés sur la Place Napoléon à La Roche-sur-Yon. 
Uniques en France, ils ont élu domicile dans les bassins de la place Napoléon, place conçue par 
l’architecte Alexandre Chemetoff. 
La légende raconte qu’à la création de la Ville par Napoléon, des savants de retour de l’expédition 
d’Egypte ont choisi de conserver à La Roche-sur-Yon, un bestiaire mécanique ayant servi à 
l’observation de la faune égyptienne. Ces animaux, qui avaient disparu peu après l’édification de la 
Ville, auraient été redécouverts au cours de fouilles archéologiques… 



 

Les Animaux de la Place constituent un équipement hautement attractif qui laisse la part belle à 
l’imagination et à la poésie et autorisent toutes sortes de manipulation. En effet, ces 13 Animaux sont 
manipulables !  
Ainsi le dromadaire, la perche du Nil, l’hippopotame, les 3 grenouilles et le crapaud farceur, les 2 
flamants roses, la loutre, le crocodile, l’ibis sacré et le hibou invitent à un voyage en prenant vie 
lorsque les visiteurs les manipulent. 
Ces Animaux sont entretenus par une équipe de techniciens appelée les Vétérinaires de la Place.  
 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
 
Article 1er – OBJET 

La présente convention a pour objet de : 
 permettre l’entretien journalier des Animaux de la Place et de préciser les tâches et missions 

restant dans le périmètre de la ville. 
 

Sont donc concernés par cette convention les 13 Animaux de la Place : le dromadaire, la perche du 
Nil, l’hippopotame, les 3 grenouilles et le crapaud farceur, les 2 flamants roses, la loutre, le crocodile, 
l’ibis sacré et le hibou. 
 
Elle a également pour but de définir le montant et les conditions d'utilisation de la compensation pour 
obligation de service public (COSP) allouée par la Ville à la SPL pour l’entretien desdits Animaux de la 
Place. 

 
Article 2 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La durée de la présente convention est de 4 ans. Le renouvellement de la présente convention devra 
être opéré de façon expresse. 
 
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2023. 

 
Article 3 – MISSIONS 

La SPL a pour missions : 
 

 L’entretien des 13 Animaux de la Place et de leurs pupitres de manipulation respectifs, 

 

La Ville maintien dans son périmètre : 

 

 L’entretien des bassins 

 
 
3.1- L’entretien des 13 Animaux de la Place et de leurs pupitres de manipulation respectifs 
(SPL) 

 Planifier, diagnostiquer, contrôler les opérations d’entretien, 

 Détecter les dysfonctionnements, réparer et assurer une bonne maintenance courante et 
prévisionnelle. 

 
3.2- L’entretien des bassins (Ville) 

3.2.1 : suivi de la qualité des eaux des bassins, gestion des végétaux et animaux vivants 
peuplant les bassins (carpes), 
3.2.2 : définition des besoins d’intervention sur les bassins afin d’assurer un environnement 

adéquat pour l’utilisation des animaux de la place et assurer leur pérennité, 

3.2.3 : travaux d’intervention sur la qualité végétale et hydrographique ainsi que lors des 

opérations de curage 

La SPL pourra en tant que de besoin apporter son expertise d’usage pour la préparation des 

interventions de la ville sur les bassins. 



 

 

Article 4 – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS (LOCAUX - GESTION - PERSONNEL - 
LOGISITIQUE) 

 
4.1 - Locaux et Biens mobiliers mis à disposition 
Afin de faciliter l’exécution de ces missions, la Ville met à disposition de la SPL via la convention de 
mise à disposition conclue avec La Roche-sur-Yon Agglomération les biens immobiliers situés 8 rue 
Marcellin Berthelot à La Roche-sur-Yon. Ces biens immobiliers comprennent : 
 - L’atelier des Vétérinaires, 

- Un espace de stockage et de manutention au RDC, 
- Un espace de stockage à l’étage partagé avec la Direction de la Communication. 

