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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, Mme Claire Mauriat à M. Guy Batiot, M. Nicolas Hélary à
Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

1
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR DEUX EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LE CENTRE

COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Le Centre  Communal  d’Action  Sociale (CCAS) souhaite contracter deux emprunts d’un montant  de 132 000,00€
(budget principal) et 280 000,00 € (budget EHPAD’YON).

BUDGET PRINCIPAL     :   un emprunt de   132     000,00 €

Ce prêt est destiné à financer en 2022 ou 2023, les travaux et acquisitions faites principalement pour les activités du
CCAS et de l’EHPAD de Saint André. En 2022, les principaux investissements sont les suivants :

- La création d’une clôture rigide pour l’EHPAD de Saint-André ;
- La fin de l’opération de création de l’ascenseur de Saint-André ; 
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- La rénovation du local plonge ;
- La mise aux normes du câblage informatique ; 
- L’installation d’une véranda pour le Hameau ;
- L’acquisition d’une tablette interactive pour l’animation ;
- L’acquisition d’un nouveau logiciel pour le portage des repas à domicile ;
- Autres investissements divers. 

Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
- Montant     : 132 000,00 €
- Durée     : 15 ans
- Taux variable     : Euribor 3 mois + marge de 0,57 %
- Périodicité     : Trimestrielle
- Amortissement     : Progressif
- Phase de mobilisation : jusqu’au 30 juin 2023 : taux variable TI3M + marge 0,48 %
- Option de passage à taux fixe : Possible à chaque date d’échéance, sur cotation du prêteur selon le barème

en vigueur le jour de la demande
- Frais de dossier     : 500,00 €

BUDGET   EHPAD’YON     :   un emprunt de   280     000,00   €

Ce prêt sur le budget EHPAD’YON est destiné à financer en 2022 et en 2023 les travaux (hormis Saint-André) et
acquisitions faites par les cinq EHPAD. En 2022, les principaux investissements programmés sont les suivants :

- La climatisation des couloirs, la rénovation des vestiaires du personnel, le mobilier des salons et de la salle à
manger, l’aménagement des locaux du PASA, une armoire à clés pour l’EHPAD de la Vigne aux Roses ;

- La mise en conformité de l’ascenseur à l’EHPAD du Moulin Rouge ;
- La réfection de l’infirmerie et de la salle de soins de l’EHPAD André Boutelier ;
- La création d’un jardin thérapeutique pour l’EHPAD Tapon ;
- L’évolution du logiciel de gestion hôtelière et des soins Titan (Titan Link).

Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
- Montant     : 280 000,00 €
- Durée     : 15 ans
- Taux variable     : Euribor 3Mois + marge de 0,57 %
- Périodicité     : Trimestrielle
- Amortissement     : Progressif
- Phase de mobilisation : jusqu’au 30 juin 2023 : taux variable TI3M + marge 0,48 %
- Option de passage à taux fixe : Possible à chaque date d’échéance, sur cotation du prêteur selon le barème

en vigueur le jour de la demande
- Frais de dossier     : 500,00 €

Il est proposé d’émettre un avis conforme à la contractualisation de ces deux emprunts par le CCAS de La Roche-
Sur-Yon auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS pour un montant de 132 000,00 € sur le
budget principal et 280 000,00 € sur le budget EHPAD’YON.

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

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu l’article L.2121-34 du code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2 du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de La Roche-sur-Yon du 28
juillet 2022,

1. EMET un avis conforme à la contractualisation de deux emprunts d’un montant de 132 000,00 € sur le budget
principal et 280 000,00 € sur le budget EHPAD’YON par le CCAS de La Roche-sur-Yon auprès de ARKEA
BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS ;
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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   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, Mme Claire Mauriat à M. Guy Batiot, M. Nicolas Hélary à
Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

2

GARANTIE DE DEUX EMPRUNTS DE 132 000 EUROS (BUDGET PRINCIPAL) ET 280 000
EUROS (BUDGET EHPAD'YON) SOUSCRITS PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION

SOCIALE (CCAS) DE LA ROCHE-SUR-YON AUPRÈS DE ARKEA BANQUE ENTREPRISES
ET INSTITUTIONNELS POUR FINANCER LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2022-2023

Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La Roche-sur-Yon sollicite la garantie de la commune de La Roche-
sur-Yon à hauteur de 100% pour 2 emprunts de 132 000 € (budget principal) et 280 000 € (budget EHPAD’YON) en
vue de financer le programme d’investissement 2022-2023 de chaque budget.

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 l’article L.2252-1 à L.2252-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 2298 du code civil,

Vu la délibération n°2 du Conseil d’administration du CCAS du 28 juillet 2022,

ARTICLE 1 : La commune de La Roche-sur-Yon accorde sa garantie pour le remboursement de la somme globale de
412 000,00  euros représentant  100  %  de  deux  emprunts  souscrits  par  le  CCAS  de  La  Roche-sur-Yon  auprès
d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, avec les caractéristiques financières suivantes :

BUDGET PRINCIPAL     :   Un emprunt de 132     000,00 €.

Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
- Montant     : 132 000,00 €
- Durée     : 15 ans
- Taux variable     : Euribor 3Mois + marge de 0,57 %
- Périodicité     : Trimestrielle
- Amortissement     : Progressif
- Phase de mobilisation : jusqu’au 30 juin 2023 : taux variable TI3M + marge 0,48 %
- Option de passage à taux fixe : Possible à chaque date d’échéance, sur cotation du prêteur selon le barème

en vigueur le jour de la demande
- Frais de dossier     : 500,00 €

Ce prêt est destiné à financer en 2022 ou 2023, les travaux et acquisitions réalisés principalement pour les activités
du CCAS et de l’EHPAD de Saint André. En 2022, les principaux investissements sont les suivants :

- La création d’une clôture rigide pour l’EHPAD de Saint André ;
- La fin de l’opération de création de l’ascenseur de Saint André ; 
- La rénovation du local plonge ;
- La mise aux normes du câblage informatique ; 
- L’installation d’une véranda pour le Hameau ;
- L’acquisition d’une tablette interactive pour l’animation ;
- L’acquisition d’un nouveau logiciel pour le portage des repas à domicile ;
- Autres investissements divers. 

BUDGET EHPAD’YON     :   Un emprunt de 280 000,00 €.

Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
- Montant     : 280 000,00 €
- Durée     : 15 ans
- Taux variable     : Euribor 3Mois + marge de 0,57 %
- Périodicité     : Trimestrielle
- Amortissement     : Progressif
- Phase de mobilisation : jusqu’au 30 juin 2023 : taux variable TI3M + marge 0,48 %
- Option de passage à taux fixe : Possible à chaque date d’échéance, sur cotation du prêteur selon le barème

en vigueur le jour de la demande
- Frais de dossier     : 500,00 €

Ce prêt sur le budget EHPAD’YON est destiné à financer en 2022 et en 2023 les travaux (hormis Saint André) et
acquisitions réalisés par les cinq EHPAD. En 2022, les principaux investissements programmés sont les suivants :

- La climatisation des couloirs, la rénovation des vestiaires du personnel, le mobilier des salons et de la salle à
manger, l’aménagement des locaux du PASA, une armoire à clés pour l’EHPAD de la Vigne aux Roses ;

- La mise en conformité de l’ascenseur à l’EHPAD du Moulin Rouge ;
- La réfection de l’infirmerie et de la salle de soins de l’EHPAD André Boutelier ;
- La création d’un jardin thérapeutique pour l’EHPAD Tapon ;
- L’évolution du logiciel de gestion hôtelière et des soins Titan (Titan Link).

ARTICLE 2 : La garantie de la commune de La Roche-sur-Yon est accordée pour la durée totale des deux prêts et
jusqu’à leur complet remboursement et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, le Conseil
Municipal s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement en renonçant au
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bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée des deux prêts à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.

ARTICLE 4 : Le Conseil municipal autorise Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à
signer tout document, qui sera passé entre la commune de La Roche-sur-Yon et l’emprunteur.

ARTICLE 5 : Le Conseil municipal autorise Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à
intervenir  aux  deux contrats de  prêts qui  seront passés entre  ARKEA  BANQUE ENTREPRISES  ET
INSTITUTIONNELS et l’emprunteur.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Paraphes :  Prêteur(s)   Emprunteur(s)                                      Caution(s)  
 
 

 
 

 

 
 

Emprunteur :   CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CC AS) (85) 
             
 SIREN    : 268 500 857 
 N° identifiant  : 87049764 
 
 
  

Contrat :    CITE GESTION  PERFORMANCE 2   
A tranche unique à taux revisable  

 
Numéro de contrat : 85-87049764CGP1CCAS 

 
Date d’émission  : 22/07/2022 

  Objet     : Financement des investissements 2022 du 
Budget principal du CCAS 

  
Montant   :    132 000,00 € 
Durée    :   

• phase de mobilisation     :   du 27/07/2022 au 30/0 6/2023 inclus 
• phase d’amortissement  :   180 mois 
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CONTRAT DE PRÊT  
 

« CITE GESTION PERFORMANCE 2 »  
 

A tranche unique taux revisable 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) , Centre communal d’action social, sis 10 RUE DELILLE, 
BP 829 LA ROCHE-SUR-YON, 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX, 
SIREN : 268 500 857 
Représenté(e) par …………………………………………………………………………………………dûment habilité(e) 
à cet effet, 
Dénommé(e) ci-après "L'EMPRUNTEUR", 
 
DE PREMIERE PART,  
 
 
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS , Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance, dont le Siège Social est sis au RELECQ-KERHUON (FINISTERE) –Allée Louis LICHOU, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le n° B 378.398.911,  
 
Représentée par Monsieur Sandy FAVRIS, Gestionnaire Service Crédits, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués le 15/01/2021 par Monsieur Jérôme GRENTHE, agissant en qualité de Membre du Directoire en 
charge du Pôle Services Clients et Innovation d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, étant 
habilité à cette effet selon pouvoirs, avec faculté de consentir toute subdélégation, reçus en date du 07/05/2020 de 
M. Bertrand BLANPAIN,  Président du Directoire d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, 
nommé à cette fonction par décision du Conseil de Surveillance d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels le 
21 juin 2016. 
 
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS  dénommée ci-après "Le Prêteur" ou «ARKEA Banque 
E&I» 
 
DE SECONDE PART, 
 
 
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  
 
L'EMPRUNTEUR reconnaît que le PRETEUR lui accorde un prêt  CITE –  GESTION PERFORMANCE 2  aux 
conditions particulières suivantes : 
 
 
 
ARTICLE  A  :  CARACTERISTIQUES DU PRÊT  
 
 
� Type de crédit :  Prêt à long terme comprenant une phase de mobilisation et une phase d’amortissement. 
 
� Objet  :     Financement des investissements 2022 du Budget principal du CCAS 
� Montant  :    132 000,00 € (Cent trente deux mille euros) 
 
� Durée : 

- phase de mobilisation     :  du 27/07/2022 au 30/06/2023 inclus 
- phase d’amortissement  :   180 mois. 
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� Taux d'intérêt nominal (à terme échu) possibles :    
 

Phase de mobilisation  
Index + marge Marge 

Index TI3M flooré à 0 + marge 0,48 % 
 

Phase d’amortissement 
Index + marge Marge 
Index E3M flooré à 0 + marge 0,57 % 

 
� Base de calcul des intérêts : 

• sur index Ti3M, Euribor : nombre de jours exact / 360 jours. 
 
� Commission d’engagement :  
L’EMPRUNTEUR paiera au PRETEUR une commission d’engagement d’un montant de    500 € (Cinq cents 
euros). Ce montant restera définitivement acquis au PRETEUR dès la signature du contrat .  
 
� Type d’amortissement :  Progressif 
 
� Taux effectif global (TEG) : 
D’après les caractéristiques du contrat de prêt, le TEG ne peut être donné qu’à titre indicatif selon l’hypothèse 
suivante : le TEG est calculé sur la base de la mise en place automatique des fonds et de l’amortissement 
conformément à l'ensemble des caractéristiques du prêt.  En date du 22/07/2022 et compte tenu des divers frais, le 
TEG ressort à 0,8610 % l’an, soit un taux de période de 0,2153% pour un E3M flooré à 0.00% auquel s’ajoute une 
marge à 0,57 %.  
 
�  Règlement des sommes dues :   
Le règlement des sommes dues au titre des échéances est régi par les Conditions Générales et s’effectue via la 
procédure de débit d’office. 
 
 
ARTICLE  B  :  CARACTERISTIQUES DE LA PHASE DE MOBI LISATION  
  
 
B-1 : Tirages et remboursements non définitifs 
�  Montant minimum de chaque tirage : 200 000,00 € 
Les demandes de tirage seront à effectuer par fax ou par @-mail au PRETEUR, avant 10 H au plus tard pour une 
mise à disposition des fonds le jour de la demande. Les fonds seront versés par virement de type 
V.S.O.T. (« Virement Spécifique Orienté Trésorerie ») un jour ouvré et à l’exclusion des 24 et 31 décembre. 
 
�   Montant minimum de chaque  remboursement non définitif : 200 000,00 € 
Les remboursements non définitifs seront possibles à tout moment, et devront être effectués par virement de type 
V.G.M. (« Virement Gros Montant »). L’EMPRUNTEUR devra en informer le PRETEUR  au plus tard le jour du 
remboursement non définitif avant 11 H 30 par fax ou par @-mail. Au moyend e l’annexe fournie à cet effet.  Le 
virement devra être effectué sur le R.I.B suivant : 
 

BANQUE GUICHET COMPTE CLE RIB 
18829 29421 02942332643 60 

 
B-2 : Calcul des intérêts de la phase de mobilisati on 
Les intérêts seront calculés proportionnellement au montant des sommes utilisées et au nombre exact de jours 
d’utilisation, sur la base de 360 jours. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour de la mise à 
disposition. En cas de remboursement non définitif des fonds par l’EMPRUNTEUR, les intérêts cesseront de courir, 
pour le montant restitué, le jour de réception des fonds par le PRETEUR.  
La valeur de l’index qui sera appliquée pour le calcul des intérêts sera: 
Index + marge =  TI3M + marge = moyenne mensuelle des EURIBOR 3 mois (EuroInterbank Offered Rate – Taux 
moyen offert dans la zone Euro) du mois en cours + marge. 
 
B-3 : Date d’échéance des intérêts de la phase de m obilisation   
Les échéances sont trimestrielles (période : un trimestre civil). 
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Les intérêts d’une échéance seront à régler dans les 15 jours suivant la date d’arrêté des intérêts, qui se fera dans 
les premiers jours suivant le dernier trimestre civil de la période d’intérêts. 
 
B-4 : Versement automatique des fonds  
Au terme de la phase de mobilisation,  sous réserve de la levée des conditions suspensives, les fonds non 
mobilisés seront versés sur le compte ouvert au nom de l’EMPRUNTEUR  auprès du Trésor Public, ce que 
l’EMPRUNTEUR  accepte expressément. 
Le versement automatique des fonds interviendra le premier jour de la phase d’amortissement. Si le premier jour 
de la phase d’amortissement n’est pas un jour ouvré ou est le 24 ou 31 décembre, le versement automatique des 
fonds s’effectuera le premier jour ouvré précédent. 
Les conditions de l’amortissement de ces fonds sont définies dans l’article C ci-dessous.   
 
 
ARTICLE  C  :  CARACTERISTIQUES DE LA PHASE D’AMORT ISSEMENT 
 
 
C-1 : Modalités de mise en place de la phase d’amor tissement  
La phase d’amortissement prendra effet automatiquement au terme de la phase de mobilisation aux conditions 
stipulées au présent contrat, conformément à l’article A aux conditions suivantes :  

• Taux : Index E3M flooré à 0 + 0,57 %, 
• Amortissement Progressif 
• Durée de 180 mois 

Cette mise en place automatique interviendra le premier jour de la phase d’amortissement. Si le premier jour de la 
phase d’amortissement n’est pas un jour ouvré ou est le 24 ou le 31 décembre, la mise en place de la tranche 
d’amortissement s’effectuera le premier jour ouvré précédent. 
 
 
C-2 : Echéances de la phase d’amortissement : 
 
�  Périodicité des échéances d’amortissement :  
Trimestrielle 
 
�  Calcul des intérêts : 
Le calcul se fera conformément aux Conditions Générales du contrat. 
La valeur de l’index Euribor applicable pour une période d’intérêt est préfixée (dernier jour ouvré précédent la 
période d’intérêts). 

ARTICLE D : CONDITIONS GENERALES 
 
Les Conditions Générales s'appliquant au présent prêt sont précisées ci-après, sous la référence 
PPI.03.2018.CPUBQ. L'EMPRUNTEUR déclare les accepter sans réserve, après en avoir pris connaissance et 
reçu un exemplaire. 
 
 
ARTICLE E : ANNEXES 
 
Les présentes Conditions Particulières sont complétées par les Conditions Générales visées en Article D ci-avant, 
ainsi que par les diverses Annexes régissant notamment les remboursements durant la phase de mobilisation.  
Fait en 3 exemplaires, dont un destiné au PRETEUR.  
 
RENNES, le 22/07/2022 
Pour le PRETEUR  : 
Sandy FAVRIS 

L'EMPRUNTEUR  : ………………………….. 
représenté par ……………………… 
en qualité de ……………..   
A                                        Le      /     / 
Cachet, signature, précédée de « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
Date de la délibération donnant pouvoirs au signata ire :  
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CONDITIONS GENERALES DES PRETS CITE GESTION FIXE/INDEX/IN FINE/CGPERF2 
Réf. PPI.03.2018.CPUBQ 

 
Les présentes Conditions Générales s'appliqueront d ès lors qu'elles ne sont pas contraires aux Conditi ons 
Particulières. 
 
Glossaire des termes techniques : 
 
- Jour ouvré: un jour ouvré est un jour ouvré cumulativement dans le calendrier de la République française et dans le 

calendrier TARGET et du Trésor Public 
 

- Taux Effectif Global (TEG) : conformément aux dispositions légales et notamment des articles R 314-1 du Code de la 
Consommation et L 313-4 et suivants du Code Monétaire et Financier, le TEG comprend, outre les intérêts, frais, 
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des 
intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou 
rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, les charges liées aux garanties dont le présent Prêt est 
éventuellement assorti, ne sont intégrées dans le calcul du TEG que si leur montant est connu avec précision à la 
date de signature du contrat. Le TEG est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé 
pour cent unités monétaires. 
 

- EONIA : Euro Overnight Index Average : taux au jour le jour du marché monétaire européen. C'est un taux moyen 
pondéré par les transactions déclarées par un échantillon de 57 établissements bancaires de la zone EURO. Il est 
calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne. 
 

- T4M ou taux moyen mensuel : il était un indice de référence du marché monétaire français. Il est égal à la moyenne 
arithmétique des taux journaliers EONIA. Il est publié par l'Association Française des Banques. 

 
- Euribor : EuroInterbank Offered rate : taux du marché monétaire européen, il est égal à la moyenne arithmétique des 

taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance déterminée. Le fixing de cet index est publié par la 
Banque Centrale Européenne à partir de cotations fournies quotidiennement par un échantillon représentatif 
d'établissements bancaires. 

 
- TI3M : = moyenne mensuelle des EURIBOR 3 mois (EuroInterbank Offered Rate – Taux moyen offert dans la zone 

Euro) du mois en cours. 
 
- Livret A = désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivant du Code monétaire et financier. 
 
 
ARTICLE 1 : CONTRAT DE PRÊT 
 
La présente offre de prêt accordée par le PRETEUR à l'EMPRUNTEUR est consentie aux conditions prévues aux 
Conditions Particulières et aux Conditions Générales. Elle deviendra parfaite et constituera le contrat de prêt sous 
condition que l'EMPRUNTEUR retourne, dans un délai d’un mois à compter de la signature des présentes par le 
PRETEUR, l'original dûment régularisé et, si nécessaire, accompagné, le cas échéant, de la délibération exécutoire aux 
termes de laquelle l’EMPRUNTEUR est autorisé à contracter le prêt, objet des présentes. Passé ce délai et sauf délai 
supplémentaire accordé par le PRETEUR, la présente offre se trouvera résiliée de plein droit et sans mise en demeure 
préalable du PRETEUR. 
 
 
ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES FONDS / CALCUL DES INTERÊTS 
 
Sauf disposition spéciale prévue aux Conditions Particulières (notamment une phase de mobilisation), l'EMPRUNTEUR 
aura la faculté de retirer les fonds, en une ou plusieurs fois (minimum : 100.000 euros), dans un délai de deux mois à 
compter de la date de signature du contrat de prêt par le PRÊTEUR et sous réserve de la levée de toute condition 
suspensive. Passé ce délai, le PRÊTEUR pourra réduire le montant du prêt à la somme effectivement utilisée. 
 
Les fonds seront versés déduction faite du montant de la commission d’engagement qui sera définitivement acquise au 
PRÊTEUR. Suite au déblocage total des fonds, un tableau d’amortissement sera fourni à l’EMPRUNTEUR. 
 
Les fonds seront versés par virement V.S.O.T (virement parvenant à J sur le « compte destinataire », la demande devant 
parvenir au PRÊTEUR pour 10 H 00 au plus tard). Le « compte destinataire » sera le compte ouvert au nom de 
l’EMPRUNTEUR auprès du Trésor Public. 
 
Les intérêts commenceront à courir à compter du jour du virement. 
 
Pendant la période de mise à disposition des fonds, les intérêts intercalaires sont calculés, sur la partie réalisée, en 
fonction du nombre de jours exacts écoulés rapportés à une année de 365 jours. 
 
L'EMPRUNTEUR sera tenu de justifier auprès du PRÊTEUR, sur demande de celui-ci, de l'utilisation des fonds prêtés. Le 
PRÊTEUR ne pourra encourir aucune responsabilité relative à l'emploi des fonds. 



Paraphes :   2 

 

 
Si le taux pris en référence pour l’indexation devient inférieur à zéro, le taux de référence retenu sera réputé être égal à 
zéro. 
 
ARTICLE 2-A°) Calcul des Intérêts sur taux fixe 
 
La date de départ théorique du prêt s'entend de la date de première échéance moins une période (intervalle séparant 
deux échéances): 

• Si le jour de déblocage est antérieur ou égal à la date de départ théorique du prêt, des intérêts intercalaires, 
calculés de la même manière à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de départ 
théorique du prêt incluse, seront dus et exigibles à la date de première échéance du prêt. 

• Si le jour de déblocage est postérieur à la date de départ théorique du prêt, les intérêts de la première échéance 
seront dus et calculés selon le même mode de calcul que les intérêts intercalaires, c’est-à-dire prorata temporis 
sur la base du nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 jours à compter de la date de déblocage 
des fonds incluse jusqu'à la date de la première échéance incluse. 

• Les intérêts d’une échéance entière seront dus et calculés sur le capital restant dû, en base forfaitaire, c’est-à-
dire sur la base d’un nombre de 30 jours rapporté à une année de 360 jours. 
 

ARTICLE 2-B°) Calcul des Intérêts sur index Livret A 
 
La date de départ théorique du prêt s'entend de la date de première échéance moins une période (intervalle séparant 
deux échéances): 

• Si le jour de déblocage est antérieur ou égal à la date de départ théorique du prêt, des intérêts intercalaires, 
calculés de la même manière à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de départ 
théorique du prêt incluse, seront dus et exigibles à la date de première échéance du prêt. 

• Si le jour de déblocage est postérieur à la date de départ théorique du prêt, les intérêts de la première échéance 
seront dus et calculés selon le même mode de calcul que les intérêts intercalaires, c’est-à-dire prorata temporis 
sur la base du nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 jours à compter de la date de déblocage 
des fonds incluse jusqu'à la date de la première échéance incluse. 

• Les intérêts d’une échéance entière seront dus et calculés sur le capital restant dû, en base forfaitaire, c’est-à-
dire sur la base d’un nombre de 30 jours rapporté à une année de 360 jours. 

Outre la marge indiquée aux Conditions Particulières, le taux d’intérêt applicable à l’échéance tient compte de chaque 
variation du Livret A au cours de l’échéance, prorata temporis. 
 
Indexation du taux 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du livret A en vigueur à la date 
d’émission du contrat. Le calcul des intérêts se fait en méthode équivalente. Ce taux est révisable en fonction de la 
variation du taux du livret A selon les modalités indiquées ci-dessous : 
L’indice I est le taux de l’intérêt servi aux titulaires de comptes sur Livret A 
La variation de l’indice I sera appliquée au taux du prêt à chaque variation, suivant la formule mathématique suivante: 
T=To + (I – Io) dans laquelle: 

• T représente le taux du prêt résultant de l’application de l’indexation, 
• To, le taux de base à la date de l’émission du contrat de prêt ou à la date de la dernière variation effective du taux 

résultant de la variation de l’indice, 
• I, la valeur de l’indice en vigueur à la date de la mise en œuvre de l’indexation, 
• Io, la valeur de l’indice à la date de l’émission du contrat de prêt ou à la date de la précédente mise en œuvre de 

l’indexation. 
La variation du taux du prêt intervient dès la date de variation de l’indice, selon la formule mathématique ci-dessus. Toute 
variation de taux d’intérêt entraîne une modification du montant des échéances. 
 
ARTICLE 2-C°) Calcul des Intérêts sur index Euribor 
 
Les intérêts seront dus et calculés sur le capital restant dû, en fonction du nombre de jours exacts écoulés, de la date 
d'échéance précédente exclue (ou de la date de mise à disposition des fonds exclue pour la première échéance) à la date 
d'échéance appelée incluse, rapportés à une année de 360 jours. 
 
Le taux d'intérêt nominal suivra les variations en plus ou en moins de l’EURIBOR indiqué aux Conditions Particulières. 
L’EURIBOR retenu sera celui du dernier jour ouvré précédant la date de chaque échéance (ou la date de mise à disposition 
des fonds pour la première échéance). Il sera donc révisé à l'occasion de chaque échéance. Le taux révisé s'appliquera, 
sans formalité ni novation, pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine échéance; entre deux échéances il ne subira 
aucune variation. A l’EURIBOR ainsi déterminé s'ajoutera pour le calcul des intérêts la marge bancaire déterminée aux 
Conditions Particulières. Les intérêts seront perçus à terme échu. En cas d'augmentation ou de diminution du taux d'intérêt 
résultant de l'indexation sur l’EURIBOR, la modification correspondante (intérêts complémentaires ou réduction d'intérêts) 
s'appliquera aux seuls intérêts restant à échoir, la quote-part en capital des échéances demeurant sans changement. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPARITION OU MODIFICATION DES INDICES 
 
Si un taux pris en référence pour l’indexation vient pour une raison quelconque à ne plus être calculé ou publié, ou encore 
si leurs modalités de calcul viennent à être modifiées, le taux qui lui serait substitué s’appliquera et servira de référence 
pour la variation du taux. 
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A défaut de taux substitutif, les parties s’engagent à appliquer, parmi les références disponibles, celle qui paraîtra le mieux 
respecter l’équilibre financier initialement convenu. A défaut d’accord au moins tacite sur ce point, le choix sera confié à un 
expert désigné soit par les parties soit, si elles ne peuvent s’entendre sur sa désignation, par le Président du Tribunal du 
siège social du PRÊTEUR statuant en référé. Les frais d’expertise seront dans ce cas partagés par moitié entre le 
PRÊTEUR et l’EMPRUNTEUR. 
 
 
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES 
 
L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser la totalité du présent prêt aux échéances convenues à compter du jour de la mise 
à disposition des premiers fonds. L'Echéance se définit comme la somme de la part du capital amorti, des intérêts payés 
au titre de la périodicité sur le capital restant dû, de tout ou partie des intérêts différés non payés et du coût des 
éventuelles assurances facultatives souscrites par l'Emprunteur. 
 
Le paiement des échéances du prêt devra être effectué aux dates fixées au tableau d'amortissement qui sera adressé à 
l'EMPRUNTEUR après la mise à disposition des fonds. 
 
L'EMPRUNTEUR remboursera le prêt aux dates d'échéances prévues, sauf prorogation accordée par le PRÊTEUR, étant 
précisé que ces éventuelles prorogations n'entraîneront pas novation. 
 
L’EMPRUNTEUR s’interdit expressément d’opérer compensation entre une somme quelconque due par lui au titre du 
présent contrat et toute créance qu’il pourrait détenir par ailleurs à l’encontre du PRÊTEUR (que ce soit à titre principal, à 
titre d’accessoire ou à titre de dommages intérêts, et que l’origine de cette créance soit contractuelle, extra contractuelle 
ou judiciaire). 
 
L’EMPRUNTEUR s’interdit également d’effectuer un paiement en le soumettant à une quelconque condition ou réserve ou 
de faire valoir toute exception ou demande reconventionnelle. Le paiement des sommes dues s'effectuera au plus tard le 
jour de l'échéance fixé. 
 
Lorsque les comptes de l’EMPRUNTEUR sont tenus par un Comptable Public, le règlement s'effectue selon la procédure 
de débit d’office de la Direction de la Comptabilité Publique, procédure dite de règlement sans mandatement préalable 
(Instruction n° 88-141-K1-MO) ou par prélèvement SEPA sur le compte Banque de France indiqué par le Comptable 
public. 
 
L’EMPRUNTEUR autorise le PRÊTEUR à compenser de plein droit, et sans son intervention, toutes sommes qui seront 
échues en capital, intérêts, éventuelles cotisations d’assurances, commissions, frais et accessoires dues au titre du Prêt 
avec celles que le PRÊTEUR pourrait éventuellement lui devoir à un titre quelconque. 
 
Les dates d’échéances sont fixées au trentième jour d’un mois (le dernier jour du mois pour le mois de février). La date 
théorique de première échéance est fixée respectivement le trentième jour du deuxième/cinquième /onzième mois suivant 
le mois du premier déblocage selon si la périodicité de l’index est trimestrielle/semestrielle/annuelle. 
 
 
ARTICLE 5 : CLAUSE RELATIVE A LA CAPITALISATION DES INTERÊT S 
 
En cas de remboursement d'une échéance dont le montant serait inférieur au montant des intérêts échus, le montant des 
intérêts non remboursés sera intégré au capital dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Ainsi, toute 
somme due au titre des intérêts échus des sommes prêtées produira des intérêts au taux ci-avant mentionné aux 
conditions particulières dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière. 
 
 
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT ANTICIPE 
 
Des remboursements anticipés seront possibles à chaque date d’échéance et sous réserve que le PRÊTEUR en soit avisé 
au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Les remboursements anticipés devront être au moins égaux à dix pour cent (10 %) du montant initial de la tranche. 
En cas de remboursement partiel, le PRÊTEUR remettra à l'EMPRUNTEUR un nouveau tableau d'amortissement sans 
qu'il soit besoin d'établir un avenant au contrat ni que cela entraîne novation. 
 
ARTICLE 6-A°) : Sur index Euribor ou Livret A 
 
Sauf disposition spéciale prévue aux Conditions Particulières, le remboursement anticipé donnera lieu au paiement, au 
profit du PRÊTEUR, d’une indemnité égale à 3 % des sommes remboursées par anticipation. 
 
ARTICLE 6-B°) : Sur taux fixe 
 
Le remboursement anticipé donnera lieu au paiement, au profit du PRÊTEUR, d’une indemnité actuarielle définie ci-après. 
L'indemnité actuarielle dépend de la différence entre le taux du prêt à la mise en place et le taux de marché à la date du 
remboursement anticipé (appelé taux de réemploi), et de la durée restant à courir. Elle est d'autant plus élevée que la 
différence de taux et la durée restant à courir sont élevées. 
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Si le taux de réemploi est supérieur ou égal au taux fixe de la présente tranche d’amortissement du prêt, aucune indemnité 
actuarielle n'est due. 
 
L'indemnité actuarielle sera égale à la différence entre la valeur actuelle du prêt définie ci-après et le principal remboursé 
par anticipation. 
 
Valeur actuelle du prêt 
La valeur actuelle du prêt est calculée en actualisant au taux de marché et au jour du remboursement anticipé, chaque flux 
contractuel futur du prêt (appelés termes). 

 
avec : 

VA(p) Valeur actuelle du prêt au jour du remboursement anticipé 
VA(f) Valeur actuelle du terme au jour du remboursement anticipé, définie ci-après 
n Nombre de termes entre la date du remboursement anticipé et l’échéance du terme 

 
La valeur actuelle de chaque terme est déterminée par la formule suivante : 

 
avec : 

VA(f) Valeur actuelle du terme au jour du remboursement anticipé 
V(f) Valeur contractuelle future du terme 
t Taux d’actualisation de chaque terme, exprimé en %, défini ci-après 
d Nombre de jours exacts entre la date du remboursement anticipé et l’échéance du terme 

 
Taux d’actualisation 
Pour chaque terme, le taux d’actualisation t de chaque terme sera le taux de swap de marché déterminé par interpolation 
linéaire entre les deux taux de référence correspondants aux durées les plus proches qui encadrent l’échéance du prêt. Le 
calcul se fera sur la base des fixings des swaps de maturité constante (ou Constant Maturity Swap CMS), bas de 
fourchette, observés 10 jours ouvrés avant la date d’effet du remboursement anticipé, sur la page Reuters EURSFIXA=. 
Le taux d’actualisation de chaque terme est déterminé par la formule suivante : 

 
avec : 

T Taux d’actualisation de chaque terme 
t1 Taux de swap CMS correspondant à la date la plus proche précédent l’échéance du prêt 
t2 Taux de swap CMS correspondant à la date la plus proche suivant l’échéance du prêt 
d1 Nombre de jours exacts entre la date la plus proche précédent l’échéance du prêt et celle-ci 
d2 Nombre de jours exacts entre la date la plus proche précédent l’échéance du prêt et la date la plus 

proche suivant l’échéance du prêt 
 
En cas de modification, disparition ou substitution des taux de swap CMS ou de leurs modalités de publication, l’index de 
cette modification ou substitution s’appliquera de plein droit. 
Si une nouvelle disposition législative ou réglementaire s'imposant à l'ensemble des établissements de crédit, ou si, 
selon l'appréciation du PRÊTEUR le fonctionnement des marchés ou encore un événement quelconque ne permettait 
pas au PRÊTEUR de disposer du taux d’actualisation, le PRÊTEUR en aviserait l’EMPRUNTEUR. Le PRÊTEUR et 
l’EMPRUNTEUR négocieraient alors pour convenir d'une méthode différente de fixation de taux appropriés en fonction 
de la situation nouvelle. 
 
 
ARTICLE 7 : DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR 
 
En cas de défaillance de l'EMPRUNTEUR, pour quelque raison que ce soit, et lorsque le PRÊTEUR n'exige pas le 
remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital, non payée à l'échéance, produit de plein droit 
sans mise en demeure, des intérêts au taux du PRÊT majoré de trois (3) points à compter de cette échéance. 
Si le retard excède une année, les intérêts se capitaliseront dans les formes prévues à l’article 1343-2 du Code civil. 
 
Ces dispositions s'appliquent également lorsque le PRÊTEUR est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de 
sa créance ou de produire à un ordre de distribution. L'EMPRUNTEUR est tenu de rembourser l'ensemble des frais et des 
honoraires divers exposés par le PRÊTEUR du fait de la défaillance de l’EMPRUNTEUR. 
 
 
ARTICLE 8 : EXIGIBILITE ANTICIPEE 
 
Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles si bon semble au PRÊTEUR, en capital, intérêts, 
commissions, indemnités, frais et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, par la seule survenance de l'un 
quelconque des événements ci-après : 

• déclarations ou pièces émanant de l’EMPRUNTEUR, fausses ou inexactes 
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• non affectation des fonds prêtés à l'objet convenu 
• inexécution de l'une quelconque des clauses prévues aux présentes Conditions Générales, aux Conditions 

Particulières et/ou aux Conditions Générales des garanties, ainsi qu’aux actes constatant la prise de garanties et, 
notamment, en cas de non-paiement à son échéance de toute somme due au titre du prêt 

• diminution ou disparition d'une des garanties prévues, notamment si les biens donnés en garantie ont été aliénés 
en totalité ou en partie ou ont subi une importante dépréciation. Toutefois, en cas d'aliénation, l'acquéreur pourra 
être admis, avec l'accord du PRÊTEUR, à continuer le Prêt aux lieu et place de l'EMPRUNTEUR si la nature de 
la vente n'a pas eu pour effet de purger l'hypothèque ou le nantissement, ni de démembrer ou diviser le droit de 
propriété afférent au(x) bien(s) donné(s) en garantie. 

• toute modification du statut juridique de l’EMPRUNTEUR ou tout retrait d’agrément nécessaire à son activité 
• cession totale ou partielle des parts, si l’EMPRUNTEUR est une société de personnes, ou modification dans la 

répartition majoritaire du capital social de l’EMPRUNTEUR si celui-ci est une Société de capitaux. 
• vente de l’immeuble acquis au moyen du prêt 
• si les polices d'assurance (contre l'incendie ou autres risques) n’ont pas été maintenues ou renouvelées, si les 

primes ont cessé d’être régulièrement payées. 
• non-respect d'une disposition légale ou réglementaire régissant le Prêt, son objet ou l'activité financée, 

l’EMPRUNTEUR déclarant être parfaitement informé à ce sujet. 
• diminution de la solvabilité de l’EMPRUNTEUR qui serait révélée de quelque manière que ce soit, ou encore en 

cas de cessation de son activité professionnelle ou de modification de son objet social. 
• si l’EMPRUNTEUR venait à faire l'objet d'une procédure de saisie mobilière de nature à compromettre son 

activité, ou d’une saisie immobilière. 
• interdiction bancaire ou judiciaire prononcée contre l’EMPRUNTEUR. 
• liquidation amiable ou judiciaire de l’EMPRUNTEUR, ou dissolution, fusion, scission, cession ou apport partiel 

d'actifs, transmission universelle de patrimoine. 
 

Lors de la survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le PRÊTEUR pourra exiger le 
remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’EMPRUNTEUR, ou par 
exploit d’huissier. 
 
Lorsque le PRÊTEUR est amené à se prévaloir de la résolution ou résiliation du contrat et à exiger le remboursement 
immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues 
produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois (3) points jusqu'à la date du règlement 
effectif. En outre, l'EMPRUNTEUR paiera au PRÊTEUR une indemnité égale à 7% du capital restant dû. Huit (8) jours 
après cette mise en demeure, l'indemnité prévue ci-dessus s'appliquera de plein droit à la totalité de la créance. 
 
 
ARTICLE 9 : GARANTIES 
 
Les garanties demandées par le PRÊTEUR pour le présent crédit sont mentionnées aux Conditions Particulières. Elles 
conditionnent l'octroi et le maintien du crédit. 
 
En cas de cautionnement: la (les) caution(s) s'engage(nt), en signant les présentes, à verser les sommes dues par 
l'EMPRUNTEUR en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, dans le cas où 
celui-ci ne s'acquitterait pas, quelle qu'en soit la raison, de ses obligations. Ces versements seront effectués sur simple 
demande du PRÊTEUR, sans pouvoir lui opposer l'absence de ressources ni exiger que celui-ci ne discute au préalable 
l'EMPRUNTEUR défaillant. La(les) caution(s) renonce(nt) aussi au bénéfice de division. Les dispositions non contraires du 
Code Civil s'appliqueront pour le reste au présent cautionnement à titre supplétif. 
 
 
ARTICLE 10 : FRAIS, IMPÔTS ET TAXES 
 
L'EMPRUNTEUR s'engage à prendre à sa charge tous les émoluments, taxes et impôts présents et futurs ainsi que les 
droits et frais pouvant résulter du prêt (et notamment les frais de timbre, d’enregistrement, de constitution, de 
renouvellement ou de mainlevée des garanties), sous quelque forme que ce soit, le PRÊTEUR devant, de convention 
expresse, recevoir les amortissements du prêt nets de tous impôts, taxes, droits, charges et retenues quelconques 
présents et futurs. 
 
 
ARTICLE 11 : REFINANCEMENT, TITRISATION ET CESSION 
 
Le PRÊTEUR se réserve expressément la possibilité de titriser ou céder toute ou partie de ses créances résultant du 
présent contrat, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
 
ARTICLE 12 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR  
 
L’EMPRUNTEUR déclare que: 
 

• la souscription du prêt est effectuée en conformité avec les décisions d’ordre financier et budgétaire, notamment 
en matière d’investissement, adoptées par son organe délibérant conformément aux lois et règlements qui lui 
sont propres, 
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• la souscription, la signature et l'exécution du prêt ont été dûment autorisées par son organe compétent, 
• toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en place du financement objet du prêt ont été préalablement 

obtenues, 
• le financement, objet du prêt, et l'opération dans laquelle s'inscrit ledit financement n'ont donné lieu à aucune 

contestation ou recours quelconque, 
• ni la créance du PRÊTEUR ni son paiement ne sont remis en cause par une action judiciaire ou administrative ou 

par une mesure administrative ou judiciaire prononcée à son encontre par le Préfet ou toute autre autorité 
supérieure au motif de son insolvabilité réelle ou potentielle, d’un incident de paiement ou de tout autre 
manquement à une obligation financière. 

 
Jusqu'à complet remboursement de toute somme due au titre du contrat de prêt, l’EMPRUNTEUR s'engage à : 
 

• communiquer chaque année, sur demande du PRÊTEUR, ses différents comptes et budgets certifiés ainsi que 
tout document utile à l’étude de la situation financière de l’EMPRUNTEUR 

• informer le PRÊTEUR, sans délai, en lui fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires, de toute 
modification de ses statuts et des événements susceptibles d’affecter substantiellement son patrimoine, ses 
engagements ou son activité ( par exemple: recours contre le budget ou le contrat même dans le cas où ce 
recours serait exercé par une autorité autre que de tutelle ou par une tierce personne) 

• notifier immédiatement au PRÊTEUR tout événement susceptible d'entraîner l'exigibilité anticipée du prêt 
 
 

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Sauf élection de domicile particulière contraire, prévue à l'occasion de prise de garantie(s), et dont l'effet sera limité à 
chaque garantie, pour l'exécution des présentes et de leurs suites, pour la correspondance et l'envoi des pièces, domicile 
est élu par les parties en leurs sièges sociaux respectifs. 
 
 
ARTICLE 14 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE, LOI APPPLICABLE 
 
Pour tout litige relatif au présent prêt, les parties déclarent accepter la compétence des tribunaux du siège du PRÊTEUR. 
Le présent contrat est soumis au droit français. 
 
 
ARTICLE 15 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels est responsable du traitement de vos données personnelles. Ces 
informations recueillies dans le présent document ont un caractère obligatoire dans le cadre de la conclusion du contrat de 
prêt. A défaut, l'adhésion ne pourra être réalisée. Les informations personnelles collectées seront principalement utilisées 
par le Prêteur pour des finalités d'octroi de crédit, d'évaluation du risque, de sécurisation, de gestion du crédit, de 
recouvrement, de prévention de la fraude, de gestion de la relation bancaire, d'animation commerciale et pour satisfaire à 
ses obligations légales et réglementaires (notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent). 
 
Ces informations pourront en outre être utilisées dans certains cas en vue de la souscription de contrats d'assurance 
accessoires au crédit. 
 
Le Prêteur est tenu au secret professionnel à l'égard des informations personnelles recueillies. Toutefois, le Prêteur est 
autorisé par les personnes dont les données sont recueillies à partager le secret bancaire en vue des finalités ci-avant 
indiquées au profit des sociétés de son Groupe, de l'assureur en cas de souscription d'un contrat d'assurance, du 
partenaire du Prêteur susceptible d'intervenir en qualité de garant du présent prêt ainsi que des autorités judiciaires et 
administratives habilitées. 
Certaines données relatives au présent contrat peuvent être réutilisées dans le cadre de l'instruction de futures demandes 
de crédit. 
 
Sur ces informations collectées, le Client dispose notamment d'un droit d'accès et de rectification. En outre, ce dernier 
peut se prévaloir d'un droit d'opposition en particulier pour l'utilisation desdites informations à des fins de prospection 
commerciale. Pour exercer l'un des droits dont il dispose, le Client peut écrire au service Relations Clientèle - ARKEA 
Banque Entreprises & Institutionnels, 3 AVENUE D'ALPHASIS CS 86 855 35760 SAINT GREGOIRE ou lui adresser un e-
mail : contactarkeabanqueei@arkea.com. 
 
Si le client souhaite des informations complémentaires sur l'ensemble de ses droits et plus largement sur la gestion de ses 
informations personnelles, il peut se reporter aux Conditions de fonctionnement de comptes en vigueur disponibles auprès 
des centres d'affaire et sur le site internet de ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels : arkea-banque-ei.com. 
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Paraphes :  Prêteur(s)   Emprunteur(s)                                      Caution(s)  
 
 

 
 

 

 
 

Emprunteur :   CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CC AS) (85) 
             
 SIREN    : 268 500 857 
 N° identifiant  : 87049764 
 
 
  

Contrat :    CITE GESTION  PERFORMANCE 2   
A tranche unique à taux revisable  

 
Numéro de contrat : 85-87049764CGP2CCAS 

 
Date d’émission  : 22/07/2022 

  Objet     : Financement des investissements 2022 du 
Budget annexe EHPAD'YON 

  
Montant   :    280 000,00 € 
Durée    :   

• phase de mobilisation     :   du 27/07/2022 au 30/0 6/2023 inclus 
• phase d’amortissement  :   180 mois 
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CONTRAT DE PRÊT  
 

« CITE GESTION PERFORMANCE 2 »  
 

A tranche unique taux revisable 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) , Centre communal d’action social, sis 10 RUE DELILLE, 
BP 829 LA ROCHE-SUR-YON, 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX, 
SIREN : 268 500 857 
Représenté(e) par …………………………………………………………………………………………dûment habilité(e) 
à cet effet, 
Dénommé(e) ci-après "L'EMPRUNTEUR", 
 
DE PREMIERE PART,  
 
 
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS , Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance, dont le Siège Social est sis au RELECQ-KERHUON (FINISTERE) –Allée Louis LICHOU, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le n° B 378.398.911,  
 
Représentée par Monsieur Sandy FAVRIS, Gestionnaire Service Crédits, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués le 15/01/2021 par Monsieur Jérôme GRENTHE, agissant en qualité de Membre du Directoire en 
charge du Pôle Services Clients et Innovation d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, étant 
habilité à cette effet selon pouvoirs, avec faculté de consentir toute subdélégation, reçus en date du 07/05/2020 de 
M. Bertrand BLANPAIN,  Président du Directoire d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, 
nommé à cette fonction par décision du Conseil de Surveillance d’ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels le 
21 juin 2016. 
 
ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS  dénommée ci-après "Le Prêteur" ou «ARKEA Banque 
E&I» 
 
DE SECONDE PART, 
 
 
IL A ETE EXPOSE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT  
 
L'EMPRUNTEUR reconnaît que le PRETEUR lui accorde un prêt  CITE –  GESTION PERFORMANCE 2  aux 
conditions particulières suivantes : 
 
 
 
ARTICLE  A  :  CARACTERISTIQUES DU PRÊT  
 
 
� Type de crédit :  Prêt à long terme comprenant une phase de mobilisation et une phase d’amortissement. 
 
� Objet  :     Financement des investissements 2022 du Budget annexe EHPAD'YON 
� Montant  :    280 000,00 € (Deux cent quatre vingt mille euros) 
 
� Durée : 

- phase de mobilisation     :  du 27/07/2022 au 30/06/2023 inclus 
- phase d’amortissement  :   180 mois. 
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� Taux d'intérêt nominal (à terme échu) possibles :    
 

Phase de mobilisation  
Index + marge Marge 

Index TI3M flooré à 0 + marge 0,48 % 
 

Phase d’amortissement 
Index + marge Marge 
Index E3M flooré à 0 + marge 0,57 % 

 
� Base de calcul des intérêts : 

• sur index Ti3M, Euribor : nombre de jours exact / 360 jours. 
 
� Commission d’engagement :  
L’EMPRUNTEUR paiera au PRETEUR une commission d’engagement d’un montant de    500 € (Cinq cents 
euros). Ce montant restera définitivement acquis au PRETEUR dès la signature du contrat .  
 
� Type d’amortissement :  Progressif 
 
� Taux effectif global (TEG) : 
D’après les caractéristiques du contrat de prêt, le TEG ne peut être donné qu’à titre indicatif selon l’hypothèse 
suivante : le TEG est calculé sur la base de la mise en place automatique des fonds et de l’amortissement 
conformément à l'ensemble des caractéristiques du prêt.  En date du 22/07/2022 et compte tenu des divers frais, le 
TEG ressort à 0,8370 % l’an, soit un taux de période de 0,2093% pour un E3M flooré à 0.00% auquel s’ajoute une 
marge à 0,57 %.  
 
�  Règlement des sommes dues :   
Le règlement des sommes dues au titre des échéances est régi par les Conditions Générales et s’effectue via la 
procédure de débit d’office. 
 
 
ARTICLE  B  :  CARACTERISTIQUES DE LA PHASE DE MOBI LISATION  
  
 
B-1 : Tirages et remboursements non définitifs 
�  Montant minimum de chaque tirage : 200 000,00 € 
Les demandes de tirage seront à effectuer par fax ou par @-mail au PRETEUR, avant 10 H au plus tard pour une 
mise à disposition des fonds le jour de la demande. Les fonds seront versés par virement de type 
V.S.O.T. (« Virement Spécifique Orienté Trésorerie ») un jour ouvré et à l’exclusion des 24 et 31 décembre. 
 
�   Montant minimum de chaque  remboursement non définitif : 200 000,00 € 
Les remboursements non définitifs seront possibles à tout moment, et devront être effectués par virement de type 
V.G.M. (« Virement Gros Montant »). L’EMPRUNTEUR devra en informer le PRETEUR  au plus tard le jour du 
remboursement non définitif avant 11 H 30 par fax ou par @-mail. Au moyend e l’annexe fournie à cet effet.  Le 
virement devra être effectué sur le R.I.B suivant : 
 

BANQUE GUICHET COMPTE CLE RIB 
18829 29421 02942332643 60 

 
B-2 : Calcul des intérêts de la phase de mobilisati on 
Les intérêts seront calculés proportionnellement au montant des sommes utilisées et au nombre exact de jours 
d’utilisation, sur la base de 360 jours. Les intérêts commenceront à courir à compter du jour de la mise à 
disposition. En cas de remboursement non définitif des fonds par l’EMPRUNTEUR, les intérêts cesseront de courir, 
pour le montant restitué, le jour de réception des fonds par le PRETEUR.  
La valeur de l’index qui sera appliquée pour le calcul des intérêts sera: 
Index + marge =  TI3M + marge = moyenne mensuelle des EURIBOR 3 mois (EuroInterbank Offered Rate – Taux 
moyen offert dans la zone Euro) du mois en cours + marge. 
 
B-3 : Date d’échéance des intérêts de la phase de m obilisation   
Les échéances sont trimestrielles (période : un trimestre civil). 
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Les intérêts d’une échéance seront à régler dans les 15 jours suivant la date d’arrêté des intérêts, qui se fera dans 
les premiers jours suivant le dernier trimestre civil de la période d’intérêts. 
 
B-4 : Versement automatique des fonds  
Au terme de la phase de mobilisation,  sous réserve de la levée des conditions suspensives, les fonds non 
mobilisés seront versés sur le compte ouvert au nom de l’EMPRUNTEUR  auprès du Trésor Public, ce que 
l’EMPRUNTEUR  accepte expressément. 
Le versement automatique des fonds interviendra le premier jour de la phase d’amortissement. Si le premier jour 
de la phase d’amortissement n’est pas un jour ouvré ou est le 24 ou 31 décembre, le versement automatique des 
fonds s’effectuera le premier jour ouvré précédent. 
Les conditions de l’amortissement de ces fonds sont définies dans l’article C ci-dessous.   
 
 
ARTICLE  C  :  CARACTERISTIQUES DE LA PHASE D’AMORT ISSEMENT 
 
 
C-1 : Modalités de mise en place de la phase d’amor tissement  
La phase d’amortissement prendra effet automatiquement au terme de la phase de mobilisation aux conditions 
stipulées au présent contrat, conformément à l’article A aux conditions suivantes :  

• Taux : Index E3M flooré à 0 + 0,57 %, 
• Amortissement Progressif 
• Durée de 180 mois 

Cette mise en place automatique interviendra le premier jour de la phase d’amortissement. Si le premier jour de la 
phase d’amortissement n’est pas un jour ouvré ou est le 24 ou le 31 décembre, la mise en place de la tranche 
d’amortissement s’effectuera le premier jour ouvré précédent. 
 
 
C-2 : Echéances de la phase d’amortissement : 
 
�  Périodicité des échéances d’amortissement :  
Trimestrielle 
 
�  Calcul des intérêts : 
Le calcul se fera conformément aux Conditions Générales du contrat. 
La valeur de l’index Euribor applicable pour une période d’intérêt est préfixée (dernier jour ouvré précédent la 
période d’intérêts). 

ARTICLE D : CONDITIONS GENERALES 
 
Les Conditions Générales s'appliquant au présent prêt sont précisées ci-après, sous la référence 
PPI.03.2018.CPUBQ. L'EMPRUNTEUR déclare les accepter sans réserve, après en avoir pris connaissance et 
reçu un exemplaire. 
 
 
ARTICLE E : ANNEXES 
 
Les présentes Conditions Particulières sont complétées par les Conditions Générales visées en Article D ci-avant, 
ainsi que par les diverses Annexes régissant notamment les remboursements durant la phase de mobilisation.  
Fait en 3 exemplaires, dont un destiné au PRETEUR.  
 
RENNES, le 22/07/2022 
Pour le PRETEUR  : 
Sandy FAVRIS 

L'EMPRUNTEUR  : ………………………….. 
représenté par ……………………… 
en qualité de ……………..   
A                                        Le      /     / 
Cachet, signature, précédée de « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
Date de la délibération donnant pouvoirs au signata ire :  
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CONDITIONS GENERALES DES PRETS CITE GESTION FIXE/INDEX/IN FINE/CGPERF2 
Réf. PPI.03.2018.CPUBQ 

 
Les présentes Conditions Générales s'appliqueront d ès lors qu'elles ne sont pas contraires aux Conditi ons 
Particulières. 
 
Glossaire des termes techniques : 
 
- Jour ouvré: un jour ouvré est un jour ouvré cumulativement dans le calendrier de la République française et dans le 

calendrier TARGET et du Trésor Public 
 

- Taux Effectif Global (TEG) : conformément aux dispositions légales et notamment des articles R 314-1 du Code de la 
Consommation et L 313-4 et suivants du Code Monétaire et Financier, le TEG comprend, outre les intérêts, frais, 
commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des 
intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou 
rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, les charges liées aux garanties dont le présent Prêt est 
éventuellement assorti, ne sont intégrées dans le calcul du TEG que si leur montant est connu avec précision à la 
date de signature du contrat. Le TEG est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé 
pour cent unités monétaires. 
 

- EONIA : Euro Overnight Index Average : taux au jour le jour du marché monétaire européen. C'est un taux moyen 
pondéré par les transactions déclarées par un échantillon de 57 établissements bancaires de la zone EURO. Il est 
calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne. 
 

- T4M ou taux moyen mensuel : il était un indice de référence du marché monétaire français. Il est égal à la moyenne 
arithmétique des taux journaliers EONIA. Il est publié par l'Association Française des Banques. 

 
- Euribor : EuroInterbank Offered rate : taux du marché monétaire européen, il est égal à la moyenne arithmétique des 

taux offerts sur le marché bancaire européen pour une échéance déterminée. Le fixing de cet index est publié par la 
Banque Centrale Européenne à partir de cotations fournies quotidiennement par un échantillon représentatif 
d'établissements bancaires. 

 
- TI3M : = moyenne mensuelle des EURIBOR 3 mois (EuroInterbank Offered Rate – Taux moyen offert dans la zone 

Euro) du mois en cours. 
 
- Livret A = désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivant du Code monétaire et financier. 
 
 
ARTICLE 1 : CONTRAT DE PRÊT 
 
La présente offre de prêt accordée par le PRETEUR à l'EMPRUNTEUR est consentie aux conditions prévues aux 
Conditions Particulières et aux Conditions Générales. Elle deviendra parfaite et constituera le contrat de prêt sous 
condition que l'EMPRUNTEUR retourne, dans un délai d’un mois à compter de la signature des présentes par le 
PRETEUR, l'original dûment régularisé et, si nécessaire, accompagné, le cas échéant, de la délibération exécutoire aux 
termes de laquelle l’EMPRUNTEUR est autorisé à contracter le prêt, objet des présentes. Passé ce délai et sauf délai 
supplémentaire accordé par le PRETEUR, la présente offre se trouvera résiliée de plein droit et sans mise en demeure 
préalable du PRETEUR. 
 
 
ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION DES FONDS / CALCUL DES INTERÊTS 
 
Sauf disposition spéciale prévue aux Conditions Particulières (notamment une phase de mobilisation), l'EMPRUNTEUR 
aura la faculté de retirer les fonds, en une ou plusieurs fois (minimum : 100.000 euros), dans un délai de deux mois à 
compter de la date de signature du contrat de prêt par le PRÊTEUR et sous réserve de la levée de toute condition 
suspensive. Passé ce délai, le PRÊTEUR pourra réduire le montant du prêt à la somme effectivement utilisée. 
 
Les fonds seront versés déduction faite du montant de la commission d’engagement qui sera définitivement acquise au 
PRÊTEUR. Suite au déblocage total des fonds, un tableau d’amortissement sera fourni à l’EMPRUNTEUR. 
 
Les fonds seront versés par virement V.S.O.T (virement parvenant à J sur le « compte destinataire », la demande devant 
parvenir au PRÊTEUR pour 10 H 00 au plus tard). Le « compte destinataire » sera le compte ouvert au nom de 
l’EMPRUNTEUR auprès du Trésor Public. 
 
Les intérêts commenceront à courir à compter du jour du virement. 
 
Pendant la période de mise à disposition des fonds, les intérêts intercalaires sont calculés, sur la partie réalisée, en 
fonction du nombre de jours exacts écoulés rapportés à une année de 365 jours. 
 
L'EMPRUNTEUR sera tenu de justifier auprès du PRÊTEUR, sur demande de celui-ci, de l'utilisation des fonds prêtés. Le 
PRÊTEUR ne pourra encourir aucune responsabilité relative à l'emploi des fonds. 
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Si le taux pris en référence pour l’indexation devient inférieur à zéro, le taux de référence retenu sera réputé être égal à 
zéro. 
 
ARTICLE 2-A°) Calcul des Intérêts sur taux fixe 
 
La date de départ théorique du prêt s'entend de la date de première échéance moins une période (intervalle séparant 
deux échéances): 

• Si le jour de déblocage est antérieur ou égal à la date de départ théorique du prêt, des intérêts intercalaires, 
calculés de la même manière à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de départ 
théorique du prêt incluse, seront dus et exigibles à la date de première échéance du prêt. 

• Si le jour de déblocage est postérieur à la date de départ théorique du prêt, les intérêts de la première échéance 
seront dus et calculés selon le même mode de calcul que les intérêts intercalaires, c’est-à-dire prorata temporis 
sur la base du nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 jours à compter de la date de déblocage 
des fonds incluse jusqu'à la date de la première échéance incluse. 

• Les intérêts d’une échéance entière seront dus et calculés sur le capital restant dû, en base forfaitaire, c’est-à-
dire sur la base d’un nombre de 30 jours rapporté à une année de 360 jours. 
 

ARTICLE 2-B°) Calcul des Intérêts sur index Livret A 
 
La date de départ théorique du prêt s'entend de la date de première échéance moins une période (intervalle séparant 
deux échéances): 

• Si le jour de déblocage est antérieur ou égal à la date de départ théorique du prêt, des intérêts intercalaires, 
calculés de la même manière à compter de la date de déblocage des fonds incluse jusqu'à la date de départ 
théorique du prêt incluse, seront dus et exigibles à la date de première échéance du prêt. 

• Si le jour de déblocage est postérieur à la date de départ théorique du prêt, les intérêts de la première échéance 
seront dus et calculés selon le même mode de calcul que les intérêts intercalaires, c’est-à-dire prorata temporis 
sur la base du nombre de jours exacts rapportés à une année de 365 jours à compter de la date de déblocage 
des fonds incluse jusqu'à la date de la première échéance incluse. 

• Les intérêts d’une échéance entière seront dus et calculés sur le capital restant dû, en base forfaitaire, c’est-à-
dire sur la base d’un nombre de 30 jours rapporté à une année de 360 jours. 

Outre la marge indiquée aux Conditions Particulières, le taux d’intérêt applicable à l’échéance tient compte de chaque 
variation du Livret A au cours de l’échéance, prorata temporis. 
 
Indexation du taux 
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est établi sur la base du taux de rémunération du livret A en vigueur à la date 
d’émission du contrat. Le calcul des intérêts se fait en méthode équivalente. Ce taux est révisable en fonction de la 
variation du taux du livret A selon les modalités indiquées ci-dessous : 
L’indice I est le taux de l’intérêt servi aux titulaires de comptes sur Livret A 
La variation de l’indice I sera appliquée au taux du prêt à chaque variation, suivant la formule mathématique suivante: 
T=To + (I – Io) dans laquelle: 

• T représente le taux du prêt résultant de l’application de l’indexation, 
• To, le taux de base à la date de l’émission du contrat de prêt ou à la date de la dernière variation effective du taux 

résultant de la variation de l’indice, 
• I, la valeur de l’indice en vigueur à la date de la mise en œuvre de l’indexation, 
• Io, la valeur de l’indice à la date de l’émission du contrat de prêt ou à la date de la précédente mise en œuvre de 

l’indexation. 
La variation du taux du prêt intervient dès la date de variation de l’indice, selon la formule mathématique ci-dessus. Toute 
variation de taux d’intérêt entraîne une modification du montant des échéances. 
 
ARTICLE 2-C°) Calcul des Intérêts sur index Euribor 
 
Les intérêts seront dus et calculés sur le capital restant dû, en fonction du nombre de jours exacts écoulés, de la date 
d'échéance précédente exclue (ou de la date de mise à disposition des fonds exclue pour la première échéance) à la date 
d'échéance appelée incluse, rapportés à une année de 360 jours. 
 
Le taux d'intérêt nominal suivra les variations en plus ou en moins de l’EURIBOR indiqué aux Conditions Particulières. 
L’EURIBOR retenu sera celui du dernier jour ouvré précédant la date de chaque échéance (ou la date de mise à disposition 
des fonds pour la première échéance). Il sera donc révisé à l'occasion de chaque échéance. Le taux révisé s'appliquera, 
sans formalité ni novation, pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine échéance; entre deux échéances il ne subira 
aucune variation. A l’EURIBOR ainsi déterminé s'ajoutera pour le calcul des intérêts la marge bancaire déterminée aux 
Conditions Particulières. Les intérêts seront perçus à terme échu. En cas d'augmentation ou de diminution du taux d'intérêt 
résultant de l'indexation sur l’EURIBOR, la modification correspondante (intérêts complémentaires ou réduction d'intérêts) 
s'appliquera aux seuls intérêts restant à échoir, la quote-part en capital des échéances demeurant sans changement. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPARITION OU MODIFICATION DES INDICES 
 
Si un taux pris en référence pour l’indexation vient pour une raison quelconque à ne plus être calculé ou publié, ou encore 
si leurs modalités de calcul viennent à être modifiées, le taux qui lui serait substitué s’appliquera et servira de référence 
pour la variation du taux. 
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A défaut de taux substitutif, les parties s’engagent à appliquer, parmi les références disponibles, celle qui paraîtra le mieux 
respecter l’équilibre financier initialement convenu. A défaut d’accord au moins tacite sur ce point, le choix sera confié à un 
expert désigné soit par les parties soit, si elles ne peuvent s’entendre sur sa désignation, par le Président du Tribunal du 
siège social du PRÊTEUR statuant en référé. Les frais d’expertise seront dans ce cas partagés par moitié entre le 
PRÊTEUR et l’EMPRUNTEUR. 
 
 
ARTICLE 4 : REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES 
 
L'EMPRUNTEUR s'oblige à rembourser la totalité du présent prêt aux échéances convenues à compter du jour de la mise 
à disposition des premiers fonds. L'Echéance se définit comme la somme de la part du capital amorti, des intérêts payés 
au titre de la périodicité sur le capital restant dû, de tout ou partie des intérêts différés non payés et du coût des 
éventuelles assurances facultatives souscrites par l'Emprunteur. 
 
Le paiement des échéances du prêt devra être effectué aux dates fixées au tableau d'amortissement qui sera adressé à 
l'EMPRUNTEUR après la mise à disposition des fonds. 
 
L'EMPRUNTEUR remboursera le prêt aux dates d'échéances prévues, sauf prorogation accordée par le PRÊTEUR, étant 
précisé que ces éventuelles prorogations n'entraîneront pas novation. 
 
L’EMPRUNTEUR s’interdit expressément d’opérer compensation entre une somme quelconque due par lui au titre du 
présent contrat et toute créance qu’il pourrait détenir par ailleurs à l’encontre du PRÊTEUR (que ce soit à titre principal, à 
titre d’accessoire ou à titre de dommages intérêts, et que l’origine de cette créance soit contractuelle, extra contractuelle 
ou judiciaire). 
 
L’EMPRUNTEUR s’interdit également d’effectuer un paiement en le soumettant à une quelconque condition ou réserve ou 
de faire valoir toute exception ou demande reconventionnelle. Le paiement des sommes dues s'effectuera au plus tard le 
jour de l'échéance fixé. 
 
Lorsque les comptes de l’EMPRUNTEUR sont tenus par un Comptable Public, le règlement s'effectue selon la procédure 
de débit d’office de la Direction de la Comptabilité Publique, procédure dite de règlement sans mandatement préalable 
(Instruction n° 88-141-K1-MO) ou par prélèvement SEPA sur le compte Banque de France indiqué par le Comptable 
public. 
 
L’EMPRUNTEUR autorise le PRÊTEUR à compenser de plein droit, et sans son intervention, toutes sommes qui seront 
échues en capital, intérêts, éventuelles cotisations d’assurances, commissions, frais et accessoires dues au titre du Prêt 
avec celles que le PRÊTEUR pourrait éventuellement lui devoir à un titre quelconque. 
 
Les dates d’échéances sont fixées au trentième jour d’un mois (le dernier jour du mois pour le mois de février). La date 
théorique de première échéance est fixée respectivement le trentième jour du deuxième/cinquième /onzième mois suivant 
le mois du premier déblocage selon si la périodicité de l’index est trimestrielle/semestrielle/annuelle. 
 
 
ARTICLE 5 : CLAUSE RELATIVE A LA CAPITALISATION DES INTERÊT S 
 
En cas de remboursement d'une échéance dont le montant serait inférieur au montant des intérêts échus, le montant des 
intérêts non remboursés sera intégré au capital dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil. Ainsi, toute 
somme due au titre des intérêts échus des sommes prêtées produira des intérêts au taux ci-avant mentionné aux 
conditions particulières dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière. 
 
 
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT ANTICIPE 
 
Des remboursements anticipés seront possibles à chaque date d’échéance et sous réserve que le PRÊTEUR en soit avisé 
au moins un mois à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Les remboursements anticipés devront être au moins égaux à dix pour cent (10 %) du montant initial de la tranche. 
En cas de remboursement partiel, le PRÊTEUR remettra à l'EMPRUNTEUR un nouveau tableau d'amortissement sans 
qu'il soit besoin d'établir un avenant au contrat ni que cela entraîne novation. 
 
ARTICLE 6-A°) : Sur index Euribor ou Livret A 
 
Sauf disposition spéciale prévue aux Conditions Particulières, le remboursement anticipé donnera lieu au paiement, au 
profit du PRÊTEUR, d’une indemnité égale à 3 % des sommes remboursées par anticipation. 
 
ARTICLE 6-B°) : Sur taux fixe 
 
Le remboursement anticipé donnera lieu au paiement, au profit du PRÊTEUR, d’une indemnité actuarielle définie ci-après. 
L'indemnité actuarielle dépend de la différence entre le taux du prêt à la mise en place et le taux de marché à la date du 
remboursement anticipé (appelé taux de réemploi), et de la durée restant à courir. Elle est d'autant plus élevée que la 
différence de taux et la durée restant à courir sont élevées. 
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Si le taux de réemploi est supérieur ou égal au taux fixe de la présente tranche d’amortissement du prêt, aucune indemnité 
actuarielle n'est due. 
 
L'indemnité actuarielle sera égale à la différence entre la valeur actuelle du prêt définie ci-après et le principal remboursé 
par anticipation. 
 
Valeur actuelle du prêt 
La valeur actuelle du prêt est calculée en actualisant au taux de marché et au jour du remboursement anticipé, chaque flux 
contractuel futur du prêt (appelés termes). 

 
avec : 

VA(p) Valeur actuelle du prêt au jour du remboursement anticipé 
VA(f) Valeur actuelle du terme au jour du remboursement anticipé, définie ci-après 
n Nombre de termes entre la date du remboursement anticipé et l’échéance du terme 

 
La valeur actuelle de chaque terme est déterminée par la formule suivante : 

 
avec : 

VA(f) Valeur actuelle du terme au jour du remboursement anticipé 
V(f) Valeur contractuelle future du terme 
t Taux d’actualisation de chaque terme, exprimé en %, défini ci-après 
d Nombre de jours exacts entre la date du remboursement anticipé et l’échéance du terme 

 
Taux d’actualisation 
Pour chaque terme, le taux d’actualisation t de chaque terme sera le taux de swap de marché déterminé par interpolation 
linéaire entre les deux taux de référence correspondants aux durées les plus proches qui encadrent l’échéance du prêt. Le 
calcul se fera sur la base des fixings des swaps de maturité constante (ou Constant Maturity Swap CMS), bas de 
fourchette, observés 10 jours ouvrés avant la date d’effet du remboursement anticipé, sur la page Reuters EURSFIXA=. 
Le taux d’actualisation de chaque terme est déterminé par la formule suivante : 

 
avec : 

T Taux d’actualisation de chaque terme 
t1 Taux de swap CMS correspondant à la date la plus proche précédent l’échéance du prêt 
t2 Taux de swap CMS correspondant à la date la plus proche suivant l’échéance du prêt 
d1 Nombre de jours exacts entre la date la plus proche précédent l’échéance du prêt et celle-ci 
d2 Nombre de jours exacts entre la date la plus proche précédent l’échéance du prêt et la date la plus 

proche suivant l’échéance du prêt 
 
En cas de modification, disparition ou substitution des taux de swap CMS ou de leurs modalités de publication, l’index de 
cette modification ou substitution s’appliquera de plein droit. 
Si une nouvelle disposition législative ou réglementaire s'imposant à l'ensemble des établissements de crédit, ou si, 
selon l'appréciation du PRÊTEUR le fonctionnement des marchés ou encore un événement quelconque ne permettait 
pas au PRÊTEUR de disposer du taux d’actualisation, le PRÊTEUR en aviserait l’EMPRUNTEUR. Le PRÊTEUR et 
l’EMPRUNTEUR négocieraient alors pour convenir d'une méthode différente de fixation de taux appropriés en fonction 
de la situation nouvelle. 
 
 
ARTICLE 7 : DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR 
 
En cas de défaillance de l'EMPRUNTEUR, pour quelque raison que ce soit, et lorsque le PRÊTEUR n'exige pas le 
remboursement immédiat du capital restant dû, toute somme en capital, non payée à l'échéance, produit de plein droit 
sans mise en demeure, des intérêts au taux du PRÊT majoré de trois (3) points à compter de cette échéance. 
Si le retard excède une année, les intérêts se capitaliseront dans les formes prévues à l’article 1343-2 du Code civil. 
 
Ces dispositions s'appliquent également lorsque le PRÊTEUR est obligé de poursuivre judiciairement le recouvrement de 
sa créance ou de produire à un ordre de distribution. L'EMPRUNTEUR est tenu de rembourser l'ensemble des frais et des 
honoraires divers exposés par le PRÊTEUR du fait de la défaillance de l’EMPRUNTEUR. 
 
 
ARTICLE 8 : EXIGIBILITE ANTICIPEE 
 
Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles si bon semble au PRÊTEUR, en capital, intérêts, 
commissions, indemnités, frais et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, par la seule survenance de l'un 
quelconque des événements ci-après : 

• déclarations ou pièces émanant de l’EMPRUNTEUR, fausses ou inexactes 
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• non affectation des fonds prêtés à l'objet convenu 
• inexécution de l'une quelconque des clauses prévues aux présentes Conditions Générales, aux Conditions 

Particulières et/ou aux Conditions Générales des garanties, ainsi qu’aux actes constatant la prise de garanties et, 
notamment, en cas de non-paiement à son échéance de toute somme due au titre du prêt 

• diminution ou disparition d'une des garanties prévues, notamment si les biens donnés en garantie ont été aliénés 
en totalité ou en partie ou ont subi une importante dépréciation. Toutefois, en cas d'aliénation, l'acquéreur pourra 
être admis, avec l'accord du PRÊTEUR, à continuer le Prêt aux lieu et place de l'EMPRUNTEUR si la nature de 
la vente n'a pas eu pour effet de purger l'hypothèque ou le nantissement, ni de démembrer ou diviser le droit de 
propriété afférent au(x) bien(s) donné(s) en garantie. 

• toute modification du statut juridique de l’EMPRUNTEUR ou tout retrait d’agrément nécessaire à son activité 
• cession totale ou partielle des parts, si l’EMPRUNTEUR est une société de personnes, ou modification dans la 

répartition majoritaire du capital social de l’EMPRUNTEUR si celui-ci est une Société de capitaux. 
• vente de l’immeuble acquis au moyen du prêt 
• si les polices d'assurance (contre l'incendie ou autres risques) n’ont pas été maintenues ou renouvelées, si les 

primes ont cessé d’être régulièrement payées. 
• non-respect d'une disposition légale ou réglementaire régissant le Prêt, son objet ou l'activité financée, 

l’EMPRUNTEUR déclarant être parfaitement informé à ce sujet. 
• diminution de la solvabilité de l’EMPRUNTEUR qui serait révélée de quelque manière que ce soit, ou encore en 

cas de cessation de son activité professionnelle ou de modification de son objet social. 
• si l’EMPRUNTEUR venait à faire l'objet d'une procédure de saisie mobilière de nature à compromettre son 

activité, ou d’une saisie immobilière. 
• interdiction bancaire ou judiciaire prononcée contre l’EMPRUNTEUR. 
• liquidation amiable ou judiciaire de l’EMPRUNTEUR, ou dissolution, fusion, scission, cession ou apport partiel 

d'actifs, transmission universelle de patrimoine. 
 

Lors de la survenance de l'un des cas de déchéance du terme ci-dessus prévus, le PRÊTEUR pourra exiger le 
remboursement total de sa créance par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’EMPRUNTEUR, ou par 
exploit d’huissier. 
 
Lorsque le PRÊTEUR est amené à se prévaloir de la résolution ou résiliation du contrat et à exiger le remboursement 
immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts et accessoires échus, les sommes restant dues 
produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt majoré de trois (3) points jusqu'à la date du règlement 
effectif. En outre, l'EMPRUNTEUR paiera au PRÊTEUR une indemnité égale à 7% du capital restant dû. Huit (8) jours 
après cette mise en demeure, l'indemnité prévue ci-dessus s'appliquera de plein droit à la totalité de la créance. 
 
 
ARTICLE 9 : GARANTIES 
 
Les garanties demandées par le PRÊTEUR pour le présent crédit sont mentionnées aux Conditions Particulières. Elles 
conditionnent l'octroi et le maintien du crédit. 
 
En cas de cautionnement: la (les) caution(s) s'engage(nt), en signant les présentes, à verser les sommes dues par 
l'EMPRUNTEUR en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, dans le cas où 
celui-ci ne s'acquitterait pas, quelle qu'en soit la raison, de ses obligations. Ces versements seront effectués sur simple 
demande du PRÊTEUR, sans pouvoir lui opposer l'absence de ressources ni exiger que celui-ci ne discute au préalable 
l'EMPRUNTEUR défaillant. La(les) caution(s) renonce(nt) aussi au bénéfice de division. Les dispositions non contraires du 
Code Civil s'appliqueront pour le reste au présent cautionnement à titre supplétif. 
 
 
ARTICLE 10 : FRAIS, IMPÔTS ET TAXES 
 
L'EMPRUNTEUR s'engage à prendre à sa charge tous les émoluments, taxes et impôts présents et futurs ainsi que les 
droits et frais pouvant résulter du prêt (et notamment les frais de timbre, d’enregistrement, de constitution, de 
renouvellement ou de mainlevée des garanties), sous quelque forme que ce soit, le PRÊTEUR devant, de convention 
expresse, recevoir les amortissements du prêt nets de tous impôts, taxes, droits, charges et retenues quelconques 
présents et futurs. 
 
 
ARTICLE 11 : REFINANCEMENT, TITRISATION ET CESSION 
 
Le PRÊTEUR se réserve expressément la possibilité de titriser ou céder toute ou partie de ses créances résultant du 
présent contrat, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
 
 
ARTICLE 12 : DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR  
 
L’EMPRUNTEUR déclare que: 
 

• la souscription du prêt est effectuée en conformité avec les décisions d’ordre financier et budgétaire, notamment 
en matière d’investissement, adoptées par son organe délibérant conformément aux lois et règlements qui lui 
sont propres, 
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• la souscription, la signature et l'exécution du prêt ont été dûment autorisées par son organe compétent, 
• toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en place du financement objet du prêt ont été préalablement 

obtenues, 
• le financement, objet du prêt, et l'opération dans laquelle s'inscrit ledit financement n'ont donné lieu à aucune 

contestation ou recours quelconque, 
• ni la créance du PRÊTEUR ni son paiement ne sont remis en cause par une action judiciaire ou administrative ou 

par une mesure administrative ou judiciaire prononcée à son encontre par le Préfet ou toute autre autorité 
supérieure au motif de son insolvabilité réelle ou potentielle, d’un incident de paiement ou de tout autre 
manquement à une obligation financière. 

 
Jusqu'à complet remboursement de toute somme due au titre du contrat de prêt, l’EMPRUNTEUR s'engage à : 
 

• communiquer chaque année, sur demande du PRÊTEUR, ses différents comptes et budgets certifiés ainsi que 
tout document utile à l’étude de la situation financière de l’EMPRUNTEUR 

• informer le PRÊTEUR, sans délai, en lui fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires, de toute 
modification de ses statuts et des événements susceptibles d’affecter substantiellement son patrimoine, ses 
engagements ou son activité ( par exemple: recours contre le budget ou le contrat même dans le cas où ce 
recours serait exercé par une autorité autre que de tutelle ou par une tierce personne) 

• notifier immédiatement au PRÊTEUR tout événement susceptible d'entraîner l'exigibilité anticipée du prêt 
 
 

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Sauf élection de domicile particulière contraire, prévue à l'occasion de prise de garantie(s), et dont l'effet sera limité à 
chaque garantie, pour l'exécution des présentes et de leurs suites, pour la correspondance et l'envoi des pièces, domicile 
est élu par les parties en leurs sièges sociaux respectifs. 
 
 
ARTICLE 14 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE, LOI APPPLICABLE 
 
Pour tout litige relatif au présent prêt, les parties déclarent accepter la compétence des tribunaux du siège du PRÊTEUR. 
Le présent contrat est soumis au droit français. 
 
 
ARTICLE 15 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels est responsable du traitement de vos données personnelles. Ces 
informations recueillies dans le présent document ont un caractère obligatoire dans le cadre de la conclusion du contrat de 
prêt. A défaut, l'adhésion ne pourra être réalisée. Les informations personnelles collectées seront principalement utilisées 
par le Prêteur pour des finalités d'octroi de crédit, d'évaluation du risque, de sécurisation, de gestion du crédit, de 
recouvrement, de prévention de la fraude, de gestion de la relation bancaire, d'animation commerciale et pour satisfaire à 
ses obligations légales et réglementaires (notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent). 
 
Ces informations pourront en outre être utilisées dans certains cas en vue de la souscription de contrats d'assurance 
accessoires au crédit. 
 
Le Prêteur est tenu au secret professionnel à l'égard des informations personnelles recueillies. Toutefois, le Prêteur est 
autorisé par les personnes dont les données sont recueillies à partager le secret bancaire en vue des finalités ci-avant 
indiquées au profit des sociétés de son Groupe, de l'assureur en cas de souscription d'un contrat d'assurance, du 
partenaire du Prêteur susceptible d'intervenir en qualité de garant du présent prêt ainsi que des autorités judiciaires et 
administratives habilitées. 
Certaines données relatives au présent contrat peuvent être réutilisées dans le cadre de l'instruction de futures demandes 
de crédit. 
 
Sur ces informations collectées, le Client dispose notamment d'un droit d'accès et de rectification. En outre, ce dernier 
peut se prévaloir d'un droit d'opposition en particulier pour l'utilisation desdites informations à des fins de prospection 
commerciale. Pour exercer l'un des droits dont il dispose, le Client peut écrire au service Relations Clientèle - ARKEA 
Banque Entreprises & Institutionnels, 3 AVENUE D'ALPHASIS CS 86 855 35760 SAINT GREGOIRE ou lui adresser un e-
mail : contactarkeabanqueei@arkea.com. 
 
Si le client souhaite des informations complémentaires sur l'ensemble de ses droits et plus largement sur la gestion de ses 
informations personnelles, il peut se reporter aux Conditions de fonctionnement de comptes en vigueur disponibles auprès 
des centres d'affaire et sur le site internet de ARKEA Banque Entreprises & Institutionnels : arkea-banque-ei.com. 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-107247-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, Mme Claire Mauriat à M. Guy Batiot, M. Nicolas Hélary à
Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

3 RÉGULARISATION DES OPÉRATIONS D'INVENTAIRE
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Dans le cadre de la mise à jour de l'inventaire,  il apparaît, sur le compte 238 “ avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles " du budget principal de la ville de La Roche-sur-Yon, des soldes d'opérations de travaux
de réseaux pour un montant total de 238 861,53 €.

Cette somme correspond à des participations versées au SYDEV et à France Télécom dans le cadre de travaux de
réseaux d'éclairage public et de téléphonie effectués avant 2010.

Il convient de solder le compte 238 en effectuant des opérations d'ordre non budgétaires (débit du compte 1068 et
crédit du compte 238).

Ces opérations de régularisation n'affectent pas le résultat de l'exercice.
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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. APPROUVE les écritures d’ordre non budgétaires de régularisation du compte 238 par le débit du compte
1068  « excédents  de  fonctionnement  capitalisés »  et  le  crédit  du  compte  238  « avances  versées  sur
commandes d’immobilisations corporelles » pour la somme de 238 861,53 € ;

2. 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 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105383-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, Mme Claire Mauriat à M. Guy Batiot, M. Nicolas Hélary à
Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

4 ADMISSION EN NON-VALEUR ET CRÉANCES ÉTEINTES
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur les admissions en non-valeur et créances éteintes pour le budget
principal et le budget annexe stationnement.

Monsieur le Trésorier Principal  demande l’admission en non-valeur de créances pour lesquelles il  a rapporté les
éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il n’a pu en obtenir le recouvrement
(sommes minimes, procès-verbaux de carence, débiteurs partis sans laisser d’adresse, insuffisance d’actif…).

L’admission en non-valeur correspond à un apurement comptable. Ce dispositif voté par l’assemblée délibérante et la
décharge prononcée par le juge des comptes ne posent pas obstacle à l’exercice des poursuites.

La décision prise n’éteint  pas la dette  du redevable.  Le titre émis garde son caractère exécutoire  et  l’action en
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recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure fortune".

Pour les admissions en créances éteintes, la collectivité renonce définitivement au recouvrement des sommes dues.

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. APPROUVE les admissions en non-valeur et l’enregistrement des pertes sur créances éteintes, proposés par
le Trésorier Principal, pour le budget principal et le budget stationnement pour les montants ci-dessous :

Année
Budget principal

Budget
Stationnement

Admissions en
non-valeurs

Créances
éteintes

Admissions en
non-valeurs

2012 139,89

2013 893,19

2014 150,76

2015 56,00 98,79

2016 2 692,16 37,29

2017 2 213,74 15,91

2018 1 765,58 628,32 22,40

2019 548,78 258,11

2020 944,28 384,58

2021 402,23 1 190,97

2022 104,99

Total 9 771,71 2 753,86 22,40

Total par
budget

12 525,57 22,40

2. IMPUTE les admissions en non-valeur au compte 6541 pour la somme de 9 771,71 € et les créances éteintes
au compte 6542 pour 2 753,86 € pour le budget principal, ainsi que 22,40 € en nature 6541 pour le budget
annexe stationnement payant ;

3. 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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Services Budget principal
Budget 

Stationnement 
payant

Centre municipal de Santé 13,75                

Conservatoire 38,70                

Ecole d'art 94,47                

Fourrière animal 440,00              

Fourrière automobile 2 705,35           

Location salle MDQ 78,00                

Loyer commercial 10,00                

Permission de Voirie 2 318,91           

Refacturation sinistre 245,09              

Rappels sur rémunérations 1 658,24           

Scolaire et périscolaire 4 330,09           

Stationnement 22,40                

TLPE 592,97              

Total général 12 525,57         22,40                

ANNEXE : ADMISSIONS EN NON-VALEURS ET CREANCES 
ETEINTES - VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, Mme Claire Mauriat à M. Guy Batiot, M. Nicolas Hélary à
Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

5 ACCEPTATION DU MODE DE RÈGLEMENT EN ANCV COUPONS-SPORTS
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Le coupon-sport  est  un titre  de paiement  préfinancé par les comités d’entreprise,  les collectivités et  organismes
institutionnels qui prennent en charge une partie de leur coût.

Entièrement dédié à la pratique sportive, le coupon-sport permet de régler les adhésions, licences, abonnements,
cours et stages sportifs.

Compte tenu de la demande croissante des usagers, il est proposé d’accepter les coupons-sports comme moyen de
paiement pour tous les titres individuels et de régies concernés par des activités sportives de la ville de La Roche-sur-
Yon.
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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 les  coupons-sports  comme moyen de  paiement  pour  tous  les  titres  individuels  et  de  régies
concernés par les activités sportives de la ville de La Roche-sur-Yon, 

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération, 

3. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame  Sylvie  DURAND,  Adjointe  à  signer  tous  les
documents nécessaire 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 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106572-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

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.

6
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES - AUTORISATION

DE SIGNATURE DES MARCHÉS
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Les  installations  des  différents  bâtiments  municipaux  nécessitent une  maintenance  externalisée,  ainsi,  une
consultation a été lancée selon la procédure d'un appel d'offres ouvert en application des articles R.2124-1, R.2124-2-
1° et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.

Elle porte sur 4 lots :
- Lot n°1 – Maintenance des installations et des équipements de froid du Centre Municipal de Restauration et des

Halles Municipales
- Lot n°2 –  Maintenance des installations et équipements de cuisine de l'unité centrale de production du Centre
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Municipal de Restauration 
- Lot n°3 – Maintenance des installations et des équipements de cuisine et de froid des cuisines satellites
- Lot n°4 – Maintenance des installations et des équipements de climatisation, rafraichissement et traitement d’air.

Chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre mono-attributaire fractionné à bons de commande avec maximum annuel et
sans minimum en application des articles R.2162-2 et suivants, R.2162-13 et R.2162-14 du  code de la commande
publique.
Les bons de commande permettront de commander la prestation forfaitaire de maintenance préventive (P2) ainsi que
les prestations mentionnées partie B au bordereau des prix.
En vertu des dispositions de l'article R.2162-3 du code précité, chaque accord-cadre pourra également être exécuté en
partie par la conclusion de marchés subséquents pour des besoins spécifiques qui ne sont pas identifiés dans l’accord-
cadre mais correspondant au périmètre des prestations de chaque lot à savoir notamment l'intégration de nouveaux
sites en cours d'exécution ou pour des prestations nécessitant des pièces détachées non identifiées dans l’accord-
cadre.

La durée initiale de chaque accord-cadre est fixée à 1 an.
Pour  l’ensemble  des  lots,  chaque  accord-cadre  prendra  effet  à  compter  du  1er octobre  2022  ou  de  sa date  de
notification si postérieure.
L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois. La reconduction est tacite.

L’avis d’appel public à la concurrence a été adressé au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics), et
au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) le 11 mai 2022 puis mis en ligne avec le dossier de consultation des
entreprises le 13 mai  2022 sur la plate-forme de dématérialisation et le site internet du pouvoir adjudicateur.

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 16 juin et reportée au 30 juin 2022 avant 12h30.

Après expiration du délai de remise des offres, 7 plis ont été reçus dans les délais.

En application des critères de sélection des candidatures et des offres prévus par le règlement de la consultation, la
commission d’appel d’offres du 9 septembre 2022 a décidé d’attribuer les accords-cadres comme suit :

Lot Titulaire

Montant € HT
(non contractuel servant
de base à l’analyse des

offres)

Montant  € HT
maximum

annuel

Lot 01 : Maintenance des installations
et  équipements  de  froid  du  centre
Municipal  de  Restauration  et  des
Halles Municipales

TECHNIREF
85190 Aizenay

5 222,40 € HT 50 000 € HT

Lot 02 : Maintenance des installations
et  équipements  de cuisine  de  l'unité
centrale  de  production  du  Centre
Municipal de Restauration

FROID
VENDEEN

85190 Venansault
2 356,26 € HT 70 000 € HT

Lot 03 : Maintenance des installations
et des équipements de cuisine et de
froid des cuisines satellites

FROID
VENDEEN

85190 Venansault
7 028,61 € HT 60 000 € HT

Lot 04 : Maintenance des installations
et  des équipements de climatisation,
rafraichissement et traitement d’air.

IDEX ENERGIES
44340

Bouguenais
27 472,00 € HT 50 000 € HT

Il est proposé aux membres du Conseil  d’autoriser la signature des accords-cadres susvisés, ainsi  que toutes les
pièces nécessaires à leur mise en œuvre et exécution.

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 la commission d’appel d’offres du 9 septembre 2022,
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1. PREND ACTE de l’attribution des accords-cadres susvisés par la commission d’appel d’offres du 9 septembre
2022 ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD,  Maire ou  Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer et autoriser la
notification des accords-cadres susvisés tels qu’attribués par la commission d’appel d’offres, ainsi que toutes
les pièces nécessaires à leur mise en œuvre et exécution ;

3. IMPUTE les dépenses à la ligne 6156-MBA-securité.

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 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105322-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

7
FOURNITURE DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS - LANCEMENT DE LA PROCÉDURE ET

AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Pour le renouvellement des marchés portant sur  la fourniture de fruits et légumes frais et arrivant à échéance le 31
décembre 2022, une consultation sera lancée suivant la procédure de l’appel d’offres ouvert.

Cette consultation qui concerne le Centre Municipal de Restauration porte sur 2 lots, définis comme suit :

Lot
 n°

Désignation
Estimation € HT

annuelle 
Montant € HT

Maximum Annuel 

1 Légumes  et  fruits  frais  /  Légumes  parés
découpés  conditionnés  4ème  gamme  /

225 000 550 000
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Pomme de terre 4ème et 5ème gamme

2
Légumes  et  fruits  frais  -  légumes  parés
découpés  conditionnés  issus  de  l’AB  ou
équivalent.

130 000 390 000

Chaque lot  donnera lieu à un accord-cadre distinct  exécuté par l’émission de bons de commandes sans montant
minimum et avec montant maximum spécifique précité.

Chaque accord-cadre sera conclu avec un seul opérateur économique pour une période d’un an à compter du 1 er

janvier 2023 ou de la date de notification du marché si postérieure.

Il est prévu de reconduire chaque accord-cadre tacitement trois fois un an, soit une durée maximale de  quatre ans.

Les marchés seront attribués par la commission d’appel d’offres.

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. PREND ACTE du lancement  de la procédure d’appel d’offres ouvert,  en application des articles  R.2124-1,
R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer les marchés tels
qu’attribués par la commission d’appel d’offres et tout document lié à leur exécution ;

3. DÉCIDE d’imputer les crédits sur la ligne budgétaire 281-60623-CMR

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 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105278-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

8
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES - AUTORISATION DE

SIGNATURE D'AVENANTS
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature des avenants aux marchés tels que présentés dans l’annexe jointe 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 : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,
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 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 22 SEPTEMBRE 2022 

 
 

Travaux de rénovation de l’école Laennec  

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° V22031 
Lot 01 – Désamiantage  
 
 
TP PINEAU 
49160 LONGUE JUMELLES  

14 944,02 € 

 

Avenant n° 1 

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

- Travaux de désamiantage 
supplémentaire des canalisations non 
visibles avant travaux et par conséquent 
non identifiés dans le rapport de 
diagnostic initial.  

Montant total de l’avenant : + 5 345,63 € HT 

Nouveau montant du marché : 

20 289,65 € HT (+ 35,77 %) 
 
Cet avenant est conclu en application des 
dispositions de l’article R. 2194-3 du Code de la 
Commande Publique. 

Marché n° V22032 
Lot 02 – Terrassement – 
Gros œuvre 
 
 
BGCV 
85000 LA ROCHE SUR YON 

241 243,62 € 

Avenant n° 1 

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

Pour faire face notamment à des difficultés 
d’approvisionnement qui désorganisent le planning 
du chantier, l’installation de modulaires 
supplémentaires (en location) est rendu 
nécessaire. Cette solution permet d’optimiser les 
travaux et de respecter au mieux le calendrier, en 
prenant en compte les contraintes de site occupé 
et le phasage de l’opération.  

 Prestation supplémentaire :  

- Mise en place de sanitaires filles et 
garçons et de 3 salles de classe (+ 
67 566,86 € HT) 

 Moins-value :   

- Location de la « base vie » de 17 à 12 
mois (-2 100 € HT)  
 

Montant total de l’avenant : + 65 466,86 € HT 

Nouveau montant du marché : 

306 710,48 € HT (+ 27,14 %) 
 
Cet avenant est conclu en application des 
dispositions de l’article R. 2194-3 du Code de la 
Commande Publique. 



Marché n° V22033 
Lot 03 – Isolation Thermique 
par l’Extérieur à parement 
minéral 
 
 
SAPAC  
86440 MIGNE AUXANCE  

350 604,33 € 

Avenant 1 sans 
incidence financière : 
Avenant de transfert  

(CM du 28/06/2022) 

Avenant n°2  

L’avenant n° 2 a pour objet de contractualiser les 
travaux modificatifs suivants : 

Suite à la découverte d’amiante, la prestation de 
dépose de bardage non amianté prévue au 
marché est remplacée par une prestation de 
dépose de bardage amianté, laquelle sera 
réalisée par un sous-traitant avec qui les 
négociations ont permis d’aboutir à une 
substitution de prestation sans incidence 
financière.  
 
Cet avenant est conclu en application des 
dispositions de l’article R. 2194-8 du Code de la 
Commande Publique. 
 

Marché n° V22034 
Lot 04 – Etanchéité 
 
 
OUEST ETANCHE  
85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

142 220,06 € 

Avenant 1 

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

 Prestation supplémentaire :  

- Modification des évacuations d’eaux 
pluviales afin d’améliorer les conditions 
de maintenance du bâtiment (+14 943,84 
€ HT) 

 Moins-value :   

- Suppression de sapine d’accès  
(-2 730,00 € HT) 

 

Montant total de l’avenant : + 12 213,84 € HT 

Nouveau montant du marché : 

154 433,90 € HT (+ 8,59 %) 
 

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

Marché n° V22036 
Lot 06 – Menuiseries 
extérieures 
 
 
SERRURERIE LUÇONNAISE 
85403 LUÇON  

368 034,80 € 

Avenant 1 

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

 Prestation supplémentaire :  

- Dépose et évacuation du châssis existant et 
fourniture et pose en remplacement de 
chassis fixe vitré en aluminium (1 098,00 € 
HT) 

- Remplacement de 2 châssis initialement 
conservés du préau 2 – Châssis vitrés en 
aluminium (2 560,00 € HT) 

 Moins-value :   

- Remplacement des coffres VR Cofferming 
par des coffres volets roulants en PVC laqué  
(- 7 009,00 € HT) 

 



Montant total de l’avenant : - 3 351,00 € HT 

Nouveau montant du marché : 

364 683,80 € HT (- 0,91 %) 

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

Marché n° V22038 
Lot 08 – Menuiseries 
extérieures 
 
 
ADM BRODU 
85280 LA FERRIERE  

44 594,90 € 

Avenant 1 

L’avenant n°1 a pour objet : 

- de prendre en compte le transfert de la 
société ADM BRODU vers la société 
BRODU. Le siège social reste inchangé 
et les coordonnées sont modifiées.  

Cet avenant est conclu en application des 
dispositions de l’article R. 2194-7 du Code de la 
Commande Publique. 

Marché n° V22044 
Lot 14 – Chauffage – 
Ventilation – Plomberie  
 
 
AJS CLIMATIC 
85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE  

173 000,00 € 

Avenant 1 

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

- l’installation d’une alimentation en eau des 2 
futurs bungalows sanitaires élèves ainsi qu’à 
l’évacuation des eaux usées.  

 

Montant total de l’avenant : + 690,00 € HT 

Nouveau montant du marché : 

173 690,00 € HT (+ 0,40 %) 
 

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

Montant total des avenants relatifs aux travaux de rénovation de l’école 
Laënnec présentés au Conseil municipal du 22 septembre 2022 

+ 80 365,33 € HT 

 
 

Aménagement du cinéma Le Concorde dans le Carré Napoléon  
Lot 02 – Menuiserie intérieure bois, parquet, cloisons stratifiées - mobilier 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° V21062 
 
 
ADM BRODU 
85280 LA FERRIERE  

170 000,00 € 

 

Avenant n° 1 

L’avenant n°1 a pour objet de prendre en compte 
le transfert de la société ADM BRODU vers la 
société BRODU. Le siège social reste inchangé 
et les coordonnées bancaires sont modifiées.  

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 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  
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 

L’avenant n  3 a pour objet de mettre à jour les 
coordonnées bancaires de GANTHA, cotraitant, 
suite à la transmission d’un nouveau RIB. 

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

 
 

Maintenance des équipements de sécurité informatique 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° G19022 
 
 
NXO France 
44814 Saint Herblain 

600 000,00 € 

(montant maximum du 
marché sur 4 ans) 

Avenant n° 1 

L’avenant n  1 a pour objet de mettre à jour les 
coordonnées bancaires du titulaire suite à la 
transmission d’un nouveau RIB. 

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

 
 

Aménagement des espaces publics du quartier de La Vigne aux Roses 

Avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue avec La Roche-sur-Yon Agglomération : 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics du quartier de La Vigne aux Roses, une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage a été conclue entre la Ville et l’Agglomération afin de permettre à la Ville, 
maître d’ouvrage unique, d’engager les travaux de réseaux (EU/EP) relevant de la compétence de 
l’agglomération. 
 
La convention prévoyait un règlement et de ces travaux, et des frais de maîtrise d’œuvre associés, 
directement par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
L’avenant à la convention a pour objet de revenir sur ce principe et de confier au maître d’ouvrage unique la 
charge de régler directement les titulaires, pour l’intégralité des prestations à réaliser. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon refacturera à La Roche-sur-Yon Agglomération les honoraires de maîtrise d’œuvre 
et les travaux relevant de sa compétence en fin d’opération, sur la base des DGD et des frais réellement 
engagés, déduction faite des sommes qui ont déjà été réglées par l’Agglomération au titre de la convention, à 
savoir : 

- 1 297,58 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre (marché n° V21042) 
- 124 549,17 € HT pour les travaux (marché n° V21132) 



N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Accord-cadre n° V21115 
Marché subséquent n° 
V21132 
 
COLAS 
85000 La Roche-sur-Yon 

Montant maximum de 

l’accord-cadre : 

2 500 000,00 € HT 
 

Montant du marché 

subséquent : 

233 766,60 € HT 

Avenants n° 1 
 
L’avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
présenté ci-avant entraîne un avenant à l’accord-
cadre de travaux conclu avec COLAS et au marché 
subséquent qui en découle relatif à l’aménagement 
du secteur Nord des espaces publics du quartier de 
La Vigne aux Roses. 
 
Au titre de ces avenants, le titulaire facturera 
directement la Ville de La Roche-sur-Yon pour 
l’ensemble des travaux réalisés. 
 
Ces avenants sans incidence financière sont 
conclus en application de l’article R 2194-7 du 
Code de la Commande Publique. 

Aménagement du parc de la Vigne aux Roses 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° V21018 
 
Lot 1 « VRD et Génie civil » 
 
COLAS 
85000 La Roche-sur-Yon 

755 218,70 € HT 

Avenant n° 1 

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

- Adaptation des travaux d’aménagement 
du parc avec ajustement des quantités 
prévues au marché, modifications de la 
nature de certains revêtements, 
remplacement des bordures de rive de 
la promenade haute, suppression des 
murets banquettes au fond de l’aire 
sportive : - 25 192,70 € HT 

- Aménagement d’une traversée piétonne 
devant le groupe scolaire afin de relier 
l’allée piétonne du nouveau parc à la 
circulation existante : + 24 622,90 € HT 

- Installation de 2 bornes fontaine au pied 
du parvis, bd Maréchal Juin, et au fond 
du parc : + 14 850,20 € HT 

- Aménagement d’une plateforme 
destinée à accueillir un sanitaire 
automatique et raccordement aux 
réseaux : + 4 777,00 € HT 

Montant de l’avenant : + 19 057,40 € HT 

Nouveau montant du marché : 774 276,10 € HT 
(+ 2,52 %) 

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



Marché n° V21019  
 
Lot n° 2 « Travaux 
paysagers et plantations » 
 
CAJEV 
85000 La Roche-sur-Yon 

308 038,00 € HT 

Avenant n° 1 

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

- Travaux spécifique d’abattage, de 
défrichage et de transplantation, dont le 
besoin est survenu en cours de travaux : 
+ 6 949,00 € HT 

- Fourniture et mise en œuvre de portails et 
clôture métallique autour des jardins 
familiaux : + 8 453,07 € HT 

- Semis complémentaires spécifiques le long 
de l’allée de rive : + 1 890,00 €HT 

- Fourniture et plantation de nouvelles 
essences en raison d’indisponibilités en 
pépinière : + 4 619,15 € HT 

- Accessoires de plantations, nattes et 
prestations diverses non prévus au marché 
initial (tuteurs bipodes, mise en place de 
bottes de paille, rénovation d’un ouvrage en 
bois, replacement de bardage sur abri, 
fourniture et mise en place de sacs à 
déjection canine) : + 10 965,59 € HT 

- Diminution des quantités prévisionnelles 
prévues au marché initial : - 11 696,08 € HT  

Montant de l’avenant : + 21 180,73 € HT 

Nouveau montant du marché : 329 217,92 € HT 
(+ 6,88 %) 

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

Marché n° V21020 
 
Lot n° 3 « Equipements, 
mobiliers » 
 
BOIS LOISIRS CREATIONS 
44850 Saint Mars du Désert 

407 756,20 € HT 

Avenant n° 1 

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

- Plus-value liée à la fourniture et à la pose 
d’une clôture en bois d’1m90 en limite des 
jardins familiaux (au lieu de 1m50) d’une 
longueur de 120 mètres linéaires (au lieu de 
160) : + 876,40 € HT 

- Renforts de main courante et garde-corps: + 
3 835,99 € HT 

- Diminution des quantités prévisionnelles 
prévues au marché initial : - 10 968,38 € HT 

Montant de l’avenant : - 6 255,99 € HT 

 



Nouveau montant du marché : 401 500,21 € HT 
(- 1,53 %) 

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

Marché n° V21021 
 
Lot n° 4 « Aires de jeux » 
 
ID VERDE 
85300 Challans 

196 840,60 € HT 

Avenant n° 1 

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

- Fourniture et mise en œuvre d'un 
drainage en fond des aires de jeux : 
+ 4 023,00 € HT 

- Moins-value liée à la mise en œuvre 
d’un paillage homologuée présentant 
une meilleure durée de vie et un coût 
inférieur au sol amortissant prévu 
initialement : - 12 880,00 € HT 

Montant de l’avenant : - 8 857 € HT 

Nouveau montant du marché : 187 983,60 € HT  

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

Montant total des avenants relatifs aux travaux d’aménagement du Parc de 
la Vigne aux Roses présentés au Conseil municipal du 22 septembre 2022 

+ 25 125,14 € HT 

 
 

Travaux de restauration de l’église Saint Louis classée monument historique 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché n° V21055 
 
 
Lot n°04 : Menuiseries - 
Ferronnerie 
 
MDB Poitiers 
86240 Fontaine le Comte 
 
 

247 435,06 € HT 

Avenant n° 1 

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

 Suppression de prestations non réalisées :   

- Reprises des estrades et des parquets  
- Goulottes et plinthes bas cotés sud y 

compris échafaudage et trappes d’accès  

 Prestation supplémentaire :  

- Reprise des structures des verrières non 
visibles avant  démontage  

- Seuil bois- estrade chauffante 

Montant total de l’avenant : - 353,12 € HT 

Nouveau montant du marché : 247 081,94 € HT 
(+ 0,14 %) 

 



 

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

 
 

Fourniture de mobilier urbain 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché n° G20020 
 
 
Lot 02 : Mobilier bois  
 
AD PRODUCTION 
86000 POITIERS 
 
 

Accord-cadre à bons de 
commande  

sans minimum  
avec un maximum à 

220 000 € HT pour 4 ans 

Avenant n° 1 
 
Au vu de la conjoncture économique actuelle et de 
la hausse du prix des matières premières et de 
l’énergie, l’avenant n°1 a pour objet d’acter une 
hausse tarifaire temporaire des fournitures prévues 
au marché. 
 
Les nouveaux prix sont rendus contractuels à 
compter du 01/10/2022 et jusqu’au 31/03/2023.  
Ils représentent une augmentation de 24,44% en 
moyenne par rapport aux prix révisés.  
 
L’avenant est conclu en application de l’article R. 
2194-5 du Code de la Commande Publique. 
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EXTRAIT
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SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

9 ÉVOLUTION DES EFFECTIFS MUNICIPAUX
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Les effectifs de la  ville de La Roche-sur-Yon évoluent régulièrement afin de répondre, au mieux, aux nécessités de
service, que ce soit dans une logique d’optimisation de son organisation ou encore afin d’améliorer le fonctionnement
de ses équipements.

A ce titre, il est proposé au Conseil d’approuver les évolutions suivantes :

 Le  projet  d’établissement  du  Conservatoire,  établissement  classé  par  le  Ministère  de  la  Culture,  prévoit
plusieurs  axes  forts,  et  notamment  le  développement  d’un  département  de  musiques  actuelles,  le
renforcement des interventions en milieu solaire et le renforcement de l’offre spécifique en matière de harpe.

La mise  en  œuvre  de  ce  projet  implique  des  recrutements  ou  encore  des  augmentations  d’heures
d’enseignements lissés sur plusieurs années scolaires.
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A ce titre, sont prévus pour l’année 2022-2023 :
- le développement du poste Guitare Basse, Musique Actuelles Amplifiées (3h supplémentaires) ;
- le développement du poste Guitare Jazz, Musique Actuelles Amplifiées (5h supplémentaires) ;
- la transformation du poste d’intervenant en milieu scolaire / éveil musical en poste à temps complet 20h
(+5h) afin de répondre aux sollicitations des écoles et de développer le dispositif  d’éducation artistique et
culturelle (Orchestre à l’école, petite enfance, et enfance) ;
- la transformation du poste de harpe en poste à temps non complet 15h (au lieu de 10h) afin de répondre aux
nombreuses  attentes  des  élèves  pour  cette  discipline  artistique  et  d’assurer  le développement  du
département cordes pincées.

 La réorganisation de la direction de l’éducation,  approuvée lors  du comité technique du 21 juin  2022,  a
conduit à l’augmentation du temps de travail de nombreux personnels afin de prendre en compte à la fois la
mise en place du régime des 1607h et la lutte contre la précarité. Afin d’accompagner le déploiement de cette
nouvelle organisation, il convient d’augmenter le temps de travail d’un poste à temps non complet 15% pour
le passer à 50%.

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 la loi n°83-634 du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le Code Général de la Fonction publique ;

1. ADOPTE la liste des créations, suppressions de postes telle qu’elle figure en annexes (comptant 3.25 créations et
2 suppressions équivalent temps plein).

2. IMPUTE les dépenses correspondantes au chapitre 012.

3. 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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ANNEXE : Créations, suppressions liées à des recrutements, des nécessités de service : 
 
 
 
POLE SERVICES A LA POPULATION 
 
Direction des Affaires culturelles 
 
 

Création de poste Suppression de poste Motivation 

 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
(principal 1ère classe) à temps non complet 75% 

 
 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
(principal 1ère classe) à temps non complet 50% 

 
 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
(principal 2ème classe) à temps non complet 50% 

 
 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
(principal 2ème ou 1ère classe) à temps complet 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal 1ère classe à temps non complet 50% 

 
 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal 1ère  classe à temps non complet 25% 

 
 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 
temps non complet 12% 

 
 

1 poste d’assistant d’enseignement artistique 
principal 2ème classe à temps non complet 75% 

Prise en compte de l’augmentation des heures 
d’enseignement à destination des usagers du 

Conservatoire et de l’Ecole d’Art. 

 
 
 
Direction Education 
 
 

Création de poste Suppression de poste Motivation 

 

1 poste d’adjoint technique à temps non complet 
50% 

1 poste d’adjoint technique à temps non complet 
15% 

Augmentation du temps de travail liée à une 
réorganisation de la direction éducation 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault,  Mme Patricia  Murail-Gentreau à M.  Jean-Pierre  Leloup,  Mme Aurore  Ravez  à  M.  Cyril
Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

10
ADHÉSIONS À L'ASSOCIATION NATIONALE CHANTIER ÉCOLE ET À L'ASSOCIATION

RÉGIONALE CHANTIER ÉCOLE PAYS DE LA LOIRE
Rapporteur : Madame Françoise Raynaud

La ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée dans le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique, en confiant
au C.C.A.S la gestion d’un « chantier collectif d’insertion ». Le dispositif Ateliers et Chantiers d’Insertion dépend
désormais du service Emploi Insertion de la Direction Développement Economique Commerce Emploi Formation.

Depuis 1995, la ville de La Roche-sur-Yon adhère au réseau national Chantier Ecole.
Ce  réseau  fédère  les  structures  porteuses  d’Ateliers  et  Chantiers  d’Insertion  afin  de  développer  la
professionnalisation des acteurs, de diffuser et capitaliser les bonnes pratiques, d’accompagner la mise en œuvre
des  politiques  publiques  liées  à  l’Insertion  par  l’Activité  Economique,  de  porter  un  plaidoyer  en  faveur  des
politiques d’inclusion.

Dans  une  logique  de  proximité  avec  les  acteurs  de  chaque  territoire,  ce  réseau  national  repose  sur  des
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associations régionales autonomes.

En adhérant à Chantier Ecole, réseau des entreprises sociales apprenantes, La ville de La Roche-sur-Yon porte
elle-même et soutient les acteurs locaux qui mettent en œuvre des actions collectives à partir de situations de
production ayant pour objectif de favoriser la progression et l’émancipation des personnes.

Il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion au réseau national Chantier Ecole et soutienne également sa
déclinaison régionale : Chantier Ecole Pays de la Loire. 

Pour l’année 2022, le montant de l’adhésion au réseau national est de 566 €, celui du niveau régional est de 288
€.

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. APPROUVE l’adhésion à l’association Chantier Ecole Pays de la Loire ;

2. CONFIRME  l’adhésion de la Ville au réseau national Chantier Ecole ;

3. DÉSIGNE Madame Françoise RAYNAUD pour représenter  la  ville  de La Roche-sur-Yon au sein  de ces
associations ;

4. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame  Françoise  RAYNAUD,  Adjointe, à  signer  tous
documents relatifs 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   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

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

Absents donnant pouvoir : 8

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

11

CONVENTION RELATIVE À LA RÉPARTITION DES RECETTES ISSUES DES FORFAITS
POST STATIONNEMENT ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET LA ROCHE-SUR-

YON AGGLOMÉRATION 

Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

Dans le cadre de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du
27 janvier 2014, la décentralisation du stationnement payant s’applique depuis le 1 er janvier 2018. Depuis cette date, les
amendes  de  police  pour  insuffisance  ou  non  paiement  du  stationnement  sont  remplacées  par  les  Forfaits  Post-
Stationnement (FPS).

En application de l’article R.2333-120-18 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant instauré la
redevance du stationnement ont l’obligation de signer une convention avec les EPCI exerçant la compétence Transport
et Mobilité, avant le 1er octobre de chaque année.
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Dans ce cadre, il convient de déterminer les modalités et conditions de répartition des produits des FPS, déduction faite
des coûts de mise en œuvre et de fixer la part reversée à l’Agglomération, après les déductions.

La ville de La Roche-sur-Yon ayant pris en charge la totalité des coûts de mise en œuvre de la réforme, il est proposé la
déduction de ces coûts de la manière suivante :

- 10% des investissements entièrement dédiés à la mise en œuvre du FPS, chaque année,
- 5% des investissements partiellement dédiés à la mise en œuvre du FPS, chaque année,
- la totalité des coûts de fonctionnement.

Il est proposé au Conseil de partager à part égale le montant des FPS restant, entre la Ville et l’Agglomération.
Par ailleurs, la convention présente les opérations que l’Agglomération s’engage à réaliser, avec les produits reversés.

Enfin, il est proposé le renouvellement annuel de la convention par tacite reconduction avec une échéance au plus tard
le 30 avril 2026.

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 de répartition des recettes issues des FPS entre la Ville et l’Agglomération
telle que jointe à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer la convention ainsi que
toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Convention relative à la répartition des recettes issues des Forfaits Post-
Stationnement 

 
 
 
Entre, 
 

La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par Monsieur Pierre LEFEBVRE, adjoint, dûment habilité par 
délibération du Conseil municipal du 22 septembre 2022, 
 
Et, 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par Monsieur Patrick DURAND, membre du Bureau, dûment 
habilité par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2022, 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de répartition des produits du Forfait 
Post-Stationnement (FPS) entre la ville de La Roche–sur-Yon qui a institué la redevance et La Roche-sur-Yon 
Agglomération au titre de l’organisation du transport et de la mobilité, déduction faite des coûts de mise en œuvre 
conformément aux dispositifs prévus au III de l’article L. 2333-87 du  code général des collectivités territoriales.  
 
Article 2 : Définition des coûts de mise en œuvre des FPS 
 
Les coûts supportés par la ville de La Roche-sur-Yon peuvent être classés en deux catégories : 
 
-  les coûts directement et exclusivement liés à la mise en œuvre du FPS 
- les coûts mixtes liés d’une part au FPS et d’autre part à la collecte du paiement immédiat du stationnement sur 
voirie. 
  
 
Le tableau ci-dessous repartit les différents coûts selon les deux catégories définies précédemment. 
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Article 3 : Prise en compte des différents coûts supportés par la Ville pour la mise en œuvre du FPS et 
modalités de répartition des produits  
 
Conformément à l’article R. 2333-120-18 du CGCT, cette convention fixe la part des recettes de l’année N issues 
des FPS qui sera versée en année N+1 à l’Agglomération, déduction faite des coûts de mise en œuvre. 
 
Pour rappel, l’intégralité des coûts de mise en œuvre des FPS ont été supportés par la ville de La Roche-sur-
Yon.  
 
Compte tenu de l’importance du montant des investissements engagés pour la mise en œuvre des FPS, au 
regard des produits attendus, il est convenu de déduire du produit total des FPS les coûts supportés chaque 
année par la Ville, comme suit : 
 
- pour la catégorie 1 : 10% des investissements 
- pour la catégorie 2 : 5%  des investissements 

 

  

Catégorie 1 : 
Coûts directement et 

exclusivement liés aux 
forfaits de post-
stationnement 

 

 
Catégorie 2 

: coûts mixtes 

 

Système d’information intégré d’établissement des forfaits de post-
stationnement et de gestion des recours administratifs préalables 
obligatoires : 
 

- Logiciel « back-office » ; 
- Portail de dépôt des recours administratifs préalables obligatoires ; 
- Hébergement et maintenance 
 

 
 
 
 

X 

 

 

Acquisition initiale et renouvellement de moyens de contrôle (terminaux type 
PDA) et maintenance récurrente associée) 
 

  
X 

 

Gestion technique centralisée des horodateurs 
 

  
X 

 
 

Mise en conformité des horodateurs pour les rendre compatibles avec la 
réforme 
 

 
 

X 

 

 

Prestations facturées par l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions (barème national) 
 

 
X 

 

 
Masse salariale affectée à la régie FPS 
 

  
X 

 

Masse salariale affectée au contrôle du paiement de la redevance sur 
voirie : agents de surveillance de la voie publique et encadrement direct 
 

  
X 

 

Masse salariale affectée à la gestion des recours administratifs préalables 
obligatoires : agents de traitement et encadrement direct. Au prorata du 
temps passé si l’agent exerce d’autres missions ou encadre d’autres 
équipes 
 

 
 

X 
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Les coûts de fonctionnement supportés chaque année par la ville sont déduits en intégralité. 
 
Le montant des FPS restant, après les déductions est réparti à part égale entre la Ville et 
l’Agglomération. 
Au cours du deuxième semestre de chaque année, la Ville et l’Agglomération tiennent des réunirons, 
afin d’arrêter les coûts de mise en œuvre de la réforme, et de fixer le montant du versement du produit 
FPS perçu l’année précédente. 
 
Si le total des coûts est supérieur au montant des FPS perçus, le versement de la commune à 
l’Agglomération est nul. 
 
 
Article 4 : Opérations financées par les produits du FPS 
 
Conformément à l’article R.2333-120-19 du CGCT, les produits du FPS  sont destinés à financer les 
opérations définies par l’article R. 2334-12 du CGCT et aux articles L. 1231-14, 15 et 16 du code des 
transports. A ce titre,  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération s’engage chaque année, dans la limite du montant des 
versements, à : 
 
- réaliser des études permettant d’améliorer les conditions de stationnement et de mobilité sur le 
territoire de la ville de La Roche-sur-Yon 
- réaliser des travaux qui visent à améliorer les conditions de stationnement et de mobilité sur le 
territoire de la ville de La Roche-sur-Yon. 
 
Ces études et travaux se font sur la base d’objectifs définis conjointement entre les deux signataires. De 
ce fait, chaque année, au cours du premier semestre, une réunion sera organisée à l’initiative de la 
Ville, dans le but de définir les objectifs d’études et / ou de travaux  pour l’année suivante. 
 
Article 5 : Calendrier de versement de la part FPS  à l’Agglomération 
 
Sur la base du bilan des recettes et dépenses de l’année N et validé conformément aux dispositions de 
l’article 3, la Ville effectue un versement à l’Agglomération au cours du deuxième trimestre de l’année 
N+1. 
 
Pour permettre à l’Agglomération de préparer son budget, la Ville transmet à l’Agglomération courant 
octobre de chaque année, l’estimation du montant des FPS de l’année.   
 
 
Article 6 : Entrée en application et modification de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. Elle est 
renouvelable tacitement chaque année et prendra fin au plus tard le 30 avril 2026. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties,  fait l’objet d’un avenant. Celui-ci précise les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs définis à l’article 1er.  
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Article 7 : Règlement des différends 
 
En cas de différend, les parties tentent de trouver un accord à l’amiable. Si le différend ne trouve pas 
règlement à l’amiable, il est porté devant le tribunal administratif de Nantes. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à La Roche-sur-Yon, le  
 
 
 
 

 

 
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon 

 
Pierre LEFEBVRE 

Adjoint 

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération 
 

Patrick DURAND  
Membre du bureau  



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-104846-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

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

Absents donnant pouvoir : 8

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

12
MODIFICATION DE DOMANIALITÉ - APPROBATION DE CLASSEMENTS ET

DÉCLASSEMENTS - PRINCIPE D'ALIÉNATION D'UNE PORTION DE CHEMIN RURAL
Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

Par délibération du 29 mars 2022, le Conseil  Municipal de la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’engager une
procédure d’enquête publique, qui s’est déroulée du 13 au 27 juin 2022, concernant :

- le classement dans le domaine public d’une portion de voirie,
- des déclassements du domaine public, en vue de leur aliénation,
- le principe d’aliénation d’une portion de chemin rural.