 
La Ville met à la disposition de la SPL le matériel et le mobilier nécessaire à l’entretien et au 
fonctionnement des Animaux de la Place (Annexes 1 et 2) 
 

4.2 - Logistique 
La Ville apporte pour l’exercice de ses missions le soutien de l’ensemble des directions mutualisées, 
notamment sous l’angle logistique entendu au sens de ressources afin de participer : 

- à la maintenance et à l’entretien des Animaux de la Place sur la Place Napoléon, 
- à l’entretien de chacun des bassins où sont implantés les animaux de la place. 

 
Article 5 – CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT 

5.1 - La participation de la Ville – compensation pour obligation de service public 
La Ville attribue une compensation pour obligation de service public (COSP) en année pleine de 
149 000 € à la SPL pour la gestion et l’entretien des Animaux de la Place. 
Pour les exercices suivants en fonction de demandes supplémentaires de la Ville, la COSP pourra 
être réajustée sur la base d’un budget complémentaire négocié contradictoirement entre la SPL pour 
la gestion et l’entretien des Animaux de la Place et la Ville.  
 
5.2 - Modalités de versement 
La COSP  fera l’objet de 2 versements selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 - 77 000 € après le vote du budget primitif 2023 de la Ville. 
 -  le solde, soit 72 000 €, au début du 4ème trimestre 2023. 

 
Article 6 – FIN ANTICIPÉE 

Les parties à la convention pourront, à tout moment et pour un motif d’intérêt général et non respect 
d’une des clauses de la présente convention, mettre fin par anticipation à la présente par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec préavis de deux mois. 

 
Article 7 – LITIGES 

En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application d’une des clauses de la présente 
convention, les parties s’engagent, préalablement à régler leur différend par voie de conciliation. 
Si dans le délai de 1 mois, à compter de la réception par l’une des deux parties des motifs de la 
contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal administratif 
territorialement compétent aux fins de règlement de leur litige. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 
 
 
Le Maire   Le Directeur général de la SPL 
de La Roche-sur-Yon   Destination La Roche-sur-Yon 
 
 
 
 
Luc BOUARD  Alexandre ELOUARD 
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Annexe n° 1 : Plans de l’Atelier et espaces de stockage des Vétérinaires au 8 rue Marcellin 

Berthelot à La Roche-sur-Yon – Les Animaux de la Place 

 



Annexe 2 : inventaire atelier Vétérinaire – 8 rue Marcellin Berthelot à La Roche-sur-Yon 

Tisanerie : 

- 1 machine à laver 8kg BRANDT 

- 1 sèche-linge 7kg ELECTROLUX 

- 1 cafetière 

- 1 micro-onde SAMSUNG 

- 1 frigo VEDETTE 

Vestiaire : 

- 2 paires de bottes P42 

- 1 paire waders P42 

- 2 combinaisons semi-étanches 7mm SUBEA T : L 

- 2 combinaisons étanches TOPSTAR T : M 

- Gants 3mm TRIBORD 

- Chaussons et bottillons 2.5mm SUBEA P42 

- Masque plongée AQUALUNG et MARES 

- 2 Blocs de plongée 12L 230 Bars ROTH + manomètres + détendeurs SUBEA 

- 2 Ceintures marseillaise + plomb 

Outillage Electro-portatif : 

- 1 touret à meuler JET PROMAC 

- 1 touret à bois JET PROMAC 

- 1 poste à souder à l’arc OPSIAL 165 Premium + masque SPEEDGLASS 

- 1 ponceuse DREMEL + fraises 

- 1 perceuse à colonne JET PROMAC 

- 1 visseuse BOSCH 18V 

- 1 visseuse BOSCH 14.4V 

- 1 clé à choc 1/2" BOSCH 18V 

- 2 meuleuses BOSCH 18V 

- 1 meuleuse BOSCH 230V Ø125mm 

- 1 meuleuse BOSCH 230V Ø230mm 

- 1 décapeur thermique STEINEL 

- 1 ponceuse FESTOOL RO 90 

- 1 ponceuse FESTOOL RO 150 

- 1 scie sauteuse FESTOOL PSBC 420 EB 

- 1 aspirateur FESTOOL CTM36E 

- 1 nettoyeur haute pression COMET K250 

- 1 marteau à aiguilles pneumatique BOSCH 

- 1 compresseur 100L WORTHINGTON CREYSSENSAC 

- 1 aspirateur KARCHER NT14/1 

- 1 enrouleur de 40m 3G2.5 

- 5 rallonges électriques 3G1.5 

- 1 multimètre BK Precision 313A 

- 1 fer à souder 230V  + bobine étain  

 

 

 

Outillage manuel : 

- 1 jeu de 4 pointeaux FACOM 

- 1 jeu de 4 ciseaux à bois STANLEY 



- 1 jeu de 3 trucs qu’on ne s’est pas STANLEY 

- 3 forets plats à bois (40-30-20) 

- 1 râpe à bois demi-ronde 

- 3 spatules  

- 3 brosses métalliques 

- 1 scie égoïne STANLEY 

- 2 scies à métaux FACOM 

- 1 réglé inox FACOM 50cm 30cm 20cm 

- 1 équerre de mécanicien inox FACOM 

- 1 ciseau à tôle 

- 1 pied à coulisse 

- 1 jeu de clé à pipe FACOM (7 à 30) 

- 1 jeu de clé plate mixte mini (7 à 17) 

- 1 jeu de clé plate mixte FACOM (8 à 19) 

- 1 coffret à douilles 1/2" FACOM  

- 2 maillets FACOM 

- 4 marteaux FACOM 

- 1 marteau à piquer 

- 4 pinces étaux FACOM 

- 1 coupe boulons VIRAX 

- 1 clé à griffes VIRAX 

- 7 limes à métaux FACOM 

- 1 pince STARFIX + embout de câble 

- 1 coffret filières et tarauds 

- 1 pince à rivet  

- 1 jeu d’extracteur FACOM 

- 10 serres joint FACOM 

- 1 enrouleur pneumatique FACOM 

- 3 rallonges pneumatiques 

- 3 palans à chaine 1T PROLIANS 

- 1 pistolet à cartouche 

- 1 pompe à graisse 

- 1 seringue à huile 

- 1 cric hydraulique FACOM 

- 2 étaux d’établi 

- Jeu de 12 tournevis 

- Clé plate mixte FACOM 21 ; 22 ; 24 ; 30 

- 1 massette FACOM 

- 2 pinces à bec plat FACOM 

- 2 pinces à bec rond FACOM 

- 2 pinces à bec coudé FACOM 

- 2 pinces universelles FACOM 

- 2 pinces multiprises FACOM 

- 1 tenaille russe FACOM 

- 1 pince à dénuder automatique FACOM 

- 1 pince pour collier plastique FACOM 

- 3 jeux de clé male 6 pans FACOM 

- 2 clés à molette 12" FACOM 

- 1 pied de biche FACOM 

- 1 jeu de 10 tournevis isolé 1000V FACOM 

- 1 pince multiprise isolé 1000V FACOM 

- 1 pince à dénuder isolé 1000V FACOM 

- 1 pince coupante isolé 1000V FACOM 



- 1 pince à sertir FACOM 

- 1 outil à dégainer FACOM 

- 1 brouette 2 roues 

- 4 épuisettes 

- 1 fourche 4 dents 

- 2 râteaux 20 dents 

- 1 pelle à neige REVEX 

- 1 pelle carrée 

- 1 croc à bécher 

- 1 échelle 3 plans TUBESCA 

- 1 escabeau 10 marches TUBESCA 

Véhicule : 