En effet,  la  Ville  réalise  des classements dans le domaine public  des voiries et  espaces communs d’opérations
privées ainsi que des rectifications d’alignements de voiries afin de rendre cohérent la domanialité et l’usage. 

De plus, dans le cadre de sa gestion domaniale, la Ville procède régulièrement à des déclassements du domaine
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public notamment des portions de voiries ou parking, des délaissés fonciers correspondant à des sites n’ayant plus
d’intérêt majeur pour la collectivité ou encore afin de leur donner une autre dimension.
Les objectifs poursuivis sont la volonté de rationaliser son patrimoine et de permettre l’émergence de projets privés.

1. Classement dans le domaine public d’une portion de voirie rue Jean Perrin (configurée en impasse): 

Dans le cadre d’un projet privé, Monsieur DUBROCA Fabrice a sollicité l’intervention du géomètre expert GEOUEST
pour contrôler la limite des parcelles cadastrées section CE numéros 103 et 104, situées rue Jean Perrin. Il a été
constaté que la palette de retournement en fond d’impasse était sur sa propriété privée. 

La collectivité a sollicité Monsieur DUBROCA qui a donné son accord par courrier du 9 décembre 2021 pour le
transfert dans le domaine public de cette emprise foncière. La Ville de La Roche-sur-Yon a donc engagé la procédure
de transfert  dans  le  domaine  public.  La  contenance  exacte  sera  déterminée  par  une  nouvelle  intervention  d’un
géomètre.

Suite à l’enquête publique, aux avis et conclusions de Monsieur ABRIOL, commissaire enquêteur, la Ville procède
au classement de cette portion de voirie dans le domaine public. 

2. Déclassements, total ou partiel, du domaine public en vue d’aliénations et principe d’aliénation d’une portion de
chemin rural

A.              Déclassement de délaissés de voiries de 31 m² et 22 m² Impasse Valentin Haüy

Monsieur et Madame TRAN Mickaël,  propriétaires de la parcelle cadastrée section BM numéro 125, et Monsieur
GANDRIAU Yann, propriétaire de la parcelle cadastrée section BM numéro 126, situées impasse Valentin Haüy, ont
sollicité la Ville de La Roche-sur-Yon pour engager des régularisations foncières d’emprises foncières publiques qui
ont été privatisées. 

Par courriers des 26 et 28 janvier 2022, ils ont accepté les conditions de la vente.

Après étude technique et suite aux avis et conclusions de Monsieur ABRIOL, commissaire enquêteur, aucune
contrainte ne vient  s’opposer aux déclassements de ces portions du domaine public.  Ces emprises ont  été
précisées par l’intervention d’un géomètre.

B. Déclassement d’un espace vert de 72 m² rue Raymond Bossis

Monsieur et Madame BRIOT, propriétaires de la parcelle cadastrée section P numéro 638 située rue Raymond Bossis,
ont sollicité la Ville de La Roche-sur-Yon pour l’acquisition d’un espace vert attenant à leur habitation, et ceci afin
d’agrandir leur jardin.

Par courrier du 6 avril 2021, Monsieur et Madame BRIOT ont accepté les conditions d’acquisition.

En principe, ce déclassement ne peut intervenir sans désaffectation préalable mais l’article L.2141-2 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques permet le déclassement préalablement à la désaffectation « Par dérogation
à l'article L.2141-2 le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques
et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée
alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne
prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement ».

Il est donc proposé au Conseil Municipal de faire usage de ce dispositif pour le déclassement de l’espace vert rue
Raymond Bossis, qui permet, en sortant le bien du domaine public, d’engager les formalités pour sa cession tout en
conservant l’affectation actuelle à l’usage du public et au service public jusqu’à la signature de l’acte. 

Dans  cette  procédure,  une  étude  d’impact  pluriannuelle  tenant  compte  de  l’aléa  inhérent  au  déclassement  par
anticipation a été établie et demeure annexée à la présente délibération conformément à l’article L.2141-2 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques. Elle démontre que le déclassement anticipé envisagé ne présente
pas de risque juridique ou financier particulier pour la Ville.
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Après étude technique et suite aux avis et conclusions de Monsieur ABRIOL, commissaire enquêteur, aucune
contrainte ne vient  s’opposer au déclassement anticipé de cette portion du domaine public de 72 m². Cette
emprise a été précisée par l’intervention d’un géomètre.

C. Déclassement d’une portion de voirie de 1 m² et d’un espace vert de 83 m² boulevard du Maréchal Leclerc

La SNCF a sollicité la Ville de La Roche-sur-Yon pour l’acquisition d’une portion de voirie de 1 m² et d’un espace vert
de 83 m², situés boulevard du Maréchal Leclerc, afin de réaliser un nouveau bâtiment INFRA, sans incidence sur la
piste cyclable actuelle qui sera au contraire confortée. En effet, en parallèle, la Ville de La Roche-sur-Yon a sollicité
SNCF RESEAU en vue d’une acquisition foncière permettant l’élargissement de la piste cyclable le long du boulevard
du Maréchal Leclerc.

Par courrier du 11 octobre 2021, la SNCF a accepté les conditions d’acquisition.

Après étude technique et suite aux avis et conclusions de Monsieur ABRIOL, commissaire enquêteur, aucune
contrainte ne vient s’opposer aux déclassements de cette portion de voirie et de cet espace vert. Ces emprises
ont été précisées par l’intervention d’un géomètre.

3  . Principe d’aliénation d’une portion d’un chemin rural lieu-dit Les Rortières

Monsieur ALLARD, propriétaires de plusieurs parcelles au lieu-dit Les Rortières, a sollicité la Ville de La Roche-sur-
Yon pour l’acquisition d’une portion d’un chemin rural desservant ses biens. 

L’objectif  de cette  acquisition  est  de  sécuriser l’activité agricole par la pose d’une clôture et la suppression de
l’accès depuis la RN 160.

Par courrier du 24 février 2022, Monsieur ALLARD a accepté les conditions d’acquisition et informé la collectivité que
la vente s’opèrerait avec son fils, repreneur de l’exploitation. 

Après étude technique et suite aux avis et conclusions de Monsieur ABRIOL, commissaire enquêteur, aucune
contrainte  ne  vient  s’opposer  au  principe  d’aliénation  de  cette  portion  de  chemin  rural,  d’une  superficie
d’environ 2 014 m². L’emprise devra être définie par l’intervention d’un géomètre. 

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 ;
Vu l’article L 141-3 du Code de la voirie routière, relatif au classement et déclassement de voies communales, après
enquête publique effectuée selon les modalités prévues aux articles R 141-4 à R 141-10 dudit code ;
Vu l’article  L 141-4  et  suivants  du  Code de la  voirie  routière,  fixant  les  conditions  de  réalisation  des  enquêtes
publiques relatives au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des
voies communales ;
Vu la délibération de la Ville  de La Roche-sur-Yon  du 29 mars 2022  lançant  la procédure de classement et  de
déclassement du domaine public ;
Vu le dossier soumis à l’enquête publique ;
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport, avis et conclusion motivés du 29 juin 2022 ; 
Vu les arrêtés de désaffectation ; 
Considérant l’étude  d’impact  du  déclassement  de  l’espace  vert  rue  Raymond  Bossis  annexée  à  la  présente
délibération.

1. APPROUVE le classement dans le domaine public d’une portion de voirie rue Jean Perrin.
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2. PRONONCE les déclassements, total ou partiel, du domaine public communal suite à la désaffectation, en
vue de leur aliénation, Impasse Valentin Haüy et Boulevard du Maréchal Leclerc.

3. PRONONCE le déclassement par anticipation du domaine public communal d’une emprise foncière de 72 m²,
rue Raymond Bossis.

4. DECIDE le principe de la désaffectation dans un délai maximum de 3 ans à compter de cette décision de
cette emprise foncière de 72 m² rue Raymond Bossis 

5. APPROUVE le principe d’aliénation d’une portion d’un chemin rural situé au lieu-dit Les Rortières.

6. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Malik ABDALLAH, Adjoint, à signer toutes 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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o DES MODIFICATIONS DE DOMANIALITE ET

o DES PROJETS DE CLASSEMENTS ET DECLASSEMENTS

o SUR LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON
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RAPPORT, CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Commissaire Enquêteur : Rémi ABRIOL 
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PREMIERE PARTIE : RAPPORT.

➢ 1.CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUÊTE :

Code de la voirie routière, notamment les articles L.131-4 et L.141-2 à L.141-6 et R.141-4 et 

suivants ;  

Code rural et de la pêche maritime, notamment, l’article L. 161-10 et les suivants. 

Code Général des Propriétés des Personnes Publiques ; 

Code des Relations entre le Public et l’Administration ; articles L.134-1, L.134-2 et suivants. 

Code de l’urbanisme ; article L.318 et suivants 

Décision du président du Tribunal Administratif de NANTES portant établissement de la liste des 

commissaires enquêteurs au titre de l’année 2022. 

Délibération du conseil municipal de la ville de La Roche-sur-Yon du 29 mars 2022, lançant et 

prescrivant l’enquête publique.  

Arrêté n° 22-0706 en date du 03 mai 2022 du Maire de La Roche-sur-Yon organisant l'enquête et 

nommant le commissaire enquêteur. 

➢ 2.GENERALITES :

➢ 2.1-Objet de l'enquête :

Dans le cadre de sa gestion du domaine public et privé, la Ville procède régulièrement à des 

classements de voiries dans le domaine public et à des déclassements de portion de voiries, délaissés 

fonciers ou espaces verts n’ayant plus d’intérêt majeur pour la collectivité ou encore pour leur donner 

une autre dimension en l’intégrant à son domaine privé afin de développer des projets privés. Ces 

classements et déclassements nécessitent parfois l’organisation d’enquête publique, procédure 

également mise en œuvre pour l’aliénation de chemins ruraux. 

Les objectifs poursuivis sont la volonté de créer des fronts bâtis réguliers, sans pour autant affecter la 

circulation publique, de rationaliser son patrimoine bâti et non bâti ou encore de permettre l’émergence 

de projets privés. 

Par délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 2022, la Ville souhaite ainsi : 

- classer une portion de voirie située impasse Jean Perrin

- déclasser des portions de voirie et des espaces verts situés impasse Valentin Haüy, rue Raymond

Bossis et boulevard Leclerc.

- céder un chemin rural, lieu-dit Les Rortières.

 Par arrêté municipal n°22-0706 du 03 mai 2022, Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon a prescrit 

l'ouverture d'une enquête publique portant sur les points suivants : 

➢ 2.2Nature et caractéristiques des fonciers concernés par la présente

enquête publique :

-2.2.1- Classement dans le domaine public :

➢ 1  Portion de voirie située impasse Jean PERRIN :

Dans le cadre d’un contrôle de limite cadastrale en présence du Cabinet GEOUEST, il a été constaté

que le transfert de propriété n’a pas été effectué suite à la réalisation de la palette de retournement en

fond de rue Jean Perrin ayant la configuration d’impasse. Aussi, la collectivité a informé les

propriétaires concernés et sollicité le classement dans le domaine public afin de rendre cohérent

l’usage et la domanialité.
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Seul le propriétaire de la parcelle située 17 rue Jean Perrin a répondu favorablement à la sollicitation 

de la Ville.  

Aussi, la Ville propose de classer dans le domaine public cette portion de voirie d’une surface 

d’environ 43 m² située rue Jean Perrin dont l’emprise devra être précisée par l’intervention d’un 

géomètre.  

Aucune contrainte ne vient s’opposer au déclassement de cette portion de domaine public, la 

procédure peut être engagée conformément à la délibération du conseil municipal du 29 mars 

2022. 

-2.2.2- Déclassement du domaine public en vue d’aliénation :

Dans le cadre de sa gestion du domaine public, la Ville procède régulièrement à des déclassements du 

domaine public notamment des portions de voiries, des délaissés fonciers ou espaces verts 

correspondant à des sites n’ayant plus d’intérêt majeur pour la collectivité ou encore pour leur donner 

une autre dimension en l’intégrant à son domaine privé afin de développer de nouveaux projets privés.  

Les objectifs poursuivis sont la volonté de créer des fronts bâtis réguliers en rectifiant les alignements 

de voirie, sans pour autant affecter la circulation publique, de rationaliser son patrimoine bâti ou non 

bâti ou encore permettre l’émergence de projets privés répondant à la politique publique générale.  

Par délibération du 29 mars 2022, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une enquête 

publique pour le déclassement des secteurs suivants en vue de leur aliénation. 

➢ 2A  impasse Valentin Haüy : deux portions de voirie d'environ 31 m² et 22 m²

La ville de La Roche-sur-Yon a été sollicitée par des riverains pour une régularisation foncière de

voirie. En effet, le domaine public a été privatisé dans le prolongement de l’alignement de la rue.

Aussi, afin d’être cohérent avec l’ensemble des habitations, il convient de régulariser les situations

de :

- Monsieur et Madame TRAN Mickaël, emprise foncière d’une superficie d’environ 31 m²,

- Monsieur GANDRIAU Yann, emprise foncière d’une superficie d’environ 22 m².

Actuellement à usage de courette, les propriétaires souhaitent régulariser la situation domaniale. Ces

emprises ont été précisées par l’intervention d’un géomètre.

Aucune contrainte ne vient s’opposer au déclassement de ces portions de domaine public, la

procédure peut être engagée conformément à la délibération du conseil municipal du 29 mars

2022
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➢ 2B  Rue Raymond Bossis : un espace vert d'environ 72 m²

Par courrier en date du 28 septembre 2020, Monsieur et Madame BRIOT ont sollicité la Ville de La

Roche-sur-Yon afin de faire l’acquisition d’un espace vert d’une superficie d’environ 72 m², attenante

à leur propriété rue Raymond Bossis, en vue d’agrandir leur jardin.

Aucune contrainte ne vient s’opposer au déclassement de cette portion de domaine public d’une 

surface d’environ 72m², la procédure peut être engagée conformément à la délibération du conseil 

municipal du 29 mars 2022. 

➢ 2C  Boulevard du Maréchal Leclerc : une portion de voirie d’environ 1 m² et un espace

vert d’environ 83 m² :

 La Ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée dans la requalification du quartier de la gare afin de 

répondre aux problématiques intrinsèques des déplacements et stationnements mais également afin de 

donner un nouvel élan à ce quartier.  

Dans le cadre de l’opération de Pôle d’Echanges Multimodal de la gare SNCF de La Roche-sur-Yon, 

le Conseil Municipal a approuvé le 8 novembre 2006 l’acquisition auprès de la SNCF et de RFF d’une 

emprise foncière de 5 410 m² en vue de la réalisation d’un parking public Ouest et son parvis, de 

l’élargissement du Boulevard Leclerc, de l’implantation de la nouvelle passerelle et de la salle des 

scènes de musiques actuelles (SMAC). Ces aménagements étant terminés, l’ensemble de ces 

opérations ont eu pour conséquence de renforcer la pression sur les modes de déplacements. Aussi, 

afin d'aménager une piste cyclable, la Ville de La Roche-sur-Yon se portera acquéreur auprès de SNCF 

RESEAU d’une assiette foncière d’environ 701 m², parcelles cadastrées section BC numéros 398, 400 

et 402, d’une surface respective de 344, 246 et 111 m².  

Dans son projet de réaliser son nouveau bâtiment INFRA, de valoriser les vues vers les arrières de la 

gare et les abords de la passerelle ainsi que les aménagements au débouché de la rue de Saint André, la 
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SNCF RESEAU souhaite acquérir auprès de la Ville de La Roche-sur-Yon, les parcelles cadastrées 

section BC numéros 395 et 396, d’une contenance respective de 83 m² et 1 m².   

Aucune contrainte ne vient s’opposer au déclassement de ces portions de domaine public d’une 

surface d’environ 84m², la procédure peut être engagée conformément à la délibération du conseil 

municipal du 29 mars 2022. 

-2.2. 3 : Aliénation d’une portion d’un chemin rural lieu-dit Les Rortières

La voirie communale comprend les voies communales régies par le code de la voirie routière ainsi 

que les chemins ruraux régis par le code rural. Les premières relèvent du domaine public, elles 

sont donc inaliénables et doivent faire l’objet préalablement d’un déclassement précédé par une 

enquête publique dans certains cas tandis que les chemins ruraux sont issus du domaine privé. 

Toutefois, malgré cette domanialité privée, les chemins ruraux doivent faire l’objet d’une enquête 

publique préalablement à leur cession.  

Par délibération du 29 mars 2022, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une enquête 

publique préalablement à l’aliénation pour une portion d’un chemin rural lieu-dit Les Rortières.  

Les consorts ALLARD ont fait l’acquisition de parcelles au lieu-dit Les Rortières et Le Closit 

bordant un chemin rural. Ces derniers ont sollicité la Ville afin d’acquérir la portion traversant 

leur propriété et ainsi sécuriser leur activité par la pose d’une clôture et la suppression de l’accès 

depuis la RN 160.  

Ce chemin rural ne faisant pas parti d’un circuit pédestre structurant, et sa désaffectation d’un 

usage public étant facilement observable sur place, aucune contrainte ne vient s’opposer à sa 

cession. Cette emprise devra être définie par l’intervention d’un géomètre.   
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➢ 2.3 Composition du dossier soumis à l'enquête :

Le dossier d'enquête a été élaboré par le service Planification et Politique Foncière de la Direction 

Aménagement et Urbanisme de la ville de la Roche-sur-Yon et de l'Agglomération, notamment 

par Madame Isabelle BARON.

Le dossier est composé des éléments suivants : 

➢ Du registre d’enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur,

➢ D’une notice explicative comprenant :

-Pour le secteur dont le classement dans le domaine public des voies est proposé : une présentation

du contexte qui justifie la demande, une vue aérienne, un plan de situation, des photographies et un

projet de découpage foncier ;

-Pour les trois secteurs dont le déclassement partiel du domaine public en vue d'aliénation est

proposé : une présentation du contexte qui justifie la demande, une vue aérienne, des photographies,

un plan de situation, et un projet de découpage foncier ;

-Pour le projet d’aliénation d’une portion de chemin rural proposé : une présentation du contexte

qui justifie la demande, une vue aérienne, des photographies, un plan de situation, et un projet de

découpage foncier

➢ La délibération du conseil municipal de La Roche-sur-Yon

➢ L’arrêté du Maire de La Roche-sur-Yon

➢ L’avis d'enquête

➢ Les courriers des demandeurs

➢ Les courriers d'information aux riverains avec les accusés-réceptions

➢ L’annonce presse et la parution sur le site officiel internet.

➢ 3.ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE :

➢ 3.1 Chronologie des évènements avant l'enquête :

Jeudi 28 avril 2022 : entretien avec Madame BARON, du service Planification et Politique Foncière 
de la ville de la Roche-sur-Yon, pour examiner les modalités d’enquête publique (dossier, arrêtés, 

publicité, planning). 

Lundi 30 mai 2022 : visite de terrain et vérification de l'affichage avec Mme BARON (tous les sites 

ont été visités et l’affichage de l’avis d’enquête contrôlé in-situ) puis au siège, vérification de la 

constitution des dossiers et paraphe des différentes pièces qui seront mises à la disposition du public 

pendant l'enquête. 

(L’affichage a été constaté par mes soins sur les sites suivants : services de l’agglomération, impasse 

Jean PERRIN, impasse Valentin HAUY, rue Raymond BOSSIS, boulevard Maréchal LECLERC 

(Gare SNCF), chemin rural dit « les Rortières, les trois mairies annexes de Bourg sous La ROCHE, La 

Garenne et Saint André d’Ornay. 

➢ 3.2 Chronologie des évènements pendant l'enquête :

Lundi 13 juin 2022 : 9h00 ouverture de l'enquête, 1ère permanence du Commissaire Enquêteur de 

9h00 à 12h00, une seule personne s’est présentée à cette permanence. La clôture de la permanence a 

été effectuée à 12h00. 

- Personnes venues rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observations sur le registre :

➢ 01 : M. CHAUVET Pierre, demeurant Les Rortières est venu pour lui et ses deux voisines, Mmes

BAYOUT, pour poser deux questions et faire deux remarques :
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 En premier lieu, il m’informe que leurs eaux usées et pluviales se déversent dans un fossé 

actuellement communal conformément au SPANC, et qu’il faudra maintenir ce dispositif par une 

servitude et une convention avec les futurs acquéreurs du chemin rural. 

 En second lieu, ils demandent à ce que les haies bocagères qui bordent le chemin soient sauvegardées 

dans un objectif de maintien de la qualité des paysages environnants. 

 

➢ 02 : M. BOUARD Bernard et M. BULTEAU Jean-Louis, demeurant impasse Valentin HAÜY, sont 

venus se renseigner sur l’objet précis de l’enquête concernant leur impasse. Ils ont pu comprendre 

l’objet de l’enquête et n’ont pas formuler de remarque sur le fond et la forme. 

 

- Observations enregistrées sur les registres d’enquête : 

Aucune personne n’a enregistré de remarques sur le registre au cours de cette première permanence  

NB : Les observations portées sur le registre d’enquête seront affectées de la lettre R et d’un numéro 

d’ordre, et les courriers (ou mails) seront affectés de la lettre C. Le contenu est rappelé en 4.2.2 

(Observations inscrites sur le registre d’enquête). 

 

Du 13 juin au 27 juin 2022 (matin) : aucune observation n’a été déposée sur le registre durant 

les deux semaines de cette mise à disposition du dossier pour le public.  

C-1 : J’ai, par ailleurs, reçu un mail le 20 juin 2022 de Mme DURAND Agnès qui s’interroge sur le 

devenir des espaces piétons et vélos dans le cadre des échanges avec la SNCF le long du boulevard 

Mal LECLERC en regrettant le manque de précision du plan dans le dossier. 

 

Lundi 27 juin 2022 : seconde et dernière permanence du Commissaire Enquêteur de 14h00 à 

17h00, deux personnes se sont présentées à cette permanence. 

- Personne venue rencontrer le Commissaire Enquêteur sans déposer d’observations sur le registre : 

➢ 03 : M. DUBROCA, actuel propriétaire du terrain de 43 m² devant être classé dans le domaine 

public, est venu se renseigner sur le contenu de l’enquête. Il m’a fait part de son accord de principe sur 

le classement de ladite portion de voie mais a souhaiter évoquer deux autres problèmes le concernant : 

Le premier est celui de son permis de construire en cours de validité et du modificatif déposé pour ne 

plus construire sur la voie. Le deuxième est celui de l’ouverture d’un portillon par son voisin sans 

autorisation administrative (déclaration préalable) donnant sur la parcelle devant être régularisée et 

posant des problèmes de stationnement dans le fond de cette impasse. 

-Analyse du commissaire-enquêteur : J’ai écouté mon interlocuteur et je l’ai informé que les deux 

points qu’ils soulèvent ne relèvent pas directement de l’enquête publique en cours et qu’il pouvait 

prendre l’attache du service Urbanisme de la collectivité sur ces sujets. 

 

➢ 04 : J’ai également reçu la visite de Mme GIRARDEAU Marie-Madeleine, habitant également 

l’impasse venue se renseigner sur l’enjeu plus précis de l’enquête et qui n’appelle pas de remarques de 

sa part 

 

- Observations enregistrées sur le registre d’enquête : 

Aucune déposition n’a été portée sur le registre d’enquête durant cette permanence ni même durant la 

durée totale de l’enquête publique 

 

 

Ce même jour, lundi 27 juin 2022 à 17h00, plus personne ne désirant rencontrer le commissaire 

enquêteur, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête et mis fin à la mise à disposition au 

public du dossier d’enquête.  
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➢  3.3 Déroulement de l’enquête : 

L'enquête s'est déroulée pendant 15 jours consécutifs du 13 au 27 juin 2022 inclus, le siège de 

l’enquête a été fixé aux services techniques municipaux et d'agglomération, 5 rue La Fayette, à La 

Roche-sur-Yon.  

La collectivité a mis en œuvre toutes les dispositions relatives à la lutte contre la pandémie de la 

COVID 19 et a ainsi permit le déroulement de l’enquête dans le respect des règles sanitaires et 

de distanciation sociale. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier soumis à l'enquête pouvaient être 

consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie de La Roche-sur-Yon, site La Fayette. Elles 

pouvaient également être adressées par écrit à M. le Commissaire Enquêteur de la procédure de 

classements/déclassements, Hôtel de Ville et d’Agglomération, Place du Théâtre, B.P. 829, 85021 La 

Roche-sur-Yon cedex ou par mail à : enqueteclassementdeclassement@larochesuryon.fr en spécifiant 

"enquête publique" en objet du message.  

Pendant cette enquête et plus particulièrement lors de ses permanences, le 

Commissaire Enquêteur a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa 

mission, par la personne en charge du dossier au service Urbanisme et Planification 

de la Ville et de l’agglomération en la personne de Mme Isabelle BARON. 

➢ 3.4 Information du public, publicité et affichages : 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier sur support papier est resté à la disposition du 

public pendant les heures d’ouverture des services techniques municipaux et d'agglomération. Le 

dossier dématérialisé pouvait être consulté sur un poste informatique mis à la disposition du public, 5 

Rue LAFAYETTE. Il était également consultable sur le site internet http://www.larochesuryon.fr/. 

 

"L’Avis au Public" se référant à l’arrêté du Maire de La Roche-sur-Yon n° 22-0706 du 03 mai 2022 est 

resté affiché à l’extérieur du siège de l’enquête et de toutes les mairies annexes de La Roche-sur-Yon, 

du 13 juin au 27 juin 2022 inclus. Cet avis au public a également été affiché sur les sites concernés, ce 

qui a pu être vérifié par le commissaire enquêteur lors de sa visite du 30 mai 2022 en présence de Mme 

BURON. 

Un certificat attestant cet affichage a, par ailleurs, été établi le 28 juin 2022 et signé par le Maire de La 

Roche Sur Yon. 

Un avis d’enquête publique a été publié dans le journal d’annonces légales Ouest France dans son 

édition du 24 mai 2022. Cet avis a été également mis en ligne sur le site internet de la collectivité le 

24/05/2022. 

Le Maire de La Roche-sur-Yon a adressé le 04 mai 2022 un courrier à tous les riverains et 

propriétaires concernés par ces modifications de domanialité pour les informer de l’objet et des dates 

de cette enquête publique. Ce courrier a été adressé en recommandé avec accusé de réception 

 

➢ 3.5 Accueil du public : 

Au cours des deux permanences, le Commissaire Enquêteur a reçu quatre personnes. Aucune 

observation écrite n’a été déposée sur le registre d’enquête, aucun courrier n’a été déposé au 

Commissaire Enquêteur. Un seul courriel a été réceptionné à l'adresse mentionnée ci-dessus. La 

mobilisation du public pour cette enquête a été très modeste. 

Les classements et déclassements sont, pour la plupart d'entre eux, des régularisations de 

domanialité.et ne déplacent que très peu de public. 

La salle mise à disposition pour la réception du public est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

http://www.larochesuryon.fr/
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➢ 3.6 Clôture de l'enquête : 

Le lundi 27 juin 2022 à 17h00, terme officiel de l'enquête, conformément à l’article 7 de l’arrêté de 

Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon n° 22-0706 du 03 mai 2022, le commissaire enquêteur a 

procédé à la clôture du registre d’enquête. 

Suivant les dispositions de l'article R141-9 du Code de la Voirie Routière, et de l’arrêté suscité, le 

commissaire enquêteur a remis dans les délais impartis, son rapport, ses conclusions et avis, le registre 

d’enquête, les annexes, à Monsieur le Maire de La Roche-sur-Yon (représenté par Mme Isabelle 

BARON, en charge de l’enquête). Lors d’un rendez-vous en mairie le 30 juin 2022 à 11 heure.  
 

Le déroulement de l'enquête n’appelle pas de remarques particulières, ni sur la forme (respect 

des règles administratives et conditions de mise à disposition des documents) ni sur le fond 

(tenue des échanges, qualité des interventions, relations avec le maître d’ouvrage). 

 

 

➢  4.OBSERVATIONS ET ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

➢ 4.1-Observations du Commissaire Enquêteur concernant le dossier : 

Pour chaque opération de classement ou de déclassement du domaine public et de projet de cession, la 

présentation du contexte qui justifie la demande, le plan de situation, la surface de l'espace concerné, 

les photographies aériennes et le projet de découpage foncier, constituent un dossier suffisamment 

détaillé pour une bonne compréhension par le public, des enjeux et conséquences des classements et 

des déclassements du domaine public.  

Les annexes jointes au dossier (délibérations, arrêtés, avis d'enquête, courriers des demandeurs, 

courriers d'information aux riverains, annonces légales) apportent toutes les précisions utiles sur les 

procédures engagées par la collectivité (commune de La Roche-sur-Yon 

 

➢ 4.2-Observations du Public : 

4.2.1-Observations verbales : 

 

O1  M. CHAUVET Pierre, demeurant Les Rortières est venu pour lui et ses deux voisines, Mmes 

BAYOUT, pour poser deux questions et faires deux remarques. 

 En premier lieu, il m’informe que leurs eaux usées et pluviales se déversent dans un fossé 

actuellement communal conformément au SPANC, et qu’il faudra maintenir ce dispositif par une 

servitude et une convention avec les futurs acquéreurs du chemin rural. 

 En second lieu, ils demandent à ce que les haies bocagères qui bordent le chemin soient sauvegardées. 

-Commentaires et analyse du commissaire enquêteur :  Ce point sera traité en conclusion (2ème 

partie 

 

C.1  J’ai, par ailleurs, reçu un mail le 20 juin 2022 de Mme DURAND Agnès qui s’interroge sur le 

devenir des espaces piétons et vélos dans le cadre des échanges avec la SNCF le long du boulevard 

Mal LECLERC en regrettant le manque de précision du plan dans le dossier. 

-Commentaires et analyse du commissaire enquêteur :  Ce point sera traité en conclusion (2ème 

partie). 

 

4.2.2-Observations inscrites sur les registres d'enquête : 

Aucune observation n’a été portée sur le registre d’enquête 
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4.2.3 Analyse du commissaire enquêteur sur les interventions du public : 

-Globalement, très peu de personnes se sont dérangées pour cette enquête et on peut le regretter. Seuls 

quelques riverains se sont mobilisés surtout pour venir se renseigner sur le contenu exact du dossier 

d’enquête jugeant, sans doute à raison, que les avis d’enquête affichés sur les sites concernés sont peu 

explicites. On note souvent que les intervenants posent des questions sur des sujets proches concernant 

des projets d’urbanisme dont ils ont entendu parler et ont du mal à comprendre que le sujet de 

l’enquête est extrêmement précis et que les autres sujets qui les préoccupent ne puissent être abordés 

avec le commissaire-enquêteur.  

Je demande à la collectivité de porter son attention sur deux sujets importants : 

-La problématique de maintien du bon fonctionnement de l’assainissement individuels des habitants 

des Rortières 

-La problématique soulevée par l’habitant du 17 impasse Jean PERRIN concernant l’imbrication entre 

le classement de la parcelle de 43 m² et les autorisations d’urbanisme délivrées ou à délivrer dans ce 

secteur du fond de l’impasse. 

 

 

Fait à L’Île d’Olonne, le 29 juin 2022 

 
Rémi ABRIOL, Commissaire Enquêteur 
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➢  5.LISTE DES DOCUMENTS DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE. 

 

Projets de classements et déclassements relatifs à des modifications de domanialité 

Désignation Pièces Numéro 
Date 

émission 

Nombre de 

pages 

Registre d’Enquête Publique 1. 05/2022 32 

Documents annexés au registre d’enquête    

Notice explicative 

2 

05/2022 

 

 

 

 

18 +annexes 

 

 

 

 

- classement d’une portion de voirie située impasse Jean Perrin 

- déclassement des portions de voirie et des espaces verts situés 

impasse Valentin Haüy, rue Raymond Bossis et boulevard 

Leclerc. 

- cession d’un chemin rural, lieu-dit Les Rortières. 

 

Délibérations du conseil municipal de La Roche-sur-Yon  29/03/2022 9 

Arrêté du Maire de La Roche-sur-Yon 03/05/2022 3 

Avis d’Enquête Publique 05/2022 1 

Courriers des demandes des riverains  5 

Courriers avec AR aux riverains par la ville de La Roche-sur-

Yon 17/12/2020 43 

Avis d’Enquête sur le site : http://www.larochesuryon.fr/. 28/12/2020/ 1 

Avis d’Enquête Publique Ouest France  24/05/2022 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.larochesuryon.fr/
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Seconde Partie : Conclusions et avis motivés 

 

➢ 1 Classement dans le domaine public d’une portion de voie privée :  

➢ 1.1. Impasse Jean PERRIN  

Dans le cadre d’un contrôle de limites cadastrales en présence du Cabinet GEOUEST, il a été constaté 

que le transfert de propriété n’a pas été effectué suite à la réalisation de la palette de retournement en 

fond de rue Jean Perrin ayant la configuration d’impasse. Aussi, la collectivité a informé les 

propriétaires concernés et sollicité le classement dans le domaine public afin de rendre cohérent 

l’usage et la domanialité.  

Seul le propriétaire de la parcelle située 17 rue Jean Perrin a répondu favorablement à la sollicitation 

de la Ville, il a par ailleurs, fait part de deux autre sujets d’urbanisme réglementaire qui n’ont pas de 

rapport direct avec la présente enquête.  

Aussi, la Ville propose de classer dans le domaine public cette portion de voirie d’une surface 

d’environ 43 m² située rue Jean Perrin dont l’emprise devra être précisée par l’intervention d’un 

géomètre.  

 

➢ 1.2 Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur.  

.1.2.1 Sur les observations du public 

 Pour cette enquête publique, très peu de personnes se sont manifestées, au cours de mes permanences, 

et durant la mise à disposition du registre. La procédure s’est déroulée conformément aux dispositions 

légales et réglementaires en vigueur 

. 

1.2.2 Sur l'information du public : 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier sur support papier est resté à la disposition du 

public pendant les heures d’ouverture des services municipaux et d'agglomération au siège de 

l’enquête. Le dossier dématérialisé pouvait être consulté sur le site internet 

http://www.larochesuryon.fr/. 

"L’Avis au Public" se référant à l’arrêté du Maire n°22-0706 du 03 mai 2022, est resté affiché à 

l’extérieur du bâtiment « siège de l’enquête », 5 Rue LAFAYETTE et de toutes les mairies annexes de 

La Roche-sur-Yon, du 13 juin au 27 juin 2022 inclus. Cet avis au public a également été affiché sur les 

sites concernés et a fait l’objet d’une publication dans Ouest-France et sur le site officiel de la 

collectivité. Cet affichage a été certifié par le Maire le 28 juin 2022. 

1.2.3 Formulation de l'avis : 

 
En conséquence et considérant : 

➢ Que le dossier est complet et suffisamment détaillé pour une bonne compréhension du public. 

➢ Que l’enquête publique sur le projet de classement dans le domaine public communal s’est 

déroulée conformément aux dispositions des articles R141-4 à 141-9 du code de la voirie 

routière. 

➢ Qu’aucune administration, ni aucune association, ne se sont opposées au projet, avant et pendant 

l’enquête. 

➢ Qu’une seule personne s’est manifestée pour donner son accord sur ce projet de régularisation 

logique de la situation domaniale de l’impasse. 

➢ Que la commune, concrétise ses engagements auprès du riverain concerné et régularise ainsi la 

domanialité de l’opération pour reprendre un oubli lors du classement initial. 

http://www.larochesuryon.fr/
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➢ Que la collectivité met ainsi en cohérence son domaine avec l’usage public de la voirie 

➢ Que ce projet de classement dans le domaine public communal, s’inscrit dans une démarche 

d’aménagement d’intérêt général pour la collectivité. 

J’émets un "AVIS FAVORABLE" pour le projet de classement dans le domaine 

public communal d’une portion de l’Impasse Jean PERRIN d’une surface d’environ 43 

m² constituant le retournement en fond d’impasse. 

 

Fait à L’Île d’Olonne le 29 juin 2022 

 
Rémi ABRIOL, Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 2 Déclassements partiels du domaine public en vue d’aliénation : 

 

➢ 2.1  Impasse Valentin HAÜY : 

La ville de La Roche-sur-Yon a été sollicitée par des riverains pour une régularisation foncière de 

voirie. En effet, le domaine public a été privatisé dans le prolongement de l’alignement de la rue. 

Aussi, afin d’être cohérent avec l’ensemble des habitations, il convient de régulariser les situations de : 

- Monsieur et Madame TRAN Mickaël, emprise foncière d’une superficie d’environ 31 m², 

- Monsieur GANDRIAU Yann, emprise foncière d’une superficie d’environ 22 m². 

Actuellement à usage de courette, les propriétaires souhaitent régulariser la situation domaniale. Ces 

emprises ont été précisées par l’intervention d’un géomètre.  

Aucune contrainte ne vient s’opposer au déclassement de ces portions de domaine public, la 

procédure peut être engagée conformément à la délibération du conseil municipal du 29 mars 

2022 

➢ 2.2  Rue Raymond BOSSIS : un espace vert d'environ 72 m² 

Par courrier en date du 28 septembre 2020, Monsieur et Madame BRIOT ont sollicité la Ville de La 

Roche-sur-Yon afin de faire l’acquisition d’un espace vert d’une superficie d’environ 72 m², attenante 

à leur propriété rue Raymond Bossis, en vue d’agrandir leur jardin. 

Aucune contrainte ne vient s’opposer au déclassement de cette portion de domaine public d’une 

surface d’environ 72m² et à son aliénation, la procédure peut être engagée conformément à la 

délibération du conseil municipal du 29 mars 2022. 
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➢ 2.3  Boulevard Maréchal LECLERC : une portion de voirie d’environ 1 m² et un 

espace vert d’environ 83 m² : 

 La Ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée dans la requalification du quartier de la gare afin de 

répondre aux problématiques intrinsèques des déplacements et stationnements mais également 

afin de donner un nouvel élan à ce quartier.  

Dans le cadre de l’opération de Pôle d’Echanges Multimodal de la gare SNCF de La Roche-sur-

Yon, le Conseil Municipal a approuvé le 8 novembre 2006 l’acquisition auprès de la SNCF et de 

RFF d’une emprise foncière de 5 410 m² en vue de la réalisation d’un parking public Ouest et son 

parvis, de l’élargissement du Boulevard Leclerc, de l’implantation de la nouvelle passerelle et de 

la salle des scènes de musiques actuelles (SMAC). Ces aménagements étant terminés, l’ensemble 

de ces opérations ont eu pour conséquence de renforcer la pression sur les modes de 

déplacements. Aussi, afin d'aménager une piste cyclable, la Ville de La Roche-sur-Yon se portera 

acquéreur auprès de SNCF RESEAU d’une assiette foncière d’environ 701 m², parcelles 

cadastrées section BC numéros 398, 400 et 402, d’une surface respective de 344, 246 et 111 m².  

Dans son projet de réaliser son nouveau bâtiment INFRA, de valoriser les vues vers les arrières de 

la gare et les abords de la passerelle ainsi que les aménagements au débouché de la rue de Saint 

André, la SNCF RESEAU souhaite acquérir auprès de la Ville de La Roche-sur-Yon, les parcelles 

cadastrées section BC numéros 395 et 396, d’une contenance respective de 83 m² et 1 m².   

Aucune contrainte ne vient s’opposer au déclassement de ces portions de domaine public d’une 

surface d’environ 83 m² et 1 m² et à leur aliénation, la procédure peut être engagée conformément 

à la délibération du conseil municipal du 29 mars 2022. 

 

➢  2.4 Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur :  

-2.4.1-Sur le déroulement de l'enquête : 

Pour cette partie de l'enquête concernant les déclassements partiels du domaine public, très peu de 

personnes se sont manifestées, ni au cours de mes permanences, ni durant la mise à disposition du 

registre. La procédure s’est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires en 

vigueur et n’appelle pas d’observation de ma part. 
 

-2.4.2- Sur les observations du public : 

-IMPASSE Valentin HAÜY : M. BOUARD Bernard et M. BULTEAU Jean-Louis, demeurant 

impasse Valentin HAÜY, sont venus se renseigner sur l’objet précis de l’enquête concernant leur 

impasse suite à l’apposition de l’avis d’enquête sur le site. Ils ont pu comprendre mieux l’objet de 

l’enquête et n’ont pas formulé de remarque sur le fond et la forme.  

J’ai également reçu la visite de Mme GIRARDEAU Marie-Madeleine, habitant également l’impasse 

venue se renseigner sur l’enjeu plus précis de l’enquête et qui n’appelle pas de remarques de sa part 

 Ces démarches n’appellent pas d’observation de ma part, je note toutefois la portée d’un bon affichage 

sur le terrain qui génère des questionnements légitimes. 

 

C.1  J’ai, par ailleurs, reçu un mail le 20 juin 2022 de Mme DURAND Agnès qui s’interroge sur le 

devenir des espaces piétons et vélos dans le cadre des échanges avec la SNCF le long du boulevard 

Mal LECLERC en regrettant le manque de précision du plan dans le dossier. 

-Commentaires et analyse du commissaire enquêteur : La ville, interrogée sur cette question a 

fourni un plan zoomé du site en question (voir ci-dessous) qui confirme que l’emprise de 1 m² prévue 

n’impactera en rien la piste cyclable existante, elle précise que cette information complémentaire sera 

portée sur le site internet de la ville lors de la délibération d’approbation. 
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-Extrait du plan de cession : 

 

 
 

 

-2.5.3-Sur l'information du public : 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier sur support papier est resté à la disposition du 

public pendant les heures d’ouverture des services municipaux et d'agglomération. Le dossier 

dématérialisé pouvait être consulté, au siège de l’enquête, 5 rue LAFAYETTE à La Roche-sur-Yon, il 

était également consultable sur le site internet : http://www.larochesuryon.fr/. 
 

"L’Avis au Public" se référant aux arrêtés du Maire de La Roche-sur-Yon n° 22.0706 du 03 mai 2022 

est resté affiché à l’extérieur de l'hôtel de Ville et de toutes les mairies annexes de La Roche-sur-Yon, 

du 13 juin au 27 juin 2022 inclus. Cet avis au public a également été affiché sur les sites concernés. 

Cet affichage a été vérifié par moi-même le 30 mai 2022 lors de la visite de tous les sites. Cette 

formalité a fait l’objet d’un certificat d’affichage dressé par la collectivité et daté du 28 juin 2022. 

Les riverains et propriétaires plus particulièrement concernés par ces déclassements ont reçu un 

courrier recommandé avec AR daté du 04 mai 2022 pour les informer de l’objet et des dates de cette 

enquête publique. 

 

2.5.4-Formulation de mon avis : 

En conséquence et considérant : 
 

➢ Que le dossier est complet et suffisamment détaillé sur l’ensemble des sites pour une bonne 

compréhension du public. 

➢ Que l’enquête publique sur les projets de déclassement du domaine public communal, s’est 

déroulée conformément aux dispositions des articles R144-4 à 141-9 du code de la voirie 

routière. 

➢ Qu’aucune administration, ni aucune association, ne se sont opposées aux projets de 

déclassement du domaine public, avant et pendant l’enquête. 

➢ Que la collectivité répond favorablement aux demandes légitimes formulées par les riverains. 

➢ Que les limites de domanialité seront ainsi régularisées et rationalisées pour la collectivité. 

http://www.larochesuryon.fr/
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➢ Que les déclassements ci-dessus permettront à la Ville de rationaliser son patrimoine et de 

permettre ainsi la mise en œuvre de projets d’intérêt général. 

➢ Qu’enfin, ces déclassements procureront une recette nouvelle pour le budget communal et 

généreront des économies d’entretien qui est souvent difficile dans ces secteurs (petits espaces, 

mobilisation de moyens humains et matériels disproportionnés…)  

 

J’émets un "AVIS FAVORABLE" aux projets de déclassements partiels du domaine 

public communal en vue d’aliénation, pour les points suivants : 

1. Deux emprises foncières de 22 m² et 31 m² impasse Valentin HAÜY. 

2.  Un espace vert de 72 m² situé rue Raymond BOSSIS 

3.  Une portion de voirie d’1 m² et un espace vert de 83 m² situés Boulevard 

Maréchal LECLERC (secteur de la gare SNCF). 

 

 

Fait à L’Île d’Olonne le 29 juin 2022 

 
Rémi ABRIOL, Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 3. Aliénation d’une portion de chemin rural : Les RORTIERES. 
La voirie communale comprend les voies communales régies par le code de la voirie routière ainsi 

que les chemins ruraux régis par le code rural. Les premières relèvent du domaine public, elles 

sont donc inaliénables et doivent faire l’objet préalablement d’un déclassement précédé par une 

enquête publique dans certains cas tandis que les chemins ruraux sont issus du domaine privé. 

Toutefois, malgré cette domanialité privée, les chemins ruraux doivent faire l’objet d’une enquête 

publique préalablement à leur cession.  

Par délibération du 29 mars 2022, le Conseil Municipal a approuvé le lancement d’une enquête 

publique préalablement à l’aliénation pour une portion d’un chemin rural lieu-dit Les Rortières.  

Les consorts ALLARD ont fait l’acquisition de parcelles au lieu-dit Les Rortières et Le Closit 

bordant un chemin rural. Ces derniers ont sollicité la Ville afin d’acquérir la portion traversant 

leur propriété et ainsi sécuriser leur activité par la pose d’une clôture et la suppression de l’accès 

depuis la RN 160.  

▪ Ce chemin rural ne faisant pas parti d’un circuit pédestre structurant, aucune contrainte ne vient 

s’opposer à sa cession. Cette emprise devra être définie par l’intervention d’un géomètre. 



Enquête publique : arrêté municipal n° 22-0706 du 03 mai 2022 

18 
 

▪ Par ailleurs, ce chemin n’a plus d’affectation à un usage public et n’est plus entretenu par la 

commune mais utilisé seulement par les tracteurs pour accéder aux parcelles exploitées par le 

riverain. 

 

 

    
 

-Crédit-photos : Rémi ABRIOL 

 

➢ 3.1 Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur :  

-3.1.1-Sur le déroulement de l'enquête : 

Pour cette partie de l'enquête concernant le projet d’aliénation d’une portion de chemin rural, au cours 

de mes deux permanences j'ai reçu une seule personne représentant deux autres riveraines du hameau 

des Rortières. Aucun courrier ni mail ne m’ont été adressés. 

La procédure s’est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et 

notamment celles prévues au Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 

-3.1.2- Sur les observations du public : 

➢ 01 : M. CHAUVET Pierre, demeurant Les Rortières est venu pour lui et ses deux voisines, Mmes 

BAYOUT, pour poser deux questions et faire deux remarques. 

 En premier lieu, il m’informe que leurs eaux usées et leurs eaux pluviales se déversent dans un fossé 

actuellement communal et ce, en totale conformité avec le SPANC, et qu’il faudra maintenir ce 

dispositif d’assainissement individuel par une servitude et une convention avec les futurs acquéreurs 

du chemin rural. 

 En second lieu, ils demandent à ce que les haies bocagères qui bordent le chemin soient sauvegardées 

compte tenu de leur bon état et de leur grande qualité paysagère. 

 

Commentaires et analyse du commissaire enquêteur : 

-Sur le premier point concernant l’évacuation des eaux usées des trois maisons du hameau, il 

conviendra de mentionner une servitude dans l’acte à intervenir entre la Ville et l’acquéreur du chemin 

rural. 

-Sur la volonté exprimée de protection des haies bordant le chemin, le PLU a mis en place une 

protection juridique forte. « Les éléments végétaux ou naturels (arbres, haies, secteurs paysagers) 

identifiés au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent 

faire l'objet d'une préservation et d'une mise en valeur ». Leur abattage partiel est néanmoins possible 

mais pourra être subordonné à des plantations nouvelles respectant le caractère du lieu. Tous travaux 

ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément présentant un intérêt paysager ou patrimonial, en 

application du 7° de l'article L123-1 et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet 

d'une déclaration préalable selon l'article R.421-23h du Code de l'Urbanisme. 

De ce point de vue, la volonté de protéger la qualité paysagère du site me parait bien respectée et de 

nature à rassurer les riverains. 
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 -extrait du PLU (plan de zonage) 

 

 
 

 

-3.1.3-Sur l'information du public : 

Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier sur support papier est resté à la disposition du 

public pendant les heures d’ouverture des services municipaux et d'agglomération. Le dossier pouvait 

être consulté, au siège de l’enquête, 5 rue LAFAYETTE à La Roche-sur-Yon, il était également 

consultable sur le site internet : http://www.larochesuryon.fr/. 

"L’Avis au Public" se référant aux arrêtés du Maire de La Roche-sur-Yon n° 22.0706 du 03 mai 2022 

est resté affiché à l’extérieur de l'hôtel de Ville et de toutes les mairies annexes de La Roche-sur-Yon, 

du 13 juin au 27 juin 2022 inclus. Cet avis au public a également été affiché sur les sites concernés. 

Cet affichage a été vérifié par moi-même le 30 mai 2022 lors de la visite de tous les sites. Cette 

formalité a fait l’objet d’un certificat d’affichage dressé par la collectivité et daté du 28 juin 2022 

Les riverains et propriétaires plus particulièrement concernés par ce projet d’aliénation ont reçu un 

courrier recommandé avec AR daté du 04 mai 2022 pour les informer de l’objet et des dates de cette 

enquête publique. 

 

3.1.4-Formulation de mon avis : 

En conséquence et considérant : 

➢ Que le dossier est complet et suffisamment détaillé sur l’ensemble du site pour une bonne 

compréhension du public. 

➢ Que l’enquête publique sur les projets d’aliénation d’une portion de chemin rural, s’est déroulée 

conformément aux dispositions des articles L.160-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime et 

suivants 

➢ Que la désaffectation du chemin à un usage public est effective et que ce chemin n’est pas 

répertorié comme cheminement piéton ni au niveau départemental, ni au niveau communal. 

➢ Qu’aucune administration, ni aucune association, ne se sont opposées aux projets de 

déclassement du domaine public, avant et pendant l’enquête. 

➢ Que la collectivité répond favorablement aux demandes légitimes formulées par les riverains. 

➢ Que les limites de domanialité seront ainsi régularisées et rationalisées pour la collectivité. 

➢ Que le projet d’aliénation ci-dessus permettra à la Ville de rationaliser son patrimoine  

http://www.larochesuryon.fr/
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➢ Que la collectivité a répondu aux inquiétudes des riverains sur la pérennité de leurs dispositifs 

d’assainissement en s’engageant à inscrire une servitude dans l’acte devant intervenir et à la 

volonté de protection des haies dans le paysage, clairement inscrite au PLU. 

➢ Qu’enfin, cette cession procurera une recette nouvelle pour le budget communal et générera des 

économies d’entretien qui est souvent difficile dans ces secteurs (petits espaces, mobilisation de 

moyens humains et matériels disproportionnés…)  

 

J’émets un "AVIS FAVORABLE" au projet d’aliénation d’une portion du Chemin 

Rural des Rortières  

 

 

Fait à L’Île d’Olonne le 29 juin 2022 

 
Rémi ABRIOL, Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES 

 
1-Arrêté du maire organisant l’enquête : 
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2.Certificat d’affichage : 

 
 



Enquête publique : arrêté municipal n° 22-0706 du 03 mai 2022 

25 
 

 
3-Documents photographiques des lieux d’affichage : 
 

  
   Mairie annexe Bourg Sous La Roche                       Mairie annexe St André d’Ornay 

 

 

  
  Mairie annexe de La Garenne                                  Bd Maréchal LECLERC 

 

 

  
   Rue Jean PERRIN                                                   Impasse Valentin HAÜY 
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   Siége Rue LAFAYETTE                                                    Services municipaux annexes  

 

  
   Rue Raymond BOSSIS                                               Les RORTIERES (1 et 2) 
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4-Parution sur le site internet des collectivités 
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5-Courrier type adressé aux riverains par la ville : 
 

 











ANNEXE 1 – RUE RAYMOND BOSSIS
PROCEDURE DE DECLASSEMENT ANTICIPE

EN VUE DE LA CESSION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON
ETUDE D’IMPACT PLURIANNUELLE

La présente annexe est réalisée en application de l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des 
Personne Publiques, issu de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017.

Contexte de l’étude

Par délibération du 29 mars 2022, le Conseil Municipal de la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’engager une 
procédure d’enquête publique concernant des déclassements, total ou partiel, du domaine public en vue de leur 
aliénation dont l’enquête publique s’est déroulée du 13 au 27 juin 2022.

En effet, dans le cadre de sa gestion du domaine public et privé, la Ville procède régulièrement à des  
déclassements du domaine public notamment des portions de voiries ou parking, des délaissés fonciers ou 
encore des espaces verts, correspondant à des sites n’ayant plus d’intérêt majeur pour la collectivité ou encore 
pour leur donner une autre dimension.

Les objectifs poursuivis sont la volonté de créer des fronts bâtis réguliers, sans pour autant affecter la circulation 
publique, de rationaliser son patrimoine bâti et non bâti ou encore de permettre l’émergence de projets privés.

L’aménagement de La Maison Neuve des Landes, située au Nord-Ouest de la commune, a été réalisé par la 
société BMP à travers quatre opérations de lotissement. Ces opérations s’étendent sur plus de 40 hectares et 
comprend environ 730 logements. 

Motifs de la cession

Monsieur et Madame BRIOT, propriétaire de la parcelle cadastrée section P numéro 630, ont sollicité la Ville de 
La Roche-sur-Yon pour l’acquisition d’un espace vert d’une superficie de 72 m² attenant à leur propriété, en vue 
d’agrandir leur jardin. Cette emprise a été précisée par l’intervention d’un géomètre. 

L’emprise foncière susvisée appartient en totalité et en toute propriété à la commune.

Désaffectation de l’emprise foncière

Lorsqu’une commune souhaite céder des parcelles dépendant de son domaine public, et quel que soit le motif, 
elle doit au préalable respecter une procédure précise, encadrée par le Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques.

La règle de principe est que les biens dépendant du domaine public d’une commune ne doivent plus être affectés 
à un service public ou à l’usage direct du public avant de pouvoir être déclassés du domaine public, par une 
décision de l’organe délibérant de ladite commune. Cette désaffectation et ce déclassement sont des étapes 
préalables obligatoires et nécessaires à la cession desdits biens, mais également à la signature des avants 
contrats de vente.

Dans le cas du domaine public concerné, la désaffectation nécessaire au déclassement et donc à la cession de 
l’emprise foncière de 72 m² aurait, par principe, nécessité sa neutralisation physique et ce jusqu’à la signature de 
l’acte authentique ce qui n’aurait aucun sens au regard du maintien de l’usage du bien désaffecté.

Au regard du délai nécessaire à la rédaction de cet acte notarié, il a été décidé de mettre en œuvre les nouvelles 
dispositions de l’article L2141-2 du CGPPP qui permet aux communes de pouvoir déclasser de façon anticipée 
des biens dépendant du domaine public et donc de poursuivre leurs avancées dans les procédures de cession de 
bien leur appartenant sans toutefois que la désaffectation de ces biens ne soit alors effective au moment du 
déclassement.
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Aussi, aux termes d’une étude technique menée par l’ensemble des directions de la collectivité afin de juger 
l’opportunité de céder une emprise foncière de 72 m² issue du domaine public et des conclusions et avis motivés 
du commissaire enquêteur à l’issue de la procédure d’une enquête publique, il s’avère qu’aucune contrainte n’est 
venue s’opposer au déclassement de cette emprise.

Toutefois, au regard de la nécessité d’anticiper les formalités administratives et réglementaires obligatoires à la 
cession de cette emprise foncière indispensable à la réalisation d’aménagement des espaces publics, la 
collectivité fait le choix de procéder à un déclassement par anticipation et ainsi reporter la désaffectation jusqu’à 
l’établissement de l’acte authentique.

Avantages et inconvénients de cette opération

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à celles de l’ordonnance 
n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et enfin celles de l’article L2141-2 du 
Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques, l’étude d’impact objet des présentes a pour mission, 
s’agissant d’une opération dérogatoire au droit commun et pouvant comporter un risque juridique et financier pour 
la collectivité, de permettre au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de cession.

En effet, « l’étude d’impact pluriannuelle permet de mettre en perspective, à court et moyen termes, l’ensemble 
des avantages et éventuels inconvénients liés à l’opération envisagée. Cette insertion apporte des garanties sur 
la faisabilité du projet tout en permettant à l’organe délibérant de se prononcer au regard de l’impact sur les 
finances locales de la collectivité ».

Les contraintes du déclassement anticipé

Le déclassement de l’emprise foncière de 72 m² sera prononcé une fois les formalités obligatoires réalisées, de 
façon anticipée, alors même que cette dernière sera toujours affectée à l’usage du public. L’article suivant définit 
les modalités de déclassement anticipé.

« Par dérogation à l'article L.2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des 
personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa 
désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public 
justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne 
peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de 
construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l'autorité 
administrative compétente en fonction des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter 
de l'acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de 
plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des 
clauses relatives aux conditions de libération de l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces 
affectés à l'usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont 
le domaine est le siège. 
Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude 
d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient 
l'immeuble cédé. 
Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine 
de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des 
pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les 
modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »

Les contraintes résultent dans le fait que l’acte de vente n’aboutisse pas dans le délai des trois ans.

Les atouts du déclassement anticipé

Les avantages soulevés sont la possibilité d’effectuer les formalités administratives sans modifier l’usage 
d’espace vert.
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Monsieur et Madame BRIOT peuvent bénéficier d’un agrandissement de leur propriété privée. L’espace vert de 
72 m² est une réduction mineure de l’opération globale de Maison Neuve des Landes 4 qui est constituée de 54 
parcelles individuelles, de 2 ilots groupés et dont l’espace vert est de 17 661 m².

L’enregistrement d’une recette pour la collectivité. 

Impact pour la Ville de La Roche-sur-Yon

Il résulte des dispositions de l’article L 2141-2 du CG3P : 
 que le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et 

affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a 
été décidée, alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que 
cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement, 

 qu’en cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la 
désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai et organiser les conséquences de cette résolution,

 que toute cession intervenant dans les conditions prévues pour l’article L 2141-2 donne lieu, sur la base 
d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de la collectivité 
territoriale à laquelle appartient l’immeuble cédé. 

En l’espèce, la non prise d’effet de cette désaffectation au plus tard à échéance du 22 septembre 2025 entrainera 
la résolution de la vente et l’abandon du projet.
La résolution a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se 
trouvaient antérieurement. Tous les actes accomplis sont anéantis.
Dans cette hypothèse, la Ville de La Roche-sur-Yon ne sera redevable d’aucune pénalité ni de dommages et 
intérêts ni d’intérêts quelconques ni d’indemnités.
Il n’y donc pas lieu d’inscrire une provision comptable dans ce cas.
Ainsi la procédure de déclassement anticipé de cette portion du domaine public ne présente pas de risque 
juridique ou financier pour la commune.
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106057-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

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

Absents donnant pouvoir : 8

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

13

AMÉNAGEMENT D'UN GIRATOIRE CARREFOUR SALENGRO/ARAGO/LAVOISIER A LA
ROCHE-SUR-YON - DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE ET DÉCLASSEMENT DU

DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL DE LA RD 760 

Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

Dans le cadre du projet de requalification de la rue Roger Salengro, la  Ville envisage dans un premier temps la
sécurisation du carrefour à feux Salengro/Arago/Lavoisier. Un giratoire est prévu en remplacement de ce carrefour
permettant de :

- sécuriser les flux vélos et piétons
- prioriser l’insertion des bus dans le giratoire
- désimperméabiliser ce carrefour par la plantation de massifs et d’arbres en pleine terre
- marquer qualitativement l’entrée de ville

Le démarrage des travaux du giratoire Salengro/Arago est planifié pour Septembre-Octobre 2022. 
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L’assiette foncière de ce projet est incluse dans le domaine public routier départemental (RD 760). Dans l’optique
d’accompagner  cet  aménagement,  la  Ville  sollicite  le  Conseil  départemental  pour  la  prise  en  charge  financière
équivalent à la remise en état de cette portion de route départementale.

Par ailleurs, afin de permettre la réalisation de ce rond-point sous maîtrise d’ouvrage communale, il est nécessaire de
solliciter  le  déclassement  de  la  RD  760  concernée  par  cette  opération  pour  l’inclure dans  le  domaine  public
communal.

Aussi, il est proposé de solliciter une indemnité forfaitaire de déclassement auprès du Département de la Vendée d’un
montant estimé à 8 205 €.

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. SOLLICITE une participation financière de 8 205 € auprès du Conseil Départemental ;

2. SOLLICITE le déclassement du domaine public routier départemental de la portion de la RD760 concernée
par le projet d’aménagement, pour l’inclure dans le domaine public routier communal ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Patrick DURAND, Adjoint, à signer toutes les pièces
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 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106471-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

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

Absents donnant pouvoir : 8

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

14
CRÉATION DE CHEMINEMENTS DOUX SUR LES POURTOURS DU GIRATOIRE SALENGRO /

ARAGO - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS MODES DOUX À LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Madame Laurence Gillaizeau

La commune de La Roche-sur-Yon développe une politique ambitieuse en faveur des déplacements doux. Entre 2017
et 2020, c’est plus d’1 million d’euros qui ont été investis en faveur des liaisons cyclables. 

En 2022 la Ville met en œuvre la première phase de la requalification de la rue Roger Salengro par la réalisation d’un
giratoire au carrefour du Boulevard Arago et de la rue Roger Salengro. Cet aménagement a pour objectif de sécuriser
la circulation des piétons et des cycles sur ce carrefour aujourd’hui identifié comme point noir en termes de sécurité
routière. Lors de son diagnostic pour la conception du Plan vélo, le comité du cycle a identifié ce carrefour comme
une zone cyclable accidentogène à traiter en priorité. Ce projet s’inscrit dans la continuité des aménagements à venir
sur la rue Salengro. 
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L’aménagement consiste en la création de tous les pourtours du giratoire qui remplacera le carrefour à feux existant. Il
se composera de :

 La création de pistes cyclables bidirectionnelles de 3 mètres de largeur pour une longueur totale de 300
mètres.

 La création de trottoirs piétons conformes aux normes d’accessibilité et d’une longueur totale de 300 mètres.
 La création de 170 mètres de cheminements mixtes / voies vertes d’une largeur de 3 mètres permettant un

partage par les cyclistes et les piétons.
 La création de trois traversées piétons / cycles sécurisées par un système de plateaux ralentisseurs.

Les travaux sont programmés de septembre 2022 à mars 2023.

L’Agglomération dispose d’un fonds de concours spécifique en faveur des modes doux afin de soutenir les projets de
déplacements mis en œuvre par les communes.

Aussi, il est proposé de solliciter une subvention de 154 424 € auprès de La Roche-sur-Yon Agglomération (Fonds de
concours en faveur des modes doux).

Dépenses TTC Recettes

Création de cheminements doux sur 
les pourtours du giratoire Salengro / 
Arago / Lavoisier

379 268 €

Ville de La Roche-sur-Yon 154 424 €

La Roche-sur-Yon Agglomération 
(Fonds de concours modes doux)

154 424 €

Département de la Vendée 8 205 € 

FCTVA  62 215 €

TOTAL 379 268 € TOTAL 379 268 €

A l’issue  de  cette  sollicitation,  la  commune  de  La  Roche-sur-Yon  aura  consommé 36  % de  l’ensemble  de  son
enveloppe au titre du fonds de concours en faveur des modes doux 2021-2026.

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 le projet d’aménagement présenté dans l’annexe jointe à la présente délibération ;

2. SOLLICITE l’attribution d’une subvention de 154 424 € auprès de La Roche-sur-Yon Agglomération pour la
création d’aménagements modes doux sur les pourtours du giratoire Salengro/Arago/Lavoisier ;

3. APPROUVE les  termes  de  la  convention  à  intervenir  entre  la  Ville  et  La  Roche-sur-Yon Agglomération
conformément au modèle joint à la présente délibération ;
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4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer la convention de
financement ainsi qu’à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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1) Notice explicative 

 
1.1.  Objet : 

 
L’opération a pour objets la création de cheminements doux sur les pourtours du futur 
giratoire qui s’implantera à la place de l’actuel carrefour à feux rue Salengro / Boulevard 
Arago.  
La création de ce giratoire représente la première phase de la requalification de la rue 
Salengro qui doit se faire sur l’année 2023-2024 
Cet aménagement a pour objectif de sécuriser la circulation des piétons et des cycles sur 
ce carrefour aujourd’hui identifié comme point noir en termes de sécurité routière. Lors de 
son diagnostic pour la conception du Plan vélo, le comité du cycle a identifié ce carrefour 
comme une zone cyclable accidentogène à traiter en priorité. 
L’aménagement permettra notamment de raccorder en toute sécurité le centre-ville avec la 
nouvelle piscine patinoire.  
 

1.2. Description du projet : 
 
Cette opération a pour ambition de satisfaire plusieurs objectifs :  
 

1. Permettre le développement des modes de déplacements actifs ; 
 

2. S’inscrire dans le cadre du Plan Global de Déplacements (PGD) de l’Agglomération 
adopté en septembre 2015 et plus particulièrement au sein de la mesure 
« Développer les modes doux au quotidien » ; 

 
3. Compléter le réseau de cheminements doux en assurant la continuité avec les 

aménagements existants ; 
 

4. S’inscrire dans l’objectif du Plan vélo Ville en cours de réalisation « Développer les 
modes doux au quotidien » et « Sécuriser les déplacements des usagers du 
cycle » ; 

 
5. Solutionner une zone cyclable accidentogène identifiée par le « Comité du cycle » 

dans le cadre de la réalisation du Plan vélo Ville ;  
 
  
Afin de répondre à ces différents objectifs, les aménagements suivants vont être réalisés :  
 

1. Création de pistes cyclables bidirectionnelles de 3 mètres de largeur pour une 
longueur totale de 300 mètres. 
 

2. Création de trottoirs piétons conformes aux normes d’accessibilité et d’une longueur 
totale de 300 mètres. 
 

3. Création de 170 mètres de cheminements mixtes / voies vertes d’une largeur de 3 
mètres permettant un partage par les cyclistes et les piétons. 
 

4. Création de trois traversées piétons / cycles sécurisées par un système de plateaux 
ralentisseurs. 



1.3. Calendrier des travaux : 
 
Les travaux seront réalisés à partir du 09 / 2022 

 

 
1.4. Coût prévisionnel des travaux : 
 
L’enveloppe prévisionnelle pour l’ensemble de l’opération s’élève à 692 877 € TTC, la 
partie concernée par la demande de fonds de concours modes doux Agglomération, 
correspondant à l’ensemble des éléments cités ci-dessus s’élève à  379 268 € TTC 
 

1.5. Subventions sollicitées 

 
La commune de La Roche-sur-Yon sollicite auprès de La Roche-sur-Yon Agglomération 
une subvention dans le cadre des « Fonds de concours spécifiques aux communes 
membres en faveur des modes doux » de La Roche-sur-Yon Agglomération à hauteur de  
154 424 €. 
 
 

2) Plan de financement 

 
Dépenses TTC Recettes 

 

 
 
Création de cheminements 
doux sur les pourtours du 
giratoire Salengro / Arago / 
Lavoisier 

 
 
 
379 268 € 

Ville de La Roche-sur-Yon 154 424 € 

La Roche-sur-Yon 
Agglomération (Fonds de 
concours modes doux) 
 

154 424 € 

Département de la Vendée  
 

8 205 €  

FCTVA  
 

 62 215 € 

TOTAL 379 268 € TOTAL 379 268 € 

 
 
 

3) Échéancier de réalisation 

 
Date Descriptions 

Du 09/2022 au 03/2023 Création de cheminements doux sur les 
pourtours du giratoire Salengro / Arago 

 
 



4) Plan de situation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Plan du projet 

 
 

 









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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-104787-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

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

Absents donnant pouvoir : 8

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

15
OPÉRATION "LE CARRÉ FOCH" - CESSION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER AU PROFIT DE

L'EPF DE LA VENDÉE POUR LA RÉALISATION D'UN PROGRAMME DE LOGEMENTS
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

La Ville de La Roche-sur-Yon poursuit sa politique de reconquête de son centre-ville pour en faire une ville toujours
plus attractive avec des orientations ambitieuses comme l’accroissement du nombre d’habitants du centre urbain et la
mise en valeur du patrimoine. 

Pour cela, elle accompagne des programmes d’habitat respectueux de l’environnement, répondant à une politique de
densification urbaine et de mixité sociale à l’échelle du Pentagone et de ses abords immédiats. 

A ce titre, la Ville de La Roche-sur-Yon et Vendée Logement ESH ont fait l’acquisition de fonciers situés au sein du
périmètre « Action cœur de Ville », du 8 au 14 rue du Maréchal Foch. Ces biens correspondent à d’anciens locaux
d’activités ou d’habitations.
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Depuis plusieurs mois, un travail partenarial s’est engagé entre la Ville de La Roche-sur-Yon, Vendée Logement ESH,
l’Etablissement Public Foncier de la Vendée et Action Logement afin de concrétiser une opération de promotion
immobilière d’une emprise foncière totale de 1 574 m², située en zone UA du PLU et dans le périmètre du Site
Patrimonial Remarquable. Ce projet, qui serait porté par Vendée Logement ESH, prévoit 35 logements (14 logements
locatifs sociaux et 21 logements en accession sociale de type Bail Réel et Solidaire) pour une densité brute de 222
logements par hectare, auxquels s’ajoutent 837 m² de bureaux en rez-de-chaussée et les surfaces de stationnements
dédiés à l’opération en sous-sol.

Le principe d’une convention d’action foncière pour accompagner la réalisation de ce projet urbain a été approuvé par
le Conseil d’Administration de l’EPFD le 18 juin 2020 et par le Conseil Municipal de la Ville de La Roche-sur-Yon le 24
novembre 2020. Cette convention d’action foncière a été signée le 1er juillet 2022.

Par ailleurs, ce projet multi partenarial complexe a fait l’objet d’un protocole d’accord afin de définir les engagements 
respectifs de chacune des parties et de définir les modalités essentielles devant permettre la réalisation du projet. Le 
processus de l’opération sera le suivant :

1. acquisition par l’EPF DE LA VENDEE de l’intégralité du foncier nécessaire à l’opération auprès de la Ville de
La Roche-sur-Yon et de Vendée Logement ESH,

2. intervention de l’EPF DE LA VENDEE pour porter et réaliser les études et travaux nécessaires à la remise en
l’état du site,

3. revente de l’intégralité du site par l’EPF DE LA VENDEE auprès de Vendée Logement ESH ou toute société
liée, qui réalisera l’opération immobilière, 

4. mise en place entre Vendée Logement ESH et Vendée Foncier Solidaire des baux réels solidaires. 

La Ville de La Roche-sur-Yon est propriétaire d’une partie du site comprenant les parcelles suivantes :

- Un local commercial situé 10 rue du Maréchal Foch, parcelles cadastrées section AL numéros 857 et 858
d’une contenance de 317 m², préempté auprès du CHS le 7 avril 2017, au prix de 200 000 € hors frais.

- Un local commercial et un appartement en duplex, situés 14 et 14 bis du Maréchal Foch, parcelle cadastrée
AL 1215 d’une contenance de 292 m², propriétés acquises le 27 août 2019 au prix de 390 000 € hors frais.

Vendée Logement ESH est propriétaire du reste de l’îlot comprenant les parcelles suivantes :

- Section AL numéro 191 pour une contenance de 158 m²

- Section AL numéro 193 pour une contenance de 350 m²

- Section AL numéro 1216 pour une contenance de 457 m²

Dans le cadre du processus décrit ci-dessus et au vu des avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, il est proposé
au Conseil de céder au profit de l’EPFD les parcelles cadastrées section AL numéros 857, 858 et 1215 situées 10, 14
et 14 bis rue du Maréchal Foch d’une contenance totale de 609 m², au prix de 590 000 € HT, soumis à la TVA en
vigueur.

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

A l’issue des études de portage par l’EPFD qui assurera la dépollution et la démolition pour une remise en état du site,
la société Vendée Logement ESH ou toute société liée à cette dernière, réalisera l’acquisition de l’intégralité du site
dans les conditions énoncées aux termes de la convention d’action foncière, de telle sorte que Vendée Logement
ESH sera l’opérateur du programme. 

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. CONFIRME la délibération n° 16 du 24 novembre 2020 approuvant la convention de portage foncier liant la Ville
de La Roche-sur-Yon à l’ l’Etablissement Public Foncier de la Vendée 

2. APPROUVE la cession au profit de l’Etablissement Public Foncier de la Vendée des parcelles cadastrées section
AL numéros 857, 858 et 1215 situées 10, 14 et 14 bis rue du Maréchal Foch d’une contenance totale de 609 m²,
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au prix de vente de 590 000 € HT, soumis à la TVA en vigueur.

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

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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N°7300-SD

Direction générale des Finances publiques

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES
PAYS DE LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

4, QUAI DE VERSAILLES - CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1

Direction Régionale des Finances publiques des Pays de la 
Loire et du Département de la Loire-Atlantique

Pôle Évaluations Domaniales

4, quai de Versailles

CS 93503

44035 NANTES CEDEX 1

Tél. : 02 40 20 75 96

Courriel : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Nantes, le 30 septembre 2021

Madame La Directrice régionale des Finances publiques

À

Mairie de la Roche sur Yon

POUR NOUS JOINDRE : À l’attention de Madame Baron Isabelle
Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

Téléphone :  06 20 79 74 38

Courriel : pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE : 2021-85191-68418 DS : 5732652

AVIS du DOMAINE sur la valeur vénale

Désignation du bien : ensemble immobilier voué à la démolition.
Adresse du bien : 10 rue du Maréchal Foch, 85000 la Roche sur Yon

Valeur Vénale : 200 000€ ht hors droits.

1 – Service consultant :

Affaire suivie par : MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

MADAME BARON ISABELLE

2 – Date de consultation :

Date de réception :

Date de visite : 

Date de constitution du dossier « en état » :

Le 15 septembre 2021

Le 15 septembre 2021

Le 30 septembre 2021

Le 30 septembre 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La collectivité souhaite « céder à l'amiable au profit de Vendée Logement un ensemble immobilier en vue de la réali-
sation d'un programme de logements sociaux en hyper centre-ville ». 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                          Le bâtiment étant inoccupé depuis son acquisition, relativement récente, je reprendrai les commentaires issus de la
précédente estimation : « Le bâtiment est élevé sur 4 niveaux avec une partie boutique ; la superficie des locaux  est
d'environ 460 m² (457 m² selon plans fournis). Au RDC : un magasin de 31 m²  et à l'arrière un ensemble de bureaux
et de 4 salles  (en meilleur état que les bureaux du RDC); ces espaces n'ont pas d'ouvrants mais disposent de puits de
lumière . 1er étage : une grande pièce qui servait de salle de repas avec un espace salon et une cuisine donnant sur
toiture terrasse. 2 e et 3e étages : divers bureaux et ateliers. ; état général médiocre. Seuls les ouvrants côté rue sont en
PVC double vitrage, les autres sont en bois. Luminaires en saillie ancienne génération, sol PVC. Chauffage gaz de
ville pour le  RDC (hors magasin) , 1er et 2e étages et climatisation réversible pour le magasin et le 3e étage.  Des
travaux de rénovation sont à entreprendre ; réfections sols et murs, changement d'une partie des ouvrants. Eléments de
plus-value :situation centrale de l'immeuble. 
Eléments de moins-value : pas de parking ; une grande partie des locaux du RDC  ne disposent pas d'ouvrants. Nota     :  
la surface utile retenue pour valoriser l'ensemble est de 370 m² ; en effet, une pondération a été effectuée pour la partie



du rez de chaussée ne disposant pas d'ouvertures ». Si aucune dégradation n’a été observée lors de la visite, l’état de
conservation et d’entretien de ce bâtiment peut être considéré comme passable.  

5 – SITUATION JURIDIQUE

- Nom du propriétaire : commune de la Roche sur Yon.

– Situation d’occupation :  estimation valeur libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

                     La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 29 décembre
2020.
Les parcelles cadastrées AL n°857-858, d'une superficie de 317m², relèvent du zonage Uaac au PLU en vigueur.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

                       La méthode employée est la méthode par comparaison.
La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et par 
les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se 
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode
est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.
La valeur vénale théorique de ce bien immobilier peut être estimée à 200 000€ ht hors droits. 

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité de cet avis est de dix-huit mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

         Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,
         L’inspecteur des Finances publiques

       Pascal GUELLEC

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.



N°7300-SD

Direction générale des Finances publiques

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES
PAYS DE LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

4, QUAI DE VERSAILLES - CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1

Direction Régionale des Finances publiques des Pays de la 
Loire et du Département de la Loire-Atlantique

Pôle Évaluations Domaniales

4, quai de Versailles

CS 93503

44035 NANTES CEDEX 1

Tél. : 02 40 20 75 96

Courriel : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Nantes, le 06 octobre 2021

Madame La Directrice régionale des Finances publiques

À

Mairie de la Roche sur Yon

POUR NOUS JOINDRE : À l’attention de Madame Baron Isabelle
Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

Téléphone :  06 20 79 74 38

Courriel : pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE : 2021-85191-68416 DS : 5732316

AVIS du DOMAINE sur la valeur vénale

Désignation du bien : appartement en duplex.

Adresse du bien : 14 bis rue du Maréchal Foch, 85000 la Roche sur Yon

Valeur Vénale : 250 000€ ht hors droits.

1 – Service consultant :

Affaire suivie par : MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

MADAME BARON ISABELLE

2 – Date de consultation :

Date de réception :

Date de visite : 

Date de constitution du dossier « en état » :

Le 15 septembre 2021

Le 15 septembre 2021

Le 30 septembre 2021

Le 30 septembre 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La collectivité souhaite « céder à l'amiable au profit de Vendée Logement un appartement en vue de la réalisation
d’un programme de logements sociaux en hyper centre-ville ».

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                          L'appartement en duplex, objet de la présente estimation, fait partie intégrante d'un immeuble datant du début du
20ème siècle.  Sa description figurant  dans l'acte de vente  en date  du 3 octobre 2005 est  la suivante  :  « un
ensemble  immobilier  à  usage  de  commerce  et  d'habitation  comprenant :  au  rez-de-chaussée :  un  local
commercial, un porche et un hangar ; au 1er étage : une cuisine, une salle à manger, deux salons, trois chambres,
deux salles de bains, un wc, une terrasse ; au 2ème étage : une chambre, une salle de bains et des combles
aménagés. Une cave sous partie de l'immeuble».
En l'espèce, l'espace dédié à l'habitation en duplex, accessible par une porte latérale privative, est composé au
rez-de-chaussée d'une entrée, d'une buanderie à l'arrière menant au hangar, d'une cave en sous-sol, au 1 er étage de
6 pièces, 1 cuisine, 2 salles de bains, un ascenseur extérieur sur terrasse couverte ; le 2nd étage, sous-pente, est
composé de 4 pièces (charpente et poutres apparentes) ; l'état de ce bien est tout à fait satisfaisant.
L'aspect  extérieur  du  bâti  peut  également  être  considéré  comme  convenable,  en  dépit  d'un  besoin  de
rafraîchissement des façades.  



5 – SITUATION JURIDIQUE

- Nom du propriétaire : commune de la Roche sur Yon.

– Situation d’occupation :  estimation valeur libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

                     La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 29 décembre
2020.
La parcelle cadastrée AL n°1215 (ex AL 190), d'une superficie de 292m², relève du zonage Uaac au PLU en 
vigueur.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

                       La méthode employée est la méthode par comparaison.
La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et par 
les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se 
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode
est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.
La valeur vénale théorique de ce bien immobilier peut être estimée à 250 000€ ht hors droits. 

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité de cet avis est de dix-huit mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

         Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,
         L’inspecteur des Finances publiques

       Pascal GUELLEC

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.



N°7300-SD

Direction générale des Finances publiques

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES
PAYS DE LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

4, QUAI DE VERSAILLES - CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1

Direction Régionale des Finances publiques des Pays de la 
Loire et du Département de la Loire-Atlantique

Pôle Évaluations Domaniales

4, quai de Versailles

CS 93503

44035 NANTES CEDEX 1

Tél. : 02 40 20 75 96

Courriel : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Nantes, le 06 octobre 2021

Madame La Directrice régionale des Finances publiques

À

Mairie de la Roche sur Yon

POUR NOUS JOINDRE : À l’attention de Madame Baron Isabelle
Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

Téléphone :  06 20 79 74 38

Courriel : pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE : 2021-85191-68417 DS : 5732676

AVIS du DOMAINE sur la valeur vénale

Désignation du bien : commerce au sein d’un ensemble immobilier voué à la démolition.

Adresse du bien : 14 bis rue du Maréchal Foch, 85000 la Roche sur Yon

Valeur Vénale : 140 000€ ht hors droits.

1 – Service consultant :

Affaire suivie par : MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

MADAME BARON ISABELLE

2 – Date de consultation :

Date de réception :

Date de visite : 

Date de constitution du dossier « en état » :

Le 15 septembre 2021

Le 15 septembre 2021

Le 30 septembre 2021

Le 30 septembre 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La collectivité souhaite « céder à l'amiable au profit de Vendée Logement un local commercial pour la création de lo-
gements sociaux compris dans une opération immobilière plus large ». 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                           Le local commercial, intégré à un immeuble datant du début 20ème siècle, en dernier lieu occupé par les
services du Conseil départemental, offre une surface utile de 154m² (composé de 5 bureaux, sanitaires, avec sols
moquette, chauffage par convecteurs électriques, plafonds techniques), dans un état passable faute d’occupation
et d’entretien induit. 

5 – SITUATION JURIDIQUE

- Nom du propriétaire : commune de la Roche sur Yon.

– Situation d’occupation :  estimation valeur libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

                     La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 29 décembre
2020.



La parcelle cadastrée AL n°1215 (ex AL 190), d'une superficie de 292m², relève du zonage Uaac au PLU en 
vigueur.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

                       La méthode employée est la méthode par comparaison.
La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et par 
les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se 
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode
est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.
La valeur vénale théorique de ce bien immobilier peut être estimée à 140 000€ ht hors droits. 

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité de cet avis est de dix-huit mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

         Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,
         L’inspecteur des Finances publiques

       Pascal GUELLEC

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
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SÉANCE   DU   24 NOVEMBRE 2020

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 43

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, Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Sophie
Montalétang, Monsieur Patrick Durand, Madame Myriam Ratier, Monsieur Jacques Besseau, Madame Patricia
Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Geneviève  Poirier-Coutansais,  Madame Dominique  Boisseau-
Rapiteau,  Madame  Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur
Dominique  Guillet,  Madame  Michèle  Jossier,  Madame  Danielle  Martin,  Monsieur  Christophe  Blanchard,
Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Laurence Gillaizeau, Madame Patricia Murail-Gentreau, Monsieur
Cyril  Bréhéret,  Madame Aurore Barreau, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien Roho,  Monsieur
Romain Brochard, Monsieur Ambroise Gasnet, Monsieur Guy Batiot, Madame Martine Chantecaille, Monsieur
David  Sallé,  Madame Florence  Lemaire,  Madame Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur
Nicolas Hélary, Monsieur Romain Bossis.

Absents donnant pouvoir : 2

M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, Mme Claire Mauriat à M. Guy Batiot.

Secrétaire de séance : Monsieur François Caumeau

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

16
OPERATION "LE CARRE FOCH" - SIGNATURE D'UNE CONVENTION ACTION FONCIERE

AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDEE

La ville de La Roche sur Yon poursuit sa politique de reconquête de son centre ville pour en faire une ville toujours
plus  attractive  avec  des  orientations  ambitieuses :  accroissement  du  nombre  d’habitants  du  centre  urbain,
amélioration  des  déplacements,  renforcement  de la  qualité  des  espaces publics,  mise  en valeur  du patrimoine,
redynamisation commerciale et culturelle. Ces objectifs se traduisent notamment par la réalisation de programmes
d’habitat respectueux de l’environnement et répondant à une politique de densification urbaine du centre ville  et de
mixité sociale à l’échelle du Pentagone et de ses abords immédiats.

A ce titre, la ville s’intéresse, depuis plusieurs années, à une friche urbaine située au 8-14 rue Maréchal Foch, dans le
secteur du Pentagone, au sein du périmètre « Action cœur de ville » dont une partie du foncier a été acquis par
préemption par la ville, et la seconde par la Compagnie du Logement. Ce site de 1574 m², qui correspond à d’anciens
immeubles d’habitations avec des locaux d’activités en rez de chaussée a fait l’objet de plusieurs projets immobiliers
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qui  n’ont  jamais  pu  aboutir  d’un  point  de  vue  économique  (coût  du  foncier  et  des  travaux  de
déconstruction/désamiantage…).

Depuis plusieurs mois, un travail  partenarial s’est engagé entre la ville  de La Roche sur Yon, La Compagnie du
Logement,  l’Etablissement  Public  Foncier  Départemental,  Vendée  Foncier  Solidaire,  Action  Logement  afin  de
concrétiser  une  opération  de  promotion  immobilière  économiquement  viable.  Ce  projet  qui  serait  porté  par  la
Compagnie du Logement prévoit 35 logements (14 logements locatifs sociaux, 21 logements en accession sociale de
type Bail Réel et Solidaire) et 837 m² de bureaux et constitue une densité brute d’environ 222 logements par hectare.
 

Suivant délibération de son Conseil d’Administration en date du 18 juin 2020, l’ EPFD a approuvé le principe d’une
convention d’action foncière pour accompagner la réalisation de ce projet urbain au travers des actions suivantes :

- Accompagner la commune dans le suivi des études de programmation urbaine et de faisabilité ;

- Acquérir les fonciers, porter et réaliser les études et travaux nécessaires à la remise en état du site, permettant la
réalisation du projet sur le secteur opérationnel qui sera réalisé par la Compagnie du logement. Ce rachat de foncier
par l’ EPFD auprès de la commune de La Roche sur Yon et de la Compagnie du Logement se fera sur la valeur
vénale d’acquisition des biens
Ainsi, le foncier appartenant à la collectivité, constitué des parcelles cadastrées AL 857, AL 858 et AL 1215 ( issue de 
la parcelle AL 190p ayant fait l’objet d’une division) d’une contenance globale de 609 m², sera racheté par l’EPFD à la 
valeur vénale de 650 000 € TTC correspondant au prix d’acquisition par la ville.

- Revente au terme de la convention, auprès de l’opérateur La Compagnie du Logement, du foncier au prix de revient
du foncier duquel auront été déduits les coûts des études et des travaux de requalification plafonnés à 80 % du
montant HT, dans le cadre du dispositif « fond friche ».

C’est  pourquoi,  eu  égard  aux  orientations  stratégiques  définies  par  le  Programme Pluriannuel  d’Intervention  de
l’Etablissement Public Foncier Départemental approuvé par délibération de son conseil d’administration le 19 février
2015, l’intervention de l’EPFD est parue opportune aux fins cette opération de renouvellement urbain et permettant de
soutenir la production de logements en centre ville sans étalement urbain

Le montant de l’engagement financier de l’Etablissement Public Foncier Départemental au titre de la convention est
plafonné à 2 300 000 € HT. Il est destiné au financement de l’ensemble des dépenses liées aux actions foncières
notamment au paiement :
- du prix d’acquisition et des frais annexes ;
- des indemnités liées aux évictions ;
- des prestations de tiers liées aux études, travaux et opérations permettant de remettre un foncier «  prêt à l’emploi »
à l’exclusion des travaux d’aménagement ;
- des dépenses engendrées par la gestion des biens.

La durée de la convention est  fixée pour une durée de 3 ans,  à compter  de la  signature par  les parties,  avec
possibilité de renouvellement par avenants de la convention.

En  complément  de  cette  convention  d’action  foncière,  compte  tenu  du  multi  partenariat  de  cette  opération,  un
protocole entre la ville de La Roche sur Yon, la Compagnie du Logement, l’EPFD et Vendée Foncier Solidaire viendra
préciser les engagements de chacune des parties. 

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

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

 Approuve  la  convention  d’action  foncière  avec  l’Etablissement  Public  Foncier  de  la  Vendée  en  vue
d’accompagner la réalisation d’un projet urbain rue Foch

 Soumet l’exécution de la convention à la signature du protocole tripartite entre la Ville de La Roche sur Yon,
l’EPF Vendée, et la Compagnie du Logement ou tout organisme s’y substituant

Hôtel de Ville et d'agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-yon - Tél 02 51 05 57 79 



 Autorise Monsieur le Maire ou un représentant à signer le protocole et la convention d’action foncière avec
l’Etablissement Public Foncier Départemental ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de
ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard
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Entre  
 
La commune de La Roche-sur-Yon, représentée par son Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil municipal en date 
du ……………, 
 
Désignée ci-après « la commune » 
 
 
Et 
 
 
L’Etablissement Public Foncier de la Vendée, établissement public à caractère industriel et 
commercial, sis 123, boulevard Louis Blanc à La Roche-sur-Yon, représenté par son Directeur 
Général, Monsieur Guillaume JEAN, nommé et renouvelé à cette fonction suivant les arrêtés 
ministériels en date du 21 juillet 2010 et du 28 novembre 2016, et dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil d’administration en date du ……………...,  
 
Désigné ci-après « EPF de la Vendée » 
 
 
D’autre part, 
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PREAMBULE 

 

Située à 20 minutes des plages vendéennes, l’agglomération de La Roche-sur-Yon est un 
territoire en plein essor démographique :  

- 1ère croissance démographique des villes du nord-ouest de 40 000 à 60 000 habitants 
depuis 1999, 

- une hausse de 45 % de sa population prévue par l’INSEE de 2007 à l’horizon 2040, 

- un bassin de vie de plus de 100 000 habitants, 

- 38 % de sa population âgée de moins de 30 ans. 
 
La ville de La Roche-sur-Yon avec ses plus de 56 000 habitants, offre un parc de 
28 422 logements (en 2013) diversifié entre accession et locatif, qui se caractérise par 
(données PLH):  

- un nombre important de résidences pavillonnaires (1 logement sur 2), 

- des ménages majoritairement propriétaires, 

- un nombre de logements sociaux (28,6 % du parc résidentiel) supérieur à la moyenne 
de l’agglomération (20,5 %) en 2015, 

- un prix moyen des terrains à bâtir aménagés sur la Ville de La Roche-sur-Yon de 114 € 
/ m² sur la période 2012-2015, pour 84 € / m² sur l’agglomération (fortes disparités 
entre les communes), 

- un prix moyen des ventes d’appartements neufs de 2 700 € / m² sur la Ville de La 
Roche-sur-Yon sur la période 2012-2015, 

- une baisse du rythme de construction notamment liée à une faible production de 
logements collectifs et à un ralentissement général de la production : seulement 
3 logements collectifs commencés en 2013 contre 270 en 2012 et plus généralement 
510 logements en moyenne commencés par an sur l’agglomération en 2011-2015 
(objectif PLH 2011-2016 : 800) dont environ 1/3 sur la Ville de La Roche-sur-Yon (y 
compris les logements réalisés dans le cadre de l’ANRU). 

 
Le SCoT Yon et Vie, approuvé le 8 décembre 2016, regroupe 23 communes (soit deux 
intercommunalités) et s'organise autour de 3 grands axes d’orientations à savoir : 

- vers un rééquilibrage du développement du territoire, 

- une affirmation des fonctions métropolitaines du pays, 

- un parti pris pour un développement durable du territoire. 
 
En cohérence avec ses différentes politiques urbaines (PLH, PDU et PLU), le projet de la 
municipalité vise actuellement à renforcer sa position pour en faire une ville toujours plus 
attractive, avec des orientations ambitieuses : l’accroissement du nombre d’habitants du 
centre urbain (mixité sociale et intergénérationnelle), l’amélioration des déplacements, le 
renforcement de la qualité des espaces publics, la mise en valeur du patrimoine et la 
redynamisation culturelle et commerciale. Ces objectifs se traduisent par la réalisation de 
programmes d’habitat respectueux de l’environnement et répondant à une politique de 
densification urbaine du centre-ville. 
 
A ce titre, la Ville s’intéresse à une friche urbaine située au 8-14 rue Maréchal Foch, dans le 
secteur du Pentagone, dont une partie du foncier a été acquis par préemption par la Ville, et 
la seconde par la Compagnie du Logement. Ce site de 1 574 m², qui correspond à d’anciens 
immeubles d’habitation avec des commerces et services en rez-de chaussée (y compris des 
places de stationnements), a fait l’objet de plusieurs projets immobiliers qui n’ont jamais vu le 
jour (coût du foncier et des travaux de déconstruction / désamiantage…). 
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En mobilisant l’EPF et son appui financier sur ce foncier, la Ville souhaite réaliser un projet 
immobilier mixte (habitat et tertiaire), qui semble difficile de pouvoir sortir dans le cadre d’une 
opération classique de promotion immobilière. Un tel projet permettrait la réalisation de 35 
logements (soit 222 logements par hectare), dont 14 logements locatifs sociaux et 21 
logements en accession sociale (BRS), ainsi que 2 locaux d’activités tertiaire (environ 837 m²) 
et des stationnements dédiés. Ce projet participerait ainsi au renouvellement urbain du quartier 
et au renforcement de la mixité sociale. 
 
L’EPF de la Vendée a pour vocation d’accompagner et préparer les projets des collectivités 
publiques par une action foncière en amont ainsi que par la mise à disposition de toutes 
expertises et conseils utiles en matière foncière. 

 

Dans la mesure où l’avancement du(es) projet(s) urbain(s) détermine la nature des actions 
foncières à conduire sur les périmètres définis conventionnellement, la présente convention a 
vocation à évoluer dans le cadre d’avenants au fur et à mesure que la collectivité s’engage 
dans la définition et la réalisation de son(es) projet(s). 

 

L’EPF de la Vendée intervient conformément aux dispositions du Programme Pluriannuel 
d’Intervention 2020-2024 approuvé, par délibération de son Conseil d’administration le 27 
novembre 2019. 
 

A ce titre, cinq orientations stratégiques ont été définies par le Conseil d’administration : 

1. Limiter l’étalement urbain en favorisant le développement des centralités, 

2. Soutenir et amplifier la production de logements, 

3. Faciliter les mutations des activités économiques, 

4. Contribuer à la protection des espaces naturels remarquables et prévenir les risques 
naturels et technologiques, 

5. Accompagner le changement et soutenir l’innovation. 

 

Les objectifs de la commune correspondent aux priorités et modalités d’intervention de l’EPF 
de la Vendée. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon et l’EPF de la Vendée ont donc convenu de s’associer pour 
engager une politique foncière visant à réaliser un programme de logements et d’activités 
tertiaires, dans les conditions qui permettront d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs 
de production souhaités par la commune. 
 
 
Cela exposé, il est convenu ce qui suit : 
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CHAPITRE 1 : CADRE GENERAL DE LA CONVENTION 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention vise à :  

- définir les engagements que prennent la commune de La Roche-sur-Yon et l’EPF de la 
Vendée en vue de la réalisation d’un projet d’habitat et d’activités tertiaires, ainsi que les 
conditions dans lesquelles les biens acquis par l’EPF de la Vendée seront revendus à la 
commune ou à un opérateur de son choix. 

- préciser les modalités d’intervention de l’EPF de la Vendée. 
 
La commune confie à l’EPF de la Vendée les actions suivantes : 

- Accompagner la commune pour engager et dans le suivi des études de programmation 
urbaine et de faisabilité, 

 
- Acquérir les fonciers, porter et réaliser les études et travaux nécessaires à la remise en 

état du site, permettant la réalisation du projet défini à l’article 6 ci-après sur le secteur 
opérationnel désigné à l’article 2.2 ci-après. 

 
 
 

ARTICLE 2 - PERIMETRES D’INTERVENTION 
 

2.1 PERIMETRE D’ETUDES 
 
Une étude de faisabilité a été engagée par la Compagnie du Logement, en collaboration avec 
les services de la Ville, et réalisée par le cabinet d’architectes Pelleau & Associés sur 
l’ensemble du périmètre de maîtrise foncière. Des compléments d’études pourront si besoin 
être menés sur le site et ses abords. 
 
 

2.2 SECTEUR OPERATIONNEL EN MAITRISE FONCIERE 
 

Le site se situe au 8, 10, 12 et 14 rue Maréchal Foch, dans le quartier du « Pentagone » à La 
Roche sur Yon. 
 
Le secteur opérationnel comprend 5 parcelles cadastrées AL 193, AL 858, AL 857, AL 191, et 
AL 190, d’une surface totale d’environ 1 574 m². 
 
Ces parcelles sont situées en zone UA du PLU et dans le périmètre du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR). 
Ce site correspond à d’anciens immeubles d’habitation avec des commerces et services en 
rez-de chaussée, et des stationnements à l’arrière. 
 
Une partie du foncier a été acquis par préemption par la Ville (AL 858, AL 857, et AL 190 p.), 
et la seconde par la Compagnie du Logement (AL 193, AL 191, AL 190 p.). 
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2.3 EXTENSION EXCEPTIONNELLE DU PERIMETRE  
 
L’EPF de la Vendée interviendra exclusivement sur le périmètre défini ci-dessus. 
 
A titre exceptionnel, si une acquisition ponctuelle permettant de contribuer à l’atteinte des 
objectifs du projet se présente en dehors de ce périmètre, la décision de préemption de l’EPF 
de la Vendée par délégation de la commune, et sans modification des autres dispositions de 
la convention, vaudra extension du périmètre.  
 
 
 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT FINANCIER DE L’EPF DE LA VENDEE 
 
Le montant de l’engagement financier de l’EPF de la Vendée au titre de la présente convention 
est plafonné à 2 300 000 euros HT.  
 
Il est destiné au financement de l’ensemble des dépenses liées aux actions foncières 
notamment au paiement : 

- des prix d’acquisition et frais annexes, 

- des indemnités liées aux évictions, 

- des prestations de tiers liées aux études, travaux et opérations mentionnés à l’article 10 
ci-après, 

- des dépenses engendrées par la gestion des biens. 
 
Cette enveloppe financière pourra être précisée par avenant à la présente convention une fois 
les estimations précises des biens et/ou études techniques réalisées (estimation des 
déconstructions, désamiantages et dépollutions éventuelles…).  
 
 
 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION  
 
La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter de la date de signature des présentes.  
 
L’engagement du projet pourra nécessiter la poursuite et l’intensification de l’action foncière 
opérationnelle et en conséquence la passation d’avenants à la présente convention dans les 
conditions définies à l’article 23.2. 
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CHAPITRE 2 : OBJECTIFS PARTAGES 

 

 

ARTICLE 5 - ENJEUX D’AMENAGEMENT   
 
Les projets seront en cohérence avec les objectifs définis dans le Programme Pluriannuel 
d’Intervention : 

- Limiter l’étalement urbain en favorisant le développement des centralités. L’objectif 
d’économie d’espace se traduit en priorité par la reconquête de secteurs d’urbanisation 
délaissés ou dégradés afin d’encourager la qualité, notamment environnementale des 
opérations, 

- Privilégier les projets faisant l’objet de réflexions sur l’application des règles d’urbanisme, 
notamment au regard de la densité et poursuivant des objectifs affirmés de mixité sociale 
et des ambitions environnementales affichées. 

 
Le respect de ces objectifs par la commune ou l’opérateur qu’elle désignera sera assuré au 
moyen d’un cahier des charges assortissant les actes de cession par l’EPF de la Vendée, 
précisant la nature des contraintes imposées. 

 
Les intentions de la Ville de La Roche-sur-Yon s’inscrivent pleinement dans ces objectifs. En 
mobilisant l’EPF sur ce périmètre de projet, la Ville rend davantage possible la mutation du 
site et sa reconversion autour d’un projet cohérent et ambitieux, participant ainsi au 
renouvellement urbain du centre-ville et au renforcement de sa mixité sociale. 
 
 
 

ARTICLE 6 - DEFINITION DU PROJET ET ELEMENTS DE 

PROGRAMME  
 

6.1 DEFINITION DE PROJET 
 
Les études préalables permettent la définition du projet ainsi que des conditions de sa 
réalisation. Elles portent sur la définition : du programme, de la typologie des logements, de la 
qualité environnementale, de l’insertion urbaine. Elles vérifient les conditions de marché et 
l’équilibre économique de l’opération. 
 
Une étude de faisabilité a été engagée par la Compagnie du Logement, en collaboration avec 
les services de la Ville, et réalisée par le cabinet d’architectes Pelleau & Associés sur 
l’ensemble du périmètre de maîtrise foncière. Des compléments d’études (ou études 
techniques) pourront si besoin être menés sur le site et ses abords. 
 
 

6.2 ELEMENTS DE PROGRAMME 
 
Une étude de faisabilité a été réalisée par la Compagnie du Logement, en étroite collaboration 
avec les services de la Ville, et avec l’appui du cabinet d’architectes Pelleau & Associés.  
 
Le projet vise à accueillir une programmation mixte en renouvellement urbain, mêlant activités 
tertiaires et habitat. 
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La faisabilité prévoit la réalisation de 35 logements, dont 14 logements locatifs sociaux (PLUS 
/ PLAI), et de 21 logements en accession sociale sous la forme de Baux Réels Solidaires 
(BRS), ainsi que 2 locaux d’activités (d’environ 837 m²) et les stationnements dédiés. 
 
Cette programmation va au-delà des objectifs de mixité sociale de 20% de surface de plancher 
imposés par la servitude (27% dans le projet). 
 
Elle correspond à une densité brute d’environ 222 logements par hectare. 
 
La Ville sera vigilante à l‘intégration du projet immobilier dans son environnement et à la qualité 
architecturale et fonctionnelle des logements (notamment en matière d’économie d’énergie) 
afin de conforter la qualité des futurs occupants. 
 
Le respect de ces éléments de programme par la Ville ou l’opérateur qu’elle désignera, sera 
assuré au moyen de cahiers des charges assortissant les actes de cession par l’EPF de la 
Vendée. 
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CHAPITRE 3 : ENGAGEMENTS DE L’EPF DE LA VENDEE 

 

ARTICLE 7 - CONTRIBUER A LA DEFINITION DES PROJETS ET 

D’UNE POLITIQUE FONCIERE 
 

7.1 CONTRIBUTION A LA DEFINITION DES PROJETS URBAINS  
 
La commune (ou l’opérateur de son choix), étant maître d’ouvrage des études nécessaires à 
la réalisation du projet, elle associera l’EPF de la Vendée à la réflexion engagée et à chaque 
étape de validation des études. 
 
 

7.2 MODALITES DE FINANCEMENT DES ETUDES  
 
Le coût de l’étude urbaine et de faisabilité (citée à l’article 7.1) nécessaire à la définition du 
projet sera pris en charge par la commune de La Roche sur Yon (ou par l’opérateur de son 
choix). 
 
 
 

ARTICLE 8 - DEMARCHE D’ACQUISITION DE L’EPF DE LA 

VENDEE 
 
Les acquisitions effectuées par l’EPF de la Vendée se dérouleront selon les conditions 
évoquées dans la présente convention, à un prix agréé par France Domaine. 
 
 

8.1 ACQUISITIONS EN VUE DE LA MAITRISE FONCIERE  
 
Sur les sites opérationnels définis et référencés à l’article 2.2, au titre de la maîtrise foncière, 
l’EPF de la Vendée s’engage à acquérir les assiettes foncières nécessaires à la réalisation du 
projet arrêté soit par négociation amiable, soit par délégation des droits de préemption et de 
priorité, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, articles L.210-1 et suivants, 
L.211-1 et suivants, L.212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.214-1 et suivants, L.240-1 et 
suivants, et L.321-1 ; et du Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2122-22, 
15° et L.2122-23. 
 
L’exercice par l’EPF de la Vendée des droits de préemption et de priorité dans le cas de 
maîtrise foncière fera l’objet d’une délégation au cas par cas au bénéfice de l’EPF de la 
Vendée, conformément à l’article 12. 
 
 
 

ARTICLE 9 - DUREE DU PORTAGE ET DE LA PERIODE 

D’ACQUISITION 
 
Le portage s’achèvera au plus tard au terme de la convention et le cas échéant de ses 
avenants quelle que soit la date des acquisitions. 
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Sous réserve de dispositions particulières prévues dans la convention, la revente des biens 
par l’EPF de la Vendée aux opérateurs (aménageurs, bailleurs sociaux, promoteurs, 
constructeurs) est immédiatement exigible, sans attendre le terme de la convention ou la fin 
de portage prévue, dès lors que les conditions suivantes sont remplies : 
 
- pour la revente à un opérateur constructeur, dès lors que la dernière des conditions 

exigibles suivantes est remplie : 

➢ obtention du dossier loi sur l’eau (déclaration/autorisation), 

➢ obtention du permis de construire ou du permis d’aménager purgé de tous recours 
(recours des tiers et retrait administratif), 

➢ logement social : obtention de la décision de financement ; 
 

- pour la revente à un aménageur, dès lors que la dernière des conditions exigibles 
suivantes est remplie : 

➢ dans le cadre d’une concession, aménageur désigné et traité de concession signé, 

➢ obtention du permis d’aménager ou dossier de réalisation de ZAC approuvé purgé de 
tous recours (recours des tiers et retrait administratif), 

➢ obtention du dossier loi sur l’eau (déclaration/autorisation). 
 
Dans l’hypothèse d’un recours à l’encontre des autorisations et des délibérations visées ci-
dessus, les parties se réuniront afin de définir les conditions de sortie de l’opération. 
 
La durée de portage conventionnelle est interrompue si la commune renonce à une opération 
ou modifie substantiellement son programme.  
Dans ce cas, la revente est immédiatement exigible et il est fait application des articles 19.1 
et 20. 
 
 
 

ARTICLE 10 - PRESTATIONS DE TIERS - TRAVAUX DE 

REQUALIFICATION DU FONCIER 
 
L’EPF de la Vendée pourra solliciter le concours de toute personne dont l’intervention se 
révèlerait nécessaire pour la conduite et la mise en œuvre des missions qui lui sont dévolues 
au titre de la présente convention : géomètre, notaire, ingénierie d’études, huissier, avocat, 
etc… 
 
Sur les emprises qu’il a acquises, l’EPF de la Vendée pourra réaliser toutes études, travaux 
et opérations permettant de remettre un foncier « prêt à l’emploi », à l’exclusion des travaux 
d’aménagement. Il pourra s’agir notamment de diagnostics ou de fouilles archéologiques, de 
travaux de démolition, de mise en sécurité, de remise en état des sols et pré-paysagement, 
de mesures de remembrement, d’opérations de traitement et de surveillance liées à la pollution 
des sols et du sous-sol et exécutées en vue de leur mise en compatibilité environnementale 
avec les projets ultérieurs. 
 
La commune sera associée à la définition et au pilotage des mesures conservatoires et d’une 
manière générale, des travaux de remise en état des sols. Elle pourra également être associée 
au choix des prestataires.  
 
Préalablement à certaines acquisitions de biens sur lesquels existe une suspicion de pollution 
ou de vestiges archéologiques, des sondages pourront être engagés par l’EPF de la Vendée 
dès lors qu’ils seront prévus dans le cadre de promesses de vente, permettant le cas échéant 
de moduler les prix d’acquisition. 
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CHAPITRE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

 

ARTICLE 11 - DEFINITION DES PROGRAMMES ET ETUDES 

PREALABLES 
 
La commune s’engage à définir les projets de développement et les programmes portant sur 
les périmètres définis à l’article 2, ainsi que leurs conditions de faisabilité conformément aux 
articles 5 et 6. 
 
La commune s’engage à arrêter un programme qui respecte les engagements souscrits dans 
la présente convention notamment au chapitre 2. 
 
La commune s’engage à délibérer au regard de la faisabilité économique sur le résultat des 
études et la validation de la programmation afin de permettre l’engagement de la phase pré-
opérationnelle ou opérationnelle. 
Plus généralement, la commune s’engage à adresser à l’EPF de la Vendée toutes les 
délibérations relatives au projet. 
 
La commune s’engage dans le cadre de sa compétence à mettre en œuvre les dispositions 
nécessaires pour la réalisation du ou des projet(s) retenu(s), notamment en procédant, si 
nécessaire, à la modification du droit des sols et/ou en engageant les procédures 
d’aménagement dès lors que les conditions de faisabilité du projet sont réunies et ce, dans un 
délai compatible avec la durée de la convention. 
 
 
 

ARTICLE 12 - DELEGATION DES DROITS DE PREEMPTION ET DE 

PRIORITE 
 
La commune prendra les dispositions nécessaires pour déléguer à l’EPF de la Vendée 
l’exercice des droits de préemption et de priorité. 
 
En application des dispositions du Code de l’Urbanisme, articles L.210-1 et suivants, L.211-1 
et suivants, L.212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.214-1 et suivants, L.240-1 et suivants, 
et L.321-1 ; et du Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2122-22, 15° et 
L.2122-23, il s’agira sur le périmètre de maîtrise foncière d’une délégation au cas par cas au 
bénéfice de l’EPF de la Vendée. 
 
La commune transmettra l’ensemble des données utiles à la réalisation de la mission de l’EPF 
de la Vendée : délibérations instaurant les droits de préemption et de priorité, délibérations 
déléguant l’exercice des droits de préemption et de priorité à l’EPF et éléments de projets sur 
les secteurs d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES DIA 
 
La commune s’engage à communiquer toutes les DIA situées en secteur de maîtrise foncière 
au plus tard dans les 5 jours suivants leur réception, en faisant connaître celles auxquelles elle 
souhaite que l’EPF de la Vendée donne suite. 
 
Afin de permettre à l’EPF de la Vendée de constituer son observatoire foncier, la commune 
transmettra, dans la mesure du possible, de façon périodique, un tableau de saisie des DIA 
comportant notamment : la date de la DIA, la désignation du bien, sa nature et le prix proposé. 
 
 
 

ARTICLE 14 - JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS ACQUIS 
 
Les modalités techniques relatives à la jouissance et la gestion des biens, complétant les 
dispositions générales figurant ci-après, sont définies dans l’annexe jointe à la présente 
convention. 
 
 

14.1 BIENS ACQUIS EN L’ETAT LIBRE 
 
Sauf disposition contraire justifiée par la nature ou l’état particulier du bien et dont l’EPF de la 
Vendée informerait la commune, les biens n’ayant pas vocation agricole sont remis à la 
commune dès que l’EPF de la Vendée en devient propriétaire et en a la jouissance, dans le 
cadre d’un procès-verbal de remise en gestion. 
La gestion porte avant tout sur la gestion courante comprenant notamment la surveillance et 
l’entretien des biens. 
La commune doit prendre toutes assurances nécessaires la garantissant contre les risques 
liés à la gestion et à l’occupation éventuelle, de façon à ce que l’EPF de la Vendée ne soit 
jamais inquiété. 
 
Les biens bâtis inoccupés ont vocation à être démolis au plus vite afin d’éviter tout risque 
d’occupation illégale ou d’accident. L’EPF de la Vendée est susceptible d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage de la démolition. 
 
Toutefois, il peut être jugé opportun de préserver des bâtiments dans certains cas, la commune 
précisera après avis de l’EPF de la Vendée, donc pour chaque acquisition de parcelle bâtie 
s’il y a lieu de préserver ou non les bâtiments. 
 
 

14.2 BIENS ACQUIS EN L’ETAT OCCUPE 
 
Selon les cas, la gestion des biens occupés peut être assurée par la commune. 
 
Dans tous les cas, la commune s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose 
pour assurer le relogement des locataires ou occupants des logements. 
La commune s’engage à rechercher activement la relocalisation, le cas échéant, des 
commerces et activités afin de permettre une libération rapide des biens en vue de la 
réalisation du projet.  
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ARTICLE 15 - ENGAGEMENT DE RACHAT DES BIENS ACQUIS ET 

SUIVI PERIODIQUE DES BIENS ACQUIS 
 

15.1 ENGAGEMENT DE RACHAT DES BIENS ACQUIS 
 
La commune s’engage à racheter les biens acquis par l’EPF de la Vendée dans les conditions 
fixées à l’article 9 ci-avant, et au plus tard au terme de la présente convention.  
Elle peut demander à faire racheter par un (ou des) opérateur(s) (aménageur, promoteur, 
bailleur social, …) de son choix après avis de l’EPF de la Vendée, dans les mêmes conditions. 
Elle reste garante de cette cession. 
 
Pour permettre le rachat par la collectivité, l’EPF de la Vendée lui adressera, dans des délais 
compatibles avec la préparation de son budget, un courrier l’avisant des cessions arrivant à 
échéance et le montant prévisionnel de la cession. 
 
Cette garantie de rachat par la collectivité des biens acquis par l’EPF de la Vendée si ceux-ci 
ne trouvent pas preneur au terme de la convention, sera réalisée au plus tard 6 mois après le 
terme de la convention.  
Au-delà de ce délai, la collectivité versera à l’EPF de la Vendée, en sus du prix de cession, 
une indemnité de retard. Celle-ci sera calculée sur la base d’un taux annuel de 5 %, appliqué 
au montant global de la cession, et proportionnel au retard constaté à la signature de l’acte.  
 
 

15.2 SUIVI PERIODIQUE DES BIENS ACQUIS 
 
La commune s’engage à délibérer sur le bilan des acquisitions réalisées par l’EPF de la 
Vendée dans le cadre de la convention qui, en application de l’article L.2241-1 du CGCT sera 
annexé au compte administratif de la commune. 
Pour ce faire, l’EPF de la Vendée adressera en début d’année civile, dès la clôture de ses 
opérations immobilières de l’exercice précédent, un récapitulatif de ses stocks en convention 
détenus par lui au 31 décembre. 
 
 
 

ARTICLE 16 - TRANSMISSION DE DONNEES 
 

16.1 DOCUMENTS D’URBANISME 
 
La commune s’engage à transmettre à l’EPF de la Vendée l’ensemble des documents 
d’urbanisme (PLU, AVAP,…) nécessaire à la mise en œuvre de cette convention, de 
préférence dans un format numérique.  
Dans le cas où ces documents existent sous une forme exploitable par un système 
d’information géographique, ils seront transmis à l’EPF de la Vendée dans un format 
interopérable (shapefile par exemple).  
 
 

16.2 AUTRES DOCUMENTS 
 
La commune s’engage à transmettre à l’EPF de la Vendée tout document ayant trait aux 
secteurs de projets (plans topographiques, plans de voirie, études préalables, …) de 
préférence sous forme numérique. 
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CHAPITRE 5 : PRINCIPES ET MODALITES DE LA 

REVENTE 

 
ARTICLE 17 - CONDITIONS JURIDIQUES DE LA REVENTE 

 
Les biens acquis par l’EPF de la Vendée dans le cadre de la présente convention seront 
rachetés par la commune ou par un tiers de son choix, au plus tard aux échéances prévues 
par la présente convention.  
La revente des biens acquis par l’EPF de la Vendée par préemption devra respecter les 
dispositions légales et réglementaires se rapportant à ces modes d’acquisition motivés par un 
projet déterminé.  
 
La commune ou l’opérateur désigné prendront les biens dans l’état où ils se trouveront lors de 
l’entrée en jouissance, jouiront et supporteront d’éventuelles servitudes actives comme 
passives. 
 
La ou les cession(s) aura (auront) lieu par acte administratif ou notarié au profit de la commune 
ou de l’opérateur désigné, avec la participation du notaire de l’EPF de la Vendée. 
 
Toute cession à un opérateur autre que la commune se fera dans le cadre d’un cahier des 
charges, approuvé par la commune, précisant les droits et obligations des preneurs afin de 
garantir le respect par l’opérateur des objectifs partagés définis au chapitre 2 de la présente 
convention. 
 
Tous les frais accessoires à cette (ces) vente(s) seront supportés par la commune ou 
l’opérateur désigné. 
 
 

ARTICLE 18 - DETERMINATION DU PRIX DE CESSION  
 
Le prix de cession est établi conformément aux conditions générales de cession de l’EPF de 
la Vendée définies dans son Programme Pluriannuel d’Intervention 2020-2024. 
 
Le prix de cession correspond au prix de revient pour la durée de portage prenant en compte 
l’ensemble des coûts connus et des dépenses susceptibles d’intervenir d’ici la date de cession. 
 
 

18.1 PRINCIPES DE CALCUL 
 
Le prix de cession (HT) correspond au prix de revient comprenant : 

1) prix d’acquisition du bien majoré des frais annexes (notaire, géomètre, ingénierie 
d’études, huissier, avocat, expert, …) et, le cas échéant, des frais de libération, 

2) études réalisées sur le bien ou en vue de son acquisition, 

3) travaux de remise en état des sols, de mise en sécurité du bâti..., 

4) solde du compte de gestion1, 

 

 
1 Le compte de gestion retrace l'ensemble des frais réels (sécurisation, entretien, gardiennage, …) engagés par l'EPF pour 

assurer la gestion des biens mis en réserve, duquel sont déduites toutes les recettes perçues par l'EPF pendant la durée du 
portage. 
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Seront déduites de cette somme, lorsqu’elles existent : 

- les aides accordées pour la réalisation du projet,  

- les recettes locatives reçues par l’EPF de la Vendée pendant la durée de portage, 

- les recettes autres que locatives. 
 
 

18.2 REVENTE A DES OPERATEURS AUTRES QUE LA COMMUNE 
 
Dans le cas d’opérations mixtes avec revente aux opérateurs privés et sociaux se substituant 
à la commune, les reventes seront réalisées sur la base du prix de revient global du ou des 
terrains acquis, avec possibilité d’effectuer une péréquation entre les parties de programme à 
caractère social et les parties affectées au logement libre. 
Dans le cadre d’une VEFA destinée au logement social, les parties se réuniront pour définir le 
prix de vente aux opérateurs. 
 
 

18.3 FONDS DESTINE AUX TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES 

FRICHES  
 
Ce dispositif permet de prendre en charge financièrement jusqu’à 80% des coûts des études 
et des travaux de requalification et de dépollution menés par l’EPF, sur des sites en friche dont 
il assure le portage.  
 
Au terme de la convention, l’EPF rétrocèdera le foncier à la collectivité ou à un opérateur au 
prix de revient du foncier duquel auront été déduits les coûts des études et des travaux de 
requalification plafonnés à 80% du montant HT. 
 
Le montant subventionné sera précisé par avenant à la convention.  
 
 

ARTICLE 19 - PAIEMENT DU PRIX LORS DE LA REVENTE 
 
Le paiement du prix tel que déterminé ci-dessus aura lieu au moment de la cession, y compris 
en cas de substitution d’un tiers désigné par la commune. 
 
 
 

ARTICLE 20 - SUIVI DE L’APRES CESSION 
 
Les conditions indiquées dans les deux articles suivants seront reprises dans l’acte de cession 
des biens concernés par l’opération. 
 
 

20.1 RESPECT DES ENGAGEMENTS PAR LA COMMUNE 
 
Si, de sa propre initiative, dans les 5 ans (ou plus) suivant la revente des biens concernés par 
l’opération, la commune ne réalise pas un projet respectant les engagements définis avec 
l’EPF de la Vendée qui seront précisés dans l’acte authentique de vente, ou fait des biens 
revendus une utilisation incompatible avec ses engagements ; elle sera redevable envers 
l’EPF de la Vendée d’une pénalité fixée forfaitairement au minimum à 10 % du prix de revient 
(TTC) de l’ensemble des biens cédés hors aides accordées.  
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En outre, la commune devra rembourser les aides apportées au financement des études et 
des travaux dans le cadre de la réalisation du projet.  
 
Le non-respect du projet est avéré lorsque :  

- la commune ne réalise pas le projet convenu, 

- la commune réalise un projet qui n’est pas conforme au projet convenu. 
 
La commune ne sera pas sanctionnée si elle justifie d’un cas de force majeure. 
 
La conformité du projet sera vérifiée au vu de tout document permettant d’apprécier les 
conditions de réalisation effective de l’opération. 
En conséquence, toute demande d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, de 
construire…) et éventuellement toute modification de ces autorisations, devra recueillir au 
préalable l’agrément de l’EPF de la Vendée. De même, la commune (ou l’opérateur choisi) 
s’oblige à justifier à l’EPF de la Vendée du démarrage du chantier par la transmission du 
récépissé de la déclaration d’ouverture de chantier visé par la mairie. Il en sera de même pour 
constater l’achèvement des travaux. 
 
Pendant la réalisation du projet, l’EPF de la Vendée pourra procéder à tout moment, sur pièces 
ou sur place, par lui-même ou par un représentant dûment mandaté, au contrôle de la bonne 
exécution de l’opération par rapport aux objectifs initiaux convenus dans l’acte de cession. 
 
Pour les cessions à un opérateur (choisi) autre que la commune, le présent article s’appliquera 
dans les mêmes termes. 
 
 

20.2 COMMUNICATION 
 
Dans le cadre de sa politique générale de communication, l’EPF de la Vendée pourra 
demander à la commune d’installer sur l’emprise du projet, un ou plusieurs supports de 
communication (panneau, banderole…) fournis par l’EPF de la Vendée. 
Les emplacements seront définis en accord avec la commune (ou l’opérateur choisi) de 
manière à ce qu’il n’occasionne aucune gêne pour le chantier. 
Cette autorisation est consentie et acceptée, sans indemnité de part ni d’autre et pendant la 
durée des travaux. A l’expiration de ce délai (fin des travaux), la commune devra faire enlever 
le ou les supports de communication de l’EPF de la Vendée. 
 
Pour les cessions à un opérateur (choisi) autre que la commune, le présent article s’appliquera 
dans les mêmes termes. 
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CHAPITRE 6 : SUIVI - MODIFICATION - RESILIATION DE 

LA CONVENTION 

 

ARTICLE 21 - MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI 
 
L’EPF de la Vendée présentera annuellement à la collectivité un bilan des acquisitions, la suivi 
du prix de revient ainsi qu’un état d’avancement du projet. 
 
 
 

ARTICLE 22 - EVOLUTION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’ajustements ou de précisions 
qui s’avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. 
 
 

22.1 PROROGATION  
 
Les parties prenantes à la présente convention peuvent décider par échange de courriers la 
prorogation de la convention pour un délai n’excédant pas 6 mois, afin d’être en mesure de 
traduire l’avancement du projet par avenant d’ici le terme de la prorogation. 
 
 

22.2 AVENANT  
 
La présente convention a vocation à évoluer dans le cadre d’avenants afin de traduire 
l’intensification de l’action foncière conduite par l’EPF de la Vendée concomitante à la 
poursuite de la préparation du projet ou sa réalisation opérationnelle dès lors que la commune 
confirme expressément sa volonté d’agir et ses projets. 
 
 
 

ARTICLE 23 - RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties.  
 
L’EPF de la Vendée pourra proposer la résiliation : 
 
- d’une convention n’ayant connu aucun commencement d’exécution au bout d’un an ou 

dont l’exécution s’avère irréalisable, 

- si le programme prévu par la convention est entièrement exécuté avant l’échéance de 
celle-ci et qu’aucun avenant n’est envisagé, 

- si l’une des deux parties ne respecte pas ses engagements indiqués dans la présente 
convention. 

 
Dans l’hypothèse d’une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire 
des prestations effectuées par l’EPF de la Vendée. Ce constat fait l’objet de l’établissement 
d’un procès-verbal, indiquant notamment le délai dans lequel l’EPF de la Vendée doit remettre 
à la commune, l’ensemble des pièces du dossier, dont il est dressé un inventaire. 
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La commune sera tenue de racheter les terrains acquis par l’EPF de la Vendée dans le cadre 
de la convention. Elle devra par ailleurs rembourser les dépenses et frais acquittés par l’EPF 
de la Vendée pour les acquisitions effectuées, dans les six mois suivant la décision de 
résiliation. 
Elle devra acquitter les frais d’actualisation prévus à l’article 19.2. 
 
 
 

ARTICLE 24 - CONTENTIEUX 
 
A l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la 
présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. 
 
Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de 
Nantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon,  
en un exemplaire numérique 
 

 

 
L’Etablissement Public Foncier de la Vendée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume JEAN, 
Directeur général 
 

 
La Ville de La Roche-sur-Yon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc BOUARD, 
Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n° 1 : plan de situation 
Annexe n° 2 : plan de délimitation du périmètre 

Annexe n° 3 : jouissance et gestion des biens 
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ANNEXE N° 1 

 

PLAN DE SITUATION 
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ANNEXE N° 2 

 
PLAN DE DELIMITATION DU PERIMETRE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référence cadastrale Surface (m²) Adresse

AL0193 350 8 RUE MARECHAL FOCH

AL0857 4 10 RUE MARECHAL FOCH

AL0858 313 10 RUE MARECHAL FOCH

AL0191 158 12 RUE MARECHAL FOCH

AL0190 749 14 RUE MARECHAL FOCH

Surface totale (m²) 1574
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ANNEXE N° 3 

JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS 
 
 

PREAMBULE  
 
Dès que le bien est libre de toute occupation, il est remis en gestion à la collectivité afin qu’elle 
en assure la surveillance et l’entretien courant. 
Cette remise en gestion autorise la collectivité à utiliser le bien dès lors que son état le permet 
et sous réserve que cela ne retarde en aucun cas la mise en œuvre du projet.  
Les principes et modalités de gestion sont précisés au cas par cas dans le cadre d’un procès-
verbal dressé avec la collectivité partenaire. 
 
 

I BIENS LIBRES DE TOUTE OCCUPATION 
 

1/ DISPOSITIONS GENERALES  
 

ARTICLE 1 
Sauf dispositions contraires convenues entre la collectivité et l’EPF de la Vendée, en raison 
notamment de leur éventuel état de dangerosité, les biens acquis sont remis directement en 
gestion à la collectivité. 
 
 

ARTICLE 2 
La remise en gestion est constatée par un procès-verbal dressé conjointement avec 
la collectivité. 
Il a pour objet de dresser un état des lieux du bien, d’en préciser également la nature, 
la localisation, la destination et le mode de gestion en phase transitoire. Toutes les actions 
restant à la charge de l’EPF de la Vendée sont décrites et planifiées (démolition, dépollution, 
…). 
Le procès-verbal précise les obligations respectives de l’EPF de la Vendée et de la collectivité, 
qui pourront évoluer pendant la durée de portage, notamment en fonction des caractéristiques 
du bien (libération des lieux, démolition partielle ou totale…). 
 
 

ARTICLE 3 
L’EPF de la Vendée acquitte la taxe foncière, la prime d’assurance du propriétaire non 
occupant ainsi que les éventuelles charges de copropriété. 
La collectivité souscrit obligatoirement les polices d’assurance la garantissant contre les 
risques liés à la gestion et à l’occupation éventuelle, de façon à ce que l’EPF de la Vendée ne 
soit jamais inquiété. Elle fournira un justificatif d’assurance dans le mois suivant la signature 
du procès-verbal de remise en gestion. 
 
 

ARTICLE 4 
La collectivité assure, à compter de la remise en gestion formalisée par le procès-verbal, 
les actes de gestion courante suivants : 
- surveillance du site, 
- entretien courant, 
- mesures conservatoires le cas échéant.  
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ARTICLE 5 
Cette remise en gestion autorise la collectivité à utiliser le bien dans la mesure où son état 
le permet, sous sa responsabilité exclusive. 
La commune pourra octroyer, également sous sa responsabilité exclusive, une autorisation 
d’occupation. Elle devra notamment s’assurer que les biens qu’elle souhaite faire occuper sont 
dans un état locatif conforme à la réglementation en vigueur. Toute occupation devra faire 
l’objet d’une autorisation préalable de l’EPF de la Vendée. 
Les éventuelles occupations ne pourront être consenties que sous la forme de « concessions 
temporaires » au sens de l’article L.221-2 qui stipule : «  …  Ces immeubles ne peuvent faire 
l’objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de 
renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l’immeuble est repris en 
vue de son utilisation définitive. … ». 
La durée d’occupation sera strictement limitée à la durée de portage, afin de ne retarder en 
aucun cas la mise en œuvre du projet. 
 
 

ARTICLE 6 
La collectivité crée et met à jour, pour chaque bien dont la gestion lui est transférée, un outil 
de suivi précisant notamment : ses dates d’acquisition par l’EPF de la Vendée, de remise en 
gestion, de visites, l’évolution de son état, la nature et le montant des dépenses et recettes 
éventuelles de gestion, et d’une manière générale toute observation utile. 
Ces informations sont transmises à l’EPF de la Vendée courant janvier chaque année et à tout 
moment sur simple demande. 
 
 

ARTICLE 7 
La collectivité désigne auprès de ses services un interlocuteur chargé de la gestion. 
 
 

ARTICLE 8 
La collectivité visite le bien périodiquement, au moins une fois par trimestre, et après 
chaque évènement climatique exceptionnel. 
 
 

ARTICLE 9 
La collectivité informe sous 48 heures maximum l’EPF de la Vendée des évènements 
particuliers comme l’atteinte au bien, squat, contentieux, intervention sur le bien… 
 
 
 

2/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TERRAINS NUS 
 

ARTICLE 10 
La collectivité est tenue à la surveillance et à l’entretien du bien. 
Il s’agit notamment de : 
- s’assurer de l’efficacité des dispositifs sécurisant les accès, 
- vérifier l’état des clôtures et les réparer le cas échéant,  
- débroussailler, faucher, ou tondre régulièrement les espaces verts, 
- élaguer ou couper les arbres morts,  
- conserver le bien en état de propreté. 
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3/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BIENS BATIS A DEMOLIR 
 

ARTICLE 11  
Les travaux portant sur la remise en état des biens  (mise en sécurité, démolition, dépollution) 
sont en principe à la charge de l’EPF de la Vendée qui en assure la maîtrise d’ouvrage. 
Les interventions sont réalisées en concertation avec la collectivité qui assure la gestion 
courante. 
 
 
 

4/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BIENS BATIS A CONSERVER 
 

ARTICLE 12 
Si l’état du bien l’exige, l’EPF de la Vendée en tant que propriétaire, procèdera aux travaux 
dits de grosses réparations définies par l’article 606 du Code Civil afin de préserver l’immeuble 
dans l’attente de sa réhabilitation. 
 
 

ARTICLE 13 
Si l’état du bien le permet, une occupation pourra être envisagée pendant la durée de portage. 
Les modalités de cette occupation seront définies en concertation entre l’EPF de la Vendée et 
la collectivité. 
Dans cette hypothèse, la collectivité prendra en charge les abonnements nécessaires (eau, 
électricité, gaz). 
 
 

ARTICLE 14  
Si le bien n’est pas utilisable en l’état, il fera l’objet d’une vigilance accrue de la part de 
la collectivité dans le cadre de la gestion courante, afin notamment d’éviter tout squat et risque 
d’occupation pouvant porter atteinte à sa sécurité. 
 
 
 

II BIENS OCCUPES 
 

ARTICLE 15 
Avant l’acquisition d’un bien occupé, l’EPF de la Vendée et la commune définissent les 
modalités de libération et de gestion du bien. 
 
 
 



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-104942-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

16
CESSION FONCIÈRE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ EUROPEAN HOMES - RUE AUGUSTE

MURAIL ET CHEMIN DU GUYON
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Dans le cadre de sa politique de rationalisation de son patrimoine, la Ville procède régulièrement à des cessions de
biens n’ayant plus d’intérêt pour la collectivité ou encore pour leur donner une autre dimension et ainsi permettre le
développement de projets privés.

La  société  EUROPEAN  HOMES  souhaiterait  développer  une  opération  immobilière  de  43  logements, dont  un
minimum de 20 % de logements à vocation sociale, composée de maisons individuelles et de logements collectifs.
Cette opération répondrait aux objectifs des politiques publiques de la collectivité en matière d’habitat mais aussi en
matière de réduction de la consommation d’espace par la rationalisation foncière en enveloppe urbaine en proposant
une densité brute de 51 logements/ha.

Elle a ainsi sollicité la Ville de La Roche-sur-Yon pour faire l’acquisition d’une emprise foncière d’environ 8 337 m²,
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parcelles cadastrées section CZ numéros 1,2, 5 et 228, situées rue Auguste Murail et Chemin du Guyon, actuellement
classées en zone 2AU au Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre de la révision de ce dernier à l’horizon 2023, ces
parcelles seront couvertes par un zonage UB, zone urbaine à vocation principale d’habitat.

Au vu de l’avis de la Direction Immobilière de l’Etat, les parties se sont entendues sur une cession au prix de 600 264
€ HT, soumis à la TVA en vigueur, soit  72€/m² HT. EUROPEAN HOMES, afin d’enclencher toutes les démarches
administratives et techniques, a sollicité un engagement de la Ville dès à présent et préalablement à l’approbation de
la révision du PLU. Pour autant, la Collectivité souhaitant valoriser ses dernières dents creuses à leur juste valeur, a
établi le prix à partir du zonage futur  tout en considérant l’importance des travaux de viabilisation à venir  et ainsi
déroge à l’estimation de la valeur vénale fixée par la DIE. 

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  cession au profit  de la  société  EUROPEAN HOMES, ou toute  autre  société  pouvant  s’y
substituer, des parcelles cadastrées section CZ numéros 1, 2, 5 et 228 d'une contenance totale estimée de
8 337 m² rue Auguste Murail et Chemin du Guyon, au prix de 600 264  € HT,  72 €/m²,  soumis à la TVA en
vigueur.

2. 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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PROJET - PLAN DE COMPOSITION GENERALE

Ech. :  1 : 1000

Plan de Masse

N

EO

S

Adresse : Rue Auguste Murail -
85000 LA ROCHE SUR YON
               
Parcelles cadastrales : CZ 1 - 2 - 5 - 228 - 345
Superficie cadastrale : 10 261m²

Zone PLU : 1AUB

CRÉATION DE 43 LOGEMENTS

6 maisons :
- 6 Albatre : 90m² x 6 = 540m² de SP

1 bâtiments BBcubes 4 (4 logements)
soit SP = 1 x 265 = 265m²

3 bâtiments QUADRIHOMES (3X11 logements)
soit SP = 3 x 666 = 1998m²

Soit pour 43 logements : SP = 2803m²

67 places de parking

Surface Plancher totale : 2803 m²

TERRAIN : PROJET : 

éch. : 1 : 200

Plan de Masse



AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrains à bâtir.

Adresse du bien : 45 rue Auguste Murail, chemin du Guyon, 85000 la Roche sur Yon.

Valeur vénale : 500 000€ ht hors droits. Il est rappelé que les collectivités et leurs groupements
peuvent,  sur délibération dûment motivée, s’écarter de la valeur fixée par les
Domaines.

7300 - SD

le 18/06/2022

Mairie de la Roche sur Yon
à l’attention de Monsieur Loiseau Olivier.

Madame la Directrice Régionale des 
Finances publiques

à

Direction  régionale  des  Finances  publiques  de  la  Loire-
Atlantique et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles – CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96

mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

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

Réf. OSE: 2022-85191-44870 DS : 8711058

mailto:pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr


1 – SERVICE CONSULTANT

MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

Affaire suivie par : Monsieur Loiseau Olivier.

2 – DATE

de consultation : 8 juin 2022
de réception : 8 juin 2022
de dossier en état : 8 juin 2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Le consultant souhaite connaître la valeur vénale de diverses emprises foncières, dans la perspective de leur ces -
sion au profit d’un promoteur immobilier.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                                Les emprises foncières représentent des terrains nus, de forme homogène et régulière, en nature de terrains à bâtir,
proches des voies et réseaux. Ces parcelles longent une voie ferrée.

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire : Commune de la Roche sur Yon.
Situation d'occupation : estimation valeur libre. 

6 – URBANISME – RÉSEAUX

La roche sur   La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 27 juin 2017.
Les parcelles cadastrées CZ n°1-2-5 et 228 relèvent du zonage 2 Au (futur Ub en 2023 selon le consultant), pour
une superficie de 8 337m².

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode employée est la méthode par comparaison.
La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et par
les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à
celui du bien à évaluer.
Compte tenu des caractéristiques, de la configuration, de la consistance et de l'environnement de ces emprises 
foncières, leur valeur vénale pourrait être estimée à 500 000€ ht hors droits.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis est valable pour une durée de dix-huit mois.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Pôle
d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.



Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques 
et par délégation,

Pascal GUELLEC, 
Inspecteur des Finances publiques

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



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106081-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

17
CESSION AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ SEPRO D'UN DÉLAISSÉ DE VOIRIE - RUE

CALATAYUD AUX AJONCS
Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

La zone d’activités économiques intercommunale des Ajoncs est destinée à l’accueil d’activités à vocation industrielle.

La Société SEPRO, présente sur la ZAE des Ajoncs, a fait plusieurs acquisitions lui permettant de développer  son
activité.  En 2017,  suite  à  une  procédure  de  déclassement,  elle a  acquis  une  emprise  foncière  de  1 137  m²
correspondant à un délaissé de voirie permettant  le développement de  son activité,  puis,  en 2020,  une parcelle
cadastrée section IM numéro 10, attenante à ses bâtiments.

Aujourd’hui, afin de sécuriser les déplacements entre les sites, la Société souhaite se porter acquéreur de la parcelle
cadastrée section IM numéro 212 d’une superficie d’environ 744 m² correspondant à un délaissé de voirie. 

Au vu de l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat, les parties se sont entendues sur une transaction au prix de
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12 500 € HT. Ce montant inclus la rétrocession de deux antennes d’eaux pluviales situées au droit de la parcelle,
permettant à la Société SEPRO d’en assurer la gestion.

Par  délibération  du  29  mars  2022,  le  Conseil  a  approuvé  le  déclassement  de  la  rue  Calatayud  suite  à  sa
désaffectation permettant ainsi de la céder à la Société SEPRO. Il est donc proposé au Conseil d’approuver cette
cession. 

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

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code des collectivités général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE la  vente  au  profit  de  la  Société  SEPRO,  ou  tout  représentant  s’y  substituant,  de  la  parcelle
cadastrée section IM numéro 212, d’une contenance de 744 m² correspondant à un délaissé de voirie,  rue
Calatayud, zone d’activités des Ajoncs, au prix total de 12 500 € HT. Le prix final sera soumis à la TVA en
vigueur.

2. APPROUVE la rétrocession de deux antennes d’eaux pluviales situées au droit de la parcelle, permettant à la
Société SEPRO d’en assurer la gestion.

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 AMÉNAGEMENT URBANISME HABITAT HEBERGEMENT
Service Planification et Politique Foncière
Affaire suivie par Isabelle BARON

ARRETE MUNICIPAL n° 22-0442
Prononçant la désaffectation

d’une emprise foncière Rue Calatayud, Zone d'activités les Ajoncs

LE MAIRE,

VU, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 ;
VU, la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020, réceptionnée en Préfecture de la Vendée le 13 
juillet 2020, portant délégation d’attribution au Maire en application de l’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, notamment pour arrêter ou modifier l’affectation des propriétés communales 
utilisées par les services publics municipaux ;
VU, l’arrêté 20-0646 du 13 juillet 2020 donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Malik 
ABDALLAH, adjoint ;
CONSIDERANT que l’emprise objet de la présente n’est plus affectée à l’usage du public ;
CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L 2141-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, de constater la désaffectation matérielle du bien immobilier objet de la 
présente, conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de toute activité de service publique ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de La Roche-sur-Yon :

ARRETE

ARTICLE 1
La désaffectation de l’emprise foncière à prélever sur le domaine public, rue Calatayud, zone d'activités les 
Ajoncs pour une contenance d’environ 744 m²  est prononcée. 

ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A La Roche-sur-Yon, 
Le 22/03/2022

Le Maire :
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 informe que le présent arrêté peut faire l’objet :

- soit d’un recours gracieux,
- soit d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification.

Le recours gracieux peut être fait, auprès de son auteur, sans condition de délais. 

Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux former un recours contentieux, ce recours gracieux devra avoir été 
introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux. 

Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la décision 
intervenue sur ledit recours gracieux.

Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’Administration pendant deux mois). 
Dans les cas très exceptionnels ou une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite vous 

disposez à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours 
contentieux.

La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr

Hôtel de ville et d’agglomération– Place du Théâtre – BP 829 – 85021 La Roche-sur-Yon Cedex  - Tél. : 02 51 47 47 47 –  – www.ville-larochesuryon.fr

Signé numériquement le 22/03/2022
par ABDALLAH Malik
Adjoint à l'Aménagement, l'urbanisme, les bâtiments publics et à l'espace rural

http://www.telerecours.fr/








AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrain en zone économique.

Adresse du bien : ZA les Ajoncs, rue José Calatayud, 85000 la Roche sur Yon.

Valeur vénale : 12 500€ ht hors droits.

7300 - SD

le 24/01/2022

Mairie de la Roche sur Yon
à l’attention de Madame Baron Isabelle.

Madame la Directrice Régionale des 
Finances publiques

à

Direction  régionale  des  Finances  publiques  de  la  Loire-
Atlantique et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles – CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96

mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

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

Réf. OSE: 2021-85191-92993 DS : 7116027

mailto:pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr


1 – SERVICE CONSULTANT

MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

Affaire suivie par : Madame Baron Isabelle.

2 – DATE

de consultation : 16 décembre 2021
de réception : 16 décembre 2021
de délai négocié : 15 février 2022
de dossier en état : 16 décembre 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Le consultant envisage de céder une emprise foncière, au profit de l'entreprise SEPRO, située au sein du parc d'activi-
tés des Ajoncs, sur la commune de la Roche sur Yon. 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

 Le terrain non bâti représente une parcelle en nature de « délaissé de voirie entre deux bâtiments de la Société SEPRO.
Cette cession va permettre de sécuriser le passage inter-sites », selon le consultant. La superficie impactée par cette

transaction est de 744m².

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire : Commune de la Roche sur Yon.
Situation d'occupation : estimation valeur libre. 

6 – URBANISME – RÉSEAUX

La roche sur   La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 27 juin 2017.
La parcelle cadastrée IM n°212 relève du zonage Uec, pour une superficie de 744m², selon le consultant.

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode employée est la méthode par comparaison.
La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et par
les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à
celui du bien à évaluer.
Compte tenu des caractéristiques, de la configuration, de la consistance et de l'environnement de cette emprise
foncière, sa valeur vénale peut être estimée à 12 500€ ht hors droits.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis est valable pour une durée de dix-huit mois.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Pôle
d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit



privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques 
et par délégation,

Pascal GUELLEC, 
Inspecteur des Finances publiques

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



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-104984-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

18
CESSIONS FONCIÈRES - IMPASSE VALENTIN HAÜY 

Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

Monsieur et Madame TRAN Mickaël,  propriétaires de la parcelle cadastrée section BM numéro 125, et Monsieur
GANDRIAU Yann, propriétaire de la parcelle cadastrée section BM numéro 126, situées impasse Valentin Haüy, ont
sollicité la Ville pour engager des régularisations foncières d’emprises publiques qui ont été privatisées. 

Il s’agit des parcelles cadastrées section BM numéros 417 et 416, de superficies respectives de 31 m² et 22 m²,
situées devant leur propriété. 

Aussi,  selon les dispositions des articles L.2141-1 et  L.2141-2 du Code Général  de la Propriété  des Personnes
Publiques,  il  a  été  procédé  à  la  désaffectation  matérielle  des  biens  immobiliers  et  à  leur   déclassement  par
délibération du 22 septembre 2022 pour les sortir du domaine public communal et ainsi opérer à leurs cessions. 

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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Au vu de l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat, les parties se sont entendues sur un prix net vendeur de
139,62 € HT le m², soumis à la TVA en vigueur, soit une cession au prix de 4  328,22 € HT au profit de Monsieur et
Madame TRAN Mickaël et une cession au prix de 3 071,64 € HT au profit de Monsieur GANDRIAU Yann .

Ces fonciers ayant un usage privé et ne remettant pas en cause la fonction de desserte publique, il est proposé au
Conseil de répondre favorablement à ces demandes de régularisations.

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 cession au profit de Monsieur et Madame TRAN Mickaël de la parcelle cadastrée BM numéro
417, d’une superficie de 31 m², impasse Valentin Haüy au prix de 4 328,22 € HT, soumis à la TVA en vigueur
soit 139,62 € HT le m², au vu de l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat.

2. APPROUVE la cession au profit de Monsieur GANDRIAU Yann, de la parcelle cadastrée BM numéro 416,
d’une superficie de 22 m², impasse Valentin Haüy au prix de 3 071,64 € HT, soumis à la TVA en vigueur soit
139,62 € HT le m², au vu de l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat.

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

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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N°7300-SD

Direction générale des Finances publiques

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES
PAYS DE LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

4, QUAI DE VERSAILLES - CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1

Direction Régionale des Finances publiques des Pays de la 
Loire et du Département de la Loire-Atlantique

Pôle Évaluations Domaniales

4, quai de Versailles

CS 93503

44035 NANTES CEDEX 1

Tél. : 02 40 20 75 96

Courriel : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Nantes, le 16 décembre 2021

Madame La Directrice régionale des Finances publiques

À

Mairie de la Roche sur Yon

POUR NOUS JOINDRE : À l’attention de Madame Baron Isabelle
Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

Téléphone :  06 20 79 74 38

Courriel : pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE : 2021-85191-85671 DS : 6806677

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrains.

Adresse du bien : Impasse Valentin Hauy, 85000 la Roche sur Yon

Valeur vénale : 7 400€ HT HORS DROITS.

1 – Service consultant :

Affaire suivie par : MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

Madame Baron Isabelle

2 – Date de consultation :

Date de réception :

Date de constitution du dossier « en état » :

Le 18 novembre 2021

Le 18 novembre 2021

Le 18 novembre 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La commune de la Roche sur Yon, sollicitée par des riverains, envisage de céder des emprises foncières aux fins de
régularisation. 

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                            Les terrains, objets de la présente estimation, représentent des espaces relevant du domaine public en nature de terrains
à bâtir, annexés par les propriétaires des terrains mitoyens et clôturés au sein de leurs propriétés.. 

5 – SITUATION JURIDIQUE

– Nom du propriétaire : commune de la Roche sur Yon.

– Situation d’occupation : estimation valeur libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

                      La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 27 juin
2017. 
Les parcelles, cadastrées BM n° 416 et 417, relèvent du zonage Ub, pour une superficie de respectivement 22m² et
31m².



7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode employée est la méthode par comparaison.

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative
à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée puisqu’il existe un marché
immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

La valeur vénale de ces emprises foncières peut être estimée à 7 400€ ht hors droits.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité de cet avis est de dix-huit mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le  présent  avis  correspond à  la  valeur vénale  actuelle.  Une nouvelle  consultation du
Domaine serait  nécessaire si l’opération n’était  pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

      Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,
   L’inspecteur des Finances publiques

Pascal GUELLEC

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.



DIRECTION AMÉNAGEMENT URBANISME HABITAT HÉBERGEMENT
Service Planification et Politique Foncière
Affaire suivie par Isabelle BARON

ARRETE MUNICIPAL n° 22-1598
Prononçant la désaffectation d’une emprise foncière non bâtie

Impasse Valentin Haüy à La Roche-sur-Yon

LE MAIRE,

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020, réceptionnée en Préfecture de la Vendée le 13 juillet 
2020, portant délégation d’attribution au Maire en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, notamment pour arrêter ou modifier l’affectation des propriétés communales utilisées 
par les services publics municipaux ;

VU l’arrêté 20-0646 du 13 juillet 2020, réceptionné en Préfecture de la Vendée le 13 juillet 2020, donnant 
délégation de fonction et de signature à Monsieur Malik ABDALLAH, adjoint ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 et L 2141-2 ;

CONSIDERANT que l’emprise foncière, objet de la présente, n’est plus affectée à l’usage du public ;

CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L 2141-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, de constater la désaffectation matérielle du bien immobilier objet de la 
présente, conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de toute activité de service public ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de La Roche-sur-Yon :

ARRETE

ARTICLE 1
La désaffectation du domaine public de l’emprise foncière non bâtie, située impasse Valentin Haüy à La Roche-
sur-Yon, d'une superficie de 22 m² est prononcée.

ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A La Roche-sur-Yon, 
Le 14/08/2022

Le Maire :
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 informe que le présent arrêté peut faire l’objet :

- soit d’un recours gracieux,
- soit d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification.

Le recours gracieux peut être fait, auprès de son auteur, sans condition de délais. 

Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux former un recours contentieux, ce recours gracieux devra avoir été 
introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux. 

Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue 
sur ledit recours gracieux.

Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’Administration pendant deux mois). 
Dans les cas très exceptionnels ou une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite vous disposez 

à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 

www.telerecours.fr

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

http://www.telerecours.fr/


DIRECTION AMÉNAGEMENT URBANISME HABITAT HÉBERGEMENT
Service Planification et Politique Foncière
Affaire suivie par Isabelle BARON

ARRETE MUNICIPAL n° 22-1597
Prononçant la désaffectation d’une emprise foncière non bâtie

Impasse Valentin Haüy à La Roche-sur-Yon

LE MAIRE,

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020, réceptionnée en Préfecture de la Vendée le 13 juillet 
2020, portant délégation d’attribution au Maire en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, notamment pour arrêter ou modifier l’affectation des propriétés communales utilisées 
par les services publics municipaux ;

VU l’arrêté 20-0646 du 13 juillet 2020, réceptionné en Préfecture de la Vendée le 13 juillet 2020, donnant 
délégation de fonction et de signature à Monsieur Malik ABDALLAH, adjoint ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 et L 2141-2 ;

CONSIDERANT que l’emprise foncière, objet de la présente, n’est plus affectée à l’usage du public ;

CONSIDERANT qu'il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L 2141-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, de constater la désaffectation matérielle du bien immobilier objet de la 
présente, conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de toute activité de service public ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de La Roche-sur-Yon :

ARRETE

ARTICLE 1
La désaffectation du domaine public de l’emprise foncière non bâtie, située impasse Valentin Haüy à La Roche-
sur-Yon, d'une superficie de 31 m² est prononcée.

ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A La Roche-sur-Yon, 
Le 14/08/2022

Le Maire :
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 informe que le présent arrêté peut faire l’objet :

- soit d’un recours gracieux,
- soit d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification.

Le recours gracieux peut être fait, auprès de son auteur, sans condition de délais. 

Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux former un recours contentieux, ce recours gracieux devra avoir été 
introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux. 

Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue 
sur ledit recours gracieux.

Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’Administration pendant deux mois). 
Dans les cas très exceptionnels ou une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite vous disposez 

à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 

www.telerecours.fr

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

http://www.telerecours.fr/


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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105025-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

19 CESSION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE RUE RAYMOND BOSSIS
Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

Monsieur et Madame BRIOT Jérémy, propriétaires d'un bien situé rue Raymond Bossis, quartier de La Maison Neuve
des Landes à La Roche-sur-Yon, ont sollicité la ville de La Roche-sur-Yon pour acquérir une portion d’un espace vert,
d’une superficie de 72 m², située dans le prolongement de leur propriété afin d’agrandir leur jardin.

Aussi,  selon les dispositions des articles L.2141-1 et  L.2141-2 du Code Général  de la Propriété  des Personnes
Publiques, il  a été procédé  au  déclassement de cette parcelle, à l’issue d’une procédure d’enquête publique, par
délibération du 22 septembre 2022 pour la sortir du domaine public communal et ainsi opérer sa cession. 

Il sera procédé à la désaffectation préalablement à la signature de l'acte authentique.

Au vu de l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat, les parties se sont entendues sur une cession au prix net
vendeur de 8 856 € HT soit 123 € HT le m², soumis à la TVA en vigueur.
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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 cession au profit de Monsieur et Madame BRIOT Jérémy d’une emprise foncière cadastrée
section P numéro 926, d’une superficie de 72 m², rue Raymond Bossis.

2. FIXE le prix net vendeur à 123 € HT le m², au vu de l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat, soumis à la
TVA en vigueur.

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

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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N°7300-SD

Direction générale des Finances publiques

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES
PAYS DE LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

4, QUAI DE VERSAILLES - CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1

Direction Régionale des Finances publiques des Pays de la 
Loire et du Département de la Loire-Atlantique

Pôle Évaluations Domaniales

4, quai de Versailles

CS 93503

44035 NANTES CEDEX 1

Tél. : 02 40 20 75 96

Courriel : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Nantes, le 2 février 2021

Madame La Directrice régionale des Finances publiques

À

Mairie de la Roche sur Yon

POUR NOUS JOINDRE : À l’attention de Madame Baron Isabelle
Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

Téléphone :  06 20 79 74 38

Courriel : pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. Lido : 2021-85191V0064

AVIS du DOMAINE sur la valeur vénale

Désignation du bien : TERRAIN.

Adresse du bien : rue Raymond Bossis, 85000 la Roche sur Yon

Valeur Locative : 123€/m² ht SUR LA MARGE, HORS DROITS.

1 – Service consultant :

Affaire suivie par : MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

Madame Baron Isabelle

2 – Date de consultation :

Date de réception :

Date de visite :

Date de constitution du dossier « en état » :

Le 6 janvier 2021

Le 6 janvier 2021

Le 6 janvier 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Sollicité par un riverain, le consultant envisage la cession d’une fraction de parcelle.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                        L’emprise foncière, en nature d’espace vert, représente un terrain non enclavé, nu, proche des voies et réseaux, au sein
d                    d’un lotissement.

5 – SITUATION JURIDIQUE

– Nom du propriétaire : commune de la Roche sur Yon.

– Situation d’occupation : estimation valeur libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

                     La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 27 juin
2017.
La parcelle, cadastrée P n°670p, relève du zonage 1Aub, pour une superficie non déterminée au moment de la 
saisine du PED de Nantes.



7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode employée est la méthode par comparaison.
La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et 
par les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents 
résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires 
ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du
bien à évaluer. 
La valeur vénale théorique de cette emprise foncière peut être évaluée à 123€/m² ht sur la marge, hors droits.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité de cet avis est de dix-huit mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

         Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,
         L’inspecteur des Finances publiques

       Pascal GUELLEC

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



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-96036-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

20
ÉCHANGE FONCIER ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET SNCF RÉSEAU -

BOULEVARD DU MARÉCHAL LECLERC
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

La Ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée dans la requalification du quartier de la gare afin de donner un nouvel
élan à ce quartier par la réalisation d’opérations immobilières qualitatives et répondre également aux problématiques
corollaires des déplacements et stationnements.

Dans le cadre de l’opération de Pôle d’Echanges Multimodal de la gare SNCF de La Roche-sur-Yon, le Conseil
Municipal a approuvé le  8 novembre 2006  l’acquisition auprès de la SNCF et de RFF d’une emprise foncière de
5 410m² en vue de la réalisation d’un parking public Ouest et son parvis, de l’élargissement du boulevard Leclerc, de
l’implantation de la nouvelle passerelle et de la salle des scènes de musiques actuelles (SMAC). Ces aménagements
étant terminés, l’ensemble de ces opérations  a eu pour conséquence de renforcer la pression sur les modes de
déplacements.
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La Ville de La Roche-sur-Yon souhaite par conséquent se porter acquéreur auprès de SNCF RÉSEAU d’une assiette
foncière d’environ 701 m², parcelles cadastrées section BC numéros 398, 400 et 402, d’une surface respective de
344, 246 et 111 m², situées boulevard du Maréchal Leclerc, dans le but d'aménager une piste cyclable.

SNCF RÉSEAU ayant également des besoins fonciers d’environ 84 m², la Ville cède les parcelles cadastrées section
BC numéros 395 et 396, d’une contenance respective de 83 m² et 1 m² afin de réaliser un nouveau bâtiment. Il a été
convenu de réaliser un échange foncier.

Propriétaire cédant Nature du bien Références
cadastrales

Superficies

SNCF RÉSEAU Emprise foncière nue BC 398
BC 400
BC 402

344 m²
246 m²
111 m²

VILLE  DE  LA ROCHE-SUR-
YON

Domaine  public  déclassé
initialement  à  usage  d’espace
vert

BC 395
BC 396

83 m²
1 m²

Cet échange est réalisé avec une soulte au profit de SNCF RÉSEAU et définie ainsi :

Pour la Ville : 

 10 € HT/m²,  soumis  à  la  TVA en  vigueur, pour  l’acquisition  des  emprises  foncières  appartenant  à  SNCF
RÉSEAU, situées boulevard Maréchal Leclerc, nécessaires à la piste cyclable soit 7 010 € HT.

Pour SNCF RÉSEAU et conformément à l’avis du Domaine du 22 février 2022:

 10 € HT/m² soumis à la TVA en vigueur,  pour  l’acquisition d’une emprise foncière  appartenant à la Ville
permettant la réalisation d’un futur bâtiment soit 840 € HT.

La soulte due par la Ville s’élève ainsi à 6 180 € net de taxes.

En sus de ce montant, des frais de reprise du mur de clôture le long de la piste cyclable, estimés au prix de 56  000
€HT et  comprenant  la  démolition du mur actuel,  la  réalisation des fondations,  du soubassement  du mur et  des
clôtures, seront à la charge de la Ville.

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 l'acquisition auprès de SNCF RÉSEAU des parcelles cadastrées section BC numéros 398, 400
et 402, d’une surface respective de 344, 246 et 111 m² pour une contenance d’environ 701 m², au prix de 10 €
HT/m², soumis à la TVA en vigueur, soit un prix total estimé de 7 010 € HT,

2. DÉCIDE  du  classement des  parcelles  cadastrées  section  BC  numéros  398,  400  et  402,  d’une  surface
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respective de 344, 246 et 111 m² pour une contenance d’environ 701 m², dans le domaine public communal,

3. APPROUVE la cession au profit de SNCF RÉSEAU des parcelles cadastrées section BC numéros 395 et
396 ; d’une surface respective de 83 m² et 1 m² pour une contenance d’environ 84 m², au prix de 10 € HT/m²,
soumis à la TVA en vigueur; soit un prix total estimé de 840 € HT,

4. APPROUVE le paiement du prix de 56 000 € HT au profit de SCNF RÉSEAU pour la réalisation des travaux
induits par la réalisation de la future piste cyclable comprenant la démolition du mur actuel, la réalisation des
fondations, du soubassement du mur et des clôtures et la prise en charge des frais de reprise du mur de
clôture.

5.  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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N°7300-SD

Direction générale des Finances publiques

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES
PAYS DE LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

4, QUAI DE VERSAILLES - CS 93503
44035 NANTES CEDEX 1

Direction Régionale des Finances publiques des Pays de la 
Loire et du Département de la Loire-Atlantique

Pôle Évaluations Domaniales

4, quai de Versailles

CS 93503

44035 NANTES CEDEX 1

Tél. : 02 40 20 75 96

Courriel : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Nantes, le 22 février 2022

Madame La Directrice régionale des Finances publiques

À

Mairie de la Roche sur Yon

POUR NOUS JOINDRE : À l’attention de Monsieur Loiseau Olivier
Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

Téléphone :  06 20 79 74 38

Courriel : pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE: 2022-85191-07986 DS : 7598985

AVIS du DOMAINE sur la valeur vénale

Désignation du bien : terrains.

Adresse du bien : Bd du Maréchal Leclerc, 85000 la Roche sur Yon

Valeur Vénale : 2 500€ ht hors droits. Il est rappelé que les collectivités locales et leurs groupements peuvent,
sur délibération dûment motivée, s’écarter de la valeur fixée par les Domaines. 

1 – Service consultant :

Affaire suivie par :
MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

MONSIEUR LOISEAU OLIVIER

2 – Date de consultation :

Date de réception :

Date de constitution du dossier « en état » :

Le 01 février 2022

Le 01 février 2022

Le 01 février 2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Le consultant envisage de céder deux emprises foncières au profit de SNCF Réseau, après déclassement, afin de
lui permettre de réaliser son nouveau bâtiment INFRA.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                         Selon le consultant, il s’agit d’un «délaissé foncier ».   

5 – SITUATION JURIDIQUE

–  Nom du propriétaire : Mairie de la Roche sur Yon.

– Situation d’occupation : estimation valeur libre.

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

                     La roche sur yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 27 juin 2017.
Les parcelles cadastrées BC n°395 et 396 relèvent du zonage Ub, pour une superficie de 84m², selon le consultant. 

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode employée est la méthode par comparaison.



La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et 
par les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents 
résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires 
ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du
bien à évaluer. 
La valeur vénale théorique de ces emprises foncières peut être évaluée à 2 500€ ht hors droits.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité de cet avis est de dix-huit mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

         Pour la Directrice régionale des Finances publiques et par délégation,
         L’inspecteur des Finances publiques

       Pascal GUELLEC

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



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-107269-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

21
ÉCHANGE FONCIER ENTRE LA VILLE DE LA-ROCHE-SUR-YON ET LA SAS LE CHEMIN

DES TERRES NOIRES ET CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE - LES LANDES
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Dans le cadre d’un projet immobilier à vocation d’habitat, La SAS Le Chemin des Terres Noires a sollicité la Ville de la
Roche-sur-Yon  afin d’acquérir  la parcelle cadastrée section BO numéro 123 d’une surface de 203 m² ainsi qu’une
emprise foncière de 385 m² environ à prélever sur la parcelle cadastrée section BM numéro 397p  afin de créer une
voie de desserte à double sens depuis la rue Larminat.

Dans le cadre des négociations, la Ville a fait connaître en retour sa volonté de créer une continuité piétonne reliant
Les Terres Noires au rond-point Charles SORIN et au Lycée Saint François d’Assises conduisant à l’acquisition de la
parcelle cadastrée section BO numéro 75 d’une superficie de 112 m² environ, située entre les deux opérations portées
par la SAS Le Chemin des Terres Noires.

Au vu de l'avis de la Direction de l'Immobilier de l'Etat, les parties se sont entendues sur une cession au prix de 100
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€/m² HT soit un échange foncier avec soulte au profit de la Ville d’un montant de 47 600 € HT.

De  plus,  la  constitution  d’une  servitude  tous  exercices  sera  octroyée  à  la  SAS  Le  Chemin  des  Terres  Noires
permettant le raccordement des réseaux et de la voirie de l’opération au domaine public. 

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

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 dispositions des articles L.2141-1 et L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques,

1. APPROUVE la  cession  au  profit  de  La SAS  Le  Chemin  des  Terres  Noires,  ou  tout  représentant  s'y
substituant, de la parcelle cadastrée section BO numéro 123 d’une surface de 203 m² ainsi qu’une emprise
foncière de 385 m² environ à prélever sur la parcelle cadastrée section BM numéro 397p, située secteur Les
Terres Noires à la Roche-sur-Yon, au prix de 58 800 € HT ;

2. APPROUVE l’acquisition  auprès  de  La  SAS  Le  Chemin  des  Terres  Noires,  ou  tout  représentant  s'y
substituant, de la parcelle cadastrée section BO numéro 75 d’une superficie de 112 m² environ au prix de
11 200 € HT ;

3. AUTORISE la constitution, par voie de convention, d’une servitude tous exercices au profit de La SAS Le
Chemin des Terres Noires sur la parcelle cadastrée section BM numéro 397p, sans indemnité, étant précisé
que cette dernière sera régularisée,  en vue de leur publication au service de publicité foncière, par acte
authentique devant notaire, à la charge du demandeur, lors de l’échange foncier ;

4. 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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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrains.

Adresse du bien : Rue du Général de Larminat, « les Terres Noires », 85 000 la Roche sur Yon.

Valeur vénale : 142€/m² ht, hors droits.

7300 - SD

le 28/04/2022

MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON 

à l’attention de Madame Baron Isabelle.

Madame la Directrice Régionale des 
Finances publiques

à

Direction  régionale  des  Finances  publiques  de  la  Loire-
Atlantique et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles – CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96

mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

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

Réf. OSE: 2022-85191-24827 DS : 7923998

mailto:pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr


1 – SERVICE CONSULTANT

MAIRIE DE LA ROCHE SUR YON

Affaire suivie par : Madame Baron Isabelle.

2 – DATE

de consultation : 30 mars 2022
de réception : 30 mars 2022
de dossier en état : 30 mars 2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Le consultant envisage de céder deux fractions d’emprises foncières dans la perspective de créer un accès à un cabi -
net médical.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

                                Selon le consultant, il s’agit d’un «terrain à bâtir ». Ces emprises sont de forme homogène, sont non encombrées.

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire : commune de la Roche sur Yon.

Situation d'occupation : estimation valeur libre. 

6 – URBANISME – RÉSEAUX

La roche sur   La Roche sur Yon : la dernière modification du plan local d'urbanisme a été approuvée par délibération le 27 juin 2017.
Les parcelles cadastrées BM n°397p et BO n°123p relèvent du zonage Ub, pour une superficie impactée de 586m² ou
de 338m², selon la version retenue par le consultant (après bornage).  

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La méthode employée est la méthode par comparaison.
La méthode dite par comparaison est la plus couramment utilisée par l’administration, par les experts privés et par
les juridictions qui ont à connaître d’une évaluation car elle procède de la réalité et donne d’excellents résultats.
Elle consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude objective et complète des mutations de biens similaires ou se
rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à
celui du bien à évaluer.
Compte tenu des caractéristiques, de la configuration, de la consistance et de l'environnement de ces emprises 
foncières, leur valeur vénale peut être estimée à 142€/m² ht hors droits.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis est valable pour une durée de dix-huit mois.

10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche  d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Pôle
d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement



engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques 
et par délégation,

Pascal GUELLEC, 
Inspecteur des Finances publiques

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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106634-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

22
ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE AUPRÈS DE LA SNC DOMAINE CHARLOTTE

(AXIOM PROMOTEUR) - ROUTE DES SABLES 

Rapporteur : Madame Laurence Gillaizeau

La  SNC Domaine Charlotte a obtenu  des permis d’aménager pour une opération immobilière à vocation d’habitat,
située en entrée de Ville Ouest, route des Sables, en lieu et place d’une friche commerciale. 

Préalablement à la réalisation de l’opération, la Ville a négocié auprès de SNC Domaine Charlotte l’acquisition, à titre
gratuit, de la parcelle cadastrée section DN numéro 583 d’une superficie de 706 m² environ. En effet, cette dernière
est grevée d’un emplacement réservé n°2 inscrit au Plan Local d’Urbanisme en vigueur, en vue de l’élargissement de
la Route des Sables pour la réalisation d’un aménagement paysager ainsi que d’un reculement n° 10 fixant la limite
de constructibilité.

Au regard de ces contraintes réglementaires et de l’intérêt futur de réaménager la Route des Sables, la SNC Domaine
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Charlotte a accepté de céder la parcelle cadastrée section DN numéro 583 au profit de la Ville à l’euro symbolique,
avec dispense de paiement. 

Cette dernière, au regard de son usage, sera classée dans le domaine public communal.

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

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

1. APPROUVE  l’acquisition  auprès  de  la  SNC  Domaine  Charlotte  (AXIOM  PROMOTEUR)  de  la  parcelle
cadastrée section DN numéro 583,  d’une superficie  d’environ 706 m²,  située route  des Sables,  à  l’euro
symbolique, avec dispense de paiement. 

2. APPROUVE son classement dans le domaine public.

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 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 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105105-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

23
ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ SIPO PHILAM - RUE

GEORGES MAZURELLE
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

La Société SIPO PHILAM a obtenu deux permis d’aménager pour une opération immobilière d’une surface totale de
5,2 hectares à vocation principale d’habitat située Chemin de la Pairette et rue Georges Mazurelle, en limite sud de
l’agglomération.  La programmation prévoit la réalisation de 130 logements à terme.

Compte-tenu  du  trafic  dense  existant  sur  la  rue  Mazurelle  et  celui  à  venir  à  la  livraison  des  logements  plus
particulièrement  au  carrefour  Alisiers/Mazurelle,  la  Ville de  La  Roche-sur-Yon  s’est  engagée auprès  du  Conseil
Départemental à réaliser un  giratoire permettant de sécuriser le trafic ainsi que les entrées et sorties de tous les
programmes immobiliers. 

Afin de réaliser ces travaux, la Société SIPO PHILAM a accepté de céder, à l’euro symbolique avec dispense de
paiement, l’emprise foncière nécessaire à la réalisation de ce giratoire. Il s’agit d’une portion de la parcelle cadastrée
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section CM numéro 87p pour une surface d’environ 805 m². 

Cette emprise foncière, à usage futur de giratoire, sera classée dans le domaine public communal. 

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 Société SIPO PHILAM, à l’euro symbolique avec dispense de paiement,
d’une emprise foncière d’environ 805 m² à prélever sur la parcelle cadastrée section CM numéro 87p, située
Chemin de la Pairette et rue Georges Mazurelle.

2. DECIDE de classer cette même emprise foncière dans le domaine public. 

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 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 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105719-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

24
ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE AUPRÈS DE MONSIEUR LORIEAU - RUE RENÉ

COUZINET 
Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

Dans le cadre de sa gestion du domaine public, la Ville procède régulièrement à des rectifications d’alignement des
voiries. Des incohérences ont pu être constatées rue René Couzinet entre la domanialité et l’usage avec notamment
le classement dans le domaine privé d’une portion de voie ouverte à la circulation publique. 

A l’occasion du réaménagement de la rue René Couzinet,  La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite remplacer les
réseaux d’eaux usées et pluviales. Toutefois, la parcelle cadastrée section BI numéro 546, d'une contenance de 169
m², aménagée en voirie, appartient à Monsieur Jean-Yves LORIEAU, elle relève donc de la domanialité privée. 

Après négociations, Monsieur Jean-Yves LORIEAU a donné son accord pour la réalisation des travaux et accepté de
céder  la parcelle  cadastrée section BI numéro 546 au prix de 300 € HT, soumis à la TVA en vigueur, afin que la
collectivité l’incorpore dans le domaine public communal au regard de son usage de voirie.
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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 l'acquisition de la parcelle section BI numéro 546 auprès de Monsieur Jean-Yves LORIEAU,
d'une contenance de 169 m², au prix de 300 € HT, soumis à la TVA en vigueur.

2- DÉCIDE du classement de la parcelle section BI numéro 546 dans le domaine public communal

3- AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Maire ou  Monsieur  Patrick DURAND, 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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Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106399-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

25
ACQUISITION DES VOIRIES ET ESPACES COMMUNS AUPRÈS DE LA SAS

BROSSARDIÈRE AMÉNAGEMENT - LES DOMAINES DE LA BROSSARDIÈRE TRANCHES 3
ET 4

Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

La SAS BROSSARDIÈRE AMÉNAGEMENT a obtenu le 2 septembre 2016 un permis d’aménager en vue de réaliser
un lotissement d’habitation dénommé « Le Domaine de la Brossardière », d’une surface totale de 17 hectares environ,
répartis en îlots pouvant recevoir environ 400 logements.

Il a été convenu avec la collectivité que les équipements et les espaces communs feraient l’objet d’une rétrocession
dans le domaine public communal à l’issue de chaque tranche, une convention de transfert formalisant cet accord.

Le Conseil Municipal a approuvé le 24 septembre 2020 l’acquisition des voiries et espaces communs auprès de la
SAS Brossardière Aménagement, des tranches 1 et 2 des Domaines de la Brossardière.
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Les  travaux  d’aménagement  des  tranches  3  et  4  étant  achevés,  le  lotisseur  a  sollicité, en  conséquence,  la
rétrocession des équipements et espaces communs désignés dans la convention de transfert signée le 4 mai 2017. 

L’expertise n’ayant relevée aucune non-conformité technique, la Ville accepte la rétrocession des parcelles cadastrées
section ZL numéros 244 à 257 pour une surface totale de 8 179 m².

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 l’acquisition auprès de la SAS  BROSSARDIERE AMENAGEMENT des parcelles cadastrées
section ZL numéros 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 d’une surface de 8
179 m², à l’euro symbolique avec dispense de paiement.

2- DECIDE de classer ces parcelles dans le domaine public communal.

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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• VOIRIE  

Rue Stéphane Piobetta, impasse officier Charles-Francois De Chouppes, rue  
Gaston Marceteau et impasse Capitaine Charles Guinaudeau. 

o Parcelle ZL n° 253  contenance 17a39ca 
o Parcelle ZL n° 254  contenance 70ca 
o Parcelle ZL n° 257  contenance 22a34ca 

•       
•      Total de :  40a 43 

o  
 

 
• ESPACES VERTS ET CHEMINS PIETONS 

o Parcelle ZL n° 255  contenance 52ca 
o Parcelle ZL n° 256  contenance 1a78ca 
      
     Total de :  2a 03 
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• VOIRIE  

Rue Stéphane Piobetta, impasse Officier Pierre Rezeau, impasse Général Pierre de Grobon et 
impasse Amiral Louis-Charles du Chaffault. 

o Parcelle ZL n° 244  contenance 13a89ca 
o Parcelle ZL n° 245  contenance 9a13ca 
o Parcelle ZL n° 246  contenance 4a30ca 
o Parcelle ZL n° 247  contenance 5a98ca 

      
     Total de :  33a 30 

 

 
• ESPACES VERTS ET CHEMINS PIETONS 

o Parcelle ZL n° 248  contenance 3a29ca 
o Parcelle ZL n° 249  contenance 1a44ca 
o Parcelle ZL n° 250  contenance 16ca 
o Parcelle ZL n° 251  contenance 62ca 
o Parcelle ZL n° 252  contenance 52ca 
      
     Total de :  6a 03 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105126-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
44 voix pour
1 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur François Caumeau.

26
CONVENTION DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON DES
ESPACES ET ÉQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT LES PETITES BAZINIÈRES

EXTENSION
Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

La Ville  de  La Roche-sur-Yon, conformément à ses compétences,  gère et  entretien les  espaces et  équipements
communs. Dans ce contexte et dans le cadre de programmes immobiliers, un porteur de projet la sollicite pour la mise
en place de convention de rétrocession.

La Société ORYON, maître d’ouvrage, souhaite réaliser un lotissement à usage d’immeubles de bureaux et d’activités
de service, comprenant 3 lots. Elle a présenté une demande tendant à ce que les espaces et équipements communs
puissent  ultérieurement  être  transférés  à  la  Ville  de  La  Roche-sur-Yon  qui  contrôlera  la  réalisation  des  travaux
pendant la durée de l’opération afin que les équipements répondent aux caractéristiques techniques définies par elle.
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A cette fin, une convention de transfert des espaces et équipements communes est établie.

La Ville de La Roche-sur-Yon devra :

- contrôler l’exécution des travaux,
- s’assurer que les concepteurs ont fait procéder aux contrôles de qualité et de quantité
- prendre toutes initiatives utiles pour la bonne réalisation des ouvrages.

En contrepartie des contrôles et dans la mesure où les certificats d’achèvements des travaux prévus auront été
délivrés, que la réception des travaux n’aura donnée aucune réserve de la part de la Ville de La Roche-sur-Yon, les
ouvrages et accessoires seront remis gratuitement à cette dernière.

A terme, conformément à la délibération du 21 septembre 2010, la Ville de La Roche-sur-Yon mettra à disposition de
La Roche-sur-Yon Agglomération ces espaces rétrocédés à titre gratuit afin qu’elle en assure la gestion complète tant
en fonctionnement qu’en investissement.

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 le principe, après l’achèvement des travaux, du transfert au profit de la Ville de La Roche-sur-Yon des
espaces et équipements communs du lotissement Les Petites Bazinières Extension ; les équipements sont mis à
disposition de La Roche-sur-Yon Agglomération concomitamment à ce transfert.

2. APPROUVE les termes de la convention de transfert proposée, étant précisé que celle-ci devra être régularisée en
vue de sa publication au service de publicité foncière de La Roche-sur-Yon, 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  tous  les  actes
authentiques, documents ou pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Entre les soussignés : 

 

Monsieur le Maire de LA ROCHE SUR YON, agissant au nom et pour le compte de la ville, en 
vertu d'une délibération du Conseil Municipal du                                             , désigné dans ce 
qui suit par "La Ville". 

d'une part, 

et 

ORYON, domiciliée 92, Boulevard Gaston Deferre – 85 000 LA ROCHE SUR YON, représentée 
par Monsieur Sébastien BONNET, désignée dans ce qui suit par "Le Lotisseur". 

 

d'autre part 

Il a été exposé ce qui suit : 

Le lotisseur a déposé en mairie de LA ROCHE SUR YON, une demande de permis d'aménager 
en vue de réaliser un lotissement ayant vocation à accueillir des immeubles de bureaux et des 
activités de service sur les terrains cadastrés section AC n° 64, 65, 66, 661, 674, 747 et 748 
situé avenue Aliénor d’Aquitaine et Impasse Faraday à LA ROCHE SUR YON, comprenant 3 lots 
maximum (lots 1, 2A et 2B) et dénommé « Les Petites Bazinières ». 

Cette opération est desservie par l’avenue Aliénor d’Aquitaine et l’impasse Faraday. Dans le 
cadre du Permis d’Aménager, une voie de desserte des lots sera réalisée pour relier ces deux 
axes. Les espaces et équipements communs sont définis comme suit : 

 

 Voie de desserte reliant l’avenue Aliénor d’Aquitaine et l’impasse Faraday 
 Les trottoirs et cheminements piétons réalisés le long de la voie de desserte et sur le 

côté est du lot 2B 
 Les espaces verts en bordure de la voie de desserte : au nord et au sud du lot 2B 
 Cheminement mixte piéton-cycles reliant l’avenue Aliénor d’Aquitaine et l’impasse 

Faraday au Nord du lot 1 
 

 Les réseaux suivants :  
o éclairage public 

 

La ville a parfaitement connaissance de la nature et de l'importance de ces équipements pour 
avoir reçu du lotisseur un dossier complet dans le cadre de la procédure réglementaire de 
demande de permis d'aménager comprenant le programme et les plans de travaux 
correspondants. 

Le lotisseur ayant présenté une demande tendant à ce que les espaces et équipements 
communs de cette opération énoncée précédemment puissent ultérieurement être classés 
dans le domaine communal, la ville est disposée à accueillir favorablement toute demande à 
la condition qu'elle puisse, sans charge pour elle, contrôler la réalisation des travaux pendant 
toute la durée des opérations.  
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - OBJET  

La présente convention a pour objet de définir les modalités du contrôle par la ville, des 
études, et de l'exécution des travaux relatifs aux équipements communs de ce projet qui ont 
été énumérés précédemment et dont la prise en charge après leur achèvement est envisagée 
par la ville. 

Article 2 – DANS LA PHASE EXECUTION DES TRAVAUX 

La ville contrôlera l'exécution des travaux, s'assurera que le concepteur a fait procéder aux 
contrôles de qualité et de quantité nécessaires et pris toutes initiatives utiles pour la bonne 
réalisation des ouvrages dans le respect des dispositions de l'avant-projet détaillé et des pièces 
contractuelles. La ville sera invitée aux réunions de chantier, les procès-verbaux seront 
adressés à chacun des intéressés. 

La ville contrôlera les opérations nécessaires à l'établissement du ou des procès-verbaux de 
réception avec ou sans réserves, qu'elle visera. Il appartiendra au maître d'ouvrage de donner 
toutes instructions utiles au maître d'œuvre pour que la ville soit appelée à participer aux 
opérations préalables à la réception. 

Il est bien précisé que le contrôle de la ville tel que décrit par le présent article, ne se substitue 
en rien à la fonction du maître d'œuvre. Celui-ci conserve donc toutes ses attributions et 
responsabilités telles qu'elles sont déterminées par les textes régissant la profession, il reste 
notamment l'interlocuteur unique des entreprises. 

Cette mission de contrôle ne recouvre également en rien les responsabilités du maître de 
l'ouvrage notamment en ce qui concerne la direction d'investissement et la conduite 
d'opération. 

Article 3 -  

Afin de faciliter l'exercice du contrôle de la ville, le maître de l'ouvrage adressera tout 
document concernant les travaux suivant demande qui sera faite par la ville 

Article 4 -  

Les observations ou réserves formulées par la ville à l'occasion du contrôle que ce soit au stade 
des études, ou de l'exécution des travaux seront adressés par écrit au maître d'ouvrage. 

L'absence d'observation ou de visa sans réserve constitueront pour le maître d’ouvrage un 
accord pour la poursuite de l'opération. 

Si par contre aucune suite n'était donnée aux observations ou réserves formulées par la ville, 
celle-ci sera ipso-facto libérée de tout engagement quant à la prise en charge ultérieure des 
équipements et de leur classement dans le domaine communal. 

Article 5 -  

Pour assurer sa mission de contrôle, la ville, pourra se faire assister soit par ses propres 
services techniques, soit par le technicien public ou privé qu'elle aura désigné.  

Article 6 -  

A la finition des travaux d’une partie ou de la totalité du lotissement, le lotisseur adressera à 
la ville une demande d’attestation de non contestation de la conformité des travaux définitifs 
réalisés.  
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En contrepartie du contrôle de l'opération et dans la mesure où : 

 la réception des travaux réalisés n'aura donné lieu à aucune réserve de la part de la 
ville, ou bien que ces réserves aient été levées ; et 

 l’attestation de non contestation de la conformité des travaux définitifs réalisés ait été 
délivrée par la ville ; 

Les ouvrages ainsi que leurs emprises de la partie concernée seront remis gratuitement à la 
ville de  LA ROCHE SUR YON. 

La ville s'engage à la prise en charge immédiate de l’entretien de ces ouvrages, après la 
délivrance de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux définitifs. 

Par ailleurs, la collectivité prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la délibération 
du conseil municipal validant la rétrocession soit prise dans un délai maximal de trois mois 
après la délivrance de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux définitifs. 

Article 7 - 

Avant remise des équipements à la ville de LA ROCHE SUR YON, le maître d'ouvrage devra lui 
remettre les plans de récolement des ouvrages exécutés ainsi que les documents 
photographiques et vidéo après contrôle technique par caméra des réseaux eaux pluviales.  

Article 8 - 

Pour les équipements concernés par la présente convention, le maître d'ouvrage sera dispensé 
de l'engagement donné de constituer une association syndicale des acquéreurs prévu par 
l'article R442-7 du Code de l'Urbanisme. 

Article 9 - 

En cas de renonciation par le lotisseur de réaliser le lotissement, la présente convention sera 
résiliée d'office et le pétitionnaire ne pourra exiger de la Ville de LA ROCHE SUR YON, le 
remboursement des frais engagés par lui, tant sur la procédure administrative que sur 
l'exécution éventuelle de travaux. 

Fait à LA ROCHE SUR YON, le  

Le Maire,  Le Maître d'Ouvrage 



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-104333-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

27
CONVENTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE GRDF - AMÉNAGEMENTS TECHNIQUES -

RUE DES MYOSOTIS
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 BI numéro 821 située
rue des Myosotis 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 bénéficiera d’un accès sur la propriété communale,  objet de la convention, pour  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 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,

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 BI numéro 821 située rue des Myosotis à la
Roche-sur-Yon.

2- APPROUVE les termes de la convention proposée par GRDF, 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 ce dossier. 

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-107266-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

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.

28
ZAC DE LA MARONNIÈRE - APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA

COLLECTIVITÉ
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Par délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2006, la ville de La Roche sur Yon a décidé de confier à la SAEM
ORYON,  sous  concession  d’aménagement,  l’aménagement  du  secteur  de  La  Marronnière  en  application  des
dispositions des articles L 300-4 et suivants du code de l’urbanisme.

Cette concession a été notifiée à ORYON le 26 avril 2006.
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Cette opération est réalisée sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) dont l’acte de création a été
pris lors du Conseil Municipal du 8 février 2006.

Le Compte  Rendu Annuel  à  La Collectivité  Locale,  prévu  à l’article  L 300-5 du Code de l’Urbanisme,  est  l’état
d’avancement de l’opération au 31 décembre de l’année précédant  l’année en cours.  Il  présente la  situation de
trésorerie qui recouvre l’intégralité des engagements réalisés sur :

- les dépenses : études, acquisitions foncières, travaux de viabilisation, honoraires et divers ;
- les recettes : cessions de droits à construire, subventions diverses ;
- les moyens de financement : découvert autorisé, emprunt.

L’état  d’avancement  au 31 décembre  2021 de  l’opération  d’aménagement  de la  ZAC de  La Marronnière  est  le
suivant :

 Acquisitions foncières : 

Le montant global des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC est estimé à 11 859 000 €.
Au  31  décembre  2021,  en  plus  des  67  hectares  de  foncier  communal,  71  hectares  sont  maîtrisés  par
ORYON.

 Etudes et procédures : 

- Dossier  Loi  sur  l’Eau :  Le  dossier  de  ZAC  est  soumis  au  régime  de  l’autorisation.  L’arrêté  préfectoral
autorisant  le  rejet  d’eaux  pluviales,  la  création  de  plans  d’eau  et  le  remblai  de  zones humides  pour  la
réalisation de la ZAC a été délivré le 24 septembre 2010. D’importantes contraintes, à la fois techniques et
financières, ont été rencontrées pour la mise en œuvre des ouvrages de gestion des eaux pluviales du 1 er îlot
aménagé au sein de la ZAC (îlot des fruits à croquer). De ce fait, afin de réduire les contraintes liées à la
gestion des eaux pluviales un dossier de modification du dossier Loi sur l’Eau a été déposé auprès des
services de la police de l’Eau.
La demande a notamment pour objet de :

 Dimensionner les bassins selon des pluies de récurrence moindres (10 ans au lieu de 50 ans)
selon les bassins versants ;

 Modifier les modalités de gestion des eaux pluviales en passant  d’une gestion des eaux
pluviales à l’échelle de l’îlot à une gestion à l’échelle des bassins versants afin d’éviter une
multiplication des ouvrages.

Après instruction par les services de l’Etat, la demande a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 19
octobre 2015 modifiant ainsi le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau.

- Déclaration d’Utilité Publique     : Suite à la déclaration de projet prise par le Conseil municipal du 12 novembre
2009, l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique a été signé par Monsieur le Préfet de la Vendée en date du 14
décembre 2009.  Afin  de prolonger la  validité  de la  DUP,  une demande de prorogation de celle-ci  a  été
sollicitée auprès des services de la  Préfecture.  Par arrêté  préfectoral  en date  du 11 décembre 2014,  la
Déclaration d’Utilité Publique a ainsi été prolongée de 5 ans.
Il n’y a donc plus de Déclaration d’Utilité Publique en cours de validité sur cette opération.

- Diagnostic  archéologique     :  Le  diagnostic  a  été  réalisé  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  l’Institut  National  de
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), dans le cadre d’une convention entre ORYON et l’INRAP
signée le  20 mai  2009.  Aucun vestige archéologique n’a  été trouvé.  De ce fait,  pas courrier  du service
régional  d’archéologie  du 17 juillet  2009,  les terrains de la tranche 1 ont  été libérés de toute  contrainte
archéologique.

- Travaux     : Les travaux qui intègrent la réalisation de l’ensemble des travaux de voiries et de réseaux ainsi que
les franges de la ZAC s’effectueront en plusieurs tranches. Les travaux de la 1 ère tranche (20 hectares pour
290 logements prévus), découpée en 14 îlots, ont débuté depuis mai 2012 par l’îlot « Les fruits à croquer »
réalisé par ORYON 

A ce jour, les îlots réalisés ou en cours sont les suivants :
- L’ilot des Fruits à croquer,
- O fil de L’O
- un îlot dédié à de l’habitat participatif « Les voisins Terre Pelle »
- Le Hameau des Arts
- Le Bois habité

Par ailleurs, un opérateur privé propriétaire de 5 ha de foncier, dans le périmètre de la ZAC, a manifesté, auprès de la
collectivité et d’ORYON, son intérêt pour la réalisation d’une opération en propre.
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Afin d’assurer une cohérence dans l’aménagement de la ZAC et le respect de la commande publique, il a été signé
avec l’opérateur : 

- une convention d’association entre l’aménageur et l’opérateur intégrant les engagements de l’opérateur sur
la même base que le Cahier des Charges de cession de terrains de la ZAC ;
- une convention de participation financière au coût des équipements publics induits par le projet.

Le permis d’aménager a été obtenu par l’opérateur fin 2019 et les travaux de viabilisation de la première phase de la
tranche une ont été réalisés.

Enfin, au vu de l’avancement des différentes tranches en cours, les travaux de réaménagement de la route de la
Noue, de la route de La Limouzinière et du carrefour d’entrée de La Marronnière ont débuté en septembre 2021 pour
un achèvement prévu au second semestre 2022. 

Les éléments financiers figurant au CRACL au 31 décembre 2021 sont les suivants :

 Dépenses prévisionnelles :  82 326 000 € HT. Le montant total des dépenses engagées sur l’opération au
31/12/2021 s’élève à 12 794 000 € HT. Au cours de l’année 2021, les dépenses se sont élevées à 887 000 €
HT, constitués principalement par des travaux et des frais de maîtrise d’oeuvre.

 Recettes prévisionnelles : 75 962 000 € HT

La participation financière communale à l’échelle de l’opération est maintenue conformément à l’exercice précédent
6 000 000 € HT.

Les objectifs à court et moyen terme sont :
- suivi de la commercialisation ;
- suivi des travaux de finition et d’espaces verts des tranches en cours ;
- accompagnement et encadrement d’une opération de lotissement privé dans le périmètre de la ZAC ;
- Finalisation de l’ étude d’opportunités préalables à la transformation d’une partie de la ZAC existante en

zone d’activités économiques ( démarrage de l’étude au second semestre 2020),
-  Lancement opérationnel d’un nouvel  ilot  à vocation d’habitat.  Au sein de la première tranche, reste un

dernier  ilot  à  concevoir  et  à  aménager.  Afin  de  répondre  à  l’urgence  des  enjeux  sociaux,  économiques  et
environnementaux et d’accélérer les mutations déjà engagées, un appel à concepteur sera lancé au cours du second
semestre 2022 en vue de faire émerger un projet innovant, que ce soit dans les formes urbaines, l’architecture, la
prise en compte environnementale tout en répondant aux objectifs de rationalisation et de sobriété foncière.

Par  ailleurs,  la  concession  d’aménagement  signée  entre  la  ville  et  ORYON expire  en  2023.  Afin  de  mettre  en
cohérence la durée de la concession avec la durée prévisible de réalisation du dernier ilot en cours et des études
liées à l’aménagement d’une nouvelle zone économique et à l’évolution de la ZAC, il convient de prolonger de 6 ans
la durée de la concession, soit jusqu’en 31/12/2029, par un avenant ( n°3) à la concession d’aménagement.

Enfin,  conformément  à  l’article  L 1524-3 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  un rapport  spécial  des
conditions  d’exercice  des  prérogatives  de  puissance  publique  par  le  concessionnaire  doit  être  approuvé  par  la
collectivité locale.
Ce document, joint en annexe, fait état pour l’année 2021 d’aucune préemption par le concessionnaire pour le compte
de la collectivité locale.

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 et notamment l’article L 1524-3,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 300-5,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  8  février  2006  approuvant  le  dossier  de  création  de  la  ZAC de  La
Marronnière,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2006, confiant à la SAEM ORYON, l’opération d’aménagement
«La Marronnière», dans le cadre d’une concession d’aménagement.

1. APPROUVE le  Compte  Rendu  Annuel  à  la  Collectivité  au  31  décembre  2021  concernant  l’opération
d’aménagement de la  «ZAC de La Marronnière», conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme,
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2. APPROUVE le rapport spécial sur les conditions d’exercice des prérogatives de puissance publique par le
concessionnaire d’aménagement,

3. APPROUVE l’avenant n°3 à la concession d’aménagement,

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Anne AUBIN-SICARD, 1ère adjointe, à signer à toutes
les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.  

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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I - PRESENTATION DE L’OPERATION  
  

1.1 Le projet 

 
Le projet de ZAC de la Marronnière s’étend sur 204 hectares, en continuité de la zone 
agglomérée, délimité par la RD 248 au Nord, la vallée de la Riallée à l’Ouest, la RD 
746 au Sud et le faisceau du prolongement de l’A87 à l’Est.  
 
Conformément au dossier de création les objectifs de la municipalité affichés dans le 
dossier de création doivent permettre de : 
 

-Développer l’offre de logements afin de garantir une croissance démographique 

raisonnable, 

 -Développer un habitat diversifié, 

-Réserver sur les différents sites des emprises foncières pour accueillir de 

nouveaux équipements collectifs, 

-Aménager de nouveaux espaces publics et espaces verts, afin de créer de 

nouveaux lieux de centralité, 

-Régler ponctuellement les problèmes de circulation et de stationnement, 

-Echelonner l’opération dans le temps. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La morphologie de ce site est 
valonnée, le relief est doux et 
permet des vues lointaines. Il 
se positionne sur un plateau 
ondulé et tend vers un relief 
plus marqué matérialisé par 
la vallée de la Riallée et par le 
vallon du ruisseau de la 
Marronnière. 
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 1.2 Plan de situation 

 

RD 746 
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1.3 Composition de l’équipe de maîtrise d’œuvre  

 
Constitution de l’équipe : 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOCIETE 

 

 
FONCTION 

 
ADRESSE 

INSITU 
Architectes 
urbanistes 

7 rue Paul Pélisson 
44000 NANTES 
 

 
ATELIER PAUL 
ARENE 

Paysagiste 

6 rue Val de Maine 
49220 MONTREUIL SUR MAINE 
 

 
THEMA 
ENVIRONNEMENT 

BE 
Environnement 

1 mail de la Papoterie 
37170 CHAMBRAY LES TOURS 
 

CABINET 
GEOUEST 
 

BET 
VRD 

26 rue Jacques Yves Cousteau 
ZAC de Beaupuy 
85036 LA ROCHE SUR YON 
 

SCET 
Acquisitions 
foncières 

2 av Carnot 
44014 NANTES 
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1.4 Les procédures administratives en cours 
 

1.4.1 La concession d’aménagement 
 

 Concession d’aménagement approuvée le : 29 mars 2006 
Signature le : 25 avril 2006  
Visa de la préfecture : 26 avril 2006 
Durée : 10 ans 

 
 Un Avenant n°1  a été approuvé pour faire évoluer les éléments suivants de la concession d’aménagement :  

Evolution de la durée du contrat 
Evolution des modalités d’imputation des charges de l’aménageur à l’opération 
Evolution du montant de la participation financière de la Ville à l’opération d’aménagement 
 

Soit une durée de concession jusqu'en 2023. 
 

1.4.2 La procédure de ZAC 
 

Approbation du dossier de création : 8 février 2006. 
Approbation du dossier de réalisation : 12 décembre 2007. 
 

1.4.3 Procédure loi sur l’eau 
 

L'arrêté préfectoral autorisant le rejet d'eaux pluviales, la création de plans d'eau et le remblai de zones humides pour la réalisation de la ZAC 
de la Malboire et de la Marronnière a été accordé le 24 septembre 2010.   
 

D’importantes contraintes, à la fois techniques et financières, ont été rencontrées pour la mise en œuvre des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales du 1er ilot aménagé au sein de la ZAC de la Marronnière (Hameau des Fruits à Croquer).  
 
De ce fait, afin de réduire ces contraintes liées à la gestion des eaux pluviales un dossier de modification du dossier d'autorisation loi sur l'eau a 
été déposé auprès des services de la Police de l'eau. 
 
La demande a notamment pour objet de :  
 
- Dimensionner les bassins selon des pluies de récurrence moindre (10 ans au lieu de 50 ans) selon les bassins versants 
 
- Modifier les modalités de gestion des eaux pluviales en passant d'une gestion des eaux pluviales à l'échelle de l'ilot à une gestion à l'échelle 
des bassins versants afin d'éviter une multiplication des ouvrages. 
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Après instruction par les services de l'Etat la demande a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2015 modifiant ainsi  le dossier 
d'autorisation loi sur l'eau. 
 
Suite au constat de dysfonctionnements au niveau du siphon des eaux usées dans la vallée de la Riallée, une étude technique, environnementale 
et financière a été réalisée pour un lancement de travaux de reprise en 2017. 
 
 

1.4.4 Procédure de révision simplifiée du POS  
 

Lors du conseil municipal du 28 mars 2007, la commune de la Roche-sur-Yon a lancé une procédure de révision simplifiée afin d’adapter le 
règlement d’urbanisme au projet de ZAC. 
Après la procédure règlementaire, l’approbation de la révision simplifiée a abouti au Conseil Municipal du 12 décembre 2007. 
 

1.4.5 Procédure de Déclaration d’Utilité Publique 

 

Par délibération du conseil municipal du 24 septembre 2008 il a été décidé :  
- d’approuver le dossier d’enquête préalable à la DUP de la ZAC de la Marronnière  
- d’autoriser Mr Le Maire de demander au Préfet l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour les acquisitions 
nécessaires à l’aménagement de la ZAC, et à l’issue de cette enquête de prendre un arrêté de DUP. 
 
L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique s'est déroulée du 20 avril au 20 mai 2009 inclus. Après la déclaration de projet 
prise par le conseil municipal en date du 12 novembre 2009, l'arrêté de DUP a été signé par Mr le Préfet le 14 décembre 2009. 
 
Afin de prolonger la validité de la DUP, une demande de prolongation de celle-ci a été demandée auprès des services de préfecture.  Par arrêté 
Préfectoral en date du 11 décembre 2014 la déclaration d'utilité publique a ainsi été prolongée de 5 ans jusqu’au 11 décembre 2019. 

 
1.4.6 Diagnostic Archéologique 
 

Conformément à l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l’archéologie  préventive, le dossier de réalisation a été  transmis au 
service régional d’archéologie pour savoir si les travaux sont susceptibles de faire l’objet de prescriptions archéologiques. 
A la suite de cette saisine, un arrêté prescrivant la réalisation d'un diagnostic archéologique sur la première tranche opérationnelle a été pris par 
le Préfet de Région le 4 juin 2008. L'opération de diagnostic par sondage doit permettre de vérifier ou non la présence de vestiges Archéologique 
sur l'ensemble de l'emprise du projet. 
Le diagnostic a été réalisé sous maîtrise d'ouvrage de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) dans le cadre d'une 
convention entre ORYON et l'INRAP signée le 20 mai 2009. 
Le diagnostic s'est déroulé du  1 juin au 2 juillet 2009. Aucun vestige archéologique n’a été trouvé, de ce fait, par courrier en date du 17 juillet 
2009 du service régional d'archéologie les terrains de la tranche 1 ont été libérés de toutes contraintes archéologiques.   
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1.4.7 Concertation/Communication 
 

Un travail a été entrepris avec une agence de communication afin de définir une stratégie de communication autour du projet de la Marronnière. 
Celui-ci a abouti notamment à la réalisation d'un document de communication présentant le projet de la Marronnière et la diffusion de 
communiqués de presse repris dans différents médias (sites internet, presse écrite, TV locale). 
Un article dans le journal Le Monde du 8 mai 2015 a par ailleurs été paru. 
A l'occasion du lancement de la tranche d'aménagement de la Marronnière (ilot O Fil de l’O) une pose de premier "tuyaux" a été organisée en 
présence de la presse locale le 24 novembre 2015. 
 

II – ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

2.1 Les acquisitions foncières 

 
Le montant global des acquisitions pour réaliser la ZAC de la Marronnière est estimé à 11 859 000 €. Au 31 décembre 2021, en plus des 67 ha 
du foncier communal, 71 ha ont été acquis par ORYON. 

Les terrains nécessaires à la réalisation de la première phase opérationnelle (20 hectares) sont maîtrisés. 
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Références 
cadastrales Surfaces m² 

Prix Total 
euros H.T. Nom propriétaire 

Date signature 
 acte de vente 

HY 21 3142 21 423 Mr et Mme L'HERMITE Louis (ex Mme Mandin) 17/06/2008 

IK 27 3239 21 053,50 Mme MANDIN Odette 17/06/2008 

HX25-32;IK 12-15-16;HY 25 23 678 153 907 Indivision MANDIN 17/06/2008 

I 114 1890 12 285 Mr et Mme MARTINEAU Ernest (ex Mme Guittot) 23/06/2008 

HY 27-36;IK 22;H 219 - 228 54 638 355 147 Indivision MOREAU 16/06/2008 

HY23 2745 18 842,50 Indivision GRELIER 17/06/2008 

H461-HW2-HX24-HX23-HX30-.... 337 236 2 300 000 Indivision PIET 29/12/2009 

H217-218 5674 37 381 Mme BONNAUD Eliane (épouse Trichet) 21/11/2008 

HX 29 ;HY 37 17 476 113 594 Mr FERRE Louis 27/02/2009 

H 1212 443 2 880 Mme BRANA et Mme DANIEL 31/12/2008 

IK 19-20 4773 30 830 Mr DOUSSAINT 09/07/2009 

H388-391-392…. 20 85 25 493 242,50 VILLE DE LA ROCHE SUR YON 07/10/2008 

IK 32 7162 46 553 Mr MANDIN Bernard 31/12/2009 

HY 150 3246 21 099 Mr GREAU Jean Marcel 31/12/2009 

IK 33 4164 6 325 Mr MANDIN Bernard 30/09/2010 

HX 29;HY 37 17 476 113 594 Mr FERRE Louis 31/12/2008 

H 221 11 540 89 858 Mme ROBIN Simone 18/09/2014 

IN 143  12 192 94 879  Mme BRODDE 8/09/2014 

IN 373  642 8 974 SCI LEO PAUL 18/11/2019 

IR 105-106-108 11 992 172 000  
Société  
BENIM 

13/12/2020 

IN164-IK18 6063 48 504 Mr COUTAUD 19/01/2021 

IN 165  4927 39 416 Indivision DEBIEN 1/04/2021 
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Foncier Maîtrisé au 
31/12/2021 
 

 
Foncier Oryon  
 
Foncier Ville 
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2.2 Libération des terrains 

 
La famille Daubert (3 couples et 9 enfants) qui vit sur un terrain compris dans le périmètre de la première tranche opérationnelle devra être 
relogée. Celle-ci a été rencontrée avec les services de la ville et l'assistante sociale en charge du dossier afin d'examiner leur situation pour 
proposer des solutions de relogement. 
La famille Daubert a évoqué le souhait de rester dans une maison individuelle isolée située dans la périphérie Est de la Roche-sur-Yon pour ne 
pas avoir notamment à changer les enfants d'école. 
A cette fin plusieurs visites de biens immobiliers ont eu lieu sans succès à ce jour. 
 

2.3 Les études réalisées 

 
 Le dossier de réalisation 
 
Le dossier de réalisation a été approuvé au conseil municipal du 12 décembre 2007, il comprend les éléments suivants : 

 
a) Le Programme des Équipements Publics 
1. le schéma d’affectations (logements ; activités ; équipements ; zones naturelles), 
2. le schéma des espaces naturels à préserver dans la Z.A.C. 
3. le schéma de circulations et déplacements (positionnement des principaux piquages et grands principes à mettre en œuvre) 
4. la notice technique de l’ensemble des équipements principaux destinés à la viabilisation des terrains inclus dans le périmètre : 
 - les coupes de principes de voirie (primaires, secondaires et circulations douces) 
 - le stationnement, 
 - l’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) 
 - l’eau potable 
 - les tranchées et réseaux divers 
 - l’éclairage public 
 - les aménagements paysagers et traitements des espaces publics et des espaces de vie et de convivialité 
 
b) Le Programme Global de Constructions à réaliser dans la zone ; 
 
c) Les Modalités Prévisionnelles de Financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. 
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 Le plan masse d'intention  

 
 

2.3 
Le rôle d’un plan masse d’intention est: 

 
-  D’être la transcription concrète de la volonté 
publique au sujet de l’avenir du nouveau quartier.
  
- D’être le support des échanges avec 
l’institution mais également avec les comités et 
les conseils de quartier 
- Outil souple et malléable, il tient compte au 
jour le jour de ces différents échanges. 
-  Il est également le support de la transmission 
des grandes étapes du projet lors des réunions 
publiques  

 
 

En pratique le plan masse d’intention est donc   
- Un outil prospectif et évolutif  
- Un outil de débat pour l’ensemble des acteurs 
du projet 
- Une vision précise et racontée à partager avec 
tous sur le nouveau quartier 

 
Ses intentions servent de base de travail à la 
réalisation concrète des îlots habités et à la 
définition des espaces publics et communs, il se 
décline : 
 

- Sous forme de Cahier des Charges définis 
pour chaque lot indépendant 
-  Sous forme de document d’échanges avec 
les opérateurs pour les îlots groupés 
- Par l’énoncé (et le dessin précis) de la 

vocation des espaces publics et collectifs 
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2.4 Programmation logements  
 

La programmation initialement prévue à l'échelle de la ZAC permet de répondre à l’objectif affiché par la municipalité de développer un habitat diversifié.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de tenir compte notamment des dernières évolutions du marché du logement un recadrage de la programmation devra avoir lieu au fur et à 
mesure de l'avancement de l'opération. 
 
Les enjeux environnementaux et les qualités paysagères du site ont conduit également à préserver environ 30 ha d’espaces naturels (vallons, 
bois…) en plus des zones naturelles classées N. 
 

Programmation 
logements 

% 
Nombre 
d’unité 

Lots à bâtir 36 1201 

Intermédiaire 38 1266 

Collectif  678 

Individuel  588 

Logement social 20 641 

Collectif  387 

Individuel  254 

Maison Yonnaise 
(location / accession) 

7 230 

TOTAL  3338 

Programmation initialement prévue sur la ZAC de la Marronnière 
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Répartition des surfaces : MARRONNIERE (en ha)

11

48,9

15
129,1

emprise hameaux

emprise espaces naturels

emprise équipements

emprise terrains habitat

ZAC de la Marronnière - Schéma d’affectations - 

dossier initial 
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2.5 Le programme des travaux 

 
 Une première tranche opérationnelle recentrée sur 20 ha 

 
Les travaux s’effectueront en plusieurs tranches. 
 
Le démarrage des travaux a lieu en mai 2012 sur l'ilot des Fruits à Croquer.  
 
 
Tranche1  
Démarrage travaux 2012  
Programmation initiale : 290 logements 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le poste travaux intègre notamment la réalisation de l’ensemble des travaux de voirie et réseaux ainsi que le traitement des franges de la ZAC. 
 
 

 

 

Première phase 
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PLAN DES ILOTS 

La réalisation sera 
échelonnée dans le temps 
en fonction des besoins et 
des rythmes de 
commercialisation. 
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 Le Hameau des Fruits à croquer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet s’appuie sur les caractères sensibles 
du site et cherche à révéler, prolonger et 
dépasser les écosystèmes ruraux actuellement 
présents (topographie, hydraulique, végétal et 
bocager). Les paysage, la topographie, l’eau, 
les ambiances et caractères des lieux sont ici 
révélés, déclinés et prolongés. 
 
Dans ce projet, les cœurs d’îlot (1ha / 100m x 
100m) sont dédiés aux déplacements doux. Les 
stationnements sont dissociés des habitations 
(pas plus de 30 m.) 
Cette écriture permet alors de déployer les 
chemins du quotidien et de la découverte, 
comme autant de récits singuliers, que ce soit 
de son stationnement à son logement, de son 
logement aux espaces communs, ou pour 
traverser et arpenter ce quartier étonnant et 
rebondissant… Ces d’échanges, engageant 
une réelle proximité des liens (placettes de 
rencontres, jardins potagers, espaces de jeux, 
de festivités, …). 
 
Les travaux de viabilisation des lots sont 
achevés ainsi que les travaux de finitions. 

Arrêt bus ligne 2 
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Le CAUE de Vendée a organisé en 2016 le troisième prix Départementale D'Architecture et d'Aménagement. Le hameau des Fruits à Croquer 
fait partie des réalisations nominées. 

Photographies de l'ilot des Fruits à Croquer 
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Réalisation de 8 logements intermédiaires locatif sociaux 
 

Le projet a été réalisé par ORYON en tant que bailleur social en conception réalisation avec le groupement : Ligne & Architecture, architecte 
et CITEDEN, concepteur de logements industriels 3D. 
 
Le programme de 8 logements intermédiaires composés de 6 T2 et 2 T3 a été réalisé en constructions modulaires métal, béton, bois. 
 
Le projet a été traité architecturalement avec un langage contemporain et un souci de l’environnement existant : le projet est composé de 2 
volumes en R+1, liaisonnés par une passerelle.  
 
Les logements ont été livrés en octobre 2016 
 

Résidence Chanteclerc vue sur la façade  Sud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31/08/22 20 

Mise en place des jardins partagés  

Suite à un travail d'accompagnement des premiers habitants des Fruits à Croquer pour mettre en place l'utilisation des jardins partagés, un collectif 
d'habitant du hameau s'est mis en place afin d'organiser l'utilisation de ces jardins. 

 
D’autres habitants de la Marronnière ont manifesté le souhait de pouvoir disposer d’un espace de jardin partagé. Après plusieurs rencontres avec les 
habitants et la maison de quartier du Bourg sous la Roche, il a été mis à disposition une première parcelle d’une surface d’environ 600 m² dans le courant 
du 3 ème trimestre  de 2018. 
Afin d’encadrer cette mise à disposition une convention tri partie a été signée entre l’Association des Maisons de Quartier Yonnaises Oryon et la mairie de 
la Roche sur Yon. 
La création de ces jardins a pour but de conforter la dynamique participative des habitants du quartier, de les sensibiliser à la réappropriation de l’espace 
public, de créer une dynamique intergénérationnelle au cœur du quartier, de favoriser la structuration de collectifs habitants, de sensibiliser les habitants au 
jardinage dans un processus durable et surtout repositionner un jardin partagé multi sites au cœur du quartier. 

Le collectif à l’origine du projet, en lien avec le Conseil Citoyens, souhaite développer un espace collectif de jardin durable et récréatif. 

 

  

 

 

 

 

Emplacement des jardins 
partagés  

 

Vue sur le Jardin des Fruits A 
Croquer 

 



  

31/08/22 21 

 O fil de l'O  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cette tranche de 30 terrains à bâtir de 330 m² à 770 m² 
a été lancée en septembre 2015. 
 
Celle-ci propose de valoriser son site d’accueil par une 
inscription volontaire dans un versant offert au sud, 
vers l’étang de la Marronnière. 
 
L’appartenance de ce secteur au vallon de la 
Marronnière invite à une mise en valeur de la place de 
l’eau dans l’aménagement urbain. Les eaux de 
ruissellement sont collectées en surface (noues et 
bassins) et participent ainsi à la composition paysagère 
du nouveau quartier et à son identité. 
 
Le fil de l’eau guide ainsi la promenade des points 
hauts de l’ilot vers les points bas connectés au vallon. 
Le plan d’eau de la Marronnière est ainsi intégré et 
valorisé pour offrir un espace public qualifié, 
démonstratif de la relation entre habitat en 
environnement. 
 
La livraison des parcelles pour le démarrage des 
constructions a eu lieu en juin 2016. 
 
Au regard de l’avancée de la commercialisation les 
travaux de finition ont été réalisés de septembre à 
décembre 2018. 
 
   



  

31/08/22 22 

  

Vues sur O fil de l'O  
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 Ilot 5 – habitat participatif / Association Terre Pelle 

 

A la demande de la collectivité des échanges ont été engagés avec l'association Voisin/Terre afin de pouvoir insérer leur projet d'habitat participatif (8 

ménages) dans le projet de la Marronnière. 

Le permis de construire été accordé le 21 octobre 2015. Celui-ci prévoit la réalisation de 8 logements réalisés en 2 blocs ainsi que des parties communes 
(ateliers, buanderie, salle communes). 

 
Le démarrage du chantier a eu lieu en septembre 2016. Les premiers ménages sont entrés dans les lieux fin 2017. 
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 Hameau des arts  

 

 

Cette tranche de 27 logements (22 lots libres et 5 lots groupés en PSLA s'appuie sur les 

singularités du site pour qualifier les espaces publics fonctionnels et de desserte. 

 

La présence des quartiers déjà réalisés autour des Fruits à Croquer et au Fil de l'Eau invite 

ici à poursuivre le travail de relation intime entre un territoire habité et son environnement 

rural à partir de la thématique du Land Art. 

 

La position à la fois centrale de ce site, et de liaison entre les autres quartiers invite ici à 

marquer une pause artistique dans le parcours : entre les Fruits à Croquer et au fil de l'eau, 

l'esprit s'éveille par des interventions imagées autour de l'art et de la nature. 

 

L'art en image se traduit ici par une intervention dans le paysage de la centrale. Il s'agit 

d'interventions simples de modelés de terrains évoquant le Land Art, et d'intervention plus 

participatives à partir de surprises nichées le long des parcours. 

 

Le projet propose ainsi d'inscrire chaque habitation au cœur de petits hameaux fédérés par 

ce corridor central d'expression artistique. 

 

La livraison de cette tranche a été réalisée en juin 2017. 

 

Au regard de la commercialisation les travaux de finition ont démarré en septembre 2019. 

Les derniers travaux de plantations des espaces verts ont été engagés à l’Automne 2020. 
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Vue sur une placette                                                          Vue sur le corridor lieu d'expression artistique 
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 Le Bois Habité  

 
 

Cette tranche de 76 logements (40 terrains à bâtir et 2 ilots groupés de 35 

logements) a été lancée à la commercialisation en septembre 2018. Celle-ci 

propose de valoriser son site d’accueil par une inscription subtile des 

constructions dans un cadre recomposé à partir des qualités du site : le bois 

habité. 

 

Le projet s’appuie sur les bosquets et les haies existantes conservées ou 

recomposées. 

 

Les ensembles d’arbres implantés sur l’espace public initient la notion de 

bosquet que chacun est invité à prolonger avec des plantations d’arbres et 

arbustes dans les parcelles privées. 

 

Les travaux de viabilisation de cette tranche se sont achevés en octobre 

2019.  

Au regard de l’avancement des chantiers de maisons individuelles et du 

nombre de logements occupés, les travaux de finitions ont été engagés en 

septembre 2021. 

 

Le lancement de la seconde tranche du bois habité (41 lots libres) a été 
réalisée à l’occasion du salon de l’habitat de 2020. 
 
 

 

 

 

  

 

 

Nouvelle 
tranche du 
Bois Habité 
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 Réalisation d’une opération privée (ilot 1 B) 

 
Un opérateur privé, propriétaire de 5 ha de foncier, dans le périmètre de la 

ZAC a manifesté auprès de la collectivité et d'ORYON son intérêt pour la 

réalisation d'une opération de lotissement d'habitation.  

 

Afin d'assurer une cohérence dans l'aménagement de la ZAC et le respect 

de la commande publique il a été signé avec l'opérateur et en accord avec 

la collectivité : 

 

- Une convention d'association, entre l'aménageur et l’opérateur 

intégrant les engagements de l’opérateur sur la même base que 

les Cahiers des Charges de Cession de Terrain au travers d’un 

guide de conception avec des annexes  techniques  précisant les 

limites de prestations. 

 

- Une convention de participation financière au coût des 

équipements publics induits par le projet. 

 

Un permis d’aménager a été déposé par l’opérateur fin 2019 pour permettre 

la réalisation du lotissement. 

 

Les travaux de viabilisation ont été réalisé pour la première phase de la 

tranche une. 
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 Réaménagement de la route de la noue et de la route de la Limouzinière 

 
Au vu de l’avancement des différentes tranches en cours, les travaux de réaménagement de la route de la noue, de la route de la Limouzinière et du 
carrefour d’entrée de la Marronnière, ont démarrés en septembre 2021. L’achèvement est prévu pour le deuxième semestre 2022 

2.6 Modalités de cession des terrains 

 

Les terrains sont cédés selon les modes de commercialisation suivants : 

- les cessions de lots aux bailleurs sociaux 

- les cessions auprès de lots libres auprès de particulier. 

La commercialisation s’étalera sur la durée de la concession en fonction du phasage de réalisation. 
 
Afin d'assurer la commercialisation, plusieurs outils ont été mis en place tels que : 

- pose d'un panneau de vente le long de route de la Limouzinière 
- réalisation d'un document de présentation 
- mise en ligne et publication d'annonces dans le Ouest France, le bon coin, le Roche Mag 
- mise en ligne sur le site internet d'ORYON 
- réalisation de plaquette de commercialisation 
-   stand au salon de l'habitat. 
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2.7 Recettes prévisionnelles  
 

2.7.1 Montant global des recettes prévisionnelles 
 

Les recettes sont l’expression d’une densité et d’une ambition forte de la collectivité de maîtrise des prix de sortie dans la durée. 
Le montant prévisionnel des recettes à l'échelle de la ZAC s’élève à 75 962 000 € répartie de la façon suivante :  

 

RECETTES HT en K € 

   

    

Terrains à batir 50 212 

Intermédiaire coll. 5 102 

Intermédiaire indi 11 013 

Logt social coll. 1 174 

Logt social indi. 1685 

Maison Yonnaise 1526 

Equipement 5 250 

Sous-total recettes 75 962 

 
 

III – ELEMENTS FINANCIERS 

 

3.1 Compte de résultat de l’opération pour l’exercice 2021 

 
Le montant total des dépenses engagées au 31/12/2021 s’élève à 12 794 000  € HT. 
Les tableaux ci-joints présentent le détail des dépenses de l’exercice 2021 ainsi que les prévisions pour les années futures. 

3.2 Modalités de financement 

 
Un prêt amortissable de 5 millions avait été contracté en mai 2008 auprès de la Banque Populaire Atlantique ainsi qu'une ligne de trésorerie de 500 000 € 
en octobre 2010. 
Une consultation bancaire a été organisée afin de poursuivre le financement de l'opération. 
A la suite de cette consultation un emprunt de 2 500 000 € a été contracté auprès de la Banque Populaire. 
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Caractéristique du prêt : 
 - Montant : 2 500 000 € 
 - Taux euribor 3 mois +1.65 points  
 - Date de fin : 2023 
 

3.3 Participations à l’opération 

 
La participation de la collectivité est fixée à hauteur de 6 000 000€ HT. Il s'agit d'une participation notamment destinée à financer les équipements publics. 
Afin de limiter le montant des emprunts et des frais financiers le versement des avances sur participation sera échelonné dans le temps selon le calendrier 
suivant. 

 

 

 

 

 

  

Années  Déjà versé 2022 2023 2024 A compter de 
2025 

Total 

Participation  0    6 000 6 000 

Avance  6000 000 0 0 -6 000 0 

  Total 
Décaissement  

6000 
000 0 0 0 6 000 
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IV – NOTE DE CONJONCTURE ET CONCLUSION 

4.1 Objectifs principaux à court et moyen terme  

 
 Suivi de la commercialisation  
 Suivi des travaux de finition et d'espaces verts des tranches en cours 

 Accompagnement et encadrement d'une opération de lotissement privé dans le périmètre de la ZAC 

 Poursuite de l’étude d’opportunités préalables à l’aménagement d’une nouvelle zone économique et à l’évolution de la ZAC 

 Lancement opérationnel dans nouvel ilot à vocation d’habitat 

Dans le cadre de la première tranche de 20 ha un dernier ilot reste à concevoir et à aménager. Pour se faire afin de répondre à l’urgence des 

enjeux sociaux, économiques et environnementaux et d’accélérer les mutations déjà engagées, un appel à concepteur sera lancé 2 semestre 2022 

en vue de faire émerger un projet innovant, que ce soit dans les formes urbaines, l’architecture, la prise en compte environnementale tout en 

répondant pleinement à un objectif de rationalisation et de sobriété foncière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nouvel ilot  
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4.2 Délibérations de la collectivité à prévoir 

 
La collectivité devra au cours de l’année délibérer pour : 
 

  - Approuver le CRACL 
 
 Prochainement un avenant de prolongation devra être envisagé compte tenu de l’avancement de la commercialisation constaté 
 

- Approuver un avenant de prolongation de 6 ans  
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Cumulé   au Dont Nouveau bilan Bilan

31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 4 183 95 11 731 11 731 0

ETUDES 0 0 0 0 0

MAITRISE D'ŒUVRE 1 875 125 5 768 5 767 0

TRAVAUX 4 370 558 49 184 49 184 0

DIVERS 273 19 1 492 1 491 0

FRAIS FINANCIERS CT 0 0 0 0 0

FRAIS FINANCIERS 611 24 5 606 5 606 0

REMUNERATIONS 1 482 66 8 546 8 546 0

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0

12 794 887 82 327 82 326 0

CESSIONS 6 194 1 583 75 962 75 962 0

PARTICIPATIONS 0 0 6 000 6 000 0

SUBVENTIONS 0 0 0 0 0

PRODUITS DIVERS 289 212 363 363 0

PRODUITS FINANCIERS 2 0 1 1 0

6 486 1 794 82 327 82 326 0

-6 308 907 0 0 0

TOTAL DEPENSES HT

TOTAL PRODUITS HT

RESULTAT

Ecarts bilans 

Nouveau - 

Dernier

5- BILAN PREVISIONNEL 
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Cumulé au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Nouveau bilan Bilan

31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025
à compter de 

2026
31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 4 183 95 188 87 0 0 7 273 11 731 11 731 0

ETUDES 0 0 0

MAITRISE D'ŒUVRE 1 875 125 108 149 104 73 3 458 5 768 5 767 0

TRAVAUX 4 370 558 758 510 322 635 42 590 49 184 49 184 0

DIVERS 273 19 40 37 26 30 1 086 1 492 1 491 0

FRAIS FINANCIERS CT 0 0 0 0

FRAIS FINANCIERS 611 24 23 30 34 30 4 878 5 606 5 606 0

REMUNERATIONS 11,09% 1 482 66 127 78 61 179 6 618 8 546 8 546 0

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA SUR DEPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0

12 794 887 1 245 890 547 947 65 904 82 327 82 326 0

LIGNE DE TRESORERIE(REMBOURSEMENT) 6 958 425 432 109 0 0 0 7 500 7 500 0

AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA PAYEE 0 0 0 0 0 0 0 0

DETTES 38 -102 -38 0 0

19 714 1 414 1 715 1 000 547 947 65 904 89 827 89 826 0

CESSIONS 6 194 1 583 946 377 360 2 506 65 579 75 962 75 962 0

PARTICIPATIONS 6 000 6 000 6 000 0

SUBVENTIONS 0 0 0 0

PRODUITS DIVERS 289 212 224 56 0 0 -206 363 363 0

PRODUITS FINANCIERS 2 0 0 0 0 -1 1 1 0

TVA SUR PRODUITS 0 0 0 0

6 486 1 794 1 170 433 360 2 506 71 372 82 327 82 326 0

LIGNE DE TRESORERIE (MOBILISATION) 7 500 688 201 159 -370 -678 7 500 7 500 0

AVANCE  DE PARTICIPATION 6 000 0 0 0 0 -6 000 0 0 0

AVANCE DE TRESORERIE 0 0 0 0

CREANCES 8 -84 -8 0 0 0 0

19 978 1 878 1 866 634 519 2 136 64 694 89 827 89 826 0

264 464 151 -366 -28 1 189 -1 210 0 0 0

264 414 49 21 1 210 0 0 0 0

 Milliers d'euros / TTC

Cumulé au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Nouveau bilan Bilan

31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025
A partir de 

2026
31/12/2021 31/12/2020

7 200 7 200 7 200 0

Ecarts bilans 

Nouveau - 

Dernier

TOTAL DEPENSES

TOTAL DECAISSEMENTS

TOTAL PRODUITS

TOTAL ENCAISSEMENTS

TRESORERIE

TRESORERIE CUMULEE

PARTICIPATIONS DU CONCEDANT
Ecarts bilans 

Nouveau - 

Dernier

TOTAL PARTICIPATIONS

PLAN DE TRESORERIE



Concession d'Aménagement « ZAC DE LA MARRONNIERE » 
 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession d’Aménagement de la ZAC DE LA MARRONNIERE, signée avec ORYON le 25 
avril 2006, modifiée par avenant, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le 
droit d’expropriation sont délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les 
besoins de l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE SUR YON pour l'année 2021, 
dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement de la ZAC DE LA MARRONNIERE. 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
 
 
b / Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 

 



Avenant n°3 

ZAC DE LA MARRONNIERE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Concession d’aménagement « ZAC DE LA MARRONNIERE » 

 

Avenant n°3 
 
 

ENTRE : 

 

La Commune de LA ROCHE SUR YON, représentée par ……………………….. , agissant en vertu 

d’une délibération n°…………………………………….; 

 

Ci-après dénommée "la Collectivité publique cocontractante". 

 

 

 

 

D’UNE PART, 

 

 

ET : 

 

La Société ORYON, Société Anonyme d’Economie Mixte, au capital de 11 941 790 € son siège social 

au 92 Bd Gaston Defferre, B.P 737, 85018 La Roche-sur-Yon, immatriculée au Registre du Commerce 

et des Sociétés sous le numéro 547 050 146 000 34, représentée par Monsieur Sébastien BONNET 

agissant en qualité de Directeur Général de ladite société, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, 

en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du 13 octobre 2020. 
 

 

Ci-après dénommée “ l’organisme cocontractant ”. 

 

D’AUTRE PART. 
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Préambule : 

 

Par délibération du 8 février 2006, le conseil municipal de la Roche-sur-Yon a approuvé le dossier 

de création de la ZAC dite de la Marronnière et créé ladite ZAC.  

Par délibération du 29 mars 2006, le conseil municipal a autorisé le Maire ou son représentant à 

signer une concession d‘aménagement avec la société ORYON confiant à cette dernière la 

réalisation de la ZAC de la Marronnière. La concession a été signée par les deux parties le 25 

avril 2006.  

Aujourd'hui, il est nécessaire de faire évoluer la concession initialement passée entre la 
collectivité et ORYON.  
 
Cette adaptation porte sur : 
 
 - La durée de la concession   
 
Afin de mettre en cohérence la durée de la concession avec la durée prévisible de réalisation 

du dernier ilot en cours et des études liées à l’aménagement d’une nouvelle zone économique 

et à l’évolution de la ZAC, il convient de prolonger de 6 ans la durée de la concession, soit 

jusqu’en 31/12/2029. 

 

Tel est l’objet du présent avenant 

 
Ceci exposé, il a été convenu entre les parties ce qui suit  :  
 

Article 1er – Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la concession. 
 

Article 2 – Durée de la concession  

La durée de la concession d’aménagement est prolongée jusqu’au 31 décembre 2029. 
 
Article 3 - Autres dispositions 

Toutes les clauses non modifiées par le présent avenant à la concession et les avenants précédents 
restent applicables. 
 
Article 4 – Entrée en vigueur 

Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
La collectivité le notifiera à l’aménageur en lui faisant connaître la date à laquelle il aura été reçu par le 
représentant de l’Etat le rendant exécutoire. Il prendra effet à compter de la date de sa réception par le 
concessionnaire de cette notification. 

 

 

Fait à La Roche-sur-Yon en trois exemplaires originaux le ............... 

 
 

POUR L’AMENAGEUR 

 

 
Sébastien BONNET 
Directeur Général 

 

POUR LA COLLECTIVITE CONCEDANTE 

 



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-107267-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à la majorité
37 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.

29 ÎLOT DE LA POSTE - APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Par délibération du Conseil Municipal du 9 avril 2008, la ville de La Roche-sur-Yon a décidé de confier à la SAEM
ORYON, sous concession d’aménagement, l’aménagement et l’équipement de l’opération « Îlot de La Poste » en
application des dispositions des articles L 300-4 et suivants du code de l’urbanisme.

Le Compte  Rendu Annuel  à  La Collectivité  Locale,  prévu  à l’article  L 300-5 du Code de l’Urbanisme,  est  l’état
d’avancement de l’opération au 31 décembre de l’année précédant  l’année en cours.  Il  présente la  situation de
trésorerie qui recouvre l’intégralité des engagements réalisés sur :

- Les dépenses : études, acquisitions foncières, travaux de viabilité, honoraires et divers ;
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- Les Recettes : cessions de droits à construire, subventions diverses ;
- Les moyens de financement : découvert autorisé, emprunt.

L’état d’avancement au 31 décembre 2021 de l’opération d’aménagement « Îlot de La Poste » est le suivant :

 Acquisitions foncières : 

La maîtrise foncière de l’ensemble de l’ îlot est assurée. 

 Etudes et procédures : 

Des études sont en cours sur la partie Hôtel de ville et d’agglomération, sur la partie espace commercial/équipement
public dans l’ancien Hôtel de ville, dans l’ex musée reconverti en brasserie et sur les jardins de la mairie.

Une coordination fine est menée sur les limites de prestations de chaque projet et la phase chantier attendue sur 4 à
5 années.

 Dossiers administratifs : 

La maîtrise foncière étant complète, la procédure de DUP a été interrompue.

 Travaux d’aménagement : 

Au 31/12/2021, des travaux d’entretien des propriétés acquises se poursuivent avec notamment :
- une sécurisation de l’appartement propriété d’ORYON (volets, serrures)
-  une  mise  aux  normes  (électricité,  gaz,  cuisine)  du  Grand  Café  réalisé  pour  permettre  la  poursuite  de  son
exploitation.

 Commercialisation :

Une consultation d’opérateurs a été engagée fin 2017 pour le secteur sud de l’ilot comprenant l’actuel Hôtel de ville et
le musée pour développer un projet comprenant des commerces, une activité de brasserie et des surfaces dédiés aux
équipements publics. L’offre portée par la société OREAS, dessinée par le cabinet d’architecture 6K a été retenue.

Une promesse de vente et une promesse de bail à construction ont été signées en 2019 avec une régularisation
envisagée à l’été 2022 avant le démarrage des travaux par l’opérateur OREAS en septembre 2022.

 Gestion des biens :

Outre la  gestion technique des biens acquis,  l’objectif  est  de maintenir  la  poursuite  des activités principalement
commerciales jusqu’à la prise de possession des biens en lien avec le projet de construction de la collectivité. Ainsi
des interventions nombreuses sont  menées pour permettre  le  maintien d’activités avec la  location ou la  mise à
disposition des locaux utilisables, avec un niveau d’investissement cohérent avec la durée d’exploitation possible.
Il est à noter toutefois que l’activité du Connemara s’est arrêtée en 2018 avec la mise en liquidation de l’exploitant (lié
à des procédures en matière de RH). Or la vétusté des locaux et le délai de prise de possession pour le projet public
ne permettaient pas d’envisager une réutilisation du site.
Concernant  le  Grand  Café,  le  locataire  gérant  a  été  mis  en  liquidation  fin  2019.  L’accompagnement  de  cette
liquidation  et  du  personnel  rattaché  au  fonds  génère  des  charges  spécifiques  à  l’opération  d’aménagement.  La
recherche  d’un  nouvel  exploitant  a  été  engagée  rapidement  mais  la  reprise  en  l’état  du  fonds  n’apparaît  pas
envisageable compte tenu du niveau de charges constaté et du chiffre d’affaire réalisable pour ce type d’activité. Un
nouveau cadre d’exploitation de l’établissement a été mis en œuvre courant 2020.

 Eléments financiers     : 

- Dépenses :
Le montant total des dépenses prévisionnelles sur l’opération s’élève à 6 301 000 HT. Au cours de l’année
2021, les dépenses du concessionnaire se sont élevées à 82 000 € HT.

- Recettes : 
Le montant total des recettes prévisionnelles s’élève à 6 362 000 € HT. Au cours de l’année 2021, les recettes
pour le concessionnaire se sont élevées à 18 000 €.
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Le bilan financier de la concession d’aménagement établit une participation financière communale à 3 300 000 €.

Les objectifs principaux à court et moyen terme du concessionnaire d’aménagement sont :

- la finalisation des études
- la régularisation de la cession du foncier auprès de la collectivité pour le démarrage des travaux du futur Hôtel de
ville et d’agglomération.

Enfin,  conformément  à  l’article  L 1524-3 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  un rapport  spécial  des
conditions  d’exercice  des  prérogatives  de  puissance  publique  par  le  concessionnaire  doit  être  approuvé  par  la
collectivité locale.
Ce document, joint en annexe, fait état pour l’année 2021 d’aucune préemption par le concessionnaire pour le compte
de la collectivité locale.

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 et notamment l’article L 1524-3,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L 300-5,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 9 avril 2008, confiant à la SAEM ORYON l’opération d’aménagement « îlot
de La Poste», dans le cadre d’une concession d’aménagement.

1. APPROUVE le  Compte  Rendu  Annuel  à  la  Collectivité  au  31  décembre  2021  concernant  l’opération
d’aménagement « Îlot de La Poste», conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme,

2. APPROUVE le rapport spécial sur les conditions d’exercice des prérogatives de puissance publique par le
concessionnaire d’aménagement,

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Anne AUBIN-SICARD, 1ère adjointe, à signer à toutes
les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.  

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
 
1.1 OBJECTIFS 

 
La ville de La Roche-sur-Yon a défini son projet urbain en fixant les perspectives d’évolution du cadre urbain et plus spécifiquement de son centre-
ville. 
 
Dans le cadre de ce projet urbain, il était apparu que l'îlot dit " la Poste" était stratégiquement privilégié pour assurer une continuité commerciale 
depuis la rue Clémenceau et attirer des enseignes dans l’hyper centre. La création d’un nouvel espace commercial, en bordure de la Place 
Napoléon, devait être en mesure de mettre un terme à la rupture existante avec le secteur des Halles, d’élargir le circuit marchand de l’hyper 
centre-ville et de lui donner une véritable identité.  
 

Pour cela, la Commune de La Roche-sur-Yon a souhaité s’adjoindre les compétence d’ORYON afin de réaliser une opération d’aménagement 
visant à organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, et permettre le renouvellement urbain et la mise en valeur du 
patrimoine bâti. 

 

Or l'avancement ce dossier s'inscrit dans un contexte de grands travaux sur le reste du territoire communal (le Cyel, Les Halles) et avec des 
projets majeurs en centre-ville (ilot Piobetta, Galerie Bonaparte…). A ce titre, l’envergure du projet a été adaptée en proposant une mixité renforcée 
des fonctions, particulièrement sur la dimension tertiaire et administrative. Les études préopérationnelles sont en cours (concours engagé par la 
collectivité). 

 

A ce stade, la partie Nord de l’ilot est destinée à accueillir des équipements publics (hôtel de ville et d’agglomération, musée) et la partie Sud doit 
recevoir une affectation commerce, brasserie ainsi qu’un maintien de locaux destinés à des équipements publics. 
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1.2 LOCALISATION ET ETAT ACTUEL 
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1.3 PLAN PERIMETRAL & OCCUPATIONS INITIALES 
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1.4 PROGRAMME 

 
L'intervention d'ORYON visait initialement à permettre la réalisation d'un ilot bâti en lieu et place de l'ilot actuel tout en respectant les grands 
objectifs définis par la commune à savoir : 
 - assurer une continuité commerciale de la rue Clémenceau 
 - attirer des enseignes nationales dans l’hyper centre-ville. 
 
Ces éléments ont été précisés et le projet doit aujourd’hui également intégrer une dimension tertiaire et administrative affirmée avec l’accueil du 
nouvel Hôtel de ville et d’agglomération ainsi que le nouveau Musée. Le renforcement de la centralité commerciale est conforté. 
 
Les études relatives au futur Hôtel de ville et d’Agglomération sont en cours. 
 
Les études d’avant-projet pour les Jardins de la Mairie sont en cours également. 
 
Un promoteur, OREAS, a été désigné sur les bâtiments ex Hôtel de Ville et ex Musée pour développer un projet conforme aux objectifs poursuivis 
par la commune. Les Permis sont obtenus. 
 

    
 



CRACL LA Poste 2021 06.07.22       8 
 

 
  
1.5 CADRE JURIDIQUE 
 

1.5.1 Contrat entre la collectivité et la SEM 
 
Concession d’Aménagement : 
 

 Date de signature : 02/05/2008 
 Date du visa contrôle Légalité : 05/05/2008 
 Date d’échéance de la convention : 05/05/2029 (suite avenant 2) 

 
Avenant 1 : adaptation programme, durée, périmètre, modalités d’acquisitions, missions confiées, imputation de charges 

 Date de signature : 30/12/2015 
 
Avenant 2 : adaptation durée, baisse de la participation 

 Date de signature : 28/12/2020 
 
 

1.5.2 Procédure d’urbanisme 

 
La réalisation du projet global sera sous la forme de plusieurs permis de construire. 

 
 

1.5.3 Règlement d’urbanisme 
 

Il n'y a pas de règlement spécifique à l'îlot (zone Ua au PLU) mais le secteur est partiellement inscrit comme site patrimonial remarquable. 
 

 
1.5.4 Maîtrise foncière – Exercice des prérogatives de puissance publique 

 
La commune est propriétaire de plusieurs éléments immobiliers. 
 
Le foncier restant a été acquis à l'amiable.  
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1.6 INTERVENANTS 
 

 Collectivité contractante  : Ville de LA ROCHE-SUR-YON 
 Aménageur  : ORYON 
 Négociation foncière  : SCET 
 Opération commerciale : OREAS 
 Equipe de conception  : à définir 
 Géomètre  : cabinet Susset 

 
      

2. ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 
 

2.1 ACQUISITIONS 
 

Date d'acquisition Ancien propriétaire Prix d'acquisition cadastre 

01/07/2010 
Olivier TURPIN - 

Connemara 
 270 000 € (murs) 
180 000 € (fonds) 

AL 623 
 
 

 
09/06/2011 

 
Trochu 173.000€ AL 625 

 
26/06/2016 

 

M. COUTANT –  
Grand Café 

305 000€ (fonds) AL 242 

31/01/2017 POSTE IMMO 600 000€ AL 620 

03/04/2017 Meuble Ledoux 880 000€ (murs) AL 625 



CRACL LA Poste 2021 06.07.22       10 
 

31/03/2019 Meuble Ledoux 445 000€ (fonds) AL 625 

01/07/2019 Bijouterie Portejoie 
180 000€ (murs) 

 330 000€ (fonds) 
AL 622 

17/12/2020 BENIM 625 000€ (murs) AL 624 

 
 
La maitrise foncière est donc achevée. 
 

 
 
2.2 ETUDES 
 
Le relevé des bâtiments existants a été effectué. 
 
Des études sont en cours sur la partie Hôtel de ville et d’agglomération, sur la partie espace commercial/équipement public dans l’ancien Hôtel de 
ville, dans l’ex Musée reconverti en Brasserie et sur les jardins de la Mairie. 
 
Une coordination fine est menée sur les limites de prestations de chaque projet et la phase chantier attendue sur 4 à 5 années. 
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Vue en plan des études en cours 
 

 
 
 
 
 

2.3 DOSSIERS ADMINISTRATIFS 
 
La maitrise foncière étant complète, la procédure de DUP a été interrompue. 
 

 

 
 
Avant-projet sur le nouvel Hôtel de ville et d’Agglomération 
 
 
 
 
 
PRO/DCE sur l’ex Musée (PC obtenu) 
 
Avant-projet sur Les Jardins de la Mairie et les voies 
 
 
PRO/DCE sur l’ex Hôtel de ville (PC obtenu) 
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2.4 TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

 
2.4.1 Travaux réalisés au 31/12/21 

  

  Des travaux d'entretien des propriétés acquises ont été réalisés. 
  Des travaux de confortement du Connemara avaient été engagés afin de permettre le maintien de son ouverture. 
  Sécurisation de l'appartement Trochu (volets, serrures...). 
  Mise aux normes (électricité, gaz, cuisine, …) du Grand Café pour permettre la poursuite de son exploitation 

 
2.4.2 Travaux en cours 

 

  Entretien des bâtiments maitrisés 
     

2.4.3 Travaux à réaliser 
 

  Traitement des abords (à préciser). 