- 1 GOUPIL G3 ( prêt service Nature en Ville) 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 14/11/22
Affiché le : 15/11/22
N° 085-218501914-20221110-110052-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   10 NOVEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sylvie Durand, Madame
Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,
Madame Françoise Raynaud, Madame Sophie Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam Ratier,
Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame  Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique
Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,  Madame  Michèle  Jossier,
Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore
Ravez,  Monsieur  François  Caumeau,  Monsieur  Aurélien  Roho,  Monsieur  Romain  Brochard,  Monsieur
Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Geneviève Poirier-Coutansais, Madame
Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Bernard Quenault à M. Pierre Lefebvre, Mme Françoise Bouet à Mme Dominique Boisseau-Rapiteau, M.
Bruno Guillou à Mme Aurore Ravez, Mme Danielle Martin à Mme Patricia Lejeune, M. Christophe Blanchard à
Mme Sylvie Durand, Mme Laurence Gillaizeau à M. François Caumeau, Mme Myriam Desprès à Mme Martine
Chantecaille, Mme Aurélie Vieilledent à M. David Sallé, M. Nicolas Hélary à M. Stéphane Ibarra, M. Romain
Bossis à Mme Florence Lemaire.

Secrétaire de séance : Monsieur Ambroise Gasnet

Adopté à l'unanimité
44 voix pour
1 ne participe(nt) pas au vote : Madame Béatrice Bichon Bellamy.

25
COURSE ET MARCHE FÉMININE "LA JOSÉPHINE 2022" - AVENANT N°4 À LA

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Rapporteur : Monsieur Sébastien Allain

Depuis sa création en 2015, La Joséphine grandit  chaque année et accueille toujours plus de nouvelles recrues
solidaires dans ses rangs. Le succès et l’engouement dépassent aujourd’hui largement les frontières de la Ville et de
l’Agglomération yonnaise !

Pour sa 8ème édition, l’événement 100% féminin au profit de la lutte contre le cancer du sein est revenu à La Roche-
sur-Yon le dimanche 9 octobre et dans les communes vendéennes du 1er au 8 octobre.

Au programme : course et marche de 5km avec un maître-mot, la solidarité !
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Une formule mixte était proposée aux participantes :
 Du 1er au 8 octobre > courir ou marcher « à domicile », dans leur commune.
 Le dimanche 9 octobre > en physique, lors d’une grande réunion de retrouvailles dans les rues du centre-ville

de La Roche-sur-Yon, après deux années d’interruption.

Ce rendez-vous annuel, devenu emblématique sur toute la Vendée, participe au développement des actions de La
Ligue contre le cancer :

 la promotion de la prévention sous toutes ses formes;
 les ateliers bien-être.

Le format 2022 : 

« La Joséphine, où vous voulez, quand vous voulez ! » a donné la possibilité de marcher ou courir (5km) du 1er au 8
octobre 2022, sur des parcours suggérés par les communes mais aussi à la diligence de chacune.
Cet élan solidaire a rayonné sur toute la Vendée grâce aux 164 communes qui ont répondu à l’appel de la Ville de La
Roche-sur-Yon contre 122 en 2021.
Cette action a pu être relayée sur les réseaux sociaux avec des photos mises en ligne par les participantes avec le
« #jesuisjoséphine ».
Le dimanche 9 octobre 2022, les Joséphine retrouvaient une vraie ligne de départ place de la Vendée sous un soleil
magnifique !

Un franc succès :

L’édition 2022 a relevé le défi ; les chiffres parlent d’eux-mêmes :
 21 379 inscriptions ;
 plus de 11 000 Joséphines à La Roche-sur-Yon le dimanche 9 octobre ;
 un élan de solidarité qui a rayonné sur toute la Vendée grâce aux 164 communes ;
 984 objets dérivés vendus ;
 160 393 € reversés à La Ligue Contre le Cancer.