 
 
2.5 COMMERCIALISATION 
 
 

2.5.1 Commercialisation 
 
Une consultation d’opérateurs a été engagée fin 2017 pour le secteur Sud de l’Ilot comprenant l’actuel Hôtel de ville et le musée pour développer 
un projet comprenant des commerces, une activité de brasserie et des surfaces dédiées aux équipements publics. 
 
 
L’offre portée par la société OREAS, dessinée par le cabinet d’architecture 6K a été retenue au regard de la compatibilité du projet avec les 
attentes de la collectivité en matière de programmation, notamment commerciale, de la qualité architecturale du projet développé et des 
propositions financières de l’offre.  
 
Une promesse de vente et une promesse de bail à construction ont été signées en 2019 avec une régularisation envisagée courant 2022. 
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2.5.2 Prix de cession 
 
Le prix de cession envisagé a été établi en fonction du programme défini, prévoyant aujourd’hui un équipement public. 
La cession sera ainsi faite au bénéfice de la collectivité. 
 
 
 

2.6 GESTION DES BIENS 
 
Outre la gestion technique des biens acquis, l’objectif est de maintenir la poursuite des activités principalement commerciales jusqu’à la prise de 
possession des biens en lien avec le projet de construction de la collectivité. 
 
Ainsi des interventions nombreuses sont menées pour permettre le maintien d’activités avec la location ou la mise à disposition des locaux 
utilisables, avec un niveau d’investissement cohérent avec la durée d’exploitation possible. 
 
Il est à noter toutefois que l’activité du Connemara s’est arrêtée en 2018 avec la mise en liquidation de l’exploitant (lié à des procédures en 
matière de RH), or la vétusté des locaux et le délai de prise de possession pour le projet public ne permettaient pas d’envisager une réutilisation du 
site. 
 
Concernant le Grand Café, le locataire-gérant a été mis en liquidation fin 2019. L’accompagnement de cette liquidation et du personnel rattaché au 
fonds a généré des charges spécifiques à l’opération d’aménagement. La recherche d’un nouvel exploitant a été engagée rapidement et a permis 
la remise en activité du Grand Café. 
 
La libération des biens pour permettre le démarrage du nouveau projet est prévue à la rentrée 2022. 
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3. ELEMENTS FINANCIERS 
 
3.1 BILAN PREVISIONNEL- EVOLUTIONS. 
 
Le bilan financier est conforme à celui de l’exercice précédent. 
 
 
3.2 PARTICIPATION COMMUNALE 

 
A ce stade, la participation financière communale s’établit à 3.300.000 €, en diminution. 
 

 
3.3 TRESORERIE ET FINANCEMENT 

 
Le portage foncier nécessitera la mise en place de financements supplémentaires dédiés. 

 
 

4. NOTE DE CONJONCTURE ET CONCLUSIONS 
 
 
4.1 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE COURT TERME 
 

Finalisation études 
Coordination des différents chantiers 
Régulation cession de la collectivité auprès de l’opérateur commercial 
 

 
4.2 PRECONISATIONS STRATEGIQUES 
 

  
La finalisation du projet économique et commercial sur 2022 doit mobiliser notre attention et s’inscrire dans les objectifs poursuivis par la 
collectivité sur ce secteur, compte tenu des difficultés liés à la crise sanitaire 2020/2021. 
 



CRACL LA Poste 2021 06.07.22       15 
 

 
  
 
4.3 DELIBERATIONS DE LA COLLECTIVITE A PREVOIR 
 
La collectivité devra délibérer pour approuver le CRACL. 
 
Un avenant constatant la baisse de la participation sera à régulariser. 
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 Bilan prévisionnel 

      Constaté   au  Dont 
Nouveau 

bilan 
BILAN Ecarts 

bilans 
Nouveau 

- CPA       31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020 

ACQUISITIONS   4 194 -3 4 194 4 197 -3 

ETUDES     0 0 0 0 0 

MAITRISE D'ŒUVRE ET 

HONORAIRES     156 2 169 183 -14 

TRAVAUX     101 13 128 175 -46 

DIVERS     380 15 445 480 -35 

FRAIS FINANCIERS CT   11 2 11 9 2 

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT   134 28 523 614 -91 

REMUNERATIONS   327 10 555 452 103 

TVA NON DEDUCTIBLE   15 15 275 275 0 

TOTAL DEPENSES HT 5 318 82 6 301 6 385 -84 

CESSIONS     640 0 2 740 2 740 0 

PARTICIPATIONS   950 0 3 300 3 400 -100 

SUBVENTIONS   0 0 0 0 0 

PRODUITS DIVERS   322 18 322 304 18 

PRODUITS FINANCIERS   0 0 0 0 0 

TOTAL PRODUITS HT 1 912 18 6 362 6 444 -82 

RESULTAT -3 406 -64 61 59 2 
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Concession d'Aménagement « La Poste » 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession d’Aménagement La Poste, signée avec ORYON le 5 mai 2008, modifiée par 
avenant, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le droit d’expropriation sont 
délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE-SUR-YON pour l'année 2021, 
dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement La Poste. 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, pas de DUP. 
 
 
b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, pas de DUP. 
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N° 085-218501914-20220922-107268-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à la majorité
37 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.

30
CONCESSION D'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DES HALLES - APPROBATION DU

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITÉ LOCALE (CRACL)
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Le  quartier  des  Halles  constitue  le  cœur  historique  de  la  ville,  symbole  de  son  identité.  Les  diverses  actions
entreprises depuis 2015 (travail  sur les espaces publics, restructuration du complexe des Halles, participation au
dispositif  Action Cœur de Ville) ont permis de retrouver, malgré les travaux en cours, une nouvelle attractivité au
quartier. Les nouvelles installations commerciales sur le quartier en sont le reflet. 
L’ensemble de ces actions sont la déclinaison opérationnelle de divers documents stratégiques comme le plan de
Référence approuvé en 2015. La concession d’aménagement est un des outils au service de ce plan de référence. 
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Le traité de concession d’aménagement approuvé lors de la séance du conseil Municipal du 17 décembre 2018 est
fondé sur 4 grands objectifs :

1- Développer  les  conditions  permettant  de  réaliser  des  opérations  immobilières  significatives,  permettant
d’attirer une nouvelle population sur le centre-ville, capable de soutenir l’action sur le commerce. L’objectif est
d’affirmer notamment le parcours commerçant entre la rue Clemenceau et le quartier des Halles.

2- Agir sur la qualité des espaces publics, afin de d’assurer les conditions d’un lien à dominante touristique entre
le quartier des Halles et la vallée de l’Yon 

3- Mettre  en  place  des outils  de communication  permettant  de valoriser  l’image du quartier,  l’objectif  étant
d’attirer des investisseurs et les nouveaux occupants 

La SEM ORYON a été retenue pour mener à bien ces objectifs pour une durée de 12 ans (2018-2030). 

Concrètement le concessionnaire a pour mission de : 
- REALISER  des études complémentaires relatives au projet d’aménagement
- ACQUERIR  les  terrains  et  immeubles  bâtis  situés  dans  le  périmètre  de  l’opération  d’aménagement  et

nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le Conseil,
- PORTER et le cas échéant la gestion de cellules commerciales
- MOBILISER les financements permettant la gestion de l'ensemble des mouvements financiers de l'opération,
- REALISER  sous sa maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération ainsi que la

réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution,
- REMETTRE  à  la  ville  (ou  aux  personnes  compétentes),  des  équipements  publics  réalisés  après  leur

achèvement,
- CEDER  des  terrains  ou  bâtiments  après  réalisation  éventuelle  des  démolitions,  à  des  constructeurs,

promoteurs,
- INFORMER ET CONCERTER autour du projet,
- ELABORER les documents de suivi et de contrôle pour la collectivité.

Selon les dispositions de l’article 5.5 du contrat de concession, les parties s’engagent à examiner chaque année les
conditions  de  réalisation  du  contrat  afin  d’adapter  le  programme de  l’opération,  son  planning,  les  modalités  de
réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l’opération, et
notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles qu’elles résultent du Compte Rendu Annuel à la
Collectivité (CRAC). 

I – Faits marquants de l’année 2021

La présente délibération se propose d’examiner les actions entreprises par le concessionnaire au cours de l’année
2021. L’ensemble des actions sont présentées en annexe. 

SITE BONAPARTE 
Le site Bonaparte a concentré les efforts du concessionnaire. 

- Sélection du promoteur Edouard Denis le 16 juin 2021
- Dépôt du permis de construire le 24/12/2021 avec commerces en RDC et logements dans les étages

Le concessionnaire a réalisé au cours de l’année 2021 une série d’études  techniques afin de mesurer le niveau de
pollution et  la  présence d’amiante.  Le site est  fortement pollué  (amiante et  hydrocarbures).  Une subvention de
l’ADEME et du plan France Relance a été sollicitée et obtenue pour un montant total de 1.8 M€. 

Le concessionnaire a réalisé d’importantes études pour identifier les niveaux de responsabilité entre ORYON et le
promoteur.

Le concessionnaire a continué au cours de l’année 2021 les diverses acquisitions au sein de la galerie Bonaparte. A
ce jour, il reste a acquérir le fonds de commerce de la cellule ARCAZI

Sur la galerie Bonaparte au regard des engagements pris dans les appels à projets, les travaux de désamiantage,
déconstruction et dépollution sous maîtrise d’ouvrage d’ORYON débuteront en septembre 2022 pour se prolonger
jusqu’à l’été 2023.

SITE CAILLET BRIANCEAU 
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Non intégré au programme de la  concession d’aménagement,  ORYON a saisi  l’opportunité d’acquisition du Site
Caillet-Brianceau, site stratégique à l’angle du futur parvis des Halles et la rue Sadi carnot. Le montant d’acquisition
est de 337000 €. L’objectif est de réaliser de nouvelles cellules commerciales et des logements dans les étages. En
attendant un projet global, il est envisagé la mise en location de ce local dans le cadre d’un bail dérogatoire à signer
été 2022 avec les Ateliers de Paulette pour une activité de restauration de meubles/vêtements.

GALERIE MEDICIS
En sa  qualité  de  propriétaire  des  murs  du  local  commercial  anciennement  Kokkino,  ORYON est  entré  dans  la
copropriété de l’immeuble dont la gestion est assurée par Immobilier de France.

Un bail dérogatoire a été signé en juillet 2021 avec l’association Novation Zoudou afin d’accueillir artistes et créateurs
en recherche de locaux sur le centre-ville.

II – Aspects financiers 
Le Compte rendu Annuel 2021 à la collectivité fait apparaitre un bilan de 11 157 000 € en dépenses et de 11 158 000
€ en recettes.  Ce bilan intègre les évolutions de programme validées au cours de l’année 2022 et  les impacts
financiers.

Sur les 12 ans, la participation financière prévisionnelle de la collectivité se monte à 5 290 000 € HT répartie comme
suit : 

- Participation affectée à la remise d’équipements : 570 000 €
- Participation d’équilibre à l’opération : 4 720 000 €

La participation de la collectivité reste inchangée mais un lissage des avances de participations a été demandé au
concessionnaire. Ces montants sont modifiés comme suit : 

- 400 000 € par an jusqu’à 2029 (au lieu de 450 000€)
- 590 000 €sur l’année 2030 

Le projet a nécessité la souscription par la société ORYON d’une ligne de trésorerie d’un montant global de 4 800 000
euros auprès de Caisse des Dépôts.

III – Analyse du Risque 
Les couts supplémentaires sur le site Bonaparte sont pris en charge par le concessionnaire. 

IV – Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique
Conformément à l’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ce rapport doit être approuvé par la
collectivité. Ce document est joint en annexe de la présente délibération. 

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 l’article L 300.5,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  17  décembre  2018,  confiant  à  la  SAEM  ORYON,  l’opération  de
redynamisation du quartier des Halles, dans le cadre d’une concession d’aménagement.
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1. APPROUVE le compte rendu annuel à la collectivité établi au 31 décembre  2021, joint en annexe

2. APPROUVE le  rapport  spécial  conformément  à  l’article  L-1524-3  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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1- Présentation de l'opération 

 
1-1 Le contexte du projet de redynamisation du quartier des Halles 

 
Le « plan de référence du centre-ville » définit le cœur de ville de la Roche-sur-Yon comme une succession de polarités aux destinations différentes, liées entre elles par 
des « passerelles », continuités piétonnes lisibles et cohérentes. Le quartier des Halles est identifié comme l’une de ces polarités. Sa vocation, « terroir, convivialité et 
alimentaire » sera confortée par le projet du parvis des Halles dont la livraison est prévue pour l’été 2023. Ce projet de rénovation se veut un catalyseur pour l’ensemble 
du quartier, visant à impulser une nouvelle dynamique au secteur.  
 
En effet, ce projet est issu du constat du déficit d’image du quartier des Halles. L’offre commerciale fragile, discontinue et l’environnement urbain peu qualitatif voire 
dégradé ne sont pas porteurs d’une dynamique permettant la vitalité de ce quartier. Le secteur souffre aussi d’un parc de logement vieillissant, peu adapté aux besoins 
des ménages et particulièrement des familles. Ces différents facteurs ont conduit à une baisse d’attractivité du quartier, en rupture avec la place Napoléon, récemment 
rénovée. 
 
En 2023, la rénovation de la halle couverte ainsi que la création d’un grand espace public vont doter le quartier d’une centralité identifiée et renouvelée. Le parvis des 
Halles se veut un lieu de convivialité, un lieu festif, un espace de respiration qui vient recréer l’une des quatre places secondaires initialement dessinées dans l’organisation 
de la ville Napoléonienne. Ce nouvel espace public articulera différents secteurs entre eux : l’entrée de ville Nord-Est (place de la Résistance), la vieille ville (Secteur de la 
Vieille Horloge) et la place Napoléon. 
 
La rénovation de la place du Marché et des espaces publics attenants à travers la piétonisation est l’une des facettes d’un projet plus large pour ce secteur : la 
redynamisation du quartier des Halles. 
 
Par délibération du 23 mars 2018, le Conseil Municipal, a approuvé les objectifs et le programme prévisionnel l’opération d’aménagement du quartier des Halles et décidé 
d’en confier sa réalisation à un aménageur.  
 
Aussi la commune a décidé :  
 
 Par délibération de son Conseil Municipal en date du 17/12/2018, de désigner la SEM ORYON en qualité de Concessionnaire d’aménagement et de lui confier en 

application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement pour une durée de 12 ans. 
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1-2 Situation  
 

Plan de situation 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La ville a identifié des sites stratégiques qui constituent le programme socle de l’opération et les lieux d’interventions prioritaires : 
 
- un site prioritaire, pour reconquérir les locaux commerciaux et créer une offre de logements neufs de qualité en centre-ville : l’ilot Bonaparte 
- deux sites nécessitant une restructuration des rez-de-chaussée : la galerie Médicis (autour de l’artisanat d’art et la création) et la galerie Pompidou* 
- deux sites dont la vocation programmatique reste à préciser : le site de la maison des artisans et du jardin des compagnons et le site de la « Maison Renaissance » 
- le parc de la Congrégation des Sœurs de Mormaison pour créer une continuité jusqu’à l’Yon avec un aménagement des espaces publics depuis la vieille ville* 
 

* En raison des coûts estimés plus importants à prévoir pour la reconversion de la galerie Bonaparte (travaux désamiantage, déconstruction, dépollution, rachat des fonds 
de commerces), le retrait du site de la galerie Pompidou du programme de la concession ainsi qu’une minoration de l’intervention sur les espaces publics ont été discutés 
avec la ville et acté par courrier du 6 juillet 2021. Ces arbitrages permettront maintenir les équilibres financiers de la concession d’aménagement tout en conservant un 
niveau d’intervention ambitieux et une participation financière de la ville inchangée. 
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1-3 Présentation du projet 
  

 Rappel de la commande publique 
 
 A l’échelle du périmètre de la concession et prioritairement sur les sites stratégiques, les enjeux poursuivis par la collectivité sont notamment : 
- Soutenir l’offre commerciale et dynamiser le centre-ville marchand ; 
- Soutenir et développer l’offre résidentielle ; 
- Améliorer les espaces publics et la qualité urbaine ; 
- Développer l’animation du quartier. 
 
Pour cela l’aménageur mettra en œuvre les objectifs urbains suivants : 
- Permettre une continuité de parcours en reconnectant le centre-ville à l’Yon avec la création d’un 
parcours animé continu depuis la place de la Vieille Horloge jusqu’à l’Yon, et en générant des effets 
de destinations intermédiaires pour rythmer le parcours (Bonaparte / Place de la Vieille Horloge) 
- Développer la qualité urbaine avec la réalisation d’aménagements qualitatifs pour les espaces 
publics majeurs, afin d’améliorer « l’ambiance d’achat » et renforcer la lisibilité du quartier des Halles 
et l’accès à l’ancienne ville 
- Soutenir l’offre commerciale avec la reconquête des locaux vacants « hors marché », la mise en 
place d’une diversification de l’offre économique de centre-ville (artisanat, tertiaire résidentiel, 
services, …) et l’affirmation de l’identité « terroir » et « alimentaire » pour le quartier des Halles et de 
la vocation « artisanat d’art et création » pour la Vieille Horloge 
- Soutenir l’offre résidentielle avec la création d’une offre de logements neufs sur des fonciers 
stratégiques par des opérations ciblées 

 
Stratégie 

 
Pour la mise en œuvre des objectifs, ORYON comme aménageur, suivra la stratégie suivante : 
- Se rendre maitre du foncier : soit directement, soit en associant les propriétaires au projet si cela 
est opportun, soit éventuellement par recours à l’expropriation; 
- Définir des programmes (architecturaux, commerciaux et de travaux) adaptés et de qualité ; 
- Mettre en œuvre une prospection et une commercialisation pertinente ; 
- Permettre les opérations tiroirs et éliminer les friches commerciales pour renforcer le circuit marchand du quartier des Halles; 
- Communiquer pour faire connaitre, pour promouvoir, pour animer et pour faire vendre ; 
- Se substituer en cas de défaillance/carence du privé pour faire. 
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1-4  Procédures administratives en cours 
  

  La concession d’aménagement 
 

La ville a passé une concession d’aménagement avec la société ORYON, signée le 18/12/2018 et visée par le contrôle de légalité le 26/12/2018. 
 
La durée de la concession est de 12 années soit jusqu’au 26/12/2030. 
 

2- Etat d’avancement de l’opération 
 
2-1 Les acquisitions foncières 
 

 

Local Date d'acquisition Ancien propriétaire 
Prix d'acquisition (hors frais 

d’acquisition) 

Surfaces Prix/m² 
cadastre 

  
Galerie Bonaparte 

Local Chaussures Arcazi 24/09/2019 SARL SCI le Grand Large 
117 000 € (murs) 

 
98m² 1193€ AM 01 

Local Bar Marrakech Loundge 
Local Salon de Coiffure 

Bénédicte Bertrand 

 
24/09/2019 

SARL SCI le Grand Large 223.000€ (murs) 205m² 1087€ AM 01 

Local Sergent Major 25/08/2021 SCI Alexandre 256.800€ (murs) 120m² 2140€ AM 01 

Locaux Département Vendée 28/06/2021 
Conseil Départementale 

Vendée 
338.000 (murs) 579m² 583€ AM 01 

Locaux Ville de la Roche-sur-
Yon 

23/12/2021 Ville de la Roche-sur-Yon 1.184.020 (murs) 800m² 1480€ AM 01 

  
Galerie Médicis 

 
Local Kokkino 

4/12/2019 SARL Bodysline 34 000€ (murs) 31m² 1096€ AM 781 
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Etat de la maîtrise du foncier galerie Bonaparte au 31/12/2021 : 100% 
 
Sur la galerie Bonaparte et sur l’exercice 2021, des discussions ont également été engagés avec les commerçants présents sur site pour connaitre leurs intentions et 
attentes quant au devenir de leurs activités commerciales : Sergent Major, Chaussures Herbert, Salon de Coiffure Bénédicte Bertrand, Bar Marrakech Loundge. 
 
Des résiliations de baux avec versement d’indemnités sont prévues sur l’année 2022 pour le Salon de Coiffure, le Bar Marrakech Loundge et Sergent Major (relogement 
sur la rue Clémenceau).  

 
Autres sites : 
Sur cette même période, conformément à ses missions et en fonction des opportunités foncières, ORYON titulaire du droit de préemption par délégation au cas par cas en 
sa qualité de concessionnaire d’aménagement pourra se positionner pour l’acquisition de sites stratégiques qui se présenteront dans son périmètre d’intervention. 

 
Une veille est actuellement menée pour l’identification de locaux commerciaux à vendre sur le circuit marchand du centre-ville.  

 

2-2 Les études urbaines et techniques 
 
Galerie Bonaparte : 

 
Les études ont été essentiellement concentrées sur le premier site stratégique de la galerie Bonaparte. 
 
Il s’agit d’un ilot stratégique dans le projet urbain global dessiné par la Ville. La reconversion de ce site de 1388m² d’emprise et de 3064m² de SDP existant s’inscrit dans 
la stratégie de redynamisation du centre-ville.  
 
De par sa situation privilégiée place Napoléon, la restructuration de ce site a pour enjeux de : 

- Valoriser le patrimoine bâti 

- Conforter/Renforcer l’offre commerciale 

- Développer l’offre résidentielle à destination des familles et des logements de standing. 

- Développer l’offre en stationnements 
 

  Local 1 Place du Marché 

Local Caillet Brianceau 27/09/2021 SC Caillet Brianceau 307 000€ (murs) 232 m² 1323€ 
AM 139  
AM 141  
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Le relevé géomètre des bâtiments existants a été effectué. 
 
Des diagnostics amiante et pollution des sols ont été réalisés. Ces diagnostics ont mis en évidence la présence d’amiante et de pollutions de sol significatives liées à 
l’existence de cuves enterrées au droit du parking souterrain.  
 
Au regard des contraintes de pollution (amiante, sols) rencontrées, il a été décidé qu’ORYON en sa qualité d’aménageur prendra en charge les travaux de désamiantage, 
déconstruction et dépollution en vue de remettre sur le marché ce site à fort potentiel. 
 
Une équipe de maitrise d’œuvre a été désignée composée d’un bureau d’étude spécialisé en sites et sols pollués (EGIS), d’un bureau d’étude compétent en 
désamiantage/déconstruction/confortement des avoisinants (AD INGE/AREST).   
 
L’opération de reconversion de la galerie Bonaparte a été désignée lauréate de 2 appels à projets issus du Plan de Relance « Recyclage Foncier » du Ministère de la 
Transition Ecologique (902 432€) et « Reconversion des friches polluées » de l’ADEME (892 000€). 

 
Initiée fin 2020, une consultation d’opérateurs immobiliers a permis de sélectionner l’offre du promoteur Edouard Denis. Dans le prolongement des échanges sur les limites 
de prestations notamment, un compromis de vente entre ORYON et le promoteur sera conclu courant 2022 dans l’optique de formaliser les conditions de réalisation de 
l’opération.  
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Local 1 Place du Marché (ex Caillet Brianceau):  
 
Une étude de faisabilité a été engagée sur l’emprise 1 place du Marché en vue de définir les capacités de ce site stratégique situé au pourtour du futur parvis des Halles. 
Plusieurs scénarios ont été étudiés afin de définir une programmation commerciale au RDC et le développement de logements aux étages. L’emprise du local 1 Place du 
Marché étant limitée pour développer un programme cohérent, le choix a été fait d’intégrer le bâtiment de la Police Municipale dans les réflexions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’éventuel engagement opérationnel global pour développer un programme mixte associant commerces en RDC et la création de 6 logements aux étages est lié aux 
éventuelles mutations des activés actuelles. 
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2-3 Le programme des travaux 
 

 

Galerie Bonaparte : 

 
Au regard des engagements pris dans les appels à projets, les travaux de désamiantage, déconstruction et dépollution sous maîtrise d’ouvrage d’ORYON débuteront en 
septembre 2022 pour se prolonger jusqu’à l’été 2023. 

 

3 - La commercialisation 
 
3-1 Les prix de cession 

  

Galerie Bonaparte : 
 
Le prix de cession au promoteur sera précisé dans le compromis de vente à signer. 

 

 

3-2 Modalités de cession des terrains 
 

Galerie Bonaparte : 
 
La consultation d’opérateurs ayant permis de sélectionner le promoteur Edouard Denis, un compromis de vente avec ORYON sera signé courant 2022 en vue de la signature 
d’un acte authentique de vente à la fin des travaux réalisés par ORYON pour l’été 2023.  

 

3-3 Cessions réalisées sur l’exercice 2021 
 

Aucune cession réalisée en 2021. 
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4 – La gestion des biens 
 
 

Galerie Médicis : 
En sa qualité de propriétaire des murs du local commercial anciennement Kokkino, ORYON est entré dans la copropriété de l’immeuble dont la gestion est assurée par 
Immobilier de France. 
 
Un bail dérogatoire a été signé en juillet 2021 avec l’association Novation Zoudou afin d’accueillir artistes/créateurs en recherche de locaux sur le centre-ville. 
 

Local 1 Place du Marché : 
 
Il est envisagé la mise en location de ce local dans le cadre d’un bail dérogatoire à signer été 2022 avec les Ateliers de Paulette pour une activité de restauration de 
meubles/vêtements. 
 

 

5 – Eléments financiers 
 

4-1 Participations financières à l’opération 
 

A ce stade, la participation financière communale s’établit à 5.290.000 € hors taxes, versée sur la durée de la concession, dont la répartition modifiée par les arbitrages 
actés par courrier du 6 juillet 2021 est la suivante : 

- participation affectée à la remise d’équipements : 570 000€ 

- participation d’équilibre à l’opération : 4 720 000€ 
 

 
 
 
 
 
 En date du 3/11/2020, la ville a demandé un lissage des avances de participation à 400 000€ jusqu’en 2026 inclus. Cette modification a pour incidence 
 l’augmentation des frais financiers absorbés à ce stade dans les dépenses de l’opération. 
 

 

4-2 Modalités de financement 
 
Le projet a nécessité la souscription par la société ORYON d’une ligne de trésorerie d’un montant global de 4 800 000 euros auprès de Caisse des Dépôts.  

Années  Déjà versé  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Participation  0  0  0  0  0 0 0 0  0 

Avance  1 200 000 400 000  400 000  400 000  400 000 400 000 500 000 500 000 500 000 590 000 

Décaissement 1 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 500 000 500 000 500 000 590 000 
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5 – Note de conjonctures, conclusions 
 

5-1 Objectifs principaux à court terme 
 

- Finalisation des études en vue des travaux sur la galerie Bonaparte 

- Formalisation d’un compromis de vente avec le promoteur retenu sur la galerie Bonaparte 

- Gestion des biens acquis 

- Veille foncière sur les sites stratégiques répondant aux objectifs de la concession 

- Veille foncière pour l’identification de locaux commerciaux à vendre sur le circuit marchand 

5-2 Délibérations à prévoir en 2022 
 
La collectivité devra délibérer pour approuver le CRACL. 
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5-3 Bilan synthétique 
 

 

 

      Cumulé   au  Dont Nouveau bilan CRACL au Ecarts bilans 
Nouveau - 

Dernier       31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020 

ACQUISITIONS   2 537 2 136 5 153 5 153 0 

ETUDES     0 0 0 0 0 

MAITRISE 

D'ŒUVRE     158 80 562 561 1 

TRAVAUX     61 61 3 286 3 286 0 

DIVERS     55 38 575 591 -16 

FRAIS FINANCIERS CT   0 0 0 0 0 

FRAIS FINANCIERS    27 12 479 416 63 

REMUNERATIONS   194 106 1 101 1 151 -49 

TVA NON DEDUCTIBLE       0 0 0 

TOTAL DEPENSES HT 3 032 2 434 11 157 11 157 0 

CESSIONS     0 0 3 651 3 651 0 

PARTICIPATIONS   0 0 5 290 5 290 0 

SUBVENTIONS   18 15 1 824 1 824 0 

PRODUITS DIVERS   109 54 392 392 0 

PRODUITS FINANCIERS   0 0 0 0 0 

TOTAL PRODUITS HT 127 69 11 158 11 158 0 

RESULTAT -2 905 -2 365 1 1 0 
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5-4 Plan de trésorerie 
 

 

 

Cumulé au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Nouveau bilan CRACL au

31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 2 537 2 136 839 701 316 346 196 190 11 17 0 0 0 5 153 5 153 0

ETUDES 0 0

MAITRISE D'ŒUVRE 158 80 91 78 39 39 37 38 41 20 20 0 0 562 561 1

TRAVAUX 61 61 510 1 629 239 60 189 339 140 60 60 0 0 3 286 3 286 0

DIVERS 55 38 131 99 67 52 29 60 25 23 34 0 0 575 591 -16

FRAIS FINANCIERS CT 0 0

FRAIS FINANCIERS 27 12 76 90 72 51 41 39 40 31 13 0 0 479 416 63

REMUNERATIONS 194 106 123 263 102 84 76 77 53 31 98 0 0 1 101 1 151 -49

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA SUR DEPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 032 2 434 1 771 2 859 836 631 568 743 310 182 225 0 0 11 157 11 157 0

LIGNE DE TRESORERIE(REMBOURSEMENT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA PAYEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DETTES 67 36 -67 0 0

2 965 2 398 1 838 2 859 836 631 568 743 310 182 225 0 0 11 157 11 157 0

CESSIONS 0 0 1 600 608 480 288 0 0 36 639 0 0 3 651 3 651 0

PARTICIPATIONS 5 290 5 290 5 290 0

SUBVENTIONS 18 15 12 897 897 0 0 0 0 0 0 0 1 824 1 824 0

PRODUITS DIVERS 109 54 43 39 35 29 18 5 22 22 68 0 392 392 0

PRODUITS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA SUR PRODUITS 0

127 69 54 2 537 1 540 509 306 5 22 58 708 5 290 0 11 158 11 158 0

LIGNE DE TRESORERIE (MOBILISATION) 2 062 1 944 961 -78 -1 105 -279 -374 238 -194 -377 -854 0 0 0 0

AVANCE  DE PARTICIPATION 800 400 800 400 400 400 400 500 500 500 590 -5 290 0 0 0

AVANCE DE TRESORERIE 0 0 0

CREANCES 24 15 -24 0 0 0 0

2 965 2 398 1 839 2 859 835 630 332 743 328 181 444 0 0 11 158 11 158 0

0 0 1 0 -1 -1 -236 0 19 -1 219 0 0 1 1 0

0 1 1 0 0 -236 -236 -217 -218 1 1 1 1 1 0

Ecarts bilans 

Nouveau - 

Dernier

TOTAL DEPENSES

TOTAL DECAISSEMENTS

TOTAL PRODUITS

TOTAL ENCAISSEMENTS

TRESORERIE

TRESORERIE CUMULEE



Concession d'Aménagement « Les Halles » 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession d’Aménagement Les Halles, signée avec ORYON le 17 décembre 2018, prévoit 
dans son article 5 que le droit de préemption urbain et le droit d’expropriation sont délégués à 
l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE-SUR-YON pour l'année 2021, 
dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement Les Halles. 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, pas de DUP. 
 
b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, pas de DUP. 
 

 
 



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-105129-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

31
REQUALIFICATION DU QUARTIER DES HALLES - CONVENTION D'INDEMNISATION D'UN

COMMERÇANT
Rapporteur : Madame Frédérique Pépin

Dans le cadre des travaux de requalification du quartier des halles, la ville de La Roche-sur-Yon a mis en place une
commission  de  règlement  amiable,  chargée  d’évaluer  de  manière  indépendante,  l’existence  de  préjudices
commerciaux induits par les travaux et affectant les commerces riverains, ainsi que les commerçants du marché des
halles.

Cette  commission  est  présidée  par  un  magistrat  du  Tribunal  Administratif  de  Nantes  et  est  composée  de
représentants de la Ville, de la Préfecture, du Trésor public, de la Chambre de commerce et d’industrie et de la
Chambres des métiers et de l’artisanat régionale.
 
La commission de règlement amiable a examiné le dossier de demande d’indemnisation déposé par 
L’ HERBIER DE SOPHIE, exploitant l’enseigne  L’HERBIER DE SOPHIE, située  38 rue Sadi Carnot aux halles, et

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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mesuré l’existence et l’importance du préjudice anormal et spécial causés par les travaux menés par la Ville.

Compte tenu des éléments d’analyse financière apportés par le cabinet d’expertise-comptable en charge d’exécuter la
mission, ainsi que des propositions en résultant de la part de la commission de règlement amiable, il est proposé au
Conseil municipal d’émettre un avis favorable au versement d’une indemnité à cette entreprise comme suit :

NOM DU COMMERCE ADRESSE MONTANT DE L’INDEMNITE
PROPOSEE

L’HERBIER DE 
SOPHIE

38 rue Sadi Carnot
85000 LA ROCHE SUR YON

6 657 €

Il est proposé de conclure une convention d’indemnisation. En contrepartie de cette indemnisation, l’entreprise 
s’engage à renoncer à toute procédure judiciaire contre la Ville.

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 le montant de l’indemnisation au profit de l’herbier de Sophie à hauteur de 6 657 € dans le cadre
de la commission de règlement amiable ;

2. APPROUVE les termes de la convention d’indemnisation entre la Ville et l’entreprise l’HERBIER DE SOPHIE
jointe à la présente délibération ;

3. IMPUTE la dépense sur la ligne budgétaire 02006-94-678-0395-CRA ;

4. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire ou Madame Frédérique  PÉPIN,  Adjointe, ou  Madame  Sylvie
DURAND, Adjointe, à signer la convention d’indemnisation et tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre de ce dossier

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUALIFICATION DU QUARTIER DES HALLES 
CONVENTION D'INDEMNISATION 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ENTRE 
 
La Ville de La Roche sur Yon, représentée par le Maire, Luc BOUARD, domicilié en cette qualité Hôtel de 
Ville et d'agglomération,  Place du théâtre - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex agissant en vertu 
d’une délibération de son Conseil municipal du 22 septembre 2022. 
 
D'une part, 
 
ET 
 
L’HERBIER DE SOPHIE, exploitant l’enseigne commerciale L’HERBIER DE SOPHIE, située 38 rue Sadi 

Carnot 85000 LA ROCHE SUR YON, et représentée par Mme REVAUD Sophie, gérante.  

 
D'autre part, 
 
I - EXPOSE DES FAITS 
 
Le Conseil municipal a décidé de mener des travaux de réaménagement dans le périmètre de la centralité 
du quartier des halles. Dans le cadre de ce programme de requalification, la Ville de La Roche-sur-Yon a mis 
en place une commission de règlement amiable, chargée d’évaluer de manière indépendante, l’existence de 
préjudices commerciaux induits par les travaux et affectant les commerces riverains.  
Cette commission est présidée par un magistrat du Tribunal Administratif de Nantes et est composée de 
représentants de la Ville, de la Préfecture, du Trésor public, de la Chambre de commerce et d’industrie et de 
la Chambres des métiers et de l’artisanat régionale.  
 
Une demande d’indemnisation est sollicitée par L’HERBIER DE SOPHIE par le biais d’un dossier déposé le 
24 mai 2022. 
 
Le dossier a ainsi été instruit par le cabinet d’expertise-comptable en charge de l’examen des dossiers dans 
les mêmes conditions que tous les dossiers d’indemnisation recevables au titre de la Commission de 
règlement amiable.  
 
Le dossier a été jugé éligible à une indemnisation pour les périodes courant du 1er octobre 2021 au 31 mars 
2022, considérant que la gêne occasionnée par les travaux a été anormale et spéciale.   
 
II – LES PARTIES SE SONT RAPPROCHEES ET ONT CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Indemnisation 
La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à verser à L’HERBIER DE SOPHIE, à titre forfaitaire et 
transactionnel, une participation financière de 6 657 € à titre d’indemnisation du préjudice économique causé 
par les travaux dans le quartier des Halles, pendant la période courant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 
  
Le règlement interviendra dans les meilleurs délais en un versement, et au plus tard dans les deux mois qui 
suivront la délibération du Conseil Municipal décidant de cette indemnisation. 
 
Article 2 : Renonciation à recours 
En contrepartie de ce qui précède, et moyennant la bonne et entière exécution de la présente convention 
d’indemnisation, les parties déclarent être remplies de tous leurs droits et s’engagent à renoncer à toute 
procédure ainsi qu’à toute contestation trouvant son origine dans la cause de l’établissement de la présente 
convention. 
 
 
 



Article 3 : Respect des dispositions du Code Civil 
La présente convention est soumise aux principes dont s’inspirent des dispositions contenues dans le titre 
XVème du Code civil, et en particulier de l’article 2052 dudit code, aux termes duquel les transactions ont, 
entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être révoquées pour cause 
d’erreur de droit ou pour cause de lésion. 
 
 
Article 4 : Signature 
La présente convention est établie en deux exemplaires, dont un reviendra à chaque partie après avoir été 
signé par chacune d’elles. 
 
 
 
Fait à La Roche sur Yon, en deux exemplaires originaux, 
 
 
Le 
 
 
 
Pour la Ville de La Roche sur Yon,   Pour l’HERBIER DE SOPHIE    
 
 
Monsieur Luc BOUARD, Maire   Madame Sophie REVAUD, Gérante 
     
 
   
,  
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

32
DISPOSITIF "PRÉFÉRENCE COMMERCE" - CONVENTION AVEC LA CHAMBRE DE

COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDÉE
Rapporteur : Madame Frédérique Pépin

Préférence  commerce  est  un  label  national  délivré  par  les  Chambres  de  Commerce  et  d'Industrie  (CCI)  aux
commerçants. Il valorise la qualité d'accueil et de service des commerces de proximité engagés dans une véritable
démarche qualité.

À travers ce label, ce sont plus de 96 activités, dans les secteurs de l'alimentation, la beauté, la santé, la mode, la
décoration, le bricolage, jardinage, les loisirs, les services, la restauration qui sont valorisées.
Le label,  renouvelable tous les 2 ans a concerné 20 commerçants ou prestataires de services pour le millésime
2020/2022 à La Roche-sur-Yon.

La CCI propose de relancer cette démarche pour 2023-2024.
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Les dossiers  sont  facturés tous les 2 ans,  288 € TTC pour les commerces et  services et  324 € TTC pour les
brasseries et restaurants. Pour contribuer à la communication menée au niveau national, une somme de 20 € HT par
an est par ailleurs demandée aux entreprises candidates.

La Ville peut prendre en charge par convention avec la CCI tout ou partie des frais d’inscription pour soutenir le
commerce de proximité et cette opération qualitative. Il est proposé que la Ville renouvelle sa participation à hauteur
de 30 % des frais de dossier, soit 86,40 € TTC pour les commerces et services et 97,20 € TTC pour les brasseries et
restaurants ; à hauteur d’une enveloppe globale de 2 000 € TTC (soit 20 commerces).
Cette participation fait l’objet d’une convention d‘une durée de 2 ans avec la CCI.

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  le  principe  de  prise  en  charge des  frais d'inscription  des  entreprises  au  dispositif  "Préférence
Commerce" à hauteur de 30 % par dossiers et dans la limite d’une enveloppe de 2 000 € TTC ;

2. APPROUVE les termes de la convention entre la Ville et la Chambre  de Commerce  et d'Industrie de la  Vendée
jointe en annexe à la présente délibération ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Maire ou  Madame Frédérique  PÉPIN, Adjointe, à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Entre : 

 

La Ville de la Roche-sur-Yon, représentée par son Maire, Monsieur Luc BOUARD, 

 

Et 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, représentée par son 

Président, Monsieur Arnaud RINGEARD, dûment habilité. 

 

 

Préambule : 

 

La Ville de La Roche-sur-Yon a engagé une politique ambitieuse en matière de 

développement commercial confortée par la mise en place du programme Action de 

Cœur de ville pour l’accompagnement des entreprises yonnaises. 

 

Poursuivant dans cette voie, la Ville de La Roche-sur-Yon souhaite continuer à 

accompagner les commerçants et prestataires de services qui le désirent dans une 

démarche qualitative plus large visant à répondre au mieux aux attentes de la 

population. 

 
Le dispositif « Préférence Commerce », proposé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vendée, s’inscrit parfaitement dans ce cadre et la municipalité 
souhaite donc la promouvoir auprès des commerçants locaux. 

 
Ce sont déjà près de 1 400 entreprises commerciales vendéennes qui ont pu, grâce 
à ce dispositif, valoriser la qualité de leur accueil et services apportée aux clients. 

 

Elle s’adresse à toute entreprise de moins de 400m² de surface de vente disposant 
d’une vitrine et/ou d’un local accueillant du public. Toute demande d’adhésion 
émanant d’une entreprise de taille supérieure à 400m² pourra être étudiée à 
condition que l’entreprise ait une vocation de commerce de proximité (centre-ville ou 
centre-bourg). 

Convention entre la Ville et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
pour la mise en œuvre du dispositif « Préférence Commerce » - 2023-2024 

sur la Ville de LA ROCHE-SUR-YON » 
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Les cafés, brasseries et restaurants sont également éligibles à « Préférence 
Commerce », à condition qu’ils ne soient pas déjà éligibles ou lauréats d’un dispositif 
qualité spécifique existant (Maître Restaurateur, Restaurateurs de France, 
Cuisineries Gourmandes…) 

 
Le référentiel « Préférence Commerce » est composé de 80 critères communs à 
toutes les entreprises et de 24 critères supplémentaires pour les brasseries-
restaurants. Ces critères sont répartis en 4 grands thèmes : 
 

• L’environnement et l’aspect extérieur du point de vente 
• L’aspect intérieur du magasin 
• La gestion des relations clients 
• Exploitation / Gestion 
 

L’attribution du label « Préférence Commerce » est validé, si, le commerçant requiert 
80% de l’ensemble des critères définis dans le référentiel et au minimum 70% par 
chapitre. 

 
Ces critères sont résumés en 8 « engagements qualité » du commerçant : 
 

1/ Accueillir les clients avec courtoisie 

2/ Etre disponible et à leur écoute 

3/ Les informer avec professionnalisme 

4/ Leur apporter un conseil individualisé 

5/ les recevoir dans un environnement agréable et attrayant 

6/ Garantir leur satisfaction 

7/ Respecter vos engagements 

8/ Développer vos compétences pour être toujours plus performants 
 
Le respect du référentiel qualité est garanti par l’intervention d’un cabinet d’audit qui 
envoie un client mystère dans chaque magasin et procède également à un appel 
téléphonique mystère.  
 
Le label « Préférence Commerce » est attribué pour une durée de 2 ans (2023-
2024). Cependant, en année 2, 20% des lauréats seront ré-audités de manière 
aléatoire.  
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Le coût pour une entreprise s’élève à : 

- 240 € HT pour les commerces et services, soit 288 € TTC 
- 270 € HT pour les brasseries et les restaurants, soit 324 € TTC. 

 
Par ailleurs, une somme de 20€ HT par an sera également demandée aux 
entreprises pour contribuer à la communication. En cas d’échec de l’audit, cette 
somme sera remboursée à l’entreprise. 

 

 

Il a donc été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1er : objet de la convention 

 

La Ville de La Roche-sur-Yon soutient au niveau local le dispositif « Préférence 

Commerce » initié par les Chambres de Commerce et d’Industrie au niveau national. 

 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée s’engage à promouvoir 

l’adhésion des commerçants locaux au dispositif « Préférence Commerce ». 

 

La présente convention définit les modalités de ce partenariat et les engagements 

respectifs des cosignataires. 

 

 

Article 2 : Engagements de la CCI de la Vendée 

 

La CCI de la Vendée s’engage à promouvoir auprès des commerçants yonnais, le 

dispositif qualité « Préférence Commerce » ainsi que les actions mises en œuvre par 

la commune de La Roche-sur-Yon pour faciliter cette démarche. 

 

A l’issue de la procédure, elle s’engage également à informer la ville des suites 

données à l’évaluation des commerçants yonnais et à leur éventuelle labellisation. 

 

Si, sur l’initiative de la CCI de la Vendée, il était mis fin en cours de procédure à 

l’évaluation d’un commerçant yonnais, la CCI de la Vendée s’engage par avance à 

reverser immédiatement à la ville le montant des participations versées en 

application à l’article 3 au titre du (ou des) commerçant(s) concerné(s). 

 
La CCI de la Vendée s’engage à faire paraître le logo de la Ville de La Roche-sur-
Yon et la mention « Avec le concours financier de la Ville de La Roche-sur-Yon » sur 
tous les supports de communication relatifs à « Préférence Commerce » qui 
concernent spécifiquement les commerçants de cette Ville.  

 

Article 3 : Engagements de la Commune de La Roche-sur-Yon 

 

La ville de La Roche-sur-Yon s’engage à prendre en charge 30 % du coût de la 

démarche pour le commerçant, ce qui correspond à une subvention de 86.40 € TTC 
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pour les commerces et services, et de 97.20 € TTC pour les brasseries et 

restaurants s’engageant dans la démarche ; à hauteur d’une enveloppe globale de 

2 000 € TTC. Cette somme sera versée à la CCI de la Vendée, par la Ville de La 

Roche-sur-Yon à réception du bilan annuel de l’opération faisant apparaître la liste 

des commerçants participants.  

 

 

Article 4 : Durée et résiliation de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter de la 

date de signature de la présente convention et pourra être reconduite tacitement 

pour une année au maximum. 

 

Chaque partie pourra mettre un terme à la présente convention par lettre 

recommandée, 3 mois avant la date anniversaire, sans indemnité. 

 

 

 

Fait à ……………………… 

 

Le……………………………………………… 

 

 
 
 

Pour le Président de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de la Vendée, 

Arnaud RINGEARD 

 

 

Jean-Luc FEYFANT 

Président de la « Commission 

Commerces et Services » 

 

Pour Le Maire  

 de la ville de la Roche-sur-Yon, 

Luc BOUARD 

 

 

Frédérique PEPIN 

Adjointe au maire 

Déléguée au Commerce et Artisanat 

 
 



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

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106039-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

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

33 AIDES À LA RÉNOVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES ET FAÇADES
Rapporteur : Monsieur Cyril Bréhéret

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 adopté par délibération en date du 28 juin 2018 (dispositif prolongé suite
au  conseil  municipal  du  29  mars  2022)  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.
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Il est proposé au Conseil d’approuver quatre demandes de subvention déposées dans le cadre de ce dispositif.

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 la délibération n°23 du Conseil  municipal du 8 décembre 2020 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,

Vu la délibération n°22 du Conseil  municipal du 16 décembre 2021 relative à la prolongation du dispositif  et à la
modification du règlement des aides à la rénovation des devantures commerciales et façades,

Vu la délibération n°13 du Conseil municipal du 27 janvier 2022 relative aux aides à la rénovation des devantures
commerciales et façades, à l’avenant n°2 à la convention Coeur de Ville et à la modification du règlement,

Vu la délibération n°16 du Conseil  municipal du 29 mars 2022 relative à la modification de la Charte devantures
commerciales et terrasses,

1. ATTRIBUE au titre des aides aux devantures commerciales, les sommes suivantes :
- 7000 € à Mme Bernard, pour un projet au 12 rue des Halles 
- 7000 € au Bar les Arcades (M. Martinez), pour un projet au 38 rue Clemenceau

2. ATTRIBUE au titre des aides aux façades de logements, les sommes suivantes :
- 2500 € pour M. et Mme Durquety
- 2500 € pour M Chang Pei / Mlle Desbois

3. IMPUTE les dépenses au budget principal : Gestionnaire 51004 - Fonction 518 – Nature  20422 - opération
3102 – AMGT ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Cyril BRÉHÉRET, Conseiller municipal, à signer tout
acte ou document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106681-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

34
MICROCRÉDIT PERSONNEL - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS ENTRE LA VILLE

ET SES PARTENAIRES BANCAIRES - CRÉDIT AGRICOLE ET CRÉDIT MUNICIPAL DE
NANTES

Rapporteur : Madame Sophie Montalétang

La Ville de La Roche-sur-Yon propose depuis 12 ans des outils destinés à prévenir l’endettement des publics les plus
fragiles financièrement (bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs pauvres…).
Le microcrédit personnel garanti constitue l’un de ces outils.
Il s’agit d’un prêt bancaire octroyé par un établissement de crédit qui permet d’éviter le recours à des formules de
crédit coûteuses et génératrices d’un endettement important.

Ce  type  de  prêt  est  accordé  à  des  personnes  à  faibles  revenus,  habituellement  exclues  du  système  bancaire
traditionnel, pour des projets permettant leur insertion sociale et professionnelle. 
Il s’agit de financer des dépenses liées à la mobilité, à la recherche d’emploi, au logement, à la santé ou bien encore
de permettre l’accès à l’autonomie pour les jeunes.
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En cas d’accord de crédit, une veille sociale est mise en œuvre par les travailleurs sociaux de la Ville pendant toute la
durée de remboursement du crédit.

L’accueil,  l’instruction et  l’accompagnement individualisé  sont réalisés par  deux travailleurs sociaux (1 ETP) et  1
assistante.
Il s’agit :
-  d’instruire  et  de  procéder  au  montage  des  dossiers  :  détermination  du  besoin/projet  du  demandeur,  analyse
budgétaire de la faisabilité du projet de l’emprunteur (capacité de remboursement), réorientation éventuelle vers un
autre dispositif d’aide (aides légales et extralégales) ou autres (prêt bancaire traditionnel) ;
- d’assurer une veille sociale tout au long du remboursement du prêt et de proposer un accompagnement individualisé
de l’emprunteur en cas d’incident de paiement.

En 2021 :
- 226 demandes ont été recensées par le service
- 79 prêts répondant aux critères ont pu être instruits par les travailleurs sociaux
- 33 Yonnais ont pu bénéficier d’un prêt pour financer des projets d’insertion professionnelle ou sociale

Depuis, la mise en œuvre de ce dispositif en 2010, 468 ménages yonnais ont pu bénéficier d’un prêt pour financer un
projet pour un montant total de 1 183 467 €.

Le cadre du microcrédit a récemment évolué au plan national, permettant une augmentation du montant maximal du
microcrédit qui passe ainsi de 5000 € à 8000 €.

Soucieuse de répondre aux attentes des Yonnais, la Ville  souhaite renouveler deux partenariats dans le cadre du
microcrédit, respectivement avec le Crédit Municipal de Nantes et avec le Crédit Agricole.

Convention avec le Crédit Municipal de Nantes

Il se définit comme une banque solidaire, une institution publique à vocation sociale.
Il développe plusieurs axes principaux : le microcrédit, le prêt sur gage, l’épargne solidaire et la microépargne.

Le Crédit Municipal de Nantes propose une convention sur le microcrédit personnel garanti avec un taux fixe à 3,50 %
et des frais de dossier s’élevant de 30 à 60 € selon le montant emprunté.

Trois types de prêts sont proposés :
-Un microcrédit classique
-Un microcrédit habitat
-Un microcrédit « stabilité » qui a pour particularité de financer des actions de stabilisation d’un budget (découverts
bancaires ; reliquat de prêts, dettes…).

Convention avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée

Elle porte sur le microcrédit personnel garanti avec un taux de 2,50% et sans frais de dossier.

Dans ces conditions, il est proposé de renouveler lesdits partenariats dans le cadre du microcrédit personnel.

L’intervention financière de la Ville en faveur des emprunteurs yonnais mise en place par délibération du Conseil
Municipal en date du 29 juin 2011 permettant le remboursement des frais de dossier et des intérêts après la dernière
échéance du prêt, si l’emprunteur a honoré ses engagements et qu’il en a fait la demande dans un délai d’un an, se
poursuivra (coût prévisionnel 2023 : 6.225 €).

Avis favorable de la commission solidarités - Santé - Handicap - Sécurité - Prévention - Médiation .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Crédit Municipal de Nantes jointe à la présente
délibération ;

2. APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée jointe à la
présente délibération ;
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3. DÉCIDE de poursuivre l’intervention financière de la Ville  en faveur des emprunteurs en remboursant le
montant total des intérêts payés ainsi que des frais de dossier si le prêt est intégralement remboursé et que
l’emprunteur en fait la demande dans un délai d’un an ;

4. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame Sophie  MONTALÉTANG,  Adjointe,  à  signer  les
conventions ci-dessus mentionnées et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

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/


1/8 

 

 
 
 
 

CONVENTION  
SUR LE MICROCREDIT PERSONNEL GARANTI 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
Le Crédit Municipal de Nantes, sis 2 rue Marcel Paul - BP 90625 - 44006 Nantes cedex, représenté par 
Jean-François PILET, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l'effet des présentes, 
Ci-après dénommé le « Crédit Municipal » ou « le CMN », 

 
D'UNE PART 

ET 
La Ville de La Roche-sur-Yon, sise à l’Hôtel de Ville - Place Napoléon - 85000 la Roche-sur-Yon, 
représentée par Luc BOUARD, agissant en qualité de Maire dûment habilité à l'effet des présentes,  
 
Ci-après dénommée « La Ville», 
 

D'AUTRE PART 
 
Le Crédit Municipal et la Ville étant ci-après dénommés ensemble les « parties » et individuellement 
une « partie ». 

 
 
IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa mission définie par le Code de l’Action sociale et des Familles (Art. L.123-5 et 
suivants), la Ville de la Roche-sur-Yon s’est rapprochée en 2013 de la Caisse de Crédit Municipal de 
Nantes pour mettre en œuvre un dispositif d’aide sociale par l’octroi de crédits, conformément à la 
mission des Caisses de Crédit Municipal définie par le Code Monétaire et Financier (art. L 514-1). 
 
La volonté de mettre en place ensemble ce partenariat financier et social reposait sur : 
 

- la mise en place du Fonds de Cohésion Sociale, géré par la Caisse des Dépôts et 
Consignations,  

- le constat qu’une partie de la population n’a pas accès au crédit bancaire classique car elle est 
considérée comme trop risquée ou peu rentable par les banques, 

- le besoin de renforcer la prévention en matière d’endettement des publics les plus fragiles 
financièrement (bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs pauvres…), laquelle devient une 
priorité incontournable des politiques publiques, 

- L’existence du Fonds de Cohésion Sociale, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations et 
le conventionnement du Crédit Municipal de Nantes depuis 2007 comme établissement 
prêteur,  

- Décret n°2022-124 du 04 février 2022 relatif aux prêts accordés à des personnes physiques 
pour le financement de projets d’insertion, 

- les motivations communes de la Ville de La Roche-sur-Yon et du Crédit Municipal de Nantes 
pour répondre solidairement à une réelle demande sociale, favorisant le développement du 
microcrédit personnel comme vecteur d’insertion bancaire, économique et comme outil de 
lutte contre l’exclusion financière. 
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Cette convergence a conduit naturellement à une expérimentation du dispositif en 2014 et 2015. 
Considérant son évaluation positive, une poursuite de la collaboration entre les deux organismes, pour 
la mise en œuvre du dispositif « microcrédit personnel garanti » a été considérée comme opportune. 
 
Les bilans annuels successifs ont confirmé l’intérêt de la poursuite du dispositif. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1er – Objectif de la convention 
 
Cette convention engage le Crédit Municipal de Nantes et la Ville de La Roche-sur-Yon. 
 
La présente convention précise l’engagement des trois parties, en cohérence avec les règles de 
mobilisation du Fonds de Cohésion Sociale et la réglementation en vigueur.  
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, désireuse de pouvoir proposer à son public de bénéficier d’une 
opportunité d’insertion sociale, sera l’accompagnateur social jouant le rôle d’interface entre le prêteur 
et le bénéficiaire du prêt.  
 
En effet, ce qui distingue le microcrédit personnel d’un prêt à la consommation, hormis son taux réduit 
et les critères d’octroi le rendant plus socialement accessible auprès des moins favorisés d’entre nous, 
c’est la mise en œuvre d’un accompagnement des bénéficiaires. 
L’accompagnement commence dès le premier contact avec un demandeur et se développe pendant 
toute la durée du prêt afin de vérifier l’effectivité du projet financé, le bon déroulement des 
engagements, favoriser l’insertion et l’autonomie des bénéficiaires et surtout apporter un suivi en cas 
d’accident de la vie. 
 
 
Article 2 – Engagements du Crédit Municipal et de la Ville 
 
Le Crédit Municipal, s’engage à analyser toute demande de prêt transmise par la Ville de  
La Roche-sur-Yon, et ainsi mesurer la capacité de remboursement du demandeur.  
 
Le Crédit Municipal s’engage à traiter les dossiers complets en 5 jours ouvrés. 
 
Le Crédit Municipal est seul décisionnaire de l’octroi du prêt.  
 
Les services de la Ville accueillent le demandeur, co-instruisent la demande de prêt et accompagnent 
l’emprunteur tout au long de la durée du prêt accordé. 
 
Les temps de rencontre suivants sont prévus entre l’accompagnateur de la Ville et l’emprunteur : 
 

- un entretien long au moment de la constitution du dossier, 
- un rendez-vous à la signature des offres, 
- une veille pendant la durée du prêt, 
- un ou plusieurs entretiens en cours de vie du prêt, en cas de difficulté à respecter les 

échéances, 
- un entretien final au terme du prêt. 

 
Il s’agit là d’une évaluation de l’accompagnement, en tant que de besoin. En cas d’incident de 
paiement, la Ville devra compléter l’accompagnement par des entretiens téléphoniques et d’autres 
rencontres.  
 
La Ville informera le Crédit Municipal de tout changement significatif (en particulier d’adresse postale 
ou mail ou de téléphone) pouvant intervenir dans l’environnement de l’emprunteur, qui pourrait avoir 
un lien avec la gestion du prêt. De la même manière, le Crédit Municipal informera la Ville de tout 
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changement significatif pouvant intervenir dans l’environnement de l’emprunteur qui pourrait avoir un 
lien avec la gestion du prêt. 
 
 
Article 3 - Personnes éligibles  
 
Sont éligibles au dispositif de microcrédit les personnes physiques :  
 

- résidant ou justifiant d’une domiciliation à La Roche-sur-Yon 
- en situation de contact ou de relation avec les services de la Ville 
- n’étant pas en situation objective de surendettement, 
- en situation objective d’exclusion du crédit ou devant faire face à une situation d’urgence ou 

de première nécessité, 
- ayant subi une baisse brutale de revenus due à une séparation, une maladie, un handicap, 

une perte d’emploi…, 
- en situation précaire, dont l’accès au microcrédit facilite l’insertion sociale, 
- exclues du système économique et financier et qui pourraient y revenir par une expérience 

positive de gestion d’un crédit. 
 
Le Crédit Municipal interroge pour toute demande la Banque de France. Pour les personnes inscrites 
aux fichiers (FICP ou FCC), le CMN examine la situation au regard d’autres créanciers, du passif 
bancaire ou de situations relevant du surendettement.  
  
Le Crédit Municipal procède également, et conformément à la législation en vigueur, à des examens 
en terme de LCB-FT (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, le 
Partenaire Social met en place des mesures de vigilance au moment de la préparation des dossiers. Il 
collecte notamment l’ensemble des documents demandés par le Crédit Municipal (pièces d’identité, 
objet des prêts, fraude documentaire ; …). Le Crédit Municipal peut solliciter le Partenaire Social pour 
des informations, documents complémentaires pour renforcer sa connaissance du dossier et son 
évaluation des risques en matière de LCB-FT. Cette évaluation peut constituer un motif de refus du 
prêt.  
 
 

Article 4 – Eligibilité des projets finançables 

 
Le Crédit Municipal propose 3 types de microcrédits personnels accompagnés : 

 Le microcrédit Classique 
 Le microcrédit Habitat 
 Le microcrédit Stabilité 

 
4.1. Le microcrédit Classique permet de financer un projet d'insertion sociale 

ou professionnelle dans les domaines suivants : 
- mobilité, employabilité, 

accès et équipement du logement : caution, assurance, déménagement, acquisition de 
mobilier ou matériel (sauf achats de confort), 

- accès à l’éducation, à la formation, 

- vie familiale : naissance, séparation, maladie, handicap…, 

- accès aux soins et santé : optique, audioprothèse, frais dentaires, mutuelle, matériel 
technique pour l’autonomie des personnes à mobilité réduite, 

- tous projets personnels permettant de lever des freins à l’insertion. 

 
4.2. Le microcrédit Habitat permet de financer : 

- reste à charge sur des travaux dans le logement et destinés à l’amélioration de l’habitat : 
aménagement, adaptation, modernisation, économie d’énergie. 

 
4.3. Le microcrédit Stabilité permet aussi de financer toutes mesures visant à 

stabiliser le budget familial :  
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- combler un découvert, un solde de crédit, une dette. 

 
 

Article 5 – Caractéristiques des prêts et option de gestion 

 
5. 1 Caractéristiques des prêts  
 
Les prêts octroyés présentent les caractéristiques suivantes :  

 
 

Montants 

Microcrédit personnel 
300 € à 8 000 € 

 

Types de  Microcrédit 
possibles 

Classique, Habitat, Stabilité 

 

Durée  
6 mois à 84 mois,  
 

Taux 3,50 % Fixe ou dispositions contraires précisées à l’article 5.2 

Frais de dossier 
30 € jusqu’à 1 500€ et 60€ au-delà, ces frais sont à la charge 
de l’emprunteur sauf dispositions contraires à l’article 5.2 

Assurance emprunteur 
Assurance facultative : Décès – P.T.I.A. (décès, perte totale et 
irréversible d’autonomie) - à la charge de l’emprunteur 

 

 
5.2 Microcrédit – choix de la prise en charge des frais de dossiers et des intérêts.  
 
Il appartient au partenaire de choisir parmi les 3 options suivantes, les modalités retenues pour la 
prise en charge des intérêts et des frais de dossier.  
 

 Option 1 : Intérêts et frais de dossiers à la charge de l’emprunteur   
        

 Option 2 : Frais de dossier à la charge du partenaire social : 60€/dossier réalisé 
 

 Option 3 : MicroCrédit à taux 0 : prise en charge des frais de dossier et charge d’intérêt par le 
partenaire social 

          
(Cocher la case correspondante)  

 
 
 

Prêt moyen 
constaté 

<2400 € Entre 
2400 et 
2599 € 

Entre 
2600 et 
2799 € 

Entre 
2800 et 
2999€ 

Entre 
3000 et 
3199€ 

Entre 
3200 et 
3399€ 

Entre 
3400 et 
3599€ 

Entre 
3600 et 
3799 

Entre 3800 et 
3999€ 

Montant forfait 
par dossier 

280€ 300€ 320€ 340€ 360€ 380€ 400€ 420€ 440€ 

 
Le calcul ci-dessous est basé sur un prêt avec un taux d’intérêt de 3,50%, 60€ de frais de 
dossier et sur une estimation de 60 mois compte tenu des durées effectives constatées. 
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Pour les options 2 et 3, la facturation sera adressée par semestre échu sur la base du prêt moyen 
décaissé constaté sur ledit semestre.  
 
Le coût de l’assurance emprunteur restera à la charge de l’emprunteur quelle que soit l’option choisie 
par le partenaire.  
 
L’accès au portail est gratuit pour le partenaire social, inclus les éléments de vérification (interrogation 
- Synapse, contrôle des pièces d’identité - IDCheck, signature électronique - Yousign…).  
Une utilisation disproportionnée des services du portail (interrogations…) pourrait donner lieu à 
facturation. 
 
La tarification pourra être actualisée au 1er janvier de chaque année. Cette évolution donnera lieu 
préalablement à une information au plus tard au 31 octobre N-1. Le partenaire sera en droit de mettre 
un terme à la convention selon les modalités de l’article 15. 

 
 
Article 6 - Procédures de travail communes 
 
Les grands principes sont décrits ci-dessous. Certains aspects techniques seront décrits dans une 
procédure validée par les deux parties, en complément de cette convention. 
 

1) le Partenaire Social informe ses bénéficiaires et ses partenaires de la signature de cette 
convention. 

 

2) A chaque demande, le Partenaire Social vérifie, par l’intermédiaire du portail microcrédit, 
l’éligibilité du projet du demandeur au dispositif (interdit bancaire, FICP…). 

 

3) Le partenaire social saisit avec l’emprunteur le dossier de demande de prêt par l’utilisation du 
portail microcrédit, donne son avis avant transmission numérique de la demande de prêt via le 
portail microcrédit du Crédit Municipal de Nantes.  

 

4) Le Crédit Municipal de Nantes : 

- étudie la faisabilité du prêt, en fonction de l’endettement, des règles bancaires notamment en 
matière de LCB-FT et de l’avis formulé par le Partenaire Social, 

- décide de l’octroi ou non du prêt. Le Crédit Municipal peut ajourner sa décision en demandant 
des pièces complémentaires ou des informations, 

- retourne la fiche de liaison au Partenaire Social, avec son avis motivé après décision, 

- édite le contrat de prêt, 

- fait signer électroniquement le contrat de prêt à l’emprunteur, sauf cas contraire du partenaire, 

- débloque les fonds à l’issue des délais légaux, 

- transmet au bénéficiaire un tableau d’amortissement. 

 
 
 
 
Article 7 - La procédure de gestion des impayés 
 

7.1. Engagements de suivi du déroulement des prêts 

 
Le Partenaire Social et le Crédit Municipal s’engagent à suivre le déroulement des prêts. 
 
Le Crédit Municipal a mis en place un Portail microcrédit pour communiquer les informations sur les 
prêts en cours et sur les prêts échus au partenaire concerné. Ce portail n’est accessible qu’aux 
personnes autorisées par celle-ci ; elles seront dotées d’un login/mot de passe fournis par le Crédit 
Municipal. Dans le cadre de son activité, et afin de protéger et de respecter la confidentialité des 
données collectées, le Crédit Municipal de Nantes a mis en place un certain nombre de mesures 
conformes au Règlement Européen relatif à la protection des données personnelles (également 
appelée RGPD). Elles sont décrites dans sa politique de gestion des données à caractère personnel : 
https://creditmunicipal-nantes.fr/rgpd/.  
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Le portail microcrédit donne accès en temps réel au suivi des microcrédits partenaire par partenaire. 
Il permet ainsi une consultation des dossiers en impayés. 
Cette base est mise à jour quotidiennement. 
Un échange pourra se mettre en place entre le partenaire et le Crédit Municipal de Nantes afin de 
trouver la/les solutions les mieux adaptées pour régulariser les éventuels dossiers en impayés. 
L’objectif de ce suivi est d’agir au plus vite. 
Les échanges pourront se faire par support numérique (mail ou autre support dédié).  
 
La procédure de recouvrement est la suivante : 
 
Le Crédit Municipal informe par tous moyens (écrit, téléphonique, mail…) le titulaire du prêt que la 
mensualité de « date » a été rejetée par sa banque. Il lui demande de régulariser cet incident dans les 
plus brefs délais, la somme due soit par chèque, en espèces, ou par carte bancaire. Il est informé 
qu’un signalement est fait au Partenaire Social, qui va prendre contact avec lui pour une rencontre 
dans les plus brefs délais, de manière à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le 
bon déroulement des remboursements de son microcrédit.  
 
En cas de rejet pour compte non approvisionné une représentation pourra être réalisée sous dix jours. 
 
En cas d’absence de régularisation, une lettre de rappel valant mise en demeure d’effectuer les 
paiements dus est adressée par courrier à l’emprunteur. Si, malgré la lettre de mise en demeure, le 
bénéficiaire n’a pas régularisé la totalité des impayés, il est informé par courrier que la déchéance du 
terme du prêt est prononcée et que le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigé.  
 

 
7.2 Déclaration au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP) en cas d’incident de paiement caractérisé  
 
Le Crédit Municipal applique les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national 
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en cas d’incident de paiement 
caractérisé, à savoir : les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, à la 
somme du montant des deux dernières échéances dues. 
 
Ainsi, en cas d’incident de paiement caractérisé, il procède à une déclaration auprès de la Banque de 
France dans les formes et délais réglementaires. 
 
 
Article 8- Fonds de garantie 
 
Le Crédit Municipal a constitué un fonds de garantie. Ce fonds est abondé par le fonds d’action 
sociale de l’Etablissement. Ce fonds a vocation à couvrir les prêts impayés à hauteur de la moitié des 
sommes constatées au final.  
 
Les impayés seront constatés après mobilisation systématique du Fonds de cohésion sociale. Le 
Crédit Municipal est chargé de la tenue des engagements et de l’édition semestrielle d’un état détaillé 
à fournir à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
En cas d’impayé sur un dossier éligible au Fonds de Cohésion Sociale, le Crédit Municipal fera appel 
au fonds de garantie de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 50 % du risque, le Crédit 
Municipal prenant en charge la différence. 
 
Chaque dossier impayé (quelle que soit la garantie mobilisée) fera l’objet d’une décision bancaire 
ratifiée par le Crédit Municipal et le Partenaire Social. 
 
Pour les prêts faisant l’objet d’une procédure de surendettement, le Crédit Municipal informe le 

partenaire social de la recevabilité du dossier de l’emprunteur. En cas d’abandon de créances ou de 
moratoire décidés par la Banque de France ou le juge, les dispositions de l’alinéa précédent 
s’appliquent.  
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Article 9 - Frais de dossier 
 
Les frais de dossiers indiqués à l’article 5 seront à la charge du bénéficiaire et déduits du capital 
emprunté. 
 
Conformément à la décision du conseil municipal du 18 décembre 2013, La Ville de la Roche-sur-Yon 
remboursera les frais de dossier et les intérêts après la dernière échéance du prêt, si l’emprunteur a 
honoré ses engagements et en a fait la demande dans un délai d’un an. 
 
Le Crédit Municipal informera la Ville des prêts terminés, en précisant si l’emprunteur s’est acquitté de 
toutes ses échéances et, dans ce cas, le montant des intérêts perçus. 
 
 
Article 10 - Suivi et évaluation du dispositif 
 
Un bilan de l’action engagée en partenariat entre la Ville et le Crédit Municipal sera réalisé chaque 
année par les deux organismes afin d’évaluer les effets produits et poser les conditions de la poursuite 
du dispositif.  
 
 
 

Article 11 - RGPD 
 
La présente convention et ses annexes impliquent un traitement de données à caractère personnel 
sous la responsabilité conjointe des parties conformément à l’article 26.1 du Règlement Général sur la 
Protection des Données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016), ci-après « le RGPD ».  
 
Les bénéficiaires finaux disposent de la possibilité d’exercer leurs droits auprès de chacune des 
parties. Dans cette éventualité, la partie saisie par cette demande d’exercice de droit devra en 
informer au plus tôt possible l’autre partie afin de lui permettre de répondre aux demandes d’exercice 
de droits dans les délais règlementaires. 
 
Chaque partie s’engage à assurer la sécurité des traitements opérés et à prendre toutes les mesures 
requises au regard de l’article 32 du RGPD afin d’assurer et de maintenir l’intégrité, la disponibilité et 
la confidentialité des données en sa possession et exploitée par elle. Chaque partie s’engage à 
informer au plus tôt et dans un délai maximum de 3 jours calendaires les autres parties de toute 
violation de données constatée portant sur les données collectées dans le cadre de cette convention.  
 
Il est précisé que les mesures prises par le Crédit Municipal de Nantes pour assurer sa conformité au 
RGPD sont décrites dans sa politique de gestion des données à caractère personnel : 
https://creditmunicipal-nantes.fr/rgpd/. 
 
Enfin, il convient de noter que le Crédit Municipal de Nantes effectue des traitements de manière 
unilatérale dans le cadre de son contrôle interne, de la Lutte contre le Blanchiment et Financement du 
Terrorisme ou pour répondre à des exigences réglementaires. Ces traitements sont listés dans le 
Registre des Traitements du Crédit Municipal de Nantes.  

 
 
Article 12 - Secret professionnel 
 
Les partenaires signataires s’engagent à garder confidentiel l’ensemble des documents et informations 
concernant l’autre partie ou les clients auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de la préparation 
ou de l’exécution du contrat et à faire respecter cette clause par leurs employés. Les parties sont 
dégagées de leurs obligations de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux 
personnes autorisées par la loi. 
 

https://creditmunicipal-nantes.fr/rgpd/


8/8 

 
Article 13 - Communication 
 
Les partenaires signataires conviennent de se concerter en matière de communication sur cette 
convention. Chacune des parties est et restera propriétaire de ses signes distinctifs (dénomination 
sociale, logos, noms de domaines...). 

 
Chacune des parties autorise expressément les autres parties à reproduire, représenter et utiliser ses 
signes distinctifs sur tous supports papier ou électronique, pour toutes actions de communication ou 
d’information, tant interne qu'externe, réalisées en France et faisant référence à l'existence de la 
présente convention et/ou du partenariat. Ce droit d'utilisation est concédé à titre gratuit pour la 
durée d’exécution de la présente convention.  
 
 
Article 14 - Durée de la présente convention 
 
La présente convention est passée pour une durée allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 
Elle sera renouvelable à son terme tacitement pour 2 ans, pour se terminer au 31 décembre 2026. 
 
Elle pourra être dénoncée, par lettre recommandée avec AR, trois mois avant son terme. 

 
 
Article 15 - Résiliation anticipée de la convention 
 
En cas de manquement d’une des parties à l’une de ses obligations, la présente convention sera 
résiliée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de 
réception, demeurée sans effet, adressée à la partie défaillante par les autres parties, cette dernière 
se réservant le bénéfice de toute action judiciaire tendant à la réparation du préjudice subi. 
 
 
Article 16 - Renonciation – Nullité 
 
Sauf dispositions contraires spécifiées dans cette convention, le fait que l’une des parties n’ait exigé 
l’application d’une clause quelconque de la présente convention ne pourra en aucun cas être considéré 
comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause. 
Si l’une des stipulations de la convention ou de ses avenants est réputée ou devient nulle au regard 
d’une loi en vigueur ou d’une règle de droit, elle sera réputée non écrite, mais cette nullité n’affectera 
pas la validité de la convention. 
 
 
Article 17 - Litiges 
 
En cas de litige sur l’application de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher une 
solution amiable. En cas d’échec, le litige sera soumis au Tribunal Administratif de Nantes. 
 
A La Roche sur Yon, le …………………  
 
 
Pour le Crédit Municipal 
Jean-François PILET. 

 
 
 

 
Directeur Général 

 

 Pour la Ville de La Roche-sur-Yon 
Luc BOUARD 

 
 

 
 

Maire 

1 Parafer chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 
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PROTOCOLE d’ACCORD 

MICRO CREDIT PERSONNEL GARANTI 

 

Ville de la ROCHE-SUR-YON/ CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 

 

 

Fonds de cohésion sociale – Microcrédit personnel 

 

 

Entre les soussignés : 

 

 

La Ville de La Roche-Sur-Yon, Place Napoléon - BP 829 – 85021 LA ROCHE-SUR-YON 

cedex, représentée par Luc Bouard, agissant en qualité de Maire, habilité par délibération 

du Conseil Municipal  du 22 septembre 2022. 

 

 

Ci-après dénommée « ville de la Roche-Sur-Yon», d’une part, 

 

Et  

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, Société Coopérative à 

capital variable, Route de Paris – 44949 NANTES CEDEX 9, identifiée sous le numéro 

440 242 469 RCS NANTES 

Représentée par Marie-Agnès CHESNEAU, agissant en qualité de Directeur General 

Adjoint dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

Ci-après dénommée le «Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée», d’autre part, 

 

 

 

Préambule 

 

Dans un contexte économique et social dégradé, la Ville de La Roche-sur-Yon se mobilise 

pour soutenir les Yonnais qui rencontrent des difficultés. 

 

Ainsi, dans le cadre de ses actions en faveur de l’insertion et de l’emploi, la Ville souhaite 

pouvoir apporter, par le biais du micro crédit personnel, une aide aux ménages destinée 

à leur faciliter l’accès à l’emploi, au logement, à l’équipement de la maison. 

 

Au travers de cette convention avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 

Atlantique Vendée, des prêts peuvent être accordés pour soutenir les projets de Yonnais 

qui se heurtent à l’exclusion financière. 

 

Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise et dans la lignée de ses valeurs 

mutualistes, ancrées sur la coopération et le territoire, le Crédit Agricole Atlantique 

Vendée souhaite apporter, par voie partenariale, des réponses adaptées aux objectifs 

fixés par la loi de cohésion sociale dite loi « Borloo » du 18 janvier 2005. 

 

La situation financière précaire d’un grand nombre de personnes ou foyers constitue un 

handicap durable à leur insertion sociale et professionnelle et à la création d’activité et 

d’entreprises à partir de projets personnels dont ils sont les porteurs. C’est à ces situations 
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multiples, dommageables socialement et économiquement, que le plan de cohésion 

sociale, issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion 

sociale (la « Loi »), répond en instituant un fonds de cohésion sociale (le « FCS »), destiné, 

aux termes de l’article 80-III de la Loi, à « garantir à des fins sociales des prêts à des 

personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima 

sociaux créant leur entreprise ». 

 

 Le FCS est doté de moyens budgétaires lui permettant de garantir des prêts accordés à 

des personnes physiques (chômeurs, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, 

travailleurs en reconversion, personnes en voie d’exclusion bancaire) ou morales 

(associations, TPE, structures d'insertion…), en vue du financement de projets individuels 

ou collectifs visant à favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle des 

intéressés. Dans cette perspective, le FCS peut être utilisé, soit en tant que « fonds de 

fonds », destiné à la dotation de fonds de garantie existants ou à créer, soit, si besoin est 

en phase expérimentale, en tant que fonds de garantie, pour la couverture de 

portefeuilles de financements. 

 

La gestion du FCS a été confiée à la Caisse des Dépôts, les conditions et modalités de 

cette gestion ayant été définies par une convention conclue le 5 avril 2005 entre l’Etat et 

la Caisse des Dépôts, laquelle prévoit, au titre des missions confiées à cette dernière, la 

contractualisation, avec des partenaires et opérateurs dûment sélectionnés à cet effet 

dans des conditions définies par le comité d’orientation et de suivi de l’emploi des fonds 

du FCS (le « COSEF »), des interventions dudit FCS. 

 

La Caisse des Dépôts, en sa qualité de gestionnaire du FCS, agissant conformément à une 

décision du COSEF en date du 18 octobre 2005 et après accord du Comité d’agrément 

du FCS (le « CAFCS ») en date du 16 décembre 2005, a convenu avec la société Crédit 

Agricole SA (CASA) de la mise en place d’une garantie destinée à la couverture d’un 

portefeuille de prêts sociaux éligible aux interventions du FCS. 

 

Les deux parties se sont rencontrées pour échanger sur leurs objectifs et entendent 

poursuivre leur collaboration afin de participer au développement du Micro Crédit 

Personnel comme moyen de lutte contre l’exclusion financière. 

 

Ceci dit il est arrêté et convenu ce qui suit : 

 

 

 

Article 1 : Objet 

 

Le présent protocole est issu de la volonté des deux parties de poursuivre leur 

collaboration, bénéficiant du cautionnement solidaire par le FCS destinée à la garantie 

de prêts sociaux à des emprunteurs répondant aux caractéristiques ci-après définies à 

l’article 3. Il précise l’engagement des deux parties, en cohérence avec les règles de 

mobilisation du Fonds de Cohésion Sociale, pour la poursuite de la mise en œuvre sur le 

territoire de la commune de La Roche-Sur-Yon favorisant l’accès au prêt bancaire sous la 

forme de micro crédit personnel. 

 

La Ville de La Roche-Sur-Yon désireuse de pouvoir proposer à ses habitants de bénéficier 

d’une opportunité d’insertion sociale, sera l’accompagnateur social jouant le rôle 

d’interface entre le prêteur et le bénéficiaire du prêt, par le biais de son Service 

Interventions Sociales. 
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Il est précisé que les Emprunteurs devront bénéficier d’un accompagnement personnalisé 

en cohérence avec la charte d’accompagnement (annexe 1), selon la procédure mise 

en place par les deux parties et pouvant être révisée conjointement à tout moment par 

les deux parties. 
 

 

Les crédits octroyés sont destinés principalement à permettre : 

 

- l’équipement des ménages ou des personnes (acquisition de mobiliers, 

matériels électroménagers, véhicules, accès au logement), 

ou 

- le financement de dépenses relatives à l’insertion ou la réinsertion sociale 

ou professionnelle : emploi, formation, mobilité, 

 

ou 

 

- le financement de projets de cohésion familiale. 

 

 

Article 2 – Engagements de la Ville de La Roche-Sur-Yon et du Crédit Agricole Mutuel 

Atlantique Vendée  

 

 

2. 1. Engagements de la Caisse Régionale Atlantique Vendée 

 

La Caisse Régionale Atlantique Vendée s’engage à sensibiliser une personne ressource de 

l’agence des Halles. 

 

La Caisse Régionale Atlantique Vendée, dans le cadre de cette convention, s’engage à 

analyser toute demande de prêt transmise par le référent social désigné par la Ville de La 

Roche-Sur-Yon. La Caisse Régionale Atlantique Vendée est seule décisionnaire de l’octroi 

du prêt. 

 

 

2. 2. Engagements de la Ville de La Roche-Sur-Yon 

 

La Ville de La Roche-Sur-Yon s’engage  

- à désigner un ou plusieurs collaborateurs spécifiques à ce partenariat faisant 

fonction par la suite de « référent social » auprès des emprunteurs. 

- accueillir le demandeur et assurer l’évaluation sociale et économique de ses 

besoins en cohérence avec d’autres aides éventuelles qui seront 

systématiquement recherchées préalablement à l’étude du micro financement. 

- aider le demandeur à formaliser sa démarche, par le recensement de manière 

aussi précise que possible de ses ressources et de ses charges, par l’évaluation de 

sa capacité éventuelle d’emprunt et par la détermination de sa motivation 

personnelle. 

- assurer un accompagnement de l’emprunteur sur une période équivalente à la 

durée de l’expérimentation et du prêt, selon la charte d’accompagnement 

(annexe 1) et sur la base de la procédure mise en place par les deux parties 

(annexe 2), procédure pouvant être révisée à tout moment conjointement par les 

deux parties. 

 

La Ville de La Roche-Sur-Yon s’engage à tout mettre en œuvre pour que les missions qui 

lui incombent soient assurées dans les meilleures conditions. Toutefois, l’exercice de ces 
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missions ne saurait en aucun cas engager sa responsabilité de manière directe ou 

indirecte. 

 

2. 3. Engagement commun de la Caisse Régionale Atlantique Vendée et de la Ville de La 

Roche-Sur-Yon 

 

Les deux parties échangeront autant que de besoin et dans la forme la plus adaptée à 

chacune d’elle. Pour ce faire, chaque partie précisera la liste des lieux et personnes 

ressources dans le cadre de cette collaboration. 

 
 

Article 3 : Conditions d’éligibilité  

 

Sont éligibles au dispositif de garantie en tant qu’emprunteurs les personnes physiques :  

 

- travailleurs en situation précaire, demandeurs d’emplois ou toutes autres personnes 

bénéficiaires du revenu de solidarité active ou à très faibles revenus (revenus 

inférieurs au seuil de pauvreté français, source Insee) engagés dans une démarche 

d’insertion 

- de nationalité française ou titulaire d’une carte de résident en cours de validité 

- contractant le prêt seul ou avec, soit leur conjoint, soit leur partenaire lié par un 

PACS, ledit conjoint ou pacsé agissant alors en qualité de co-emprunteur. 

- habitant sur la commune de La Roche-Sur-Yon. 

- ayant une capacité de remboursement. 

- en situation objective d’exclusion du crédit ou devant faire face à une situation 

d’urgence ou de première nécessité, 

- en situation d’accidenté de la vie amenant à une rupture professionnelle ou 

familiale 

- en situation précaire et en exclusion bancaire dont la solution d’accès au micro 

crédit personnel facilite l’insertion sociale (professionnelle, familiale) 

 

Conformément aux dispositions de la Loi du 1er Juillet 2010 portant réforme du crédit à 

la Consommation et aux décisions du Comité d’orientation et de suivi de l’emploi 

des fonds (Cosef) du FCS  des 9 juin 2010 et 7 février 2011, élargissant le champ 

couvert par la garantie du FCS, l’inscription au FICP en raison d’un incident de 

paiement caractérisé ou d’un dépôt d’un dossier de surendettement n’est pas en soi 

un critère d’inéligibilité au présent protocole. 

Toutefois, pour les personnes inscrites au FICP en raison du dépôt d’un dossier de 

surendettement, l’octroi éventuel d’un prêt est subordonné à l’accord préalable de la 

Commission de surendettement, conformément aux textes en vigueur. 

 

 

Article 4 : Caractéristiques  des prêts 

Chaque Prêt octroyé par la Caisse Régionale à un Emprunteur doit remplir les conditions 

suivantes :  

- être octroyé sous la forme d’un prêt à la consommation soumis aux dispositions 

des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation ; 

- être mensuellement remboursable et non réutilisable. 

- Correspondre aux financements de projets tels que définis à l’article 1 du présent 

protocole. 



 5 

- d’un montant principal minimum de 300 euros et maximum de 8000 euros. 

- d’une durée minimum de 6 mois et maximum de 84 mois. 

- Taux fixe : 2.50% 

- Frais de dossier : néant 

- Indemnité de Remboursement anticipé : néant 

- Parts sociales : souscription facultative 

- Assurance facultative : Décès – Perte totale et irréversible d’autonomie  

 

Article 5 : caractéristiques de l’offre bancaire 
 

- La Ville de La Roche-Sur-Yon prend acte du fait que le bénéficiaire peut se voir proposer 

de faire domicilier ses revenus au Crédit Agricole Atlantique Vendée. Cette domiciliation, 

non obligatoire, a pour objectif la mise en place d’un accompagnement bancaire 

personnalisé par l’intermédiaire de la Caisse Régionale. Cet accompagnement, limité à la 

durée du micro crédit, a pour but de faciliter le retour ultérieur à une autonomie 

financière de la personne. En revanche, si l’emprunteur ne dispose pas de compte au 

Crédit Agricole, l’ouverture d’un compte dédié au remboursement des échéances du 

prêt sera obligatoire. 

- Les bénéficiaires de micro crédit personnel seront exonérés de frais de tenue de compte. 

- Après déblocage des fonds et dans le cas où le montant des dépenses réellement 

engagées est inférieur au montant du prêt accordé sur la base du devis, un 

remboursement partiel anticipé sera effectué. L’ajustement se fera obligatoirement sur la 

durée restante et non sur le montant de l’échéance. 

 

 

Article 6 : La Garantie 

 

Conformément à la Convention de cautionnement solidaire, conclue le 13 janvier 2014 

entre la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fédération Nationale du Crédit Agricole et 

Crédit Agricole SA, les micro crédits personnels à caractère social consentis seront 

garantis : 

 

- à hauteur de 50 % par la Caisse des Dépôts et Consignations qui assure pour le 

compte de l’Etat la gestion du Fonds de Cohésion Sociale.  

Cette garantie couvre pour chaque prêt le capital et les intérêts échus.    

 

Aucune sûreté personnelle ou réelle ne sera demandée à l’emprunteur. 

 

 

Article 7 : La Charte de l’accompagnement 

 

La mise en place du dispositif de micro crédit personnel à caractère social nécessite la 

signature par chacune des parties de la « Charte de l’accompagnement » annexée à la 

présente convention. 

 

La Ville de La Roche-Sur-Yon s’engage à assurer une veille régulière des personnes 

bénéficiaires après avoir recueilli leur accord et à alerter le Crédit Agricole Atlantique 

Vendée dès la connaissance de difficultés avérées ou à venir quant au remboursement 

du microcrédit. 
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Article 8 – Non Exclusivité 

 

Les parties conviennent qu’il n’existe pas de liens exclusifs les unissant et qu’il est possible 

pour chaque signataire de conclure d’autres conventions portant sur le même objet avec 

tout organisme qui partagerait les mêmes objectifs. 

 

De fait et dans le cadre de la présente convention, le but est de favoriser le 

développement de ce type de démarche avec le plus grand nombre de partenaires. 

 

 

Article 9– Durée, objectif quantitatif et suivi de la collaboration 

 

Cette convention prend effet au 1er janvier 2023 et cessera de plein droit au 31 décembre 

2026. 

L’ambition et la volonté d’accompagner 50 emprunteurs par an sont clairement affirmées 

par les parties. La convention fera l’objet d’une évaluation conduite par les deux parties. 

Cette évaluation sera menée par un comité de pilotage constitué de représentants de la 

Ville de La Roche-Sur-Yon et de la Caisse Régionale Atlantique Vendée, ce comité 

rendant ses conclusions dans le courant 2026. 

 

La convention pourra être renouvelée de manière expresse. 

 

Chacune des parties pourra demander, après consultation réciproque et préavis d’un 

mois, la résiliation anticipée de la présente convention. 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit, en cas de résiliation ou de non 

renouvellement pour quelque cause que ce soit de la convention de cautionnement 

solidaire établie entre Crédit Agricole SA, la Fédération Nationale de Crédit Agricole 

(FNCA) et la Caisse des dépôts et consignations. 

La résiliation anticipée ou la dénonciation de la présente convention interviendra sans 

pénalité ou indemnité de quelque nature que ce soit. 

Toutefois, en cas de résiliation de la présente convention les demandeurs qui ont déjà 

reçu un accord de prêt continueront à bénéficier de leur prêt dans les mêmes conditions 

jusqu’à son terme. 

 

 

Article 10– Secret professionnel 

 

Chaque Partie qui, à l'occasion de la négociation ou de l'exécution de la présente 

convention, a reçu communication d'informations, documents ou objets quelconques, est 

tenue de maintenir secrète et confidentielle cette communication et son contenu. Elle 

s'engage, en conséquence, à ne les faire connaître à aucune tierce personne ni à les 

utiliser à d'autres fins que celles mentionnées à la convention sans avoir, au préalable, 

reçu l'autorisation écrite et explicite de l'autre Partie.  

 

Cet engagement court pendant toute la durée d’exécution de la présente convention, 

et jusqu’au remboursement du dernier prêt accordé dans ce cadre. 

 

Cependant, aucune des Parties n'est tenue à une quelconque obligation de 

confidentialité en cas d'obligation légale ou de décision de justice de fournir des 

informations confidentielles à une autorité publique ou à un tiers. L'autre Partie doit, dans 

ce cas, être informée d'une telle requête à temps pour qu'elle puisse sauvegarder la 

confidentialité des informations. 
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La Ville de La Roche-Sur-Yon et la Caisse Régionale Atlantique Vendée déclarent se 

porter garants du respect de cette obligation par leurs salariés. 

 

Article 11– Actions de communication 

 

Chacune des Parties est et restera propriétaire de ses signes distinctifs (dénomination 

sociale, logos, noms de domaines...) 

 

Chacune des Parties autorise expressément l’autre Partie à reproduire, représenter et 

utiliser ses signes distinctifs sur tous supports papier ou électronique, pour toutes actions de 

communication ou d’information, tant interne qu'externe, réalisée en France et faisant 

référence à l'existence de la présente convention et/ou du partenariat. Ce droit 

d'utilisation est concédé à titre gratuit pour la durée d’exécution de la présente 

convention.  

 

Chacune des Parties s’engage à s’informer mutuellement, préalablement à l’action de 

communication, du lancement de ladite action. 

 

Toutefois, La Ville de La Roche-Sur-Yon s’engage à ne pas faire d’opération de 

communication sur les conditions de l’offre de prêt de la Caisse Régionale Atlantique 

Vendée; ce type de communication relevant de la compétence exclusive de la Caisse 

Régionale Atlantique Vendée.  

 

La reproduction de signes distinctifs des parties se fera dans le respect des chartes 

graphiques respectives, que les parties s’engagent respectivement à se communiquer 

dans les meilleurs délais à compter de la signature de la présente convention. 

 

Article 12 – Litiges 

 

Pour toute contestation ou réclamation concernant l’interprétation ou l’exécution de la 

convention, les parties s’engagent à rechercher une solution amiable. En cas d’échec, le 

litige sera soumis aux tribunaux compétents. 

 

Fait à La Roche-Sur-Yon, le  

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties. 

 

 

Pour la Caisse Régionale Atlantique 

Vendée 

 
Marie-Agnès CHESNEAU 

Qualité : Directeur Général Adjoint 

 

Pour La Ville de La Roche-Sur-Yon 

 

 
Luc BOUARD 

Qualité : Maire de La Roche-sur-Yon 

      



  

 
Annexe 1 
 
 

FFOONNDDSS  DDEE  CCOOHHEESSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charte de l’accompagnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Accès à la garantie du fonds de cohésion sociale 

pour les micro-crédits personnels 

 

Charte de l’accompagnement  

 

Le fonds de Cohésion sociale est destiné à « garantir à des fins sociales des prêts à des personnes 

physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur 

entreprise ». 

 

Les microcrédits personnels sont destinés aux personnes habituellement exclues de l’accès au 

crédit bancaire du fait de leur solvabilité. L’objet des prêts est de permettre (i) l’accès, le maintien 

ou le retour à un emploi ou (ii) la réalisation de projets d’insertion sociale non directement liés à un 

objectif professionnel. 

Leur mise en place se fait dans le cadre d’un partenariat entre un acteur du secteur social (le 

« Partenaire ») et un prêteur (bénéficiaire du cautionnement FCS) qui s’engagent conjointement à 

faciliter l’accès au crédit des personnes qui en sont exclues. 

 

 

 1/L’établissement prêteur s’engage à proposer systématiquement à l’emprunteur et, le cas 

échéant, au co-emprunteur, un accompagnement individualisé pendant la durée du prêt, par un 

Partenaire qui désignera un accompagnateur référent. 

 

 2/ L’établissement prêteur sensibilisera, si nécessaire, le Partenaire (et les accompagnateurs 

référents) sur la culture bancaire de base. 

 

 3/L’accompagnement vise à prendre en compte l’ensemble des difficultés rencontrées par 

les emprunteurs, et le cas échéant les co-emprunteurs, dans l’accès au crédit. 

 

 4/ Les bénéficiaires des crédits peuvent être détectés soit par l’établissement prêteur, soit 

par le Partenaire. 

 

 5/ L’accompagnateur référent intervient dès la phase amont pour évaluer conjointement 

avec l’emprunteur, et le cas échéant le co-emprunteur, sa situation financière et sa demande de 

crédit. 

 

 6/ L’accompagnateur référent formule un avis sur l’objet, le montant et la durée du crédit. 

 

 7/ L’accompagnateur référent s’engage à avoir des points de rencontre réguliers avec 

l’emprunteur, et le cas échéant le co-emprunteur, pendant la durée du crédit. 

 

 8/ L’établissement prêteur s’engage à informer l’accompagnateur référent des incidents 

de paiement afin que celui-ci recherche avec l’emprunteur, et le cas échéant le co-emprunteur, 

les moyens pour surmonter les difficultés passagères.  

 

 9/ En cas de déchéance du prêt suite à trois impayés consécutifs, dès lors que le Partenaire 

a connaissance de motifs légitimes, qui justifient raisonnablement les défauts de paiement de 

l’emprunteur, et du co-emprunteur le cas échéant, le Partenaire en informe le l’établissement 

prêteur. L’accompagnateur référent donne son avis au moment du prononcé de la déchéance 

du terme.  

 

 1O/ Dans le cas où un refus d’octroi de crédit est opposé au demandeur, 

l’accompagnateur référent l’orientera vers des structures d’accompagnement social lui 

permettant potentiellement de mobiliser d’autres dispositifs (aide sociale, assistance, suivi social, 

écoute….).  

 

 

Pour l’établissement prêteur,     Pour le Partenaire 

Bénéficiaire du cautionnement FCS ,   La Ville de La Roche Sur Yon 

La Caisse Régionale Atlantique Vendée    
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 36

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

Absents donnant pouvoir : 9

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. David Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas
Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

35
LUTTE CONTRE LES TERMITES - CLASSEMENT DE L'INTÉGRALITÉ DU TERRITOIRE DE

LA ROCHE-SUR-YON EN ZONE CONTAMINÉE
Rapporteur : Monsieur Pierre Lefebvre

L’arrêté préfectoral n°08-DDE-175 du 19 juin 2008 déclarant toutes les communes contaminées ou susceptibles de
l’être par les termites précise que « toutes les communes du département de la Vendée sont déclarées contaminées
par les termites ou susceptibles de l’être à court terme ».

L’ensemble du territoire de la commune de La Roche-sur-Yon étant concerné par ledit arrêté, il convient dès lors de
mettre en œuvre les moyens permettant de lutter efficacement contre les termites.

En application de l’article L.126-6 du code de la construction et de l’habitation, le Maire a la possibilité d’enjoindre, par
voie d’arrêté,  aux propriétaires d’immeubles bâtis  et  non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de
termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires. 
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Mais ce pouvoir d’injonction ne peut être mis en œuvre par le Maire que pour les seuls secteurs déterminés par le
Conseil municipal.

Au vu de ce qui  précède,  il  est  donc proposé au Conseil de classer l’intégralité du territoire communal en zone
contaminée par les termites ou susceptibles de l’être à court terme.

Ainsi, le pouvoir d’injonction du Maire sera susceptible de s’appliquer sur tout le territoire communal.

Avis favorable de la commission solidarités - Santé - Handicap - Sécurité - Prévention - Médiation .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE le classement de l’intégralité du territoire de la commune de La Roche-sur-Yon dans le périmètre
de lutte contre les termites.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. Romain Brochard à M. Aurélien Roho, M. David
Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie
Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

36
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 2022 - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA

ROCHE-SUR-YON ET LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Rapporteur : Monsieur Pierre Lefebvre

Le plan de cohésion sociale du 30 juin 2004 et la loi de programmation du 18 janvier 2005 ont apporté, dans le c adre
de  la  réussite  éducative  des  moyens  et  des  outils  nouveaux et complémentaires  à  ceux  déjà  existants  pour
accompagner les enfants et les jeunes de 2 à 16 ans résidant prioritairement dans les quartiers de la politique de la
ville.

Ainsi, le Programme de Réussite Éducative (PRE) de la ville de La Roche-sur-Yon a été mis en place en 2006.
Il a pour objectifs la prévention des situations de rupture ou d’échec scolaire, ainsi que l’accompagnement des enfants
et  adolescents en fragilité  qui  ne bénéficient  pas d’un environnement  social,  familial  et  culturel  favorable  à leur
réussite. 
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Par délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2009, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de La
Roche-sur-Yon a été désigné par la Ville comme structure juridique support de ce dispositif.

L’Etat, via l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), affecte une enveloppe de crédits spécifiques
pour 6 actions à conduire en 2022 d’un montant total de 140 000 €, versée intégralement au CCAS.

Les actions à mettre en place dans le cadre du PRE de la ville de La Roche-sur-Yon pour 2022 sont :

1. Coordination et animation du PRE
Un poste de coordonnateur du PRE à 60 % est financé par des crédits émanant du PRE. Le coordinateur a
pour mission la mise en œuvre, la communication, l'évaluation et le développement partenarial du dispositif. 

2. Formation des acteurs 
Pour 2022, il est proposé la mise en place d’une analyse de la pratique avec les référents périscolaires des
sites prioritaires, des coordinateurs et de l’éducatrice référente de parcours du PRE.

3. Vacations éducatives
Les vacations éducatives reprennent l'ensemble des activités mises en place pour répondre aux fragilités de
socialisation,  de comportement et d’intégration.  Il  peut  s’agir  d’une orientation vers un sport,  une activité
culturelle, des loisirs ou des vacances.

4. Santé par l'art-thérapie,  l'accompagnement psychologique et la musicothérapie
Cette action offre aux enfants, qui sont soit dans une situation d'attente pour une prise en charge par des
services de soins, soit dans un cheminement au niveau de leur socialisation, de leur comportement ou même
dans le cadre d'un travail autour de la parentalité, un espace privilégié pour permettre l'expression, le travail
sur soi et sa relation aux autres.

5. Parcours individuels d’Accompagnement à la scolarité élémentaire et collégien
Les parcours PRE donnant lieu à l’Accompagnement à la Scolarité (AS) répondent à des fragilités croisées
d'ordre scolaire, de socialisation, de comportement et/ou de parentalité. Un accompagnement individualisé
est proposé en concertation avec la famille, l’enseignant et le référent.

6. Intégration des enfants et collégiens allophones   
Des cours  de français  hebdomadaires  sont  dispensés pour  renforcer  les  compétences linguistiques  des
enfants et des jeunes allophones pour une meilleure autonomie et réussite de leurs parcours scolaires.
Cette action permet d’améliorer l'insertion sociale des enfants et de créer du lien avec les familles.

Parmi  ces six actions,  la coordination et  l’animation du PRE est  portée par la  ville  de La Roche-sur-Yon par le
financement du poste de coordonnateur qui est un agent municipal.

Une convention entre le CCAS et la Ville est donc nécessaire pour attribuer à la Ville les crédits de l'Etat affectés à
cette action, correspondant à un montant de 26 000 €.

Avis favorable de la commission solidarités - Santé - Handicap - Sécurité - Prévention - Médiation .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de  la  convention entre  la  Ville  et  le  Centre  Communal  d’Action Sociale  pour le
financement des actions 2022 du Programme de Réussite Educative ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Pierre LEFEBVRE, Adjoint, à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.
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POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Direction Proximité et citoyenneté 
Service Prévention et Médiation 
 
Affaire suivie par : Tony RAIMBAUD 
Tél. : 02.51.47.46.14  

 
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

 
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 

ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS 2022 
 
Entre 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par son Maire Luc BOUARD , habilité par une délibération du Conseil 
Municipal en date du   

D'une part, 
Et 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de La Roche-sur-Yon, représenté par sa Vice-présidente Mme Sophie 
MONTALETANG, en application d'une délibération du Conseil d’Administration du    ; 
 
          D'autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Le Programme de Réussite Éducative est inscrit dans la loi N° 2005-32 de programmation pour la cohésion 
sociale du 18 janvier 2005 et dans le plan de cohésion sociale.  
 
Ses objectifs généraux sont la prévention des situations de rupture ou d'échec scolaire et l'accompagnement des 
enfants et adolescents en fragilité qui ne bénéficient pas d'un environnement social, familial et culturel favorable à 
leur réussite. 
 
Par délibération du Conseil municipal du 16 décembre 2009, le Centre Communal d’Action Sociale de La Roche-
sur-Yon a été désigné par la Ville de La Roche-sur-Yon comme structure juridique support de ce dispositif.  
 
Le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale a, dans sa séance du 19 décembre 2009, 
accepté cette désignation et approuvé l'élargissement de ses compétences à des actions à caractère éducatif, 
culturel, social et sanitaire en faveur des enfants et des jeunes de 2 à 16 ans résidant prioritairement dans les 
quartiers de la géographie prioritaire du Contrat de Ville 2015/2021 de la ville de la Roche-sur-Yon. 
Le Centre Communal d’Action Sociale est donc habilité à percevoir sur son budget les crédits attribués par l'Etat 
au titre du Programme de Réussite Éducative et, à engager les dépenses relatives à la mise en œuvre des 
actions, sachant que le pilotage éducatif est assuré par la Ville de La Roche-sur-Yon. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Pour l’année 2022, il a été décidé un programme d'actions et précisé les modalités financières et contractuelles. 
Un ensemble de six actions sont programmées pour un montant de 140 000 euros. 
Parmi ces six actions, le CCAS confie le portage de la première action du PRE " Coordination et animation  du 
Programme de Réussite Éducative " à la Ville de La Roche-sur-Yon.  
Par la présente convention, le Centre Communal d’Action Sociale attribue à la Ville de La Roche-sur-Yon 
une subvention correspondant à la mise en œuvre l’action 1 nommée "poste de coordination et 
d’animation du Programme de Réussite Éducative" au titre de 2022 pour un montant total de 26 000 €. 
 
 
La Ville s'engage à réaliser cette action. 
 
 



                                                                             

 
ARTICLE 2 : MODALITES DE REGLEMENT 
 
Cette somme sera créditée en totalité au compte de la Ville de La Roche-sur-Yon selon les procédures 
comptables en vigueur, lors de la signature de la convention. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS COMPTABLES ET EVALUATION 
 
Dès l'issue des actions concernées et au plus tard un mois après la fin de la période définie dans les fiches 
actions, la Ville de La Roche-sur-Yon s'engage à fournir au Centre Communal d’Action Sociale : 

 Le bilan qualitatif de l'action réalisée qui devra prendre en compte les indicateurs retenus dans le cadre 
du dispositif d'évaluation du Programme de Réussite Educative, 

 Le compte rendu financier de l'opération, signé par le Maire ou son représentant. 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon s'engage à mentionner dans toutes les opérations de communication le soutien 
financier apporté dans le cadre du Programme de Réussite Éducative mis en œuvre avec le concours de l'Etat. 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE ET MODIFICATION 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle de la réalisation des actions faisant 
l'objet de la présente convention, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses ou tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 
 
Toute modification des conditions d'exécution ou modalités financières de la présente convention, doit être 
acceptée au préalable par le Centre Communal d’Action Sociale et faire l'objet d'un avenant. 
Celui-ci précisera les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux poursuivis à travers la réalisation des actions. 
 
ARTICLE 6 : SANCTION ET RESILIATION 
 
En cas de non-exécution totale ou partielle des clauses de la présente convention ou de carences graves de la 
Ville de La Roche-sur-Yon dans la mise en œuvre de l'action, en cas de retard significatif ou de modification 
substantielle sans l'accord du Centre Communal d’Action Sociale, celui-ci se réserve le droit d'exiger le 
reversement de tout ou partie de la somme versée au titre de la présente convention. 
Au cas où les contrôles prévus à l'article 5 feraient apparaître que tout ou partie de la somme versée n'a pas été 
utilisée ou utilisée à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 1, le Centre Communal d’Action Sociale 
exigera le reversement des sommes indûment perçues par la Ville de La Roche-sur-Yon. 
 
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 
 
L'aide financière apportée par le Centre Communal d’Action Sociale à ces actions ne peut entraîner sa 
responsabilité à quelque titre que ce soit pour un fait ou un risque préjudiciable à la Ville ou à un tiers, pouvant 
survenir en cours d'exécution. 
 
ARTICLE 8 : DUREE  
 
Cette convention est conclue au titre de l'exercice 2022. 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon                                 Le Centre Communal d’Action Sociale 
                          
Maire de La Roche-sur-Yon                      Vice-présidente,  
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. Romain Brochard à M. Aurélien Roho, M. David
Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie
Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

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.

37 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE CTG 2022-2026- AUTORISATION DE SIGNATURE
Rapporteur : Monsieur Jacques Besseau

La Convention Territoriale Globale représente la feuille de route du territoire sur les services aux familles sur les 5 ans
à venir, 2022-2026.
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La CTG est un document contractuel entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les communes et l'Agglomération
à l’échelle du territoire intercommunal. Elle s’inscrit dans la continuité des Contrats Enfance Jeunesse existant sur 10
communes de l’intercommunalité.

Les objectifs de la CTG sont : 
- Identifier les besoins prioritaires du territoire,
- Pérenniser et optimiser l'offre de service existant par une mobilisation des cofinancements,
- Développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits,
- Renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions.

La CTG s’adresse à toutes les familles et habitants, elle vise à soutenir les enjeux liés à la petite enfance, l’enfance, la
jeunesse, la parentalité, la vie sociale, l'accès aux droits et aux services et l'inclusion numérique.

Dès 2021, des premiers ateliers de travail ont été formés, regroupant élus et professionnels des 13 communes de
l’Agglomération et la CAF pour réfléchir ensemble aux besoins exprimés sur les territoires.
Des enjeux et propositions d’actions ont été formalisés pour définir le cadre général de la feuille de route.
Des acteurs locaux ont été consultés et seront progressivement et plus globalement associés à la démarche pour
faire vivre cette feuille de route et l’enrichir de leurs actions et leurs compétences.

La CTG s’articule avec d’autres conventions et  contrats signés pour le territoire autour de  thématiques croisées,
comme le schéma départemental des services aux familles, les PEDT des communes, le contrat de ville de La Roche-
sur-Yon, le projet social de la petite enfance de l’Agglomération, …

Cette nouvelle CTG, 2ème génération a été élaborée en prenant en compte différents éléments :
- Une généralisation des CTG sur le territoire national,
- Un  accompagnement  de  la  disparition  des  contrats  enfance  jeunesse  CEJ  qui  existaient  sur  certaines

communes de l’intercommunalité,
- Un changement de périmètre d’application : à savoir maintenant sur les 13 communes et l’Agglomération.

L’élaboration de la CTG repose sur 2 choix méthodologiques actés en Copil en 2019 et 2020:
- Travail par public-cible,
- Périmètre du travail collaboratif : celui-ci s’est porté en priorité sur les collectivités à savoir les 13 communes et

l’Agglomération, dans le respect de leurs compétences respectives.

L’élaboration de la CTG se passe en deux phases :
- Une 1ère étape pour initier le travail collaboratif pour aboutir au plan d’actions, dont le résultat est l’objet de la

présente délibération,
- Une 2ème étape (à venir)  sur l’organisation des moyens humains (schéma de coopération) et les  aspects

financiers qui  accompagnent l’évolution entre la disparition des CEJ et  la mise en place de la CTG 2ème

génération. 

Les 13 communes et l’Agglomération sont amenées à délibérer à la fin de chacune de ces phases pour acter les
évolutions de la CTG.

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. PREND ACTE de  de la démarche collaborative d’élaboration de la Convention Territoriale Globale 2022-
2026 ;
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2. APPROUVE les termes de la Convention Territoriale Globale 2022-2026 du territoire de l’intercommunalité de
La Roche-sur-Yon Agglomération, joint en annexe de la présente délibération,

3. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Monsieur  Jacques  BESSEAU,  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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La petite enfance
L’enfance
La jeunesse
La parentalité
La vie sociale
L'accès aux droits et aux services et l'inclusion numérique

S'engager

La Convention Territoriale Globale (CTG) est un projet permettant de valoriser et soutenir
l'ensemble des services dédiés aux familles. La CTG est signée entre la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), les communes et l'Agglomération à l’échelle du territoire
intercommunal. Mise en œuvre pour la période 2017-2021, elle est actuellement renouvelée
pour 5 nouvelles années : 2022-2026
Le principal objectif de cette contractualisation est de répondre au mieux aux besoins,
attentes et envies des habitants. Au quotidien, cet engagement se traduit par le soutien,
l’adaptation voire le développement des services et équipements du territoire. La CTG
s’articule avec d’autres conventions et contrats signés pour le territoire autour de
thématiques croisées.

Pour les familles, les habitants

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

Grace à un travail collaboratif

Dès 2021, des premiers ateliers de travail ont été formés, regroupant élus et professionnels
des 13 commues de l’Agglomération et la CAF pour réfléchir ensemble aux besoins
exprimés sur les territoires. 
Des enjeux et propositions d’actions ont été formalisés pour définir le cadre général de la
feuille de route.
Des acteurs locaux ont été consultés et seront progressivement et plus globalement
associés à la démarche pour faire vivre cette feuille de route et l’enrichir de leurs actions et
leurs compétences.

UN PROJET  
AU SERVICE DES FAMILLES
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Un territoire dynamique
Un secteur petite enfance en tension
Un secteur enfance et jeunesse à évaluer
Un besoin de communication en direction des parents
Une vie associative en évolution
L'inclusion numérique en structuration

9 multi accueils, 2 haltes garderies
4 relais petite enfance
56 sites accueil de loisirs sans hébergement
13 accueils de loisirs "adolescents"
17 promeneurs du net
1 boussole de jeunes
2 foyers de jeunes travailleurs
1 maison des adolescents
1 lieu d’accueil enfant parent "La Ronde"
18 groupes pour l’accompagnement à la scolarité
1 espace rencontre
1 service de Médiation Familiale
10 centres sociaux et 1 espace de vie sociale
 De nombreuses associations locales

97 800 habitants *

2 785 enfants de moins de 3 ans **
9 650 enfants de 6 à 12 ans **
20 000 jeunes de 12 à 25 ans *

Service et équipements co-financés CAF, communes et / ou Agglomération

*Recensement population 2018
** Source CAF85 - MSA 2020

 

LE TERRITOIRE
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 PETITE ENFANCE (0-6 ans) 

Offre d’accueil  
Action 1 - Favoriser l’adéquation entre l’offre de garde et la demande d'accueil  

Qualité de l’accueil
Action 2 - Soutenir le recrutement et la qualification des professionnels encadrants  
Action 3 - Permettre l’interconnaissance des acteurs de la petite enfance   
Action 4- Favoriser les transitions et les passerelles entre les modes de garde et l’école  

Services attentionnés  
Action 5 - Créer des passerelles entre les différents lieux d’accueil des enfants en situation de
handicap  
Action 6 – Soutenir et développer le partenariat avec le Pôle Ressource Handicap 

  

ENFANCE (6-12 ans) 

Continuité éducative
Action 7 - Mettre en réseau les acteurs et valoriser les dispositifs liés à la continuité éducative  
Action 8 -  Favoriser les passerelles entre les différents professionnels de l'animation et de
l'éducation  
Action 9 – Associer les parents aux démarches de continuité éducative  
  
Accueil de loisirs et vacances
Action 10 - Accompagner les structures pour renforcer et diversifier leurs propositions de
loisirs et vacances 
Action 11 - Lever les freins d’accès aux loisirs pour les familles 
  
Accueil des enfants en situation de handicap  
Action 12 - Soutenir les structures et les familles pour l’inclusion des enfants en situation de
handicap  
  

35 ACTIONS POUR
S'ENGAGER POUR LES
FAMILLES DU TERRITOIRE
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 JEUNESSE (12-25 ans) 
  
Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté  
Action 13 - Favoriser l’accès des jeunes à leurs droits et aux services  
Action 14 - Favoriser la mobilité des jeunes  
Action 15 - Favoriser la santé et le bien être des jeunes  
  
Accompagnement des projets jeunes  
Action 16 - Soutenir les initiatives collectives et l’envie d’entreprendre des jeunes  
Action 17 - Mettre en réseau les acteurs de la jeunesse  
  
Accès aux vacances et aux Loisirs  
Action 18 - Développer une offre jeunesse attractive et accessible 
  

PARENTALITE 
 
Soutien à la fonction parentale  
Action 19 - Mettre en réseau les acteurs locaux en charge de l'accompagnement des enfants,
des jeunes et leurs parents  
Action 20 - Valoriser les outils de communication permettant d’accompagner les parents 
Action 21 -  Valoriser les outils ou propositions permettant les échanges entre parents 
  
Temps partagés parents-enfants  
Action 22 - Développer et faire connaitre les activités parents/enfants du territoire  
Action 23 - Faire connaitre et évoluer le lieu accueil enfant parent sur l'ensemble du territoire  
Action 24 - Développer la coordination entre communes pour faciliter la mise en place de
temps partagés entre parent et enfant  
  
Évènement fragilisant la famille  
Action 25 – Identifier et mettre en réseau les partenaires spécialisés dans l’accompagnement
des familles   
  

35 ACTIONS POUR
S'ENGAGER POUR LES
FAMILLES DU TERRITOIRE
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 ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
  

Vie sociale, intergénérationnelle et familiale  
Action 26 - Faire connaitre les structures et initiatives qui favorisent les liens sociaux, familiaux
et intergénérationnels 
 
Implication des habitants et citoyenneté   
Action 27 - Accompagner les transformations du monde associatif local  
Action 28 - Développer le « aller vers » les habitants, les quartiers, les villages  
  

ACCÈS AUX DROITS ET INCLUSION NUMÉRIQUE 
  
Action 29 - Identifier et permettre l'interconnaissance entre les collectivités et les acteurs de
l'accès aux droits et de l'inclusion numérique 
Action 30 - Accompagner les habitants par la mise à disposition de matériel et la mise en place
de formations
Action 31 - Faire connaitre les outils et soutenir les structures existantes pour lutter contre
l'exclusion

 
ACTIONS TRANSVERSALES 
  
Action 32 - Observer, évaluer et analyser la CTG en continu  
Action 33 - Mettre en place et animer le schéma de coopération de la CTG  

  
ACTIONS SPÉCIFIQUES VILLE  
  
Action 34 - Soutenir les actions mises en œuvre dans les quartiers politiques de la ville 
Action 35 - Soutenir le développement de la stratégie jeunesse de la ville   
  

35 ACTIONS POUR
S'ENGAGER POUR LES
FAMILLES DU TERRITOIRE
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
DE SERVICES AUX FAMILLES 

 
Entre : 
 

- La Caisse d’Allocations familiales de Vendée représentée par le président de son conseil 
d’administration, Monsieur Michel PEZAS et par sa directrice, Madame Sylvie GUEDON, 
dûment autorisés à signer la présente convention ; 

 
Ci-après dénommée « la Caf » ; 

et 
 

- La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par son président M. Luc BOUARD dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « La Roche-sur-Yon Agglomération] » ; 

et 
- La commune d’Aubigny-les-Clouzeaux, représentée par son Maire M. Philippe BOUARD 

dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée 
délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux » ; 

et 
- La commune de la Chaize-le-Vicomte, représentée par son Maire M. Yannick DAVID dûment 

autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 
 

Ci-après dénommée « la commune de la Chaize-le-Vicomte» ; 
 
et  

- La commune de Dompierre-sur-Yon, représentée par son Maire M. François GILET dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Dompierre-sur-Yon» ; 

 
et  

- La commune de La Ferrière, représentée par son Maire M. David BELY dûment autorisé à 
signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de La Ferrière» ; 

 
et  

- La commune de Fougeré, représentée par son Maire M. Manuel GUIBERT dûment autorisé à 
signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Fougeré» ; 

et  
 

- La commune de Landeronde, représentée par son Maire Mme. Angie LEBOEUF dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Landeronde» ; 
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et  
 

- La commune de Mouilleron-le-Captif représentée par son Maire M. Jacky GODARD dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Mouilleron-le-Captif» ; 

et  
 

- La commune de Nesmy représentée par son Maire M. Thierry GANACHAUD dûment autorisé 
à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Nesmy» ; 

et  
 

- La commune de La Roche-sur-Yon représentée par son Maire M. Luc BOUARD dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de La Roche-sur-Yon » ; 

et  
 

- La commune de Rives de l’Yon représentée par son Maire M. Christophe HERMOUET dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune du Tablier » ; 

et  
 

- La commune du Tablier représentée par sa Maire Mme Bernadette BARRE-IDIER dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Thorigny » ; 

et  
 

- La commune de Thorigny représentée par sa Maire Mme Alexandra GABORIAU dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Thorigny » ; 

et  
 

- La commune de Venansault représentée par son Maire Mme Laurent FAVREAU dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Venansault » ; 

 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 
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Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération en date du … 
figurant en annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville d’Aubigny-les-Clouzeaux en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de la Chaize-le-Vicomte en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Dompierre-sur-Yon en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville La Ferrière en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Fougeré en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville Landeronde en date du … figurant en annexe 7 de 
la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville Mouilleron-le-Captif en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Nesmy en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Rives de l’Yon en date du … figurant en annexe 
7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de La Roche-sur-Yon en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville du Tablier en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Thorigny en date du … figurant en annexe76 de 
la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Venansault en date du … figurant en annexe 7 de 
la présente convention. 
 

Article préliminaire : Préambule 

Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il 
prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, 
l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, pour 
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accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et un soutien 
dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de chaque parent, 
femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie familiale/vie 
professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines 
prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vu progressivement confier des missions pour le 
compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 
partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 
regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et 
sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du 
quotidien des citoyens.  
 
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la 
réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre son 
soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 
 
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui 
a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux 
familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie 
sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans 
le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et 
l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 
interventions des différents acteurs. 
 
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, 
animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
 
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents 
schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, schéma départemental 
de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
 
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses partagées 
à l’échelon départemental permettent de situer le territoire de la façon suivante :  
 
- Les caractéristiques territoriales de la Roche-sur-Yon Agglomération sont précisées en annexe 1 

de la présente convention 
 
- L’offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles est détaillée en 

annexe 2 de la présente convention 
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- Les objectifs communs de développement et de coordination des actions visent la petite enfance 

(0-6 ans), l’enfance (6-12 ans), la jeunesse (12-25 ans), les parents, les habitants et les familles sans 
distinction. 

 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de la Vendée et 
l’ensemble des communes de La Roche-sur-Yon Agglomération souhaitent conclure une Convention 
territoriale globale (Ctg) pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  

Article 1 : Objet de la convention territoriale globale 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles 
ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic- état des lieux partagé tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire.  
 
Elle a pour objet : 
 

- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes (figurant en 
Annexe 1 de la présente convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (Annexe 2) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les 
services existants (Annexe 4). 

Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf 

Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'offres 
nouvelles, sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération visent à : 
 
- Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et améliorer son efficience en luttant contre les 

inégalités sociales ; 

- Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ; 

- Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ; 

- Valoriser le rôle des parents et contribuer à renforcer leurs compétences éducatives ; 

- Développer l’accès aux droits et aux services. 
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Article 3 : Les champs d’intervention de la Roche-sur-Yon Agglomération et des 
communes 

Compte tenu des publics visés au sein de cette présente convention 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération exerce les compétences suivantes :  
 

- La Petite Enfance : la construction ; l’aménagement, l’entretien et la gestion des structures 
collectives de la petite enfance, le Relais Petite Enfance, le Guichet Unique et le Lieu Accueil 
Enfant Parent 

- L’équilibre social de l’habitat 
- La politique de la ville dans la Communauté, 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipement culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 
- Action sociale d’intérêt communautaire, 
- Organisation et soutien de projets et manifestations culturels et sportifs d’envergure 

intercommunale, 
- Animer, piloter, coordonner, développer, conclure et mettre en œuvre des dispositifs et 

actions en lien avec l’emploi et l’insertion 
 
Les communes de l’Agglomération (Aubigny-les Clouzeaux, La Chaize-le-Vicomte, Dompierre-sur-
Yon, La Ferrière, Fougeré, Landeronde, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, La Roche-sur-Yon, Rives de 
l’Yon, Thorigny, Le Tablier, Venansault) exercent les compétences suivantes 
 

- L’enfance : gestion de l’activité extrascolaire et périscolaire 
- La jeunesse : gestion de l’activité extrascolaire et périscolaire, 
- L’animation de la vie sociale 

 

Article 4 : Les objectifs partagés au regard des besoins 

Les champs d’intervention conjoints sont : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants.  
 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 

- Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre 
les familles et l’école ; 

- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 
 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement : 

- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité ; 
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- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ; 
 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 

- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie 
familiale ; 

- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes 
et des familles en situation de pauvreté. 

 
Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont : 
 

- Pour la petite enfance 

 L’adéquation entre l'offre de garde et la demande 
 La qualité de l’accueil proposé aux jeunes enfants 
 L’interconnaissance des acteurs de la petite enfance 
 Les passerelles entre les différents lieux de vie des enfants 
 L’accueil des enfants en situation de handicap 

 

- Pour l’enfance 
 L’interconnaissance des acteurs chargés de la continuité éducative 
 Les passerelles entre les acteurs intervenant auprès des enfants 
 Le renforcement, la diversification et l’accessibilité des offres de loisirs  
 L’accueil des enfants en situation de handicap 

 
- Pour la jeunesse 

 L’accessibilité des services et des droits 
 La mobilité, la santé et le bien être des jeunes 
 Le soutien des initiatives collectives 
 L’interconnaissance des acteurs de la jeunesse 
 Le développement et l’accessibilité des offres dédiées aux jeunes 

 

- Pour les parents 
 L’interconnaissance des acteurs de la parentalité 
 La valorisation des outils de communication à destination des parents 
 Le soutien et le développement des échanges et activités enfants-parents 
 L’accompagnement des familles selon leurs besoins 

 
- Pour les habitants et les familles 

 Le soutien des liens sociaux, familiaux et intergénérationnels 
 L’accompagnement des évolutions du monde associatif 
 Le soutien, au plus près, des besoins des habitants 
 La lutte contre l’exclusion 
 L’interconnaissance des acteurs de l’accès aux droits et à l’inclusion numérique 

 
Compte tenu des spécificités de la ville de La Roche-sur-Yon, deux enjeux ont également été relevés 
spécifiquement à cette échelle autour : 
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 De la politique de la ville 
 De la jeunesse 

 
Les Annexes 2 et 4 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des 
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font apparaître le soutien 
des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de développement d’offres 
nouvelles. 

Article 5 : Engagements des partenaires 

La Caf de la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomération et les 13 communes s’engagent à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions 
de la présente convention.  
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de 
gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils 
relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de s’engager avec 
leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront 
nécessaire et utile. 
 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre leur 
appui financier aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf s’engage à 
conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre 
les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus 
territoire ctg ».  
 
De son côté, les collectivités concernées s’engagent à poursuivre leurs soutiens financiers en ajustant 
en conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. 
Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues. 

Article 6 : Modalités de collaboration 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et 
matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la 
présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre 
en place un comité de pilotage. 

 
Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf, de l’Agglomération et des communes du 
territoire selon leur engagement manifesté. 
La composition détaillée est à retrouver en annexe 5.  
 
                                                           
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 
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Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le 
territoire concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 

Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf et La Roche-sur-Yon Agglomération 
 

Le secrétariat permanent est assuré par la Caf/la collectivité. 
 
Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise en 
œuvre de la Ctg, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention, figurent en 
annexe 5 de la présente convention. 

Article 7 : Echanges de données 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre 
de l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une des 
parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au 
RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes 
seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui 
détient les données personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être 
amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles 
respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 78-17 
du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, 
avis ou préconisations de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La 
présente convention ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de traitement 
concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il 
doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 

Article 8 : Communication 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la 
présente convention. 
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Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, 
chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce partenariat. 

Article 9 : Evaluation 

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la Ctg, 
lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, constituant 
l’annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des actions mises en 
œuvre.  
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de celle-
ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions constatées. 
 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés dans le 
cadre de l’Annexe 6. 

Article 10 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2026 au 
maximum.  
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  

Article 11 : Exécution formelle de la convention 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine 
ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit 
en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres 
stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des 
clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
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Article 12 : La fin de la convention 

 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration d'un 
délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la 
résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 
 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une 
mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes 
de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 
prévenance de 6 mois. 
 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 
 

Article 13 : Les recours 

- Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif 
dont relève la Caf. 
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Article 14 : Confidentialité 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation 
de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, 
études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention et 
après son expiration. 
 
 
 
Fait à …………………………………Le………………………………………………………..2022 

 

 

En autant d’exemplaires originaux que de signataires. 
 
 
Cette convention comporte 16 pages et les huit annexes énumérées dans le sommaire. 
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A. Portrait social de La Roche-sur-Yon Agglomération- CAF de la Vendée- juin 2022 

 
B. Projet sociodémographique du territoire agglo-yonnais- éléments de cadrage- service Stratégie 

et Prospective Territoriales, 
 
 
C. Les fiches thématiques - service Stratégie et Prospective Territoriales 

- Sur la petite enfance, 
- Sur l’enfance 
- Sur la jeunesse, 
- Sur la parentalité, 
- Sur les familles et habitants, sous l’angle animation de la vie sociale, 
- Sur les familles et habitants, sous l’angle accès aux droits-service et inclusion 

numérique 
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Portrait sociodémographique du territoire agglo-yonnais 
 

Eléments de cadrage 
MH Boulidard- Juin 2022 

 
 

En préambule, les derniers chiffres de population publiés 
 

Nouvelles populations légales publiées au 29/12/2021, référencées au 01/01/2019, en vigueur pour l’année 

2022 : Population municipale- Ensemble de La Roche-sur-Yon Agglomération : 97 770 habitants au 
01/01/2019 dont Ville de La Roche-sur-Yon – 55 150 soit 56% de la population agglo-yonnaise. 
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1-Dynamique démographique 2008-2013-2019 (source Insee-Recensement) : 

Ensemble du territoire agglo-

yonnais : 

97 770 habitants au 01/01/2019. 

Environ +4600 habitants en 5 ans soit 

presque +770 habitants/an en 

moyenne, soit un peu moins que sur 

la période précédente 2008-2013 

(+960 hab/an en moyenne). 

Un rythme de croissance qui 

demeure soutenu mais néanmoins en 

fort ralentissement par rapport à la 

période quinquennale précédente en 

lien avec une légère baisse du taux 

d'accroissement migratoire (jeu des 

emménagements et des déménagements sur 

le/hors du territoire) alors ainsi qu'une 

baisse du taux d'accroissement 

naturel (jeu des naissances et des décès). 

La croissance agglo-yonnaise reste 

portée à 37% environ par le solde 

naturel et à 63% environ par le solde 

migratoire. 

 

La diminution de l'accroissement naturel est 

liée à la fois à une baisse de la natalité, alors 

qu'elle était stable depuis une vingtaine 

d'années, et à une augmentation de la 

mortalité, en lien avec le vieillissement de la 

population ; ceci à l'échelle de l'ensemble du 

territoire. 

Un volume annuel de naissances qui reste 

stable depuis 2015 bien que la population 

agglo-yonnaise augmente. Une baisse du 

volume annuel des naissances en 2015 puis 

depuis une relative stabilité avec en moyenne 

960 naissances/an sur les 6 dernières années  

Sur la période 2010-2020, le volume annuel 

des naissances a diminué de -14% - à raison 

de -2% sur la ville de La Roche-sur-Yon et de -

25% sur l’ensemble des 12 autres communes-

. 

Une baisse importante mais inférieure à 

celle enregistrée sur l’ensemble de la 

Vendée (-22%).  
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Alors que le volume des 
générations de naissances est 
stable ces dernières années, le 
nombre des enfants de moins de 3 
ans diminue.  
Une population des enfants de 
moins de 3 ans (source : CAF 85-

Ensemble allocataires régime général et 

agricole) de 2785 enfants fin 2020, 
en baisse ces 2 dernières années 
et correspondant à 97% du volume 
des naissances des générations 
correspondantes (générations 
2018-2019-2020). 
 
A ce rythme de croissance, la population agglo-yonnaise pourrait franchir le seuil des 100 000 habitants en 2023, 
chiffres qui seront publiées au 01/01/2026. (Référence : perspectives Omphale 2017-scénario central) 
 

Disparités territoriales : 

La diminution du rythme de croissance 

démographique sur le territoire agglo-yonnais est 

avant tout lié à une diminution (de plus de moitié) 

du rythme de croissance sur la couronne yonnaise 

alors que l'accroissement sur la ville-centre de La 

Roche-sur-Yon est resté quasi stable, en très légère 

baisse. 

Ralentissement sur l'ensemble de la couronne 

yonnaise d'environ 30% du rythme d'accroissement 

naturel mais de plus de moitié du rythme 

d'accroissement lié à la mobilité résidentielle. 

 
Alors que sur la période 2007-2012, la croissance 
était concentrée à 70% sur la couronne, sur 2012-
2017, elle ne porte plus que 58% de l'accroissement 
démographique. Ainsi, la diminution de la part de la 
ville centre dans l'ensemble de l'Agglomération, 
aujourd'hui à 56%, s'est trouvée ralentie. 
4 communes, enregistrent un taux d'accroissement 
significativement supérieur à l'ensemble : Aubigny-
Les Clouzeaux (qui concentre presque 1/5 de la 
croissance démographique du territoire agglo-
yonnais (18%) alors qu'elle ne représente que 7% de 
la population totale du territoire, La Chaize-le-
Vicomte, La Ferrière et Le Tablier. 

 
Population municipale 2019 des 13 communes de La Roche-sur-Yon Agglomération : 

Seules 5 communes ont conservé sur les 5 dernières années 2013-2019 un taux d'accroissement annuel moyen 
supérieur à 0,8%/an correspondant à la valeur d'ensemble. 

Aubigny-Les Clouzeaux se démarque avec un accroissement annuel moyen presque 3 fois supérieur à la moyenne 

d’ensemble. 
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La densité de population s’est fortement accrue, phénomène non spécifique au territoire agglo-yonnais, 
atteignant aujourd’hui 195,8 habitants/km2 en moyenne sur l’ensemble du territoire pour 72,0 il y a une centaine 
d’année ; la densité de population agglo-yonnaise ayant presque doublé au cours des 50 dernières années (106 

hab/km2 en 1968 pour 195 en 2019 – comparativement au niveau France entière elle est passée de 80 en 1968 à 105 en 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’est du 

territoire 

conserve 

une densité 

moins 

élevée. 
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 5 communes au sud et à l’est du territoire se 

démarquent par leur solde naturel (jeu des naissances et 

des décès) significativement élevé, alors qu’il est 

aujourd’hui quasi nul sur la ville centre en lien en lien 

avec le vieillissement de la population yonnaise plus 

marqué que sur la couronne des communes 

périphériques (voir ci-après « structure par âge et sexe de 

la population). 

 

 3 de ces 5 communes (Le Tablier, Thorigny et 

Fougeré) à côté de leur dynamique naturelle 

soutenue enregistrent une dynamique migratoire 
(mobilité résidentielle liée au jeu des emménagements et des 

déménagements de la commune) assez fortement négative 

avec davantage de départs que d’arrivées. A l’inverse, 

sur Aubigny-Les Clouzeaux, le solde migratoire très 

fortement positif, porte les 2/3 de la croissance. 
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Mobilité résidentielle sur 1 an (Lieu de résidence antérieure 1 an auparavant) : 

Environ 7440 agglo-yonnais résidant dans une des 
13 communes du territoire agglo-yonnais au 
01/01/2018 habitaient 1 an auparavant une autre 
commune (dans ou hors territoire agglo yonnais).  

Parmi ces « migrants externes », environ 500 
personnes sont âgées de 65 ans et + soit 7% des 
migrants externes alors que les 65 ans et + 
représentent 19% de l’ensemble de la population 
agglo-yonnaise. 

A l’inverse les 15-24 ans, alors qu’ils ne 
représentent que 14% de la population âgée de 1 an 
et +, représentent 33% des personnes qui 
n’habitaient pas la même commune, 1 an 
auparavant. 

 En effet, le taux de migration externe diminue 

avec l’âge à partir de 25 ans pour n’être plus que de 

3% à compter de 55 ans. Globalement parmi les 15-

24 ans, environ 1/5 a déménagé de commune au 

cours de l’année, en lien notamment avec la 

mobilité liée aux études. Le taux de mobilité 

externe mais aussi de mobilité interne (à la 

commune) reste encore assez élevé chez les 25-39 

ans, en lien sur cette tranche d’âge avec la mobilité 

résidentielle liée au cycle de vie familiale 

(naissance des enfants, accession à la propriété, 

passage de l’habitat collectif à l’habitat individuel, 

etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de lecture : parmi les 55 ans et + (55-64, 65-74 et 75 et +) 3% habitaient 1 an auparavant une autre commune que celle où ils résident au 
01/01/2018, alors que 94% à 96% d’entre eux habitent le même logement qu’1 ans auparavant. 
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2-Structure par âge et sexe 2008-2013-2018 (source Insee-Recensement) : 

 

Ensemble du territoire agglo-yonnais : 

Avec 26% de jeunes de moins de 20 ans et 19% de 65 ans et 
+, l'indice de jeunesse (nombre de jeunes de moins de 20 ans 
pour 100 personnes âgées de 65 ans et +) a fortement diminué 
sur les 5 dernières années, passant de 170 à 140.  

Ceci en raison de la poursuite  

- du vieillissement de la population par le haut de la 
pyramide des âges (haut de la pyramide = personnes âgées), avec une 
augmentation de la proportion de personnes âgées, passée de 
16% à 19% mais aussi 

- de la gérontocroissance avec une augmentation de nombre de personnes âgées de 65 ans et + alors que le 

nombre de moins de 20 ans n'a que légèrement augmenté et celui des adultes 20-64 ans légèrement diminué. 

-Avec +3500 personnes sur 5 ans, les seniors de 65 ans et + concentrent la quasi-totalité de la croissance de la 

population agglo yonnaise. Plus précisément, c'est la tranche d'âge des 60-74 ans qui porte l'essentiel de la 

croissance démographique (+3200 personnes sur 2012-2017, +25% en 5 ans). , c'est un phénomène avant tout 

endogène avec la sortie de cette tranche d'âge, sur les 5 dernières années, de générations creuses de la seconde 

guerre mondiale (sortie des G1937 à 1941) et l'arrivée dans cette tranche de nouvelles générations issues du 

baby-boom (arrivée des g 1952 à 1956)  

A l’inverse les autres grandes tranches d’âge n’ont pas connu d’augmentation significative de leur population 
en nombre. En part de la population totale, les adultes 20-64 ans ont légèrement diminué et la part des jeunes 
de moins de 20 ans est stable traduisant l’absence d’un vieillissement significatif  par le bas de la pyramide (bas 

de la pyramide = populations jeunes). 
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Structure par sexe de la population : le rapport de masculinité, nombre d’hommes pour 100 femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport <100 = moins d'hommes que de femmes, s'observe à partir de la cinquantaine, un phénomène 
général, non spécifique à notre territoire. 

A la naissance, le rapport est supérieur à 100, jusqu'à environ 15 ans puis de 20 à presque 50 ans, le rapport 
reste proche de 100 avec un plateau stable entre 25 et moins de 45 ans. 

Puis il diminue, devenant inférieur à 100 à partir de la cinquantaine, la diminution s'accélérant au fur et à 
mesure où l'on avance en âge.  
A partir de 90 ans, on compte moins de 1 homme pour 2 femmes.  

 

 

Gérontocroissance  

 

Vieillissement par le 

haut de la pyramide  

Vieillissement par le bas de la pyramide 

non significatif sur cette période 
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Disparités territoriales : 

 La croissance du nombre de seniors, 
groupe d’âge à l’évolution la plus 
significative, s'est répartie à parts égales 
entre ville-centre et couronne, ce qui 
correspond en rythme d'accroissement à 
une croissance beaucoup plus forte sur la 
couronne (+34% en 5 ans) que sur la ville-
centre (+19%) allant dans le sens d'un 
rééquilibrage des différences de structure 
par âge entre ville et couronne. 

Parallèlement, la population des jeunes tend 
à très légèrement augmenter alors que la 
population des adultes est restée stable, ceci 
tant sur la couronne que sur la ville centre. 

 Néanmoins, la ville de La Roche-sur-Yon reste plus vieillie 
que sa couronne avec un écart de 4 points de pourcentage 
qu'il s'agisse des jeunes de moins de 20 ans ou des personnes 
âgées de 65 ans et +. 

La proportion de personnes âgées de 65 ans et + a augmenté 
en 5 ans de 3 points de % sur la ville-centre comme sur la 
couronne ou presque au détriment des 20-64 ans alors que 
la part des moins de 20 ans est restée quasi constante sur la 
ville centre comme sur la couronne . 
 

 La répartition différentielle de la population entre couronne et ville-centre selon l’âge des personnes est le 
reflet de la mobilité résidentielle des populations en lien avec leur cycle de vie ; ceci n’est pas spécifique au 
territoire agglo-yonnais.  

 Les jeunes (15-29 ans) et les 
personnes âgées (à partir de 70 
ans) sont surreprésentés sur la 
ville-centre par rapport à la 
couronne yonnaise, en lien avec 
la concentration sur La Roche-
sur-Yon  

- d’une part de la population 
étudiante, avec l’arrivée pour 
leurs études de jeunes d’origine 
géographique variée et des 
jeunes actifs et  

- d’autre part des personnes 
âgées et surtout très âgées en 
lien avec le retour ou l’arrivée 
vers les villes-centres des 
personnes âgées lorsque la 
perte d’autonomie commence 
à être ressentie ou lorsqu’on 
décide de l’anticiper et/ou suite 
au veuvage. 
Il n’est pas rare que le retour ou l’arrivée vers une ville-centre à un âge avancé se fasse avec un changement de 
statut d’occupation du logement et de type d’habitat, les personnes propriétaires en habitat individuel devenant 
locataires sur le parc collectif. Ainsi au-delà de 80 ans, la part des ménages propriétaires diminue-t-elle quelque 
peu (voir ci-après partie sur le statut d’occupation des logements). 
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Les personnes âgées de 65 ans et + résident pour 62% d'entre elles sur 

la Ville-centre, pour 65% 5 ans auparavant en lien avec la croissance 

plus forte sur la couronne. 

 A l'inverse, les moins de 15 ans et les 30-44 ans, c’est-à-dire les 
familles avec enfants, sont sur-représentés sur la couronne, en lien 
avec la mobilité résidentielle liée au cycle de vie familial : davantage 
d’arrivées sur les communes de la couronne que de départs, de 
familles avec enfants en lien avec l’accession à la propriété sur un 
habitat individuel, avec une pression foncière moins importante sur la 
couronne que sur la ville centre. Ces deux tranches d’âge résident pour 
la moitié d’entre elles sur la couronne yonnaise. 
 

Répartition par commune 
de la population : 
 
La Roche-sur-Yon sensiblement plus 
vieillie que les communes 
périphériques tant par le haut 
(seniors) que par le bas (jeunes) de la 
pyramide 

Concentre 

 

- 60% des personnes de 60 ans et + pour 56% de la population totale 
et plus précisément  

- 67% des 75 ans et +, contre 56% des 60-74 ans  

- la moitié des moins de 15 ans et des 30-44 ans, c’est-à-dire 
globalement et schématiquement la moitié de la population des 
familles avec enfants, jeunes enfants et jeunes ados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

L’est du territoire 

enregistre des 

proportions de 

jeunes de moins de 

15 ans plus élevées, 

avec un écart de 

presque 9 points 

entre La Roche-sur-

Yon (15,6%) valeur 

la plus basse et 

Fougeré (24,2%) 

valeur la plus élevée. 
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3-Types de ménage et structures familiales (source Insee-Recensement) : 

 

Le desserrement des ménages 
observé depuis une 
cinquantaine d'années se 
poursuit mais à un rythme très 
ralenti depuis une dizaine 
d'années, tant sur la ville-
centre que sur l'ensemble de sa 
périphérie. 

Aujourd'hui, on compte en moyenne 2,1 personnes/ménage sur l'ensemble du territoire agglo-yonnais à 
raison de 1,9 sur la Roche-sur-Yon et 2,5 sur l'ensemble de la couronne yonnais à la population toujours 
beaucoup plus familiale. 
 
 

La taille moyenne des ménages varie bien 
évidemment et de façon significative selon le type 
de ménage. 

 

 

Sur l'ensemble du territoire agglo-yonnais, 
presque 4 ménages sur 10 correspondent à une 
personne vivant seule et 6 sur 10 à une famille 
avec ou sans enfant. 

Ainsi en termes de population, 18% des agglo-
yonnais vivent seuls en 2018 pour 16% en 2008. 

La proportion de ménages d’une seule 
personne est en hausse au détriment des 
ménages familles. 

Mais la répartition au sein des familles entre 
couples sans enfant et couples avec enfant ou 
familles monoparentales reste stable avec 
environ 46% de couples sans enfants et 54% de 
familles avec enfants (couples ou familles 
monoparentales). 

En revanche parmi les familles avec enfants, la proportion des familles monoparentales est en hausse (26% 
en 2018 pour 21% en 2008) 
 

Avec toujours de fortes disparités territoriales : presque la moitié (48%) des ménages correspond (RP2018) à 
une personne seule sur la ville-centre pour moitié moins (23%) sur la couronne. Dans les 2 cas en revanche, 
cette proportion est en augmentation (+4 points de % sur la ville et +3 points de % sur la couronne entre 2008 
et 2018. 

 

 

Parmi les familles, la moitié n'a pas d'enfant de 

moins de 25 ans vivant au foyer et parmi les 

familles avec enfants, environ 4 sur 5 en ont 1 ou 2. 

  

 

 

 

 



18 

 

 Type de ménages selon l'âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Entre 25 ans et moins de 80 ans, un peu plus de la moitié des ménages correspond à un couple, mais la 

proportion de ménages correspondant à une personne vivant seule continue de concerner entre 26% et 42% 

des ménages. Enfin, environ 17% des ménages entre 25 et moins de 55 ans correspondent à une famille 

monoparentale. 

Parmi les seniors 55 ans et + vivant en logement ordinaire, la proportion de ménages d’une seule personne 

augmente avec l’âge en lien avec les séparations, les divorces mais aussi, à partir de cet âge, les veuvages et 

notamment le veuvage des femmes. Ainsi à 80 ans et +, 6 ménages sur 10 correspondent-ils à nouveau à une 

personne vivant seule. Corrélativement la proportion de ménages couples diminue de façon marquée à partir 

de 80 ans. Jusqu’à cet âge plus de la moitié des ménages correspondent à un couple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Exemple de lecture : pzrmi les ménages de 40-54 ans (âge de la PRM-Personne de référence du Ménage),57% 

correspondent à un couple (avec ou sans enfants au foyer), 26% à un ménage d’une seule personne, 17% à une 

famille monoparentale et 1% à un ménage sans famille (ex : coloc) 
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 Population enfantine : mode cohabitation et type d’activité des parents selon l’âge des enfants : 
 

Un peu plus de 25 000 enfants agglo-yonnais dont 
environ 24 400 âgés de moins de 25 ans et vivant au 
foyer parental. 

 

 

 
 
 

 
 

Tous âges confondus presque 1 enfants sur 4 vit en 
foyer monoparental. 

 

 

Mais le risque de rupture du couple parental 
augmentant avec le temps, la proportion 
d’enfants vivant en foyer monoparental 

augmente avec l’âge des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
La proportion d’enfants 
dont le parent (si foyer 

monoparental) ou les 2 
parents (si vit avec ses 2 

parents) ont un emploi 
augmente avec l’âge des 
enfants : de 66% chez les 

moins de 3 ans à 80% 
chez les 11-17 ans. 

 
 
 
 
 

A l’inverse, la 
proportion d’enfants 

vivant en famille-couple 
où seul un des 2 parents 

travaille diminue avec 
l’âge passant de 23% 

chez les moins de 3 ans à 
12% chez les 11-17 ans. 

 

 



20 

 

4-Conditions d’habitation des ménages selon l’âge (source Insee-Recensement) : 

 
L'âge du ménage est défini par l'âge de la personne de Référence du Ménage (PRM) qui est l'actif le plus âgé du 
ménage quel que soit son sexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Statut d’occupation des ménages selon l'âge : 

6 ménages agglo-

yonnais sur 10 sont 

propriétaires de leur 

logement 

 

Le statut 

d’occupation du 

logement évolue tout 

au long de la vie  

 

 

 
 
 
 
La proportion de ménages propriétaires de leur logement augmente au long de la vie pour atteindre son 
maximum à 65-79 ans où alors 8 ménages sur 10 sont propriétaires, pour diminuer ensuite légèrement avec 
l’arrivée au grand âge où alors la proportion de ménages locataires sur le parc privé augmente quelque peu (1 
ménage sur 10). Ceci fait le plus souvent suite à la revente d’un grand logement, le plus souvent une maison, au 
bénéfice d’une location, pour un plus petit logement, plus souvent un appartement. 

Avant 25 ans, la proportion de ménages propriétaires est globalement quasi nulle mais très vite elle augmente 
et presque 1 ménage sur 2 âgé de 25-39 ans est déjà propriétaire de son logement 

Consécutivement, à l'opposé la proportion de ménages locataires sur le parc privé diminue avec l'âge pour 
atteindre son minimum à 65-79 ans et ensuite remonter un peu. 

En revanche, la proportion de ménages locataires sur le parc social fluctue beaucoup moins avec l'âge, autour 
de 20% chez les 25-54 ans pour diminuer ensuite tout en restant autour de 10-12% chez les personnes âgées. 

Les ménages âgés locataires sur le parc social correspondent notamment à une population captive pour qui le 
parc social n'a pas été une simple étape sur leur parcours résidentiel (sur la ville, l'agglo ou ailleurs) mais qui 
n'ont pu en sortir en lien avec leur situation familiale, sociale, financière. On peut ainsi y trouver sur le parc 
social ancien, des femmes âgées, vivant aujourd'hui seule, dans un grand logement après le départ des enfants 
et leur veuvage, avec des revenus très modestes.  
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 Type d’habitat des ménages selon l'âge du ménage : 

Globalement 7 ménages sur 10 

habitent une maison  

Le type d’habitat évolue avec l’âge 

mais c’est entre 20-24 ans et 25-39 

ans que s’opère le plus important 

changement à l’âge où l’on devient 

primo-accédant, l’accession à la 

propriété se tournant principalement 

sur l’habitat individuel sur le 

territoire agglo-yonnais.  

 
 

Les seniors habitent à 80% en maison individuelle, la proportion diminuant passés 80 ans, au bénéfice des 
appartements sur le parc locatif. 

En lien avec l'accès à la propriété c'est à partir de 25 ans que la proportion de ménages résidant sur le parc 
individuel augmente de façon conséquente pour concerner 2/3 des ménages âgés de 25-39 ans. 
 
 
 

 Taille du logement selon l'âge du ménage : 

85% des jeunes de moins de 20 ans 

habitent un petit logement d’1 

(61%) ou 2 pièces (24%). 

A partir de 25 ans, les ménages 

sont assez peu nombreux à vivre 

dans un petit logement alors que la 

part des ménages vivant dans un 3 

pièces au moins augmente.  

Les 4 pièces concentrent alors 

autour de 30% des ménages +/- 4 

points de % quel que soit l’âge. 

 Une situation assez stable entre 
40 et 64 ans, des évolutions 
concentrées en début de vie 
adulte et chez les personnes 
âgées. 
 

A partir de 80 ans en lien avec le changement de type d’habitat et de statut d’occupation, avec la revente d’une 
maison au bénéfice d’un appartement plus petit sur le parc locatif, la proportion de ménages habitant un 2, 3 
ou 4 pièces augmente de quelques points de %, regroupant 63% des ménages (la majorité habitant tout de 
même un 4 pièces, 20% un 3 pièces et 9% un 2 pièces). 

Dès 55-64 ans, la proportion de ménages habitant au moins un 6 pièces diminue et à partir de 65-79 ans, celle 
des ménages habitant un 5 pièces. 

Quand bien même, la proportion de personnes habitant un 2 pièces remonte à partir de 80 ans, elle ne dépasse 
pas 9% pour l'ensemble des 80 ans et +. 
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5-Zoom sur quelques catégories de population : les jeunes 16-25 ans, la population 

étudiante et les personnes âgées  

Les jeunes agglo-yonnais de 16-25 ans (source Insee- RP2018 et Observatoire régional de l’emploi des Pays de la Loire) 

 Environ 12 700 jeunes agglo-yonnais de 16-25 ans, à parts égales de chaque genre et représentant 13% de la 
population agglo-yonnaise. Une population en croissance continue sur les 10 dernières mais à un rythme 
inférieur à celui de l’ensemble de la population (respectivement +0,3%/an en moyenne et +0,9%/an/an sur 2008-

2018), ce qui représente un gain d’environ une quarantaine de jeunes 16-25 ans supplémentaires /an en 
moyenne. 

 70 % des jeunes 16-25 ans agglo-yonnais habitent sur la ville-centre, soit une sur-représentation de la 
population des jeunes sur la ville de la Roche-sur-Yon alors que tous âges confondus la ville représente 56% de 
l’ensemble de la population agglo-yonnaise. 

 Un peu moins de 4% sont de nationalité étrangère, soit pas de différence significative avec l’ensemble de la 
population (3,6% des 15-24 ans pour 3,4% sur l’ensemble de la population tous âges réunis). 

 

 Les jeunes 15-24 
ans selon leur 
mode 
cohabitation : 

 

 

Environ, 6 sur 10 vivent encore 
chez leurs parents 
 
 
 
 
 
 

 Les jeunes 15-24 ans selon leur statut d’activité (données disponibles selon 3 tranches d’âge quinquennales : 15-19 

ans, 20-24 ans et 25-29 ans) 

Un peu plus de 1700 jeunes 15-24 ans ne sont ni en emploi, ni en 
études ou formation (nommés les « ni-ni » ci-après), soit 13% des 15-
24 ans agglo-yonnais. 
   - environ   560 « 15-19 ans » soit   8% de la tranche d’âge 
   - environ 1160 « 20-24 ans » soit 20% de la tranche d’âge 
Pour 14% des jeunes 15-24 ans sur l’ensemble de la Vendée ou 
l’ensemble des Pays de la Loire. 
A ceci s’ajoute,    
- environ 1080 « 25-29 ans » soit 22% de la tranche d’âge, une 
proportion de « ni-ni » chez les 25-29 ans de quelques points de % plus 
élevée que sur l’ensemble de la Vendée (17%) ou des PdL (19%). 
 

On notera que la Mission locale de La Roche-sur-Yon suit un peu plus de 200 jeunes en Garantie Jeunes (213 précisément 
source : entretien avec la directrice de la Mission locale en juillet 2021 dans le cadre de L’ABS (Analyse des besoins Sociaux)) 

Détail par tranche d’âge : 
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 Les jeunes 18-24 ans selon leur niveau de diplôme : 

 

A 18-24 ans, un peu plus de la moitié 
poursuit encore ses études  

Parmi les 20-24 ans ayant achevé 
leurs études (61% des 20-24 ans), 
schématiquement, 

   1/3 n’a pas le bac, 

   1/3 a le Bac et  

   1/3 a un diplôme de l’enseignement 
supérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Demandeurs d’Emploi en Fin de mois (DEFM) de moins de 26 ans (source ; Observatoire régional 
de l’emploi-Situation fin mars 2022) 

1687 DEFM de moins de 26 ans toutes catégories (ABCDE)1 fin mars 2022 soit 18,4% de l’ensemble des DEFM 
tous âges et catégories sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération, respectivement en baisse de -12% 
sur 1 an pour -9% sur l’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
1 La publication des effectifs de demandeurs d'emploi inscrits se fait selon les catégories statistiques suivantes : 

 catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; 

 catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. 
de 78 heures ou moins au cours du mois) ; 

 catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. 
plus de 78 heures au cours du mois) ; 

 catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, 
d'une maladie…), y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition 
professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle ; 

 catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de 
contrats aidés). 
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Presque 4 demandeurs de moins de 26 ans sur 10 (idem que tous âges confondus) sont de catégorie A (soit 

642 jeunes) c’est-à-dire sans emploi et à la recherche d’un emploi. 

Un peu moins de 2 demandeurs de moins de 26 ans sur 10 (soit 309 jeunes fin mars 2022) sont en catégorie D 
ou E c’est à-dire non tenus à des actes de recherche d’emploi, en stage, formation ou en maladie ou en emploi 
de types emplois aidés. 
 
 

Leur niveau de formation : 

 

4 sur 10 ont tout au plus un niveau CAP/BEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi l’ensemble de ces jeunes DEFM toutes catégories, on dénombre : 

- 52% d’hommes pour 48% de femmes 

- 46% ont un niveau de qualification Ouvrier ou Employé non qualifié et tout autant 47% un niveau 
Ouvrier ou Employé qualifié, 5% sont techniciens ou agents de maitrise et 2% cadres. 

- 50% sont indemnisés, 20% sont inscrits depuis au moins 1 an et 6% sont bénéficiaires du RSA. 

Des différences pas ou peu significatives avec ce que l’on observe sur l’ensemble des jeunes demandeurs de 
Vendée 

Les 2 métiers qu’ils recherchent le plus comme sur l’ensemble de la Vendée sont la vente en habillement et 
accessoires de la personne et la mise en rayon libre-service, ces deux catégories représentent chacune 5% des 
demandeurs  

 

 

La population étudiante des établissements d’enseignement supérieur agglo-yonnais  

(source Enquête LRSY Agglomération sur les étudiants et leurs conditions de logement - 2022) : 

 

 7 850 étudiants accueillis à la rentrée 2021 

dans les 28 établissements d’enseignement 
supérieur de la Roche-sur-Yon Agglomération qui 

proposent un total de 171 formations. 

 Des effectifs en forte croissance (+54% par 
rapport à la rentrée 2014) ; une progression qui 
va se poursuivre avec +/- 600 étudiants 
supplémentaires attendus à la rentrée 2022 (soit 
environ +8%). 

 

 L’offre de formation en alternance 

représente désormais 1/3 de nos étudiants, soit 
2 250 alternants. 20 établissements sur 28 
proposent de l’alternance dont 8 sont 
exclusivement en alternance. 
 Le développement de la formation locale 

orientée vers une continuité de parcours du bac 

+1 au bac +5 et l’explosion de l’alternance 

confortent l’arrivée de nouveaux étudiants, 

chaque année sur le territoire. 
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 Une enquête auprès de l’ensemble de la population étudiante des 28 établissements du territoire a été 
réalisée début 2022 par les services de LRSY Agglomération (Enseig. Sup et Prospective territoriale), avec un 
très bon taux de réponse (1135 répondants soit un taux de réponse de 14%). L’ensemble des répondants 
offre une bonne représentativité de la population étudiante tant en termes de profil socio-démographique, 
que d’établissement fréquenté ou de niveau de formation suivie.  

 

Quelques chiffres clefs issus de l’enquête : 

 37% des étudiants sont boursiers ; 15% ont un emploi dont la moitié pour une durée hebdomadaire 
de 5 à 10h. 

 Les 2/3 ont un véhicule. 

 Tous modes d’hébergement confondus, environ 80% habitent le territoire agglo-yonnais, très 
majoritairement sur la ville de La Roche-sur-Yon, et ceux habitant hors agglo sont au moins pour moitié 
en alternance. 

- Les ¾ des enquêtés habitent en logement ordinaire autonome. Ces derniers habitent presque 
tous sur La Roche-sur-Yon. 

- Le 2ème mode d’hébergement par ordre décroissant correspond aux étudiants restés habiter 

chez leurs parents. Le fait de rester chez ses parents est le plus souvent un choix et non une 

solution par défaut. 

- 15% sont en résidence étudiante, Crous ou privée où la proportion de boursiers y est 

significativement plus élevée. 

- 2% sont hébergés chez des amis ou dans la famille ou ont opté pour un mode d’hébergement 

temporaire à la nuitée (Airbnb/camping/caravaning), ce sont principalement des alternants 

originaires d’une autre région de France. 

 Modes de cohabitation : seul 52%  /  en famille (hors « en couple »  22%  / en colocation 19%  / en 
couple 7% 

La colocation est aujourd’hui largement développée et concerne ainsi environ 1 enquêté sur 5. 

 Le montant du loyer : la grande majorité des étudiants (85%) a un loyer d’au moins 300€ /mois et plus 

précisément, 2 étudiants sur 3 ont un loyer compris entre 300€ et 450€/ mois (aide au logement non 

comprise). 

Le montant du loyer est bien sûr lié au mode d’hébergement, au type de logement occupé. 

- Ainsi, presque la moitié de ceux qui sont logés sur le parc social ont un loyer inférieur à 300€. 

- 90% des étudiants en résidence étudiante ont un loyer compris entre 300€-450€ alors qu’en 

Habitat Jeunes (ex Foyer de jeunes travailleurs), la proportion est légèrement inférieure (70%)  

- 90% de ceux qui ont un loyer supérieur à 450€ sont positionnés sur du locatif privé. 

Le mode de cohabitation ressort aussi comme très discriminant car déterminant quant au type de 

logement occupé et au mode d’hébergement. C’est notamment en colocation que la proportion de 

ceux ayant un loyer inférieur à 300€ est la plus importante. 
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Les personnes âgées (source Insee-Recensement) : 

Ensemble population 65 ans et + : 93% vivent à domicile dans 

leur logement (97% entre 65-79 ans et 71% à 80 ans et +) 

Pour 97% dans l'ensemble de la population agglo-yonnaise, tous 

âges confondus. 

Pas d'évolution significative sur 5 ans : 

RP 2012, Ensemble population 65 ans et + : 92% vivent à 
domicile dans leur logement (96% entre 65-79 ans et 70% à 80 
ans et +), pour 97% dans l'ensemble de la population agglo-
yonnaise, tous âges confondus. 

La croissance démographique agglo-yonnaise est portée par la 
population senior : les 65 ans et + représentent 96% de 
l'augmentation du nombre d'agglo-yonnais sur la période 
2012-2017 : avec +3500 hab. de 65 ans et + (dont un peu plus 
de 3400 vivant à domicile) pour un total de +3700 hab. sur la 
période 2012-2017. 

Aujourd'hui, on dénombre environ 18 000 agglo-yonnais de 65 
ans et + (pour un total de 96 300 habitants) dont 16 700 vivant 
à domicile. Parmi ces derniers 14750 ont moins de 80 ans et 
1950 80 ans et +).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de 85 ans la proportion de personnes vivant 
encore à son domicile (logement ordinaire) passe en 
dessous des 80% et va progressivement diminuer, alors 
qu’à 95 ans et + seul environ 1/3 des personnes âgées 
vivent encore à leur domicile.  
 
Parmi cette population âgée vivant à domicile, la 
proportion de femmes augmente avec l’âge, en lien avec 
la surmortalité masculine et le veuvage des femmes. A 
partir de 90 ans, la proportion de femmes devient 
supérieure à 70%. 
 
 
 

Parmi la population de 65 ans et + en "Moyen ou long 
séjour, maison de retraite ou résidences sociale" 60% ont 
entre 85 et 94 ans et 15% entre 80 et 84 ans. Une 
population au 3/4 féminine globalement sur ces 3 
tranches d'âge. 
 
Environ 60% de cette population réside sur la ville-centre 
soit une répartition tout à fait équilibrée par rapport à la 
répartition de l'ensemble de la population sur le territoire 
agglo-yonnais.
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6-Revenus des ménages (source Insee-FILOSOFI – revenus 2017 et 2018) : 

Le champ couvert est celui de l'ensemble des ménages fiscaux 
ordinaires : il exclut les personnes sans domicile ou vivant en 
institution (prison, foyer, maison de retraite…).2 
 

 
 

 Environ 1 ménage agglo-yonnais sur 2 est imposé. 
(Vendée : 47,9%-Pays de Loire 49,6%). 
 
 
 

 Un peu moins de ¾ des revenus disponibles 
correspondent aux revenus d’activité  
 
 
 
 

  

                                                           
2 Définitions : 

Taux de pauvreté : 
Le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 60% (**) du niveau de vie 
médian de France métropolitaine (*). 
(*) : Niveau de vie médian (soit revenu disponible par Unité de Consommation) France métropolitaine 2017 : 21 110€ soit 21 110€/an 
pour une personne vivant seule soit en moyenne 1760 €/mois prestations sociales incluses  
et IRPP déduits ou 31 665€ soit en moyenne 2640€/mois prestations sociales incluses et IRPP déduits pour un couple sans enfants à 
charge 
(**) Le seuil de pauvreté 2017 est donc de 21 110€*0,6 soit 12 666€, soit en moyenne 1056€/mois pour une personne vivant seule 
prestations sociales incluses et IRPP déduits ou 19 000€ soit en moyenne 1583€/mois prestations sociales incluses et IRPP déduits 
pour un couple sans enfants à charge 
Revenu disponible : 
Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d'activité,  
indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus financiers (imputés pour ceux qui ne sont pas soumis à 
déclaration : livrets exonérés, PEA, LEP, CEL, PEL, produits d'assurance vie) et les prestations sociales reçues (prestations familiales, 
minima sociaux et prestations logements). Au total de ces ressources, on déduit les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe 
d'habitation) et les prélèvements sociaux : Contribution Sociale Généralisée (CSG), Contribution au Remboursement de la Dette 
Sociale (CRDS). 
Les aides locales (prestations versées par les mairies, association, etc.…) ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu 
disponible. 
Le revenu disponible par unité de consommation (UC), également appelé "niveau de vie", est le revenu disponible par "équivalent 
adulte". Il est calculé en rapportant le revenu disponible du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent. Toutes 
les personnes rattachées au même ménage fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de vie). 

Unités de consommation du ménage : Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s'en tenir à la consommation par 

personne. En effet, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent 
ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les biens de consommation (en particulier, les biens de consommation durables) 
par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie. On compte : 1UC pour une personne vivant seule ou pour le 1er 
adulte du ménage, 0,5UC pour le second adulte ou chaque enfant de 14 ans et + et 0,3UV pour les enfants de moins de 14 ans 
Exemple : 1 couple avec 2 enfants, l'un de 8 ans et l'autre de 15 ans correspond à 1+0,5+0,3+0,5 = 2,3 UC 
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Détail par commune : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Niveau de vie médian selon l’âge (= revenu disponible médian par UC) : 
 
La moitié des ménages agglo-yonnais a un revenu disponible/UC (appelé niveau de vie) inférieur à 21 690€ 
/an/UC (2018) (soit en moyenne 1 808€/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 4 519€/mois pour un 

couple avec 2 enfants de plus de 14 ans). (2017 : 21 140€, soit une hausse de 2,6%) 

Une valeur sensiblement inférieure sur la ville-centre : 20 510€ en 2017 et 21 050€ en 2018, soit une baisse 
de 2,1%. 
(Valeurs 2017 Vendée : 20 720€/an/UC, Pays-de-la-Loire   20 980€/an/UC, France métropolitaine : 21 110€) 
(Valeurs 2018  Vendée : 21 320€ soit +2,9%, Pays-de-la-Loire : 21 620€ soit +3,0%, France métropolitaine : 
21 730€ soit +2,9%) 

Le revenu annuel (2017) disponible/UC minimum des 10% les « plus riches » est de 34 110€/an/UC (9ème 

décile) (soit en moyenne 2 843€/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 7 106€/mois pour un couple avec 

2 enfants de plus de 14 ans). (34 780€ en 2018 soit +2,0%) 

Le revenu annuel (2017) disponible/UC maximum des 10% les « plus pauvres » est de 12 530€/an/UC (1er 

décile) (soit en moyenne 1 044€/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 2 610€/mois pour un couple avec 

2 enfants de plus de 14 ans). (12 810€ en 2018 soit +2,2%) 

Le rapport interdécile (D9/D1) à 2,7 est ainsi resté stable de 2017 à 2018 
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Le niveau de vie médian de l’ensemble des ménages est supérieur sur l’ensemble agglo yonnais par rapport à 
la ville-centre (+3%), il est identique à la médiane nationale métropolitaine, légèrement supérieur à la valeur 
départementale. 

Les yonnais ont un niveau de vie médian inférieur à celui observé au même âge sur les autres échelons 
géographiques jusqu'à 60 ans où alors il devient égal puis supérieur à partir de 75 ans. Cet écart, notamment 
par rapport à la valeur départementale est vraiment très marqué chez les moins de 40 ans. Ceci ne s'observe 
pas à l'échelle agglo-yonnaise. Les ménages yonnais de moins de 50 ans ont vraiment un niveau de vie médian 
inférieur, à 50-59 ans, l'écart se réduit  

Le niveau de vie médian augmente avec l’âge jusqu’à 75 ans pour ensuite baisser et revenir à un niveau 
légèrement inférieur à la médiane de l’ensemble des ménages tous âges confondus mais toujours supérieur à 
celui des moins de 50 ans. Les ménages âgés pris dans leur ensemble ont ainsi un niveau de vie médian 
supérieur aux ménages plus jeunes de moins de 50 ans. 

Ménages agglo yonnais dont le référent fiscal est âgé de 60-74 ans, un niveau de vie 9% supérieur à l’ensemble 
pour +13% en 2015. 
Ménages agglo-yonnais dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou + : 20 685€ un niveau de vie -1,5% inférieur 
à l’ensemble, pour +1% en 2015. 

→ La supériorité du niveau de vie des ménages seniors semble aller en diminuant au fil des années. 

La baisse de niveau de vie à partir de 75 ans est moins marquée sur la ville-centre que sur le reste du territoire 
agglo-yonnais, les ménages yonnais âgés de 75 ans et +, conservant un niveau de vie médian supérieur à la 
médiane d’ensemble et restant assez proche de celle des 50-59 ans. 

Les jeunes ménages agglo-yonnais de moins de 30 ans ont un revenu disponible médian par UC nettement 
inférieur correspondant à 1584€/mois pour un adulte seul (pour 1968€/mois pour un adulte seul pour les 
ménages agglo yonnais de 60-74 ans et 1780€/mois pour un adulte seul pour les ménages agglo-yonnais de 75 
ans et +).  
Le niveau de vie médian des jeunes ménages de moins de 30 ans est encore plus bas sur la ville centre, 
correspondant à 1498€/mois pour un adulte seul. 

 

 Taux de pauvreté (au seuil de 60%) selon l’âge : 

Déf. Proportion de la population vivant dans un ménage dont le revenu disponible par UC est inférieur à 60% du niveau de 
vie médian de la France Métropolitaine (soit 1087€/mois pour un adulte seul en 2018). 

Sur l’ensemble du territoire agglo-yonnais en 2018 on enregistrait 10,6% de ménages pauvres d’un point de 
vue monétaire, c’est-à-dire qu’un peu plus de 1 ménage sur 10 vivait avec un revenu annuel disponible/UC 
inférieur à 13 038€ (60% du revenu disponible médian par UC valeur nationale), (soit en moyenne moins de 1 087€ 

/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 2 716€/mois pour un couple avec 2 enfants de plus de 14 ans). 

(Valeurs Vendée : 9,2%, Valeur Pays -de-le-Loire : 10,8%, France métropolitaine : 14,8%) 

Globalement, le taux de pauvreté, diminue avec l’âge et les locataires ont un taux de pauvreté 5 fois supérieur 
à celui des propriétaires  
 
Ceci expliquant cela, les ménages âgés de 65 
ans et + étant davantage propriétaires 
occupants (à environ 80% pour 60% dans 
l’ensemble des ménages agglo-yonnais), leur 
taux de pauvreté est moins élevé. 
 

Une valeur stable par rapport à 2017 en ce 
qui concerne l’ensemble des ménages  
 

Une très légère diminution chez les moins de 
30 ans et une très légère augmentation chez 
les 30-39 ans et 60 ans et + 
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Par rapport à 2013, un taux de pauvreté globalement stable pour toutes les tranches d'âge sauf pour les moins 

ménages de 30 ans pour qui il a fortement diminué (-5 points de %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un taux de pauvreté sur le territoire agglo-yonnais toujours légèrement supérieur par rapport à l’ensemble du 

département mais une valeur nettement inférieure à celle observé sur l’ensemble de la France métropolitaine 

d’une part et sur la ville-centre d’autre part. 

De façon inverse au niveau de vie, le taux de pauvreté diminue avec l’âge jusqu’à 75 ans, âge au-delà duquel il 

remonte très légèrement tout en restant bien inférieur à celui observé chez les ménages de moins de 60 ans quel 

que soit leur âge. 

Sur la ville-centre, le taux de pauvreté continue de diminuer au-delà de 75 ans, où il est alors presque 4 fois 

moindre que pour les ménages yonnais de moins de 30 ans dont plus de 1 sur 5 vit en dessous du seuil de 

pauvreté, comme sur l’ensemble de la France métropolitaine. 

Le taux de pauvreté des plus jeunes ménages est tout de même moins élevé sur le reste du territoire agglo-

yonnais avec au total 17% des jeunes ménages agglo-yonnais vivant sous le seuil de pauvreté, pour 12% sur 

l’ensemble de la Vendée. L’écart avec les ainés de 75 ans et + est ainsi moindre sur l’ensemble du territoire agglo-

yonnais que sur la ville centre, avec un taux de pauvreté 2,4 fois inférieur chez les 75 ans et + par rapport au moins 

de 30 ans pour 3,7 sur la ville-centre. 

Les ménages yonnais de 30-49 ans enregistrent des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne de la France 

métropolitaine. 
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Activité – Emploi de la population des 15 ans et + : quelques éléments essentiels 
(source Insee Recensement et Observatoire régional de l’emploi des Pays de la Loire) 

 

 Parmi les 15-64 ans, environ 3 personnes 

sur 4 sont actives sur 4 et plus précisément 

environ 2 sur 3 ont un emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taux d’activité et taux d’emploi varient avec l’âge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec la fin des études et l’entrée sur le marché du travail, les taux d’activité et les taux d’emploi connaissent 
une forte croissance entre 15-19 ans et 25-29 ans, atteignant un plafond vers 30-34 ans avec des valeurs assez 
stables jusqu’à 50-54 ans pour le taux d’activité et dès 45-49 ans pour le taux d’emploi -en lien avec a problématique 
du chômage des seniors-. Ceci, exception faite du taux d’emploi des femmes qui continue d’augmenter entre 25-
29 ans et 45-49 ans.  
 

C’est entre 20-24 ans et 25-29 ans que l’écart entre taux d’activité et taux d’emploi est le plus marqué et ce quel 
que soit le sexe, en lien avec la problématique du chômage des jeunes (voir précédent le zoom sur la population des jeunes 

agglo-yonnais).  
 

Quel que soit l’âge, les hommes ont un taux d’activité et un taux d’emploi de quelques points supérieurs à celui 
des femmes et c’est à 45-49 ans que l’écart entre les sexes est le moins marqué. En revanche c’est à 20-24 ans que 
l’écart est le marqué avec 13 points d’écart entre hommes et femmes tant pour le taux d’activité que pour le taux 
d’emploi.  
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 Quant aux conditions d’emploi et au temps de travail : 

17% des salariés ont un emploi dit précaire, 
c’est-à-dire ni en CDI ni titulaire de la fonction 
publique, sans différence significative entre 
hommes et femmes. 

1 salarié sur 5 a un emploi à temps partiel, 
une proportion environ 3 fois supérieure chez 
les femmes par rapport aux hommes  

Une proportion de temps partiel par ailleurs 
beaucoup plus élevée chez les actifs en 
emploi précaire avec 1 sur 3 ayant un emploi 
à temps partiel, avec ici un écart un peu moins 
marqué entre hommes et femmes (25% des 

hommes et 40% des femmes en emploi précaire ont 
un temps partiel)  

Ainsi au total, les personnes cumulant emploi précaire et temps partiel -plus souvent non choisi-, 
représentent 6% des salariés avec une valeur plus élevée chez les femmes que chez les hommes 
 
 

 Les demandeurs d’emploi de catégorie A  

 (source Observatoire régional de l’emploi des Pays de La Loire – fin juin 2022) 

 

3513 demandeurs d’emploi en fin de 
mois de catégorie A en juin 2022 soit 40% 
de l’ensemble des demandeurs d’emploi 
du territoire agglo-yonnais  

(Total Catégories A B C D et E : 8849) 

Ils représentent 18% des DEFM de Cat A 
de la Vendée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nombre en baisse ces 
deux dernières années  
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Quelques caractéristiques complémentaires des logements (source Filocom 

2017) :  

 
Des données non analysables à la commune pour les 12 communes de la couronne yonnaise car pour nombre 
d’entre elles, les données sont indisponibles car couvertes par le secret statistique. 
 
Pour un total d'environ 48 000 logements, concentré à 62% sur la ville centre. 
Environ 92%-93% des logements occupés au titre de résidence principale, sans différence significative entre 
ville-centre et couronne yonnaise et 5%-6% de logements vacants - les 2% restant correspondants à des 
logements occasionnels ou résidences secondaires. Un taux de vacance qui serait sensiblement plus élevé sur la ville 

de La Roche-sur-Yon selon la source Filocom, mais pas selon la source Recensement. 
Un logement vacant sur 5 est vacant depuis plus de 3 ans, une proportion bien plus forte sur la périphérie 
yonnaise que sur la ville-centre dans son ensemble (respectivement 34% et 15%). 
 
Sur l'ensemble du territoire, presque 7 logements sur 10 correspondent à des logements individuels, répartis 
à presque moitié/moitié entre la ville-centre (47%) et la couronne (53%) où la quasi-totalité des logements sont 
individuels (97%) pour la moitié seulement sur La Roche-sur-Yon. 
 
Une vacance plus importante sur le parc collectif que sur le parc individuel (taux de vacance respectivement à 
10% et 4% sur l'ensemble du territoire agglo-yonnais), un écart nettement plus marqué sur la couronne que sur 
la ville-centre avec 15% des logements collectifs, vacants, sur la couronne yonnaise, une vacance dispersée sur 
les différentes communes. 
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Diagnostic PETITE ENFANCE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une baisse du volume annuel des naissances en 
2015 puis depuis une relative stabilité avec en 
moyenne 960 naissances/an sur les 6 dernières 
années  
 
Sur la période 2010-2020, le volume annuel des 
naissances a diminué de -14% - à raison de -2% sur 
la ville de La Roche-sur-Yon et de -25% sur 
l’ensemble des 12 autres communes-. 
Une baisse importante mais inférieure à celle 
enregistrée sur l’ensemble de la Vendée (22%).  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

 Une dynamique démographique qui demeure 
soutenue mais néanmoins, un rythme de 
croissance qui se ralentit, tant dans sa 
composante naturelle (jeu des naissances et des 

décès) -avec une baisse du taux de natalité et une 
hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Un volume annuel de naissances qui reste 
stable depuis 2015 bien que la population 
agglo-yonnaise augmente.  

 Une population des enfants de moins de 3 ans 
(source : CAF 85-Ensemble allocataires régime général et 

agricole) de 2785 enfants fin 2020, en baisse ces 
2 dernières années et correspondant à 97% du 
volume des naissances des générations 
correspondantes (générations 2018-2019-
2020). 

 Plus de 6 enfants de moins de 3 ans sur 10 
(62,4% fin 2020 des enfants de moins de 3 ans couverts 

par une prestation CAF-source CAF85 et 65,5% pour 

l’ensemble des enfants de moins de 3 ans - source Insee-

RP2018)) vivent dans un foyer ou le parent (si 
foyer monoparental) ou les parents (si foyer 
couple) ont un emploi.  

Des valeurs assez stables sur les 10 dernières 
années  

 
 

 

Ens LRSY 

Agglomération : 982 

naissances  

Ens LRSY 

Agglomération : 2785 

enfants 

 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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Carte des accueils collectifs de la petite enfance de l’Agglomération (données 2022)- source SIG de l’Agglomération 

Une offre d’accueil diversifiée assure le maillage du territoire 
 

Fin 2019, une offre abondante avec globalement environ 81,3 places proposées pour 100 enfants de moins 

de 3 ans : 
- Places collectives : 20,5 places pour 100 enfants de moins de 3 ans et 

- Places individuelles : 60,8 places pour 100 enfants de moins de 3 ans 

Une capacité d’accueil théorique, tous types d’accueil confondus :  

- de 3,7 points inférieur à la valeur départementale (valeur 2019 à 85,0 places pour 100 enfants de moins de 3 ans- fin 

2019), 
- de 21,7 points supérieur à la moyenne nationale (valeur 2019 à 59,8 places pour 100 enfants de moins de 3 ans- fin 2019), 

en lien avec le déploiement important de l’accueil individuel. 

L’OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 

 

Source : CAF85 
L’accueil collectif, 25% des places d’accueil du jeune enfant (14% au niveau 

départemental) 

 627 places d’accueil collectif en 2022 dont 61% (380 pl) gérées par La Roche-
sur-Yon Agglomération, complétées de 138 places en gestion hors agglo 
(CHD-CHS et Léa Léo crèche inter-entreprises) et de 109 places en micro-
crèche privées. 

soit un total de 24 EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) : dont 14 
bénéficient de la PSU (prestation de service CAF) 

 9 multi-accueils et 2 haltes garderie gérés par La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

 2 crèches hospitalières gérées par le CHS et le CHD 
 1 multi-accueil géré par l’entreprise Léa Léo   

et 10 micro-crèches privées. 

 Un volume qui augmente un peu chaque année afin d’accroitre la capacité 
théorique d’accueil collectif (à 20,5% en 2019, soit environ 0,5 à 1 point en 
dessous de la moyenne nationale).  

L’offre s’est accrue de 36 places en 2022 avec 10 places supplémentaires 
sur le multi-accueil Ramon à La Roche-sur-Yon et l’ouverture de 2 micro-
crèches, Colibri à Venansault (12 pl) et Les Nanardises à Landeronde (14 pl). 
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Carte des MAM de l’Agglomération et des secteurs des RPE (données 2022)- source SIG de l’Agglomération 

 

 A ceci s’ajoute, une soixantaine de familles ayant 
recours à la garde à domicile  

 
 Enfin, 18% des enfants de moins de 3 ans couverts par 

la CAF relève de la prestation PreParE, c’est-à-dire que 
l’un ou les deux parents ont réduit ou cessé leur 
activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant.

L’accueil individuel toujours fortement développé sur le 
territoire, 75% des places d’accueil du jeune enfant  

(86% au niveau départemental) 

 

 460 assistantes maternelles en activité pour 544 agréées et 

1614 places d’accueil individuel proposées (assistantes 
maternelles actives-fin 2021) 

 Un volume en baisse constante : diminution d’1/3 du 
nombre d’assistantes maternelles en activité en 5 ans. 

 L’offre d’accueil individuel en MAM (maison d’assistantes 

maternelles) se développe, avec fin 2021, 15 MAM pour 8 en 
2017. 

 4 RPE (relais petite enfance, ex RAM) sur le territoire 
fonctionnant en 2021  
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 La réponse à la demande  

Forte hausse de la demande de places d’accueil 
collectif au sein des structures gérées par La 
Roche-sur-Yon Agglomération alors que le 
nombre de demandes satisfaites reste plutôt 
stable : 

2016-2020 

- demandes   +  71%,  
- demandes acceptées  +    4%,  
- demandes refusées  +200% 

Alors qu’en 2016, 65% des demandes avaient pu 

être satisfaites, seuls 40% l’ont été en 2020. 

ADEQUATION OFFRE / BESOINS  
DES TENSIONS… 

 La population des assistantes maternelles 
vieillie  

Non seulement le nombre des assistantes maternelles 
en activité est en baisse mais de plus la population des 

assistantes maternelles en activité vieillie avec 36% 
d’entre elles âgées de plus de 55 ans fin 2021 pour 25% 
fin 2017. C’est donc plus du 1/3 des assistantes 
maternelles qui vont partir en retraite au cours des 7 à 
10 années à venir.  

Plus précisément, une vingtaine d’assistantes 
maternelles sont parties en retraite en 2021 soit 3,9% 
du total des assistantes maternelles en activité fin 2020. 

L’enjeu est posé autour du remplacement de ces 
départs, dans un contexte économique actuel proche 
du plein emploi, rendant moins attractif le métier 
d’assistante maternelle. 
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Diagnostic ENFANCE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 Une dynamique démographique qui 
demeure soutenue mais néanmoins, un 
rythme de croissance qui se ralentit, tant 
dans sa composante naturelle (jeu des naissances 

et des décès) -avec une baisse du taux de natalité 
et une hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Une population des enfants de 6-11 ans 
(source : CAF 85-Ensemble allocataires régime général et 

agricole) de 6910 enfants fin 2020. 

 Environ 6020 enfants scolarisés en 
élémentaire dans les établissements du 1er 
degré, secteurs public et privé, à la rentrée 
2021 dont 90 en classes ULIS accueillis sur 
Mouilleron-le-captif et sur La Roche-sur-Yon 
(source : data-education.gouv). 

Des effectifs en baisse, en évolution annuelle 
globale -2,6% à la rentrée 2021 avec une 
diminution d’environ 160 élèves et -2,4% à la 
rentrée 2020 avec -150 enfants. 

 
 

 

 

 

 Les ¾ des enfants de 6-10 ans (source Insee-

RP2018)) vivent dans un foyer ou le parent (si 
foyer monoparental) ou les parents (si foyer 
couple) ont un emploi. Des valeurs assez 
stables sur les 10 dernières années  

Ens LRSY Agglomération : 6 
020  enfants accueillis en 
élémentaire à la rentrée 

2021. 

(Source : data-
education.gouv)  

Ils représentent 65% de l’ensemble de 
l’effectif élémentaire (un total 9260 enfants 

avec 3240 enfants en pré-élémentaire) 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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Une offre d’accueil variée et de nombreux dispositifs en cours  

 Accueil périscolaire (accueil du matin et du soir et du mercredi) : 16 structures juridiques sur 11 communes, 
pour 11 283 enfants accueillis en 2020 entre accueil du matin et du soir et accueil du mercredi, dont 183 
enfants en situation de handicap (Allocataires AEEH) 

 Accueil extrascolaire (accueil pendant les vacances scolaires) : 11 structures juridiques sur 11 communes, pour 
4 397 enfants accueillis en 2020, dont 26 enfants en situation de handicap (Allocataires AEEH) 

Les enfants en situation de handicap sont presque exclusivement accueillis sur La Roche-sur-Yon, 1 ou 2 
accueillis sur Dompierre-sur-Yon et Rives de l’Yon. 

 PEDT et Plans Mercredi :  

 

Les PEDT  
(Projet Educatif de Territoire) 

Cadre permettant à l’ensemble des acteurs éducatifs de 
coordonner leurs actions de manière à mieux respecter les 

rythmes, besoins et aspirations des enfants. 

 7 PEDT en cours échus 2022, 2023 ou 2024 

 4 PEDT échus en 2020 ou 2021 et en cours de 
renouvellement 

 

 

 

L’OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 

 

 

Les Plans mercredi 
Cadre permettant le développement d’une offre éducative 

périscolaire de qualité le mercredi (avec une articulation 
avec l’éducation). Il est à mettre avec le PEDT 

 1 Plan Mercredi en cours 2021-2024 

 7 Plans Mercredi en projet  

 

 

 

 

 

 

Source : CAF85 

Source : CAF85 
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Diagnostic JEUNESSE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

 Une dynamique démographique qui demeure 
soutenue mais néanmoins, un rythme de 
croissance qui se ralentit, tant dans sa 
composante naturelle (jeu des naissances et des 

décès) -avec une baisse du taux de natalité et une 
hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Une population des jeunes 11-25 ans d’environ 
19160 personnes soit presque 1 agglo-yonnais 
sur 5. Une population en baisse d’environ 4% 
sur les 5 dernières années (18 400 11-25 ans en 2013) 

63% des jeunes résident sur la ville-centre de La 
Roche-sur-Yon, en raison notamment de la forte 
concentration sur celle-ci des 18-24 ans en 
rapport avec l’important déploiement de 
l’enseignement supérieur et la présence de la 
population étudiante. 

 Un peu moins de la moitié des jeunes est 
mineure et un peu plus de la moitié est majeure. 

 A 18-24 ans, un peu plus de la moitié poursuit 
encore ses études  

 Parmi les 20-24 ans ayant achevé leurs études 
(61% des 20-24 ans), schématiquement, 

   1/3 n’a pas le bac, 

   1/3 a le Bac et  

   1/3 a un diplôme de l’enseignement 

supérieur. 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Environ 80% des enfants de 11-17 ans (source Insee-RP2018)) 
vivent dans un foyer ou le parent (si foyer monoparental) ou 
les parents (si foyer couple) ont un emploi.  

Des valeurs assez stables sur les 10 dernières années. 

 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg


42 

 

Zoom sur la population étudiante des établissements d’enseignement supérieur agglo-yonnais 
 

 7 850 étudiants accueillis à la rentrée 2021 dans les 28 
établissements d’enseignement supérieur de la Roche-

sur-Yon Agglomération qui proposent un total de 171 
formations. 

Des effectifs en forte croissance (+54% par rapport à la 
rentrée 2014) ; une progression qui va se poursuivre 
avec +/- 600 étudiants supplémentaires attendus à la 
rentrée 2022 (soit environ +8%). 
 

 L’offre de formation en alternance représente 

désormais 1/3 de nos étudiants, soit 2 250 alternants. 
20 établissements sur 28 proposent de l’alternance dont 
8 sont exclusivement en alternance. 

 Le développement de la formation locale orientée vers 

une continuité de parcours du bac +1 au bac +5 et 

l’explosion de l’alternance confortent l’arrivée de 

nouveaux étudiants, chaque année sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Une enquête auprès de l’ensemble de la population étudiante des 28 établissements du territoire a été réalisée début 
2022 par les services de LRSY Agglomération (Enseig. Sup et Prospective territoriale), avec un très bon taux de réponse 

(1135 répondants soit un taux de réponse de 14%). L’ensemble des répondants offre une bonne représentativité de la 
population étudiante tant en termes de profil socio-démographique, que d’établissement fréquenté ou de niveau de 
formation suivie.  

 

Quelques chiffres clefs issus de l’enquête : 

 37% des étudiants sont boursiers ; 15% ont un emploi dont la moitié pour une durée hebdomadaire de 5 à 10h. 

 Les 2/3 ont un véhicule. 

 Tous modes d’hébergement confondus, environ 80% habitent le territoire agglo-yonnais, très majoritairement 
sur la ville de La Roche-sur-Yon, et ceux habitant hors agglo sont au moins pour moitié en alternance. 

- Les ¾ des enquêtés habitent en logement ordinaire autonome. Ces derniers habitent presque tous sur La Roche-
sur-Yon. 

- Le 2ème mode d’hébergement par ordre décroissant correspond aux étudiants restés habiter chez leurs parents. Le 

fait de rester chez ses parents est le plus souvent un choix et non une solution par défaut. 

- 15% sont en résidence étudiante, Crous ou privée où la proportion de boursiers y est significativement plus élevée. 

- 2% sont hébergés chez des amis ou dans la famille ou ont opté pour un mode d’hébergement temporaire à la nuitée 

(Airbnb/camping/caravaning), ce sont principalement des alternants originaires d’une autre région de France. 

 Modes de cohabitation : seul 52%  /  en famille (hors « en couple »  22%  / en colocation 19%  / en couple 7% 

La colocation est aujourd’hui largement développée et concerne ainsi environ 1 enquêté sur 5. 

 Le montant du loyer : la grande majorité des étudiants (85%) a un loyer d’au moins 300€ /mois et plus 

précisément, 2 étudiants sur 3 ont un loyer compris entre 300€ et 450€/ mois (aide au logement non comprise). 

Le montant du loyer est bien sûr lié au mode d’hébergement, au type de logement occupé. 

- Ainsi, presque la moitié de ceux qui sont logés sur le parc social ont un loyer inférieur à 300€. 

- 90% des étudiants en résidence étudiante ont un loyer compris entre 300€-450€ alors qu’en Habitat Jeunes (ex 

Foyer de jeunes travailleurs), la proportion est légèrement inférieure (70%)  

- 90% de ceux qui ont un loyer supérieur à 450€ sont positionnés sur du locatif privé. 

Le mode de cohabitation ressort aussi comme très discriminant car déterminant quant au type de logement 

occupé et au mode d’hébergement. C’est notamment en colocation que la proportion de ceux ayant un loyer 

inférieur à 300€ est la plus importante. 
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Population des 11-24 ans (Insee 2018) : population scolarisée et taux de scolarisation 
 

 

population scolarisée (dans la commune de résidence ou une 
autre commune) 

taux de scolarisation par âge 

tranche d'âge 
LRSY 
Agglo 

Vendée 
Pays de la 

Loire 
France Métropolitaine FM LRSY Agglo Vendée 

Pays de la 
Loire 

FM 

11 à 14 ans 5 125 34 336 195 381 3 130 812 98,6% 98,50% 98,30% 98,20% 

15 à 17 ans 3 829 30 002 183 279 2 975 244 97,4% 92,90% 93,30% 92,70% 

18 à 24 ans 5 026 9 351 105 813 2 066 207 55,2% 28,40% 43% 46,90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De nombreux accueils, structures et dispositifs de 
droit commun dédiés aux jeunes  

Structures financées par la CAF 
 

 Les Accueil ALSH Ados : 17 sites d’accueil sur 9 
communes ayant accueillis en 2020 environ 1 219 
jeunes (dont 8 accueils sur La ville de La Roche-sur-
Yon gérées par l’Amaqy) 

 La Prestation de services Jeunes 12-25 
(financement CAF) : 3 ETP à l’Amaqy sur La Roche-
sur-Yon et 0,5 ETP relevant de Familles rurales sur la 
commune de Venansault. 

L’OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 

 

 

 
 Les Promeneurs du Net : 17 professionnels assurant cette fonction, 14 sur La Roche-sur-Yon, 1 sur Rives-
de -l’Yon et 2 sur Venansault 

 La Maison des adolescents dont le lieu de permanence pour le territoire agglo-yonnais est implanté à La 
Roche-sur-Yon, avec 1 300 entretiens ados /an en moyenne sur les 3 dernières années (1300 +/-50) et 
environ 250 nouvelles situations/an.  

 La Boussole des jeunes : la Boussole des jeunes est un service numérique en cours de déploiement ; à 
destination des 15-30 ans. 657 recherches effectuées en 2020, 87 demandes déposées 

 Les Habitat Jeunes : 2 foyers de jeunes travailleurs, localisés sur la ville centre 

De nombreux autres acteurs locaux agissent également sur le territoire agglo-yonnais pour la jeunesse : 
« le 14 bis » point Infos Jeunes, la Mission locale, le PLIE, le service Prévention-Médiation de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, la Mission Politique de la ville, etc… 

 

 

 

Source : CAF85 
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Diagnostic PARENTALITE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

Population générale 
(source Recensement 2018 publié en 2021) 

 Environ 44 500 ménages agglo-yonnais pour 
une population des ménages de 94 400 

personnes soit en moyenne 2,1 pers/ménage, 
une valeur en baisse continue liée au 
desserrement des ménages avec une hausse de 
la part des ménages composés d’une personne 
vivant seule  

 Les familles (avec et sans enfant) représentent 

environ 60% des ménages, alors que près de 
40% correspondent à une personne vivant seule  

 Les familles avec enfant(s) représentent-elles 

environ 33% des ménages, soit un peu plus de 
la moitié des familles. 

 

 Parmi les familles avec enfant(s), 26% 
correspondent à une famille monoparentale, 
une valeur en hausse de 5 points de % sur les 10 
dernières années. 

 Ainsi, tous âges confondus, 22% des enfants de 
moins de 25 ans vivent-ils en famille 
monoparentale. Une valeur qui varie 
considérable selon l’âge des enfants : le risque 
de rupture parentale augmentant au fil du 
temps, la proportion d’enfants vivant en famille 
monoparentale augmente avec leur âge. 

 Les familles monoparentales sont sur-

représentées sur la ville-centre où 36% des 
familles avec enfants sont monoparentales et 
31% des enfants de moins de 25 ans vivent en 
famille monoparentale (pour respectivement 26% 

et 22% sur l’ensemble agglo-yonnais). 

Ainsi, la ville de La Roche-sur-Yon concentre-t-

elle environ 70% des familles monoparentales 
et 70% des enfants de moins de 25 ans vivant en 
famille monoparentale, alors qu’elle ne 
représente que 60% de l’ensemble des ménages 
tous types confondus et 50% des enfants 
quelque soit leur mode de cohabitation. 

 
 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 
 
 

 
 
 

 
Exemple de lecture : parmi les enfants de moins de 3 ans 12% vivent en famille 
monoparentale pour 25% parmi les 11-17 ans. 

 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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De nombreuses ressources tous au long du cycle de vie parental, selon l’âge des enfants  
Structures financées par la CAF 

 

 LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) La Ronde : lieu implanté à La Roche-sur-Yon, 338 familles différentes pour 425 
enfants différents accueillis en 2019. Une fréquentation en hausse sur les 3 dernières avec respectivement +27% et +33% 
sur 2016-2019. Un total de presque 6000 présences globales en 2019 (5964 parents-enfants) soit environ 8 passages/an par 
famille. 

 Espaces rencontres : un lieu implanté à la Roche sur Yon géré par l’association AREAMS.  Espace permettant des 
rencontres accompagnées par des professionnels pour le maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers 

 Service de Médiation familiale : mis en place en 2021, ce service est géré par l’association AREAMS sur la ville de la Roche-
sur-Yon, avec 411 entretiens de médiation familiale réalisés 

 Maison des adolescents : siège et permanence implantée sur La Roche-sur-Yon, avec 730 entretiens familiaux et environ 
90 entretiens parentaux par an en moyenne sur les 3 dernières années. 

Une dizaine de groupes de parents organisée chaque année sur 2016-2019, 5 seulement en 2020 (crise sanitaire) 

 CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) : 18 groupes CLAS, 14 gérés par l’AMAQY sur La Roche-sur-Yon, 1 
sur Rives de l’Yon et 1 sur Venansault, pour un nombre moyen de 160 enfants accompagnés dans le cadre de ce dispositif 
sur les 3 dernières années (2018-2020). Un chiffre en baisse continue sur ces 3 dernières années après un pic à 215 enfants 
en 2017 et 142 en 2020. 

 REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) : avec 35 à 40 actions financées/an dans le cadre 
de ce dispositif sur 2016-2018 pour environ 1850 familles différentes bénéficiaires en moyenne/an, soit en moyenne une 
cinquantaine de familles différentes bénéficiaires /action financée. Une activité qui s’est ralentie sur les 2 dernières années 
(2019-2020) avec 24 actions en 2019 pour 755 familles différentes bénéficiaires et seulement 2 actions en 2020 pour 69 
familles soit ces 2 dernières années en moyenne une trentaine de familles bénéficiaires/action. La crise sanitaire justifie 
cette baisse depuis deux ans. 

 Associations locales : de nombreuses associations proposent des services et actions sur la ville de la Roche-sur-
Yon. L’implantation de leur siège social est très majoritairement à la Roche-sur-Yon. 

 

 
 
  

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Population allocataire CAF 
(source : CAF85) 

 Environ 10 300 familles allocataires avec 

enfants soit 45% des ménages allocataires. 

 

 Un nombre de parents en hausse (+3,3% entre 
fin 2016 et fin 2020) 

 

 29% des familles allocataires avec enfants sont 
monoparentales, une valeur légèrement 
supérieure à celle observée sur la population 
générale (26%, voir ci-contre). 
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Diagnostic ANIMATION DE LA VIE SOCIALE– Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Population générale 
(source Recensement 2018 publié en 2021) 

 Une dynamique démographique qui demeure 
soutenue mais néanmoins, un rythme de croissance 
qui se ralentit, tant dans sa composante naturelle (jeu 

des naissances et des décès) -avec une baisse du taux de 

natalité et une hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Une population totale de 97 800 habitants au 

01/01/2019 (dernier chiffre entré en vigueur au 

01/01/2022 – résultats statistiques détaillés par âge seront 
diffusés en juillet 2022, d’où ci-contre une référence au 
RP2018). 

 Environ 44 500 ménages agglo-yonnais pour une 

population des ménages de 94 400 personnes soit en 
moyenne 2,1 pers/ménage. 

Une valeur en baisse continue desserrement des 
ménages avec une hausse de la part des ménages 
composés d’une personne vivant seule  

 La moitié des ménages agglo-yonnais a un revenu 

disponible/UC (Unité de Consommation) (appelé niveau de 

vie) inférieur à 1 808€/mois (Niveau de vie mensuel 

médian) pour une personne vivant seule (Valeurs 

mensuelles 2018  pour une personne vivant seule : Vendée : 
1777€, Pays-de-la-Loire : 1802€, France métropolitaine : 
1811€) (source : Filosofi 2018) 

Le niveau de vie médian de l’ensemble des ménages 
agglo yonnais est supérieur par rapport à la ville-
centre (+3%), il est identique à la médiane régionale 
et nationale métropolitaine, légèrement supérieur à 
la valeur départementale. 

Le niveau de vie médian d’une manière générale 
augmente avec l’âge jusqu’à 75 ans pour ensuite 
baisser et revenir à un niveau légèrement inférieur à 
la médiane de l’ensemble des ménages tous âges 
confondus, mais toujours supérieur à celui des moins 
de 50 ans.  

Les yonnais ont un niveau de vie médian inférieur à 
celui, observé au même âge, sur les autres échelons 
géographiques, jusqu'à 60 ans. Cet écart, notamment 
par rapport à la valeur départementale est vraiment 
très marqué chez les yonnais de moins de 40 ans. A 60 
ans, il devient égal au niveau de vie agglo-yonnais et 
départemental mais reste supérieur à partir de 75 ans.  

 

 

 Sur l’ensemble du 
territoire agglo-yonnais 
en 2018 on enregistrait 

10,6% de ménages 
pauvres d’un point de 

vue monétaire, c’est-à-
dire qu’environ 1 ménage 
sur 10 vivait avec un 
revenu disponible/UC 
inférieur à 1087€/mois 
pour une personne vivant 
seule (60% du revenu disponible 

médian par UC valeur nationale). 
(Valeurs Vendée : 9,2%,  
Pays -de-le-Loire : 10,9%, France 
métropolitaine : 14,6%) 

Une valeur stable par rapport à 2017 pour 
l’ensemble des ménages ; une très légère 
diminution chez les moins de 30 ans et 
une très légère augmentation chez les 30-
39 ans et 60 ans et +. 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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10 centres sociaux, 9 maisons de quartiers sur la Roche-sur-Yon et 1 à Dompierre-sur-Yon,  

1 espace de vie sociale à Venansault 

 
 
  

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Population allocataire CAF 
(source : CAF85) 

 22 950 ménages allocataires couvrant une 

population de 51 800 personnes (fin 2020) 

 Un ménage allocataire sur 2 environ correspond 
à une personne seule, à raison de 49% de 
femmes et 51% d’hommes. 

 29% des familles allocataires avec enfants sont 
monoparentales, une valeur légèrement 
supérieure à celle observée sur la population 
générale (23%, voir ci-contre). 
Un contraste très marqué entre ville-centre et 
couronne yonnaise : 40% des familles 
allocataires avec enfants sont monoparentales 
sur La Roche-sur-Yon pour 18% sur l’ensemble de 
la couronne yonnaise. 

 30% des ménages allocataires sont sous le seuil 
de bas revenus  

18% sont au minima sociaux (8,5% au RSA et 
9,5% à l’AAH) 

 Parmi les allocataires bénéficiaires d’une aide 

au logement, 21% ont un taux d’effort d’au 
moins 30%, 14% ayant un taux d’effort de 40% 
au moins. 
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Diagnostic ACCES AUX DROITS et inclusion numérique– Synthèse 
 

 Accès aux droits et services Inclusion numérique ou e-inclusion 

définition 

le socle commun des droits et services publics de 
tout citoyen repose sur la protection sociale, le 
logement, le travail, la santé, l’éducation, la 
culture, ou la justice 
 

leur accès constitue un enjeu majeur d’égalité et 
de citoyenneté. 

Est un processus qui vise pour chaque individu: 
 - à rendre le numérique accessible (la téléphonie et 
internet), 
 - à transmettre les compétences numériques 
qui leur permettront de faire de ces outils un levier de 
leur insertion sociale et économique. 

repose sur les 
conditions 
suivantes 

-la connaissance des droits et services auxquels 
chacun a droit 
-l'accès à ces droits et services 

- Accès aux outils numériques et à internet, 
 - Savoir utiliser les outils numériques, 
 - Maitriser les outils numériques, 
 - Être en mesure d’avoir un regard critique 

problématiques en 
lien 

-la difficulté d'accès  
-le non recours 

la fracture numérique  

origine de la 
problématique 

- la multiplication, la complexité, voire l'instabilité 
des procédures administratives, 
- la dématérialisation progressive des procédures 
administratives, 
- la fracture numérique 

-problème accès à des outils numériques, 
-problème pour maitrise des outils numériques, 
-problème d'accès à l'accompagnement en lien avec la 
dématérialisation des démarches, quand il existe 

 

 
les points positifs les points négatifs 

Constats observés 
Accès aux droits 

et services 
Inclusion 

numérique 
Accès aux droits et services Inclusion numérique 

connaissance des droits et 
services 

informations 
diversifiées via 
Internet 

-outil pour accéder 
aux information 
-indépendance pour 
faire ses demandes 

difficultés d'accès à 
l'information sans 
connaissance des outils 
numériques 

la multitude des 
informations disponibles 

dématérialisation croissante 
des services et des démarches, 

accès facilité via 
internet  

accessibles 24h sur 
24, 7 j sur 7;  
sans dépendre de 
prise de RDV sur des 
plages horaires fixes 

-Tous les domaines sont 
concernés: formation, emploi, 
impôts, aides, …, 
-obligation de passer par 
l'étape dématérialisation, 
-disparition progressive des 
RDV avec présence humaine, 
palliée parfois par des 
plateformes téléphoniques 

accès à la 
dématérialisation rendu 
difficile ou impossible du 
fait du niveau de maitrise 
ou l'accès à des outils 
numérique 

un développement des strates, 
réglementations et démarches 

    qui peuvent devenir complexes 

Présences d’acteurs 
(professionnels ou tissu associatif) 

Qui peuvent apporter un 
accompagnement  

qui sont parfois peu ou pas connus de tous 

Présence d’outils ou offres 
 qui peuvent permettre de se former et 

d’avancer sur le sujet 
qui sont parfois peu ou pas connus de tous 

public concerné 
les personnes habitués aux outils 
numériques se débrouillent seuls 

Les publics (jeunes, adultes…) ne sachant pas utiliser ou sans 
accès aux outils numériques peuvent être touchés,  

mais avec besoins et problématiques différents selon l’âge 

 

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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Extrait du diagnostic du SDSF sur l’accès aux droits et inclusion numérique 
Source CAF Vendée 
 

Taux d'informations entrantes par voie dématérialisée allocataire – année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 77,9% 

 

 

Taux d'utilisation du téléservice PAJE– année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 90,2 % 
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Taux d'utilisation du téléservice RSA– année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 63,3 % 

 

Taux d'utilisation du téléservice prime d’activité – année 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 88,5 % 
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Taux d'utilisation du téléservice Aide au logement – année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 66,3 % 

 

Taux de non-recours à la prime d’activité – décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 2,2 % 
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Glossaire 

 

Taux d'informations entrantes par voie dématérialisée allocataire 

Le taux d’informations entrantes par voie dématérialisée hors partenaires correspond à l’ensemble des pièces arrivées via 

le Caf.fr, le mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble de ces pièces en y ajoutant 

seulement les pièces papier. 

Taux d'utilisation du téléservice PAJE 

Le taux d’utilisation du téléservice allocataire PAJE correspond au nombre de pièces PAJE, qui sont arrivées via le Caf.fr, le 

mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à l’exception des partenaires, 

des EDI et des pièces internes. 

Taux d'utilisation du téléservice RSA 

 Le taux d’utilisation du téléservice allocataire RSA correspond au nombre de pièces RSA, qui sont arrivées via le Caf.fr, le 

mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à l’exception des partenaires, 

des EDI et des pièces internes. 

Taux d'utilisation du téléservice Prime d’activité 

 Le taux d’utilisation du téléservice allocataire prime d’activité correspond au nombre de pièces prime d’activité, qui sont 

arrivées via le Caf.fr, le mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à 

l’exception des partenaires, des EDI et des pièces internes. 

Taux d'utilisation du téléservice Aide au logement  

 Le taux d’utilisation du téléservice allocataire Aides au logement correspond au nombre de pièces Aides au logement, qui 

sont arrivées via le Caf.fr, le mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à 

l’exception des partenaires, des EDI et des pièces internes. 

Taux de non-recours à la prime d’activité 

Sur le mois de décembre 2021, parmi l’ensemble des allocataires Caf non bénéficiaire de la prime d’activité, on repère les 

allocataires qui potentiellement en fonction des informations sur leur dossier pourrait ouvrir un droit à la prime d’activité 

(allocataires non recourant). Le taux se calcule en rapportant les allocataires non recourant à l’ensemble des bénéficiaires 

de la prime d’activité + les allocataires non recourant 

 

 
 

 



 

  



Liste des équipements et services soutenus par les collectivités locales et financés par une 
prestation de service Caf 

 
 

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
Multi accueil 72 places Multi Accueil Les Girafons – 49, rue Guynemer - 85000 LA ROCHE-

SUR-YON 
Multi accueil 68 places Multi Accueil Ramon- 44 rue Gaston Ramon- 85000 LA ROCHE-SUR-

YON 
Multi accueil 54 places Multi Accueil La Vallée Verte – 14, allée Picasso- 85000 LA ROCHE-

SUR-YON 
Multi accueil 36 places Multi Accueil Petitpatapon- Lieu-Dit Le Pont Ravaud – Les 

Clouzeaux - 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Multi accueil 26 places Multi Accueil Abricadabra - Impasse des Lutins - 85310 LA CHAIZE 

LE VICOMTE 
Multi accueil 20 places Multi Accueil La Farandole – 16, rue du Moulin - 85170 DOMPIERRE 

SUR YON 
Multi accueil 19 places Multi Accueil Les Oursons- 8, allée des Peupliers- 85000 

MOUILLERON LE CAPTIF 
Multi accueil 15 places Multi Accueil Chapi Chapo- La Maison du Temps Libre- 85280 LA 

FERRIERE 
Multi accueil 12 places Multi Accueil Le Val des P’tits loups – Rue du Val Fleuri - 85190 

VENANSAULT 
Halte-Garderie 18 places Halte-Garderie des Pyramides- Rue Champollion- 85000 LA ROCHE-

SUR-YON 
Halte-Garderie 18 places Halte-Garderie de la Maison de la Petite Enfance- 31 bis rue Paul 

Doumer- 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
  

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
Relais Petite Enfance La 
Roche sur Yon 

Maison de la Petite enfance – 31 bis rue Paul Doumer – 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

Relais Petite Enfance 
Sud Yonnais 

Multi Accueil Petitpatapon- Lieu-Dit Le Pont Ravaud – Les 
Clouzeaux - 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Relais Petite Enfance 
Ouest Yonnais 

2, rue Nicollon des Abbayes – 85 150 LANDERONDE 

Relais Petite Enfance Est 
Yonnais 

Multi Accueil Abricadabra – rue des Ecoliers - 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

 
 
 



LIEU ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

La Ronde – 2, rue des Pyramides – 85000 LA ROCHE SUR YON 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

LA ROCHE SUR YON 

Périscolaire 

- Accueil périscolaire André Malraux – 18 rue Marcellin 
Berthelot - 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Flora Tristan – rue Flora Tristan - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Jean Moulin -4 rue Luneau - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Jean Roy – 18 rue Marcellin Berthelot- 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Jean Yole – impasse Jean Bart - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire L’Angelmière – 1, place Francoise Dolto- 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire La Généraudière – rue de la Grainetière - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Laennec – rue Laennec - 85000 LA ROCHE 
SUR YON 

- Accueil périscolaire Les Pyramides – 100 rue des Pyramides - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Léonce Gluard – 9 boulevard Pierre et 
Marie Curie- 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Marcel Pagnol – 15 rue Emile Baumann- 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Maria Montessori– 132 boulevard 
d’Angleterre - 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Montjoie – rue de Saint André d’Ornay 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Moulin Rouge – 59 rue Proudhon 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Pont Boileau – 26 rue du Maréchal Juin 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Rivoli – 150 boulevard Rivoli- 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Victor Hugo– 28, rue Emile FAGUET - 85000 
LA ROCHE SUR YON 

 



Périscolaire (mercredi) 

Extrascolaire 

Association des Maisons de Quartier Yonnaises (AMAQY) 
 

- Accueil de Loisirs de l’Angelmière – 10 place Françoise Dolto - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs de La Liberté - 17, rue de Laennec - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs du Bourg Marcel Pagnol - 15, rue Emile 
Baumann - 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs du Pont Boileau - 26 rue du Maréchal Juin - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs Jacques Golly– impasse des Frères Didot – 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs Pôle Enfance– 10 avenue Picasso – 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

Adolescents 

- Club jeunes de la Liberté - 17, rue Laennec - 85000 LA ROCHE 
SUR YON 

- Club jeunes de la Vallée Verte -10, avenue Picasso - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Club jeunes de St André d’Ornay - Chemin Guy Bourrieau - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Club jeunes des Forges – rue Pierre Bacqua - 85000 LA ROCHE 
SUR YON 

- Club jeunes du Pont Morineau - Place Pierre de Coubertin - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Club jeunes du Val d’Ornay – 9, rue Charles Peguy - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Club jeunes Le Rancard – rue Marengo - 85000 LA ROCHE SUR 
YON 

- Club jeunes du Bourg – 61, chemin de la Giraudière - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Périscolaire 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance d’Aubigny - Rue 
de l’école – 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance des Clouzeaux - 
Rue des Sports - – 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Extrascolaire 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance d’Aubigny - Rue 
de l’école - 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance des Clouzeaux - 
Rue des Sports - – 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Adolescents 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Jeunes – Rue de la Cure – 
85 430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux -– Espace Jeunes - Pol’Arts – 8, 
impasse de la Borderie – 85 430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

LA FERRIERE 

Périscolaire Mairie de La FERRIERE – Maison de l’enfance, 9, impasse de la 
Fosse Jaune – 85 280 La FERRIERE 

Extrascolaire Mairie de La FERRIERE – Maison de l’enfance, 9, impasse de la 
Fosse Jaune – 85 280 La FERRIERE 



MOUILLERON LE CAPTIF 

Périscolaire Mairie de Mouilleron le Captif - Accueil de Loisirs « Les p’tits 
loups » - 135, rue Principale – 85000 Mouilleron le Captif Extrascolaire 

Adolescents 
Mairie de Mouilleron le Captif – MAJIC Accueil jeunes – 66, allée de 
la Touche – 85000 Mouilleron le Captif 

VENANSAULT 

Périscolaire Association Familles Rurales - Accueil de loisirs « Ile O Kids »- 14, 
rue de Lattre de Tassigny – 85 190 VENANSAULT Extrascolaire 

Adolescents 
Association Familles Rurales – « Color’Ados »- L’Ilot des Arts - 1 
place de la Billardière - 85 190 VENANSAULT 

DOMPIERRE SUR YON 

Périscolaire 
Mairie de Dompierre sur Yon - Centre de Loisirs et d’Accueil 
Périscolaire (CLAP) - Rue de la Margerie - 85170 Dompierre/Yon 
Association Espac’Yon - Centre de Loisirs et d’Accueil Périscolaire 
(CLAP) - Rue de la Margerie - 85170 Dompierre/Yon 

Extrascolaire Association Espac’Yon - Centre de Loisirs et d’Accueil Périscolaire 
(CLAP) - Rue de la Margerie - 85170 Dompierre/Yon 

Adolescents Association Espac’Yon – Espace jeunes Rosa Park - 13 Rue René 
Couzinet, 85170 Dompierre sur Yon 

RIVES DE L’YON 

Périscolaire 
Mairie des Rives de l’Yon - Accueil périscolaire Chaillé sous les 
Ormeaux - 1 place des petits princes - 85 310 RIVES DE L’YON 
Mairie des Rives de l’Yon - Pôle Enfance Saint Florent des Bois–18, 
rue de la Liberté - 85 310 RIVES DE L’YON 

Extrascolaire Mairie des Rives de l’Yon - Pôle Enfance Saint Florent des Bois–18, 
rue de la Liberté - 85 310 RIVES DE L’YON 

Adolescents Mairie des Rives de l’Yon – 6, chemin d’Ayaud – 85 310 RIVES DE 
L’YON 

LA CHAIZE LE VICOMTE 

Périscolaire Association Arc en Ciel – Rue des Ecoliers – 85 310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

Extrascolaire 

Adolescents 
Association Arc en Ciel – Rue des Ecoliers – 85 310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

NESMY 

Périscolaire 
Mairie de Nesmy - Accueil Périscolaire – 24 rue de l’Abbé Sireau – 
85310 NESMY 

Extrascolaire 
Mairie de Nesmy - Les Fripouilles - 24 rue de l’Abbé Sireau – 85310 
NESMY 

Adolescents 
Mairie de Nesmy – Espaces Jeunes – 30, rue de la Gare – 85310 
NESMY 



LANDERONDE 
Périscolaire Mairie de Landeronde -Accueil Périscolaire – rue Bonnes Landes – 

85150 LANDERONDE 
Extrascolaire Mairie de Landeronde -Accueil Les Petits Filous – route de Beaulieu 

/Plaine des Sports – 85150 LANDERONDE 

Adolescents Mairie de Landeronde -Planète Ados – route de Beaulieu /Plaine 
des Sports– 85150 LANDERONDE 

THORIGNY 

Périscolaire et 
Extrascolaire 

Association Bonbadilom - Accueil de loisirs – 21, rue des Sables – 
85480 THORIGNY 

FOUGERE 

Périscolaire et 
Extrascolaire 

Association Bonbadilom - Accueil de loisirs – 32, rue du Commerce 
– 85480 FOUGERE 

LE TABLIER 

Pas de structure 

 
 

PS JEUNES 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

NOM ET ADRESSE DU SERVICE GESTIONNAIRE 

LA ROCHE SUR YON 

Association des Maisons de Quartier Yonnaises (AMAQY) – 54, rue René Goscinny – 85000 
LA ROCHE SUR YON 

 Maison de Quartier Pyramides et Jean Yole  
 Maison de Quartier Forges, Saint André et Val d’Ornay 
 Maison de Quartier Centre-ville Pont Morineau et Liberté  
 Maison de quartier du Bourg sous la Roche 

VENANSAULT 

Association Familles Rurales – « Pile et Face » - L’Ilot des Arts - 1 place de la Billardière - 
85 190 VENANSAULT- 85190 VENANSAULT 

 
 

MEDIATION FAMIALIALE 

LA ROCHE SUR YON 

AREAMS – 24 place Viollet Le Duc – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 



ESPACE RENCONTRE 

LA ROCHE SUR YON 

AREAMS – 24 place Viollet Le Duc – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 

LES CENTRES SOCIAUX et ESPACE DE VIE SOCIALE 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

LA ROCHE SUR YON 

Centre Social AMAQY- Maison de Quartier de la Liberté - 17, rue Laennec 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier des Forges - rue Pierre Bacqua 85000 
LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier de la Vallée Verte - 10, avenue Pablo 
Picasso 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier de Saint André d’Ornay - 55, chemin 
Guy Bourrieau, rue 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier du Val d’Ornay – 9, rue Charles Peguy - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier du Centre-ville Pont Morineau -Place 
de Coubertin 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier du Bourg sous la Roche - 61, chemin de 
la Giraudière - 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier des Pyramides - 2, rue Champollion - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier Jean Yole - 16, impasse Jean Bart 85000 
LA ROCHE SUR YON 

DOMPIERRE SUR YON 

Centre Social Espac’Yon – 20 rue du Vieux Bourg – 85170 DOMPIERRE SUR YON 

VENANSAULT 

Espace de Vie Sociale Venans’emble – Ilots des Arts – 1, place de la Billardière – 85 190 
VENANSAULT  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

TYPE DE SERVICE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier de la Liberté - 17, rue Laennec 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier des Forges - rue Pierre Bacqua 85000 
LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier de la Vallée Verte - 10, avenue Pablo 
Picasso 85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire) 
AMAQY- Maison de Quartier du Centre-ville Pont Morineau -Place 
de Coubertin 85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier du Bourg sous la Roche - 61, chemin de 
la Giraudière - 85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire) AMAQY- Maison de Quartier des Pyramides - 2, rue Champollion - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier Jean Yole - 16, impasse Jean Bart 85000 
LA ROCHE SUR YON 

RIVES DE L’YON 

CLAS (élémentaire) 
Mairie des Rives de l’Yon – 4, place de l’Eglise Saint Florent des 
Bois - 85 310 RIVES DE L’YON 

VENANSAULT 

CLAS (élémentaire) Association Familles Rurales – Rue Pierre Loué – 85 190 
VENANSAULT 

 

 



 

 
 
  



 
la CTG, nature, contexte et objectifs 
 

La Convention Territoriale Globale représente la feuille de route du territoire sur les services aux familles sur 
les 5 ans à venir, 2022-2026. 
 
Les objectifs de la CTG sont :  

- Identifier les besoins prioritaires du territoire 
- Pérenniser et optimiser l'offre de service existant par une mobilisation des cofinancements 
- Développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits 
- Renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions 

 
Dans le cas du territoire agglo-yonnais, il y a déjà eu une première CTG sur la période 2017-2021 qui 
concernait la ville de La Roche-sur-Yon et l’agglomération, au titre de leurs compétences respectives.  
 
Cette nouvelle CTG, 2ème génération a été élaborée en prenant en compte différents éléments : 

- Une généralisation des CTG sur le territoire national, 
- Un accompagnement de la disparition des contrats enfance jeunesse CEJ qui existaient sur certaines 

communes de l’intercommunalité, 
- Un changement de périmètre d’application : à savoir maintenant sur les 13 communes et 

l’Agglomération. 
 
 
Les deux phases d’élaboration 
 

Son élaboration se passe en deux phases : 

- Une 1ère étape pour initier le travail collaboratif pour aboutir au plan d’actions, 
- Une 2ème étape (à venir) sur l’organisation matérielle (schéma de coopération) et les aspects financiers 

qui accompagnent l’évolution entre la disparition des CEJ et la mise en place de la CTG 2ème 
génération.  

 
1- Travail collaboratif. 

 
L’élaboration de la CTG repose sur 2 choix méthodologiques actés en Copil en 2019 et 2020: 

- Travail par public-cible : la petite enfance (0-6 ans), l’enfance (6-12 ans), la jeunesse (12-25 ans), les 
parents, les familles-les habitants sous l’angle animation vie sociale, et les familles-les habitants 
sous l’angle accès aux droits-service et inclusion numérique. 

- Périmètre du travail collaboratif : celui-ci s’est porté en priorité sur les collectivités à savoir les 13 communes 
et l’Agglomération, dans le respect de leurs compétences respectives. 
D’autres territoires ont ouvert cette concertation sur un spectre plus large en incluant les habitants, 
les professionnels des thématiques (associations, institutions, …), mais cela n’a pas été le choix 
du territoire. 

 
La participation des communes dans cette démarche a été intéressante et peut être résumé dans le tableau 
ci-joint : 
 

 
Nombre de 

représentants 

public cible ou axe 
Nombre de 

présence sur X 
invitations 

 

petite 
enfance 

enfance jeunesse parentalité 
animation 
vie sociale 

accès aux droits 
et inclusion 
numérique 

Aubigny-les Clouzeaux 6             13/24 

La Chaize -le-Vicomte 12             13/34 

Dompierre-sur-Yon 5             6/20 

La Ferrière 4             8/14 

Fougeré 3             5/10 

Landeronde 5             7/18 

Mouilleron-Le-Captif 9             11/24 

Nesmy 3             17/26 

La Roche-sur-Yon 19             32/51 

Rives de l'Yon 4             3/14 

Le Tablier 2             0/4 

Thorigny 4             4/16 

Venansault 9             14/22 

Agglomération  8             19/23 

TOTAL 93 36/56 34/58 23/58 31/48 16/45 12/36 152/300 

 



Cette 1ère phase d’élaboration compris plusieurs étapes : 
 

- été et rentrée 2021 : sollicitation des 13 communes et de l’Agglomération pour identifier la composition 
des groupes de travail. 

- entre novembre 2021 et avril 2022 : travail des groupes communaux, à raison de 2 réunions par public-
cible. Ils ont fait remonter sur les 6 publics cibles, 242 besoins initiaux. 

 
- Entre mai et aout 2022 :  

o analyse et regroupement des suggestions pour aboutir à un plan comprenant 35 actions, 
o rédaction des différents éléments constitutifs de la CTG : état des lieux, démarche, plan 

actions, 
o validation de la CTG devant les comités de pilotage. 

 
2- Le schéma de coopération 

 

Ce schéma constitue la 2ème phase de l’élaboration de la CTG, regroupant les chargés de coopération du 
territoire. Il sera réalisé au cours du 2ème semestre 2022 
Les coordinateurs Enfance-Jeunesse des CEJ disparaissent et sont remplacés par des chargés de 
coopération, nouveau terme de CNAF  pour accompagnement la disparition des CEJ.  
Les chargés de coopération auront pour rôle de porter les actions de la CTG et ils seront identifiés après 
rencontres avec les communes. 
 
Les 13 communes et l’Agglomération sont ensuite amenées à délibérer à la fin de chacune de ses phases 
pour acter les évolutions de la CTG. 
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Sommaire 
 
 
Le plan d’actions : origine, contenu et suivi 
 
 
Les 35 fiches actions : 
 
1- La petite enfance (0- 6 ans) : 6 actions 

 
2- L’enfance (6- 12 ans) : 6 actions 

 
3- La jeunesse (12-25 ans) : 6 actions 

 
4- La parentalité : 7 actions 

 
5- L’animation de la vie sociale : 3 actions 

 
6- L’accès aux droits et services et inclusion numérique : 3 actions 

 
7- Transversalité de la CTG : 2 actions 

 
8- Prise en compte de la spécificité de la ville-centre : 2 actions 
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Le plan d’actions 
 
 
 
Son origine 
 
Les actions de ce plan proviennent des groupes de communes qui : 

- ont échangé par publics cibles : sur la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, 
l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et inclusion numérique 

- ont, lors des premières rencontres, fait remonter les242  besoins du territoire :  
- ont fait une centaine de suggestions d’actions, 

 
Ces éléments ont ensuite été analysés et ont fait l’objet de regroupement pour aboutir aux actions 
propres au territoire  
 
 
Son  contenu 
 
Le plan renferme 35 fiches actions, réparties sur 8 public ou thématiques,  
 
La CTG est une trajectoire propre au territoire mais elle dispose d’un cadre souple, elle est susceptible 
d’être adaptée en fonction de besoins de la population, en fonction de l’avancement des actions et elle 
pourra évoluer au fil de l’eau d’ici à 5 ans. 
 
 
Sa mise en œuvre 
 
Les fiches actions seront portées par les chargés de coopération du territoire (identifiés en 2ème phase 
de la CTG). 
Selon les publics-cibles certains actions sont dans la continuité des actions de la CTG précédente et 
d’autres, selon l’étendue de leur contenu, nécessiteront un travail préparatoire et pourront prendre un 
peu plus de temps à être engagée. 
 
 
Son suivi 
 
Ce suivi se fera avec les chargés de coopération qui devront régulièrement remplir les indicateurs 
d’évaluation de la CTG, indicateurs identifiés dans chacune des fiches actions. 
Ce suivi pourra se faire en utilisant l’outil informatique ‘la CTG dans ma poche, proposé en 
expérimentation par la CAF de la Vendée. 
 
Ces éléments seront ensuite présentés une fois par an au comité de pilotage de la CTG. 
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PETITE ENFANCE (0- 6 ans)   

 
 

 
Offre d’accueil 

Action 1 - Favoriser l’adéquation entre l’offre de garde et la demande 
 
Qualité de l’accueil 

Action 2 - Soutenir le recrutement et la qualification des professionnels 
encadrants 

Action 3 - Permettre l’interconnaissance des acteurs de la petite enfance 

Action 4- Favoriser les transitions et les passerelles entre les modes de garde 
et l’école 

 
Services attentionnés 

Action 5 - Créer des passerelles entre les lieux d’accueil des enfants en 
situation de handicap 

Action 6 – Soutenir et développer le partenariat avec le Pôle Ressource 
Handicap 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 1/3 : Offre d’accueil des enfants de moins de 6 ans 

Action 1 Favoriser l’adéquation entre l’offre de garde et la demande 

Contexte 

La Roche-sur-Yon Agglomération dispose de la compétente de la petite enfance.  
L’offre d’accueil du jeune enfant repose : 

-à 25% sur de l’accueil collectif (sous gestion publique et privée), 
-à 75% par de l’accueil individuel, avec 460 assistantes maternelles en activités fin 2021. 

 

L’Agglomération gère donc des12 multi-accueils et 2 haltes garderie et dispose de 4 RPE (relais 
petite enfance) pour accompagner les assistantes maternelles du territoire. 
 

Mais depuis plusieurs années, la baisse substantielle du nombre d’assistantes maternelles, rend 
plus difficile à satisfaire les demandes d’accueil, en augmentation sur le territoire sur les 2 modes 
de garde, et ce, malgré une augmentation du nombre de places d’accueil  en collectif  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a-Diversifier et développer l’offre d’accueil collectif  
- Renforcer et structurer l’observatoire de la petite enfance sur les besoins classiques et 
spécifiques des parents (crèche AVIP, horaires atypiques, besoins urgents …) 
- Etudier l’opportunité d’ouverture de nouvelles structures 

b- Maintenir ou attirer des nouveaux assistants maternels 
- Accompagner le métier d’assistant maternel par le biais du Relais Petite Enfance (RPE) 

c- Faire évoluer le regard des parents sur le métier d'assistant maternel 
- Communiquer sur l'ensemble des modes de garde existants en utilisant les services 
principaux : guichet unique, RPE (relais petite enfance), travailleur social CAF 

d- Estimer voire développer le nombre de places en ALSH 
- Estimer les besoins de places en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les jeunes 
enfants 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’accueil de la petite enfance 
Les professionnels de l’accueil en ALSH 
Les parents de jeunes enfants 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Service Stratégie et Prospective Territoriale Pour la structuration de la base de données et son 
interprétation 

La CAF Les données petite enfance 

La PMI  

Les communes Les données ALSH 

Moyens, 

ressources 
Observatoire de la petite enfance 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 

 Mutation rapide des besoins et de l’offre qui nécessite une actualisation régulière  

 Liberté d’installation géographique des porteurs de projet et des assistants maternels agréés  

 Accessibilité financière des familles en fonction d’un portage privé ou public 
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Résultats 

attendus 

 Meilleure lisibilité de l’offre d’accueil et des besoins  

 Meilleure adéquation entre l’offre et la demande  

 Anticipation et accompagnement des mutations, plutôt que subi, grâce à une vision 
prospective 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Evolution de l’adéquation de l’offre et de la demande au niveau intercommunal et communal  

 Nombre de porteurs de projets accompagnés  

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : pour l’observatoire de la petite enfance 

 2023 et plus : accompagner les assistants maternels, la communication sur les différents 
modes de garde 

Nature d’action 

  Action existante : accompagnement des assistants maternels 
  Action existante à faire évoluer : structurer l’observatoire de la petite enfance, accompagner le 

métier d’assistants maternels (via les PRE) communiquer sur les modes de garde 

  Action nouvelle : étudier l’opportunité d’ouverture de structures nouvelles, estimer les besoins de 
place d’accueil de jeunes enfants en ALSH 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 2/3 : Qualité de l’accueil 

Action 2 Soutenir le recrutement et la qualification des professionnels encadrants 

Contexte 

- Réglementation en évolution autour des qualifications requises au sein des structures 
- Difficulté de recrutement au sein des accueils de la petite enfance et de l’animation 
- 1000 premiers jours : favoriser l’accompagnement qualitatif des jeunes enfants 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a-Soutenir l'encadrement des enfants présentant des besoins spécifiques 
- Mettre en place un plan de formation ou de sensibilisations aux besoins spécifiques, 
- Travailler sur les profils et configurations de poste pour l’encadrement des enfants ayant des 

besoins spécifiques 

b- Soutenir la formation des professionnels auprès des enfants, en structures petite enfance et 
périscolaire 

- Mettre en place des journées pédagogiques /échange de pratique autour de la petite enfance 
pour les différents acteurs concernés, 

- Fidéliser les animateurs en poste, 
- Valoriser le métier d’animateur et les aides au BAFA disponibles 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les professionnels de l’accueil de la petite enfance 

 Les professionnels de l’accueil en ALSH 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

La CAF Les aides au BAFA 

La PMI 
Pour accompagner les professionnels de la petite 
enfance 

Le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs 

Les communes 
En lien avec les ALSH 

Lien avec leurs services formation 

Moyens, 

ressources 

 CNFPT (plan de formation) 

 SDJES (BAFA) 

 Pole Ressource Handicap 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 

Difficulté constatée depuis un certain temps pour le recrutement de personnel de la petite enfance et 
aussi au niveau des animateurs (notamment depuis la crise sanitaire de 2020), suite à une perte 
d’appétence vers ses métiers, pas assez valorisés et peu rémunérateurs 

Résultats 

attendus 

 Amélioration de l’accueil des jeunes enfants avec des besoins spécifiques  

 Facilitation et augmentation des recrutements au niveau de la petite enfance et des structures 
d’animation accueillant des jeunes enfants 
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Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de formations mises en place pour améliorer l’accueil des enfants ayant des besoins 
spécifiques, 

 Nombre de journées pédagogiques /échange de pratique mises en place, 

 Nombre de participants issus de la petite enfance et de l’animation sur les formations et journées 
pédagogiques, 

 Nombre de communication pour valoriser le métier d’animateur et les aides pour se former pour 
faire ce métier, 

 Retours des professionnels de la petite enfance et des animateurs vis-à-vis des formations ou des 
journées pédagogiques proposées 

Calendrier 
Selon la sous-action 

2023 : évaluation des besoins en formation et en recrutement 
2024 : définition et mise en œuvre des leviers existants 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer 

 Action nouvelle : plan de formation sur l’accueil des enfants ayant des besoins spécifiques, mise ne 
place de journées pédagogique entre professionnels de la petite enfance, valoriser le métier d’animateur 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 2/3 : Qualité de l’accueil 

Action 3 Permettre l’interconnaissance des acteurs de la petite enfance 

Contexte 

Les enfants connaissent ou vont connaitre plusieurs modes d’accueil successifs ou simultanés au 
cours de leur jeune vie. 
Et pour faciliter le passage d’une étape à l’autre, il est important et souhaitable que les acteurs de la 
petite enfance se connaissant pour faciliter les échanges et les partages. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en normal 

a-Identifier et faire se connaitre les structures 
- Développer un réseau inter professionnel petite enfance, pour répondre aux besoins classiques 

ou ceux en lien avec des services adaptés et attentionnés 

b- Partager les pratiques professionnelles entre acteurs intervenant auprès des jeunes enfants 
-  Créer un outil numérique permettant le partage entre les acteurs de la petite enfance 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’accueil de la petite enfance 
Les professionnels de l’accueil en ALSH 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

La CAF Pour le soutien au réseau et infos CAF 

Le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs 

La PMI Pour le relais des informations 

Les communes En lien avec les ALSH 

Le PRH Pour les enfants en situation de handicap 

Moyens, 

ressources 
 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention  Ouvrir le réseau à des acteurs de territoire comme les structures médico-sociales identifiées 

Résultats 

attendus 

 Amélioration de la connaissance et des échanges et partages entre professionnels travaillant 
autour de la petite enfance 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions d’interconnaissance et de partage regroupant les professionnels travaillant 
autour de la petite enfance, 

 Nombre de participants à ces temps d’interconnaissance et partage, 

 Nombre de documents mis en partage sur l’outil informatique commun 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : Cadrage du réseau 

 2024 : lancement du réseau et étude sur l’outil informatique de partage 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer : pour l’interconnaissance des professionnels 

 Action nouvelle : pour l’outil de partage de documents 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 2/3 : Qualité de l’accueil 

Action 4 Favoriser les transitions et les passerelles entre les modes de garde et l'école 

Contexte 

Les enfants connaissent ou vont connaitre plusieurs modes d’accueil successifs ou simultanés au 
cours de leur jeune vie. Des temps d’adaptation sont nécessaires dans l’intérêt de l’enfant (pour la 

prise de repères, comprendre les rythmes de vie, etc.). Et ces temps peuvent faciliter des passerelles entre 
les lieux d’accueils des enfants. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en normal 

a- Favoriser la communication auprès des parents en amont de l’entrée à l’école 

 Développer un forum à destination des familles 

b- Présenter aux parents les différentes structures (multi accueils, ALSH, école) 

 Relancer les « réunions d’informations » en direction des parents, sur les multi-accueils, 
ALSH, école : les lieux, les activités, leurs contraintes, … 

 Faire connaitre et développer le “parcours naissance” en lien avec les acteurs, 

c- Créer des passerelles entre les différents lieux d’accueil du jeune enfant 

 Solliciter les enseignants et les ALSH pour déterminer les actions dites “de passerelles” pour 
structurer les transitions entre les modes de gardes et l’école 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les parents de jeunes enfants : pour les points a et b 

 Les différents professionnels de la petite enfance, de l’éducation et de l’accueil en ALSH : pour le 
point c 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les professionnels de la petite enfance  

Les professionnels des ALSH   

L’éducation nationale  

Le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs et le monde de l’éducation 

Les communes En lien avec les ALSH 

Moyens, 

ressources 
Le REAAP Vendée pour le soutien d’actions destinées aux parents 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 
 Le travail sur la création de passerelle entre les différents lieux d’accueil du jeune enfant 

nécessite au préalable une interconnaissance des acteurs concernés (fiche action 3) 

Résultats 

attendus 

 Rassurer les parents lors des étapes du changement dans la vie du jeune enfant 

 Soutenir l’accueil qualitatif des enfants 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunion forum réalisée à destination des familles et nombre de participants, 

 Nombre de réunions d’information à destination des parents pour permettre la visite des lieux qui 
accueilleront leurs jeunes enfants, et le nombre de participants, 

 Nombre de passerelles mises en place entre les différents lieux d’accueil des jeunes enfants, 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : identification des personnes ressources ou groupe pilote 

 2024 : lancement des projets définis et décidés 

Nature d’action 

 Action existante : xx 

 Action existante à faire évoluer : xx 

 Action nouvelle : pour la réunion forum, pour les visites de structures et pour la mise en œuvre de 
passerelles entre structures d’accueil 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 3/3 : Services attentionnés 

Action 5 
Créer des passerelles entre les lieux d’accueil d'enfants en situation de 

handicap 

Contexte 

- Réglementation en évolution autour de l’inclusion du handicap 
- Difficulté à mobiliser et mutualiser les moyens humains pour accompagner les enfants 
- Ressources nouvelles sur le territoire: Pole Ressource Handicap, Loisirs Pluriel 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a- Identifier ou développer les capacités matérielles et humaines d’accueil de tous les enfants 
quelles que soient leurs situations 

- Structurer les transitions entre les modes de gardes et l’école, 
- Soutenir la coordination autour du projet de Loisirs Pluriel 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les professionnels assurant l’accueil et l’encadrement des enfants en situation de handicap, 

 Les parents de jeunes enfants en situation de handicap et leurs enfants. 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les professionnels de la petite enfance  

Les professionnels des ALSH   

L’éducation nationale  

le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs et le monde de l’éducation 

La CAF  

Les communes 

En lien avec les ALSH 

en lien avec les agents ou service en charge de 
l’accessibilité et de l’inclusion 

Le pôle ressource handicap de Vendée  

Moyens, 

ressources 
le groupe de travail handicap avec CAF, PRH, ville LRSY et Agglomération, déjà existant 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance  

Points d’attention 

 Le travail sur la création de passerelles entre les différents lieux d’accueil du jeune enfant en 
situation de handicap nécessite au préalable une interconnaissance des acteurs concernés (fiche 
action 3) 

 Les difficultés de recrutement des auxiliaires de vie AVS ou AESH, 

Résultats 

attendus 

 Contribuer à rassurer les parents lors des étapes de changement important dans la vie du jeune 
enfant en situation de handicap 

 Améliorer l’accueil et l’encadrement des enfants en situation de handicap 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de places d’accueil d’enfants en situation de handicap dans les espaces d’accueil de la 
petite enfance, à l’école, dans les centre de loisirs, … 

 Nombre d’enfants en situation de handicap accueillis avec les moyens adaptés, 

 Nombre d’enfants en situation de handicap sans mode d’accueil adapté, 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : Poursuite du groupe de travail 

Nature d’action 

 Action existante 

 Action existante à faire évoluer 

 Action nouvelle : création de passerelles entre les lieux d’accueils des enfants en situation de handicap 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 3/3 : Services attentionnés 

Action 6 Soutenir et développer le partenariat avec le Pôle Ressource Handicap 

Contexte 

Le pôle ressource handicap PRH Vendée, associé à la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées), crée en 2021, a pour objectifs de : 

- Favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap entre 0 et 17 ans, 
- Proposer des temps de répit pour les familles en demande, 

A ce titre, différents services sont proposés : information, conseil, sensibilisation, accompagnement 
et soutien. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a- Former le personnel intervenant auprès des enfants concernés 
- Développer les sensibilisations et formations 

b- Sensibiliser les professionnels travaillant auprès des jeunes enfants, au repérage précoce d’un 
trouble 

- Développer des interventions auprès des Directeurs ALSH, collectivités, Multi accueils 

c- Améliorer la connaissance des acteurs ressources sur le territoire 
- Poursuivre et développer l'animation de réseau autour du handicap 

d- Adapter les locaux l’aménagement des espaces 
- Aménager les locaux et le matériel 

e- Accompagner les parents lors du repérage d’un trouble 
- Soutenir les parents dans leur parcours 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les professionnels assurant l’accueil et l’encadrement des enfants en situation de handicap : 
pour les points A à D, 

 Les enfants en situation de handicap : pour les points D et E, 

 Les parents de jeunes enfants en situation de handicap et leurs enfants : pour le point E 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les professionnels de la petite enfance  

Les professionnels des ALSH   

L’éducation nationale  

le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs et le monde de l’éducation 

La CAF Pour le financement de l’adaptation des locaux 

Les communes 

En lien avec les ALSH 

en lien avec les agents ou service en charge de 
l’accessibilité et de l’inclusion 

La MDPH Pour la reconnaissance des situations de handicap 

Moyens, 

ressources 
le groupe de travail handicap avec CAF, PRH, ville LRSY et Agglomération, déjà existant 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance  

Points d’attention 
 Le délai de reconnaissance de certaines situations de handicap par la MDPH qui peut impacter le 

parcours des parents, et ralentir la prise en charge de l’accompagnement adapté de l’enfant en 
situation de handicap, 
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Résultats 

attendus 

 Une meilleure connaissance du PRH et ses actions par les acteurs professionnels concernés et les 
familles,  

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre d’interventions dans les structures d’accueil en situation de handicap : ALSH, multi-
accueils, collectivités, … 

 Nombre de formation/ sensibilisation auprès de professionnels accueillant des enfants en situation 
de handicap, 

 Nombre de locaux adaptés, 

 Nombre de parents accompagnés lors du repérage d’un trouble 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : continuité du groupe de travail existant 

Nature d’action 

  Action existante : l’adaptation des locaux, 

  Action existante à faire évoluer : le groupe de travail handicap avec CAF, PRH, ville LRSY et 
Agglomération 

  Action nouvelle : les actions de formations, sensibilisation des professionnels, les actions de soutien aux 
parents dans leur parcours 
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Enfance (6-12 ans)   
 
 
 

Continuité éducative 

Action 7 - Mettre en réseau les acteurs et valoriser les dispositifs liés à la 
continuité éducative 

Action 8 - Favoriser les passerelles entre les différents professionnels de 
l'animation et de l'éducation 

Action 9 – Associer les parents aux démarches de continuité éducative 
 
Accueil de loisirs et vacances 

Action 10 - Développer l’accès aux loisirs et aux vacances - Accompagner les 
structures pour renforcer et diversifier leurs propositions de loisirs et 
vacances 

Action 11 - Lever les freins d’accès aux loisirs pour les familles 
 
Accueil des enfants en situation de handicap 

Action 12 - Soutenir les structures et les familles pour l’inclusion des enfants 
en situation de handicap 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 1/3 : Continuité éducative 

Action 7 
Mettre en réseau les acteurs et valoriser les dispositifs liés à la continuité 

éducative 

Contexte 

 Diversité des acteurs autour de l’enfance (éducation, animation, sport, culture...) 