Les dons reversés différaient selon le format d’inscription choisi et/ou l’objet dérivé acheté à « La Boutique de La
Joséphine » :

 6 € par inscription avec tee-shirt (11 399 inscriptions) = 68 394 €
 9 € par inscription sans tee-shirt (9 980 inscriptions) = 89 820 €
 BOUTIQUE Total Vente : 2179 € réparti comme suit :
 5,65 € par toteback sac à dos acheté (43 toteback) = 242,95 €
 3,12 € par foulard tour de cou multifonctions acheté (101 foulards) = 315,12 €
 4,86 € par gourde en acier achetée (57 gourdes) = 277,02 €
 2,52 € par mug céramique acheté (83 mugs) = 209,16 €
 0,23 € par badge 3,8cm acheté (214 badges) = 49,22 €
 0,65 € par badge 5cm acheté (276 badges) = 179,40 €
 5,08 € par polo acheté (31 polos) = 157,48 €
 3.78 € par débardeur (68 débardeurs) = 257,04 €
 4,43€ par t-shirt coton acheté (111 t-shirts) = 491,73 €

L’avenant  à  cette  convention  fixe  ainsi  le  montant  du versement  à  La  Ligue contre  le  cancer,  à  160 393  €
correspondant aux inscriptions et aux objets dérivés de La Joséphine vendus.

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE l’attribution à La Ligue contre le cancer d’une subvention de 160 393 € pour l’édition 2022 de
« La Joséphine » ;

2. IMPUTE cette dépense au compte n° 32601 / 326 /65748 / - / PROS / JOSEPHINE pour une somme de
160 393 € ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Sébastien ALLAIN, adjoint, à signer l’avenant n°4 à
la convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer et tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.
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POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex  

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

 
 

 
Direction Sports et Jeunesse 
Direction Action Sociale, Santé, Solidarité 
 
 

 

AVENANT N°4 
 

à la convention de partenariat du 15 juillet 2019 

entre la Ville de La Roche-sur-Yon et La Ligue Contre le Cancer 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La Ville de La Roche-sur-Yon (n° siret 218 501 914 00566), représentée par son Maire, agissant en vertu 

d’une délibération du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2022, 

Ci-après dénommée « la Ville » d’une part, 

ET 

La Ligue contre le cancer, Comité de Vendée (n° siret 317 576 189 00029), régie par la loi du 1er juillet 

1901, représentée par son Président, 

Ci-après dénommée « l’association » d’autre part, 

 
 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

 

 

Article 1 – Subvention La Joséphine 2022 
 

Le dernier alinéa de l’article 5 de la convention susvisée est remplacé comme suit : 
 

 

A l’occasion de «La Joséphine 2022 », la Ville s’engage à soutenir les actions de prévention de l’association et en 

particulier les ateliers bien-être en lui versant 160 393 € correspondant aux inscriptions et aux objets dérivés 

achetés par les participantes. 

 

 

Ce montant correspond : 

- aux inscriptions : 

o 6 € par inscription avec tee-shirt (11 399 inscriptions) = 68 394 €, 

o 9 € par inscription sans tee-shirt (9 980 inscriptions) = 89 820 €. 

- à la boutique : 2179 € (arrondis) répartis comme suit : 

o 5,65 € par toteback sac à dos acheté (43 toteback) = 242,95 €, 

o 3,12 € par foulard tour de cou multifonctions acheté (101 foulards) = 315,12 €, 

o 4,86 € par gourde en acier achetée (57 gourdes) = 277,02 €, 

o 2,52 € par mug céramique acheté (83 mugs) = 209,16 €, 

o 0,23 € par badge 3,8cm acheté (214 badges) = 49,22 €, 

o 0,65 € par badge 5cm acheté (276 badges) = 179,40 €, 

o 5,08 € par polo acheté (31 polos) = 157,48 €, 

o 3.78 € par débardeur (68 débardeurs) = 257,04 €, 

o 4,43€ par t-shirt coton acheté (111 t-shirts) = 491,73 €. 
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Fait à La Roche-sur-Yon, le  
 

 

Monsieur le Président 
Du Comité de Vendée de la Ligue Contre le Cancer, 

Monsieur le Maire 
de la Ville de La Roche-sur-Yon, 

 

 

 

 

Mouhin JOMAA Luc BOUARD 
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