 Peu d’échanges entre les services des communes 

 De nombreux PEDT renouvelés en 2021-2022 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a-Evaluer les moyens humains consacrés à la continuité éducative sur le territoire intercommunal 
-faire l'état des lieux des moyens existants sur le territoire intercommunal 

b- Evaluer les besoins des communes 
- évaluer les besoins en formations 
- informer et former les animateurs sur le PEDT (Projet éducatif de territoire) des communes 

c- Favoriser les mises en réseau 
- créer un réseau autour des dynamiques de partage, 
- créer et faire vivre un groupe de référents PEDT sur l'intercommunalité 

d- Créer des partenariats ou passerelles entre structures 
- travailler sur des temps d'échange avec des thématiques, 
- faire intervenir des organismes extérieurs (SDJES, CAF, éducation nationale) pour soutenir la 

dynamique du PEDT 

e- Accompagner la mise en œuvre des PEDT 
- créer une réunion sur le territoire intercommunal pour échanger autour des PEDT 

f- Mettre en valeur les bilans du PRE et favoriser les partenariats entre les différents dispositifs 
- faire connaitre et appliquer la méthode PRE (Programme de réussite éducative) dans d'autres 

communes, 

g- Faire connaitre le CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité à l'ensemble des 
communes 

- organiser une réunion à destination de toutes les communes sur les Contrats Locaux 
d'Accompagnement à la Scolarité (mise en valeur des expériences) 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’enfance, 
Les professionnels de l’accompagnement à la scolarité 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes, avec leurs services ou directions 
éducation  

Elaboration et mise en œuvre des PEDT 
communaux 

Les structures travaillant sur l’accompagnement à la 
Scolarité (Amaqy), …) 

 

Les partenaires (SDJES, CAF, Education nationale)  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer  

Schémas en lien 
 Les PEDT communaux 

 Les CLAS et le PRE de la ville La Roche-sur-Yon 
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Points d’attention 

 Peu de données disponibles sur l’enfance, 

 Diversité des acteurs avec des fonctionnements et des attentes différents  

 Dimensionnement du réseau  

 Disponibilités et implication des participants  

Résultats 

attendus 

 Meilleure connaissance par les communes, des outils existants pour la prise en compte de la 
continuité éducative, 

 Favoriser les échanges entre communes et partenaires sur la continuité éducative, 

 Meilleure qualité de service enfance 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre de réunions sur le PEDT au titre de l’information, 

 Nombre de réunions des agents en charge des PEDT pour permettre le partage d’expériences, 

 Nombre de réunions sur le PRE et/ou le CLAS 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : pour l’observatoire l’enfance 

 2023 et plus : travailler sur la mise en réseau et les passerelles 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : les PEDT, le PRE et les CLAS 

  Action nouvelle : observatoire de l’enfance, les passerelles, les mises en réseau 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 1/3 : Continuité éducative 

Action 8 
Favoriser les passerelles entre les différents professionnels de l'animation et 

de l'éducation 

Contexte 

Dès qu’ils sont en âge d’aller à l’école, les enfants ont différents temps dans leur journée : temps 
périscolaire (accueil matin, pause méridienne, accueil du soir), le temps scolaire, les temps extrascolaire 
(en accueils de loisirs), assurer par différents professionnels de l’éducation ou bien de l’animation.  
Un besoin partagé sur le territoire pousse à favoriser les relations et échanges entre ces 2 univers 
professionnels pour améliorer la prise en charge des enfants et favoriser la continuité éducative ainsi 
que les apprentissages des enfants. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a-Soutenir la collaboration au sein des PEDT 
-présenter les métiers de l'animation et de l'enseignement 

b- Soutenir les évènements et temps d'échange entre les acteurs 
- présentation d'actions comme le passeport du civisme CM2, la démarche 100 000 arbres, 
Expo-science, démarche de réaménagement des cours d'école, …  

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’éducation, 
Les professionnels de l’animation (périscolaire et extrascolaire) 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services ou directions éducation 

Avec les services espaces verts, paysage et transition 
écologique de la ville, en fonction des actions 

Les structures assurant les ALSH  

Les partenaires (SDJES, Education nationale)  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer 

Schémas en lien  Les PEDT communaux 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’enfance 

Résultats 

attendus 

  Meilleure connaissance des métiers et missions des différents professionnels accompagnant les 
enfants sur les temps scolaire, périscolaires et extrascolaires, 

Indicateurs 

évaluation 
 Nombre présentation entre professionnels des métiers de l’éducation et de l’animation 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : pour l’observatoire l’enfance 

 2024 et plus : mise en place des temps d’échanges et d’informations 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : observatoire de l’enfance, réunions d’informations entre professionnels de 
l’éducation et de l’animation 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 1/3 : Continuité éducative 

Action 9 associer les parents aux démarches de continuité éducative 

Contexte 
- Les parents sont sollicités pour investir la vie scolaire de leur enfant 
- L’école n’est pas toujours accessible (Covid, sécurité) 
- Besoin de remettre en place ces liens distendus 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Ouvrir les structures aux parents: présenter et inviter les parents dans les différentes structures 
(ALSH, école) + restaurations scolaire et pause méridienne (animateurs) 

- créer des évènements au sein des écoles (pour faire découvrir aux parents les différents 
espaces de vie de leur enfant: salle de classe, cour de récréation, restauration scolaire, 
accueil matin et soir, ..), au sein des ALSH (exp. samedi palette), en incluant les parents 
dans les projets. 

b- Mieux connaitre les besoins des parents ; questionner les parents et les inviter à prendre part à 
certaines actions en lien avec la continuité éducative 
- créer et/ou renforcer le lien avec les associations de parents d'élèves 

Public cible selon 
la sous-action 

Les parents 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services ou directions éducation en charge des 
temps périscolaires 

Les structures assurant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

L’éducation nationale  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer 

Schémas en lien 
 PEDT 

 SDSF (Parentalité) 

Points d’attention  Difficulté à entrer en contact avec les parents d’élèves 

Résultats 

attendus 

  Meilleure connaissance par les parents des structures accueillants leurs enfants dans les 
différents temps de leur journée, 

 Meilleure compréhension des besoins et contraintes de chacun 

 Meilleure continuité éducative 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de visites organisées pour les parents dans les écoles et les ALSH de l’intercommunalité, 

 Nombre de réponses reçus suite aux questionnaires envoyés aux parents pour connaitre leurs 
besoins 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : estimation et analyse des besoins 

 2023 et plus : mise en place de projet en adéquation avec les besoins exprimés 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : ouverture aux parents des structures d’accueillant leur enfants pendant les 
différents temps de la journée, questionnaire à envoyer aux parents 

 



19 

 

Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 2/3 : Accueil de loisirs et de vacances 

Action 10 Accompagner les structures pour renforcer et diversifier leurs propositions 

Contexte 
Le territoire intercommunal est couvert par différents accueils de loisir des enfants, sous gestion 
municipale ou associative, accueillant des enfants d’âges différents selon les communes. 
 Ces structures assurent l’accueil des enfants, avec des animations diverses et variées. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Soutenir les recrutements de personnel dans les ALSH 
- faire un état des lieux de la situation des animateurs sur le territoire intercommunal 

(présence et recrutement, attrait du métier, accès au BAFA) et identification des freins, 
- aller voir dans les lycées pour présenter le métier de l'animation (en lien avec le BAFA) 

b- Mettre en réseau les structures sur le périmètre intercommunal 
- mise en place de groupe directeur de l’Agglomération qui permet de faire se rencontrer les 

professionnels (partage de pratique) 
c-  Soutenir l'accès des plus de 10 ans aux offres de loisirs- 

- Connaitre les propositions faites aux plus de 10 ans sur le territoire 

d- Soutenir des projets innovants 
- dans chaque commune, identifier les modèle d'actions sportives/culturelles (animation 

sportive municipale, sport vacances, ..), 
- sur les communes qui organisent des activités culturelles, sportives pour les enfants: faire 

connaitre ses actions pour donner des idées aux autres communes, pour éviter d'avoir les 
mêmes actions en même temps, pour assurer un roulement des activités, pour optimiser 
les prix de l'animation 

Public cible selon 
la sous-action 

- Les professionnels des ALSH 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services ou directions éducation en charge des 
temps périscolaires 

Les structures portant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

SDJES  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer 

Schémas en lien  PEDT 

Points d’attention 

 Implication et disponibilité des participants (temps de préparation et de participation)  

 Diversité dans le fonctionnement et la gouvernance des structures : respect des identités 
propres à chaque structure 

Résultats 

attendus 

  Meilleure connaissance des structures accueillants leurs enfants, 

 Connaissance et partage des animations proposées aux enfants de 6 à 12 ans, 

 Développement d’une dynamique de territoire 
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Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de visites organisées pour les parents dans les écoles et les ALSH de 
l’intercommunalité, 

 Nombre de réponses reçus suite aux questionnaires envoyés aux parents pour connaitre leurs 
besoins 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 :  

 2023 et plus :  

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : faire connaitre les propositions d’animations proposées aux 
jeunes de plus de 10 ans sur le territoire, 

  Action nouvelle : faire l’état des lieux des besoins en animation, aller voir les lycées pour présenter 

le BAFA, mettre en place un groupe pour initier un réseau de professionnels en charge de l’animation des 
enfants 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 2/3 : Accueils de loisirs et de vacances 

Action 11 Lever les freins d'accès aux loisirs pour les familles 

Contexte 
Des familles peuvent, pour des raisons diverses (financières, matérielles, mobilité, manque d’intérêt), ne 
pas permettre à leurs enfants de prendre part à des activités de loisirs.  
L’idée est d’identifier les freins et d’y apporter des solutions. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Travailler sur les tarifs proposés dans les différentes communes 
- faire un état des lieux sur la tarification des activités proposées dans les communes et étude 

pour leurs évolutions possibles (ouverture vers d'autres communes, ou tarification unique) avec 
accompagnement financier par des partenaires. 

b- Favoriser l'accès des familles aux équipements hors inscription annuelle 
- accueillir le LAEP (en l'ouvrant aux 6 ans et plus) dans différents endroits dans les communes, 

pour faire connaitre le LAEP et faire connaitre de nouveaux lieux dans les communes, 
c- Montrer aux parents le rôle et intérêt des activités de loisirs 

- organiser des actions à destination des parents/enfants, gratuites et en Week-End, 

d- Soutenir les programmes de rénovation et de réhabilitation des ALSH 
- trouver les accompagnements financiers permettant de développer ces programmes, 

e- Travailler sur la question des déplacements des enfants vers les activités, sous portage des 
communes 

- créer et mettre en œuvre un marché groupé avec les communes qui le souhaitent, sur le 
transport des enfants pour les véhiculer vers des activités et équipements du territoire  

Public cible selon 
la sous-action 

Les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents  

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes avec leurs services enfance en charge des temps périscolaires 

Les structures assurant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

Le ou la Chargé·e de coopération 
petite enfance 

 

Le LAEP de la ronde  

Moyens, 

ressources 
Etude CAF et SJES autour de l’utilisation des accueils collectifs de mineurs 

Schémas en lien  PEDT 

Points d’attention  

Résultats 

attendus 

 Meilleure connaissance par les parents et les enfants, des structures et activités proposées, 

 Améliorer les conditions d’accueil des enfants de 6 à 12 ans, pendant leurs loisirs, 

Indicateurs 

évaluation 

 Observatoire des tarifications des activités sur les communes de l’intercommunalité, 

 Nombre de lieux ou de commune ou le LAEP a été accueillis sur l’intercommunalité, 

 Nombre d’actions à destination des parents pour les attirer vers les activités de loisir, 

 Nombre d’enfants ayant participé à des activités de loisirs, 

 Nombre d’ALSH rénovés 
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Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2023 et plus : Animer une réflexion autour des projets à mener 

Nature d’action 

 Action existante 

 Action existante à faire évoluer : faire connaitre les propositions d’animations proposées aux 
jeunes de + de 10 ans sur le territoire, 

 Action nouvelle : faire l’état des lieux des tarifications pratiquées sur les différentes communes, 
travailler pour un marché groupé pour le transport des enfants du territoire intercommunal 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 3/3 : Accueil des enfants en situation de handicap 

Action 12 
Soutenir les structures et familles pour l'inclusion des enfants en situation de 

handicap 

Contexte 

Les difficultés rencontrées pour l’accueil des enfants en situation de handicap sont les suivantes:  
- Des situations de handicap diverses et spécifiques (handicap moteur, visuel ou auditif - troubles 

du comportement – dyslexie – maladie chronique…) et une prise en charge différente selon la 
reconnaissance ou non de la situation par la MDPH  

- Une inclusion pas toujours satisfaisante pour l’enfant et sa famille, les autres enfants, les 
professionnels par manque de moyens et de formation des professionnels  

- Une prise en charge financière de l’accompagnement AESH limitée sur les temps d’accueils 
déclarés, inexistante sur les temps méridiens et temps périscolaires non déclarés  

- Des difficultés de recrutement d’AESH formés ; des démarches complexes ; une 
méconnaissance des aides possibles. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Evaluer les besoins recensés sur les communes 
- identifier et nommer un référent par commune (élu et/ou agent) 

b- Développer des formations communes entre professionnels  pouvant accueillir des enfants en 
situation de handicap 
- mutualiser des formations, des actions de sensibilisation entre communes, sur tous les 

handicaps, 
c- Développer les passerelles pour trouver du personnel encadrant pour les enfants en situation 

de handicap 
- travailler pour avoir les mêmes professionnels (AVS ou AESH) pour accompagner un enfant 

en situation de handicap entre temps scolaire et temps périscolaire, 

d- Repérer les ressources et acteurs pouvant accompagner les professionnels 
- développer les relations avec le PRH (Pôle Ressource Handicap) pouvant accompagner 

professionnels, parents, enfants, 
- avoir un annuaire des partenaires et structures en lien avec l'inclusion et les handicaps, à 

mettre à jour régulièrement, 
- assurer une veille juridique sur les questions de handicaps (avec si possible traduction et 

résumé des textes), avec diffusion et partage vers les communes, 
- avoir un espace numérique de partage d'information et de documents sur les sujets des 

handicaps 

e- Définir les outils/ ressources disponibles pour les parents, les familles 
- lors des moments d'accueils et d'inscription dans les communes, prévoir la présentation des 

possibilités d'accueil des enfants porteurs de handicap (via site internet, livret d'accueil, …) 

Public cible selon 
la sous-action 

- les professionnels accueillant des enfants sur les temps périscolaire et extrascolaire 
- les parents d’enfants de 6 à 12 ans, en situation de handicap, 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services enfance en charge des temps périscolaires 
et méridiens 

Les structures assurant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

Le ou la chargé·e de coopération 
petite enfance 

Qui travaille également sur la thématique du handicap 

Le PRH  

Les partenaires  Sessad, IME 
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Moyens, 

ressources 

 L’observatoire de l’enfance sur l’intercommunalité à créer, 

 Le RPH 

Schémas en lien 
 Le SDSF (schéma départemental de services aux familles) 

 Les PEDT des communes 

Points d’attention 
 Les moyens des communes (au niveau financier, administratif, technique), 

 Les difficultés de recrutement du personnel formé (AVS ou AESH) 

Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance par les communes des textes et moyens à leur disposition pour 
permettre d’accueillir les enfants en situation de handicap, 

 Initier un réseau, par le bais de formation commune sur le territoire 

 Améliorer la connaissance par les parents et les enfants, des structures d’accueil adaptées, 

 Améliorer les conditions d’accueil des enfants de 6 à 12 ans, pendant les temps périscolaire et 
extrascolaire, 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour de l’observatoire de l’enfance sur l’intercommunalité, 

 Nombre de formations communes entre communes sur les thématiques des handicaps mises en 
œuvre, 

 Nombre de professionnels formés recrutés (et/ou mutualisés) sur les communes 

 Nombre d’enfants en situation de handicap accueillis pendant les temps périscolaire et 
extrascolaire 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2024 et plus : définition et développement des projets à mener 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer : les relations avec le PRH, 

 Action nouvelle : l’observatoire de l’enfance sur l’intercommunalité, créer un annuaire des 
partenaires, les passerelles entre structures pour trouver le personnel formés, la vielle juridique sur les 
sujets du handicap à créer et partager, l’outil informatique de partage d’informations entre communes 
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JEUNESSE (12- 25 ans)    
 
 
 
Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 13 - Favoriser l’accès des jeunes à leurs droits et aux services 

Action 14 - Favoriser la mobilité des jeunes 

Action 15 - Favoriser la santé et le bien être des jeunes 
 
Accompagnement des projets jeunes 

Action 16 - Soutenir les initiatives collectives et l’envie d’entreprendre des 
jeunes 

Action 17 - Mettre en réseau les acteurs de la jeunesse 

 
Accès aux vacances et aux Loisirs 

Action 18 – Développer une offre jeunesse attractive et accessible 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 1/3 : Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 13 Favoriser l'accès des jeunes à leurs droits et aux services 

Contexte 

L’étude BAROMÈTRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021 publié en juillet 2022 montre les éléments 
suivants : 
Après avoir progressé pendant plusieurs années, le sentiment de non-recours diminue cette année 
chez les 18-30 ans. Ainsi, un quart des jeunes (24 %) estiment qu’ils ne bénéficient pas d’aides 
auxquelles ils pourraient pourtant prétendre, (contre 30 % en 2020). 
Autre constat notable, 33 % des jeunes interrogés ignorent s’ils sont ou non en situation de non-
recours. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en 
normal 

a- Faire connaitre les espaces, lieux ou plateforme ou les jeunes peuvent découvrir et vérifier 
leurs droits 

- identifier les structures, ressources, outils en lien avec la jeunesse, pour qu'ils soient plus visibles, 
sur toutes les thématiques qui peuvent les concerner: logement, finance, santé, mobilité, projet,… 

- faire de l'information sur la boussole des jeunes auprès des communes, des jeunes,..., 
- développer "les ambassadeurs jeunes", ou de relais dédiés pour les jeunes, directement dans les 

communes, lien avec le CRIJ (centre régional information jeunesse), 
- partager les infos sur l'opération argent de poche dans certaines collectivités, auprès des autres 

communes, 
- Favoriser l'accompagnement humain auprès des jeunes dans leur parcours: lien avec CCI, 

entreprises, éducation nationale (pour la recherche d'un stage, d'un apprentissage, d’un job d'été,..), 
et des parents (pour les assurer de la sécurité de leur enfant lors de déplacement seul),  

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes et leurs parents 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  En charge des accueils ados ou jeunes 

Chargée de développement de l'Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville de La Roche sur-Yon  

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

Les assises de quartier  

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer  

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse sur l’intercommunalité 
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Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance par les jeunes et leurs parents des espaces, structures ou dispositifs 
pour accéder à leurs droits et services, 

 Informer les communes sur les dispositifs permettant d’informer voire accompagner les jeunes 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire sur la jeunesse, 

 Nombre de jeunes qui vont au CRIJ (14 bis) 

 Nombre d’information sur la boussole des jeunes dans les communes, 

 Nombre d’ambassadeurs PS jeunes pour couvrir le territoire 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en place des projets à mener 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : faire l’information auprès des communes sur la boussole des 

jeunes, sur les ambassadeurs PS Jeunes 

  Action nouvelle : observatoire de la jeunesse, partager les informations sur l’action ‘argent de poches’ 
auprès des communes. 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 1/3 : Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 14 Favoriser la mobilité des jeunes 

Contexte 

L’étude BAROMÈTRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021 publié en juillet 2022 montre les éléments 
suivants : Dans ce contexte de crise sanitaire 2020-2021, plus de la moitié (53 %) des jeunes 
déclarent sortir moins de leur domicile qu’avant la pandémie 
 

Au niveau local, les déplacements entre communes et vers les lieux d’activités peut être difficiles : 
- pour les jeunes ne disposant pas de moyens de transport, par les horaires et les parcours 

des bus, par la dépendance de leurs parents ou d’amis pour les véhiculer, 
- pour les jeunes disposant d’un moyen de transport, du fait des coûts associés (permis, 

carburants, assurances, entretien, …) 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en 
normal 

a- Identifier les demandes et besoins des jeunes en termes de mobilités 

 Faire le lien avec les transports yonnais pour remonter les besoins des communes, 

 Apporter des solutions face aux problèmes de mobilité (pas de bus, pas de parents disponibles, pas 

de scooters) qui induisent des difficultés d'accès aux activités des autres communes : piscine, 
patinoire, Cyel, …, tant sur le plan matériel que financier. 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  En charge des accueils ados ou jeunes 

La direction transport de l’Agglomération 
En charge des transports en commun et 
de la mobilité durable 

Impuls’yon 
Prestataire du transport en commun sur 
l’Agglomération 

Chargée de développement de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville   

Le service vie des quartiers, associations et concertation 
de la ville de La Roche sur-Yon 

 

Les assises de quartier En lien avec les assises de la mobilité 

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse sur l’intercommunalité 
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Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance par les jeunes et leurs parents des moyens mis à leur disposition 
pour faciliter leur autonomie au niveau mobilité, 

 Améliorer le réseau de transport en commun pour faciliter les déplacements sur 
l’intercommunalité 

Indicateurs 

évaluation 

  Mise à jour annuelle des données de l’observatoire sur la jeunesse, 

 Nombre de jeunes utilisant les transports en commun, le covoiturage ou la mobilité durable 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2023 et plus : Définition et développement des projets fonction des besoins 

Nature d’action 

  Action existante 
 Action existante à faire évoluer :  

 Action nouvelle : travailler avec la direction transport et son délégataire pour améliorer les dessertes 
en bus sur l’intercommunalité 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 1/3 : Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 15 Favoriser la santé et le bien être des jeunes 

Contexte 

L’étude BAROMÈTRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021 publié en juillet 2022 montre les éléments 
suivants : 

En 2020, interrogés avant et au début du premier confinement, les jeunes s’étaient montrés plus 
positifs qu’en 2019. En 2021, cette vague d’optimisme a été stoppée net et le pessimisme gagne à 
nouveau du terrain, 
La crise sanitaire et les mesures de distanciation ont mis à mal les mécanismes de sociabilité des jeunes. 
63 % des 18-30 ans déclarent souffrir d’un manque de contact avec leurs amis et connaissances, et un 
jeune sur deux (50 %) indique que les membres de sa famille lui manquent.  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Identifier et croiser les différentes initiatives mises en place sur le territoire, pour améliorer 
le bien-être et la santé des jeunes 

 Développer les activités sportives à destination des filles, 

 Informer sur le dispositif des promeneurs du net, 

b- Faire connaitre et valoriser des outils ou structures d'appui d'existant sur la prévention 
santé des jeunes 

 Valoriser les activités de la MDA (maison des adolescents) 

 Avoir des temps d'échange avec les établissements (collèges) via les CPE pour connaitre 
les actions mises en place (sur la prévention, santé, harcèlement...), pour faire un lien 
entre animateurs et les établissements scolaires- lien avec le CLSPDR et le CLS 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes : pour les points a et b, 
Les professionnels accueillant ou encadrants des jeunes : le point b 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes   

les accueils de loisir (ALSH, club ados,…)  

La maison des adolescents (MDA)  

La chargée de développement de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville de La Roche sur-Yon  

Le service santé de la ville de la ville de La Roche sur-Yon 
En lien avec le contrat local de 
santé CLS 

Le service de santé étudiant, sur le campus de LRSY  

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer  

Schémas en lien 
 Le SDSF schéma départemental des services à la famille, 

 Le CLS (contrat local de santé) de la ville de La Roche-sur-Yon 



31 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse sur l’intercommunalité 

Résultats 

attendus 

 Améliorer pour les jeunes la connaissance des espaces, structures ou dispositifs en lien 
avec la santé, 

 Améliorer les échanges et partenariats entre professionnels accueillant ou encadrant des 
jeunes, pour contribuer à l’amélioration de leurs santés 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre d’informations sur les promeneurs du net auprès des jeunes et des communes 

 Nombre de jeunes qui prennent contact avec la MDA 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : Etat des lieux 

 2023 et plus : Définition et mise en place des Projets 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer : information sur les promeneurs du net 

 Action nouvelle : observatoire de la jeunesse 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 2/3 : Accompagnement des projets jeunes 

Action 16 Soutenir les initiatives collectives et l'envie d'entreprendre des jeunes 

Contexte 
 
 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Soutenir les structures existantes permettant de faire émerger et d'accompagner le 
développement de projets par et pour les jeunes 

b- Lutter contre les incivilités et contre l'isolement des jeunes par le vivre ensemble 

c- Cibler les structures ou instances où les jeunes peuvent prendre part à la vie de la cité 

d- Développer le "aller vers", pour favoriser les contacts et identifier les besoins et idées 
de jeunes 

 Promouvoir et développer la médiation notamment par le sport ou autres, pour 
créer ou renouer les contacts, développer des liens de confiance auprès des jeunes, 
qui naturellement ne viennent pas dans les accueils de loisir ou aider pendant les 
animations 

 Etudier le développement et besoins de missions des animateurs “PS Jeunes” sur les 
communes 

e- Améliorer la communication vers et pour les jeunes 

 Faire évoluer la communication vers les jeunes (au niveau des canaux, outils- supports,) 
pour les capter, les accrocher, dès le début de leur démarche 

 Proposer des ateliers théâtre pour les aider à communiquer 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes 
Les communes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

les accueils de loisir (ALSH, club ados,…)  

Chargée de développement de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville de La Roche sur-Yon  

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

Les communes (CME, CMJ, …)  

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse 
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Résultats 

attendus 

  Améliorer les contacts et échanges avec les jeunes du territoire 

 Faire émerger des projets jeunes et accompagner leur mise en œuvre 

Indicateurs 

évaluation 

  Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre de projets jeunes initiés et leurs niveaux d’avancement 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : soutenir les structures existantes qui accompagnent les 

jeunes, faire connaitre et développer les animateurs PS jeunes dans les communes 
  Action nouvelle : faire évoluer la communication à destination des jeunes 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 2/3 : Accompagnement des projets jeunes 

Action 17 Mettre en réseau les acteurs de la jeunesse 

Contexte 

Il existe sur le territoire intercommunal plusieurs services jeunesse au sein des communes qui 
proposent des animations diverses et variées. 
Il existe déjà un début de réseau des animateurs jeunesse des communes avec la mise en œuvre depuis 
plusieurs années de l’action Festi-jeunes sur certaines communes du territoire. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Mettre en œuvre ou développer des collaborations pour faire émerger et développer des projets 
par les jeunes 

 Créer et animer un réseau des référents Enfance-Jeunesse des communes, 

 Créer des échanges entre jeunes des communes autour d'évènements culturel et sportif 
(pour faciliter la communication), 

 Mettre en valeur le "festi-jeunes" 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes 
Les communes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  En lien avec les accueils de loisir (ALSH, club ados,…),  

Le service sport et jeunesse de la ville   

La direction de la culture de la ville  

Le service vie des quartiers, associations et 
concertation de la ville  

 

Moyens, 

ressources 
 Le Festi-jeunes 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention 
 Implication et disponibilité des participants (temps de préparation et de participation)  

 Diversité dans le fonctionnement et la gouvernance des structures : respect des identités propres 
à chaque structure  

Résultats 

attendus 

 Améliorer et faciliter la connaissance et les échanges entre référents jeunes des communes de 
la couronne et avec la Ville-centre, 

 Optimisation des pratiques professionnelles et des actions et meilleure complémentarité  

 Montée en qualité des services jeunesse, 

 Maintien d’une dynamique de territoire à l’échelle intercommunale  

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions de référents jeunes des communes, 

 Nombre de jeunes qui participent au Festi-jeunes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux et prise de contact 

 2023 et plus : Définition des projets et leur faisabilité 

Nature d’action 

  Action existante : le Festi-jeunes 

  Action existante à faire évoluer : créer et faire vivre le réseau des référents jeunes des 
communes 

  Action nouvelle : Créer des échanges entre jeunes des communes autour d'évènements 
culturel et sportif 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 2/3 : Accompagnement des projets jeunes 

Action 18 Développer une offre jeunesse attractive et accessible 

Contexte 
 
 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Partager les initiatives (thématiques sportives, culturelles) ou démarches existantes, voire en 
développer de nouvelles, sur chaque commune et entre communes 

 Travailler les initiatives en collaboration entre les communes, mais surtout à partir des 
demandes des jeunes, 

 Valoriser les structures et actions existantes : lien avec le Vendéespace avec des actions 
en lien avec les accueils jeunes, comme le freestyle show programmé si possible pendant 
les vacances scolaires (avec des ateliers, des prises en charge) 

b- Créer ou faire connaitre et partager les annuaires, agendas des structures ou associations en lien 
avec les loisirs et vacances 

 Partager les agendas des activités proposées, à détailler par public, comme par exemple : 
agenda culturel tout public pour l'été (avec la direction Communication de l'Agglomération) et 
notamment ce qui se fait au niveau du Vendéespace 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes 
Les communes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

En lien avec les accueils de loisir (ALSH, club ados,…),  

En lien avec leurs activités culturelles et sportives 

En lien avec les centres sociaux et espaces de vie social 

Le service sport et jeunesse de la ville   

La direction de la culture de la ville  

L’Office du tourisme de l’Agglomération  

Le service vie des quartiers, associations 
et concertation de la ville  

 

L’Amaqy Les maisons de quartiers et centres sociaux de la ville 

La direction de la communication (Agglo)  

Le département pour le VendéeSpace 

Moyens, 

ressources 
 L’agenda « sortir » diffusé dans le magazine de l’Agglomération 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention 

 Mobilité des jeunes pour y accéder  

 Maillage de l’offre  

  « Attractivité » de l’offre pour les jeunes  
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Résultats 

attendus 

  Faire connaitre les activités et animations existantes sur le territoire et en fonction des besoins 
identifiés, en développer de nouvelles 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions entre communes pour informer sur les animations prévues et partager les 
calendriers 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2024 et plus : Définition et mise en place des projets  

Nature d’action 

  Action existante :  

 Action existante à faire évoluer : faire connaitre les activités et animations existantes à destination 
des jeunes 

 Action nouvelle : créer et partager un ou des agenda(s) des animations sur le territoire, 
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PARENTALITE  
 

 
Soutien à la fonction parentale 

Action 19 - Mettre en réseau les acteurs locaux en charge de 
l'accompagnement des enfants, des jeunes et leurs parents 

Action 20 - Valoriser les outils de communication permettant d’accompagner 
les parents 

Action 21 – Valoriser les outils ou propositions permettant les échanges entre 
parents 

 
Temps partagés parents-enfants 

Action 22 - Développer et faire connaitre les activités parents/enfants du 
territoire 

Action 23 - Faire connaitre et évoluer le lieu accueil enfant parent sur 
l'ensemble du territoire 

Action 24 - Développer la coordination entre communes pour faciliter la mise 
en place de temps partagés entre parent et enfant 

 
Évènement fragilisant la famille 

Action 25 – Identifier et mettre en réseau les partenaires spécialisés dans 
l’accompagnement des familles 
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Public : Les parents  

 

Axe 1/3 : soutien à la fonction parentale 

Action 19 
Mettre en réseau les acteurs locaux en charge de l'accompagnement 

des enfants, des jeunes et leurs parents 

Contexte 

Il existe de nombreux acteurs parentalité et de nombreuses actions développées sur le territoire 
tout au long de l’année. Une coordination a été mise ne place au travail du Reaap local en 2017, 
mise en veille en 2019. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Favoriser la connaissance entre structures professionnelles en charge des enfants des 
différents âges 

- Créer un réseau de partenaires sur le territoire, pour apprendre à se connaitre, les 
missions de chacun, les projets communs et partager les difficultés et les 
besoins- : Agglomération (multi accueils, RPE), mairie (Atsem, agent périscolaire), 

éducation nationale (directeur écoles, enseignants), centres de loisirs ALSH, collèges, 

accueil jeunes ou accueil ados, 
- Mettre en place une ou des formations communes entre enseignants et animateurs 

périscolaires: thèmes communs à identifier, période à identifier,… 

b- Favoriser la connaissance entre structures professionnelles et les parents 
- Orienter les parents en cas de situation particulière dans la scolarité (découverte 

trouble, évolution situation familiale, cas de harcèlement ou violence, …), 
- développer des permanences de la PMI dans les communes périphériques (autre que 

LRSY) de l'intercommunalité pour répondre aux questions des parents 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels encadrant et accueillant des enfants et jeunes 
Les parents  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
Qui gère les atsem, les agents 
périscolaires 

L’éducation nationale 
Qui assure l’éducation des enfants de la 
maternelle au lycée 

les accueils de loisirs (ALSH, club ados,…)  

Le service prévention –médiation de la ville 

assurant des présences et échanges à la 
sorties des collèges et lycées 

Assurant le PRE sur la ville 

Les centres sociaux, espace de vie social des 
communes 

 

Le service vie des quartiers, associations et 
concertation de la ville 

En lien avec l’Amaqy et les CLAS 

La PMI  

La maison des adolescents MDA  

Moyens, 

ressources 

 Observatoire de la parentalité à créer 

 www.etreparent85.fr 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention 
 Peu de données disponibles sur la parentalité, 

 L’implication des acteurs de la parentalité, déjà très sollicités 
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Résultats 

attendus 

 Favoriser la connaissance entre structures en charge des enfants et des jeunes pour 
améliorer les échanges entre professionnels et l’accompagnement des enfants et jeunes, 

 Améliorer pour les parents la connaissance des structures en charge des enfants et des 
jeunes pour les aider dans leur rôle. 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions regroupant des structures professionnelles en charge des enfants et 
des jeunes et diversité des structures présentes,  

 Nombre de formations communes entre enseignants et agents municipaux (Atsem et 
agents périscolaires), 

 Nombre de permanence PMI développées dans les communes de l’intercommunalité 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : mettre en place un réseau entre professionnels assurant l’encadrement et 
l’apprentissage des enfants et des jeunes 
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Public : Les parents  

 

Axe 1/3 : Soutien à la fonction parentale 

Action 20 
Valoriser les outils de communication permettant d'accompagner les 

parents 

Contexte 

Les parents que quel que soit l’âge de leur enfants (bébé, enfant ou jeune) sont souvent à la 
recherche d’information pour les accompagner dans leur métier de parent et pour accompagner 
l’évolution de leur enfant. 
Des sites officiels et sûrs existent mais ne sont pas toujours connus de ce public. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Identifier et enrichir les outils de communication expliquant les différentes structures 
ou intervenants selon les étapes de vie et d'éducation de l'enfant: naissance, 
entrée à l'école, collège, lycée, étudiant 

 Travailler sur une communication pour le grand public et pour les professionnels 
avec un outil en version informatique mais aussi en version papier, comme le site 
www.etreparent85.fr 

Public cible selon 
la sous-action 

Les parents d’enfants et de jeunes 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Le département  Qui travaille et gère le site ‘être parent85.fr’ 

La CAF Qui travaille le site ‘être paretn85.fr’ 

Les partenaires (depuis la naissance jusqu’à 
la vie étudiante) 

Qui alimente e site 

Les communes En tant que relais d’information 

  

Moyens, 

ressources 
 www.etreparent85.fr (nouvelle version fin 2022) 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Diversifier les outils et méthodes de communication 

Résultats 

attendus 

 Favoriser pour les parents la connaissance de ce site et des  structures partenaires qui 
l’alimentent pour les aider dans leur rôle. 

Indicateurs 

évaluation 
 Nombre de connexions sur le site www.etreparent85.fr sur ancienne et nouvelle version,  

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : refonte du site internet www.etreparent85.fr 

 2023 et plus : travail sur les moyens de communication à utiliser 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : communication sur la nouvelle version du site internet 
www.etreparent85.fr 

  Action nouvelle 

 

http://www.etreparent85.fr/
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Public : Les parents  

 

Axe 1/3 : soutien à la fonction parentale 

Action 21 
Valoriser les outils ou propositions permettant les échanges entre 

parents 

Contexte 

Les parents que quel que soit l’âge de leur enfants (bébé, enfant ou jeune) sont souvent à la 
recherche d’information pour les accompagner dans leur rôle de parent et pour accompagner 
l’évolution de leur enfant. 
Ces informations peuvent provenir de professionnels, mais aussi de parents eux-mêmes qui 
font part de leurs expériences. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Identifier des lieux d'échange entre parents 

 Relancer ou créer des temps type “café parents” dans les lieux de proximité (type 

école, ALSH,) 

b- identification de moments, formats, supports permettant l'échange entre parents 

 Identifier les moyens humains et cadre d'intervention permettant d'assurer ces 
échanges 

c- identifier voire développer les propositions permettant de soutenir le lien inter 
générationnel 

 Créer des occasions conviviales pour permettre aux parents de se recentrer, faire 
connaissance, être ressource, mais en créant des conditions d'accueils (en termes de 

temps, espace-lieu, voire formation…) 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les parents d’enfants et de jeunes, en priorité 

 Les professionnels accompagnant les enfants et jeunes, en leur proposant un temps où ils 
peuvent se faire connaitre et apporter des éléments de réponses aux parents 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  
En lien avec les PEDT 

En lien avec le PRE (comme sur la ville) 

L’Agglomération (direction petite enfance) En lien avec le LAEP 

Les structures qui portent les ALSH  

L’éducation nationale Si cela se passe à proximité ou dans des écoles 

Moyens, 

ressources 
 Etreparent85.fr pour connaitre les actions mises en œuvre 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille  

Points d’attention 
 La réussite des actions menées réside sur plusieurs facteurs : le bon lieu, le bon moment, la 

bonne durée, les sujets qui correspondent aux besoins des parents 

Résultats 

attendus 

 Favoriser pour l’interconnaissance entre parents et professionnels pour les aider dans leur 
rôle. 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre et fréquence de cafés parents développés ou relancés sur les communes,  

 Nombre et diversités de participants aux cafés parents 
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Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux des besoins 

 2024 et plus : définition et développement des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : renouveler ou créer des cafés parents sur les communes 

  Action nouvelle 
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Public : Les parents  

 

Axe 2/3 : temps partagés parents-enfants 

Action 22 
Développer et faire connaitre des activités parents-enfants et parents-

jeunes déjà existantes ou à développer 

Contexte 

Pour développer et maintenir le lien entre parent et enfants, rien de tel que de faire des activités 
en commun. Si cela se fait souvent au plus jeune âge, ces activités disparaissent au fur et à 
mesure que l’enfant grandit, alors que ces temps de natures variées peuvent au contraire 
faciliter les échanges et la compréhension, et limiter les tensions. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Travailler avec les espaces culturels (Maisons de Quartier, ludothèques, médiathèques,…) 

 Proposer des activités où les parents et enfants peuvent prendre part ensemble pour 
découvrir des sujets : temps de lecture, temps de création, ..., avec  ou sans partenaires 
pour animer et faire vivre ses temps, 

 Créer des moments de jeux de société (soirée) entre enfants et parents 

b- Travailler sur des propositions autour des temps de vie quotidien: alimentation, sommeil, 
activités manuelles 

 Identifier dans les communes des personnes, habitants ayant des compétences 
techniques et pédagogiques auxquelles il pourrait être fait appel en cas de besoin pour 
faire une animation et organiser des stages de découverte et transmission de savoir, 

 Utiliser le tissu associatif local (sur des thématiques comme le sport (escalade, gymnastique), 

pêche, cuisine, environnement (biodiversité, déchets), manuel (broderie, tricot), jardins 

partagés, jeu de rôle…) pour développer des activités différentes pour les enfants par le 
biais de stages dans le cadre des accueils de loisirs, ou sur d'autres temps que le 
mercredi (samedi matin) 

c- Travailler sur les temps de loisirs (sportifs) et vacances 

 Accompagner les actions des CME (comprenant les CM1 et CM2), CMJ (pour les 6ème et 

5ème) du territoire pour faire des actions communes parents-enfants, créer un 
carnaval, type atelier et/ou concours culinaire (parents-enfants), 

d- Ouvrir les propositions aux  parents d'ados 

 Créer des moments où les jeunes peuvent apprendre à leur parents, habitants ou 
ainés, notamment sur le sujet du numérique (téléphone portable, ordinateur, …), avec 
dans l'idée de valoriser leurs compétences 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les parents d’enfants et de jeunes, en priorité 

 Les professionnels qui proposent des animations et activités à destination des enfants et 
jeunes, pour les faire connaitre 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  
Qui portent les ludothèques 

Qui portent les CME, CMJ 

L’Agglomération  Qui portent les médiathèques 

Les structures qui portent les ALSH  

les centres sociaux et espace de vie sociale  

L’Amaqy Qui porte les maisons de quartier de la ville 

La direction sport et jeunesse 
Qui gère le 14 bis 

Qui gère les piscines, patinoire 

La direction de la culture  
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Le tissu associatif des communes 
Qui peuvent faire et animer des propositions 
d’activités 

Moyens, 

ressources 

 L’expérience des communes qui ont déjà mené ce type d’activités, 

 Le REAAP Vendée pour l’accompagnement financier 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille  

Points d’attention 

 Veiller à la complémentarité et au maillage des actions sur le territoire 

 Diffusion de l’information 
 Difficultés de mobilisation des parents 

Résultats 

attendus 

 Favoriser les activités parents-enfants ou parents-jeunes sur le territoire. 

 Renforcement, au niveau local, de la mise en réseau et l’articulation entre les différents 
acteurs, pour favoriser la complémentarité des actions 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre et fréquence d’activités parents-enfants ou parents-jeunes mises en place sur les 
communes,  

 Nombre d’acteurs mobilisés, 

 Nombre et diversités de participants aux activités parents-enfants ou parents-jeunes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : mise en place et développement des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : relancer et développer des activités parents-enfants  

  Action nouvelle : développer des activités parents-jeunes sur les communes 
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Public : Les parents  

 

Axe 2/3 : temps partagés parents-enfants 

Action 23 
faire connaitre et évoluer le lieu accueil enfant-parent LAEP sur 

l'ensemble du territoire 

Contexte 

La Ronde est un espace de jeux et de rencontres, privilégiant la relation adultes-
enfants. S’inspirant de "La Maison Verte" de Françoise Dolto, "La Ronde" accueille les enfants 
de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte proche (parents, grands-parents…) et les futurs 
parents au sein du quartier des Pyramides depuis 1991. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Faire évoluer le service à destination des 0-4 ans 

 Travailler avec les communes pour trouver la meilleure solution (lieu fixe ou en mode 

itinérance) sur les communes qui le souhaitent, pour faire connaitre la ronde (lieu 

accueil enfant-parent LAEP) et travailler pour le faire évoluer notamment en lien avec 
les modalités de stockage du matériel (que les mairies ou la ronde pourrait mettre à 

disposition sur ces temps en itinérance), 

b- Développer l'outil pour les plus de 4 ans 

 Avoir un ou plusieurs intervenants parentalité de différentes origines ou de 
différentes structures (animateurs enfance, conseillère Caf, la PMI) pour initier et 
accompagner l'itinérance de la ronde, 

Public cible selon 
la sous-action 

Les parents de jeunes enfants et d’enfants, grand parents, proches 
Les enfants de moins de 4 ans (voire plus selon le devenir de la structure) 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

L’Agglomération (direction petite enfance) Qui portent le LAEP 

Les communes 
Pour proposer des lieux d’accueil  

Les services en charge de l’enfance 

les centres sociaux et espace de vie sociale  

L’Amaqy Qui porte les maisons de quartier de la ville 

Les partenaires (CAF, PMI)  

Moyens, 

ressources 

 Le LAEP de la ronde déjà en fonctionnement, 

 Le réseau CAF accueillant les LAEP de Vendée 

Schémas en lien 
 Le SDSF schéma départemental des services à la famille  

 Le projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 
 Le LAEP a déjà essayé dans les années passées une première itinérance mais cette initiative 

n’a pas été couronnée de succès, 

Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance du lieu d’accueil enfant-parent sur le territoire, 

 Contribuer au renforcement des liens parents-enfants, 

 Offrir un lieu de socialisation des jeunes tout en permettant les rencontres et échanges 
entre parents et professionnels, 

 Faire évoluer la tranche d’âge des enfants et donc des parents reçus et accompagnés dans 
le LAEP 
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Indicateurs 

évaluation 

 Fréquentation du LAEP existant et dans sa nouvelle formule 

 Nombre de communes visitées et fréquence de passages du LAEP sur les communes,  

 Nombre et diversités des parents et enfants des communes reçus dans la LAEP (jusque 4 
ans et plus) 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : définition et délimitation du projet 

 2023 et plus : mise en place de l’itinérance et des projets connexes 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : évolution du LAEP pour les moins de 4 ans  

  Action nouvelle : développer le LAEP pour les plus de 4 ans 
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Public : Les parents  

 

Axe 2/3 : Temps partagés Parents-Enfants 

Action 24 
Développer de la coordination entre communes pour faciliter la mise en 

place d'actions temps partagés entre parents-enfants 

Contexte  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Définir et développer une coordination humaine et logistique 

 Identifier les outils, matériels existants (malle pédagogique) dans les communes, qui 
pourraient être partagés, 

 Identifier les personnes référentes pour chaque outils ou matériels présents dans la 
commune et pouvant être partagés, mutualisation de moyens humains et techniques 

Public cible selon 
la sous-action 

Les communes 
Les parents  et leurs enfants 

Pilote de l’action Le ou la Chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
les ludothèques, les équipements 
sportifs et culturels des communes 

les accueils de loisir (ALSH, club ados,…)  

L’Agglomération Les médiathèques 

Le service vie des quartiers, associations et concertation 
de la ville de La Roche sur-Yon 

En lien avec l’Amaqy et les maisons de 
quartier 

Les centres sociaux et espace de vie sociale  

Moyens, 

ressources 

 Les outils et moyens existants dans les communes, sur la thématique des temps partagés 
parents-enfants 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles et structurées sur la parentalité 

Résultats 

attendus 

 Favoriser les échanges entre communes sur les temps partagés parents-enfants 

 Augmenter le nombre de temps partagés parents-enfants sur les communes 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de rencontre entre communes et nombre de communes concernées pour échanger sur 
les outils à partager sur la thématique temps parents-enfants, 

 Nombre d’actions temps partagés parents-enfants proposées sur les communes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : définir et développer la coordination entre communes sur les temps parents-enfants 
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Public : Les parents  

 

Axe 3/3 : Evènements fragilisant la famille 

Action 25 
Identifier et mettre en réseau les partenaires spécialisés dans 

l'accompagnement des familles, selon les besoins 

Contexte 

Les évènements qui peuvent fragiliser les familles peuvent être de natures différentes : maladie, 
handicap, séparation, violence, décès ... 
Ainsi par exemple, les familles monoparentales sont surreprésentées sur la ville-centre où 36% des 
familles avec enfants sont monoparentales et 31 % des enfants de moins de 25 % vivent en familles 
monoparentales (pour respectivement 26% et 22% au niveau de l’intercommunalité). 
Confrontés à ces évènements ponctuels ou durables, les parents de jeunes enfants, d’enfants ou de 
jeunes cherchent à trouver les bons interlocuteurs et partenaires pour les accompagner dans leur 
parcours de parents, mais régulièrement, ils ne savent pas vers qui aller. 
Les communes sont souvent le lieu où les habitants et donc les parents viennent rechercher des 
informations et se trouvent à assurer ce rôle d’aiguillage. 
Mais pour cela, il faut qu’elles aussi connaissent le réseau et maillage de partenaires pouvant assurer 
l’accompagnement des familles, en fonction des besoins identifiés. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Connaitre les interlocuteurs ressources sur la question du logement notamment 
- créer et diffuser l'annuaire des interlocuteurs à mettre à jour par une relance annuelle, 
- identifier les actions sur ce sujet, 

b- Bien connaitre pour mieux orienter, en cas de situation de crise dans la famille 
- créer et diffuser un annuaire des services publics, des services sociaux, pour identifier les 

bonnes personnes ainsi que leurs coordonnées, 
- identifier les partenaires comme le guichet unique de la petite enfance, le CCAS,… 

c- Accompagner les parents ayant un parcours particulier (avec des enfants avec des difficultés scolaires, 

en situation de handicap, victimes de discriminations, en cas de séparation, …) 
- créer et mettre en place un groupe d'échange avec des associations ressources selon les 

publics cibles: les parents, pour les enfants, pour les jeunes, 
- identifier un point ressource, pour avoir accès à un ou des interlocuteurs, 
- proposer des formations aux professionnels pour accompagner ces parents présentant un 

parcours particulier, 
- Partager la liste des associations financées par la CAF dans le cadre de la parentalité 

Public cible selon 
la sous-action 

Les communes : pour les point a, b et c 
Les parents  et leurs enfants : pour le point c 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

Les CCAS des communes Avec notamment les assistants sociaux 

Le département Avec notamment les assistants sociaux 

La CAF Avec notamment les assistants sociaux 

L’Agglomération 
Le guichet unique de la petite enfance (direction petite enfance 

Avec le service habitat (et relation avec les bailleurs sociaux) 

Les centres sociaux et espace de 
vie sociale 

Amaqy, Espac’Yon, Ven’ensemble 

Le service prévention médiation 
Qui porte le PRE 

Qui sont en contact avec les enfants, les jeunes et leurs familles 

Les associations ou structures  Travaillant dans le domaine de la parentalité 
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Moyens, 

ressources 
 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Présence de différents interlocuteurs intervenant selon un public visé, une mission définie 

Résultats 

attendus 

 Identifier les interlocuteurs pouvant accompagner les familles, lors d’évènements fragilisant la 
vie de famille  

 Faciliter la vie des parents confrontés à des évènements difficiles aux cours de la vie de famille 

Indicateurs 

évaluation 

 Création et mise à jour d’un ou des annuaires de partenaires ou structures ressources selon les 
thématiques souhaitées, 

 Nombre de réunion du groupe d'échange avec des associations ressources selon les publics cibles 
: les parents, pour les enfants, pour les jeunes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : le ou les annuaires des partenaires ou structures selon les thématiques, créer un 
groupe d'échange avec des associations ressources selon les publics cibles 
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LES HABITANTS ET FAMILLES  

(Animation de la vie sociale) 

  
 
 
Vie sociale, intergénérationnelle et familiale 

Action 26 - Faire connaitre les structures et initiatives qui favorisent les liens 
sociaux, familiaux et intergénérationnels 

 
 
Implication des habitants et citoyenneté 

Action 27 - Accompagner les transformations du monde associatif local 

Action 28 - Développer le « aller vers » les habitants, les quartiers, les villages 
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Public : Les habitants et Familles (Animation de 

la vie sociale)  
 

Axe 1/2 : Vie sociale, intergénérationnelle et familiale 

Action 26 
Faire connaitre les structures et initiatives qui favorisent les liens sociaux, 

familiaux et intergénérationnels 

Contexte  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Partager des expériences pour renouveler et faire évoluer l'animation de la vie sociale sur le 
territoire 

 Aller voir des structures existantes et les expériences du territoire (comme Ven'ensemble 

à Venansault), 

 Faire connaitre des initiatives nouvelles et différentes : les tiers-lieux (avec les formules 

possibles) ou d'autres services dédiés à l'animation de la vie sociale, 

 Identifier les autres lieux de rencontre où la vie sociale existe ou peut exister, hors les 
murs, dans les communes : bibliothèque, ludothèque, marché, dans les jardins publics 

b- Faire connaitre ou développer les initiatives pour relancer la participation des habitants 

 Faire vivre les lieux identifiés via la communication régulière [vers les nouveaux habitants 

et maintenir l'envie des anciens participants] et en proposant des initiatives différentes pour 
mobiliser de nouvelles personnes, 

c- Soutenir les relations intergénérationnelles 

 Identifier les approches concrètes pour initier ces échanges intergénérationnels : jardins 
partagés ; ateliers d'écriture partagée, l'association outil en main, atelier tablette… 

d- travailler sur l'urbanisme intergénérationnel (au niveau des quartiers ou des logements) 

 Aller voir ce qui existe ailleurs en termes d'urbanisme intergénérationnel, pour le 
partager avec les autres communes, 

 Etudier les besoins des étudiants pour trouver un logement sur les communes de 
l’intercommunalité (avec une réponse possible via l'intergénérationnel mais pas uniquement), 

 Accompagner la mixité du logement 

Public cible selon la 
sous-action 

Les associations : pour les points a, b et c 
Les habitants : pour les points b, c et d 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle animation vie sociale) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les associations locales  

Les centres sociaux et espace de vie sociale 
De la ville, de Dompierre/ Yon et 
de Venansault 

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

La direction urbanisme de l’Agglomération 
Pour tout ce qui concerne 
l’aménagement et l’urbanisme 

les habitants  

Moyens, ressources  Observatoire de l’animation de la vie sociale à créer 

Schémas en lien  
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Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’animation de la vie sociale sur l’intercommunalité 

Résultats attendus 
 La connaissance partagée par les communes des expériences permettant une évolution des 

liens sociaux, familiaux et intergénérationnels, 

 La relance voire le développement de la vie sociale pour les habitants de tous âges 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre de visites pour découvrir des lieux, des structures avec des actions différentes sur ces 
questions du vivre ensemble, 

 Nombre de visites pour découvrir les différentes formes d’urbanisme intergénérationnel 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : l’observatoire de l’animation de la vie sociale, les visites pour découvrir les 

lieux et expériences différentes sur le vivre ensemble, les visites pour découvrir l’urbanisme 
intergénérationnel 
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Public : Les habitants et Familles (Animation de 

la vie sociale)  
 

Axe 2/2 : Implication des habitants et citoyenneté 

Action 27 Accompagner les transformations du monde associatif local 

Contexte 

La Vendée est un territoire culturellement très associatif, mais celui-ci est mis en difficulté suite 
à la crise sanitaire de 2020-2021. 
Un certain nombre d’associations sur la ville ont vu diminuer leur nombre d’adhérents et la 
gestion de ces associations était souvent assurée par des retraités ou pré-retraité.  
Il y a également un constat au sein du tissu associatif, sur l’évolution de la participation des 
habitants. Les jeunes veulent bien donner beaucoup mais sur un temps court, mais leur niveau 
d’implication change dès qu’il leur est proposé d’entrer dans des structures avec un engagement 
sur le long terme.  
Donc la vie associative est en difficulté, confrontée à des questions sur leur mode de 
fonctionnement voire leur avenir. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 

gras 

 
Sous-action : en normal 

a-Valoriser et accompagner les dynamiques associatives 

 Utiliser des événements existants (type marché où les habitants passent et peuvent se 

regrouper), en y intégrant des animations portées par différentes associations, pour les 
faire connaitre différemment : pour des découvertes autrement que par le biais d'un 
forum des associations 

 Travailler pour créer et animer des 2-3 évènements nouveaux avec plusieurs 
associations (sur des thèmes caritatif, humanitaire) 

b- Faire évoluer la communication 

 Partager sur les initiatives des collectivités pour accompagner et faire connaitre les 
associations (volet relais communication) par le biais de vidéos de témoignages, ou de 
bulletins municipaux et réseaux sociaux … 

c- Lever les freins pour l'implication des habitants 

 Repenser la mobilisation de façon ponctuelle, du fait des évolutions de l'investissement 
et de l'engagement des habitants, avec une diversification des formats proposés 

Public cible selon la 
sous-action 

Les associations : pour les points a, b et c 
Les habitants : pour le point c 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle animation vie sociale) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les associations locales  

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

les habitants  

Moyens, ressources  Observatoire de l’animation de la vie sociale à créer 

Schémas en lien  Schéma Départemental de Services aux Familles 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’animation de la vie sociale sur l’intercommunalité 

Résultats attendus 
 La relance des activités des associations sur le territoire, 

 La relance voire le développement de la vie sociale pour les habitants de tous âges 
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Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre d’actions sur le territoire portées par des associations, 

 Nombre d’associations sur les communes et le nombre de leurs adhérents 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux  

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : les animations proposées par le tissu associatif des 

communes 

  Action nouvelle : observatoire de l’animation de la vie sociale 
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Public : Les habitants et Familles (Animation de la 

vie sociale)  
 

Axe 2/2 : Implication des habitants et citoyenneté 

Action 28 Développer le "aller vers" vers les habitants, les quartiers, les villages 

Contexte 

Pendant plusieurs années, pour prendre part aux animations proposées, les habitants venaient 
dans les structures ou lieux où étaient organisées les activités. 
La crise sanitaire a mise en lumière un fonctionnement en évolution : les habitants et familles 
viennent moins voire pas du tout dans les structures de vie associative. 
Pour maintenir voire relancer la vie sociale dans les quartiers ou les communes, les structures 
doivent changer de modèle, pour aller vers les habitants. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Diversifier les modalités d'échange avec les habitants, en proximité 

 Créer des initiatives collectives, là où se regroupent les habitants en attente d'un service, 

 Mixer et mélanger les publics de différents horizons ("faire salade") dans le cadre 
d'évènements différents, 

 Bousculer les habitudes, sortir les animations des lieux habituels ou institutionnels, 

Public cible selon la 
sous-action 

Les associations 
Les habitants 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle animation vie sociale) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les associations locales  

Le service vie des quartiers, associations et 
concertation de la ville de La Roche-sur-Yon 

 

des habitants 
Pour qu’ils fassent part de leurs attentes et 
envies 

Moyens, ressources  Observatoire de l’animation de la vie sociale à créer 

Schémas en lien  Schéma Départemental de Services aux Familles 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’animation de la vie sociale sur l’intercommunalité 

Résultats attendus 
 La relance des activités des associations sur le territoire, 

 La relance voire le développement de la vie sociale pour les habitants de tous âges 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre d’animations différentes (dans leur forme, leu lieu) portées par des associations, 

 La participation des habitants à ces animations de format différent, 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : observatoire de l’animation de la vie sociale ; création d’initiatives collectives 

dans des lieux ou les habitants se regroupent, mixer les publics  
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LES HABITANTS ET FAMILLES   

(Accès aux droits et inclusion numérique) 

 
 
Soutien des communes 

Action 29 - Identifier et permettre l'interconnaissance entre les collectivités et 
les acteurs de l'accès aux droits et de l'inclusion numérique 

 
 
Soutien des habitants 

Action 30 - Accompagner les habitants par la mise à disposition de matériel 
et la mise en place de formations 

 
Lutte contre exclusion 

Action 31 - Faire connaitre les outils et soutenir les structures existantes pour 
lutter contre l'exclusion 
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Public : Les habitants et Familles (l'accès 

aux droits-services et l'inclusion numérique)  

 

Axe 1/3 : Soutien des communes 

Action 29 

Identifier les partenaires et permettre l'interconnaissance entre les 

collectivités et les acteurs de l'accès aux droits et de l'inclusion 

numérique 

Contexte 

Les communes comme les autres services publics ou services dédiés à la population 
développent de plus en plus des démarches dématérialisées.  
Mais ce développement peut poser problème à certains habitants peu à l’aise avec ces 
démarches ou éloignés de l’outil informatique.  
Les communes deviennent régulièrement les points de repère vers lesquelles se tournent les 
habitants pour chercher de l’aide, tant au niveau relais d’information et contact vers des 
partenaires que pour l’accompagnement lui-même. 
Face à ces demandes d’aides et d’accompagnements en recrudescence, les communes ont 
besoin d’être accompagnée : il faut identifier les partenariat et les rôles et missions de chacun 
pour faciliter les relations entre structures et pouvoir ensuite mieux orienter et conseiller les 
habitants. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Identifier, proposer ou faire connaitre un ou des espaces dédiés sur les questions accès 
aux droits et services et accès au numérique et identifier le personnel accompagnant sur le 
numérique (en interne ou en externe) 

 Identifier tous les partenaires, en termes de lieux d'accueil et de type 
d'accompagnement  

b- Travailler sur l'organisation géographique du service, avec une approche tournée sur la 
proximité de l'usager 

 Créer une cartographie - annuaire flyers. Des outils simples et pratiques 

c- Avoir du matériel informatique et accès internet dédiés au sein des collectivités, travailler 
sur les modalités d'accueil et sur le choix des outils ou plateformes à destination du grand 
public, pour minimiser les difficultés d'utilisation 

d- Travailler sur la formation des agents identifiés comme accompagnants sur le numérique 

 Penser et proposer les formations aux agents et bénévoles des associations 
(AMAQY, Espac’Yon…) pour mettre tout le monde au même niveau, 

e- Impulser un réseau interne entre communes  

 Créer un réseau interne entre communes (agents, médiathèque, CCAS, service 
informatique…) sur les questions d’accès aux droits et inclusion numérique, 

f- Faire connaitre et créer des liens avec le réseau externe : professionnels du numérique, 
pouvant répondre aux questions 

 Lien avec les réseaux institutionnels (CAF, France service, CPAM…), avec Vendée 
Numérique, avec le réseau GRAIN (Groupe Recherche Action Inclusion Numérique), 

 Travailler sur la définition des missions et périmètre d'intervention des 
accompagnants et aidants sur les sujets du numérique 

g- Identifier les personnes pouvant assurer l'accompagnement social ainsi que les 
périmètres et limites de leurs missions et assurer du lien entre réseaux de partenaires 

 Créer des ponts entre travailleurs sociaux et services accompagnants 
numériques. 

 Créer du lien entre les réseaux internes aux communes et externes sur les 
questions du numérique. 
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Public cible selon la 
sous-action 

Les communes 

Pilote de l’action 
Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle accès aux droits et inclusion 

numérique) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les partenaires en lien avec l’accès aux droits et 
services (CAF, CPAM, le réseau Grain…)  

 

les partenaires en lien avec l’inclusion numérique  
Les conseillers et médiateurs 
numériques, Espace France Services, ... 

Vendée Numérique  

La direction informatique de l’Agglomération  

Moyens, ressources  Le réseau externe des experts de la thématique, déjà existant 

Schémas en lien 
 Le SDSF, schéma départemental des services aux familles 

 Le contrat de ville (en renouvellement sur 2023) 

Points d’attention 
 Ce domaine est en perpétuelle évolution, avec une accélération marquée ces dernières 

années. Il y a donc nécessité de se tenir à la page des modifications technologiques et 
donc des besoins associés. 

Résultats attendus 

 Meilleure connaissance par les communes des partenaires possibles avec lesquelles 
travailler pour faire évoluer la situation, 

 Meilleure connaissance par le réseau externe des experts des communes partenaires 
possibles avec lesquelles échanger, 

Indicateurs 

évaluation 

 Production et diffusion de l’annuaire et la cartographie des partenaires du réseau interne 
des communes et du réseau externe des experts, 

 Nombre de formations communes dédiées aux agents des communes et des structures 
partenaires, 

 Nombre de réunion du réseau interne des communes 

 Nombre de matériels mis à disposition des communes, 

 Nombre d’échanges entre le réseau interne des communes et le réseau externe des 
experts, 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : les annuaires et cartographies des partenaires 

 2023 et plus :  

Nature d’action 

  Action existante 
 Action existante à faire évoluer : les annuaires et cartographies des partenaires, établir des 

relations entre le réseau externe des experts de la thématique (déjà existant) et le réseau interne 
des communes 

 Action nouvelle : créer le réseau interne des communes 
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Public : Les habitants et Familles (l'accès 

aux droits-services et l'inclusion numérique)  

 

Axe 2/3 : Soutien des habitants 

Action 30 
Accompagner les habitants pour l'accès aux droits et pour permettre 

l'inclusion numérique 

Contexte 

Le numérique se développe à grand pas et d’autant plus depuis la crise sanitaire de 2020.  
Tous les services publics ou services à la personne ont ou vont développer des démarches 
dématérialisées, avec une disparition des services avec accès à du personnel.  
Ceci induit un décrochage des personnes éloignées de l’informatique, une perte d’accès à 
l’information ou aux droits-services, et perte d’autonomie.  
Il y a donc un risque de perte d’égalité de traitement et d’équité à plus ou moins long terme, 
à tous les âges. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 
 
Sous-action : en normal 

a- faire connaitre les espaces ou structures assurant une mise à disposition de matériel pour 
les habitants et usagers 
- identifier les lieux et partenaires où trouver du matériel informatique, 

b- faire connaitre l'accompagnement  avec des professionnels reconnus au niveau de à 
l'usage du numérique 

- Créer une cartographie - annuaire flyers. Des outils simples et pratiques  

c- faire connaitre l'accompagnement  avec des professionnels reconnus au niveau du volet 
social 

d- faire connaitre les structures et lieux de formation pour les habitants au niveau du 
numérique 

- Identifier les structures de formations existantes, 

e- orienter les habitants vers les "bons" sites et en leur rappelant les règles de sécurité 
numérique 

- faire connaitre et rappeler les sites officiels (France Connect, Impôts, CAF,...), 
- informer sur les règles à suivre pour une navigation sécurisée, 
- travailler sur le problème de démarche téléphonique ou informatique face aux 

personnes démunis et/ou non accompagnées 

Public cible selon la 
sous-action 

Les habitants 

Pilote de l’action 
Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle accès aux droits et inclusion 

numérique) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les partenaires en lien avec l’accès aux droits et 
services (CAF, CPAM, le réseau GRAIN...)  

 

les partenaires en lien avec l’inclusion numérique  
Les conseillers et médiateurs 
numériques, Espace France Services, ... 

Vendée Numérique  

La direction informatique de l’Agglomération  

Moyens, ressources  Le réseau externe des experts de la thématique, déjà existant 
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Schémas en lien 
 Le SDSF, schéma départemental des services aux familles 

 Le contrat de ville (en renouvellement sur 2023) 

Points d’attention 
 Ce domaine est en perpétuelle évolution, avec une accélération marquée ces dernières 

années. Il y a donc nécessité de se tenir à la page des modifications technologiques et donc 
des besoins associés. 

Résultats attendus 

 Une meilleure connaissance par les habitants des ressources et accompagnements 
possibles, 

 Une amélioration pour l’accès aux droits et services pour les habitants, aussi bien au 
niveau de l’information du public que de la demande elle-même.  

Indicateurs 

évaluation 

 Production et diffusion de l’annuaire et la cartographie des partenaires accessibles aux 
usagers, 

 Nombre d’informations vers les habitants pour rappeler les règles de sécurité pour utiliser 
l’informatique et aller sur internet, 

 Nombre d’accès aux téléservices des structures ou administrations, 

 Taux de non-recours aux droits pour les habitants 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : annuaire et cartographie des structures vers lesquelles les habitants aller 

 2024 et plus : définition et mise en œuvre de projets connexes 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : annuaire et cartographie des structures vers lesquelles les 

habitants aller 

  Action nouvelle : les informations vers les habitants sur les règles de sécurité à suivre pour 

utiliser l’informatique et aller sur Internet 
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Public : Les habitants et Familles 
(l'accès aux droits-services et l'inclusion 

numérique)  
 

Axe 3/3 : Lutte contre exclusion 

Action 31 
faire connaitre les outils et soutenir les structures existantes pour lutter 

contre l'exclusion 

Contexte 

Sur le territoire intercommunal, 10,6% des ménages étaient enregistrés comme étant pauvre 
au niveau monétaire en 2018. 
La crise sanitaire (2020-2021), suivie de la guerre en Ukraine depuis février 2022, 
accompagnées de l’inflation, risque d’entrainer une augmentation des personnes présentant 
des difficultés financières, rendant leurs conditions de vie encore plus difficiles. 
Ce public, qui peut être accompagné avant de basculer mais aussi après être tombé dans la 
précarité, se fait peu connaitre et reste difficile à identifier. 
 
Le territoire de la Roche-sur-Yon Agglomération est marqué par une présence conséquente 
de familles en situation de précarité ou de fragilité sur la ville de la Roche-sur Yon. Le 
contexte national et international peut contribuer à des difficultés grandissantes. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 
 
Sous-action : en normal 

a- améliorer l'identification des publics les plus précaires qui auraient besoin d'être aidé: 
personne en situation de handicap, allophone, sans domicile fixe, isolée et/ou exclues … 

- suivre les ABS (analyse des besoins sociaux) des communes, 

- identifier les personnes concernées via des partenaires ou structures pour avoir les 
informations: les associations caritatives (secours catholique, …), les Epiceries sociales et 

solidaires (La Roche-sur-Yon, Venansault), par les aides à domicile, … 

- identifier les personnes concernées par les actions portées par les collectivités dans le 
cadre des politiques liées aux anciens ou la gestion de crise, 

b- Identifier les partenariats et outils permettant d'accompagner les personnes en situation 
d'exclusion 

- identifier les partenaires comme les CCAS, le conseil départemental (avec les 
assistantes sociales de secteur) et les outils proposés, 

c- travailler sur la thématique précarité énergétique et problème de chauffage du fait des 
coûts des énergies  

- faire de la prévention de la précarité énergétique, qui risque d'arriver lors de l'hiver prochain 
avec l'augmentation du coût des énergies, thématique sur laquelle certaines 
communes commencent à travailler. 

Public cible selon la 
sous-action 

Les habitants 

Pilote de l’action 
Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle accès aux droits et inclusion 

numérique) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes Les ABS, … 

les partenaires en lien avec la lutte contre 
l’exclusion  

Associations caritative, épiceries 
solidaires,… 

Les CCAS  

Le département Avec leur service social 

Les partenaires en lien avec les questions 
d’énergies 

Les fournisseurs d’énergies, le Sydev, … 
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Moyens, ressources 
 le service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (Slime) de La Roche-sur-Yon 

Agglomération 

Schémas en lien  

Points d’attention  

Résultats attendus 
 Meilleure identification des personnes précaires ou proches de la précarité, 

 Amélioration des informations diffusées aux personnes précaires ou proches de la 
précarité.  

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre personnes précaires ou proches de la précarité, identifiées, 

 Nombre de personnes accompagnées dans le cadre du SLIME, 

 Taux de recours à des aides sociales pour les habitants pouvant en bénéficier, 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en œuvre des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : l’identification des personnes précaires ou proches de la 

devenir avec l’aide de tous les partenaires, la démarche SLIME à mettre en place sur l’Agglomération 

  Action nouvelle :  
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ACTIONS TRANSVERSALES   

 
 

Action 32 - Observer, évaluer et analyser le projet social de territoire en 
continu 

Action 33 - Mettre en place et animer le schéma de coopération de la CTG 
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Actions transversales 

 

Axe Observation de territoire 

Action 32 Observer, évaluer et analyser en continu la CTG 

Contexte 

La CTG 2ème génération sera signée au cours du 2ème semestre 2022 et s’appliquera jusque fin 2026. 
Elle comprend 35 actions avec des contenus plus ou moins détaillés selon le public concerné.  
Elle s’appuiera pour sa mise en œuvre sur les chargés de coopération identifiés au cours du 2ème 
semestre 2022. 
Pour assurer son suivi, la Caf propose d’expérimenter avec d’autres territoires de Vendée, l’outil 
informatique ‘la CTG dans ma poche’. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en 
normal 

a- Mise en place d’une observation transversale aux thématiques et territoire comme identifié dans 
plusieurs fiches actions 

b- Prise en main et suivi de l’outil “la CTG dans ma poche”: 

- par les chargés de coopération en fonction des thématiques ou actions qu’ils auront à suivre, 

- en prévision des réunions des groupes de travail, des réunions des Cotech et Copil pour assurer 
le suivi de l’avancement de la CTG, 

Public cible selon la 
sous-action 

Les membres du Copil de suivi de la CTG 

Pilote de l’action La chargée de coopération globale de la CTG et la CAF 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les chargées de coopération (thématiques ou par 
actions) 

Remplir les indicateurs liés aux actions portées 

Service Stratégie et Prospective Territoriale Observatoire de territoire 

Service Etude et Statistiques de la CAF Observatoire de territoire 

Moyens, 

ressources 

 Fiches thématiques travaillées pour la rédaction de la convention 

 L’outil informatique « la CTG dans ma poche », proposé par le CAF, en expérimentation, ouvert 
aux différents chargés de coopération 

Schémas en lien  Schéma Départemental de Service aux Familles (SDFS) *Observatoire de la petite enfance* 

Points d’attention 
 Besoin de mettre à jour régulièrement les données sous l’outil informatique, pour bien suivre 

l’avancement ou les difficultés rencontrées 

Résultats 

attendus 

 Création d’un observatoire du territoire sur les thématiques ciblées par la CTG 

 Visibilité de l’avancement des 35 actions de la CTG 

Indicateurs 

évaluation 

 Les indicateurs identifiés sur les 35 actions de la CTG et ceux travaillés dans le cadre de 
l’observatoire 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 : identification des chargés de coopération au cours du 2ème semestre 2022  
 2023 et plus : mise en place de l’observatoire du territoire inter thématiques  et de l’expérimentation de 

l’outil ‘la CTG dans ma poche 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : observatoires de territoire 

  Action nouvelle : expérimentation de l’outil ‘la CTG dans ma poche’ 
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Actions transversales 

 

Axe Animation de la démarche 

Action 33 mettre en place et animer le schéma de coopération 

Contexte 

La CTG 2ème génération sera signée au cours du 2ème semestre 2022 et s’appliquera jusque fin 2026. 
Elle comprend 35 actions avec des contenus plus ou moins détaillés selon le public concerné.  
Elle s’appuiera pour sa mise en œuvre sur les chargés de coopération identifiés au cours du 2ème 
semestre 2022. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en 
normal 

a- identification au cours du 2ème semestre 2022 des chargés de coopération, en fonction des 
thématiques ou actions qu’ils auront à suivre,  

- après échanges avec les communes, 

- après échanges avec les directions de la ville et de l’agglomération concernées par les 
thématiques de la CTG. 

- dont l’identification finale se traduira par un schéma de coopération qui devra faire l’objet de 
délibérations des collectivités concernées d’ici à la fin d’année 2022, 

b- mise en place du réseau des chargés de coopération, ou schéma de coopération  

- par l’organisation de rencontres régulières avec les chargés de coopération selon les 
thématiques ou actions portées, 

- avec une formation pour la prise en main de l’outil commun de suivi de la CTG ‘la CTG dans ma 
poche’, outil proposé en expérimentation par la CAF Vendée. 

- pour la préparation des instances annuelles de suivi de la CTG (Cotech et Copil) 

Public cible selon la 
sous-action 

Les membres du Copil de suivi de la CTG 2022-2026 

Pilote de l’action La chargée de coopération globale de la CTG et la CAF 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

les chargées de coopération (thématiques ou par 
actions) 

Remplir les indicateurs liés aux actions portées 

La CAF 
En lien avec l’outil ‘la CTG dans ma poche’ 
qu’elle propose en expérimentation 

Moyens, 

ressources 

 L’outil informatique « la CTG dans ma poche », proposé par le CAF, en expérimentation, ouvert 
aux différents chargés de coopération 

Schémas en lien  

Points d’attention  Travail à faire sur la définition des fiches missions 

Résultats 

attendus 
 Avancement des 35 actions de la CTG 

Indicateurs 

évaluation 

 Temps de travail alloué aux missions 

 Pertinence des actions menées 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 : identification des chargés de coopération au cours du 2ème semestre 2022 et prise en main de l’outil, 

 2023 et plus : prise en main des fiches actions par les chargés de coopération 

Nature d’action 
  Action existante 

 Action existante à faire évoluer 
 Action nouvelle : identification des chargés de coopération de la CTG 
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ACTIONS SPECICIFIQUES  

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 

Action 34 - Soutenir les actions mises en œuvre dans les quartiers politiques 
de la ville 

Action 35 - Soutenir le développement de la stratégie jeunesse de la ville 
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Action spécifique pour la Ville de La 

Roche-sur-Yon 
 

Axe  

Action 34 Soutenir les actions mises en œuvre dans les quartiers politique de la ville 

Contexte 

Les quartiers politique de la ville (QPV) pour la commune de La Roche-sur-Yon sont au nombre de 3 : 
Jean Yole - Pyramides, Vigne aux Roses, Liberté – Zola.  
Les actions soutenues peuvent porter notamment sur les dispositifs du contrat de ville, du 
programme de réussite éducative (PRE), du contrat local de sécurité, prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (CLSPDR), le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), … 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en 
normal 

a- Poursuivre le travail de concertation autour du contrat de ville  

- Renouvellement à venir du contrat de ville  
- Fléchage financier des demandes effectuées dans le cadre du contrat de ville, 

b- Identifier les partenariats et outils permettant d'accompagner les personnes en situation 
d'exclusion 

- Coordination des actions liées à la scolarité, 
- Soutien des actions mises en place par les animateurs PS Jeunes 

c- Informer autour des leviers financiers CAF spécifiques pour les quartiers politique de la ville 

- Financement bonifié CAF sur les QPV, 
- Appel à projet spécifique pour les QPV 

Public cible selon 
la sous-action 

Les habitants (enfants, jeunes, parents, familles) résidant dans les quartiers prioritaires de la ville de 
La Roche-sur-Yon 

Les professionnels qui accompagnent ou portent les actions en lien avec les dispositifs précités : PRE, 
contrat de ville, CLSPDR, animateurs PS Jeune 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération (thématique à définir) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Service prévention médiation 
Pour le CLSPDR 

Pour le PRE 

Service vie des quartiers, 
associations, concertations 

Pour le contrat de ville : son renouvellement et sa mise en œuvre 
(via l’unité politique de la ville) 

Pour le suivi des actions avec l’AMAQY, qui porte les ALSH de la ville, 
en lien avec les CLAS 

Direction petite enfance de 
l’Agglomération 

Pour les crèches AVIP 

L’AMAQY Pour les animateurs PS jeunes, les CLAS 

Moyens, 

ressources 
 Les comités de suivi et bilans d’activités annuels des différents dispositifs 

Schémas en lien 

 Le contrat de ville 2ème génération à compter de 2023  

 Le PRE de la ville 

 Le CLSPDR 

Points d’attention 
 Les modalités du contrat de ville sont en cours de refonte, avec une possible ouverture vers 

l’intercommunalité, mais sans plus d’information à ce jour 
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Résultats 

attendus 
 Poursuite des actions pour améliorer les conditions de vie des habitants des QPV de la ville 

Indicateurs 

évaluation 
 Les indicateurs des bilans de démarches mises en œuvre sur les QPV 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 : renouvellement du contrat de ville 

 2023 et plus : définition et mise en œuvre des projets 

Nature d’action 

  Action existante : pour le CLSPDR et le PRE 

  Action existante à faire évoluer : le renouvellement contrat de ville et le développement des 
animateurs PS jeune 

  Action nouvelle 
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Action spécifique pour la Ville de La 

Roche-sur-Yon 
 

Axe  

Action 35 Soutenir le développement de la stratégie jeunesse de la ville 

Contexte 

La ville a une attention autour de la jeunesse qui représente un public important : 
-La population des jeunes 11-25 ans regroupe presque 20 000 personnes soit 1 agglo-yonnais 

sur 5, (dont 63% sont issus de la ville de La Roche-sur-Yon). 
- les effectifs des étudiants présentent une forte croissance (+54% par rapport à la rentrée 

2014) et cela devra se poursuivre, 
- 63% des jeunes résident sur la ville-centre, par la concentration des jeunes de 18 à24 ans du 

fait du pôle d’enseignement supérieur.  
La ville souhaite donc s’investir sur cette thématique. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a-Identifier une stratégie à l’attention des jeunes (de 12 à 25 ans) sur le territoire de la ville de La 
Roche-sur-Yon 

- pour répondre à leurs besoins et attentes, en utilisant les réponses aux questionnaires issus des 
assises de quartiers ainsi que du questionnaire sur le logement, en prenant en compte les 
orientations du SDSF, 

- en travaillant avec tous les partenaires en interne à la collectivité, mais aussi en externe 

Public cible selon la 
sous-action 

Les jeunes de 12 à 25 ans : 
- qui résident sur la ville de La Roche-sur-Yon,  
- qui ne résident pas sur la ville mais qui y étudient et/ou font des activités sportives, culturelles 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération jeunesse ou XX 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

le service sport et jeunesse Gestion du 14 Bis, les activités sportives 

La direction de la culture Les activités culturelles 

La direction économie, commerce, 
emploi et formation 

La chargée de développement de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l'Innovation et de 
l'Economie Sociale et Solidaire 

Les assises de quartier Avec le volet jeunesse 

Le service vie des quartiers, associations, 
concertations 

 

Le service prévention médiation 

Avec les médiateurs sociaux et éducateurs de 
prévention, pour prévenir les conflits et violences 

Avec le PRE (programme de réussite éducative) 

L’Amaqy Avec les animateurs PS jeunes, les centres de loisirs  

Les partenaires en lien avec la jeunesse La maison des adolescents,… 

Les établissements d’enseignements 
supérieurs 

 

Les associations sportives et culturelles  

Moyens, 

ressources 

 Les résultats de l’enquête jeunesse 2022 des assises de quartier au 2ème semestre 2022, 

 Les assises de la jeunesse à compter de 2023 

Schémas en lien  Le SDSF, schéma départemental de services aux familles (volet jeunesse) 
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Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse 

Résultats 

attendus 

 Meilleure connaissance de la jeunesse du territoire, 

 Mise en œuvre de réponses plus adaptées aux besoins de cette jeunesse, 

Indicateurs 

évaluation 

 Observatoire de la jeunesse, 

 Indicateurs à créer selon les actions à identifier 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 :  

 2023 et plus : les assises de la jeunesse 

Nature d’action 

  Action existante : 

  Action existante à faire évoluer : les animateur PS jeunes 

  Action nouvelle : les assises de la jeunesse, la stratégie jeunesse de la ville 
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Les modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la Ctg 

 
 

La gouvernance de la CTG repose sur 2 instances. 
 

1- le comité technique. 
 

Cette instance a un rôle de concertation et assure la préparation des COPIL 
Sa composition est la suivante :  

Pour la CAF : Elise TENAILLEAU, conseillère technique action sociale et Alexandre TROLLI, responsable 
territoire Centre Littoral 

 

Pour la ville-centre et l’Agglomération : Christophe GHEERAERT DGS, Cécile DALAIS, DGA services à 
la population et Marie-Pierre GROSSET, référente CTG 

 
2- le comité pilotage 

 

Cette instance  a pour rôle de validation l’élaboration de la CTG et de sa feuille de route. 
Le suivi annuel des actions mises en place est présenté annuellement devant cette instance. 
 
Il a été proposé d’avoir 2 Copils distincts (avec Agglomération et Communes d’un côté et avec Ville de La 
Roche-sur-Yon de l’autre) jusqu’à l’étape de validation du plan d’actions de la CTG et ceci repose sur le poids 
et  les spécificités de la ville-centre.  
Mais rapidement, cette différence va s’estomper pour n’aboutir qu’à un seul Copil commun. 
 
Ainsi la CTG a été présentée devant les comités de pilotage de : 

- la CAF- Agglomération et des communes le 24 juin 2022 
- la CAF- Agglomération et de La Roche-sur-Yon, le 8 juillet 2022 

 
La composition des 2 Copils est indiquée en page suivante :  
 
Les schémas en lien avec le CTG 
 
Tout au long de son élaboration, La CTG s’appuie, prend en compte, fait le lien et retraduit au niveau local 
différents schémas qui couvrent le territoire partiellement ou totalement : 

- le schéma départemental de services aux Familles SDSF 
- le projet social de la petite enfance de l’Agglomération 
- les projets éducatifs des territoires PEDT des communes, 
- le contrat de ville de la Ville-centre, 
- le contrat local de santé CLS de la ville-centre 
-  
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Composition des comités de pilotage de la CTG de La Roche sur Yon Agglomération 
 

  CTG 2022-2026 

  
Copil CAF-AGGLO-Communes Copil CAF-Ville LRSY 

CAF 

Michel PEZAS, président du conseil d’administration  

Sylvie GUEDON, nouvelle directrice CAF Vendée 

Aude COURNEE, directrice adjointe 

Carole MENEUST, responsable territoriale Action Sociale 

Elise TENAILLEAU, conseillère technique action sociale  

Alexandre TROLLI, responsable territoire Centre Littoral 

Michel PEZAS, président du conseil d’administration  

Sylvie GUEDON, nouvelle directrice CAF Vendée 

Aude COURNEE, directrice adjointe 

Carole MENEUST, responsable territoriale Action Sociale 

Elise TENAILLEAU, conseillère technique action sociale  

Alexandre TROLLI, responsable territoire Centre Littoral 

Ville Agglo 

Christophe GHEERAERT, DGS  

Cécile DALAIS, DGA services à la population 

Marie-Pierre GROSSET, référente coordination CTG 

   

Sophie MONTALETANG, VP solidarités communautaire 

Angélique PASQUEREAU, VP petite enfance et famille 

David BELY, VP politique des loisirs d’animation, et de développement culturel 
et sportif 

Angie LEBOEUF, membre du bureau Agglo, pour la protection des 
populations, lutte contre les inégalités et protection sociale 

Christophe GHEERAERT, DGS  

Cécile DALAIS, DGA services à la population 

Marie-Pierre GROSSET, référente coordination CTG 

  

Jacques BESSEAU, adjoint à l’éducation 

Patricia LEJEUNE, adjointe au handicap, prévention inégalités 

Romain BROCHARD, conseiller municipal jeunesse et vie étudiante 

Bernard QUENAULT, adjoint vie des quartiers 

Nathalie GOSSELIN, adjointe au numérique et politique ville, 

communes 

Aubigny-les Clouzeaux : Mme PASQUEREAU, M. CADUC,  

Dompierre-sur-Yon : Mme LANDRIAU et Mme EVAIN 

Fougeré : Mme DELAUNAY et Mme APPLINCOURT 

Landeronde : Mme GRAVOUIL 

Mouilleron-le-Captif: Mme SEWERYN 

Nesmy: Mme GRIMAUD 

Rives de l’Yon: Mme GILBERT 

Thorigny: Mme PETE et Mme MAUDET 

Venansault: Mme MARTINEAU 

  

 

 



 

  



Evaluation de la CTG 

 

Le modèle d’évaluation retenu pour la CTG de la Roche-sur-Yon Agglomération se construit 

autour de deux principes : 

 

- La construction d’une stratégie globale d’observation du territoire : la fiche action 32 

« Observer, évaluer et analyser en continu la CTG » a pour objectif principal : la mise 

en place d’une observation transversale aux thématiques et au territoire.  

Il sera ainsi travaillé avec les services dédiés de la collectivité et de la Caf une 

observation du territoire permettant d’affiner les indicateurs d’évaluation de la CTG, 

de manière continue. 

 

- La mise en place d’indicateurs pour chaque fiche action menée. Cette proposition 

permet d’évaluer les projets et actions menées au plus près et de pouvoir apporter 

une analyse des projets sur la période de conventionnement. Les indicateurs déjà 

déterminés sont indiqués dans les fiches actions type. 

 

 



 

  



LES DELIBERATIONS 

 

Aubigny- Les Clouzeaux 

La Chaize –le-Vicomte 

Dompierr-sur-Yon 

La Ferrière 

Fougeré 

Landeronde 

Mouilleron-le-Captif 

Nesmy 

Rive de l’Yon 

La Roche sur Yon 

Le Tablier 

Thorigny 

Venansault 

 

La Roche-suir-Yon Agglomération 

 

Le Conseil d’administration de la CAF 



 

  



GLOSSAIRE 

 

AESH : Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap 

ALSH : Accueil de loisir sans hébergement 

AVS : Auxiliaire de vie sociale 

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs 

CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

CLS : contrat local de santé 

CLSPDR : contrat local de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

CRIJ : centre régional information jeunesse 

CTG : Convention Territoriale Globale 

EAJE : Etablissement d’accueil du jeune enfant 

LAEP : lieu d’accueil enfant/parent 

MDA : maison des adolescents 

MDPH : maison départementale des personnes handicapées 

PMI : pôle maternel et infantile 

PEDT : projet éducatif de territoire 

PRE : programme de réussite éducative 

PRH : pôle ressource handicap 

SDJES : service départemental de la jeunesse, de l’engagement et aux sports 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. Romain Brochard à M. Aurélien Roho, M. David
Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie
Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

38 CONTRAT LOCAL D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2022-2025
Rapporteur : Monsieur Maximilien Schnel

L’Éducation  artistique  et  culturelle  concourt  à  la  formation  intellectuelle  et  sensible  de  l’individu  et  favorise  son
épanouissement. Elle prépare les jeunes à l’exercice du choix et du jugement et participe à l’apprentissage de la vie
civique et sociale comme à l’égalité des chances. Levier majeur de la démocratisation culturelle, l’éducation artistique
et culturelle joue en outre un rôle essentiel en faveur de la diversité des cultures et des formes artistiques et participe
à l’aménagement culturel du territoire.

La  Ville  mène  une  politique  d’éducation  artistique  et  culturelle  dense  et  diversifiée.  En  partenariat  avec  les
équipements  culturels  structurants  et  le  réseau  associatif  très  dynamique  du  territoire,  elle  met  en  œuvre  des
dispositifs et des projets à destination de publics très variés, des très jeunes enfants aux adultes. 

L’État a réaffirmé de son côté la priorité qu’il accordait à l’éducation artistique et culturelle et la nécessité de construire
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pour tous les enfants et les jeunes du territoire national un parcours d’éducation artistique et culturelle prenant en
compte leurs différents temps de vie et s’inscrivant dans la durée. 

Considérant que l’éducation artistique et culturelle est une priorité partagée du Ministère de la Culture, du Ministère de
l’Éducation Nationale et  de la  Ville,  une démarche partenariale concernant tous les espaces et temps de vie des
enfants et jeunes a été initiée.

La ville  de La Roche-sur-Yon souhaite poursuivre cette démarche de préservation et de transmission d’un socle
culturel commun en renouvelant le Contrat Local d’Education Artistique et culturelle (CLEA) pour les années à venir
en pilotant des projets ciblés en fonction de tranches d’âges définies (petite enfance 0-3 ans ; enfance 4-12 ans ;
jeunesse 13-25 ans) ainsi que des projets transversaux, pour tous les âges.

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 au Contrat Local d’Education Artistique et culturelle, jointe
en annexe à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Maximilien SCHNEL, Adjoint, à signer la présente
convention et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONTRAT LOCAL D’EDUCATION 
ARTISTIQUE 

Ville de La Roche sur Yon 
 

2022-2025 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTRE LES 

SOUSSIGNES : 

L’Etat - Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC) 
représenté par Monsieur Marc LE BOURHIS, Directeur régional des Affaires Culturelles ci-après désigné «la 
DRAC»  

 
 

L’Etat - Ministère de l’Éducation Nationale, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, 
représenté par Madame Catherine CÔME, inspectrice d’Académie, Directrice académique des services de 
l’Éducation Nationale de la Vendée, ci-après désignée «la DSDEN» 

 
ET : 
 
La ville de La Roche sur Yon, représentée par Luc BOUARD, son Maire, agissant au nom et  pour le compte de 
celle-ci en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2022, 

 
 
Vu les circulaires interministérielles n° 2005-014 du 3 janvier 2005 relatives aux orientations sur 
la politique d’éducation artistique et culturelle, du 29 avril 2008, relative à l'éducation artistique et 
culturelle, et celle du 3 mai 2013 relatif aux parcours d’éducation artistique et culturelle ; 

 
Vu la Ioi d'orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013) ; 

 
Vu la circulaire interministérielle du 10 mai 2017 relative au développement d’une politique ambitieuse 
en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de vie des enfants et des adolescents ; 

 

Vu l’objectif du 100% EAC visant à une généralisation de l’offre en éducation artistique et culturelle sur 
l’ensemble des temps de vie de l'enfant et du jeune d’ici la fin du quinquennat ; 

 
Vu la Charte du Haut Conseil à l’éducation artistique et culturelle, 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 

L’Éducation artistique et culturelle concourt à la formation intellectuelle et sensible de l’individu et favorise son 
épanouissement. Elle prépare les jeunes à l’exercice du choix et du jugement et participe à l’apprentissage de la 
vie civique et sociale comme à l’égalité des chances. 

Levier majeur de la démocratisation culturelle, l’éducation artistique et culturelle joue en outre un rôle essentiel 
en faveur de la diversité des cultures et des formes artistiques et participe à l’aménagement culturel du territoire. 

L’État a réaffirmé la priorité qu’il accordait à l’éducation artistique et culturelle. La loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République (loi n°2013-595 du 8 juillet 2013) renforce la place 
de l’éducation artistique et culturelle dans la scolarité obligatoire des élèves, pour en faire un puissant levier 
d’émancipation et d’intégration sociale. 

L’éducation artistique et culturelle fait également l’objet d’une circulaire entre les ministres de l’éducation et de 
la culture en date du 3 mai 2013. Celle-ci affirme la nécessité de construire pour tous les enfants et les jeunes du 
territoire national un parcours d’éducation artistique et culturelle prenant en compte leurs différents temps de vie 
et s’inscrivant dans la durée. 



Considérant que l’éducation artistique et culturelle est une priorité partagée du ministère de la Culture, du ministère 
de l’Éducation Nationale, de la ville de La Roche sur Yon, une démarche partenariale concernant tous les espaces 
et temps de vie des enfants et jeunes a été initiée.  

Celle-ci rassemble les services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales, les réseaux associatifs culturels 
de la jeunesse et de l’éducation populaire, les structures culturelles et les artistes. 

Menant une politique d’éducation artistique et culturelle dense et diversifiée en partenariat avec les équipements 
culturels structurants et le réseau associatif très dynamique du territoire, la Ville de la Roche-sur-Yon a fait de 
l’EAC un axe majeur du futur projet culturel de territoire dont elle est en passe de se doter.  

Arrivant au terme du Contrat Local d’Education Artistiques et culturel (CLEA) 2019-2022, la Ville de La Roche-
sur-Yon souhaite renouveler cet acte d’engagement et poursuivre les démarches engagées jusqu’à présent en 
matière d’éducation artistique et culturelle. 

Articles 1 : Objectifs généraux  
 
Le contrat local d’éducation artistique et culturelle (CLEA) vise à : 
 
1) Conforter une politique d’éducation artistique et culturelle permettant à chaque enfant et jeune du 
territoire :  

 D’accéder à l’offre artistique et culturelle de qualité ; 
 De s’approprier ou se familiariser avec les œuvres, les ressources, les structures culturelles de 

son territoire ; 
 De se livrer à une pratique artistique ; 
 De développer une appétence / sensibilité pour les domaines artistiques ; 
 De construire un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle ; 
 De permettre la construction et l’appropriation par les enfants et les jeunes, de l’identité du 

territoire sur lequel ils vivent ; 
 De s’ouvrir à une autre vision du monde et à une autre interaction avec le monde par 

l’intermédiaire du propos artistique et culturel ; 
 De devenir un futur citoyen éclairé ; 
 De développer son esprit critique. 

 
2) Permettre au plus grand nombre d’appréhender le processus de création des œuvres, qu’elles soient 
contemporaines, patrimoniales ou scientifiques. 

Le CLEA veut promouvoir une politique d’EAC fédératrice, concernant aussi bien les enfants et les jeunes que 
leur famille et, au-delà, l’ensemble des habitants du territoire. 

3) Contribuer au développement culturel et artistique du territoire dans l’ensemble des champs du patrimoine 
et de la création en inscrivant le projet dans une dynamique locale et participative (publics, établissement scolaires, 
structures municipales et associatives). 

Il s’agit notamment, par la mise en place d’un projet partagé et fédérateur, de renforcer :  

 La cohérence entre les diverses offres culturelles existantes sur les territoires ; 
 La continuité des propositions d’EAC faites sur la durée de vie des enfants et des jeunes et dans leur 

espace de vie (entre les différents temps scolaire, périscolaire, extrascolaire) ; 
 L’équité (territoriale et entre les publics) ; 
 La diversité des champs esthétiques traversés (dont le patrimoine, l’architecture, la littérature, le 

cinéma...). 

 
 
 



Article 2 : Modalités de mise en œuvre 

Le bilan réalisé au terme du CLEA 2019-2022 a permis de mettre en lumière les nombreux atouts sur lesquels le 
nouveau CLEA 2022-2025 pourra s’appuyer, ainsi que les potentiels de développement. 

Parmi les points forts du territoire, il est à noter : 

- Outre les équipements culturels qui développent tous une politique d’EAC dans les domaines du spectacle 
vivant, de la musique, de la lecture et de l’écriture, des arts visuels et du cinéma, différents acteurs sont 
impliqués dans l’EAC, et en premier lieu la Direction des affaires culturelles et la Direction Education de 
la Ville ainsi que des associations œuvrant dans les champs culturel, socioculturel ou éducatif, comme 
les Maisons de quartier par exemple. 

- Des équipements culturels bien repérés par les usagers : structures municipales et agglo-yonnaises 
(conservatoire, école d’art et salle d’art contemporain réunis au sein du Cyel, médiathèques, musée) ; 
équipements associatifs (Scène de Musiques Actuelles le Fuzz’Yon, Scène Nationale Le Grand R, galerie 
d’art contemporain La Gâterie) ou établissement public de coopération culturelle (Cinéma le Concorde). 

- Une complémentarité des offres en termes d’esthétiques et d’âges ciblés, proposées par les différents 
acteurs culturels, institutionnels et associatifs, du champ patrimonial à la création contemporaine. 

- Une continuité des propositions artistiques et culturelles tout au long de la vie (des très jeunes enfants aux 
seniors) et des espaces de vie (propositions faites à la fois sur le temps scolaire, périscolaire et de loisirs), 
dans l’optique de la création de parcours.  

- Une démarche volontariste de formation des éducateurs à la question de l’EAC : la Ville développe des 
initiatives innovantes à l’attention des personnels en charge d’enfants sur le temps dans les domaines des 
arts plastiques, de la danse, du théâtre et de la musique. 

Quelques points d’évolution ont été relevés, parmi lesquels : 

- Une coordination des acteurs culturels à développer pour renforcer la complémentarité, éviter les 
superpositions et rendre l’offre plus lisible 

- Une coordination globale avec l’Education Nationale à mettre en place au-delà des échanges sectoriels 

- Une attention portée aux jeunes à partir de l’adolescence à intensifier  

- Des projets transversaux entre opérateurs culturels et avec les acteurs relais sur le territoire à mettre en 
place pour démultiplier les effets de chaque projet, mutualiser les moyens et renforcer l’équité territoriale 
et sociale des propositions 

Pour atteindre ces objectifs, les axes privilégiés seront :  

- La mise en place et la coordination d’une offre culturelle jeune public globale impliquant tous les 
équipements et opérateurs culturels concernés et rassemblant l’offre scolaire, périscolaire et extrascolaire 
du territoire. 

- La construction de parcours de découverte culturelle et artistique tout au long de la vie, de l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte 

- La formation de médiateur et d’adultes relais auprès des habitants pour la pratique artistique sur le 
territoire 

- La mise en place de résidence de territoire 

Article 3 : Fonctionnement du CLEA 

La DSDEN, la DAAC,  la DRAC, la ville de La Roche sur Yon assurent le pilotage du dispositif, la validation des 
projets et leur suivi. 

Le dispositif comprend :  

Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé des signataires de la présente convention :  



 La Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale de Vendée ou son représentant, pour le 
1er degré ; 

 La déléguée académique à l’Éducation Artistique et à l’Action culturelle ou son représentant pour le 2nd 
degré ; 

 La Directrice régionale des affaires culturelles ou son représentant ; 

 Le Maire de La Roche sur Yon ou son/ses représentant(s). 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et à tout moment à la demande d’un de ses membres. 

Il veille à la mise en place et au respect des objectifs généraux du CLEA. A ce titre, il opère un arbitrage entre les 
différents projets et leurs financements. Il valide les procédures d’évaluation et de régulation et il en assure le suivi. 
Il mène aussi une réflexion globale sur le développement du champ culturel et sur sa présence sur l’ensemble du 
territoire. 

La Présidence du comité ainsi que les invitations aux réunions est assurée par la ville. 

 

Le comité technique 

Le comité technique assure la mise en œuvre opérationnelle du CLEA conformément aux objectifs définis par le 
comité de pilotage. Il est constitué des représentants techniques des signataires du CLEA ainsi que des 
représentants de chaque acteur impliqué dans un des projets et toute autre personne en fonction des besoins. 

Ce comité est en charge :  

 de la coordination des résidences d’actions territoriales comprenant la validation des appels à 
candidature, le choix des artistes et la définition des contenus de la résidence. Pour ce faire, il 
établit un cahier des charges afin de proposer, de conduire et d’évaluer le ou les projets de 
médiation culturelle ; 

 de soumettre à la validation du Comité de pilotage la sélection des actions pouvant être 
répertoriées ou soutenues dans le cadre du CLEA ; 

 du suivi et de l’évaluation des projets proposés au sein du CLEA. 
Le comité de coordination se réunit selon la nécessité, et au moins deux fois par an. 

 

Animation du contrat 

L’animation du CLEA est confiée à la ville de La Roche sur Yon et plus particulièrement à la Direction des affaires 
culturelles. 

 

 

 

Article 4 : Engagement des parties 

1 - Engagement de la ville de La Roche sur Yon 

La Ville contribue : 

 à l’animation du CLEA 
 à la mobilisation des équipements culturels (Conservatoire à Rayonnement Départemental, 

Ecole d’art municipale, Musée, Médiathèques, Scène de Musiques Actuelles, Cinéma d’art et 
d’essai, Scène Nationale, Galerie d’art contemporain la Gâterie) et socioculturels (Maisons de 
quartier, associations d’éducation populaire) de son territoire porteurs de projets d’EAC 



 à la coordination entre services municipaux porteurs de projets d’EAC (Direction des affaires 
culturelles, Direction éducation, Direction petite enfance, Service jeunesse) 

 à la mise en œuvre de projets d’EAC sur son territoire, répondant aux objectifs généraux définis 
à l’article 1 

 à la mise en cohérence des différents projets soutenus dans le cadre du CLEA 
 

2- Engagements du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays 
de la Loire : 

 
La DRAC contribue : 

 
 à la mobilisation des dispositifs nationaux et régionaux de formation et d’éducation artistique 

portés par le Ministère de la Culture n (ou conjoints avec le Ministère de l’Éducation Nationale) ; 
 à la mobilisation des structures culturelles labellisées et/ou soutenues par le Ministère de la 

Culture, et les équipes artistiques reconnues par l’Etat pour intervenir sur le territoire ; 
 à la mise en cohérence des dispositifs et à la convergence des énergies, dans le cadre des 

orientations prises par le Comité d’Organisation et de Pilotage Régional de l’Education 
Artistique et Culturelle (COPREAC) ; 

 au conseil des acteurs du dispositif sur un plan administratif, technique, artistique et culturel ; 
 au co-financement du CLEA de La Roche sur Yon par le versement d’une subvention aux 

projets. 
 A accompagner la réflexion de la ville et de l’agglomération pour l’extension du périmètre du 

CLEA à l’échelle intercommunale, dans la perspective d’une éventuelle contractualisation au 
terme de la présente convention. 

3- Engagements du Ministère de l’Éducation Nationale, Direction académique des services de 
l’Education Nationale de la Vendée  

 
La DSDEN de Vendée contribue : 
 

 à mettre en cohérence les dispositifs culturels de terrain et les actions du CLEA proposés, avec 
l’ensemble des enseignements et des programmes nationaux en vigueur ; 

 à informer les enseignants des écoles concernées par le contrat local, de son existence et de son 
potentiel éducatif ; 

 à accompagner la mise en œuvre du CLEA en milieu scolaire, en proposant des actions 

spécifiques dans le cadre du plan de formation des enseignants du premier degré ; 
 à garantir le respect du cadre règlementaire et pédagogique qui régit la participation 

d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, conformément à la note départementale du 04 octobre 2019. 

 
La Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l’Action Culturelle (DAAC), à travers son réseau 
de coordinateurs et de correspondants, est associée aux instances techniques et de pilotage pour favoriser 
la mise en œuvre des actions d'éducation artistiques et culturelles dans les établissements du      second degré. 

 

Article 5 : Financement du CLEA 

 
Le CLEA sera co-financé par les signataires sur la base de la présentation par la collectivité d’un dossier de 
demande de subvention annuel présentant le détail des actions projetées et les bilans qualitatifs et quantitatifs des 
actions de l’année précédente. 

Un document budgétaire annuel sera validé par le comité de pilotage. 

 



Article 6 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et couvrira les années scolaires et saisons 
culturelles 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

 

  Article 7 : Communication 
 
Toute communication devra mentionner l’ensemble des partenaires du projet et tout document devra 
comporter les logos ou mentions de ceux-ci. 
 
Il est convenu entre les parties que chaque action devra être valorisée auprès des élus et des partenaires. 
 
 

Article 8 : Résiliation 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, 
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dûment motivée valant mise en demeure. La 
ville de La Roche sur Yon devra alors restituer à l’Etat (DRAC) tout ou partie de la subvention allouée. En cas 
d’utilisation partielle des crédits, une proratisation sera opérée.  

 
   Article 9 : Règlement des litiges 

En cas de contentieux portant sur l’application de la convention, et après avoir épuisé toutes les possibilités de 
règlement amiable, les litiges seront portés devant le tribunal administratif de Nantes. 

 

Fait à                                , le            

 

 

M. Luc BOUARD 
Maire de la ville de La Roche sur Yon 
 

Mme Catherine COME 
Directrice académique des Services de l'Éducation 
Nationale de Vendée  
 

 

 

 

 

Pour le Préfet de la région Pays de la Loire 

Et par délégation 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. Romain Brochard à M. Aurélien Roho, M. David
Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie
Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

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.

39 PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL DU MUSÉE 
Rapporteur : Monsieur Maximilien Schnel

Musée bénéficiant du label Musée de France, le musée de La Roche-sur-Yon dispose d’une collection de près de
5 000 œuvres rassemblant des peintures, des sculptures, des pièces d’art graphique, des photographies, des pièces
archéologiques et des monnaies. 

La rédaction d'un Projet Scientifique et Culturel (PSC) est une obligation pour les musées labellisés en vertu de la loi
du 4 janvier 2002 relative aux musées de France et de ses décrets d'application. Le PSC est un document qui définit
les grandes orientations pour les prochaines années en s'appuyant sur un état des lieux critique de l'existant et en
proposant des objectifs stratégiques.
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L’élaboration des PSC nécessite de questionner la place, le rôle et l'identité du musée, en lien avec son territoire et
les autres établissements existants. Ainsi, concernant les collections, l’étude de leur historique, de leur nature, de
leurs points forts, de leur gestion et de leur statut  permet de caractériser leurs forces et leurs faiblesses, de les mettre
en perspective avec celles d'établissements comparables, de déterminer comment mieux les mettre en valeur et les
rendre accessibles au public et de définir les axes des politiques d'acquisition et de restauration.

Le PSC du musée municipal, proposé en annexe, précise les objectifs de l’installation des collections à Malraux,
notamment l’importance de la rue traversante en tant que produit d’appel et le choix des familles comme public cible.
Il précise également le concept de ce musée, un parcours autour de la formation et la vie des artistes au XIXe siècle.

Concernant l’installation du musée au sein de l’ancien tribunal, le PSC définit des objectifs autour de plusieurs axes : 

- le musée, acteur de revitalisation du centre-ville ; 
- à la conquête du public touristique ; 
- un musée de proximité ;
- un musée du XXIe siècle. 

Le parcours s’articule autour d’un espace Napoléon dédié à l’histoire et à l’étude de l’urbanisme et de l’architecture de
La Roche-sur-Yon et un espace Beaux-Arts proposant une vision renouvelée de l’histoire de la peinture académique
au XIXe siècle.

Il est proposé au Conseil d’approuver le Projet scientifique et culturel du musée de 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,

1. APPROUVE le projet culturel et scientifique du musée municipal ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire, à transmettre ce projet scientifique et culturel au service des musées
de France du ministère de la Culture et de la Communication ;

3. 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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Avant-propos  
 
Depuis le début des années 2000, les 
différentes municipalités ont souhaité 
donner un nouveau souffle au musée 
municipal, musée dynamique, exigeant et 
reconnu au niveau national mais souffrant 
de la vétusté du bâtiment qui l’accueillait. 
Cette volonté se concrétise aujourd’hui par 
un programme architectural ambitieux 
mêlant, au sein d’un même îlot urbain, 
l’hôtel de ville et d’agglomération et le 
nouveau musée. Les deux bâtiments, 
imbriqués dans le projet des architectes 
Richez Associés, permettront aux différents 
publics de se croiser et favoriseront les 
rencontres inattendues autour des œuvres 
du musée et de l’histoire napoléonienne de 
la ville. 
 
Le projet de ce nouvel établissement, 
décidé par le Conseil municipal sous 
l’appellation Musée – Espace Napoléon, 
s’établira dans l’ancien palais de justice de 
la ville bordant la place Napoléon. Cet 
édifice à l’importance symbolique 
constituait, avec le collège, l’église et l’hôtel 
de ville, le socle sur lequel reposait toute 
l’organisation de la ville. Mis en lumière 
depuis la requalification de la place 
Napoléon en 2011 et l’installation des 
Animaux de la place par la compagnie La 
Machine en 2013, il bénéficie d’un 
emplacement privilégié, à proximité des 
rues commerçantes de la ville. Sa 
colonnade, élément patrimonial marquant, 
donnera au musée une identité forte. Les 
abords du site seront travaillés pour faire de 
la place Napoléon l’esplanade du musée. 
L’ancienne salle d’audience du tribunal, 
visible depuis l’extérieur, constituera une 
invitation à découvrir le parcours 
muséographique et les collections du 
musée. Enfin, l’auditorium permettra de 

programmer conférences et colloques, 
inaugurant une nouvelle étape de la vie 
scientifique du musée.  
 
Outre la réhabilitation d’un patrimoine 
inscrit au titre des monuments historiques, 
l’installation du nouveau musée dans 
l’ancien palais de justice devrait lui offrir 
visibilité, attractivité et rayonnement au-
delà de son territoire. Déployé sur 1 400 m², 
cet établissement valorisera les fleurons 
des collections beaux-arts du musée ; il sera 
également le lieu où habitants et visiteurs 
découvriront l’histoire singulière de La 
Roche-sur-Yon, ville planifiée fondée par 
Napoléon en 1804. Napoléon occupe une 
place prépondérante dans la conception de 
la ville de La Roche-sur-Yon, dans la 
morphologie qu’elle présente aujourd’hui 
et dans son identité : il a été à l’origine des 
choix politiques, sociaux, urbanistiques et 
philosophiques qui ont présidé à la 
conception de la ville ; ses propositions 
peuvent être mises en perspectives avec 
l’architecture utopique et visionnaire qui se 
développe pendant la période 
révolutionnaire. Cette histoire unique et les 
atouts architecturaux de la ville seront 
présentés grâce à une scénographie 
pédagogique,  immersive et innovante.  
 
Construit en lien étroit avec le ministère de 
la Culture et la DRAC Pays de la Loire, ce 
projet scientifique et culturel du musée 
présente, avant son ouverture, les enjeux et 
objectifs de ce nouvel établissement dont 
toute l’équipe attend l’ouverture, 
programmée en 2028, avec une impatience 
grandissante.  
 
 Claire Maurer-Montauzé 
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Introduction  
 
Construit entre 1877 et 1880, l’édifice 
conçu par Auguste Boudaud pour abriter le 
musée municipal n’a jamais fait l’objet de 
rénovation en profondeur. En plus de 
l’obsolescence esthétique des salles, l’état 
sanitaire et structurel de l’édifice devient 
préoccupant dès les années 1990 et conduit 
à une première fermeture entre 1999 et 
2003. Le bâtiment n’est pas adapté aux 
rôles et missions d’un musée du XXIème 
siècle : il ne répond ni aux besoins du public, 
ni à la déontologie en matière de 
conservation, ni même aux exigences du 
Code du travail. Diverses études et 
projections ont montré la difficulté 
d’adapter ce bâti ancien et fragile et les 
tentatives pour concevoir une extension 
sont restées lettre morte, les abords 
contraints du bâtiment et le fort dénivelé de 
la parcelle réduisant les possibilités 
d’extension. Le déménagement du musée 
dans un nouveau bâtiment devient 
inévitable. 
 
En 2002, proposition est faite de déplacer le 
musée dans les locaux de l’ancienne 
gendarmerie, située boulevard Aristide 
Briand. Un premier projet scientifique et 
culturel (PSC) est rédigé par Christelle 
Rochette, directrice du musée. Le parcours 
permanent qu’elle propose s’articule 
autour de trois axes : la photographie 
contemporaine, la valorisation des 
peintures du XIXème siècle et la présentation 
de l'histoire de la ville en tant que ville 
planifiée. Cette dernière partie est conçue 
comme un outil au service de la politique 
patrimoniale municipale dont l’un des 
principaux objectifs est l’obtention du label 
Ville d’art et d’histoire. La partie historique 
du parcours permanent, adossée à un 
centre de ressources sur les villes nouvelles 
de toutes les époques, est dédiée à 

l’interprétation du territoire yonnais. Après 
l’abandon du projet de réhabilitation de la 
gendarmerie, ce premier PSC devient 
obsolète. Il est cependant le point de départ 
d’une réflexion échelonnée sur près de 
vingt ans et destinée à donner une ampleur 
nouvelle à un établissement dont les élus 
devinent le potentiel.  

 
Façade du musée en 2012 

En 2003, le musée ouvre à nouveau. 
Cependant, l’absence d’issue de secours 
entraîne la fermeture du premier étage. 
L'exiguïté des locaux ne permet plus de 
développer un parcours permanent autour 
des collections emblématiques. Le musée 
met en place une politique d’expositions 
temporaires, présentées au rez-de-
chaussée, qui lui permet de maintenir sa 
fréquentation et d’accroître sa notoriété. 
En 2010, Hélène Jagot, directrice du musée 
depuis 2005, entame la rédaction d’un 
second PSC. Il préfigure l’installation du 
musée au sein d’un vaste équipement 
culturel pluridisciplinaire, accueillant le 
conservatoire à rayonnement 
départemental et l’école d’art municipale. 
L’intégration du musée au sein de ce 
nouveau bâtiment, dénommé le Cyel et 
inauguré en 2017, est rapidement 
abandonnée ; en revanche, une salle 
d’exposition est intégrée au projet. 
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Manipulation d'oeuvre dans l'escalier du musée en 2015 

L’ancien palais de justice de La Roche-sur-
Yon, bâtiment néoclassique inauguré en 
1814, n’a plus d’affectation depuis le 
déménagement du conservatoire au Cyel. 
L’équipe municipale, arrivée aux 
responsabilités en 2014, propose de le 
réhabiliter pour y installer le musée. La 
programmation, réalisée par les services 
municipaux et le cabinet d'ingénierie-
programmation AVEC, prévoit d’associer au 
sein du même îlot urbain l’hôtel de ville et 
d’agglomération et le musée. L’objectif est 
d’offrir une visibilité aux collections 
permanentes et de permettre au musée de 
conquérir son public, tout en confortant la 
volonté politique de dynamiser le centre-
ville. Le programme architectural, 
fonctionnel et technique est achevé en 
novembre 2018 et le concours d’architecte 
est lancé. 

 
Vue intérieure du musée en 2015 

 
Façade de l'ancien palais de justice et ancien conservatoire 

En juin 2019, à l’issue de l’exposition Dans 

l’intimité d’un empereur… Napoléon Ier, 

l’époux, le père, l’amant le bâtiment 
d’Auguste Boudaud ferme définitivement 
ses portes. En juillet 2019, le concours est 
remporté par le cabinet Richez Associés, 
assisté de l’agence Chartier-Corbasson pour 
la conception de la partie musée. Peu après, 
les collections sont transférées dans un 
bâtiment aménagé pour devenir les 
réserves externalisées pendant la durée des 
travaux.  

 
Fermeture des grilles du musée en juin 2019 
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La conception du nouveau musée de La 
Roche-sur-Yon constitue l’objectif du 
présent PSC,  aboutissement d’une 
réflexion sur sa vocation et sur 
l’environnement dans lequel il s’inscrit. De 
nombreux entretiens ont été menés avec 
des acteurs culturels afin d’établir un 
diagnostic précis de la ville et de 
l’agglomération. Ce PSC prend en compte 
les attentes fortes d’une tutelle qui a 
imprimé sa marque sur le projet en 
proposant d’ajouter aux collections beaux-
arts un espace dédié à l’interprétation du 
territoire yonnais et son fort lien avec 
Napoléon, renouvelant en profondeur 
l’identité du musée. Il montre à quel point 
le musée, en plus d’être un outil 
d’aménagement et d’interprétation du 
territoire, doit conforter une vie culturelle 
et scientifique dont la renommée s’étend 

sur tout le territoire français. Pour atteindre 
ces objectifs, les chantiers sont nombreux : 
recherches à mener, fonds à étudier, 
œuvres à identifier ou à faire identifier par 
des spécialistes et collections à restaurer 
constituent d’importants préalables à 
l’ouverture du musée.  
 
Ce PSC est destiné à durer le temps de la 
conception du projet et des premières 
années de vie du nouveau musée. 
L’expérimentation du bâtiment et les 
réflexions de ses usagers offriront ensuite le 
recul nécessaire à son indispensable 
réactualisation. Ainsi, les réflexions sur la 
pertinence des installations techniques et 
muséographiques seront mises en 
perspective avec l’accueil réservé par le 
public.  
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CHAPITRE 1: ÉTAT DES LIEUX DU MUSÉE 



 

 

 
 
  

 
   

1.1.    Portrait socio-économique du territoire  
 
 
La Roche-sur-Yon fait partie de la région 
Pays de la Loire, région dynamique et 
dominée par l’attractivité de la métropole 
nantaise, sixième ville la plus peuplée de 
France. Préfecture de la Vendée, La Roche-
sur-Yon est le principal pôle économique et 
universitaire du département et accueille 
plus de 8 000 étudiants, un nombre en 
constante augmentation. Avec ses 54 226 
habitants, La Roche-sur-Yon s’inscrit 
comme la ville-centre d’un département 
dynamique sur le plan économique, 
démographique et touristique. La 
population vendéenne progresse chaque 
année de 0,9% en moyenne, selon un 
rythme deux fois supérieur à la moyenne 
nationale. Ce rythme est porté par 
l’attractivité des grandes aires urbaines 
comme celles de La Roche-sur-Yon. La 
croissance démographique en Vendée 
repose essentiellement sur le solde 
migratoire, qui explique à lui seul 86% de 
l’augmentation de la population.  
 

 
 

 
 
Depuis janvier 2010, La Roche-sur-Yon 
Agglomération regroupe 13 communes sur 
un territoire de près de 500 km2 (soit 7,4% 
de la superficie du département de la 
Vendée) et compte 95 416 habitants. Ce 
chiffre, en constante augmentation, 
marque l’attractivité du territoire de 
l’agglomération yonnaise desservie par la 
ligne TGV Paris/Nantes/Les Sables 
d’Olonne. L’aire urbaine de La Roche-sur-
Yon comptabilise quant-à-elle 23 
communes et 122 001 habitants. 
 
La population active yonnaise réside le plus 
souvent en périphérie de la ville ou dans les 
communes de l’agglomération. Le centre-
ville, habité majoritairement par des 
personnes seules, notamment des 
étudiants, accueille une population jeune. 
Les familles souhaitant accéder à la 

1.  Le musée et son territoire 
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propriété d’une maison avec jardin 
s’éloignent du centre-ville. Cet éloignement 
de la population active, ainsi que la création 
de nombreux centres commerciaux en 
périphérie depuis les années 1990, a pour 
conséquence une progressive asphyxie du 
centre-ville, problématique partagée par de 
nombreuses villes moyennes. Depuis 2018, 
La Roche-sur-Yon bénéficie du dispositif 
national « Action cœur de ville » visant à 
redonner de l’attractivité et du dynamisme 
aux centres des villes moyennes. La ville 
mène une politique active de revitalisation 
de ce centre-ville, autour de deux axes 
majeurs : un fort prisme culturel, avec 
l’installation et la rénovation 
d’équipements majeurs, et la densification 
de l’habitat. 
 

 
Si le niveau de vie des ménages est 
comparable à celui de l’ensemble des villes 

moyennes, les disparités sont plus 
marquées avec des écarts entre les bas et 
hauts niveaux de vie assez élevés, ce qui est 
caractéristique des grandes 
agglomérations. La pauvreté touche 15% 
des ménages et la ville compte plusieurs 
quartiers de la politique de la ville. Le 
quartier de La Vigne-aux-Roses, du fait de 
fragilités plus marquées, a été désigné 
d’intérêt régional. L’offre de logement 
social y est aussi bien développée. Par 
rapport aux autres villes moyennes, les 
ménages sont moins souvent propriétaires 
de leur logement. 
 
Les ménages avec jeunes enfants sont 
surreprésentés et possèdent un niveau de 
ressources correct, le chômage étant peu 
important (6,8 % de la population active en 
2019). La présence de formations de 
l’enseignement supérieur et l’offre 
d’emplois plus diversifiée que dans les 
autres villes moyennes attirent une 
population plus jeune ou favorise son 
maintien. 43 % de la population active 
appartient à la catégorie des cadres, 
professions intellectuelles supérieures ou 
professions intermédiaires contre 38 % sur 
l’ensemble des villes moyennes. Les 
emplois qualifiés se concentrent davantage 
dans ces grands pôles urbains.  
 
 

 
 

1.2.   Le potentiel touristique de la ville

Le musée est situé au cœur d’un 
département touristique bien desservi par 
les infrastructures routières et ferroviaires. 
L’ensemble du territoire départemental a 
enregistré 35,9 millions de nuitées en 2018 
et reste la quatrième destination 
touristique départementale en nombre de 
nuitées d’été derrière Paris, Le Var et 

l’Hérault. Le département, qui attire une 
clientèle jeune et familiale, est surtout 
connu pour son tourisme balnéaire et pour 
le parc du Puy du Fou, parc d’attractions à 
thématique historique qui attire plus de 2 
millions de visiteurs par an. Malgré la 
présence de musées et de châteaux ouverts 
à la visite, le tourisme culturel y est 
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marginal. Le tourisme urbain, pourtant 
présent à La Rochelle (1h15) et à Nantes 
(1h), ne semble pas encore concerner La 
Roche-sur-Yon. 
 

La ville travaille depuis de nombreuses 
années à attirer les touristes de la côte 
vendéenne. Les Animaux de la Place, 
gratuits et accessibles, sont devenus le fer 
de lance de cette aspiration touristique. Des 
campagnes d’affichage et de distribution de 
flyers présentant cette attraction sont 
diffusées dans des infrastructures 
touristiques comme les campings du 
département, le Puy du Fou et la côte. La 
montée en puissance de l’Office du 
Tourisme, transformé en SPL en 2020, 
accompagne cette transformation. 
L’agglomération yonnaise mise sur le slow 

tourisme et le tourisme vert, autour de la 
création d’un véritable parcours de la vallée 
de l’Yon.  
 
Cette politique s’appuie sur un véritable 
potentiel au regard des chiffres de 
fréquentation disponibles : en 2016, le 
Haras de Vendée recevait 72 000 visiteurs. 
Quant au musée du chocolat, établissement 
à vocation commerciale, ses dirigeants 
annoncent entre 15 000 et 20 000 visiteurs 
chaque année, dont la moitié en été, ce qui 
en fait le troisième site le plus visité de La 
Roche-sur-Yon. Un peu à part, l’église Saint-
Louis est très fréquentée également : la 
paroisse enregistre le passage de 80 000 
personnes chaque année en dehors des 
offices. À l’échelle de l’agglomération, les 
sites touristiques sont la maison des 
libellules et le moulin de Rambourg qui 

bénéficient également de campagnes de 
communication et attirent 8 000 visiteurs à 
eux deux.  

 

 Revue  Destination La Roche-sur-Yon 

La Roche-sur-Yon apparaît encore trop 
souvent pour les touristes comme une ville 
de repli et non une possible destination. 
Les séjours en Vendée sont plutôt longs 
(11,77 jours en moyenne en 2018) et 
devraient permettre une diversification des 
activités et des sites fréquentés. La ville ne 
dispose que de peu infrastructures 
touristiques et le nombre d’établissements 
à vocation touristiques reste modeste. 
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1.3 Le musée dans l’offre muséale du département 
 

 
Historial de la Vendée 

Le musée de La Roche-sur-Yon est membre 
du réseau des 54 musées de France de la 
région Pays de la Loire. En comparaison 
avec les autres régions, et surtout avec les 
grandes régions créées en 2016, ce réseau 
est peu dense et non formalisé. 
L’association des professionnels des 
musées (AGCCPF) n’a pas de section 
fédérée forte en Pays de la Loire, 
contrairement à celle des Hauts-de-France 
(avec Musenor) ou celle de Nouvelle-
Aquitaine (avec Aliénor). 
 
En Vendée, 14 musées bénéficient de 
l’appellation Musées de France, dont deux 
sont fermés à l’heure actuelle. Ce sont 
majoritairement des petites structures. 
Seuls trois musées - le MASC musée de 
l’Abbaye de Sainte-Croix (musée 
municipal), le musée Clemenceau et de 
Lattre-de-Tassigny (musée national) et le 
musée de La Roche-sur-Yon - 
n’appartiennent pas au réseau historique 
des musées gérés par la conservation 
départementale des musées de Vendée. 
Les musées avec des collections beaux-arts 
sont minoritaires.  
 

Des risques de concurrence ou du moins 
de chevauchement de collections sont 
possibles, d’où l’importance de 
connaître le positionnement de chacun 
et de préciser celui du musée. 
 
Le musée de Fontenay-le-Comte 
conserve plusieurs œuvres de Paul 
Baudry, tout comme l’Historial, et celui 
de Soullans présente des œuvres de 
Charles Milcendeau, deux artistes 
présents dans les collections du musée 
de La Roche-sur-Yon. Autre risque de 
concurrence, l’Historial de la Vendée 
traite de l’histoire de la Vendée et donc 
de l’histoire de La Roche-sur-Yon. La 
complémentarité et la cohérence de 
chaque fonds doivent être étudiées 
pour redéfinir l’identité de chaque 
musée. 
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Liste des musées de France en Vendée :  

 
1.4 Des équipements culturels dignes d’une ville préfecture  

 
Ville centre du département et de son 
agglomération, La Roche-sur-Yon concentre 
la majorité des propositions culturelles du 
territoire. Bien équipée en structures 
culturelles de très bonne qualité, elle 
propose une offre dense, équilibrée et 
cohérente. Tous les grands équipements 
culturels sont labellisés par l’État comme Le 
Grand R, scène nationale de La Roche-sur-
Yon (association Loi 1901), le Fuzz’Yon, 
scène de musiques actuelles (association 
Loi 1901) et le musée, service municipal qui 
bénéficie de l’appellation musée de France. 
Le cinéma Le Concorde, établissement 
public de coopération culturel, est classé 
cinéma d’art et essai. Le conservatoire à 
rayonnement départemental et l’école 
d’art – seule école d’art du département –, 

sont gérés directement par la ville et ont été 
regroupés en 2017 dans un seul 
établissement, le Cyel (Centre Yonnais 
d'Expressions Libres), qui accueille aussi un 
espace d’art contemporain géré par le 
musée. À l’échelle de l’agglomération, le 
réseau des médiathèques, la ludothèque et 
l’artothèque complètent cette offre.  
 

 
Le Quai M 

Centre minier de  Faymoreau-les-Mines Technique et historique 

Musée de Fontenay-le- Comte Polyvalent 

Ecomusée du marais vendéen - Le Daviaud - La Barre-de-Monts  Ethnographique 

Musée ornithologique Charles-Payraudeau - La Chaize-le-Vicomte Patrimoine naturel 

Musée des traditions de  La Guérinière Ethnographique 

Musée municipal de La Roche-sur-Yon Beaux-arts 

Musée de l'abbaye Sainte-Croix des Sables-d'Olonne Beaux-arts 

Historial de la Vendée des Lucs-sur-Boulogne Histoire 

Musée du nord Vendée de  Montaigu Fermé  Ethnographique 

Musée Clemenceau - De Lattre -  Mouilleron-Saint-Germain Histoire 

Musée de la construction navale artisanale - Noirmoutier-en-l'Ile Fermé / Technique 

Musée du château de  Noirmoutier-en-l'Ile Polyvalent 

Musée La Bourrine du Bois-Juquaud de  Saint-Hilaire-de-Riez Ethnographique 

Musée Milcendeau-Jean Yole de  Soullans Beaux-arts 10 



 

 
 

Un des axes de la politique culturelle de la 
municipalité consiste à renforcer ces grands 
établissements. Des projets forts de 
modernisation et d’agrandissement 
concernent actuellement la majorité 
d’entre eux : le conservatoire et l’école d’art 
avec le Cyel (ouverture en 2017), une 
nouvelle SMAC (scène de musiques 
actuelles) Quai M (ouverture prévue en 
2021), un cinéma à quatre salles (ouverture 
prévue en 2022) et bien entendu le musée 
(ouverture prévue pour 2028)1. 
Parallèlement à ce soutien aux grands 
établissements structurants, la ville a signé 
un pacte culturel avec l’État pour la période 
2015-2017 destiné à préserver les budgets 
de la culture. Un travail de partenariat et de 
transversalité existe depuis longtemps 
entre les différents équipements, plus ou 
moins mis en évidence selon les projets.  

 
Façade du Cyel 

1.5 Une politique culturelle axée sur le spectacle vivant et l'événementiel 
 
Axée sur le spectacle vivant et 
l'événementiel, la politique culturelle 
yonnaise connaît trois temps forts : le 
Festival R Pop, le Festival international du 

film (FIF), qui existe depuis dix ans et le 
festival Colors. En juillet, le festival R Pop, 
dont la programmation est conçue par le 
Fuzz’Yon, propose des concerts gratuits et 
en plein air de musiques actuelles. La 
programmation du Festival international du 
film, qui se tient en octobre, est assurée par 
l’EPCCCY, qui gère également le cinéma le 
Concorce. Grâce au FIF et au Concorde, qui 
bénéficie d’une fréquentation très 
importante (72 000 spectateurs en 2016), 
La Roche-sur-Yon a été classée « ville la plus 

                                                      
 
1 Cette réhabilitation de grands établissements 
culturels s’inscrit également dans une politique 
destinée à redynamiser le centre-ville. Pour 
atteindre cet objectif, la municipalité a engagé de 
nombreux chantiers, visant à reconvertir des sites 

cinéphile de France » en 2011. Le festival 
Colors, festival de toutes les danses, est 
organisé pendant une semaine tous les 
deux ans. Ces trois manifestations 
enregistrent un véritable succès populaire 
et commencent à être reconnues sur le plan 
national. Avec près de 60 associations 
culturelles subventionnées par la ville, le 
tissu associatif, extrêmement dynamique, 
est un riche complément à l’action 
municipale. La qualité de certaines 
propositions, comme le festival Colors 

consacré à la danse, en témoigne.  

vidés de leur fonction (bâtiment du musée, bâtiment 
de l’ancien hôtel-de-ville, bâtiment de l’ancien 
collège Piobetta, etc.), tous se trouvant à proximité 
directe de la grande place centrale, la place 
Napoléon.  
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Malgré cet engagement fort de la 
municipalité et des acteurs culturels, la ville 
garde l’image d’une ville peu animée le soir. 
Des solutions pour mieux communiquer sur 
l’offre culturelle existante, mais aussi pour 
améliorer l’identité de certains sites 
(comme le Cyel, bien connu de ses usagers 
mais mal identifié par les habitants) ou 
certaines manifestations semblent 
indispensables.   

 
 

1.6    Une politique patrimoniale en construction 
 
 
De prime abord, la ville de La Roche-sur-Yon 
semble peu attractive sur le plan 
patrimonial, faute de monuments 
historiques clairement identifiés par le 
public. Ville nouvelle du XIXe siècle, son 
originalité réside avant tout dans son plan 
pentagonal et orthonormé, 
malheureusement difficile à appréhender. 
L’histoire de la ville est largement 
méconnue de ses habitants. La politique 
culturelle municipale tend à s’emparer de 
cette problématique pour faire évoluer ce 
sentiment auprès de la population. 
Le musée, tout comme le service des 
archives municipales, est longtemps resté 
un équipement modeste au regard de 
l’importance de sa tutelle. En témoignent la 
taille de l’équipe, les budgets de 
fonctionnement mais aussi les surfaces 
ouvertes au public dans l’ancien bâtiment 
du musée, de 200 m2. Les opérations de 
récolement ont permis de dénombrer avec 

précision les 4 880 œuvres conservées par 
le musée, ce qui en fait une collection 
d’envergure moyenne. Cette situation 
s’explique peut-être par le profil du 
département de la Vendée, 
traditionnellement moins pourvu en 
collectionneurs que d’autres 
départements.  
Le musée présente les mêmes 
caractéristiques que l’offre culturelle 
municipale dans sa globalité : malgré une 
programmation dynamique, il rayonne 
difficilement au-delà de son territoire, que 
ce soit à l’échelle départementale, 
régionale ou interrégionale, ce dont 
attestent les chiffres de fréquentation. Mal 
connue des Yonnais, l’offre du musée 
devient presque invisible en dehors de la 
ville. Les habitants de l’aire urbaine 
nantaise ne se déplacent pas jusqu’à La 
Roche-sur-Yon et sont absents des chiffres 
de fréquentation du musée. 
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1.7 Un musée sans musée : la salle d’exposition du Cyel et la maison 
Renaissance 
 

Le service Musée et Patrimoine gère la 
programmation et la médiation de deux 
sites, ouverts gratuitement au public. Ils 

constituent la principale source de visibilité 
du service depuis la fermeture du musée 
en juin 2019 : 

 

• L'espace d'art contemporain du Cyel  
 
Le Cyel (Centre Yonnais d’Expressions 
Libres) a été inauguré en janvier 2017. Ce 
vaste établissement, qui couvre plus de 
8000 m², est destiné à croiser les 
enseignements artistiques, à favoriser les 
échanges entre les disciplines et à susciter 
des échanges entre élèves. Il regroupe le 
conservatoire à rayonnement 
départemental et l’école d'art.  
 
Une salle d’exposition a été tardivement 
ajoutée, à la faveur d’un changement de 
projet porté par une nouvelle municipalité. 
Intitulée “espace d'art contemporain”, 
cette salle était d’abord rattachée à l’école 
d’art et au musée, avant que le musée n’en 
devienne l’unique gestionnaire en janvier 
2019. Sa programmation s’articule autour 
de trois ou quatre expositions annuelles 
abordant des thèmes variés comme 
l’édition contemporaine, l’illustration et la 
création numérique – sujets traités à 
l’origine par l’école d’art – mais aussi la 
photographie contemporaine sous forme 
de cartes blanches à des artistes ou de focus 
sur la collection du musée.  

 

 
Salle d'exposition du Cyel 

Cette salle bénéficie d’atouts certains : 
située au cœur d’un vaste établissement 
culturel, elle permet de sensibiliser des 
publics très variés. Le personnel d’accueil a 
pu constater que de nombreux adolescents, 
public pourtant très difficile à capter, 
poussaient naturellement la porte de la 
salle d’exposition après avoir reçu un 
enseignement au sein du Cyel. En revanche, 
la salle est mal positionnée : située à 
l’extrémité du bâtiment, elle est peu visible 
de l’entrée. 

 
 

• La maison Renaissance  
 
Inscrite depuis 1930 à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques, la maison Renaissance, 
demeure datée de 1566, est un bâtiment 
emblématique du patrimoine Yonnais. Elle 
a été acquise par la municipalité en 1981, 

en même temps que la maison qui lui est 
mitoyenne, datée de 1810. 
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En 1995, le site, rattaché au service 
Archives et patrimoine, devient le lieu de 
découverte du patrimoine de La Roche-sur-
Yon. Ses trois niveaux accueillent un espace 
d’exposition temporaire et deux 
expositions permanentes ; l’une consacrée 
à l’évolution de la ville depuis le Moyen Âge 
et la seconde à René Couzinet (1904-1956), 
ingénieur aéronautique. 
 
Dès son ouverture, la maison Renaissance, 
pensée comme un lieu de visite, 
d’animations et de ressources sur le 
patrimoine, souffre du manque 
d’attractivité du quartier et du peu d’intérêt 
des visiteurs. L’accueil   d’associations 
réduit peu à peu la surface d’exposition. Les 
heures d’ouverture diminuent 
progressivement et le site en vient à n’être 
ouvert que durant l’été et les Journées 
européennes du patrimoine.  
 

 
 
 
 

En 2015, la gestion de la maison 
Renaissance est transférée au musée, qui 
devient le service musée et patrimoine. Une 
réflexion est menée pour moderniser le site 
en prenant parti de ses contraintes 
(exiguïté, étage accessible seulement par 
un escalier à vis, locaux partagés…).  Le 
nouveau parcours permanent sur l’histoire 
de La Roche-sur-Yon, inauguré en juillet 
2017, met en scène le lien entre La Roche-
sur-Yon et le Premier Empire au moyen 
d’une dizaine de panneaux bien 
documentés. La maison Renaissance est 
ouverte plus fréquemment qu’auparavant. 
La mise en place de visites guidées 
récurrentes autour du patrimoine, mêlant 
découverte du site et de la ville, enrichit le 
parcours. Un léger regain d’intérêt est 
constaté : la durée de visite s’allonge, le 
public se diversifie et la fréquentation 
oscille entre 2 000 et 2 500 personnes par 
an. Certains habitants de La Roche-sur-Yon 
reviennent et des enseignants y emmènent 
leurs élèves.  
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Forces Faiblesses 

La Roche-sur-Yon, préfecture de la 
Vendée 
 
Une région dynamique et un 
département fortement touristique 
 
Revitalisation du cœur ville en cours 
 
Un réseau dense de structures culturelles 
de très belle qualité 
 
Une politique culturelle axée sur le 
spectacle vivant et l’événementiel 
 
Inscrite dans le programme “Action cœur 

de ville” 
 
 Un musée dynamique  

La Roche-sur-Yon trop souvent 
perçue comme une ville de repli 
 
Patrimoine architectural peu valorisé 
 
Un musée peu visible au-delà de son 
territoire 
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2.1 L’équipe du musée 
 
 
Dans les années 2000, l’équipe du musée 
était constituée de 4 ETP (équivalent temps 
plein) : une directrice (catégorie A), une 
chargée des publics (catégorie B), un 
technicien (catégorie C) et une chargée 
d’accueil et de communication (catégorie 
C). Cette équipe a eu régulièrement recours 
à des contractuels en emploi aidé pour 
assurer des missions d’inventaire et de 
récolement des collections.  
 
Le service a vu ses missions se diversifier au 
fil des années 2010 et l’équipe s’est peu à 
peu étoffée : 

• En 2012, le recrutement d’un agent 
en catégorie B subventionné par 
l’Etat permet d’assurer le 
récolement décennal.  
 

• En 2015, alors que le service du 
musée prend désormais en charge 
la valorisation patrimoniale de La 
Roche-sur-Yon, le médiateur du 
patrimoine de la ville rejoint 

l’équipe. Les premiers services 
civiques sont recrutés pour 
renforcer le service médiation, à 
l’occasion des expositions les plus 
importantes.  
 

• En 2017, l’effectif est renforcé d’une 
chargée de recherches, pour 
assurer la préparation de l’année 
Napoléon et réfléchir au projet de 
nouveau musée. L’ouverture du 
Cyel modifie la composition de 
l’équipe avec l’arrivée d’un agent en 
charge de l’accueil et de la 
médiation de la salle d’exposition 
temporaire. 
 

• En 2019, l’agent en charge de la 
production des expositions de la 
salle du Cyel est rattaché à la 
direction du musée. 

 
Voici l’organigramme de l’équipe lors de la 
fermeture du musée en 2019 :

2.  Le fonctionnement du service 
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• En 2019, suite à la fermeture du 
musée, l’agent en charge de 
l’accueil, de la bibliothèque et du 
secrétariat a été transféré à l’accueil 
général du Cyel 
 

• En 2020, le poste de responsable 
des publics n’a pas été remplacé à la 
suite d’un départ en retraite 
 

• En 2021, le service des Archives 
municipales est rattaché au service 
Musée et patrimoine 

En 2021, avec le rattachement des Archives 
le service s’est étoffé en devenant le service 
Musée, Archives et Patrimoine mais 
l’équipe dédiée musée a perdu deux 
postes : l’agent d’accueil et le responsable 
des publics. 
 
Désormais, l’organigramme du service se 
décompose ainsi :

Cet organigramme sera repris peu à peu 
pour améliorer l’efficacité de l’équipe lors 
de l’ouverture du nouveau musée. 
L’objectif serait d’organiser deux véritables 
pôles au sein du musée, un pôle 

conservation et un pôle service des publics ; 
le pôle service des publics ayant en charge, 
entre autre, la médiation et l’organisation 
de l'accueil du public. 

2.2    Le budget

FONCTIONNEMENT  EN € 

Production de trois expositions  annuelles, dont une majeure tous les deux ans, 
comprenant le transport des œuvres, la conception, la réalisation et 
l’installation d’éléments scénographiques, la mise en peinture, le soclage des 
œuvres, la rémunération éventuelle d’un commissaire scientifique, la mise en 
page de documents (livrets pédagogiques, etc.), les insertions presse 
 

100 000  
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Réalisation d’un catalogue chaque année au moins comprenant la conception 
graphique, la gestion des droits de reproduction des œuvres, l’impression, la 
rémunération d'auteurs, la diffusion. 
 
Organisation de divers événements (conférences, colloques, etc.) comprenant 
la rémunération et le défraiement des intervenants. 
 
Achat de matériel pour les animations pédagogiques  
 
Achat de matière première pour l’atelier 

 
 

INVESTISSEMENT EN € 

Acquisitions d'œuvres des collections 50 000 

Restauration d’œuvres des collections 30 000 

Acquisition de mobilier muséographique 
 

Achat des produits disponibles en boutique 4 000 

Achat livres et documentation 2 000 

Achat de matériel technique (rails, ampoules,...) ou de mobilier pour remplacer 
les éléments défaillants ou apporter des améliorations à la demande de musées 
nationaux par exemple. Achat de matériaux et outils pour l’atelier (soclage, 
encadrement) 

5 000 

 
Ce budget concerne les actions du service 
Musée et Patrimoine. Par ailleurs, le service 
des archives  dispose de son propre budget, 

qui s’élève pour l’année 2021 à 8 000 euros 
en investissement et 8 000 euros en 
fonctionnement.

 

2.3    Les réserves externalisées  
 
 
Dans l’ancien musée, les réserves se 
trouvaient au sous-sol du bâtiment. En 
l’absence d’un quai de déchargement, il 
fallait emprunter un escalier, raide et très 
bas, pour y accéder. Elles étaient en 
revanche bien organisées et les œuvres 
étaient conditionnées correctement. 
Aucune lumière naturelle ne traversait ces 
espaces et les conditions climatiques 
étaient acceptables. Le principal problème 

concernait l’encombrement : il y avait peu 
d’espace disponible, ce qui nuisait aux 
manipulations d’œuvres. Les œuvres de 
grand format avaient pris place le long des 
murs du premier étage depuis sa fermeture 
aux visiteurs. Aucune grille ou même rack à 
tableaux n’ayant pu être installés à cause de 
la faiblesse du plancher, les œuvres étaient 
simplement juxtaposées. 
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Figure 1: Racks à tableaux 

 
Les collections du musée ont été 
déménagées à l’automne 2019 au sein d’un 
bâtiment de plain-pied loué par la 
collectivité aux abords de la ville, à 10 
minutes en voiture du centre-ville. Ces 
réserves sont destinées à accueillir les 
œuvres des collections avant l’ouverture du 
futur musée. Déployées sur un peu plus de 
200m2, elles accueillent également la 
bibliothèque du musée, deux bureaux et un 
atelier, destiné au technicien du service 
comme aux restaurateurs intervenant sur 
les œuvres du musée.  
 
Ce bâtiment n’a pas été conçu comme des 
réserves de musée. Il a été entièrement 
repensé pour offrir les meilleures 
conditions possibles aux collections, tout en 
sachant que les aménagements n’étaient 
que temporaires et réalisés sous réserve de 
l’accord du bailleur. La sûreté et la sécurité 
des réserves ont été revues avant 
l’installation des œuvres avec un 
renforcement de toutes les ouvertures, une 
occultation des fenêtres donnant sur la rue, 
un contrôle des accès sécurisés sous clés et 
l’installation de caméras de 
vidéosurveillance.  
L’installation de mobilier spécifique, et 
notamment de racks à tableaux, a permis 
d’optimiser au maximum les surfaces de 
rangement des œuvres qui s’avèrent 
malheureusement déjà saturées. Faute 
d’espaces différenciés, les œuvres sont 

regroupées par dimensions et non par 
catégories : les photographies côtoient les 
huiles sur toile et les pièces de mobilier.  
 

 
Figure 2: Racks à tableaux 

La température est contrôlée grâce à un 
chauffage par chaudière au gaz et 
l’humidité peut être régulée au moyen de 
déshumidificateurs qui se déclenchent 
automatiquement à partir de 50 % HR. Des 
thermomètres et sondes TESTO 
enregistrent en continu le climat, ce qui 
permet d’avoir un suivi régulier. L’usage de 
ces appareils est complété par une 
surveillance humaine quotidienne.  
 
Depuis l’automne 2019, l’équipe découvre 
la gestion des œuvres dans des réserves 
externalisées. Le principal inconvénient 
relevé jusqu’à présent est lié à 
l’organisation du personnel sur deux lieux 
différents, l'isolement du technicien du 
musée dans les réserves et les nombreux 
allers-retours nécessaires pour traiter les 
questions relatives aux œuvres. L’avantage 
majeur de ces réserves externalisées a été 
de pouvoir regrouper dans un même lieu 
toutes les collections du musée afin d’en 
faciliter la gestion, celles conservées 
anciennement au sein du musée mais aussi 
celles entreposées dans l’ancienne Bourse 
du travail, qui accueille aujourd’hui les 
organisations syndicales départementales. 
Le déménagement a permis, grâce à un 
contrôle visuel des œuvres, de réaliser un 
modeste bilan sanitaire de l’ensemble de la 
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collection. Une suspicion d’infestation a été 
écartée à la suite d’une mise en 
quarantaine.  
 
 

2.4 La politique documentaire 
 
 

• La bibliothèque 
 
Le musée possède une bibliothèque 
spécialisée de près de 9 000 ouvrages 
(catalogues d’exposition, monographies 
d’artistes, essais sur l’art, histoire de de 
l’architecture et de l’urbanisme, etc.). Ce 
fonds est le reflet des collections du musée 
aussi bien en art ancien qu’en art 
contemporain et des expositions 
présentées. 
Les documents peuvent être consultés 
exclusivement sur place et sur rendez-vous. 
La bibliothèque du musée est rattachée 
depuis de nombreuses années au réseau 
des médiathèques de La Roche-sur-Yon, ce 
qui lui assure une visibilité optimum. Le 
fonds de la bibliothèque est en partie 

catalogué (5 731 ouvrages sur environ 
9 000). Depuis le 1er janvier 2019, le 
catalogage s’effectue à partir de la plate-
forme en ligne Decalog.net, notices et 
exemplaires sont ensuite visibles sur le 
catalogue du réseau des médiathèques.  
 

 
 
 

• Les dossiers d’œuvres 
 
La collection est aussi documentée par les 
dossiers d’œuvres, constitués lors de 
chaque nouvelle acquisition et enrichis 
régulièrement en fonction de l’actualité 
(prêt, restauration, demande de 
renseignements, reproduction, 
publication). Ils sont une ressource 
documentaire importante pour le 
personnel du musée (conservation, 
médiation…) et, de manière plus marginale, 
pour les restaurateurs et les chercheurs. 
Ces dossiers sont classés par numéro 
d’inventaire dans chaque dossier d'artiste, 
classé par ordre alphabétique, à l’intérieur 
de chaque grand domaine (art ancien / art 
contemporain / sculpture / mobilier). Le 

choix d’avoir classé ces dossiers par artistes, 
et pas seulement par numéros d’inventaire 
comme cela se fait habituellement, permet 
de regrouper les dossiers d’artistes et les 
dossiers d’œuvres dans un même 
ensemble.  
Ces dossiers d’œuvres comprennent toutes 
les informations sur l’histoire et la vie de 
chaque œuvre et sont classées par sous-
parties : 

• Fiche technique 
• Expositions 
• Restaurations 
• Correspondance 
• Bibliographie / Biographie 

 

Figure 3 : page d’accueil médiathèques La Roche-sur-Yon 
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Tous les dossiers ne sont pas aussi complets 
et certaines œuvres, appartenant 
principalement au fonds d’arts graphiques 
dont l’histoire n’est pas documentée, n’en 
ont pas. À terme, il faudrait que toutes les 
œuvres de la collection aient un dossier 
d’œuvre, le plus exhaustif possible.  
 
Ces dernières années, face à 
l’accroissement des échanges numériques, 
des dossiers numériques sont venus 
compléter les dossiers papiers pour toutes 
les œuvres qui ont fait l’objet d’un prêt ou 

d’une restauration. Pour garder une 
cohérence avec les dossiers  papier, ils sont 
aussi classés par artiste puis par numéro 
d’inventaire à l’intérieur de chaque dossier 
d’artiste. Ils sont conservés sur le serveur de 
la ville. Les fichiers numériques HD, très 
lourds, sont conservés sur un disque-dur 
externe et sur Pléiade, serveur destiné à 
héberger les fichiers volumineux des 
collectivités vendéennes. 
 
 

 
 

2.5 La communication 
 
 

Les expositions sont promues par le biais 
d’une communication papier classique 
composée d’affiches de différents formats, 
de livrets, de signets, de cartons 
d’invitation, … L’affiche et ses déclinaisons 
(marque-page, carte postale…) sont de plus 
en plus conçues en interne par le musée, 
puis validées par le service communication 
avant leur impression par l’imprimerie 
municipale. Par ailleurs, les événements du 
musée sont relayés dans Roche + et Sortir +, 
les publications mensuelles de la ville. 
 
Si la qualité et la quantité des documents 
imprimés semblent la plupart du temps 
pertinentes par rapport à la taille de 
l’établissement et au contenu des 
expositions, leur diffusion, trop limitée 
faute de moyens, constitue un problème 
récurrent. Il n’existe pas de service diffusion 
au sein du service communication de la ville 
et il est difficile pour le musée d’assurer 
cette mission en interne auprès des 
nombreux acteurs locaux ou régionaux : 
offices du tourisme, musées, écoles, 
commerçants ou parcs hôteliers. Ainsi, la 
communication papier du musée dépasse 
rarement les frontières de la ville ou de 
l’agglomération. L’envoi de cartons 

d’invitation a été réduit fortement ces 
dernières années, et même supprimé pour 
les expositions de moindre envergure, pour 
être remplacé par une invitation numérique 
(mailing invitation).  
La présence du public a quelque peu 
diminuée depuis lors des vernissages et la 
réputation du musée risque, à 
terme,  d’être touchée, les cartons étant 
envoyés aussi à de nombreux musées 
partenaires au niveau national.  
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Exemple d'affiches du musée 

Le musée ne dispose pas d’une charte 
graphique propre lui permettant d’asseoir 
son identité et d’être identifié facilement 
par les visiteurs. Ses supports de 
communication intègrent la charte 
graphique de la ville de La Roche-sur-Yon, 
qui s’appuie surtout sur la présence du 
logotype de la ville. 
 
Si des dossiers de presse sont réalisés par le 
service communication de la ville à chaque 
exposition, les relations avec la presse 
restent souvent limitées à la presse locale. 
Quelques rares expositions d’art ancien ont 
permis le déplacement de journalistes de 
presse nationale et spécialisée. L’achat 

d’emplacement publicitaire dans la presse 
spécialisée est très rare, cette dépense 
étant réalisée sur le budget de l’exposition 
à promouvoir.  
 

 
Reportage de TV Vendée en 2020 sur le futur musée 

 
Le musée n’a pas de site internet dédié mais 
une page de présentation sur celui de la 
ville. Il est présent sur les réseaux sociaux 
via sa page Facebook2, gérée en interne par 
le musée et dont l’audience ne cesse de 
croître depuis sa création en juin 2015. Elle 
permet d’établir un lien régulier privilégié et 
informel avec les visiteurs, des curieux, mais 
aussi avec d’autres musées et institutions.

 

• Garder le lien avec les visiteurs du musée 
 
À l’issue de la fermeture du bâtiment, le 
personnel s’est trouvé confronté à une 
question complexe : comment assurer ses 
missions de service du public et faire exister 
les collections hors des murs historiques du 
musée pendant plusieurs années ? La 
fréquentation du musée est en partie 

                                                      
 
2 La page Facebook du musée est un lien privilégié et 
sans cesse renouvelé avec les visiteurs mais aussi les 
autres musées. Étant suivie par de nombreux 
musées, associations et professionnels des musées, 
elle est un relai institutionnel non négligeable. Cette 
page a été particulièrement utile pendant le premier 
confinement (mars – mai 2020). L’équipe a présenté 

constituée d’un noyau d’habitués, fidélisés 
par une programmation variée. Répondre à 
la curiosité de ce public, pour éviter de 
perdre un lien construit sur plusieurs 
années, et toucher de nouveaux visiteurs 
par le biais d’actions innovantes, 
préfigurant certaines actions du futur 

des commentaires d’œuvres détaillés les jours de la 
semaine et des présentations de monuments 
patrimoniaux le week-end. Ces publications ont été 
fortement relayées par les autorités territoriales et 
ont connu un grand succès auprès du public. 
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établissement, constituent les priorités de 
l’équipe. La programmation d’actions hors 
les murs permet à l’équipe de s’impliquer 
auprès de la population locale et d’assurer 
une visibilité au musée. Le service s'appuie 
sur les sites dont il a la gestion pour 
continuer ses missions fondamentales 
(valorisation des collections, 
programmation d’expositions, accueil des 
individuels, des groupes et des scolaires) et 
poursuit les opérations emblématiques et 
bien identifiées du public, comme Une 

œuvre, un café. La participation à des 

événements d’envergure nationale, comme 
les Journées européennes du patrimoine, la 
Nuit des musées ou la Nuit des idées, … est 
prioritaire. Enfin, pendant toute la durée de 
la fermeture du musée, l’équipe va enrichir 
régulièrement la page Facebook du musée 
(trois publications par semaine en 
moyenne) afin de porter à la connaissance 
du public les différents événements 
organisés (expositions, visites, ateliers, 
conférences) mais aussi les coulisses du 
musée (acquisitions, restaurations) et 
certaines étapes de l’avancée du projet.  

 

• Faire connaître les collections  
 
Pour améliorer la connaissance, mais aussi 
la diffusion des collections, il est prévu : 
 

• De continuer le versement de fiches 
d’œuvres sur la base de données 
des musées de France Joconde, qui 
permet à la collection d’être visible 
par tous sur Internet. 
 

• De présenter les collections sur la 
page Facebook du musée, mais 
également sur la page Facebook de 
la ville de La Roche-sur-Yon. 
 

• De poursuivre la parution de 
publications dans la collection 

Brèves de collection, dont le premier 
ouvrage a été publié en 2017 et le 
deuxième en 20203 afin 
d’encourager la recherche sur les 
œuvres, d’améliorer la 
connaissance et la visibilité des 
fonds et de participer à la 
conception du parcours du futur 
musée. Ces albums seront ensuite 
vendus dans la boutique du musée. 
Parmi les thématiques qui pourront 
être traitées pendant la fermeture 
du musée, on peut citer le fonds 
d’atelier de Paul Baudry, le fonds 
d’estampes japonaises, les œuvres 
graphiques de Benjamin Rabier, etc.

 

                                                      
 
3 De l’autre côté du tableau, Snoeck Edition, 2020 est 
un ouvrage qui présente les œuvres du musée dans 
leur matérialité et propose aux lecteurs une 

présentation des techniques de création tout en les 
sensibilisant aux questions de conservation et de 
restauration. 
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Forces Faiblesses 

Une équipe renforcée, des missions 
diversifiées 
 
La salle d’exposition du Cyel et la maison 
Renaissance, vitrines du musée pendant sa 
fermeture 
 
Regroupement des collections au sein de 
réserves externalisées 
 
Bibliothèque spécialisée riche, catalogue 
visible depuis le réseau des médiathèques 
 
Dossiers d’œuvres complets à partir de 
2010 

Manque de visibilité du musée pendant sa 
fermeture 
 
Signalétiques et horaires peu adaptés 
 
 
 
Exiguïté des réserves externalisées 
éloignées 
 
Catalogage des ouvrages inachevé  
 
 
Dossiers d’œuvres à compléter pour les 
acquisitions antérieures à 2010 
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1.   

 
 
Le musée est reconnu pour la qualité de ses 
expositions et de ses publications, ce qui lui 
permet de solliciter des prêts auprès 
d’institutions nationales voire 
internationales. Il est également identifié 

comme un conservatoire des œuvres de 
Paul Baudry et de Benjamin Rabier et 
comme détenteur d’une collection de 
photographies contemporaines de tout 
premier plan. 

 
 

3.1 Histoire de la collection 

La collection s’est constituée à partir du 
milieu du XIXème siècle, bien avant la 
construction du bâtiment du musée, 
achevé en 1880. Grâce aux dons de sociétés 
savantes locales dynamiques, la ville s’est 
enrichie de collections diverses : 
archéologie locale, minéralogie, sciences 
naturelles, numismatique… Ces collections 
de cabinet de curiosités étaient alors 
présentées au premier étage de l’hôtel de 
ville. Dès 1854, la Société d’Emulation de la 
Vendée est chargée de rassembler ces 
premières collections dans le but de les 
présenter au public. 
En octobre 1855, la Ville décide de donner 
une nouvelle impulsion à cet ensemble 
hétérogène en créant une galerie dédiée 
aux beaux-arts, au premier étage de la 
mairie. Le petit fonds de peintures – 
quelques toiles prestigieuses exposées dans 
la salle de réception de l’hôtel de ville – 
s’enrichit grâce aux envois annuels de l’État 
aux musées de province et à des dons, 
comme celui de Paul Baudry en 1857, qui 
offre son envoi de Rome, La Lutte de Jacob 

avec l’ange, en remerciement du soutien 
financier de la Ville durant ses études à 

l’Ecole des beaux-arts de Paris. Outre les 
différents achats qui ont pu être réalisés à 
cette époque, le musée a bénéficié de 
nombreux dons et legs d’artistes (Paul 
Baudry, Benjamin Rabier) ou de 
bienfaiteurs (Sabouraud, Simon, abbé 
Baudry, Libaud). 
 
En 1913, le dernier catalogue du musée 
publié avant-guerre compte 411 numéros, 
dont 24 envois de l’État et plusieurs pièces 
majeures issues de dons et de legs – les 
pastels d'Eugène Boudin, les eaux-fortes 
d’Octave de Rochebrune et les gouaches de 
la baie de Naples de Xavier della Gatta, 
légués par Sabouraud (1912) –, mais aussi 
des achats réalisés par la Ville – Mignon de 
Rodin (1879), Romeo et Juliette de Robert 

3.  Une gestion raisonnée des collections  

Vue ancienne de l'Hôtel de Ville 
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Tony-Fleury (1894). Géré par des érudits 
locaux, des professeurs de dessin ou des 
bibliothécaires, le musée se 
professionnalise très progressivement au 
cours du XXème siècle, ce qui explique le peu 
d’informations fournies par les inventaires, 
le manque d’archives sur la provenance des 
œuvres et la répartition parfois arbitraire 
d’une même collection, comme le legs 

Sabouraud en 1912, entre le musée, le 
fonds patrimonial de la médiathèque et les 
archives municipales. Pendant de 
nombreuses décennies, le responsable de 
la bibliothèque assume conjointement la 
gestion du musée et de ses collections, ce 
qui explique un mélange entre le musée, la 
médiathèque et les archives municipales. 

 

Le musée connaît ensuite des périodes plus 
troubles. Il est géré par la municipalité puis 
par la conservation départementale des 
musées de Vendée, de 1972 à 1982, avant 
de revenir dans le giron de la ville. Avant les 
années 1970, l’enrichissement des 
collections, irrégulier, est lié le plus souvent 
à des opportunités ou des expositions. 
L’histoire de ces collections s’avère 
complexe à reconstituer faute d’inventaire 
ou d’archives sur les dons et les achats de la 
ville. Le retour à une gestion municipale du 
musée ne s’est pas fait sans heurts, 
certaines archives et pages d’inventaires 
ont disparu dans le transfert. 
 
Avant 1982, la politique d’acquisition est 
peu définie et trop irrégulière pour créer 
une véritable dynamique. À partir de cette 
date, la municipalité décide d’offrir au 
musée un nouveau souffle en l’orientant 
vers la création contemporaine. Pour se 
distinguer des musées d’arts les plus 
proches - le musée d’art et d’histoire de 
Cholet, axé sur l’abstraction géométrique 
autour de François Morellet, et le musée de 
l’abbaye de Sainte-Croix des Sables-

d’Olonne, basé sur la Figuration libre et 
l’œuvre de Gaston Chaissac - le choix se 
porte sur la photographie, médium 
accessible, encore peu présent dans les 
musées et totalement absent dans ceux de 
la région. Amorcée par Yves-Michel 
Bernard, premier conservateur du musée, 
une première collection se constitue, 
largement enrichie grâce au volontarisme 
d’Anne Dary. Les acquisitions sont alors 
essentiellement consacrées à la 
photographie plasticienne avec l’achat de 
quelques grands noms (Cindy Sherman, 
Andy Warhol…). Une politique dynamique 
de dépôt vient compléter la collection 
(FNAC, CNAP, FRAC Pays de la Loire). Les 
acquisitions étant clairement tournées vers 
l’art contemporain, la collection ancienne 
souffre d’une certaine désaffection, les 
acquisitions se limitant exclusivement à 
quelques œuvres de Baudry et de Rabier.  
 
De 1999 à 2002, durant la période de 
fermeture à la suite d’un désordre 
technique constaté au musée, les 
collections sont mises en réserves et les 
œuvres déposées par le FNAC et le FRAC 
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sont restituées à leurs propriétaires, faute 
de pouvoir les exposer. Sans réelle ambition 
politique, l’enrichissement des collections 
connait un coup d’arrêt. 
 
A partir de sa réouverture en 2003 et sous 
l’impulsion de sa nouvelle directrice, 
Christelle Rochette, le musée retrouve 
progressivement les moyens de réaliser des 
acquisitions. La politique volontariste et 
ambitieuse portée par Hélène Jagot à partir 

de 2005 permet d’étoffer 
considérablement les acquisitions. La 
collection de photographies 
contemporaines est ainsi multipliée par 
deux tandis qu’en art ancien, le musée 
gagne sa réputation de plus grand 
conservatoire public d’œuvres de Benjamin 
Rabier et de Paul Baudry. La collection 
s’élargit aussi aux artistes académiques 
proches de Baudry comme Barrias, Amaury-
Duval et Bergeret. 

 

 
 

3.2    La constitution de  collections homogènes  
 

• L’art ancien : une collection resserrée et cohérente  
 
 
Constituée de près de 250 pièces, la 
collection de peintures est ancienne, sans 
grand chef-d’œuvre mais avec de 
nombreuses œuvres de très belle qualité 
comme celle de Campi, de Blanchard, de 
Penni, de Latouche, de Lecomte-Vernet… 
Hormis quelques toiles anciennes, la 
collection, axée autour de l’art académique 
du XIXème siècle et de son représentant 
d’origine yonnaise, Paul Baudry, est 
cohérente sur un plan chronologique et sur 
un plan thématique. La collection est aussi 
alimentée par certains artistes vendéens 
ayant eu une reconnaissance nationale 
comme Rousseau-Decelle, Birotheau et 
Delhumeau. En 2012, la collection s’est 
enrichie de 22 œuvres majeures grâce au 
transfert de propriété d’anciens dépôts de 
l’État. 
Mignon de Rodin et le buste de Napoléon 
de Chaudet sont les deux œuvres majeures 
de la collection de sculptures, qui ne détient 
pas d’autres chefs-d’œuvre. 
 
La collection d’arts graphiques, 
principalement axée sur le XIXème siècle 
mais avec quelques pièces antérieures très 

intéressantes, est assez cohérente avec 
deux ensembles importants autour de la 
caricature (Grandville, Monnier…) et du 
militaria (Charlet, Raffet, Bellanger….). Il 
existe aussi d’autres ensembles significatifs 
comme des estampes japonaises, des vues 
d’optiques et des estampes du XVIème siècle. 
La collection d’arts graphiques est dominée 
par les œuvres de Benjamin Rabier avec des 
dessins originaux, des dessins de presse 
imprimés et des publicités. 
 

 
Les Phlox de Gaston La Touche
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• La photographie contemporaine : la spécificité du musée  
 
Constituée à partir de 1983, la collection de 
photographies contemporaines est 
aujourd’hui le fleuron du musée. Composée 
de près de 200 pièces, elle rend compte des 
recherches artistiques dans le domaine de 
la photographie depuis les années 1970. Les 
œuvres qui ont été acquises durant les 
années 1980-1990 sont aujourd’hui des 
pièces historiques et de nombreux artistes 
présents dans la collection - comme Andy 
Warhol, Jeff Wall, Cindy Sherman, Thomas 
Ruff, Andreas Gursky, Christian Boltanski, 
Annette Messager, etc. - sont également 
représentés dans les plus grandes 
collections publiques françaises et 
étrangères. 
 
Dans les années 1980, les acquisitions 
étaient très liées aux expositions (Jean Le 
Gac, Boyd Webb, Georges Rousse, etc.). La 
politique d’enrichissement des collections 
s’est ensuite progressivement centrée sur 
la photographie dite “plasticienne”, par 
opposition à la photographie de reportage, 
donnant ainsi une cohérence au fonds du 
musée. 
Au cours des années, les acquisitions 
témoignent de l’évolution des pratiques et 
des différentes tendances de la 
photographie plasticienne : rapport art 
conceptuel / photographie, réflexion sur le 
médium et sur l’objectivité 
photographique, développement de la 

photographie « mise en scène », de 
l’autofiction et des “mythologies 
personnelles”.  

 
Le bilan sanitaire de la collection réalisée en 
2006 était rassurant, malgré les conditions 
de conservation des photographies dans les 
réserves peu idéales. Des réencadrements 
sont cependant à prévoir dans les années à 
venir.  

En plus du fonds de photographies 
contemporaines, le musée conserve 
environ 500 plaques photographiques de 
petits formats (achromes, autochromes, 
stéréogrammes), datant des années 1920-
1930, à caractère documentaire et 
ethnographique. Cette collection, très mal 
documentée et non inventoriée, doit faire 
l’objet d’un travail de recherche et 
d’identification pour être exploitable. 

 

Shai Kremer, Maoz Ester, 2010 (2012.1.1) 

La collection tend à s’enrichir encore en 
privilégiant les deux axes qui se 
dégagent déjà :  

• le paysage, urbain ou naturel, 
souvent lié à des réflexions voire 
des utopies sur les manières 
pour l’homme d’investir son 
environnement 

• les liens entre photographie et 
histoire de l’art. 
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• Les collections annexes : une valorisation difficile en dehors des dépôts 
 

Numismatique 
La collection numismatique, 
vraisemblablement constituée au début du 
XXème siècle, regroupe un bel ensemble 
d’environ 2 800 monnaies, jetons et 
médailles. Ce fonds, assez hétérogène, ne 
comprend pas de pièces de grande valeur 
mais compte quelques belles séries 
monétaires, notamment royales, depuis le  
Moyen Âge jusqu’à la Révolution, avec une 
évidente sélection de pièces frappées dans 
les ateliers régionaux, comme La Rochelle, 
Bordeaux et Nantes.  
Cette collection a probablement été réunie 
par un érudit yonnais. Elle compte de 
nombreuses pièces romaines, inventoriées 
rétrospectivement en 1988 et 1989, en 
particulier des sesterces. Parmi les 
monnaies antiques, il faut également 

relever un petit lot de pièces gauloises, elles 
aussi surtout régionales et frappées par les 
Pictons.  
Enfin, les monnaies 
étrangères, notamment 
européennes et 
essentiellement 
modernes, datées des 
années 1970, sont aussi 
présentes, assurément conservées comme 
souvenirs de voyages par un descendant du 
collectionneur originel. La collection a été 
identifiée et reconditionnée dans son 
ensemble en 2015 par Gildas Salaün, 
responsable du médailler du musée 
Dobrée, ce qui a permis d’inscrire 
rétrospectivement à l’inventaire les pièces 
les plus remarquables. 

 

Archéologie 
Représentant près d’un quart de la 
collection, le mobilier archéologique est 
issu de découvertes locales mais 
essentielles pour la connaissance de 
l’histoire du département.  

 
La Préhistoire  est illustrée par des séries 
lithiques allant du Paléolithique ancien à la 
fin du Néolithique. Parmi elles, la collection 
d’Edmond Bocquier, géologue, naturaliste 
et préhistorien, compte quelques centaines 
de bifaces et de haches polies, fruit de ses 
prospections sur le littoral régional.  
 

L'Âge des métaux  est présent avec la 
collection Ferrier-Poissonnet, qui compte 
une série de haches plates en cuivre du 
Chalcolithique (Âge du fer, – 800 à – 52) 
récoltées dans le département ainsi que des 
haches à rebords et à talon en bronze, 
issues du dépôt de Bel-Air à Saint-Mathurin. 
 
Le musée conserve aussi des objets 
antiques (Gaule romaine, – 52 à 476), dont 
des urnes funéraires en verre mises au jour 
au milieu du XIXème siècle dans la nécropole 
à incinération de La Créancière, à 
Dompierre-sur-Yon. Les découvertes de 
l’abbé Baudry sur le site gallo-romain de 
Troussepoil (commune du Bernard) ont 
longtemps été conservées au musée avant 
de rejoindre l’Historial de la Vendée. Un 
autre lieu occupé à cette époque, Jard-sur-
Mer, a fait l’objet d’importantes fouilles 
préventives. Des découvertes anciennes, le 
musée conserve notamment un bol en 
céramique sigillée orné d’oiseaux et de 
feuillage, qui contenait une incinération 
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(cendres, charbon et fragments d’os 
calcinés).  
 
Le Moyen Âge (476 à 1500) et l’époque 
moderne sont représentés par des 
céramiques très bien conservées, dont 
certaines ont été retrouvées dans le lit du 
Lay. Elles étaient destinées à la préparation 
des repas, au stockage des aliments ou au 
service de table. Les vases funéraires et les 
encensoirs sont également nombreux mais 
la provenance de la plupart d’entre eux 
reste inconnue. 

 
Depuis 2018, l’ensemble du mobilier 
archéologique est mis en dépôt au pôle 
archéologique de la conservation 
départementale des musées de Vendée, 
situé à l’Historial.  
Ce dépôt permet la réunion de deux 
collections cohérentes ainsi que l’étude et 
la valorisation de la collection 
archéologique du musée de La Roche-sur-
Yon qui ne pouvaient pas être réalisées en 
interne.  
 

 

Mobilier et arts décoratifs 
Le mobilier du musée est constitué d’une 
vingtaine de pièces, issues pour l’essentiel 
du legs Libaud de 1960, dont huit classées 
en matériel d’étude. Exceptées les trois 
pièces réalisées d’après Benjamin Rabier 
(deux sièges d’enfant et un lit à barreaux), 
le mobilier est daté du XIXème siècle ou du 
XXème siècle dans le style Empire, assez 
représentatif du goût d’un bourgeois de 
province du début du siècle. Certaines 
pièces sont intéressantes comme la 
méridienne4 ou le secrétaire5 mais la 
majorité est de moindre qualité, esthétique 
et historique, n’étant que des rééditions 
très tardives de meubles communs de style 
Empire. 
 

 

 
 
Le mobilier, hors Rabier, a été conservé 
dans les réserves externalisées de la Bourse 
du travail jusqu’en janvier 2020.  
 
En décembre 2017, les Ateliers de la 
Chapelle y ont réalisé un bilan sanitaire. Les 
conditions de conservation déplorables 
(absence de chauffage et d’isolation, 
humidité importante) ont affecté les 
œuvres qui présentent toutes des fragilités, 
des traces d’infestation ou de moisissures. 
Un chantier de conservation curative et de 
restauration reste à mener. Seules les 
pièces majeures, la méridienne, le 
secrétaire et le meuble mortuaire6 ont été 
restaurés. 

 

                                                      
 
4 960.15.3 
5 960.11.1 

6 960.15.1 

31 



 

 
 

 
 

Ethnologie locale 
Le musée possède une vingtaine de coiffes 
de Vendée inscrites en tant que matériel 
d’étude. Elles ont été étudiées en 2018 par 
Edith Caignon, chargée des collections et 
des expositions des sites patrimoniaux de 
l’écomusée du marais vendéen - Le Daviaud 
à La Barre-de-Monts et du musée Charles 
Milcendeau à Soullans. Ces coiffes ne sont 
pas documentées, elles ne sont pas dans un 

bon état de conservation et ont perdu leur 
forme originelle faute d’amidonnage. Leur 
intérêt est donc assez mineur. Quelques-
unes d’entre-elles pourraient cependant 
intéresser le musée du Daviaud, pour de la 
médiation, ou la conservation 
départementale des musées de Vendée. 
Des dépôts sont envisageables. 

 

Armes / militaria 
La majorité des armes et artefacts militaires 
conservés au musée ne sont pas inventoriés 
mais classés en matériel documentaire. Les 
armes et les artefacts sont datés de la 
Révolution au début du XXème siècle.  
 
À la suite de la venue, le 30 janvier 2018, de 
Ronan Trucas, documentaliste au 
département expert et inventaire du musée 
de l’Armée, il a été convenu que la majorité 
des armes n’étaient pas assez dignes 
d’intérêt ni suffisamment documentées 
pour être inscrites à l’inventaire. Seules 
celles qui sont mises en dépôt au musée 
d’art et d’histoire de Cholet depuis 1983 – 
les plus intéressantes - ont été inventoriées 
rétrospectivement en 2018. Il sera peut-
être pertinent de mettre fin au dépôt au 
musée de Cholet pour alimenter à terme le 
parcours histoire du musée. Le musée 
conserve aussi des coiffes militaires (22 

casques, 3 shakos, 2 chapeaux d’officier) et 
quelques éléments de costumes (4 
épaulettes et 2 tuniques) qui sont classés 
comme matériel documentaire.  
 

 

 

 

Sciences naturelles 
 

  

Boite de coléoptères (MD 2015.41) 

 

Bien que leur présence soit documentée 
dès l’origine du musée, les naturalia n’ont 
jamais été réellement inscrites à 
l’inventaire et sont aujourd’hui peu 
représentées dans les collections du musée 
qui ne conserve plus que quelque rostres de 
poissons-scies, une carapace de tatou, un 
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bois d’élan et des boîtes de coléoptères 
(tous classés comme matériel 
documentaire). Les oiseaux naturalisés 
mentionnés dans d’anciens catalogues des 
collections ne sont pas parvenus jusqu’à 
nous. Cette collection ne tend pas à être 

développée. Elle peut cependant faire 
l’objet de dépôt comme la collection 
conchyliologique actuellement au musée 
Charles Payraudeau de La Chaize-le-
Vicomte. 

 
 

3.3    Des acquisitions régulières 
 
 
Depuis 2005, le musée enrichit très 
régulièrement ses principaux fonds : le 
fonds Baudry, le fonds Rabier et la 
photographie contemporaine.  
 
Tous les ans ou presque7, l’équipe du 
musée a fait l’achat de dessins de Paul 
Baudry. Ces acquisitions continues, 
principalement constituées de dessins 
préparatoires pour ses grands décors, ont 
été ponctuées par l’achat de quelques 
œuvres remarquables comme le tableau 
Adam et Eve d’après Tintoret (en 2006) et 
un Portrait d’homme tiré de Saint-Pierre 

chez Marie, essai pour le prix de Rome de 
1848 (2018). En 2011, le musée a 
considérablement augmenté sa collection 
de dessins de Baudry grâce à l’achat en 
vente publique de son fonds d’atelier. Plus 
de 90% de la collection d’œuvres de Baudry 
du musée a été acquise depuis 2005, même 
si la majorité des huiles sur toile est bien 
plus ancienne. Au fil des années, la politique 
d'acquisition s’est élargie aux artistes 
proches de Paul Baudry et à l’art 
académique en général avec, entre autre, 
Félix-Joseph Barrias, Amaury-Duval, Pierre-
Nolasque Bergeret et Jean-Léon Gérôme. 
 

                                                      
 
7 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 

 
Amaury-Duval, Nu féminin 

 
L’enrichissement de la collection d’œuvres 
de Benjamin Rabier est presque aussi 
régulier8. Des planches originales, des 
imprimés et des objets réalisés à partir de 
ses dessins ont régulièrement été acquis 
depuis 2005. En 2013, le fonds s’est enrichi 
de 38 objets à la suite de l’achat d’une 
collection particulière. Les œuvres de 
Benjamin Rabier sont prisées des 
collectionneurs privés qui font grimper les 
prix lors des ventes aux enchères, et même 
les œuvres reproductibles (imprimés, 
objets…) atteignent des prix élevés. 
 

 
Figure 4: Rabier, En panne...? 

8 2005, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2019 

33 



 

 

 
De 2005 à 2020, la collection 
photographique s’est enrichie de 72 
nouvelles œuvres d’artistes contemporains 
consacrés (Sophie Ristelhueber, Corinne 
Mercadier, Karen Knorr, Ellen Kooi, Mark 
Ruwedel…) ou prometteurs (Sylvie Bonnot, 
David Falco, Aurore Valade….) 
essentiellement français. Ces acquisitions 
suivent les lignes tracées dans les années 
1980-1990, tout en renouvelant les 
approches conceptuelles et formelles du 
médium, modifiées par la révolution du 
numérique. L’axe privilégié s’avère être la 
photographie de paysage bien que d’autres 
pans aient été développés comme la 
relation entre photographie et histoire de 
l’art (Vik Muniz, Catherine Poncin…), les 
expérimentations autour du médium (Vera 
Lutter, Gabor Ösz), le corps (Sylvie Bonnot) 
et  la mise en scène de l’individu (Aurore 
Valade, Philippe Ramette). Les moyens du 

musée ne lui permettent pas de compléter 
son fonds photographique avec des œuvres 
antérieures à celles présentes dans les 
collections : dadaïstes, surréalistes et 
constructivistes de l’entre-deux-guerres. 
Depuis la fin des années 1990, les prix de la 
photographie moderne et contemporaine 
ont connu une inflation sans précédent, 
rendant inaccessible pour un musée de ville 
moyenne un grand nombre de 
photographes, même très récents, sans 
parler des œuvres des années 1920-1930, 
dorénavant réservées aux grandes 
institutions. Faute de pouvoir acheter des 
photographies historiques, le musée a 
orienté sa politique d’acquisition vers des 
artistes contemporains plus accessibles, 
dont la carrière était parfois en devenir, en 
misant sur leur reconnaissance future pour 
que ces œuvres deviennent à leur tour des 
pièces historiques. 

 
Urs Lüthi 

 
Les budgets d’acquisition étaient variables 
selon les années. A titre d’exemple, l’année 
2011 fut marquée par un nombre 
exceptionnel d’acquisitions et un 
enrichissement important du fonds 
photographique grâce à l’entrée dans les 
collections de grands noms de la 
photographie contemporaine comme 
Karen Knorr, Ellen Kooi, Bernard Descamps 
et Anne-Lise Broyer. L’art ancien a aussi été 
concerné par cette remarquable vague 
d’acquisition avec l’achat d’un lot de 21 
estampes d’Octave de Rochebrune, d’une 
sanguine de Félix-Joseph Barrias (La 

Musique champêtre), d’un dessin à l’encre 

de Chine de Benjamin Rabier (La grande 

affaire des fourrures) et l’achat de 214 
dessins de Paul Baudry issus de son fonds 
d’atelier ainsi que de deux aquarelles 
(Aqueduc et Chapelle, Italie). A contrario, 
aucune acquisition n’est venue enrichir la 
collection en 2008. Les œuvres inscrites à 
l’inventaire cette année-là l’ont été de 
manière rétrospective. Les acquisitions les 
plus importantes menées ces dernières 
années ont souvent été réalisées sur deux 
ans, au détriment du budget 
d’investissement de l’année suivante. Les 
œuvres majeures (artistes renommés, 
toiles de belle facture et de dimensions 
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importantes) sont de moins en moins à la 
portée financière du musée. La question 
des dons demeure embryonnaire même si 
quelques artistes (Bernard Descamps, 
Anne-Lise Broyer, Sylvie Tubiana, Sylvie 
Bonnot), quelques collectionneurs 
particuliers et même des galeries (la galerie 
Françoise Paviot et la galerie Art 45 à 
Montréal) ont généreusement contribué à 
l’enrichissement des collections 
récemment.  

Depuis 2005, toutes les acquisitions ont 
reçu un avis favorable de la commission 
d’acquisition de la DRAC et, pour une large 
partie d’entre-elles, ont reçu le soutien 
financier de l’État et de la région des Pays 
de la Loire grâce au dispositif FRAM (Fond 
régional d’acquisition des musées), qui 
correspond souvent à 40 % du montant. 
Ainsi, en 2014, une subvention de 43 000 
euros a été accordée.

 
Budget d’acquisition 2003 – 2019 

Année Dépenses (en euros) 

2003 17 683 

2004 26 081 

2005 14 353 

2006 32 995 

2007 16 834 

2008 / 

2009 25 933 

2010 27 137 

2011 63 601 

2012 8 540 

2013 31 955 

2014 124 079  

2015 44 425 

2016 20 033 

2017 38 800 

2018 37 080 

2019 22 634 

2020 50 734 
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2021 10 397  

 
 

3.4    La mise en place du récolement décennal 
 
Au 31 décembre 2015, date d’achèvement 
du premier récolement décennal, 100 % de 
la collection avait été récolés. Le 
récolement est une opération qui vise à 
vérifier que tous les objets enregistrés dans 

l’inventaire sont bien physiquement 
présents au musée et, vice versa, que tous 
les objets physiquement présents au musée 
sont marqués dans l’inventaire. 

 

• Déroulement 

 
De 2008 à 2011, les inventaires papier 
avaient été numérisés, soit 559 fiches 
d’inventaire ainsi versées sur le logiciel 
Micromusée. Parallèlement, un travail 
d’inventaire rétrospectif, en particulier 
pour le cabinet d’arts graphiques, a été 
entamé avec la création de 1 158 fiches 
d’inventaires. Le personnel en charge de 
cette opération était d’abord, la directrice 
du musée, rejointe par une première 
vacataire recrutée en 2008, puis une 
seconde en 2010. Malheureusement, 
l’intermittence des missions du personnel 
vacataire et le plan de charge de l’équipe 
autour de la programmation d’expositions 
ne permettaient pas d’avancées 
spectaculaires. 

 
En 2011, un archéologue bénévole, encadré 
par Sophie Corson, archéologue 
départementale et responsable du dépôt 
archéologique de l’Historial de la Vendée, a 
réalisé l’identification, la description et la 
couverture photographique d’une partie du 
fonds archéologique. Il a également 
procédé au récolement de 146 objets et a 
grandement facilité le récolement du fonds 
archéologique les années suivantes. 
 En 2012, le travail de récolement des 
collections a réellement commencé avec le 
recrutement en février d’une vacataire sur 
un poste de régisseur scientifique, en partie 
financé par la Drac, et reconduit en 2013 
puis en 2015. Le récolement a débuté avec 

Récolement des collections (répartition par campagne)

Année 2011

Année 2012

Année 2013

Année 2015
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la campagne de 2012 consacrée aux deux 
fonds les mieux documentés du musée, les 
photographies et les peintures. À la suite de 
ces campagnes, le transfert de propriété 
des dépôts de l’État d’avant 1910 a pu être 
entériné. En 2013, la campagne a été 
dédiée au cabinet d’arts graphiques, aux 
arts décoratifs et aux sculptures, collections 
souvent mal documentées et qui n’ont pas 

toujours connu des conditions de 
conservation idéales (réserves 
externalisées…). Enfin, les fonds les plus 
complexes et les moins documentés - 
l'archéologie, la numismatique, les arts et 
traditions populaires et les objets restés 
“orphelins” - ont été récolés en 2015 ainsi 
que les dépôts au Tribunal de Commerce et 
à la Préfecture de Vendée.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Bilan du premier récolement décennal 
 
Le récolement a permis de mieux connaître, 
et même de découvrir, des pans entiers de 
la collection. Le procès-verbal de fin de 
récolement, établi en décembre 2015, 
comptabilise 4 745 objets inventoriés dont 
100 % sont récolés et 100 % sont 
informatisés9. 98 biens, non vus lors du 
récolement, sont considérés comme « 
manquants », soit seulement 2 % de la 
collection. 

                                                      
 
9 En janvier 2020, le nombre d’objets inscrits à 
l’inventaire est de 4817. 

Collections du musée par typologie

Archéologie

Art décoratif

Art graphique

ATP

Numismatique

Peinture

Sculpture

Photographie
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Le récolement a permis de clarifier et de 
compléter les inventaires. Un important 
travail a été mené sur la base de données 
Micromusée (numérisation, “nettoyage”, 
standardisation  des  procédures, mise en  

place des thésaurus….) aboutissant à un 
changement de version en 2017 (passage 
de la V6 à la V7). La couverture 
photographique de la collection a aussi été 
grandement améliorée à cette occasion.  

 
3.5    La diffusion des collections 
 

• La régie des œuvres 
 
Depuis 2010, près de 500 œuvres du musée 
ont été prêtées à différentes structures 
pour des expositions temporaires10, soit 
une moyenne d’une cinquantaine d’œuvres 
par an. 
 
Les œuvres les plus demandées en prêt sont 
celles de Rabier et les photographies 
contemporaines. Ce sont donc elles qui 
distinguent le musée et le font connaître à 
l’extérieur. Les arts graphiques, avec 
Milcendeau notamment, et les huiles sur 
toiles sont aussi demandées, mais dans une 
moindre mesure. Les Phlox de Gaston 
Latouche (prêté 5 fois en 10 ans) et Roméo 

et Juliette de Tony Robert-Fleury (prêté 4 

                                                      
 
10 Voir Annexes 

fois en 10 ans) sont les deux tableaux les 
plus sollicités par des prêts. Les autres 
collections, l’archéologie et les sculptures 
représentées essentiellement par Mignon 
de Rodin (prêté 3 fois en 10 ans), sont bien 
plus secondaires.  
Bien que marginales, les demandes de prêts 
de structures étrangères sont devenues de 
moins en moins exceptionnelles ces 
dernières années. Chaque année depuis 
2017, une œuvre au moins est partie à 
l’étranger, essentiellement en Europe 
(Belgique, Allemagne, Chypre, Suisse) et au 
Canada.  
 

Localisation des oeuvres récolées

Œuvres en réserves au

musée

Œuvres en dépôt

Œuvres non localisées
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Exposition à Nicosie avec une œuvre du musée 

 
Les musées territoriaux sont les principaux 
emprunteurs suivis par d’autres structures 
territoriales (artothèques, bibliothèques…) 
et des galeries. Les demandes venues des 
musées nationaux et des FRAC sont plus 
anecdotiques.  
 

 
Le nombre de prêts est très variable d’une 
année à l’autre et il semble compliqué de 
dégager une tendance. Plusieurs 
expositions rétrospectives sur la collection 

photographique du musée ont nécessité 
des prêts conséquents à une seule 
institution : Des Territoires et des Hommes. 

Collections photographiques du musée de 

La Roche-sur-Yon (la galerie L’atelier à 
Nantes en 2013) et Le musée de La Roche 

sur Yon : Un voyage dans l'histoire de la 

photographie contemporaine (Imagerie de 
Lannion en 2016). L’exposition sur 
Benjamin Rabier réalisée par le musée de 
l’illustration jeunesse de Moulins “Benjamin 

Rabier, Il n’y a pas QUE la vache qui rit!” (en 
2014-2015) n’a été possible que grâce aux 
prêts massifs du musée de 150 pièces entre 
imprimés, originaux et objets divers. Ce 
type d'expositions sur les collections, 
fournies quasiment clé en main par l’équipe 
du musée, n’a pas été reconduit depuis 
2016 malgré son rôle essentiel pour la 
visibilité des collections. Ces prêts massifs à 
une seule structure masquent une légère 
évolution vers une diversification des 
structures emprunteuses et des œuvres 
demandées, moins connues, comme celles 
du cabinet d’arts graphiques.  
 
La régie, assurée par la personne en charge 
des collections, ne dispose pas de poste 
dédié. Le module “régie” du logiciel 
Micromusée n’ayant pas été acheté, 
l’ensemble du suivi se fait grâce à un fichier 
Excel qui répertorie chaque année les 
différentes demandes. Depuis 2016, le 
musée demande un convoiement pour ses 
œuvres majeures, ce qui n'était pas le cas 
auparavant.
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• L’informatisation des collections 
 
L’ensemble de la collection est numérisé et 
géré sur la base Micromusée (V7). Seules 71 
fiches n’ont pas de photos de travail, soit 
1 % des œuvres. Les fiches d’inventaire sans 
visuel sont essentiellement celles de pièces 
archéologiques qui n’ont pas été 
retrouvées lors du premier récolement 
décennal.  
 

 
Micromusée V7 

                                                      
 
11 Sur les 4 817 œuvres inscrites à l’inventaire en 
2020, seules 71 n’ont pas de visuel, soit 1,5 %. 

Le taux de couverture de la collection en 
photographies haute définition (HD) est 
assez faible (15 %) mais l’ensemble du 
fonds photographique, la grande majorité 
des peintures et une partie des arts 
graphiques ont été numérisés, soit les 
œuvres les plus importantes du musée11.  
 

 

Prêts d'œuvres en 2016 

40 



 

 

 
Base Joconde 

 
De 2012 à 2017, grâce au soutien du Bureau 
de la diffusion numérique des collections du 
Service des Musées de France, les fiches 
d’inventaires du musée ont fait l’objet de 
plusieurs versements sur la base nationale 
Joconde des Musées de France. Cet outil 
donne de la visibilité à la collection et a 
permis d’augmenter les demandes de prêts 
d’œuvres pour des expositions et des 
dépôts, les demandes de renseignements 
et reproductions pour des publications. Mis 

à part l’Historial, le musée est le seul de 
Vendée à partager ses collections sur 
Joconde. En 2020, 1 276 œuvres sont 
répertoriées sur cette base de données 
nationale, soit un quart des collections. Il 
est souhaitable que ce chiffre augmente 
encore au fur et à mesure des années, 
notamment grâce aux nouvelles 
acquisitions, mais il semble illusoire de 
penser que toute la collection sera un jour 
présente sur Joconde, faute de temps mais 
aussi de la pertinence et de l’état de 
certaines œuvres. Pour des questions 
financières, les photographies des œuvres 
contemporaines ne sont pas accessibles au 
public (droits d’auteur).  
Le lien vers les œuvres du musée 
répertoriées sur la base Joconde est 
directement inscrit sur la page du musée 
sur le site internet de la ville 
(https://www.larochesuryon.fr/musee/). 

 

• Une politique active de 
dépôts 

 
Pour faire rayonner la collection pendant la 
fermeture du site, une politique de dépôt 
des œuvres dans des musées a été 
proposée aux élus. Cette politique, 
imaginée au cours de l’année 2019, 
commence à être mise en place et prendra 
de l’ampleur au cours des prochaines 
années. 

 
Les Poissoniers au musée de Lyon 

En 2020, des œuvres des collections sont 
déposées à Angers, Lyon, Nantes, Lodève et 
Nogent-sur-Seine. Afin de valoriser cette 
campagne de dépôts auprès des habitants 
de la ville, une exposition itinérante, 
réalisée à partir de photographies des 
œuvres dans leur nouvel environnement, 
sera présentée dans divers lieux de la mairie 
pour sensibiliser le personnel et les élus. 
Régulièrement enrichie, elle sera 
également installée au sein de sites 
accessibles aux administrés, comme le 
Point Infos Mairie.  
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Forces Faiblesses 

Collection ancienne de plus en plus 
homogène  

Collection de peintures intéressante et 
cohérente 

Fonds Baudry et Rabier remarquables  

Collection photographique de grande 
qualité 

Premier récolement décennal achevé 
en 2015  

Visibilité des collections sur la base 
nationale Joconde 

Prêts réguliers d’œuvres 

Peu d’archives et inventaires anciens 
lacunaires  

Pas de chefs-d’œuvre ni de grands 
noms dans la collection XIXème 

Peu de collections napoléoniennes, sur 
l’histoire de la ville ou sur les traditions 
vernaculaires de Vendée 

Valorisation difficile du fonds 
photographique qui ne peut être 
exposé en continu 

Répartition de certaines collections 
d’arts graphiques entre les 
médiathèques, les archives municipales 
et le musée  
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4.1    Une programmation d’expositions temporaires historiquement 
ambitieuse
 
Principalement par manque d’espace et 
dans le souci de renouveler régulièrement 
l’intérêt du public, il a été décidé, depuis la 
réouverture du musée en 2003, de ne 
proposer que des expositions temporaires. 
Le renouvellement des thématiques donne 
l’image d’un établissement dynamique 
propre à susciter la curiosité des visiteurs. 
La variété et la régularité de la 
programmation permet de fidéliser certains 
publics.  

 
 
En moyenne, le musée présente quatre 
expositions par an. Certaines années ont 
été plus riches comme en 2005 où sept 
expositions ont été présentées. Elles 
étaient alors plus courtes et parfois 
présentées en même temps, dans les 
différentes salles du musée. 
Progressivement, le nombre d’exposition 
par an s’est réduit pour permettre la 
réalisation de projets de plus grande 
ampleur.  
 

 
Installation de l'exposition "Dans l'intimité d'un 

empereur..." (2019)  

Depuis 2007 et l’exposition Savoir-Faire : la 

formation des artistes à l’époque de Paul 

Baudry, le musée réalise des expositions 
d’art ancien, dites “patrimoniales”, tous les 
deux ou trois ans. Ces expositions sont 
complexes à organiser et nécessitent une 
préparation de plusieurs années en amont 
pour s’entourer de spécialistes du sujet et 
demander des prêts aux autres institutions.  
 
Elles sont aussi les plus coûteuses, 
principalement à cause du transport - 
assuré le plus souvent par une entreprise 
spécialisée dans le transport d’œuvres d’art 
à la demande des prêteurs, qui exigent de 
plus en plus des convoiements - et de 
l’assurance des œuvres.  
Les 120 œuvres présentées dans 
l’exposition L’artiste en représentation 
(2013) ont regroupé à elles seules 3 millions 
d’euros de valeur d’assurance. La majorité 
de ces expositions a pu voir le jour grâce à 
un partenariat et une mutualisation des 

4. Une programmation culturelle soutenue et 
diversifiée 
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coûts avec un autre musée. Ces expositions 
sont aussi celles qui rencontrent le plus de 
succès critique et public. Ces succès 
s’expliquent par les thèmes et les œuvres 
présentées, le public se déplaçant plus 
facilement pour de l’art ancien, mais aussi 
par la communication renforcée pour ce 
type d'événement. 

 
Exposition "Visages de l'effroi" 

Ces expositions bénéficient d’une 
couverture médiatique importante, dans 
les médias grands publics (Ouest France, TV 
Vendée, France 3 Pays de la Loire…) comme 
dans les médias spécialisés (Le Journal des 

arts, La tribune de l’art…). Elles permettent 
au musée de rayonner au niveau national et 
d'asseoir sa réputation en termes de 
dynamisme et de qualité scientifique. 
Extrêmement marginales dans toute la 
programmation du musée - l’art ancien et 
l’histoire représentent 12 % des thèmes 
abordés lors des expositions présentées au 
musée depuis 200712, elles sont essentielles 
pour sa réputation et sa visibilité, 
notamment grâce aux catalogues qui 
perdurent après la fin de l’exposition. A 
deux reprises,  la qualité de ces expositions 
a été reconnue par le ministère de la 
culture. Le label “Exposition d’intérêt 
national” - qui récompense les expositions 
remarquables tant par leur qualité 
scientifique que par le caractère innovant 
des actions de médiation culturelle qui les 
accompagnent13 - a été décerné à Nicolas-

                                                      
 
12 Hors expositions sur les collections du musée. 

Toussaint Charlet : aux origines de la 

légende napoléonienne en 2008 et à “Dans 

l’intimité d’un empereur...” en 2019. 

 
 
Exposition  « Visages de l’effroi » 

 
Les collections d’art ancien, peintures et 
arts graphiques, principalement du XIXème 
siècle, ne sont pas présentées de manière 
permanente mais un public fidèle aime les 
retrouver sur les cimaises du musée. À 
l’occasion du récolement, d'acquisitions ou 
de restaurations remarquables, des œuvres 
du fonds du musée sont exposées. Ces 
expositions sont peu coûteuses : elles ne 
nécessitent pas de transport et les 
encadrements sont essentiellement 
réalisés en interne.  
 

 
Exposition "Dans l'intimité d'un empereur..." 

Un tiers des expositions présentées par le 
musée sont des expositions de 
photographies contemporaines, sous forme 
de monographies ou d’expositions 
thématiques. Elles peuvent être issues de 
partenariats avec des établissements 
spécialisés en photographie (galeries, lieux 
d’expositions…) ou de rencontres avec un 
artiste. Ces expositions positionnent le 
musée comme une institution dynamique 
dans le milieu de la photographie 
contemporaine, en lien avec ses collections, 
et lui offrent parfois une visibilité au niveau 

13 Définition du ministère de la culture 
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national comme ce fut le cas avec le cycle 
d’expositions Paysage Cosa Mentale 
(2012).  
 

 
Installation de l'exposition "Beautés cachées" (2015) 

 
Figure 5: Exposition Ellen Kooi 

Les expositions les plus présentées au 
musée depuis 2012 sont des expositions 
d’art contemporain, hors photographie, 
constat accentué avec la prise en compte 
des années antérieures à 2012. Or, ces 
expositions sont rarement liées aux 
collections, ce qui contribue à brouiller 
l’image du musée auprès du public. Seul lieu 
d’exposition municipal pendant longtemps, 
le musée a souvent été utilisé pour 
participer à des manifestations organisées 
par la région Pays de la Loire comme “les 
jeunes s’exposent” (2008 et 2012) ou “le 
dessin contemporain en Pays de la Loire” 
(2010), mais aussi pour présenter les 
travaux des artistes en résidence à l’école 
d’art de La Roche-sur-Yon et ceux d’artistes 
locaux (Jean-François Dolbeau, Francine 
Guiet, Henry-Pierre Troussicot…). Ces 
expositions, présentant des artistes 
souvent inconnus du grand public et mêlant 
des œuvres sur tous types de supports 
(peinture, sculpture, dessin, installation, 
vidéo…), rencontrent un succès nuancé 
auprès du public qui paraît parfois 
déstabilisé par certaines propositions. 

4.2    Des expositions au Cyel orientées vers l’art contemporain 
 
Pendant la fermeture du musée, le vecteur 
essentiel de présentation des collections et 
du travail de recherche mené par le service 
est la salle d’exposition du Cyel, de 200 m2 
environ. Si les dimensions de cette salle 
sont modestes, elle dispose de conditions 
climatiques satisfaisantes, est bien équipée 
et permet de présenter des expositions 
soignées.  
 
La politique d’expositions de cette salle 
permet à l’équipe de présenter trois 
expositions chaque année. L’objectif est de 
proposer une programmation mêlant 
création, photographie contemporaine et 
art ancien, afin de refléter au mieux la 

richesse de la collection et de permettre au 
public de retrouver les thématiques 
abordées traditionnellement au musée. 
Ainsi, il semble nécessaire de proposer 
chaque année : 
 
- Une exposition constitutive d’un cycle 
d’exposition. Le cycle Illumino, autour de 
l’illustration contemporaine, permet 
d’établir une passerelle avec les fonds 
d’illustrations du musée et, notamment, le 
fonds Rabier, ou Constellation numérique, 
autour de la création numérique. Ces 
expositions s’accompagnent d’une 
programmation très riche où des journées 
professionnelles, notamment, permettent 
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de présenter certains des aspects de la 
collection du musée. Ces deux cycles sont 
des réminiscences de l’époque où la salle 
d’exposition était gérée en partie par l’École 
d’art (2017-2019). 
 
- Une exposition monographique, 
présentant le travail d’un photographe. Ce 
type d’exposition constitue, depuis les 
années 1980, une des forces du musée. 
Chaque année, une exposition 
monographique permet d’étudier en 
profondeur l’œuvre d’un photographe et 
d’en restituer le travail de recherche, en 
lien avec le projet scientifique et culturel du 
musée.  
 
 
À titre d’exemple, l’année 2021 s’est 
articulée en trois temps : 
 

 Exposition monographique de la 
photographe Claire Chevrier, 
installée de janvier à fin mai sur les 
cimaises de la salle. Cette exposition 
a finalement été ouverte 15 jours au 
public. 
 

 Exposition Flashback, le musée 

d’hier à aujourd’hui du 19 juin au 25 
septembre 2021 sur l’histoire des 
collections du musée 

 
 Exposition Cinema Mattotti, 

réalisée en partenariat avec le 
Festival International du film de La 
Roche-sur-Yon, du 12 octobre au 13 
novembre 2021 

 
 Exposition Constellation Numérique 

#3, Lumière, écho du temps, du 4 
décembre 2021 au 19 février 2022 : 
troisième édition du cycle 
d’expositions « Constellation 
numérique » consacrées à l’art 
numérique 

 
Différentes actions restent à mener pour 
que la salle d’exposition du Cyel apparaisse 
officiellement comme un espace géré par le 
musée pendant ses quatre années de 
fermeture. La signalétique doit être 
améliorée rapidement : la vitrophanie sur 
les parois vitrées ou les panneaux sur les 
murs du site doivent impérativement 
mentionner la nouvelle identité de la salle.  

 

4.3 La visibilité du musée et de ses collections : la recherche de nouveaux 
lieux où exposer  

 
Des actions permettant de sensibiliser 
commerçants, habitants et administrés à la 
richesse des collections du musée ont été 
réalisées : 
 

• dans l’espace public  
Reprenant, en extérieur certains des codes 
proposés dans les musées (cimaises, 
cadres, cartels, qualité d’impression des 
œuvres,…), six expositions hors les murs ont 
été organisées par l’équipe en 2020 et 
2021. Celles-ci ont demandé un fort 
investissement sur de l’ingénierie et des 

problématiques techniques peu habituelles 
pour un service culturel : types de murs où 
implanter des œuvres, systèmes d’accroche 
durables, scellements d’œuvres dans 
l’espace public, prise au vent, matériaux, 
qualité d’ impression,…  

- L’invitation au voyage, présentée à l’été 
2020. Cette exposition conçue sur la 
thématique du dépaysement déployait une 
trentaine d’œuvres dans le centre-ville de 
La Roche-sur-Yon. Cette exposition a été 
accompagnée d’un programme de visites 
guidées proposées tout l’été. 
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-  Collection en lumière, installée à l’hiver 
2020. Les œuvres implantées sur la façade 
du futur musée étaient destinées à inscrire 
le musée dans l’espace public en 
familiarisant les habitants avec 
l’emplacement de leur futur musée. 

- Paysages en lumière était installée dans le 
quartier des forges, à proximité d’une 
maison de quartier avec laquelle le musée a 
pu beaucoup échanger. Installée sur un lieu 
de promenade (le square Jean Moulin) à 
proximité d’une école, cette exposition a 
bénéficié de retours très positifs. Des 
ateliers spécifiques ont été proposés dans 
le cadre des séances de soutien scolaire 
organisée par la maison de quartier. Le 
succès de cette opération a conduit à son 
renouvellement à l’été 2021. Le nouvel 
« accrochage », intitulé Histoires de famille, 
était accompagné d’enregistrements 
sonores réalisés en partenariat avec la radio 
locale Graffiti et diffusés aussi bien sur les 
ondes qu’accessibles grâce aux QR codes 
imprimés sur les cartes.  

 

Exposition hors les murs Paysages en lumière 

-  Un travail ambitieux s’est tenu dans le 
quartier de la Vigne-aux-roses, avec le 
collectif Nejma et la compagnie de théâtre 
Patakès, dans le cadre de 
l’accompagnement culturel du chantier de 
renouvellement urbain du quartier. 
L’objectif était de composer une exposition 
avec les habitants du quartier, sensibilisés 
au moyen d’un important travail de terrain, 
afin d’implanter les œuvres au pied des 

immeubles et de créer un parcours culturel 
dans le quartier. Plusieurs établissements 
du quartier (EHPAD, école) ont été associés 
à cette exposition, intitulée Le musée chez 

toi, qui a permis de toucher un public 
important (1748 votes permettant de 
choisir douze œuvres parmi une sélection 
d’une quarantaine de pièces du musée). 
Des visites théâtralisées et guidées ont 
ensuite été programmées.  

 

Le musée chez toi 

- Enfin, l’exposition Selbaldania, Memento 

Mori a été présentée dans le quartier 
prioritaire Liberté-Zola. Elle consistait en 
une balade littéraire et poétique autour des 
photographies d’Elina Brotherus. 
 

 
Exposition hors les murrs Selbaldania, Memento Mori en 

2021 

 

• Au Point Infos Mairie (PIM) 
Cet espace créé en 2019, positionné pour 
l’instant au cœur de la ville rue 
Clemenceau, est destiné à faire connaître 
aux habitants les différents projets 
architecturaux et urbanistiques de la ville et 
tient le rôle d’une maison du projet pour le 
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musée, à l’aide de panneaux et de 
maquettes numériques.  
 

• dans certains sites culturels yonnais 
La salle d’exposition de la médiathèque 
Benjamin Rabier met régulièrement en 
lumière le travail réalisé sur la collection du 
musée, acquisitions et restaurations 
menées dans l’année. En octobre 2019, les 
visiteurs ont ainsi pu assister à la 
restauration publique d’un tableau et d’une 

sculpture amenés à rejoindre le parcours du 
futur musée. 
 

• dans certains sites culturels hors 
agglomération 

De janvier à mars 2022, la galerie 
Confluence met à l’honneur les collections 
du musée dans l’exposition « Le modèle et 

son artiste, Les collections du musée de La 

Roche-sur-Yon s’invitent à l’Atelier de 

Nantes », co-réalisée avec le musée. 

4.4 Partenariats, coproductions et collaborations 
 

• Avec les acteurs culturels locaux 
Au niveau local, le musée a l’habitude de 
travailler avec les autres équipements 
culturels de la ville : le réseau des 
médiathèques de l’agglomération et 
l’artothèque, la Scène nationale Grand R, le 
cinéma le Concorde, le conservatoire et 
l’École d’art.  
La collaboration avec l’artothèque est 
ancienne et régulière, fruit de nombreux 
projets d’expositions et d’acquisitions. Les 
fonds se sont constitués en parallèle, des 
artistes sont présents dans les deux 
collections (Corinne Mercadier…) tandis 
que d’autres sont entrés dans la collection 
de l'artothèque à la suite d’une exposition 
au musée (Zhu Hong, Julien Coquentin…). Il 
est possible qu’à terme, pour des raisons de 
conservation, certaines œuvres fragiles et 
importantes de l'artothèque intègrent le 
fonds du musée. Des projets ponctuels sont 
menés avec la médiathèque Benjamin 
Rabier, le conservatoire à rayonnement 
départemental ou avec le cinéma Le 
Concorde, en fonction des projets. Les 
collaborations avec le conservatoire et le 
cinéma prennent la forme d’interventions 

ponctuelles dans les expositions du musée 
(concerts-conférences…) ou dans la 
programmation de ces établissements en 
lien avec une exposition. Il pourrait s’avérer 
pertinent de nouer des liens plus durables 
avec ces structures en inscrivant les 
activités du musée dans la programmation 
de leurs “grands évènements” (Festival 
international du film, Folle Journée, 
Colors….).  
 
Avec l’exposition Zones blanches (2018), un 
partenariat avec le Grand R et la maison 
Gueffier a été amorcé, renouvelé depuis 
grâce à un projet de médiation hors les 
murs mené à partir d’un spectacle présenté 
en décembre 2019. Une collaboration 
formalisée et régulière avec l’Ecole d’art n’a 
pas encore été mise en place même si, au 
fur et à mesure des projets présentés dans 
l’espace d’art contemporain du Cyel, elle 
s’avère de plus en plus pertinente. Elle 
permet d’offrir une valeur ajoutée à la 
médiation proposée pour les expositions 
grâce, notamment, à la conception 
d’ateliers innovants.  
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• Avec les autres musées du territoire 
Au niveau départemental et régional, le 
musée a des liens réguliers avec les autres 
musées du territoire. Il n’existe cependant 
pas de dynamique départementale qui 
pourrait être portée par la Conservation 
départementale des musées de Vendée. La 
programmation culturelle départementale 
s’oriente désormais vers des projets 
sociétaux, ce qui ne favorise pas les liens 
avec la collection du musée. Il pourrait être 

pertinent de renforcer la complémentarité 
entre les musées, notamment dans leur 
approche sur l’histoire du territoire, et 
mettre en place des partenariats plus 
réguliers avec d’autres musées vendéens 
comme celui de Fontenay-le-Comte, qui 
conserve des œuvres de Paul Baudry, et le 
musée Milcendeau à qui le musée fait 
régulièrement des dépôts de l’artiste.  

 

• Avec les autres musées territoriaux, nationaux et internationaux
Le musée a réalisé de nombreux 
partenariats avec des musées territoriaux 
et nationaux de toute la France (musée de 
Mâcon, musée de Guéret, musée de 
Lodève, musée de la Vie romantique, Petit 
Palais…) ainsi qu’avec des institutions 
spécialisées en photographies 
contemporaines comme L’Imagerie de 

Lannion, l’artothèque de Vitré, le Lieu de 
Lorient, Le Carré Amelot de La Rochelle… 
Les liens avec les musées étrangers se 
limitent à quelques œuvres prêtées lors 
d’expositions, quasi exclusivement 
présentées en Europe, et 
exceptionnellement outre-Atlantique 
(Canada).

 

• Avec les réseaux professionnels 
Le musée n’adhère à aucune association 
professionnelle nationale comme l’ICOM 
France ou l’AGCCPF mais, à titre individuel, 
plusieurs personnes de l’équipe en font 
partie. 
Le musée a fait l’objet d’une présentation 
lors des journées nationales de l’AGCCPF en 
2018 consacrées aux musées d’histoire 
(“Comment muséographier l’histoire?”). 
Le musée ne fait pas non plus partie de 
réseaux plus spécialisés de conservateurs 
comme le Club des 25 lux ou le Club 19. Ces 
réseaux ont longtemps été réservés aux 
seuls conservateurs, grade qui n’était pas 
représenté au musée. Il pourrait s’avérer 
essentiel d’y adhérer dans les prochaines 

années pour faire connaître les activités du 
musée et  renforcer sa réputation auprès 
des professionnels. 
 

 
Présentation du tableau Pescivendoli de Campi lors d'une 

journée d'étude AGCCPF/C2RMF en 2018

  

• Avec l’université et la recherche 
Pour réaliser une programmation 
d’expositions ambitieuses, il serait 
souhaitable d’établir des liens privilégiés 
avec des enseignants-chercheurs, qui 
peuvent être intégrés à des comités 

scientifiques lors de la conception 
d’expositions ou consultés lors de projets 
d’acquisition. Ces liens sont pour l’instant 
très ponctuels et recréés à chaque nouvelle 
programmation. Toutes les expositions 
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patrimoniales ont été réalisées grâce à 
l’appui d’un comité scientifique constitué 
d’universitaires, de chercheurs et de 

conservateurs spécialistes du domaine 
traité.  

 

4.5    Une politique éditoriale active 
 
Depuis 2005, le musée a publié (ou a 
participé à la publication) de vingt-cinq 
ouvrages, soit près de deux par an, ce qui 
est un rythme soutenu au regard de la taille 
de l’équipe qui n’a pas de service dédié à 
l’édition ni à l’iconographie et la gestion des 
droits. Ces publications ont toujours été 
réalisées en lien avec des expositions 
proposées au musée ou dans l’espace d’art 
contemporain du Cyel. 
 
La majorité des ouvrages publiés depuis 
2005 est dédiée à la photographie 
contemporaine, que ce soit sous la forme 
de monographies14, de guide de visite15 ou 
d’ouvrages généraux16. Ces publications 
sont généralement des coproductions avec 
d’autres lieux emblématiques de la 
photographie. Mise à part Constant Puyo 
(2008), photographe pictorialiste, les 
artistes représentés sont des photographes 
français actuels (Corinne Mercadier, Daniel 
Challe, Alain Desvergnes, Anne-Lise Broyer, 
Sylvie Bonnot) s'interrogeant principale-
ment sur la représentation du paysage et la 
manière de l’habiter. Le catalogue Fables 
(2008) de Karen Knorr, seule artiste 
étrangère de cette sélection, a été 
coproduit par le musée. 

                                                      
 
14 Corinne Mercadier, Daniel Challe, Constant Puyo, 
Karen Knorr, Alain Desvergnes, Anne-Lise Broyer, 
Julien Coquentin et Sylvie Bonnot 
15 Vues en ville: livret du parcours photographique, 
2011 

 

Les catalogues des expositions d’art ancien 
et d’histoire sont bien représentés dans la 
liste des publications du musée. Depuis 
2005, sept expositions patrimoniales ont 
été organisées, dont deux labellisées 
« Expositions d’intérêt national », et toutes 
ont fait l’objet d’un catalogue.  

Loin du catalogue d’images, ces 
publications n’ont jamais été pensées 
comme des guides de visite ou des 
catalogues d’exposition “traditionnels” 
avec une reprise fidèle des thèmes abordés 
dans l’exposition, accompagnée de notices 
d’œuvres développées. Il s’agit plutôt 
d’essais, écrits par des universitaires ou des 
professionnels des musées, permettant 
d’approfondir certains sujets évoqués dans 
l’exposition. Pour qu’elles puissent vivre en 
dehors de l’exposition, ces publications ont 
été conçues comme des références sur les 
thèmes qu’elles abordent, avec une 

16 Paysage Cosa Mentale - Le renouvellement de la 
notion de paysage à travers la photographie 
contemporaine 
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exigence scientifique digne d’actes de 
colloque, accompagnés de nombreuses 
illustrations. Généralement de format assez 
compact, elles sont devenues des manuels 
très appréciés des universitaires en histoire 
de l’art - essentiellement pour Devenir 

peintre au XIXe siècle (2008), L’artiste en 

représentation (2013) et Visage de l’effroi 
(2016) - comme le prouve le succès de leur 
édition, aujourd’hui épuisée.  

Les ouvrages plus historiques liés à 
Napoléon et au Premier Empire - Charlet 
(2009), "Du haut de ces pyramides…" (2013) 
et Dans l’intimité d’un empereur… (2019) - 
ont rencontré un succès légèrement 
moindre. 

 

 
 
Une minorité des publications du musée 
depuis 2005 a été consacrée à la création 
contemporaine, avec une large 
prédominance de la peinture et du dessin, 
avec Martin Lersch (2005), Jean-François 
Dolbeau (2006), Isabelle Duperray (2017) et 
Zhu Hong (2017). Les œuvres de ces artistes 
ont un lien fort avec l’histoire de l’art 
(Martin Lersch et Isabelle Duperray) voire 
même avec les œuvres du musée (Zhu 
Hong). Un peu à part dans cette catégorie, 
l’ouvrage Zones blanches, Récits 

d’exploration (2018) mêle la vision 

d’écrivains contemporains sur des œuvres 
aussi variées que des photographies, des 
vidéos, des installations…. toutes 
présentées dans l’exposition et ayant pour 
thème l’exploration des pôles. 

 
 
Enfin, en 2016 puis en 2017, le musée a 
mené un travail important sur ses 
collections en publiant le catalogue 
raisonné de l’intégralité de son fonds 
photographique, La collection 

photographique du musée de La Roche-sur-

Yon, 1983-2016 (2016), puis un petit 
fascicule présentant les chefs-d’œuvre de 
sa collection, Brèves de collections, Musée 

de La Roche-sur-Yon (2017). Ces deux 
ouvrages ont été réalisés par l’équipe du 
musée aidée de spécialistes de chaque 
domaine concerné. Seule la collection 
contemporaine a été intégralement publiée 
à ce jour. Cette publication a permis de faire 
connaître la richesse de ce fonds qui, pour 
des raisons de conservation préventive, ne 
peut pas être exposé en continu, ce qui ne 
facilite pas son appropriation par le public. 
Guide succinct et général, l’édition Brèves 

de collection a été conçue comme la 
première d’une série de publications 
destinées à décliner les thèmes majeurs de 
la collection.  
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Une attention particulière a été apportée à 
la diffusion de ces ouvrages, assurée par 
l’éditeur. Le musée a souhaité que ses 
publications soient présentes dans des 
espaces commerciaux grands publics 
(Centres culturels Leclerc, FNAC, Cultura…) 
mais aussi spécialisés (Librairies RMN, 
boutiques de musées….). En effet, faute 
d’une boutique digne de ce nom au musée, 
le volume des ventes en direct reste 
confidentiel. 
Les expositions passent mais les 
publications demeurent. Au fur et à mesure 

des années, celles du musée ont gagné une 
certaine reconnaissance dans les milieux 
universitaires et muséaux. Elles jouent un 
rôle prépondérant dans l’image du musée 
vis à vis de ces institutions et sont devenues 
de véritables “cartes de visite” pour sa 
promotion au niveau national. L’échange 
d’ouvrages avec les autres musées, 
pratique largement répandue pour enrichir 
à moindre frais les bibliothèques 
spécialisées, a participé à cette réputation.  

 

Forces Faiblesses 

Politique soutenue d’expositions 
temporaires 

Politique éditoriale ambitieuse 

Qualité scientifique reconnue des 
expositions et des publications 

Nombreux partenariats établis avec les 
institutions culturelles locales, d’autres 
musées au niveau national et des 
universités 

Pas d'exposition permanente (exiguïté 
des locaux) 

Pas de liens avec les musées du 
département 

Manque de lien avec les archives 
municipales et départementales 

Pas de liens formalisés avec des 
associations professionnelles 

Des liens établis ponctuellement et par 
projet avec les musées et les 
universités 
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5.1    Les évolutions de la fréquentation 
 
Entre 1971 et la fermeture du musée en 
1998, la fréquentation est extrêmement 
variable. Les années 1980 (plus 
précisément entre 1978 et 1990) sont des 
années fastes où la fréquentation dépasse 
toujours les 15 000 visiteurs, le pic de 
fréquentation étant atteint en 1984 avec 
plus de 25 000 entrées. Ces années sont 
marquées par un intérêt croissant du public 
pour le patrimoine et les musées sur le plan 
national mais aussi par une politique forte 
en direction de l’art contemporain à La 
Roche-sur-Yon.  
Des financements accrus de la part de la 
municipalité permettent de nombreuses 
acquisitions et, par conséquent, de 
renouveler l’intérêt du public pour le 
musée. Cette politique assoit l’image d’un 
établissement dynamique dans le domaine 
de la photographie sur le plan national et 
international.  
À partir de 1991, la fréquentation du musée 
décline et peine à atteindre les 5 000 
visiteurs par an. Selon Christelle Rochette17, 
ce déclin est imputable à différents 
facteurs : 

• à la conjoncture générale (l’effet 
Guerre du Golfe s’est fait ressentir 
dans tous les musées, y compris 
dans ceux ayant bénéficié de 
nouveaux aménagements) 

• au changement d’accès au bâtiment 
déplacé dans une rue moins 
fréquentée, 

• à l’instauration d’un droit d’entrée 
payant en juin 1993, sans nouvel 
aménagement susceptible de le 
justifier aux yeux du public 

• à l’insuffisance de communication 
autour de la programmation 

• à la désuétude de l’équipement face 
à une offre de qualité toujours 
croissante dans le domaine culturel 
et muséographique 

• à l’insuffisance de personnel 
 

Depuis 2003, le site étant dépourvu de 
parcours permanent, la fréquentation est 
tributaire de la programmation proposée 
par l’équipe du musée. L’entrée et les 
activités proposées sont gratuites pour tous 
les publics.

  

                                                      
 
17 Voir le PSC de 2002. 

5.  Les publics du musée 
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De 2003 à 2010, la fréquentation oscille 
entre 8 000 et 13 000 visiteurs, en fonction 
des expositions présentées. L’année 2004, 
date de l’organisation des célébrations du 

bicentenaire de la ville, a été faste pour la 
structure, comme les années 2005, 2006 et 
2009 qui proposaient des expositions plutôt 
grand public. Lorsque la programmation est 
construite autour d’expositions d’art 
contemporain, la fréquentation diminue, en 
raison de la frilosité classique du public pour 
ce type d’exposition et d’un manque 
d’informations détaillées sur le contenu, 
créant un blocage.  
Au cours de la décennie 2010, entre 6 000 
et 16 000 visiteurs sont accueillis chaque 
année. Toutes les expositions ne 
rencontrent pas le même succès et les 
statistiques montrent à quel point la 
fréquentation du musée est irrégulière.  

 

 
5.2    La réception critique des expositions 
 

• Le succès public des expositions XIXème siècle 
 
Les expositions les plus fréquentées sont les 
expositions d’art ancien et les expositions 
historiques, axées sur le XIXème siècle.  
Ces expositions à gros budget bénéficient 
d’une communication massive, qui se 
traduit dans la fréquentation des 
individuels mais aussi des scolaires. L’artiste 

en représentation en 2013 (avec près de 
4 000 visiteurs) ou Visages de l’effroi en 
2016 (avec plus de 7 500 visiteurs) ont 
particulièrement séduit le public grâce au 
traitement de sujets novateurs autour de 
prêts ambitieux. Les expositions plus 
historiques comme Citroën et les arts en 
2013 (près de 6 200 visiteurs), “Du haut de 

ces pyramides…” en 2013-2014 (avec près 

de 8 200 visiteurs) et “Dans l’intimité d’un 

empereur…” en 2019 (avec plus de 6 000 
visiteurs) ont rencontré leur public grâce à 
leur sujet populaire et, pour les deux 
dernières, l’évocation de Napoléon, 
personnalité majeure de la ville. 

• Un goût prononcé pour les collections du musée 
 
Faute de les voir dans un parcours 
permanent, le public répond toujours 
présent lors des expositions des collections 
du musée comme le cycle Chantier des 

collections I, II et III (2012, 2013 et 2014), 

Beautés cachées (2015), De l’ombre à la 

lumière (2017) et Benjamin Rabier et Paul 

Baudry (2018). Ces dernières expositions 
ont attiré plus de 5 000 visiteurs en 
moyenne. 
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• La réception variable des expositions de photographies 
 
La valeur artistique de la photographie, 
médium démocratique par excellence, est 
parfois mal perçue par le public. Les 
expositions de photographies ont pu avoir 
du mal à trouver leur public, même s’il 
existe des passionnés, souvent eux-mêmes 
photographes amateurs. 
 

 
Julien Coquentin, Saisons noires (2016) 

En 2005, l’exposition du travail de Karen 
Knorr, lisible et accessible, a marqué un 
tournant, les expositions de photographies 
recevant depuis un accueil plus favorable. Il 
est difficile d’expliquer leur succès plus ou 
moins important. La communication, et 
principalement l’affiche, semble essentielle 
pour assurer la fréquentation d’expositions 
dont le nom des artistes est rarement 
connu du grand public. Les expositions 
monographiques - comme celles 
consacrées à Ellen Kooi (2015), Julien 
Coquentin (2016) ou encore Sylvie Bonnot 
(2018) - attirent plus facilement le public 
que les expositions collectives ou 
thématiques comme le cycle Cosa Mentale 

(2012) ou encore Being Beauteous (2015). Il 
existe cependant des exceptions comme les 
expositions de Sylvie Tubiana (en 2012) et 
de Manuela Marques (en 2019) qui ont reçu 
la visite de moins de 2 000 visiteurs. 

 

• L’art contemporain : une fréquentation plus confidentielle 
 
Les expositions d’art contemporain, hors 
photographies, sont généralement celles 
qui rencontrent le moins de succès en 
terme de fréquentation. Le public semble 
être attiré par des médias traditionnels, la 
“belle peinture”, et les grands noms de 
l’histoire de l’art. Il paraît souvent dérouté 
face à certaines expositions d’artistes 
contemporains qui, en plus, proposent 
moins d’explications que les expositions 
d’art ancien où les textes de salle et les 
cartels sont développés avec attention. 
Avant l’ouverture du Cyel, le musée a 
accueilli plusieurs années durant les artistes 
de l'École d’art en résidence. Ces 
manifestations ont reçu en moyenne 1 500 
visiteurs en trois mois, ce qui est 
extrêmement peu. Les dernières 

expositions d’art contemporain ont eu plus 
de succès comme celle d’Isabelle Duperray 
(2017) ou de Zhu Hong (2017). Malgré la 
qualité des œuvres présentées, l’exposition 
Zones Blanches (2018) a eu du mal à fédérer 
le public, peut-être à cause du sujet 
particulièrement pointu.  
 

 
Exposition Dolbeau

Alors que les expositions et les animations 
sont gratuites, la fréquentation du musée 

reste modeste.  Elle ne semble pas à la 
hauteur d’un établissement relevant d’une 
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ville préfecture, surtout quand ce musée 
est le seul de la ville. Le nombre réduit du 
personnel impacte directement le 
fonctionnement du musée, notamment sur 
l'accueil et la surveillance des œuvres. Le 
musée n’est ouvert au public que cinq 
après-midi par semaine, du mardi au 

samedi, les matins étant réservés à l’accueil 
de groupes sur réservation. Contrairement 
à de nombreux musées de ville moyenne, le 
musée est fermé le dimanche, ce qui le 
prive d’une fréquentation familiale et 
touristique. 

 

5.3    Les visiteurs du musée 
 

• Une connaissance limitée des visiteurs individuels 
 

 

L’entrée étant libre et gratuite, le musée ne 
dispose pas de logiciel de billetterie, qui, 
ailleurs, permet de recueillir des 
informations précises et d’analyser la 
fréquentation des sites. Le décompte des 
visiteurs est réalisé manuellement et les 
informations retenues sont limitées. Le 
personnel d’accueil collecte la provenance, 
le sexe (depuis 2018) et détaille les types de 
visite (visite libre d’une exposition, 
participation à un atelier, à une visite 

guidée, etc.). Depuis plus de quinze ans, 
aucune étude n’est venue préciser la 
composition de ce public (catégorie socio-
professionnelle,  âge, etc.). Le public du 
musée est avant tout constitué de visiteurs 
individuels, dont la part annuelle varie de 
55 % à 71 % entre 2010 et 2017, soit une 
moyenne de 65 %. L’âge moyen des 
visiteurs individuels semble élevé, même si 
aucune statistique ne vient confirmer cette 
impression. 

 

• Une fréquentation stable des groupes 
 
Malgré l’irrégularité de la fréquentation, la 
part des groupes reste constante : 

- les scolaires représentent 18 % à 33 % des 
visiteurs, soit une moyenne de 25 % sur la 
dernière décennie, ce qui correspond aux 
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chiffres relevés dans les musées de France. 
Les connaissances concernant ce public 
sont un peu plus fines puisque l’équipe 
recense le niveau des élèves, leur 
établissement et le type de visite souhaité.   
 

 

De manière générale, ce sont surtout les 
classes de maternelles et de primaires qui 
sont reçues, les visites des collèges et les 
lycées étant moins fréquentes.  
 
- la part des autres groupes (centre de 
loisirs, IME18, hôpitaux et accueils de jour et 
plus rarement EHPAD19 et foyers pour 
personnes âgées) est en moyenne de 
10 %  entre 2010 et 2017. 
Les centres de loisirs de la ville se déplacent 
au musée de façon régulière depuis 2013, à 
l’occasion des petites et des grandes 
vacances. Un accueil et une animation 
spécifique leur sont réservés et jusqu’à 22 
groupes ont été reçus lors de l’exposition 
Beautés cachées (2015).

 

• Un musée à destination des Yonnais 
 

 

Le musée est majoritairement fréquenté 
par les Yonnais, qui représentent 65 % des 
visiteurs de 2010 à 2017. Seulement 18 % 
des visiteurs sont originaires d’autres 
communes du département.  
Les visiteurs hors du département (18 %) et 
les étrangers (3 %) investissent le musée 
pendant la période estivale.  
 

 
 

                                                      
 
18 Instituts médicaux éducatifs 

Les propositions du musée ne dépassent 
pas le territoire yonnais ou agglo-yonnais, 
très peu d'habitants du département 
découvrent les salles d'exposition. Cette 
répartition montre la faiblesse du 
rayonnement du musée dans tout le 
département ou dans les départements 
limitrophes. 
Le public, qui se déplace en groupe pour 
découvrir le musée de La Roche-sur-Yon, 
est également local : on y retrouve les 
écoles et les centres de loisirs de la ville et 
de la communauté d’agglomération ainsi 
que des associations ou établissements 
yonnais (EHPAD, IME, etc.). S’y ajoutent 
quelques communes petites et moyennes 
du département, plus rarement les villes 
des départements limitrophes comme 
Nantes et Angers. Sur la période estivale, 
quelques rares groupes de touristes 
français et étrangers découvrent le musée. 
Ce dernier secteur a été peu développé, en 

19 Établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 
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partie parce que la capacité d’accueil du 
musée est limitée.  

 
 
5.4    Les actions du service des publics 
 
 
Dans les années 1980, les musées se dotent 
de services pédagogiques. Le musée de La 
Roche-sur-Yon participe à cette dynamique 
et engage en 1983 un agent de médiation. 
En 2003, ce service des publics est renforcé 
grâce à une aide de la DRAC qui permet de 

passer d’un poste de catégorie C à un poste 
de catégorie B. En 2017, le service est 
renforcé avec l’arrivée d’une deuxième 
personne en charge de l’accueil et de la 
médiation dans la salle d’exposition du Cyel. 

 
 

• Une politique des publics à formaliser  
 
Le service des publics a cherché à renforcer 
l’accueil du public et à mettre en place de 
nouvelles actions de sensibilisation. La 
volonté affichée était d’accroître le nombre 
de visiteurs, sans que cette stratégie ne soit 
détaillée en objectifs plus précis. De même, 
s’il semblait évident d’ouvrir le musée à 
tous les types de publics, aucun document 
ni aucune directive politique (ou technique) 
ne sont venus préciser les objectifs 
souhaités et les résultats attendus. Ainsi, si 

on excepte les scolaires, les actions en 
faveur des groupes, riches et appréciées, 
ont été mises en place à la faveur 
d’opportunités et de rencontres. Ces 
opérations sont couronnées de succès, 
comme en témoigne la part des groupes 
reçus en constante augmentation. D’autres 
actions intéressantes ont été proposées par 
l’équipe, sans que leur organisation ne 
s’inscrive dans un programme 
préalablement établi.  
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• Des actions à renforcer : 
 

Les visites tous publics 
 
L’équipe a mise en place des visites tous 
publics sur des créneaux réguliers. Ces 
visites commentées, ouvertes à tous, sont 
institutionnalisées depuis 2005 et leur 
régularité est un atout20. Les retours varient 
selon les expositions, le nombre de 
participants allant de 2 à 40 personnes. 
Depuis 2012, sous l’impulsion de 
l’associaition des Amis du Musée, des 
visites de 20 mn intitulées Une œuvre, un 

café sont organisées sur la pause 
méridienne. Après la présentation d’une 
œuvre ou d’un ensemble d’œuvres par 
l’équipe du musée, l’association propose un 
café pour promouvoir son action.  
 

 
 

Plusieurs visites Une œuvre, un café sont 
proposées à chaque exposition et touchent 
un public varié : des personnes qui viennent 
pour la première fois, d’autres qui viennent 
régulièrement sur leur pause déjeuner, des 
agents de la ville... Les groupes sont 
constitués de dix à quinze curieux, certaines 
visites attirant jusqu’à 30 personnes.  

                                                      
 
20 Elles sont programmées à des dates précises, le 
mercredi et le samedi à 16h, et le jeudi à 13h où elles 

 

 

sont plus spécifiquement destinées aux personnes 
actives et aux agents de la ville et de l’agglomération. 

L’association Les amis du MYM 
 
L’association Les Amis du MYM (Musée 
Yonnais Municipal) propose à ses 
adhérents des visites du musée de La 
Roche-sur-Yon ou de musées vendéens 
et des rencontres avec des artistes ou 
historiens. Depuis janvier 2014, elle 
organise régulièrement de courts 
rendez-vous autour d’œuvres 
présentées au sein d’expositions suivis 
de la dégustation d’un café. Elle publie 
un bulletin semestriel, intitulé Le mot du 
Mym, qui s’intéresse à une 
problématique patrimoniale (Qu’est-ce 

comprendre une œuvre d’art, juin 2016, 
Chronique d’une restauration-

découverte : le tableau de Campi, juin 
2017)  ou historique tout en donnant 
une visibilité à l'actualité du musée. Elle 
dispose d’un site internet où sont 
présentés ses actions et rendez-vous. 
Une réflexion sur la participation de 
l’association à la politique d’acquisition 
du musée a permis l’acquisition d’une 
œuvre en 2021. 
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L’accueil des scolaires avec Une visite au musée… 
 

Si l’absence de professeur-relais et les 
faibles liens existants avec les conseillers 
pédagogiques de l’Education nationale sont 
regrettables, le service des publics a 
cherché à combler ce manque. Il entretient 
des relations fortes avec les établissements 
scolaires, transmettant de manière 
systématique des informations aux 
enseignants à chaque nouvelle exposition 
(envoi de dossiers pédagogiques et visites 
spéciales pour les enseignants). Les 
établissements scolaires sont reçus de la 
maternelle au lycée, l’accueil s’adaptant 
aux niveaux et aux ressentis des élèves 
comme aux objectifs des enseignants. De 
manière plus marginale, les étudiants post-
bac en BTS ou à l’université profitent de 
visites guidées. Depuis les années 2000, les 
médiateurs ont fidélisé de nombreux 
établissements et enseignants (cursus 
généraux, professionnels et spécialisés).  En 
plus des visites, des ateliers peuvent être 
proposés aux classes. Faute de salle 
pédagogique dédiée, ils sont organisés 
directement dans les salles d’expositions, 

seul un travail autour du papier avec un 
crayon graphite ou autour du corps est 
envisageable. Au fur et à mesure des 
années, le service médiation a créé sa 
propre identité avec la conception de 
documents pédagogiques déclinés sous 
divers formats (chemises A4, fiches, livrets) 
intitulés Une visite au musée…. Ces 
documents pédagogiques, destinés à être 
complétés sur place ou terminés en classe, 
permettent aux enfants et aux jeunes de 
garder une trace de leur venue. 
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Une médiation innovante à destination de la petite enfance 

 

Peu répandu, l’accueil des enfants de moins 
de 3 ans, non scolarisés, constitue un des 
points forts de la politique des publics du 
musée. Cet accueil a commencé en 2005, à 
la demande de la responsable des Relais 
Assistants Maternels (RAM) de La Roche-
sur-Yon. Le défi est double : adapter son 
langage pour susciter l’intérêt des très 
jeunes enfants tout en proposant une visite 
aux assistantes maternelles, public 
généralement peu sensibilisé aux pratiques 
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culturelles mais qui peut en devenir 
ambassadeur. Cette médiation est souvent 
innovante, en sollicitant différents sens des 
tous petits (toucher, vue, ouïe). Les 
relations avec les RAM ont été renforcées 
avec le temps et le musée reçoit 
aujourd’hui deux à trois groupes à chaque 
exposition : les RAM de La Roche-sur-Yon, 
mais aussi, depuis 2017, les RAM et crèches 

de l’agglomération. Ce dispositif a été 
complété en 2016 par une participation à la 
semaine d’éveil culturel, Enfants’art, 
destinée aux enfants de 0 à 4 ans et 
organisée par la Direction de la petite 
enfance. Le public cible est cette fois-ci 
constitué des familles et les parents 
viennent découvrir et participer, avec leurs 
enfants, à une visite spéciale tout-petits. 

  

Les publics en situation de handicap 
 
Un important travail reste à mener pour 
améliorer l’accueil des visiteurs individuels 
en situation de handicap. Seul l’accès aux 
personnes à mobilité réduite est assuré 
dans les expositions grâce à un accès de 
plain-pied, une attention accordée à la 
largeur des passages et la présence de 
fauteuils dans les salles. Les autres 
typologies de handicap - auditif, visuel et 
mental - ne sont malheureusement pas 
prises en compte dans la scénographie des 
expositions pour des raisons de coût et de 
compétence du personnel en interne. A 

contrario, l’accueil en groupe des 
personnes en situation de handicap s’est 
beaucoup développé ces dix dernières 
années grâce à un partenariat privilégié 
avec des structures spécialisées. L’équipe 
du musée s’est organisée pour répondre 
aux exigences de ce public particulier. Des 
contacts suivis et réguliers avec ces 
structures, permettent l’accueil régulier de 
personnes à mobilité réduite, de 
malentendants et sourds, de malvoyants et 
aveugles. Ces groupes sont constitués de 
petits effectifs. 

 
Les publics empêchés : une politique volontariste à destination des détenus 
 
Les actions du musée envers les publics 
empêchés - personnes ne pouvant pas se 
déplacer dans les lieux culturels - se 
résument exclusivement au lien, établi 
depuis une dizaine d’année, avec la maison 
d’arrêt de La Roche-sur-Yon. De nombreux 
rendez-vous ont été pris pour des visites au 
musée avec des détenus qui, 
malheureusement, n’ont pas pu être 
honorés. Longtemps, le “retour sur 
investissement” n’était pas satisfaisant. 
Depuis 2017, un partenariat privilégié a été 
mis en place avec la coordinatrice culturelle 
des deux maisons d’arrêt de Vendée 
(Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon). 
Une programmation annuelle, incluant le 
musée et la salle d’exposition du Cyel, a été 
proposée ; c’est désormais l’équipe du 

musée qui se déplace sur le site de la prison 
pour y rencontrer les détenus, leur 
présenter les structures d’expositions, des 
fac-similés de certaines œuvres de la 
collection du musée et réaliser avec eux des 
ateliers pédagogiques. Dans un second 

Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon 
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temps, une visite est programmée au sein 
du musée et de la salle du Cyel. Ces accueils, 

souvent compliqués à mettre en place, 
méritent d’être renouvelés et améliorés.

Le service des publics du musée mène des 
actions diverses et collabore avec de 
nombreuses structures (EHPAD, Maison 
d’arrêt, écoles…). Les retours sur les actions 
mises en place sont longs à analyser. La 
régularité des actions apparaît 
particulièrement importante pour fidéliser 
le public. Le facteur humain est essentiel 
pour mener des actions sur le long terme et 
établir une véritable confiance entre les 
acteurs, médiateurs du musée et porteurs 

du projet de visite (enseignants, RAM, 
animateurs socio-culturels…). 
Cependant, le grand public, et notamment 
le public touristique, se montre 
régulièrement déçu de ne pas pouvoir 
admirer les œuvres et fonds pourtant 
décrits avec force détails dans de nombreux 
guides. Sans parcours permanent, 
s’approprier le musée pour en faire un outil 
de travail est difficile pour les enseignants. 

 
 

• Au plus près des publics 
 

 
Toutes les expositions proposées par le 
service pendant la fermeture du musée 
sont accompagnées d’un travail approfondi 
en direction des publics pour faire perdurer 
hors les murs des partenariats, tissés au fil 
des années par l’équipe. 
 
Plusieurs des dispositifs mis en place par le 
musée participent au contrat local 
d’éducation artistique (CLEA) conclu pour 
les années 2019-2022 entre le ministère de 
la culture, le ministère de l’éducation 
nationale et la ville de La Roche-sur-Yon ; la 
démarche présentée au sein de ce contrat 
concerne “tous les espaces et temps de vie 
des enfants et des jeunes”. Dans ce cadre, 

le musée continue à accueillir de nombreux 
scolaires, mais aussi des centres de loisirs 
du territoire ou des IME avec lesquels il 
collabore depuis plusieurs années. 
 
Un des objectifs est de profiter de la 
fermeture du musée pour faire du service 
des publics un laboratoire où des 
expériences inédites de présentation des 
collections et de médiation peuvent être 
testées. Le musée a ainsi imaginé des 
interventions directement dans les 
établissements scolaires : diaporamas sur 
les collections, présentations d’œuvres  
Une œuvre, un jour, etc. Ainsi, alors que la 
scène nationale Le Grand R accueillait un 
spectacle intitulé Le bain au mois de 
décembre 2019, les médiateurs du musée 
se sont déplacés en amont dans de 
nombreuses écoles primaires de la ville et 
de l’agglomération pour présenter aux 
élèves des œuvres et des reproductions 
d’œuvres majeures des collections sur le 
thème du bain.  
 
Le même type de formule sera proposé au 
monde hospitalier : le secteur de la santé 
(CHS, EHPAD, foyers, IME) est de plus en 



 

 

plus en demande d’accompagnement dans 
le milieu de l’art. Jusqu’à présent, ce sont 
les patients et leurs accompagnateurs qui 
se déplaçaient jusqu’aux structures 
culturelles. Un projet a été imaginé par le 
service des publics du musée : la conception 
d’une exposition par des patients et/ou des 
soignants d’un établissement hospitalier à 
partir de fac-simile d’œuvres. Le point fort 
de ce projet devra être la médiation : 
l’équipe sera présente pour parler des 
œuvres et faire participer les patients. Des 
cartels développés seront placés auprès des 
reproductions. Une présentation sur 
plusieurs semaines est envisagée. Pour 
inscrire ce projet dans la durée, une 
nouvelle exposition pourrait être réalisée 
chaque année. 
Evénements culturels et partenariats ciblés 
avec des institutions pédagogiques, 
culturelles ou du champ social permettront 
de toucher différents publics. Un de ces 
dispositifs a pris forme avec la Mesure 
d’Accompagnement Scolaire Temporaire 
(MAST), accueillie au lycée Rosa Parks 
depuis la rentrée 2018, a pour but de 
permettre à des migrants âgés de 16 à 18 
ans de profiter temporairement d’un appui 

scolaire. En plus de l’apprentissage du 
français et des mathématiques, un parcours 
de découverte artistique autour des sites de 
la ville est mis en place. 
La crise sanitaire a également été l’occasion 
de mettre en place plusieurs actions 
innovantes, pour répondre aux attentes 
d’une tutelle fortement mobilisées comme 
celles d’un service des publics avide de 
retrouver un contact réel avec les visiteurs 
du musée. Ainsi, des modules 
d’interventions ont été créés afin de 
permettre aux médiateurs du musée 
d’intervenir directement dans les 
établissements scolaires autour 
d’animations ciblées, comprenant une 
présentation théorique et un atelier d’art 
visuel. Ces actions entraient dans le 
dispositif 2S2C (Sport – Sciences – Culture – 
Civisme) créé par le ministère de 
l’Education nationales et ont été proposées 
jusqu’en décembre 2020. Le choix des 
thématiques  explorées avec  les classes a 
permis de présenter la diversité des 
collections, des gravures anciennes aux 
œuvres de Rabier, des peintures du XIXe 
siècle à la photographie contemporaine. 

 

 
 
 
 
 
 
  

Forces Faiblesses 

Gratuité pour tous les publics 

Fréquentation importante pour les expositions 
d’art ancien et des collections du musée 

Fort ancrage local (public majoritairement 
yonnais) 

Un service des publics renforcé et dynamique 

Fidélisation des établissements scolaires 

Politique de médiation innovante envers les 
publics empêchés, les publics en situation de 
handicap et les très jeunes  

Peu d’informations précises sur 
les visiteurs = difficulté 
d’analyse 

Peu de visiteurs hors du 
département  

Touristes déçus de ne pas voir 
les collections du musée 

Fréquentation plus 
confidentielle des expositions 
d’art contemporain  
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CHAPITRE 2 : LE MUSÉE À MALRAUX (2022-2028) 



 

 

 
  
  
 

 

1.1. Un nouveau lieu pour le musée 
 
Le bâtiment historique du musée, rue Jean-
Jaurès, a fermé ses portes en juin 2019. 
Dans l’attente de l’ouverture du nouveau 
musée dans l’ancien tribunal, reportée en 
2028, la Ville de La Roche-sur-Yon a décidé 
d’établir le musée dans l’ancienne école 
Malraux. Conserver le lien avec les Yonnais, 
valoriser les collections beaux-arts et 
histoire à travers un parcours permanent et 
des expositions temporaires, poursuivre 
l’action pédagogique dans un lieu dédié, 
vivant, chaleureux et accessible à tous sont 
les principaux objectifs fixés pour cette 
période transitoire.  
 
En plus des espaces d’expositions 
permanentes et temporaires, l’école 
Malraux permet de réunir sur un seul site 
l’ensemble des services nécessaires au bon 

fonctionnement du musée grâce à des 
bureaux permettant de rassembler 
l’ensemble du personnel du service Musée 
et patrimoine, et des réserves, associées à 
un atelier technique, pouvant assurer le 
stockage des collections qui ne seront pas 
exposées. Le bail des réserves 
externalisées, rue Kepler, pourra ainsi être 
résilié. Grâce à une grande salle 
pédagogique, les groupes scolaires 
pourront être reçus dans de meilleures 
conditions que celles proposées dans 
l’ancien musée, des ateliers de pratiques 
artistiques pouvant être couplés à la visite. 
Enfin, le nouveau site du musée permettra 
de favoriser le partenariat avec les Amis du 
musée en leur proposant un espace où ils 
pourront conserver les archives de 
l’association et se réunir.  

 

1.2. Les atouts du lieu 
 
 
À la suite du regroupement du groupe 
scolaire Jean-Roy avec l’école maternelle 
André-Malraux, les locaux occupés par 
cette dernière sont devenus vacants depuis 
la rentrée scolaire 2020. Ils offrent des 
espaces intéressants permettant 
d’accueillir un musée provisoire. 
 
Le site est composé de deux bâtiments 
distincts, construits en béton et pierre de 
taille. L’ancienne école maternelle, 
construite en 1909, accueillera l’espace 

musée, mêlant parcours des collections 
permanentes et salle d’exposition 
temporaire, ainsi qu’une salle pédagogique 
et les bureaux du personnel dans les étages. 
Le second bâtiment, plus récent, est 
l’ancienne cantine. Il pourra recevoir les 
réserves du musée ainsi qu’un atelier pour 
le personnel technique. Les espaces 
destinés à l’accueil du public seront au rez-
de-chaussée.  
 

1. Une escale à Malraux 
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La galerie 

 
En plus des salles dédiées aux collections, 
d’une belle hauteur sous plafond, plusieurs 
éléments architecturaux sont intéressants à 
exploiter dans le cadre de la création d’un 
musée : la galerie, la mezzanine et la cour. 
Le bâtiment administratif présente de 
vastes espaces, permettant notamment 
d’installer une salle pédagogique spacieuse 
à proximité d’un point d’eau et de 
sanitaires. Cette salle bénéficie d’un accueil 
séparé, permettant de stocker les affaires 
des groupes avant de proposer un 
cheminement jusqu’aux salles du musées. 
Le bâtiment est ancien et nécessite des 
travaux de remise aux normes (fluides, 
sécurité incendie, électricité, isolation…), 
mais le lieu ayant été exploité jusqu’en 

2020, les aménagements pour transformer 
l’école en musée provisoire peuvent être 
réalisés a minima (éclairage, sécurisation 
anti-intrusion…). 
 

 
 
L’école Malraux offre un cadre privilégié au 
musée, au cœur du quartier des halles en 
cours de réaménagement. Elle se situe à 
proximité de la place Napoléon et de l’église 
Saint-Louis, deux lieux particulièrement 
fréquentés par les touristes, mais aussi de la 
place Simone-Veil, qui a fait l’objet d’une 
importante requalification et est désormais 
un site prisé des familles, des enfants et des 
jeunes qui y trouvent des activités adaptés 
à leurs âges (balançoires, trampolines,..). 
Du côté de la place du 8 mai, la démolition 
du bâtiment des halles de 1975, prévue 
pour la fin de l’année 2021, est la promesse 
d’un parvis animé par les restaurants et 
commerces, notamment les jours de 
marché.  Un parcours touristique entre les 
différents pôles attractifs de la ville (salle 
d’exposition du Cyel, Office du tourisme, 
église Saint-Louis, Maison Renaissance….) 
pourra être réalisé pour favoriser la 
déambulation et la découverte de la ville.  
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2.1. La cour, rue traversante, comme produit d’appel  
 
 
Véritable atout, la cour pourra être utilisée 
comme rue traversante piétonne par les 
passants, favorisant l’appropriation du lieu 
par les Yonnais en créant un lien entre le 
quartier des halles et le square Simone-Veil. 
Un travail particulier sera mené autour de la 
cour afin de permettre à tous les publics de 
se familiariser avec le site et de rompre avec 
l’image d’un lieu solennel, silencieux et 
intimidant qui accompagne parfois les 
musées. La cour sera ouverte aux horaires 
de présence du personnel du musée, 
devenant un lieu ouvert propice à la 
flânerie, à la convivialité. Il sera possible de 
passer quelques instants comme de 
s’installer plus longuement sur du mobilier 
(bancs, tables). Les jeux pour enfants 
actuellement présents seront conservés et 
modifiés afin de s’inscrire dans les 
thématiques du musée (habillage sur un 
thème à définir). La cour pourra accueillir 
un jardin éphémère en lien avec les 
collections, à destination des enfants et des 
familles. Des  expositions-dossiers seront 
proposées sous le préau. 
La cour permet au musée d’être plus 
collaboratif et d’accueillir d’autres 
pratiques, proposées en partenariat avec 
des services (école d’art, conservatoire,…) 
ou des associations (danse, d’art 
plastique…), afin d’enrichir la 
programmation de concerts ou 
d’expositions extérieures. Des spectacles 
ou autres manifestations culturelles 

pourront y être organisées, rendant ce lieu 
vivant tout au long de l’année. Des activités 
parfois plus éloignées du monde de la 
culture pourront peu à peu prendre place 
dans cette cour. Au fil du temps, d’autres 
dispositifs pourront être installés afin de 
favoriser la fréquentation du lieu par les 
familles, par exemple un petit carrousel 
actionné  manuellement. Des éclairages 
particuliers pourront également être 
installés : jeux de lumières, fenêtres 
transformées en niches éclairées la nuit, 
néons,…   
 

 
la cour à l’été 2021 

 
Une fois entré dans la cour, le public sera 
invité à visiter le musée à sa manière à son 
rythme, selon ses envies. Il conviendra de 
trouver les moyens de signifier visuellement 
au public qu’il est chez lui, qu’il peut venir 
et revenir à sa guise.  

 

2. Les objectifs généraux du projet 
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2.2. Un public cible : les familles 
 
Le musée provisoire est installé dans une 
ancienne école. S’inspirant de la vocation 
première du lieu, un des axes structurants 
du projet est la pédagogie et l’accueil du 
jeune public. Les jeunes générations seront 
au cœur du projet de musée provisoire avec 
des espaces et des activités dédiés.  
Le choix s’est porté sur la gratuité du musée 
provisoire en regard au public visé : les 
familles. Les explications présentes dans les 

collections permanentes (textes de salle, 
cartels…) devront être accessibles au plus 
grand nombre et répondre à différents 
niveaux de lecture. Une attention 
particulière sera accordée aux familles et au 
jeune public : le musée doit être un espace 
chaleureux et accueillant dédié aux familles, 
proposant dans le parcours de visite des 
installations et des dispositifs destinés à 
attiser la curiosité du jeune public.  

 

La charte Môm’Art 
 
Dans ce sens, le musée souhaite signer la 
charte Môm’Art et souscrire aux « dix droits 
des petits visiteurs » :  

 
1. On y souhaite la bienvenue avec un 
large sourire : les enfants doivent sentir 
qu’ils n’entrent pas dans un lieu hostile. 
Le musée met en valeur autant ce que les 
enfants ont le droit de faire que ce qui est 
interdit. 
2. Le musée met la culture à la portée de 
tous avec des outils adaptés. Il propose 
des parcours de qualité accessibles aux 
adultes et aux enfants (ex : cartels à deux 
niveaux de lecture) et des outils 
pédagogiques et ludiques spécialement 
conçus à l’attention des familles : livrets-
jeux, parcours numériques, sacs 
d’activités, matériel pour jouer et 
manipuler…  
3. Le musée propose un programme 
d’activités pour les familles tout au long 
de l’année. Dès l’accueil, des questions 
sont posées aux familles pour mieux les 
informer : sont-ils de la région ? Sont-ils 
de passage ?… pour leur proposer, le cas 

échéant, le programme des activités et 
des ateliers pour les familles tout au long 
de l’année. 
4. Le musée autorise la photographie 
sans flash et le carnet de dessin. Les 
enfants sont souvent d’excellents 
reporters et la photographie permet de 
fixer les découvertes pour les rapporter 
chez soi et de prolonger à la maison les 
échanges sur le musée. 
5. Le musée communique ses 
événements et ses services sur les 
réseaux sociaux et donne des 
informations pratiques sur le site internet 
pour préparer la visite. Sur le site, un 
espace dédié aux enfants permet de 
jouer et de découvrir l’univers et la 
collection du musée. 
6. Le musée autorise les poussettes. 
7. Le musée dispose d’un espace où se 
restaurer et/ou pique-niquer. 
8. Le musée favorise les échanges entre 
les enfants et les parents ou les grands-
parents, en aménageant un ou 
des espaces ludo-éducatifs pour pouvoir 
jouer, apprendre et découvrir ensemble. 
9. Les visiteurs, petits et grands, ont eux 
aussi des idées. Le musée autorise et 
encourage les bénévoles (amis des 
musées, étudiants, passionnés, 
visiteurs…) à venir faire des propositions 
de nouvelles expériences au musée, pour 
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développer le champ de la médiation 
culturelle. Un livre d’or invite les visiteurs 
à faire leurs suggestions. 
10. Le musée se tourne également vers 
les 13/16 ans en leur proposant des 

rendez-vous, et pas seulement pendant 
le temps scolaire.  

 
Ainsi, les poussettes seront autorisées dans 
le parcours et des tables à langer installées 
dans les sanitaires.  

Des enfants ambassadeurs du musée 
 
En lien avec l’association des Amis du 
musée, une section « Petits amis du MYM » 
sera créée. Les modalités de cette 
ouverture vers le jeune public sont à 
envisager avec l’association. La remise 
d’une carte lors de leur inscription leur 
permettra d’accéder à des animations 
spécialement conçues pour eux. Ils seront 
invités à des petites inaugurations 
d’exposition ou à des séances autour de 

l’actualité du musée. Des rencontres avec 
des professionnels seront également 
organisées. L’objectif visé est de faire des 
enfants les véritables ambassadeurs du 
musée, afin qu’ils sensibilisent les adultes 
de leur entourage. L’existence des « Petits 
amis du MYM » sera relayée dans la 
communication municipale, notamment à 
l’occasion de l’inauguration du site, et 
auprès des scolaires venus visiter le musée.  

 

Les scolaires 
 
L’accueil des élèves de maternelles aux 
classes post-bac (BTS, universités…) est une 
des priorités du musée. Grâce à la salle 
pédagogique, des activités artistiques et 
manuelles pourront être réalisées en 

complément à la visite. La présence d’un 
point d’eau à proximité de la salle 
pédagogique offre la possibilité de proposer 
des activités « salissantes » comme de la 
peinture. 

 

Les tout-petits 
 
Point fort de la politique des publics du 
musée, l’accueil des enfants de moins de 3 
ans sera renforcé par une collaboration 

étroite avec les Relais assistants maternels 
(RAM) de La Roche-sur-Yon. 

 
 

2.3. Un musée dynamique, innovant et chaleureux 
 
Le nouveau site du musée sera l’occasion de 
tester des pratiques, des thématiques, des 
partenariats mais aussi des jours et des 
horaires d’ouvertures afin de mieux 
connaître les visiteurs et cerner leurs 
attentes dans l’objectif de l’ouverture du 
musée 2028.  
 
Le musée sera ainsi un véritable laboratoire 
pour expérimenter de nouvelles formes et 

de nouveaux outils de médiation (outils 
numériques, jeux à manipuler…) qui 
pourront être réinvestis dans le futur 
musée. De nombreux outils ludiques et 
interactifs seront mis en place pour une 
découverte en famille ou entre amis. 
 
Le musée va proposer une programmation 
culturelle variée et dynamique. Pour un 
musée collaboratif et accueillant, de 
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nombreux champs culturels pourront 
s’inviter dans le musée, grâce à des 
partenariats avec d’autres services (école 
d’art, conservatoire,…) et des associations 
(danse, art plastique) afin de proposer une 
programmation culturelle diversifiée 
(concerts, expositions extérieures,…).  
 
Une grande attention sera portée à 
l’atmosphère du musée, qui devra être 
chaleureuse. A l’extérieur du musée, la cour 
offre déjà un environnement privilégié avec 
un petit jardin, les jeux pour enfants et les 

bancs permettant une appropriation facile 
de la part du public et des familles.   
L’ambiance chaleureuse et accueillante 
sera favorisée sur l’ensemble du parcours 
de visite grâce à un environnement serein, 
des couleurs agréables, des espaces intimes 
et d’une grande diversité pour renouveler 
l’attention des visiteurs, un mobilier 
confortable pour profiter de la visite à son 
rythme, une lumière soignée, et des 
activités permettant de flâner à travers les 
collections ou de découvrir le musée 
autrement, en feuilletant les catalogues ou 
en dessinant. 

 
 

2.4. Un musée pour tous 
 
Depuis la parution en 2005 de la loi « Pour 
l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées », l’accessibilité 
universelle est au cœur de l’engagement du 
musée pour offrir une offre culturelle au 
plus grand nombre en prenant en compte la 
diversité et les besoins spécifiques de tous 
les publics, y compris les publics en 
situation de handicap, et en adaptant au 
mieux le parcours de visite et les outils de 
médiation aux différents types de 

déficiences, qu’elles soient physiques, 
sensorielles ou encore mentales. 
Le musée prenant place dans une ancienne 
école avec des travaux de réhabilitations 
réalisés à minima, les règles destinées aux 
Etablissements recevant du public dans un 
bâtiment existant y seront appliquées. 
Cette contrainte implique que certaines 
parties ne seront pas accessibles à tous les 
publics, mais des moyens seront mis en 
œuvre pour offrir des outils de 
compensation.  

 

Communication 
 
Pour un visiteur en situation de handicap, la 
marque d'Etat Tourisme et Handicap 
constitue la preuve d'un engagement 
concret ainsi que la garantie d'un accueil 
efficace et adapté. Il apparait donc 
important de réaliser les aménagements et 
les actions nécessaires en vue de 
l’obtention de cette marque. 
 
Le référence sur la base de données 
« Accessible.net », issue de la Commission 

gouvernementale « Culture et Handicap » 
permettra de renseigner au mieux les 
personnes en situations de handicap sur 
l’accessibilité proposée par le musée en 
fonction de leur handicap.  
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Mobilité réduite 
 
Le musée propose à ses visiteurs des 
cannes-sièges pliantes (gratuites sur 
demande à l’accueil). 
L’ensemble des espaces situés au rez-de-
chaussée sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (cour, accueil, collections 
permanentes, exposition temporaire, salle 

pédagogique, sanitaires adaptés PMR). 
Seule la mezzanine ne sera accessible que 
par un escalier. Des outils de médiation 
seront proposés pour les personnes à 
mobilité réduite qui ne pourront pas y 
accéder pour leur offrir une qualité de 
découverte approchant. 

 

Handicap auditif, visuel et Langue des Signes Française 
 
Les textes de salles et les cartels seront 
imprimés avec une taille de police 
permettant une lecture agréable pour tous. 
Les chiens guides et les chiens d'assistance 
sont les bienvenus au musée (un justificatif 
pourra être demandé). Des outils de 
médiation tactiles seront à disposition du 
public. 

Chaque grand texte de salle sera traduit en 
Langue des Signes françaises (LSF) dans de 
courtes vidéos intégrées à la scénographie. 
Des visites en Langue des Signes Française, 
réalisées en partenariat avec des 
interprètes professionnels en LSF, pourront 
être proposées ponctuellement. Les cannes 
avec embout sont autorisées tout au long 
du parcours.  

Handicap mental et psychique 
 
L’équipe du musée souhaite s’engager 
fortement pour répondre aux besoins des 
visiteurs porteurs de handicaps psychiques. 
Elle envisage dans un premier temps de 
rédiger l’ensemble des textes de salle en 
« Français Facile à Lire et à Comprendre » et 
de contrôler la luminosité des salles pour 
offrir une visite sereine et éviter les 
sentiments d’inconfort et d’agression 
parfois ressentis. 
 

Publics du champ social
Le musée propose des visites adaptées en 
favorisant des moments de rencontre et de 
partage autour des œuvres d’art. 

Public étranger 
 
Des versions en anglais des textes de 
l’exposition seront proposées aux touristes 
et publics étrangers non francophones. 
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2.5.  L’étape clé d’un parcours touristique  
 
Le musée provisoire à Malraux sera au cœur 
d’un parcours touristique et culturel 
permettant de découvrir les lieux 
emblématiques de la ville : la place 
Napoléon, la maison Renaissance, la salle 
d’exposition du Cyel, la médiathèque ou 
encore le théâtre. 
Ce parcours devra impérativement être 
matérialisé pour être rapidement identifié 
par les habitants comme par les touristes. 
Différentes solutions, peut-être 
complémentaires, sont à l’étude : tracé 
d’une ligne au sol (comme la ligne verte du 
Voyage à Nantes), édition d’une brochure 
explicative précisant les différentes étapes 
du parcours, clous de voieries, plaques, … 
Les différentes étapes devront être claires 
et connues de tous les acteurs touristiques 
locaux.  
Jusqu’à présent, seule la Maison 
Renaissance, proposait une exposition 
permanente consacrée à l’histoire de la ville 

du moyen-âge à nos jours. À partir de 2022, 
l’installation d’un musée provisoire à l’école 
Malraux et l’utilisation judicieuse du préau 
permettrait de le traiter comme un espace 
de valorisation des fonds iconographiques 
des archives et valoriser le travail de 
numérisation réalisé par le service.  De 
grandes reproductions en très haute 
définition de photographies anciennes, par 
exemple, bénéficieront d’une qualité 
d’impression irréprochable et d’exposition 
vont permettre de découvrir La Roche-sur-
Yon sous un jour nouveau. Les expositions 
proposées chaque été, pour toucher un 
large public, seront à la fois cohérentes avec 
le propos développé à la Maison 
Renaissance mais aussi complémentaires 
car les sujets seront abordés sous un angle 
plus social, ancrés dans un contexte 
temporel particulier tant sur le plan local 
que national. 

  

2.6 … et d’un parcours autour de Napoléon 
 
Ville impériale, La Roche-sur-Yon souhaite 
valoriser auprès des touristes et des 
habitants les éléments patrimoniaux liés à 
Napoléon et au rôle majeur qu’il a eu dans 
le développement de la ville. Cet axe est 
essentiel dans la politique mise en place par 
l’équipe municipale qui a comme objectif 
d’accroitre la notoriété et le rayonnement 
de la ville. Pour s’inscrire dans cet objectif, 
la visite du musée sera l’occasion pour le 
public intéressé par cette thématique de 
débuter un parcours autour de Napoléon.  
A l’extérieur du musée, le parcours 
Napoléon permettra aux visiteurs de 
découvrir la statue équestre conçue par le 
comte de Nieuwerkerke ainsi que sa 
remarquable restauration en 2020, de 
passer par la maison Renaissance afin de 
comprendre l’urbanisme si particulier d’une 
ville unique en France, entièrement 

dessinée par les ingénieurs des Ponts-et-
Chaussées et d’admirer certains des 
bâtiments emblématiques de la ville. 
A l’intérieur du musée, le parcours mettra 
en lumière, à travers une signalétique 
particulière (couleur des cartels, 
pictogramme) ou d’un document spécifique 
(plan, plaquette,…) les collections liées à 
Napoléon et à l’Empire : 
 

-  les portraits d’apparat de Napoléon 
comme le portrait peint par 
Clémence Dimier, l’œuvre de 
l’atelier de David ou encore le buste 
réalisé d’après Chaudet  

- les pièces de mobilier du legs 
Libaud, qui seront présentées aux 
côtés d’autres œuvres dans 
certaines sections du musée 
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- les gravures du legs Libaud qui 
seront installées par rotation dans la 
mezzanine du musée. 
 

Par ailleurs, certaines des expositions 
organisées au musée auront comme thème  
ou comme arrière-plan le premier et le 
second Empire (exemple de l’exposition sur 
la figure de Nieuwerkerke prévue en 2023). 

 
2.7. Un lieu unique pour les acteurs du patrimoine 
 
Les bureaux accueilleront le personnel du 
service Musée et patrimoine, dont les 
missions couvrent aussi bien la gestion du 
musée que le travail autour du patrimoine 
de la ville (art dans l’espace public, 
restauration de l’église, inventaire du 
patrimoine funéraire, valorisation de 
l’histoire de la ville, …).   
La partie administrative permettra 
d’accueillir les associations patrimoniales 
actives à La Roche-sur-Yon. Les amis du 
MYM, association des amis du musée, 
pourra non seulement être domiciliée au 
musée mais également organiser des 
réunions de bureau et assemblées 

générales sur place, dans la salle 
polyvalente au rez-de-chaussée. 
L’installation de l‘association dans les 
locaux du musée et la présence régulière de 
ses membres permettront de consolider 
des liens déjà étroits et de favoriser la 
création de projets adaptés aux collections 
et au lieu. Par ailleurs, il sera possible 
également d’accueillir l’association du 
patrimoine yonnais, association avec 
laquelle certains partenariats sont déjà 
engagés, notamment autour des Journées 
du patrimoine. La présence des différentes 
associations facilitera la réalisation de 
projets et de partenariats d’envergure. 
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La diversité des espaces dédiés aux 
expositions permet d’envisager des 
ambiances très différentes. Les grandes 
salles, hautes sous plafond, sont 
particulièrement adaptées aux collections 
de peintures du XIXe siècle du musée. 

L’intimité offerte par la mezzanine est 
idéale pour les œuvres graphiques et les 
objets de petites dimensions de Benjamin 
Rabier. La galerie évoque celle des plus 
grands musées.  

 
 

3.1.  Le parcours : une approche accessible de l’art du XIXe siècle 
 
 
Pour offrir au public les outils pour 
apprécier, décrypter et saisir la richesse 
technique des œuvres d’art, le parcours de 
visite mettra en valeur les collections du 
musée autour de la thématique de la vie des 
artistes académiques au XIXe siècle et des 
conditions de réalisation de leurs œuvres. Le 
choix de cette thématique s’appuie sur les 
collections du musée, essentiellement 
composée d’œuvres peintes au XIXe siècle, 
mais également sur les expositions 
organisées depuis les années 2000 par 
l’équipe du musée telles Devenir peintre 
(2008) et L’artiste en représentation (2013). 
Ces expositions ayant connues un grand 
succès, elles ont contribué à construire 
l’identité du musée au niveau national et en 
sont désormais la signature. La 
présentation des œuvres dans leur 
matérialité a également été l’axe choisi 
dans la dernière publication du musée, en 
2020, intitulée De l’autre côté du tableau. 
L’installation du musée dans une école fait 

raisonner cette thématique, l’apprentissage 
du métier de peintre sera ainsi au cœur du 
discours.  
 
Le parcours tâchera de répondre, en 
s’appuyant sur les œuvres présentes dans 
les collections, aux questions suivantes : 
Comment devient-on peintre au XIXe 
siècle ? Comment se construit une 
carrière ? Comment diffuser et faire 
connaître son travail ? Qui sont les acteurs, 
publics et privés, de l’art et de son marché ?  
A quels types de commandes les artistes 
répondent-ils ? Quels sujets sont 
privilégiés ? Quels sont les étapes de 
création d’une œuvre d’art ? Comment 
s’effectue concrètement la réalisation 
d’une œuvre peinte ou sculptée ?  Entrer 
dans la matérialité de l’œuvre et 
s’intéresser à sa réalisation, c’est aussi 
toucher au territoire de l’intime et à la 
question du geste créateur, qui sera le fil 
conducteur de cette présentation.  

 
 
 
 

3. Un écrin pour les collections 
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Thème général : être artiste au XIXe siècle 

Galerie : Présentation du musée, œuvre du mois, Poser (galerie de portraits) 

Salle 1 : Devenir artiste 
Etudier, Copier, Voir, S’inspirer 

Salle 2 : Nouveaux sujets / nouvelles formes 
Voyager, redécouvrir, innover 

Salle 3 : Connaître et reconnaître 
Exposer, Décorer, Diffuser, Reconnaître 

Mezzanine : cabinet d’arts graphiques et espace Rabier 

 

• GALERIE 
 

Première partie 
Contenu : Le visiteur sera accueilli par une 
présentation succincte du musée, une 
brève explication sur sa situation provisoire 
à l’école Malraux et sur le projet de futur-
musée. Le déroulé de la visite et le parti-pris 
choisi pour présenter les collections 
permanentes : « Etre artiste au XIXe siècle » 
seront rapidement introduits. 
Face à cette présentation générale du lieu, 
un espace sera dévolu à l’actualité. Il 
permettra de suivre d’une part, la vie du 
musée, en exposant les dernières 

acquisitions, les dernières restaurations et 
les dernières recherches, et de saisir d’autre 
part l’actualité si celle-ci peut entrer en 
résonnance avec nos collections. Cette 
section permettrait de renouveler 
régulièrement l’attention du public le plus 
familier des lieux en transformant le musée 
en un espace critique, ancré dans son 
époque. Il offrira aussi la possibilité de 
présenter les réponses apportées aux 
questions posées sur les collections qui ont 
nécessité des recherches. 

Deuxième partie 
Contenu : Poser 
Le visiteur sera amené à se questionner sur 
un genre en plein essor au XIXe siècle, le 
portrait. Qui étaient les commanditaires 
des artistes? Pourquoi se faire peindre le 
portrait ? Comment se déroulait une 
séance de pose ? Qu’est-ce que ces œuvres 
nous disent-elles de leur époque ? 
Comment les portraits officiels étaient-ils 
diffusés ? La sélection présentera des 
portraits variés afin de permettre aux 
visiteurs de comprendre les codes et 
conventions qui régissent la réalisation de 
ces portraits : poses, attitudes, intérieurs 
cossus, célébration de la famille, 
accessoires permettant de mettre en 
lumière le statut social…. Installée dans la 

galerie, elle permettra de jouer avec les 
codes des galeries de portraits 
traditionnellement présentes dans les 
musées.  
 
Collections : 

 La comtesse de Laveson de 

Garneran de Joseph-Paul Mesle 
 Portrait de femme d’Auguste Vra 

Deulhergue 
 Portrait de Fabien Alasonière de 

Fernand Combes 
 Le brigand calabrais 
 Portrait de la mère de l’artiste de 

François Brillaud 
 Portrait de Napoléon 
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• SALLE 1 : Devenir artiste 
 
La première salle sera consacrée à la 
carrière type d’un peintre académique en 
devenir, de son entrée à l’école des Beaux-

arts jusqu’à sa consécration officielle avec 
l’obtention du prix de Rome. 

 

Etudier  
Contenu : L’exposition Devenir peintre au 

XIXe siècle (en 2008), faisait état des 
dernières recherches sur les différentes 
formations académiques accessibles aux 
artistes au XIXe siècle. Cette réflexion 
servira de socle à une présentation des 
conditions pratiques et théoriques des 
apprentissages. Les aspirants artistes 
peuvent fréquenter les écoles d’art portées 
par certaines villes françaises, candidater à 
l’école des Beaux-Arts de Paris ou auprès 
des ateliers des grands maîtres qui 
connaissent un succès grandissant, les 
ateliers des artistes les plus connus étant les 
plus prisés des étudiants (système qualifié 
par l’historien Alain Bonnet « d’ateliers 
privés d’enseignement, entre ancienne 

cellule artisanale et structure 
académique »).  
Les types d’apprentissage proposés seront 
détaillés  et la question du public 
fréquentant ces ateliers abordée à partir 
d’autoportraits d’artistes présents dans la 
collection mettant en lumière, notamment, 
les conditions d’accès aux ateliers des 
femmes. 
 
Collections :  

 Gustave Delhumeau, Femme vue de 

dos 
 Gustave Delhumeau, Hercule 
 Victor Mottez, Portrait d’Amaury-

Duval 

 

Copier  
Contenu : Le XIXe siècle accorde une 
importance considérable au travail de 
copie. La copie, par le long travail qu’elle 
représente et la technique pointue qu’elle 
requiert, est une parfaite application des 
méthodes enseignées à l’Académie, 
fondées sur l’idée que la copie intensive des 
plus grands peintres permettrait au jeune 
artiste, aux doigts et à l’esprit encore 
malléables, d’« absorber », en les 
additionnant, les qualités propres à chaque 
maître copié. La formation des artistes 
académiques comportait plusieurs étapes, 
de l’apprentissage du dessin par la copie de 
gravures à la pratique de la peinture. 

 
Paul Baudry, Adam et Eve,  d’après le Tintoret 

Collections : 
 Paul Baudry, Les Actes des Apôtres, 

d’après Raphaël 
 Paul Baudry, Adam et Eve,  d’après 

le Tintoret

Voir 
Contenu : Les dernières années 
d’apprentissage à l’école des Beaux-arts 
sont sanctionnées par le concours du Prix 

de Rome et le séjour à la villa Médicis, à 
Rome, qui parachève la formation d’un 
artiste académique. En partant en Italie et 
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en se confrontant aux maitres anciens, les 
artistes affinent leur regard et leur 
technique.  
Cette section s’intéressera au Prix de Rome, 
notamment à travers la carrière de Paul 
Baudry, lauréat du prix de Rome en 1850 
après plusieurs échecs. Elle détaillera aussi 
les apports de la découverte de l’Italie pour 
les artistes, à l’issue de leur formation. La 
lumière dorée de l’atmosphère, le 
pittoresque des modes de vies 
méditerranéens, la confrontation directe 
avec les œuvres des artistes de la 
Renaissance italienne, tout concoure à faire 
de ce voyage un choc esthétique et culturel 
pour les artistes sortant de l’école des 
beaux-arts. 
 

 
Paul Baudry, La mort de Vitellius 

 
Paul Baudry,  Figure d’homme 

 

Collections : 
 Paul Baudry, Zénobie trouvée par les 

bergers sur les bords de l'Arax, 
esquisse pour le prix de Rome de 
1850 

 Paul Baudry, La mort de Vitellius, 
essai pour le prix de Rome de 1847 

 Paul Baudry,  Figure d’homme, 
d’après Saint-Pierre chez Marie, 
essai pour le prix de Rome de 1848

S’inspirer  
Contenu : La hiérarchie des genres, 
élaborée par l’Académie des beaux-arts, 
place au sommet la peinture d’Histoire, 
biblique et mythologique. En reprenant des 
thèmes largement traités par leurs 
prédécesseurs, comme ceux tirés de la 
mythologie gréco-romaine, de l’Ancien ou 
du Nouveau Testament, les artistes 

académiques s’inscrivent dans une histoire 
de la peinture. 
 
Collections : 

 Gustave Delhumeau, La nymphe 

Salmacis 
 François Lafond, Danse de faune 

 
 

• SALLE 2 : Nouveaux sujets/ nouvelles formes 
 
La deuxième salle sera consacrée aux 
nouvelles sources d’inspirations des artistes 

au XIXe siècle et les innovations formelles 
qu’elles ont entrainées. 
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Voyager  
Contenu : Comment les voyages ont-ils 
formé les artistes ? Au début du XIXe siècle, 
de nouveaux territoires s’offrent aux 
artistes qui sont nombreux à vouloir partir 
découvrir le monde. Le courant orientaliste 
naît de ce goût pour l’ailleurs, des 
fantasmes et de l’imaginaire liés à l’Orient. 
Les œuvres témoignent de voyages 

d’artistes dans des contrées lointaines et de 
la circulation d’œuvres étrangères en 
Europe. 
 
Collections :  

 Lecomte-Vernet, Femme fellah 

 Garneray, L’abordage du Kent 

 Estampes japonaises 

 

Redécouvrir  
Contenu : L’amélioration des moyens de 
transport au cours du XIXe siècle permet aux 
artistes de découvrir des territoires de 
France jusqu’alors très enclavées, comme 
l’Ouest et la Bretagne. S’intéressant aux 
paysages mais aussi aux habitants et à leur 
mode de vie rural, ils réalisent des œuvres 
empreintes de pittoresque, très prisées au 
XIXe siècle. 
 
 

Collections : 
 Jules-Jacques Veyrassat, Une 

fontaine à Hendaye 

 Paul-Albert Girard, Pâturage 

normand 

 Emmanuel Lansyer, une source en 

Bretagne 

 François-Eugène Brillaud, Le 

viatique en Vendée 

 Henri-Joseph Harpignies, une rivière 

dans le Morvan

 

Innover  
Contenu : Au XIXe siècle, la peinture se 
renouvelle grâce aux artistes qui puisent 
leur inspiration dans le romanesque, propre 
à susciter des passions et à lutter contre « 
le mal du siècle » dont ils se sentent tous 
victimes. Ils réinvestissent des périodes de 
l’histoire nationale peu traitées jusque-là 
(Moyen Âge, Époque moderne), démarche 
poursuivie par leurs successeurs tout au 
long du XIXème siècle. Ils mettent aussi en 
scène l’héroïsme contemporain à travers 

notamment la représentation des guerres 
napoléoniennes.  
 
Collections :  

 Tony Robert-Fleury, Roméo et 

Juliette 
 German von Bohn, Marguerite 
 René Rousseau-Decelle, La famille 

préhistorique 

 Charlet, Grenadier 

 Poterin du Motel, L’Exilée 

 

• SALLE 3 : Connaître et reconnaître 
 
A l’issue de sa formation académique, le 
jeune artiste doit exister dans un monde de 
plus en plus concurrentiel. Il est amené à 
présenter ses œuvres au Salon pour se faire 

connaitre, s’exposer à la critique, et 
répondre à des commandes privées 
(portraits, décors d’hôtels particuliers…) et 
publiques (décors d’institutions…). 

 
 

79 



 

 

Exposer 
Contenu : Dans un monde de l’art très 
concurrentiel (Paris compte plusieurs 
milliers de peintres jouissant d’une certaine 
notoriété dans les années 1860), les artistes 
doivent montrer, faire connaître leur travail 
et obtenir des commandes. Auparavant 
réservé aux Académiciens, le Salon s’ouvre 
à tous les artistes en 1793. Principale 
interface entre l’Etat, les artistes vivants et 
le public, il est l’évènement majeur de la 
création contemporaine pendant des 
décennies. Le nombre considérable des 
envois oblige à créer un jury, dont la 
composition et les prérogatives évoluent 
tout au long du XIXe siècle, avant que l’Etat 
ne confie aux associations représentatives 
des artistes le soin d’organiser des 
expositions. Malgré les polémiques, parfois 
violentes, être exposant au Salon permet 
d’être considéré comme un professionnel 
de l’art mais aussi de voir ses œuvres 
acquises par les collectionneurs ou 
l’administration. Les artistes se présentent 
de plus en plus tôt dans un La presse rend 
compte avec précision de l’exposition, 
confirmant l’importance de la critique d’art 
dans l’écosystème culturel en tant 
qu’arbitre du goût. 
Sélection, Jury, Salon carré du Louvre, 
accrochage en tapissage, médailles, 
décorations : cette section présentera 
l’organisation du Salon, puis des salons. Les 
collections du musée sont riches en œuvre 
ayant été présentées au Salon, dont on 
retrouve la trace dans les livrets qui 
accompagnent l’exposition. Ces œuvres 
permettront de présenter la diversité des 
sujets et d’observer les traces de leur 
passage.  
 

 
Dominique Rozier, La marée aux halles centrales 

 

 
Maximilienne Guyon, Jeune fille accoudée 

Collections : 
 Amélie-Léonie Fayolle, Fille des 

champs 

 Dominique Rozier, La marée aux 

halles centrales 

 Henri Bidault, Le bois sacré 
 Maximilienne Guyon, Jeune fille 

accoudée 
 Théodore Lafitte, Un coin de basse-

cour 
 

Décorer 
Contenu : Cette section abordera le thème 
de la commande publique et privée au XIXe 
siècle en s’appuyant sur la carrière de Paul 

Baudry dont le musée conserve de 
nombreuses études préparatoires de 
projets destinés à orner de grands 
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bâtiments publics mais aussi des études 
pour des décors privés. 
 
 
 

Collections : 
 Paul Baudry, dessins préparatoires 

pour l’Opéra de Paris 
 Paul Baudry, dessins préparatoires 

pour la Cour de Cassation de Paris 

 

Diffuser  
Contenu : Au XIXe siècle, la société marque 
un intérêt croissant pour l’art, relayé par le 
développement des moyens de 
reproduction : lithographie, photographie, 
fontes d’édition, etc. Le marchand joue un 
rôle essentiel : l’artiste produit pour le 
marchand, qui promeut et diffuse son 
œuvre. Les reproductions photographiques 
de peinture sont apparues dans les années 
1850, reprenant un rôle traditionnellement 
dévolu à la gravure. Les œuvres de Jean-
Léon Gérôme ou encore de Paul Baudry 
sont largement diffusées par les gravures 
de Goupil et Cie ce qui contribue à asseoir 
leur notoriété. 
Dans le domaine de la sculpture, l’œuvre 
Saint-Sébastien de Lenoir, objet d’une 
étude récente, permettra d’illustrer les 
différentes phases de réalisation d’une 
œuvre monumentale en bronze. 

 
Saint-Sébastien  d’Alfred-Charles Lenoir

 

Reconnaître 
Contenu : Pour renforcer l’aspect 
pédagogique du parcours, un espace 
proposera au public une nouvelle approche 
face aux œuvres d’art et aux pièces de 
collection. Il sera invité à s’inscrire dans la 
démarche particulière des professionnels 
de la conservation et de la restauration, en 
considérant l’œuvre non plus dans sa 
dimension iconographique, plastique ou 
esthétique, mais dans sa dimension 
physique. Assurer leur bonne conservation 
ou mettre en place un protocole de 
restauration nécessite de s’appuyer sur une 
connaissance chimique et physique des 
matériaux utilisés, de leur évolution dans le 
temps et des interactions qui peuvent 
exister entre eux. La première étape 

consiste en l’identification d’une matière et 
d’une technique de création. Cette section 
proposera une aide pratique, fondée sur 
l’observation des matériaux et du support 
sur lequel ils sont employés : pulvérulence 
du fusain, éclat métallisé du graphite, 
aspect poudré du pastel sec, couleur et 
consistance de certaines encres, etc. Ainsi, 
il permettra aux amateurs ou étudiants 
d’éduquer leur œil, à la manière du 
« connoisseur » du XIXe siècle et des 
responsables des collections. Les 
principales altérations subies par les 
collections picturales et les fonds d’art 
graphique pourront également faire l’objet 
d’une présentation. 
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• MEZZANINE : cabinet d’art graphique et espace Rabier 
 
La mezzanine, accessible seulement par un 
escalier, sera consacrée aux arts 
graphiques, qui seront montrés par 
roulement. Un espace permanent sera 
aussi dédié au travail de Benjamin Rabier à 
travers ses personnages les plus célèbres - 
La Vache qui rit, Gédéon… - ses dessins de 
presse. L’univers ludique de l’illustrateur 
Yonnais sera évoqué avec la reconstitution 
d’une chambre d’enfant de l’entre-deux-
guerres. 
 

 

 
 

3.2.  Une scénographie ludique et interactive 
 

Un accrochage dense et coloré  
 
Les réserves de l’école Malraux étant moins 
vastes que celles installées rue Kepler, de 
nombreuses œuvres devront être 
exposées. Certaines parties seront conçues 
autour d’un accrochage dense et moderne, 
reprenant de manière actualisée le mode 
de présentation des œuvres dans les 
musées du XIXe siècle, comme les salles 
nouvellement repensées du musée des 
beaux-arts d’Orléans ou encore du musée 
des beaux-arts de Stockholm. 
Très colorés, les murs plongeront le visiteur 
dans différentes ambiances. Une attention 
particulière sera accordée au traitement de 
la lumière, élément essentiel pour valoriser 
les œuvres et créer une ambiance 
chaleureuse. 

Des immersions dans des ambiances seront 
proposées tout au long du parcours : 
ambiances d’ateliers, de cours aux Beaux-
Arts de Paris, d’expositions au Salon mais 
aussi reconstitutions des lieux auxquels ces 
œuvres étaient destinées (église, 
intérieurs,…) permettant de mieux 
comprendre les fonctions des œuvres. 
Pour créer ces ambiances et contextualiser 
les œuvres présentées, de grandes 
reproductions d’œuvres ou de 
photographies anciennes pourront être 
intégrées à la scénographie. De grandes 
dimensions et rétroéclairés, ces grands 
visuels auront un impact fort sur les 
visiteurs, mêlant surprise et admiration. 
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Une présentation d’œuvres variées 
 
Dans les trois salles dédiées aux expositions 
permanentes, les sculptures, les arts 
graphiques mais aussi les pièces de mobilier 
seront présentés aux côtés des tableaux 
afin de créer des mises en scènes variées et 
surprenantes tout au long de la visite. Ainsi, 
les plus belles pièces de mobilier du legs 

Libaud seront disposées au gré du parcours, 
permettant des associations et des 
dialogues entre les diverses œuvres 
exposées. Seul l’espace Benjamin Rabier 
proposera une reconstitution d’une 
chambre d’enfant avec des objets, des 
dessins originaux et imprimés de Rabier. 

 

Une volonté pédagogique 
 
Le choix des thèmes présentés dans les 
salles a été pensé avec l’objectif de rendre 
le plus accessible possible l’art du XIXe siècle 
tout en mettant en lumière certaines des 
dernières recherches autour d’un siècle 
souvent décrié. La pédagogie figure donc au 
cœur du projet. Tous les thèmes 
développés et la majorité des œuvres 
présentées seront accompagnés de textes 
de salles ou de cartels explicatifs, courts et 
adaptés à tous les publics. Soigneusement 

rédigés, ils permettront plusieurs niveaux 
de lectures, pour répondre aux 
questionnements des amateurs d’art 
comme à ceux des néophytes.  
Pour inscrire les visiteurs dans le temps de 
la recherche, les réponses aux questions 
régulièrement posées à l’équipe du musée 
sur les œuvres seront présentées dans le 
parcours, en expliquant les démarches qui 
ont été nécessaires pour trouver la 
réponse.  

 

Un musée pour les enfants 
 
Pour s’adapter au mieux au jeune public, 
des œuvres et des cartels explicatifs seront 
accrochés à hauteur d’enfants. Intégrés à la 
scénographie, des estrades ou des 
marchepieds permettront aux enfants de 
découvrir le contenu des vitrines qui ne 
seront pas à leur hauteur. La scénographie 
sera pensée pour rendre la visite ludique 

grâce à des espaces qui leur seront dédiés, 
des éléments à manipuler (des niches à 
découvrir, des tiroirs à ouvrir…), des 
espaces immersifs pour enfants (la 
chambre des années 1930 de Benjamin 
Rabier), des espaces créatifs (table à 
dessin..)…. 

 

Des outils ludiques en expérimentation  
 
Des outils ludiques et pédagogiques seront 
créés pour accompagner la découverte des 
collections (jeux, objets à manipuler, à 
toucher…). Le multimédia pourra être 
présent, ponctuellement et quand celui-ci a 
une réelle valeur ajoutée. Les éléments à 
manipuler, accessibles à tous les âges, 
seront privilégiés. Ces outils serviront de 

test grandeur nature et pourront donc être 
améliorés en fonction des retours du public 
pour correspondre à ses attentes. Le musée 
provisoire pouvant être envisagé comme un 
laboratoire, ces échanges serviront à la 
conception des outils de médiation 
proposés dans le futur musée.  
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Des espaces créatifs et contemplatifs 
 
Les collections peuvent être appréhendées 
de différentes manières par les visiteurs 
(contemplation, dessin, lecture,…), le rôle 
du musée étant de mettre à leur disposition 
tous les outils nécessaires à l’exploration et 
la compréhension des œuvres. Parmi elles, 
le dessin est une pratique privilégiée, qui 
s’inscrit dans une tradition ancienne et 
permet au visiteur d’observer avec finesse 
les œuvres présentées. Ainsi, des tables à 
dessin, des carnets, des feuilles et des 

chevalets seront installés le long du 
parcours et  laissés au libre usage des petits 
et grands pour croquer et dessiner. Un 
mobilier confortable pourra aussi 
permettre aux visiteurs de prendre le temps 
de découvrir le musée à leur rythme, en 
s’évadant, en contemplant, ou en 
consultant les catalogues des collections 
mis à disposition dans des espaces dédiés à 
la lecture. 

3.3  Les réserves 
 
La réhabilitation de l’école Malraux offre 
des surfaces dédiées aux stockages des 
œuvres, du matériel de conservation et du 
matériel scénographique. Bien que d’une 
superficie limitée, elles permettent de 
résilier le bail des réserves externalisées, 
rue Kepler, où sont conservées les 
collections depuis le mois d’octobre 2019. 
Un maximum d’œuvres, de grands formats 
essentiellement, devra être exposé au 
public, dans la limite de la cohérence du 
parcours. 
Les réserves, transférées à l’école Malraux, 
présentent de nombreux avantages : 

• chargement et déchargement 
sécurisés des œuvres grâce à la cour 
qui isole les camions de la 
circulation 

• répartition de plain-pied 
permettant des manipulations 
aisées 

• atelier technique attenant aux 
réserves 

• bâtiment en maçonnerie, coupe-
feu, et isolé 

• aucune activité risquée à proximité 
 
Les œuvres seront réparties ainsi dans les 
réserves : 

• Très grands formats : réserves de 12 
m2 

• Grands formats : réserves de 58 m2 

• Moyens formats : réserves de 22 m2 

• Petits formats et arts décoratifs : 
réserves de 22 m2 

• Les arts graphiques pourront être 
conservés dans des armoires sous 
clés dans les bureaux  

 
 

3.4.  Les conditions de conservation 
 

• Le climat 
 
L’équipe du musée n’a que peu de recul sur 
les conditions climatiques offertes par cette 
ancienne école. Des sondes thermomètre-
hygromètre TESTO seront installées dans 

toutes les salles et dans les réserves dès que 
les travaux de réaménagement et 
d’isolation seront terminés pour suivre au 
mieux les évolutions climatiques. 
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Le système de chauffage existant – 
chauffages en fonte et chaudière - apparait 
fonctionnel et suffisant. Seule la galerie 
n’est pas chauffée. L’isolation du bâtiment 
semble assez peu performante, en 
témoigne la présence de climatisation dans 
une des salles en mezzanine. Grâce aux 
travaux menés par la ville, le bâtiment sera 
plus performant énergétiquement. Il a été 

décidé de conserver la climatisation 
existante dans la mezzanine mais de 
favoriser la circulation de l’air par les 
fenêtres sur toit de la galerie plutôt que 
d’installer une climatisation dans les 
grandes salles d’exposition, pour tendre 
vers un bâtiment HQE, Haute qualité 
environnementale. 

 

• La lumière 
 
La galerie sera éclairée par la lumière 
naturelle tandis que les autres salles 
d’expositions seront essentiellement 
éclairées avec de l’éclairage artificiel LED, 
sans rayons UV, infrarouge ni de chaleur 
nuisibles pour les œuvres. 

Il sera possible de régler et de contrôler 
l’intensité lumineuse pour les œuvres les 
plus fragiles (arts graphiques, 
photographies…) et de faire le noir pour 
présenter des vidéos. 

 

• Sécurité et sûreté 
 
Le bâtiment respecte toutes les normes des 
ERP. La stabilité au feu du bâtiment est de 
1h30 et le désenfumage des salles se fera 
de manière naturelle, par des ouvrants 
situés dans la galerie ; 
Les deux caméras de vidéosurveillance 
placées actuellement dans les réserves 
externalisées seront installées pour 
contrôler les ouvertures sur la cour. 
Une alarme anti-intrusion, déclenchée par 
des détecteurs volumétriques associés à 
des détecteurs de porte, sera installée dans 

tous les bâtiments (réserves, salles 
d’exposition, bureaux). Chaque espace sera 
muni d’une porte sécurisée.  
Le nombre de fenêtres donnant sur 
l’extérieur a été considérablement réduit. 
De nombreuses baies donnant sur la rue du 
11 novembre 1918 comme sur la cour 
seront condamnées pour limiter la lumière 
naturelle et sécuriser le bâtiment. Les baies 
non condamnées et ouvrant sur l’extérieur 
seront sécurisées. 

 
 

3.5.  La bibliothèque  
 
Actuellement déployée dans la réserve 
externalisée, la bibliothèque spécialisée du 
musée de près de 9 000 ouvrages 
(catalogues d’exposition, monographies 
d’artistes, essais sur l’art, histoire de de 
l’architecture et de l’urbanisme...) est le 
reflet des collections du musée et des 
expositions présentées.  

Faute d’une salle dédiée dans le projet de 
réhabilitation de l’école Malraux, la 
bibliothèque sera répartie dans les bureaux. 
Les documents seront consultables à la 
demande aux heures d’ouverture de 
l’établissement dans une salle du rez-de-
chaussée, accessible à tous les publics. 
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3.6.  L’espace boutique 
 
L’espace boutique d’un musée est devenu 
un passage obligé dans le parcours de visite. 
Il permet aux visiteurs de poursuivre, grâce 
aux publications ou aux objets proposés à la 
vente, la découverte d’un lieu et de ses 
collections. 
Idéalement placée à l’accueil du musée 
provisoire, point de départ et d’arrivée du 
parcours de visite, la boutique présentera 
les publications du musée qui au fil du 
temps lui ont assurées une certaine 
reconnaissance.  
Par ailleurs, il serait intéressant d’enrichir 
l’offre notamment autour de l’univers 
animalier de Benjamin Rabier notamment 
en nouant des partenariats avec les libraires 

de la ville,  tout en explorant d’autres pistes 
possibles avec des créateurs implantés sur 
le territoire de l’agglomération. 
Tirés à un petit nombre d’exemplaire, des 
produits dérivés réalisés à partir d’œuvres 
des collections (marque-pages, magnets, 
cartes postales, ….) seront proposés à la 
vente. En fonction des ventes et des retours 
du public, ces produits dérivés pourront 
être développés et enrichis. Cette première 
expérience de boutique est destinée à être 
un laboratoire, permettant de tester les 
produits et les attentes du public, en vue de 
la conception de la boutique du futur 
musée. 
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4.1.  Une programmation annuelle 
 
La programmation sera établie pour une 
année. Sur un seul document de 
communication seront réunies les 
informations concernant les expositions 
temporaires mais aussi les visites guidées, 

les conférences… du service Musée (musée 
provisoire et espace d’art contemporain du 
Cyel) comme du service Patrimoine (visites 
« Jeudis Curieux » et Maison Renaissance). 

 
 

4.2.  Des expositions au fil des saisons 
 
L’accrochage du musée ne sera jamais figé 
et de nombreux espaces seront 
régulièrement repensés : 
 

TOUS LES MOIS : L’œuvre d’actualité 
présentée dans la galerie 
Face à la présentation des lieux, une œuvre 
sera mise en valeur chaque mois, en lien 
avec la vie du musée (dernières 
acquisitions, dernières restaurations, 
célébration de l’anniversaire de la mort 
d’un artiste, dernière découverte sur une 
œuvre….) ou en lien avec l’actualité si celle-
ci peut entrer en résonnance avec nos 
collections. 
 

TOUS LES 3 MOIS : Les arts graphiques 
présentés dans la mezzanine et dans les 
salles 
Du fait de leur fragilité, l’intégralité des 
œuvres graphiques présentées dans 
l’exposition sera renouvelée tous les 3 mois.  
Les œuvres seront alternées dans les 
sections dites permanentes comme celle 
consacrée aux dessins préparatoires de 
Paul Baudry pour l’Opéra de Paris. Les 
œuvres présentées dans la mezzanine 
seront également renouvelées tous les 3 
mois autour d’une thématique différente à 

chaque fois (les vues d’optique, les 
estampes japonaises, les portraits….). Ces 
thématiques peuvent s’avérer 
complémentaires aux expositions 
temporaires. 
 

TOUS LES 6 MOIS (Printemps / Automne) : 
L’exposition temporaire dans la salle dédiée 
Deux expositions temporaires seront 
présentées chaque année dans la salle 
d’exposition en lien avec les collections 
beaux-arts du musée. Des connexions avec 
les œuvres exposées dans la mezzanine 
comme avec celles présentées dans la salle 
d’exposition du Cyel peuvent être 
envisagées en fonction des projets. 
 

TOUS LES 6 MOIS (été / hiver) : Une 
exposition temporaire sous le préau 
Deux expositions temporaires par an seront 
présentées dans la cour, sous le préau.  
1) Une exposition estivale historique « Vivre 
à La Roche-sur-Yon : une ville et ses 
habitants » 
Pendant la saison estivale, le préau, site 
ouvert et accessible, sera le lieu privilégié 
pour découvrir l’histoire de la ville, 
appréhendée à travers des thèmes du 
quotidien : « Naitre à La Roche-sur-Yon », 

4. La programmation culturelle 
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« Se divertir », « Habiter», « Se soigner », 
« Étudier », « Acheter »… Si le choix d’un 
verbe d’action apporte un certain 
dynamisme, il permet de travailler un 
thème transversal sur une chronologie 
étendue. 
Valorisant les fonds d’archives municipales 
d’une grande richesse iconographique et 
les recherches du service Patrimoine, ces 
expositions dossier, sous forme de 
panneaux illustrés, s’adresseront à un 
public familial comme aux centres de loisirs. 
À la fois ethnographiques et thématiques, 
elles offriront un parcours cohérent avec le 
discours développé à la Maison 
Renaissance. La présence de ces 
expositions répondra aux attentes d’un 
public touristique, qui viendra alors 
compléter son parcours de découverte de la 
ville, de son histoire et de son urbanisme en 
lien avec la maison Renaissance. 

Les expositions passées pourraient être 
proposées et exposées dans divers lieux 
municipaux (écoles, EPHAD…). En 
résonance avec le lieu choisi pour le musée 
provisoire, l’exposition inaugurale pourra 
être consacrée à l’histoire de l’école 
Malraux et à celles qui l’ont précédée à cet 
emplacement depuis près de deux siècles.  
2) Une exposition hivernale artistique 
Tous les hivers, le préau sera dédié à une 
exposition artistique qui pourra prendre 
des formes variées : coups de cœur des 
habitants de La Roche-sur-Yon à travers les 
collections, carte blanche à un artiste à 
travers les collections, invitation d’un 
artiste … Principalement présentées sous 
forme de panneaux richement illustrés, ces 
expositions pourront aussi présenter des 
objets et des sculptures, sous réserve que 
les conditions climatiques et de sécurité le 
permettent. 

 
 

4.3.  Partenariats et collaborations 
 
Pour animer le lieu et l’ouvrir à tous les 
publics, des partenariats seront organisés 
avec : 
- le Service Nature en ville 
La cour de l’ancienne école peut être un 
terrain de jeu idéal pour le Service Nature 
en ville qui pourrait proposer des 
aménagements paysagers originaux 
destinés à attirer et impressionner petits et 
grands. Sans reproduire des réalisations 
déjà mises en place (jardins éphémères…), 
il serait pertinent qu’il puisse investir les 
lieux sur un thème lié aux collections 
(Benjamin Rabier, l’Italie, l’Orient, les 
plantes à l’origine des pigments de 
peinture. Toute la cour pourrait être 
repensée autour de l’univers du 
dessinateur : jeu de l’oie géant comme celui 
de la Phosphatine Falières (2002.6.1), 
personnalisation des jeux existants avec des 
personnages des livres comme Gédéon, 
évocation de la ferme du début du XXe 

siècle très présent dans ses dessins pour 
enfants, manège, constructions… 
- Ferme pédagogique 
Lors de la Semaine des « P’tits Gédéon », 
une fois par an, une ferme pédagogique 
investira la cour du musée pour présenter 
aux enfants les animaux chers à Benjamin 
Rabier. 
- Directions Petite enfance et éducation, 
service action sociale, santé et solidarité, le 
secteur EPHAD 
Déjà anciennes, les relations entre le 
musée, la direction Petite enfance et 
éducation, le service personnes âgées et le 
service Action sociale seront renforcées par 
le biais de visites spécifiques proposées à 
ces publics. 
- service Action économique 
Avec le service Action économique de la 
ville et l’association des commerçants du 
quartier des Halles, des évènements 
ponctuels pourront être organisés, à 
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condition qu’ils soient exclusivement à 
destination culturels (histoire des halles, 
des commerces…) 
- Relations internationales 
Avec le service relations internationales et 
les associations d’échanges culturels, des 
évènements ponctuels pourront être 
organisés, à condition qu’ils soient 
exclusivement à destination culturels. 
- Le conservatoire et l’école d’art 
Des concerts et autres manifestations 
culturelles pourront avoir lieu dans la cour 
ou dans les salles du musée, en fonction des 
projets des équipes pédagogiques et des 
jauges attendues.  

- Les Médiathèques de l’agglomération 
Pendant la période estivale, une 
bibliothèque éphémère destinée aux petits 
et grands pourrait prendre place dans la 
cour et ainsi compléter le dispositif existant 
sur la place Napoléon, sur la découverte de 
l’art, en lien avec la thématique développée 
dans l’exposition temporaire, des albums 
de Benjamin Rabier… 
- Les associations sportives 
En lien avec la Direction sports et jeunesse, 
des associations sportives pourront 
présenter des évènements dans la cour de 
l’école ou des rendez-vous réguliers comme 
des cours de Tai-chi, yoga…. 
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5.1.  Equipe du service Musée, archives et patrimoine 
 
L’équipe du musée est composée :  

- Une responsable de service (1 ETP), 
assurant des missions sur 
l’ensemble du service musée, 
archives et patrimoine 

- Une responsable scientifique du 
musée (1 ETP), assurant notamment 
la régie des œuvres, des 
commissariats d’expositions et du 
travail scientifique autour des 
collections (acquisitions, 
restaurations) 

- Une chargée de recherches (1 ETP), 
en charge notamment des 
expositions d’histoire de la ville, de 
la boutique et de la bibliothèque du 
musée. Ses missions sont dévolues à 
50% sur des dossiers patrimoniaux 
(restauration de l’église, 
jalonnement piéton, rédaction 
d’articles, visites guidées...) 

- Une chargée de production des 
expositions (1 ETP), chargée de la 
scénographie des expositions du 
Cyel et du commissariat de 
certaines d’entre elles 

- Un médiateur culturel – chargé 
d’accueil au Cyel (1 ETP), menant de 
nombreux partenariats afin services 
et structures afin de développer  

- Un technicien (1ETP), assurant le 
montage des expositions et la 
surveillance des œuvres en réserves 

- Une chargée d’accueil (1 ETP) 

- Un médiateur du patrimoine (1 ETP) 
chargé d’instruire certains dossiers 
patrimoniaux, de réaliser des 
inventaires, d’assurer le 
fonctionnement de la maison 
Renaissance, l’organisation des 
Journées du Patrimoine et des 
médiations autour du patrimoine de 
la ville. 

- 2 archivistes (2 ETP), en charges de 
la gestion des archives municipales 
(versements, éliminations, …) 

 
En 2019, lors de la fermeture du musée, 
une médiatrice dédiée aux expositions du 
musée était comptabilisée dans les 
effectifs. Le projet politique d’ouverture du 
musée provisoire au plus large public 
possible repose largement sur la médiation 
qui sera faite au sein de ce nouvel 
équipement. Un renfort d’un ETP sera 
impératif sur les questions de médiation, le 
médiateur actuel assurant les médiations et 
l’accueil au Cyel sera dans l’impossibilité 
d’assurer les nombreuses médiations sur le 
nouveau site. 
Le musée à Malraux sera un ERP de type Y 
et de catégorie 5. Pour assurer l’accueil du 
lieu et la surveillance des œuvres, il nous 
semble que deux personnes sont 
indispensables. Il sera ainsi nécessaire de 
pérenniser le poste d’accueil actuellement 
dévolu au musée (1 ETP) et de le compléter 
par un poste d’accueil surveillance (0,8 
ETP).  

 

5. Le fonctionnement du service 
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5.2.  Budget 
 
Le budget de fonctionnement est destiné à 
réaliser la programmation culturelle 
(expositions au Cyel, exposition à Malraux, 
expositions sous le préau, conférences, 
animations, partenariats…) mais aussi les 
médiations. Un budget de 200 000 euros 
annuel répondra à ces demandes, les 
expositions mobilisent des budgets 
importants (transport, scénographie, 
catalogues…). 
Un budget de 200 000 euros annuel 
permettra de réaliser des projets nombreux 
et ambitieux, qui participeront au 
rayonnement culturel de la ville. Les coûts 
liés aux expositions comprennent 
notamment le transport des œuvres, la 
scénographie, l’édition d’un catalogue…. 

Les autres dépenses de budgets 
(communication, assurances, personnel) 
seront gérées par les services municipaux 
dédiés. 
Le budget d’investissement est dédié à 
l’acquisition des œuvres et aux 
restaurations des collections. En vue de la 
préparation du musée, ce budget de 60 000 
euros annuels doit être conforté voire 
augmenté. A noter que la région apporte 
une aide de 40 % sur les acquisitions et 
restaurations, pourcentage qui pourrait 
facilement être augmenté au moyen d’une 
convention. Ce budget permet également 
l’acquisition de livres pour la médiathèque. 

 

5.3.  Horaires 
 
Les horaires du futur musée doivent 
permettre d’ouvrir largement le lieu à tous 
les publics, en particulier le public familial, 
cible principale du projet. Dans ce cadre, il 
pourrait être intéressant de proposer les 
horaires suivant : 

- Ouverture de la cour du musée du 
lundi au vendredi de 9h à 18h et le 
samedi de 11h à 18h, c’est-à-dire 
dès qu’un membre de l’équipe du 
musée est présent. 

- Ouverture du musée (collections 
permanentes et expositions) du 
mardi au vendredi de 13h à 18h, le 
samedi de 11h à 18 h et un 
dimanche par mois de 14 h à 18 h. 

 

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de la fréquentation observée. 
En semaine, 13h semble être un horaire 
pertinent : tout en reprenant les horaires 
actuellement proposés pour la salle 
d’exposition du Cyel, cela permet au musée 
de s’inscrire dans la dynamique de 
convivialité du parvis des halles : les 
personnes déjeunant dans les restaurants 

autour du musée pourront venir découvrir 
les expositions à l’issue de leurs repas. Par 
ailleurs, l’horaire de 13 h permet de toucher 
un public actif, souhaitant visiter une 
exposition pendant l’horaire du déjeuner. 
Cela permet également de prévoir des 
médiations (par exemple, une œuvre, un 

café) ou des animations avec des 
associations culturelles et sportives à 
l’heure du déjeuner. Enfin, cela permet de 
dédier des plages horaires à l’accueil des 
groupes (adultes, scolaires, EHPAD, ESAT, 
RAM,…) les matins de 9h à 12h pour les 
recevoir de manière privilégiée.  
 

En revanche, le musée devra ouvrir ses 
portes plus tôt les samedis afin de participer 
à l’effervescence qui caractérise alors le 
quartier pendant le marché du samedi, 
temps fort et convivial de la fin de semaine 
à La Roche-sur-Yon. 
Enfin, il est possible de proposer une 
ouverture des collections et expositions un 
dimanche par mois, afin de répondre aux 
attentes d’un public qui ne peut se rendre 
au musée en semaine (commerçants…). 
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CHAPITRE 3 : UN NOUVEAU MUSÉE POUR LA ROCHE-SUR-YON 



 

 

  
 

  

 
1.1     Le musée, acteur de la vitalité du centre-ville  
 
 
Retenue dans les 222 sites éligibles au 
niveau national, La Roche-sur-Yon a intégré 
le dispositif “Action cœur de ville” dont 
l’objectif est de favoriser les actions de 
redynamisation de centre-villes autour de la 
valorisation de l’espace public et du 
patrimoine.  

 
Cette revitalisation a débuté par la 
transformation de la place Napoléon, où le 
parking qui paralysait la place depuis des 
décennies a été évacué au profit d’une 
installation ludique destinée à attirer un 
public touristique et familial, les Animaux de 

la place. Ces automates, et les bassins 
d’agrément qui les accompagnent, ont 
métamorphosé la place, devenue un lieu 
prisé de promenade et d’animations.  
 

 

 
 
Souhaitant prolonger cette dynamique, la 
municipalité a entamé la rénovation et la 
requalification d’une série de bâtiments 
dans l’environnement immédiat de la place 
Napoléon, les différents projets proposés 
intégrant tous les aspects de la vie d’une 
cité (logement, restauration, hôtellerie, 
administration, culture, tourisme, etc.). 
Peuvent ainsi être distingués :  

• la rénovation du bâtiment 
historique du musée, qui accueillera 
un restaurant. 

• la restauration de l’ancien hôtel de 
ville, qui ouvre sur la place 
Napoléon, où prendront place 
l’Office du tourisme de La Roche-
sur-Yon Agglomération, le service 
des relations internationales, une 

galerie commerciale et une salle de 
sport.  

• la transformation de l’ancien collège 
Piobetta, maison civile et militaire 
du Premier Empire, dont la façade 
borde la place, requalifié en 

1. Les objectifs du projet 
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commerces, logements et cinéma 
d’art et essai. 

• l’importante rénovation de l’église 
Saint-Louis, échelonnée sur dix ans. 
Cet édifice patrimonial majeur est 
situé à l’ouest de la place Napoléon 
 

Le projet du nouveau musée s’inscrit 
pleinement dans cette stratégie de 

revitalisation urbaine, un des chantiers à 
mener étant le développement de l’offre 
culturelle et touristique du centre-ville. Le 
musée doit prendre de l’ampleur et devenir 
un lieu culturel incontournable, vecteur 
majeur d’attractivité pour les populations 
locales et les visiteurs de passage. L’édifice 
retenu, l’ancien palais de justice, est 
positionné au sein de l’îlot stratégique de la 
Poste, qui borde la rue Clemenceau. Cet îlot 
se trouve sur l’axe Est-Ouest, menant de la 
Place de la Vendée aux halles, identifiée par 
la municipalité comme l’axe structurant de 
sa rénovation urbaine. Le choix de cet 
emplacement permet de restaurer un 
bâtiment emblématique de la ville du 
Premier Empire tout en poursuivant la 
mutation de la place par le traitement d’une 
de ses façades majeures, inscrite au titre 
des Monuments historiques.  

 
 
 

 

1.2 À la conquête du public touristique 
 
 
Le nouveau musée, calibré pour recevoir 
40 000 visiteurs chaque année, jouera un 
rôle significatif en matière d’attractivité 
touristique mais aussi de point de diffusion, 
afin notamment de renvoyer les visiteurs 
sur les différents sites du territoire de 

l’agglomération. La présence de l’Office du 
tourisme dans l’ancien hôtel de ville, à 
proximité directe du musée, permettra aux 
deux établissements de développer une 
synergie.  

 

• L’identité napoléonienne de la ville, un vecteur d’attractivité pour la ville et 
le musée 

 
La Roche-sur-Yon est un des rares exemples 
de villes nouvelles construite à l’époque 
impériale. Un des axes forts de l’équipe 
municipale est de renforcer l’identité 
napoléonienne de la ville, l’immense 
renommée de la figure de Napoléon et de la 
légende napoléonienne constituant un 
véritable phénomène sur lequel la ville 
souhaite capitaliser. La figure de Napoléon 
est ainsi envisagée comme une « Marque », 
permettant à la ville d’être mieux identifiée 

au niveau local comme au niveau national 
et de gagner en attractivité. 
Afin de renforcer cette identité 
napoléonienne, la ville est inscrite dans des 
réseaux nationaux (réseau Villes impériales 
depuis 2018) et internationaux (Fédération 

Européenne des Cités Napoléoniennes 

depuis 2004). Un événement d’envergure a 
été organisé en 2004 à l’occasion du 
bicentenaire de la ville, permettant 
notamment l’installation d’un Parcours 
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Napoléon, désormais disponible sous forme 
dématérialisée. La ville organise 
régulièrement des événements en lien avec 
cette thématique, notamment en 2019 et 
en 2021, année du bicentenaire de la mort 
de Napoléon. 
Le nouveau musée  sera un des jalons 
essentiels de cette politique d’attractivité. Il 
doit permettre à tous les types de public de 

s’approprier l’histoire de la ville à travers la 
figure de Napoléon.  

 

La Roche-sur-Yon est un des rares exemples 
de villes nouvelles construite à l’époque 
impériale. Un des axes forts de l’équipe 
municipale est de renforcer l’identité 
napoléonienne de la ville, l’immense 
renommée de la figure de Napoléon et de la 
légende napoléonienne constituant un 
véritable phénomène sur lequel la ville 
souhaite capitaliser. La figure de Napoléon 
est ainsi envisagée comme une « Marque », 
permettant à la ville d’être mieux identifiée 
au niveau local comme au niveau national 
et de gagner en attractivité. 
 
Afin de renforcer cette identité 
napoléonienne, la ville est inscrite dans des 
réseaux nationaux (réseau Villes impériales 
depuis 2018) et internationaux (Fédération 

Européenne des Cités Napoléoniennes 

depuis 2004). La Roche-sur-Yon est à 
l’origine, avec la ville d’Ajaccio, de la 
création de la FECN (Fédération 
Européenne des cités Napoléoniennes). 
L’association, créée à l’occasion du 
bicentenaire de la ville en 2004, a pour 
objectif d’associer les villes dont l’histoire a 
été marquée par l’influence des deux 
Empires. Aujourd’hui, la FECN regroupe 51 
villes membres et 49 villes partenaires 
réparties sur l’ensemble du territoire 
européen du Portugal à la Pologne. 
 
La marque « Ville impériale » a été créée en 
2011 à l’initiative de la ville de Rueil-

Malmaison en partenariat avec les villes de 
Compiègne, Fontainebleau et Saint-Cloud. 
À ce jour, le label compte 21 villes qui 
hormis Sainte-Hélène sont réparties sur le 
territoire national. 
 
L’objectif de ces deux associations est 
d’assurer une visibilité historique et 
touristique aux villes adhérentes et de 
valoriser leur patrimoine lié au Premier 
Empire et au Second Empire. Le nouveau 
musée  sera un des jalons essentiels de 
cette politique d’attractivité. Il doit 
permettre à tous les types de public de 
s’approprier l’histoire de la ville à travers la 
figure de Napoléon.  
 
Les musées de ces villes au passé impérial, 
Premier et Second Empire, recèlent des 
collections de premières importances dont 
Rueil-Malmaison a fait bénéficier La Roche-
sur-Yon en 2021 grâce au dépôt consenti 
par le musée national du château de 
Malmaison d’une toile de l’artiste Clémence 
Dimier Napoléon 1er en costume de sacre.  
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• Les « vedettes » des collections comme outil de rayonnement 
 
Plus grand conservatoire public des 
œuvres de Benjamin Rabier et de Paul 
Baudry, le nouveau musée attirera le public 
touristique en mettant en valeur ces deux 
artistes d’origine yonnaise. Le nouveau 
musée fondera sa réputation sur la 
présentation de leurs œuvres, 
soigneusement sélectionnées et 
scénographiées. Certaines œuvres 
majeures du musée suscitent et 
susciteront encore longtemps 
l’émerveillement des visiteurs. Pour les 
attirer, le musée communiquera sur  La 

femme fellah de Lecomte-Vernet, les Phlox 
de La Touche ou encore Les Poissonniers de 

Campi. Véritables « Joconde » des 
collections, ces œuvres participeront au 
rayonnement du musée aux côtés des 
œuvres importantes liées à l’histoire 
napoléonienne, issues notamment de 
dépôts.

 
 

1.3 Un musée de proximité 
 
Un des axes forts du projet est de faire du 
musée l’outil qui permettra aux populations 
résidentes de s’approprier l’histoire et le 
patrimoine de La Roche-sur-Yon autour de 
la figure de Napoléon et le contexte 
politique qui a conduit à la création de la 
ville sous l’Empire.  
 
À l’échelle de la ville : 
Si l’on excepte l’église Saint-Louis, la ville de 
La Roche-sur-Yon compte peu de 
monuments emblématiques sur son 
territoire. Cependant, si elle a fait l’objet de 
différents aménagements, sa trame 
urbaine d’origine demeure et constitue 
l’essentiel de son patrimoine. Cette trame 
napoléonienne est difficile à visualiser, sa 
singularité et son importance à l’échelle 
nationale sont complexes à appréhender. 
Aussi, l’idée d’une ville sans profondeur 
historique, dépourvue de patrimoine et de 
charme, demeure tenace parmi les 
habitants. 
 

 
Eglise Saint-Louis 

Pour s’inscrire sur le long terme, 
favoriser les échanges vers les publics 
éloignés du musée et tisser des liens 
avec les habitants des quartiers, ces 
actions doivent s’appuyer sur les 
dispositifs existants et sur l’expertise et 
les initiatives des habitants, à travers, 
notamment, les conseils citoyens. Elles 
doivent s’adapter aux divers types de 
publics : scolaires, comités de quartiers, 
commerçants, habitants des quartiers 
périphériques, associations culturelles, 
centres sociaux, familles, etc. et 
s’appuyer sur les établissements déjà 
présents : écoles, médiathèques de 
quartier, Ehpad, etc. 
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Un des enjeux du projet est d’intégrer au 
futur musée certains des objectifs qui 
régissent les CIAP (centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine) afin de 
donner aux habitants les outils nécessaires 
à la connaissance et à la compréhension de 
leur environnement sous sa forme 
contemporaine. À l’instar des repères 
visibles sur le territoire, le musée deviendra 
un des porteurs de l’histoire et de l’identité 
locale. Comme tout CIAP, le parcours 
deviendra un outil de réflexion sur le 
territoire de demain, un lieu d’informations 
et de mises en perspective des projets de 
mises en valeur de l’espace urbain, un lieu 
où encourager le débat public sur les 
projets qui transforment la commune. Il 
devrait être également un point de départ à 
une visite de la ville, l’enjeu étant d’attirer 
les visiteurs du musée à l’extérieur pour 
qu’ils confrontent leurs découvertes aux 
réalités physiques du bâti et de l’urbanisme 
de La Roche-sur-Yon, prototype de la ville  
Empire 
À l’échelle des quartiers : 
Les trois quartiers prioritaires identifiés par 
la politique de la ville (quartier Pyramide-
Jean Yole, quartier Liberté-Zola, quartier de 
la Vigne-aux-Roses) sont situés en 
périphérie de la commune, mais ne sont pas 
éloignés du centre-ville.  
 
Bien qu’ils s’inscrivent dans l’histoire 
nationale de l’urbanisme et du logement, 
l’architecture et l'urbanisme de ces 

quartiers sont encore plus délicates à 
apprécier au premier abord. Ainsi en est-il 
du quartier Liberté-Zola, où sont installés 
dès 1958 les premiers logements de type 
HLM yonnais, témoignage de la politique de 
construction massive de logements décents 
mené par l’État entre 1954 et 1973. Le 
contrat signé en 2015 par la ville avec l’État  
insiste sur la nécessité de garantir à ces 
quartiers l’égalité réelle d’accès à 
l’éducation et à la culture (objectif n°2) ainsi 
que sur l’exigence de reconnaître et 
valoriser l’histoire, le patrimoine et la 
mémoire des quartiers (objectif n°9). Peu 
d’équipements ou d'acteurs publics sur le 
territoire semblent aguerris face à des 
thématiques comme l’histoire des quartiers 
populaires et de leur évolution dans la ville.  
 
A ce titre, le futur musée est amené à jouer 
un rôle essentiel dans l’identification, 
l’écriture et la transmission de l’histoire de 
ces territoires. 
Les actions que le service mènera pour 
sensibiliser les populations résidentes et 
leur permettre de mieux s'approprier leur 
cadre de vie dépasseront les frontières du 
musée. Elles sont vouées à se décliner sous 
des formes multiples sur le territoire, d’où 
l’importance que prendra l’action 
culturelle, le service des publics et la 
médiation au sein du futur établissement.21

 
 

                                                      
 
21 Ville de La Roche-sur-Yon, Contrat de Ville 2015-2020 en 

faveur des quartiers prioritaires de La Roche-sur-Yon, 2015 

Figure 49 : Quartier des Pyramides 

Quartier de  La Vigne-aux-roses 
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1.4 Un musée du XXIème siècle 
 
 
À côté de ces objectifs liés à l’aménagement 
du territoire, la conception du nouveau 
musée répond également à des impératifs 

d’ordre scientifiques et culturels 
intéressant l’établissement en lui-même. 

 

• Améliorer la conservation et la diffusion des collections 
 

Un des enjeux fondamentaux de la 
conception du nouveau musée est de 
permettre aux collections immobilisées 
dans les réserves depuis la fermeture du 
premier étage en 2003, de retrouver le 
chemin des cimaises et de leur donner la 
visibilité qu’elles méritent. Dans le futur 
établissement, 1426 m2 (en comptant les 
passerelles) seront dédiés à la présentation 
des collections du musée, dont plus de 500 
m2 pour les collections beaux-arts. Ces 
surfaces, loin des 210 m2 de l’ancien musée, 
permettent d'assurer une meilleure 
diffusion des collections et de développer 
significativement la fréquentation (objectif 
établi avec le cabinet AVEC : 40 000 
visiteurs).  
 
Ce déploiement des collections 
s'accompagne de l’installation d’une salle 
d’expositions temporaires de 206 m2. 
Nécessaire complément au parcours 

permanent, un musée du XXIème siècle ne 
peut se concevoir sans. Pour nos 
concitoyens, “les expositions font 
événement” : mises en valeur par des 
campagnes de communication et 
d’importants retours médiatiques, elles 
renouvellent l’intérêt des visiteurs mais 
aussi des décideurs pour les établissements 
culturels.  
 
Souci majeur pour la pérennité des œuvres, 
la conservation préventive est au cœur des 
préoccupations conceptuelles du nouveau 
musée que ce soit pour les réserves (voir 
chapitre 3.1) mais aussi pour les œuvres 
présentées dans le parcours permanent et 
dans la salle d’expositions temporaires 
(chapitre 3.3). Défaillante dans l’ancien 
musée, où le climat et la luminosité 
n’étaient que peu contrôlés et régulés, elle 
sera renforcée tout comme la sécurité des 
œuvres.

 
 

• Offrir de nouveaux services pour les publics22 
 
- un confort de visite amélioré 
Le futur musée doit répondre aux attentes 
des publics des musées du XXIème siècle et 
susciter une adhésion nouvelle autour de 
l’établissement. L’accueil des publics, 
limitée dans l’ancien musée, sera 

                                                      
 
22

 Jacqueline Eidelman (dir.), Rapport de la mission Musées du XXIème  siècle, La documentation française, 2017 

 

particulièrement étudiée afin de permettre 
aux individuels, aux groupes adultes, aux 
groupes scolaires et aux familles d’être 
reçus dans des conditions idéales. 
L’accessibilité des espaces, un vaste hall 
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d’accueil, un nombre de sanitaires 
suffisants, des casiers mis à disposition, du 
mobilier de repos dans les salles… tout a été 
conçu en vue de favoriser la convivialité et 
l’hospitalité, comme le préconise le rapport 
de la mission musées du XXIème siècle, mais 

également d’offrir calme et sérénité dans la 
contemplation des œuvres comme le 
souhaitent bon nombre de visiteurs. Ce 
développement s’accompagne de 
nouveaux services à destination des publics, 
à vocation scientifique ou commerciale. 

 
- une salle pédagogique à destination du jeune public 
Son absence pénalisait grandement le 
service des publics du musée, contraint de 
restreindre ses animations par manque 

d’un endroit où proposer des activités 
nécessitant un point d’eau (peinture, craie 
grasse…) ou sonores. 

 
- un centre de ressources (ou bibliothèque) ouvert au public  
Ce lieu destiné aux chercheurs, aux 
étudiants, aux historiens et de manière 
générale aux amateurs d’art permettra de 
rendre accessibles les ouvrages et dossiers 
d’œuvres au public. Cet espace de 25 m2 
sera installé au rez-de-chaussée et 
permettra au personnel du musée de 
recevoir sur rendez-vous. Le métrage 
linéaire disponible ne permettra pas 
d’installer tous les ouvrages du musée. 

- une librairie-boutique 
Outil de communication à part entière du 
musée, elle concourt à valoriser, à diffuser 
son image et à conforter son identité. Elle 
doit s’insérer parfaitement dans le parcours 
de visite et permettre aux visiteurs de 
prolonger leur découverte des lieux et des 
collections. 

Les grands types de produits proposés dans 
la librairie-boutique du musée afin de 

répondre aux attentes des publics-cibles 
sont : 

• Les publications du musée : 
l’ensemble des catalogues 
d’exposition réalisés par le musée 
mais aussi tous les ouvrages sur les 
collections (guides des collections, 
fascicules sur des artistes ou étude 
de certaines thématiques…)  

• Les souvenirs : produits peu 
volumineux et à faible coût 
bénéficiant d’un packaging 
attrayant. Ils attirent d’abord une 
clientèle jeune ou touristique : 
cartes postales, crayons, gommes, 
mugs, magnets, tote bag, 
papeteries (cahiers, carnets, bloc-

Boutique du musée de la Compagnie des Indes 
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notes), affiches, petits objets de 
décoration…23 

• Les beaux objets et les livres d’art : 
Pour une clientèle plus exigeante, 
des objets “prestigieux” comme des 
livres d’art et des reproductions de 
sculptures, de vaisselles, de 
décoration… peuvent être proposés 
à la vente. Cette clientèle est 
particulièrement friande du “made 
in France”. Il pourrait donc être 
pertinent de développer des 
partenariats pour promouvoir 
l’artisanat local au travers d’objets 
qui déclinent les collections du 
musée (estampes, art décoratif…). 
Des rééditions numérotées d’objets 

réalisés d’après des dessins de 
Benjamin Rabier, comme les serre-
livres ou les presse-papiers des 
collections du musée, pourraient 
certainement trouver leur place au 
sein de la librairie-boutique. 
 

 
Boutique du musée Guimet

 

 

                                                      
 
23  Jacqueline Eidelman (dir.), Rapport de la mission 

Musées du XXIème siècle, La documentation française, 
2017. Exigence qui ressort notamment de la 
consultation citoyenne effectuée par le musée 
Dobrée en vue de sa réouverture en 2022.  
Jusqu’à présent, le musée proposait un comptoir 
depuis 2004, qui lui permettrait de proposer à la 

vente les catalogues de ses expositions passées et en 
cours ainsi que quelques produits dérivés de 
manière occasionnelle : cartes postales des oeuvres 
emblématiques du musée et, uniquement lors des 
expositions Visage de l’effroi et Dans l’intimité d’un 

empereur, tote bags, magnets et badges. Faute de 
place, la boutique n’a jamais pu se développer. 
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2.1    Le projet architectural et muséographique 
 
Le tribunal a fait l’objet de six projets avant 
de tenir sa première séance en 1814. La 
référence appuyée aux temples antiques - 
façade monumentale composée d’un 
fronton qui repose sur un entablement 
supporté par deux colonnes et péristyle - 
s’inscrit dans une longue tradition 
architecturale.  
 
Selon le décret de 1808, une prison est 
construite dans le prolongement du 
Tribunal. Elle y reste jusqu’en 1909, date de 
son transfert boulevard d’Angleterre. En 
1979, après la construction du nouveau 
palais de justice, le tribunal est entièrement 
rénové afin d’y accueillir l'École de musique. 
 
Ce tribunal se situe à l’est de l'îlot de La 
Poste, dont la requalification constitue un 
pivot de la politique de densification 
culturelle menée par la municipalité. À 
l’issue de la rénovation, cet îlot accueillera 
l'hôtel de ville et d’agglomération et le 
musée sur une surface totale avoisinant les 
8 000 m². Cet ensemble a été conçu pour 
rationaliser les services municipaux ouverts 
au public, actuellement répartis sur plus de 
quinze sites.  

 

Le palais de justice 

Au sein de cet édifice plusieurs flux se 
croiseront quotidiennement : 

• Les usagers des services municipaux 
et communautaires dans leur 
démarche administrative ou de 
relations avec les élus, 

• Les membres des entreprises ou des 
associations pour des assemblées, 
conférences, séminaires, etc. 

2. Présentation du projet 

Plan de l’îlot HDVA-Musée  
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• Les visiteurs et touristes du nouveau 
musée, avec des flux importants de 
publics scolaires. 

 

Les visiteurs entreront dans le musée par le 
péristyle de l’ancien palais de justice, qui, 
débarrassé de l’extension vitrée installée 
dans les années 1970, retrouvera sa 
physionomie initiale et sa fonction d’espace 
de transition entre l’extérieur et l’intérieur. 
Les espaces d’accueil, les sanitaires et la 
boutique prendront place de part et d’autre 
de ce péristyle, dans les ailes historiques du 
bâtiment.  

Le projet architectural est structuré autour 
de la salle d’audience de l’ancien tribunal, 
dont la nef voûtée a conservé sa volumétrie 
initiale, et sur des jeux d’ouverture et de 
transparence entre les différents espaces. 
Les parois extérieures de la salle d’audience 
seront rehaussées par un revêtement 
spécifique et par un éclairage naturel 
diffusé par une verrière le long des 
coursives.  Le circuit de visite débute dans la 
nef, dont les dimensions et la hauteur sous 
plafond permettent d’imaginer une galerie 

de prestige dédiée à la présentation des 
sculptures et des peintures de grands 
formats. Des circulations verticales 
(escaliers) et horizontales (passerelles) 
permettront aux visiteurs de bénéficier de 
vues variées sur la nef, selon le principe 
d’une promenade architecturale. En plus de 
donner une identité au futur musée, cette 
salle d’audience deviendra un repère 
urbain. 
 

 
Les espaces muséographiques (expositions 
permanentes et temporaires) seront 
agencés autour de la salle d’audience. 
 
La réhabilitation du palais de justice 
comprend un volet patrimonial, réalisé sous 
l’égide d’un architecte du patrimoine. 
L'enduit de la façade inscrite sera déposé 
afin de révéler l’appareillage originel du 
bâtiment. Les pierres actuelles des 
colonnes sont très endommagées ; elles 
seront traitées et reprises, sans que la 
technique ne soit encore précisée. 
 
Au niveau muséographique, le parcours 
mêlera collections, dispositifs numériques 
et interactifs. La scénographie sera 
organisée autour d’ambiances colorées par 
séquence, par thème ou par siècle, 
agrémentées de sonorisation ponctuelles 
ou générales : musiques, lectures de textes 
(correspondance des artistes, textes 
critiques…).  
Des surprises muséographiques et des 
dispositifs immersifs, permettront de 
transporter le visiteur dans le passé, sans 

Façade du futur musée 

: Salle d'audience, vue non contractuelle 
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toutefois tomber dans le travers de la 
reconstitution massive.  
 
Les lignes directrices appliquées à la 
muséographie des espaces d’exposition 
permanente reposent sur les principes 
suivants : 

• La cohérence et l’unité de 
l’ensemble du parcours de visite 

• La création d’ouvertures offrant au 
visiteur des percées visuelles entre 
les différents parcours, donnant à 
voir des volumes, des œuvres et des 
visiteurs à la manière de tableaux 
vivants 

• L’évolutivité de la muséographie 
(installation de boîtiers au sol de la 
salle d’audience pour alimenter des 
dispositifs temporaires de 
présentation des collections  

• Le caractère dynamique de la 
présentation grâce à la rotation 
régulière des œuvres les plus 
fragiles 

• La rencontre directe avec les 
œuvres et les objets 

• L’intégration de technologies 
numériques pour atteindre de 
nouveaux publics, permettre la 
visualisation et la compréhension de 
concept mais aussi la lecture d’une 
œuvre ou d’un objet, en 
complément à la visite 
traditionnelle. Ces technologies 
seront diverses et complémentaires 
(applications mobiles, audioguides 
ou podcasts, maquettes 
interactives, interfaces tactiles, 
hologrammes, réalité augmentée, 
réalité virtuelle, cube lumière…) 

•  

 
• La mise en valeur d’œuvres et 

d’objets en lien avec différentes 
thématiques (artistes vendéens, 
artistes femmes…) 

• La création d’un espace participatif 
où le public peut interagir et devenir 
l’un des “acteurs” du musée 

• L’adaptation à tous les publics 
(mobilier, dispositifs…) pour tendre 
à l’accessibilité universelle 

 
Ces dispositifs sont conçus comme un 
enrichissement au discours développé dans 
les parcours de visite. Le musée souhaite 
trouver un juste équilibre entre un public 
friand de nouveautés et un public qui met 
plus de temps à appréhender l’outil 
numérique. Il voudrait privilégier des 
dispositifs favorisant l’exploration en 
famille pour qu’enfants et parents vivent 
ensemble l’expérience muséale.  
Enfin, il convient d’apprécier le coût élevé 
de ces dispositifs - achat, maintenance et 
remplacement - et de prévoir des budgets 
conséquents compte-tenu de l’évolution de 
toutes ces techniques et de leur 
obsolescence. Il est impératif de prévoir un 
personnel chargé du pilotage et de la 
maintenance du parc numérique. 

 
  
  

La visite du musée, une expérience 
immersive  
La mobilisation des sens favorisant la 
réception du discours, la muséographie 
du musée intégrera des dispositifs 
numériques innovants destinés à 
éclairer les collections, favoriser 
l’investissement du visiteur dans sa visite 
et l’accompagner dans sa découverte 
des collections de la ville et du territoire.  
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2.2    Un parcours de visite autour de l’histoire de la ville et des fleurons des 
collections   
 
Le musée offrira au visiteur un cheminement 

unique, mêlant au sein d’un même parcours 

des cimaises dédiées à l’histoire de la ville et 

d’autres consacrées aux collections Beaux-arts. 

L’histoire de La Roche-sur-Yon sera abordée de 

manière chronologique, depuis les premières 

installations humaines jusqu’au XXIe siècle, afin 

de dresser un portrait de la ville sur le long 

terme. Les axes de travail présentés dans les 

paragraphes qui suivent s’appuient sur une 

analyse des collections du musée mais aussi sur 

une appréciation des sujets essentiels à la 

compréhension de la ville et de sa 

morphologie. Les thématiques étudiées au sein 

du musée seront précisées par le Comité 

scientifique, qui déterminera également des 

stratégies de recherches, les partenariats à 

engager avec l’université ou avec des 

institutions comme l’INRAP.  

 

Plan de la ville, 1804 

Le parcours ne sera pas articulé uniquement 

autour de la présentation d’œuvres et 

d’objets : il sera ponctué d’outils pédagogiques 

comme des plans, des maquettes, des films ou 

des dispositifs multimédias. Les collections 

historiques du musée, peu nombreuses, seront 

complétées par des numérisations des 

collections de fonds municipaux (archives, 

fonds patrimonial de la médiathèque) et 

d’institutions comme les archives nationales, 

constituants, à la manière d’un CIAP, des 

supports à l’interprétation du territoire. Le 

cheminement sera immersif : chacun des 

espaces bénéficiera de sa propre ambiance 

(lumière, couleur, décors, dispositifs 

pédagogiques…) et s’appuiera sur la présence 

de dispositifs numériques innovants 

(maquettes, projections…), comme un cube 

lumière numérique de six faces destiné à la 

présentation au public de vidéos en lien avec 

les collections. 

 

Maquette du Château de Nantes 

La trame mettra en valeur la ville et son histoire 

autour de plusieurs temps forts, choisis afin de 

faire résonner au mieux l’histoire unique d’une 

ville créée sous le premier Empire et entrée 

dans la modernité sous le second Empire. Ce 

parti-pris chrono-thématique, mêlant 

différents types de collections, constitue une 

accroche attractive, qui permettra de dérouler 

l’histoire de la ville en cohérence avec les 

collections et de sensibiliser les visiteurs, 

touristes et population résidente, à la 

physionomie atypique de la ville. Certaines 

œuvres des collections Beaux-arts viendront 

éclairer ou approfondir les thématiques 

historiques étudiées ; elles seront également le 

prétexte à des ouvertures. Enfin, une vaste 
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partie du parcours sera dédié à la présentation 

des fleurons des collections : l’art académique, 

les fonds Benjamin Rabier et la photographie 

plasticienne.  

Sept thèmes seront abordés dans le parcours : 

1) La salle d’audience : une salle d’apparat 

autour des deux empires 

2) De la seigneurie à la principauté 

3) Le projet impérial ou Napoléon Bâtisseur 

4) D’un empire à l’autre 

5) Les mutations d’une ville-préfecture 

6) Qui sont les yonnais aujourd’hui ? 

7) La constitution de collections 

emblématiques ou Les fleurons des collections

1) La salle des deux empires 

La salle d’audience, qui bénéficie d’une belle 

transparence depuis la rue, constitue la salle 

d’apparat du musée et lui donnera une identité 

forte.  Intitulée salle des deux empires, cet 

espace permettra de présenter les productions 

artistiques du Premier et du Second Empire, de 

faire dialoguer portraits d’apparat et arts 

décoratifs en soulignant leur proximité et leurs 

disparités. Afin de plonger le visiteur dans 

l’ambiance impériale dès son arrivée, une 

reconstitution de la voix de Napoléon, réalisée 

en partenariat avec le CNRS et des 

universitaires, invitera à la visite. 

Les deux souverains, arrivés au pouvoir sans 

hérédité monarchique, doivent affirmer leur 

légitimité et les arts deviennent les vecteurs de 

leur gloire. Au goût pour l’antique tout en 

sobriété du néoclassicisme sous Napoléon Ier 

répond le goût du spectaculaire et du faste 

sous Napoléon III. Les œuvres présentées 

permettront d’explorer de nombreux 

thèmes comme la mise en scène du pouvoir, 

les lieux du faste, l’art dans les palais, les 

manufactures impériales ou encore les 

caractéristiques des portraits officiels. 

Collections : 

Buste de Napoléon, François-Charles Duret,  

Portrait en buste de Napoléon, atelier de David,  

Portrait de Napoléon en costume de sacre, 

Clémence Dimier 

Portrait de profil de Napoléon III (sculpture) 

Portrait de Napoléon en costume de sacre 

Clémence Dimier 

Dépôts envisagés : 

 Musée des beaux-arts d’Angers 

Portrait de Napoléon III, Portrait de 

l’Impératrice Eugénie  

 Mobilier National : fauteuils, vases, 

Pendules, chandeliers, flambeaux, 

candélabres, torchères, écran de 

cheminées, consoles, miroirs, pièces de 

tissus, tenture, chenets 

 Collections des musées du réseau 

Villes impériales (Fontainebleau, Rueil-

Malmaison, Saint-Cloud, Compiègne, 

…)
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2) De la seigneurie à la principauté 
 

Située sur une hauteur dominant l’Yon et 

entouré d’une vaste forêt, le site de La Roche-

sur-Yon est riche en ressources et propice à la 

défense. La première section du parcours 

présentera l’histoire de la ville à l’époque 

médiévale, les textes mentionnant La Roche-

sur-Yon et ses seigneurs mais aussi Le Bourg-

sous-la-Roche et Saint-André-d’Ornay à partir 

du XIe siècle. Le parcours précisera le rôle de la 

seigneurie de La Roche-sur-Yon, qui s’étend au 

centre et au nord du Bas-Poirou, lors des 

affrontements entre couronnes anglaises et 

françaises.   

Le parcours détaillera les raisons de la 

transformation de La Roche-sur-Yon en 

principauté et les conséquences de ce 

changement de statut. En 1454, la seigneurie 

entre dans la famille des Bourbon-Vendôme 

par le biais d’un mariage. Dans un acte de 1504, 

Louis de Bourbon est nommé « prince de La 

Roche-sur-Yon », titre honorifique porté 

jusqu’à la Révolution par différents membres 

de la famille royale. Dans un contexte de guerre 

civile et d’affrontement entre puissances 

européennes, les princes de Bourbon-

Montpensier servent l’Etat comme diplomates, 

gouverneurs de provinces ou chefs de guerre. 

Au fil des mariages et des successions, ils se 

trouvent à la tête d’un vaste territoire au 

centre du royaume (Châtellerault, Auvergne, 

Beaujolais, Dombes, Forez...).   

A la fin du XVIIe siècle, la principauté de La 

Roche-sur-Yon est transmise aux Orléans, qui la 

conservent jusqu’en 1770 avant de l’échanger 

contre la forêt de Bondy (93). 

Enfin, cette section analysera les difficultés, à 

la veille de la décennie révolutionnaire, d’une 

principauté qui couvre un territoire d’environ 

600 km² et compte 15 000 habitants répartis 

sur 23 paroisses : 

- l’éloignement des princes, qui vivent à la cour, 

possèdent d’autres seigneuries et font 

administrer leur terres par des fermiers ;  

- la centralisation monarchique, alors que le 

château n’a plus de poids politique. Certaines 

des institutions sont soumises au représentant 

du roi à Fontenay-le-Comte, capitale de la 

province ;  

- l’enclavement : les communications à 

l’intérieur de la région et avec le reste du pays 

sont difficiles (relief, marais, forêts).  

La ville compte alors une école, des lieux de 

charité, des auberges, un relais de poste et des 

halles. Elle accueille également certaines 

fonctions administratives et judiciaires 

(sénéchal, greffier, sergents de police…). 

Collections : 

 Matériel archéologique  

 Fac-simile de l’acte de donation du 

seigneur Bernard de La Roche à 

l’influente abbaye Saint-Martin de 

Tours (1090), première description de 

La Roche-sur-Yon.  

 Armoiries des seigneurs de La Roche  

 Epée en bronze découverte à La Roche-

sur-Yon 15e s. 

 Eléments de sépultures 

 Clé et loquet de l’église saint-Hilaire 

 Iconographie : le château  

 Anciennes portes de La Roche-sur-Yon 

 Linteau en pierre du château des 

Oudairies 

 Masse, Plan du château de La Roche-

sur-Yon vers 1700 ; Faucheux, Plan de 

l’ancienne Roche-sur-Yon  

 Portraits : Louis de Bourbon, et Louise 

de Bourbon, prince et princesse de La 

Roche-sur-Yon [dépôt ? Versailles] 
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3) Le projet impérial ou Napoléon Bâtisseur 
 

La décennie révolutionnaire 

Avant de présenter le projet impérial, cette 

section étudiera La Roche-sur-Yon à l’époque 

des guerres de Vendée. En janvier 1790, 

l’Assemblée nationale achève le nouveau 

découpage administratif du pays et Fontenay-

le-Comte (ancienne capitale du Bas-Poitou, 

7000 habitants) devient chef-lieu du 

département. La Roche-sur-Yon, siège d’un des 

six districts de Vendée conserve ainsi des 

fonctions administratives, fiscales et 

judiciaires. Des tensions apparaissent en 

Vendée à partir de 1791. En mars 1793, un 

soulèvement s’étend à l’ouest du pays à la suite 

de la multiplication des réquisitions et 

l’annonce d’une levée de 300 000 soldats 

(décret du 23 février 1793). Il touche une partie 

du monde rural déçu des promesses de la 

Révolution d’accession à la propriété, de baisse 

de la fiscalité et de participation politique. 

Durant deux ans, La Roche-sur-Yon se trouve 

proche des combats. Elle est occupée par les 

insurgés de mars à août 1793. De Chouppes et 

Bulkeley (seigneur de la Brossardière) mettent 

en place une administration provisoire en lien 

avec les chefs royalistes des environs. La ville 

est ensuite prise, reprise avant d’être incendiée 

(sans plus de précision) par l’armée 

gouvernementale le 9 février 1794. La paix 

signée à La Jaunay en février 1795 reste 

précaire : les gouvernements se méfient de 

l’ouest du pays, appui possible à une 

contestation royaliste ou à une puissance 

étrangère et mènent une politique alliant 

reconstruction, apaisement et fermeté. Le  

relèvement de La Roche-sur-Yon est difficile. 

Elle perd une partie de sa population et est 

reléguée au rang de chef-lieu de canton lors de 

la suppression des districts en 1799. 

 Carte du département de la Vendée 

décrétée le 26 janvier 1790 

 Collection de portraits de députés de 

l’Assemblée nationale : F.A.J Bouron, 

M.J.S Pervinquière, J.-G. Gallot, J.F. 

Goupilleau, M. Biroteau 

 Gravure Madame de Bulkeley protège 

la retraite des Royalistes (combat de La 

Roche-sur-Yon, 26 août 1793)   

Le choix de La Roche-sur-Yon 

A la suite du rapport du Général Gouvion, 

Napoléon, proclamé Empereur des Français le 

18 mai 1804, décide le 25 mai de transférer le 

chef-lieu de la Vendée à La Roche-sur-Yon. La 

ville doit à terme compter de 12 à 15 000 

habitants et devenir le pôle de développement 

du département. Son urbanisme incarne le 

projet politique de son fondateur. Si les musées 

regorgent d’études de l’héritage napoléonien 

sur les questions juridiques, stratégiques ou 

administratives, l’œuvre de bâtisseur de 

Napoléon, peu importante en France, est peu 

présentée. Développer le thème de la 

construction de La Roche-sur-Yon en tant que 

prototype d’une ville Empire constitue un angle 

intéressant et novateur. Les thématiques de 

cette section permettront au musée de se 

démarquer des autres établissements 

napoléoniens et de révéler une autre facette 

de Napoléon, celle du bâtisseur. Un centre de 

documentation dédié aux villes nouvelles et 

aux villes planifiées complètera la 

présentation. 
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« Je suis un empereur romain » (1812)  

 

 
Félix Lionnet, Le forum 

 

À la fin du XVIIIe siècle, les références à 

l’Antiquité inondent la littérature, le théâtre, 

les arts, l’architecture et la politique. L’Italie et, 

tout particulièrement Rome, devient la 

référence des artistes néoclassiques qui voient 

dans les ruines antiques un idéal de beauté. 

Napoléon n’échappe pas à ce goût pour 

l’antique : les auteurs romains et grecs 

l’accompagnent toute sa vie et il s’approprie les 

symboles des empereurs romains à des fins 

politiques.  

 

Collections :  

 Lionnet, Le forum 

 Gérôme, Le temple de Paestum 

 Buste de Duret cf buste d’empereur 

romain  

 

Le nouveau visage des villes sous Napoléon  

L’image du stratège et du réformateur occulte 

l’image du Napoléon qui fit de l’art de bâtir un 

instrument politique au gré de ses conquêtes 

en Italie, en Belgique ou en Pologne. 

Admirateur des grandes cités antiques telles 

Sparte, Athènes et Rome, Napoléon bâtisseur 

puise ses références dans l’Antiquité et plus 

précisément dans la ville romaine dont le plan 

quadrillé, la symétrie et l’architecture aux 

formes géométriques symbolisent l’ordre et la 

rigueur.  
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La Roche-sur-Yon : ville idéale de Napoléon ?  

 

Assiette du service particulier de l’Empereur « La 

préfecture de Napoléon (la Roche-sur-Yon) » Fondation 

Napoléon 

La Roche-sur-Yon est au cœur du processus de 

réorganisation administrative de la France 

voulu par Napoléon 1er.  Lorsque Napoléon 

choisit La Roche-sur-Yon pour installer la 

préfecture de la Vendée, il souhaite développer 

au centre de ce département à peine pacifié 

une image rassurante de l’Empire et fait de la 

ville la traduction urbanistique de son projet 

politique. 

Une ville planifiée : créée par la volonté du 

pouvoir, La Roche-sur-Yon démontre 

l’importance des liens entre formes urbaines et 

politiques ou comment de nouvelles politiques 

conduisent à de nouveaux programmes 

architecturaux et urbanistiques 

Le prototype d’une ville impériale : les choix 

urbanistiques montrent la volonté de  

Napoléon Ier d’inscrire l’empreinte de l’Etat 

dans l’organisation spatiale de la ville, 

notamment lors du choix des emplacements 

des édifices publics. L’Etat donne l’impulsion 

en construisant les bâtiments administratifs 

(préfecture, casernes, tribunal) et 

commerciaux (halles, champ de foire). 

Une ville néoclassique : le modèle des villes 

antiques s’exprime dans l’urbanisme et 

l’architecture de La Roche-sur-Yon (plan 

quadrillé, vastes places et lieux de 

promenades). Son modèle esthétique est 

l’architecture néo-classique où la symétrie et la 

géométrie symbolisent l’ordre et la rigueur. La 

place Napoléon est, à elle seule, une référence 

à la ville romaine. Ses proportions -140 x 200 

m- se rapprochent du rectangle d’or rectangle 

d’or -140 x 198- préconisée par Vitruve, 

architecte romain. A la manière d’un forum 

romain, elle est traversée par deux axes, le 

cardo axe nord-sud (Nantes-Bordeaux) et le 

decumanus axe est-ouest (Cholet-Les Sables 

d’Olonne). Les édifices publics doivent 

impressionner par leurs dimensions et leur 

image de temple antique (façades à péristyles, 

entablement, colonnes et frontons). Un 

règlement est adopté en 1809 pour les 

particuliers. Il définit le mode d’acquisition des 

parcelles, les délais et la manière de construire.  

Une ville moderne : Napoléon veut une ville et 

une administration en ordre de marche le plus 

rapidement possible. La ville sera moderne, 

structurée et ouverte sur le bocage, d’où 

rayonnent les indispensables infrastructures 

routières dans un département trop enclavé. 

L’héritage des Lumières imprègne sa 

conception, au niveau de la relecture du 

modèle classique, de la simplicité de la 

composition et de principes hygiénistes mis en 

place dans certains bâtiments. La formation 

des ingénieurs, les théories dont ils sont 

nourris, l’esprit même des Ponts-et-Chaussées 

et des traditions de ce corps de métier 

expliquent la physionomie de la ville, dessinée 

par l’art militaire : géométrie, convenance, 

régularité. Les ingénieurs des Ponts et 

Chaussées positionnent la nouvelle ville sur le 

plateau dominant l’Yon, selon un urbanisme 

rationnel propre à l’époque. De forme 

pentagonale, elle intègre l’ancienne Roche-sur-
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Yon et est délimitée par des boulevards 

arborés. L’ensemble occupe une surface de 100 

hectares, quadrillé par des rues larges qui se 

croisent à angle droit. 

 

La fabrique de LRSY : L’objectif est de 

construire vite dans un souci d’économie des 

bâtiments fonctionnels. Les budgets sous-

estimés, le manque de main-d’œuvre qualifiée 

et la difficulté d’approvisionnement en 

matériaux de construction qui conduira à 

préférer la technique du pisé constituent 

certaines des difficultés rencontrées. En mars 

1806, la décision est prise «de tout sacrifier à la 

célérité » en construisant une partie des 

bâtiments selon la technique du pisé. 

L’expérience peu concluante est abandonnée 

en 1808. 

 

08/08/08, Napoléon visite Napoléon : 

L’Empereur ne passe que quelques heures à La 

Roche-sur-Yon mais elles seront déterminantes 

pour l’avenir de la ville. Il prend conscience que 

les crédits alloués pour la construction de la 

nouvelle préfecture sont insuffisants. Le décret 

du 8 août 1808 traduit la volonté de l’Etat 

d’activer les travaux et de doter la ville de 

nouveaux édifices, dignes de son statut de 

Préfecture. 

A la fin de l’Empire, la ville, encore en chantier, 

est livrée à elle-même, abandonnée par un 

pouvoir central qui se méfie d’une ville créée 

par Napoléon.   

 

Collections : 

 Portrait de Napoléon attribué à 

David  

 Plan Vue générale des terrains occupés 

par la ville de Napoléon, 8 déc. 1805 

 Plan  Projet de la nouvelle ville 

Napoléon rectifié d’après les 

modifications ordonnées par sa 

majesté impériale, 29 janv. 1806 

 Plans, élévations des principaux 

bâtiments publics [AD85, AMRY…] 

comme l’église,  

 Plans [fac-similé AMRY, AN…] 

 Portrait de Merlet, préfet de la Vendée  

 Portrait de Cretet [Musée des BA 

Dijon] 

 Plans et élévations constructions en 

pisé [AD85, AMRY…] 

 

Dispositif :  

Un dispositif numérique imaginé sous forme de 

maquette présentera de manière dynamique 

l’évolution urbaine, architecturale et 

paysagère de la ville. La maquette devrait 

permettre, au moyen de projections, de 

montrer aux visiteurs la place forte médiévale 

et le bourg pré-napoléonien, les plans 

successifs, depuis 1804 jusqu’à nos jours, 

l’histoire des bâtiments emblématiques et La 

Roche-sur-Yon à la Belle Époque. Des 

maquettes manipulables des bâtiments 

emblématiques complèteront ce dispositif. 
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4) D’un empire à l’autre

La construction du chef-lieu se poursuit dans la 

première moitié du XIXe siècle. Les habitations 

des particuliers, édifiées selon de stricts 

règlements, concourent à l’harmonie et à la 

cohérence de la ville et certains des bâtiments 

emblématiques souhaités par Napoléon dès 

1804 sont peu à peu achevés, comme l’église 

en 1829. La disparition de casernes, 

l’installation d’un théâtre en 1846 ou du haras 

sur un ancien jardin botanique contribuent à 

donner à la ville planifiée sa morphologie et sa 

physionomie. 

 

Napoléon-Vendée 

En 1848, La Roche-sur-Yon reprend le nom de 

son illustre fondateur et c’est avec 

enthousiasme qu’elle salue l’arrivée au pouvoir 

d’un nouveau Napoléon. Les élus voient en 

l’avènement de Louis-Napoléon Bonaparte la 

perspective d’une ère nouvelle symbole d’une 

prospérité souhaitée par son fondateur 

Napoléon Ier.  La ville affirme son identité 

napoléonienne et profite de l’élan certaines 

réformes, notamment le développement du 

chemin de fer, pour entrer dans une modernité 

sociales et économiques. En matière 

d’urbanisme, Napoléon III impose sa vision de 

la ville et désigne Haussmann pour réaliser ses 

projets de ville idéale.  

 

Statue équestre de Napoléon, La Roche-sur-yon du Comte 

de Nieuwerkerke 

 

 

Habit du maire Eugène Brethé (1853-1870) 

L’entrée dans la modernité  

L’arrivée du chemin de fer : en 1866, l’arrivée 

du train modifie profondément le visage de la 

ville et entraîne la création d’un nouveau 

quartier actif et moderne où prend place la 

Banque de France. 

Éclairage public : en 1869, les rues Yonnaises 

s’illuminent grâce aux becs de gaz alimentés 

par la nouvelle usine à gaz.  

Réseau d’eau : l’hygiène est au cœur des 

préoccupations. La ville améliore le système 

l’alimentation en eau potable avec la 

construction d’aqueducs et de fontaines. 

De nouveaux édifices : la ville connaît un essor 

sans précédent et de nouveaux édifices sont 

construits ou bénéficient d’aménagement 

(gendarmerie, presbytère, asile psychiatrique, 
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agrandissement de l’hôpital, agrandissement 

du lycée, seconde école primaire de garçons, 

école primaire de filles (ancienne école 

mutuelle de garçons), école d’agriculture, de 

commerce et d’industrie, musée, 

hippodrome,…).  

Economie : L’installation de la Banque de 

France et la création de la Chambre de 

commerce témoignent d’une vitalité 

industrielle et commerciale sans précédent. 

Les liens avec la vallée industrieuse de l’Yon 

permet de faire fonctionner moulins, moulins à 

tans, minoterie, filatures,… 

Collections : 

 

 Habit du maire Eugène Bréthé 

 Portrait d’Augustin Rouillé 

 Portrait d’Herminie Rouillé 

 Portrait de François Guizot 

 Docteur Bouchet. Ancien directeur de 

l’hôpital et Sœur Aimée de Jésus. Mère 

Supérieure de l’hôpital 

Une statue pour l’Empereur 

L’identité impériale de la ville se traduit par la 

commande d’une statue équestre de 

Napoléon. Le projet, porté par trois maires 

successifs, est soutenu par le département et 

réunit plus de 15 000 financeurs. La statue est 

l’œuvre du comte de Nieuwerkerke, figure 

emblématique de « la fête impériale » qui 

assume la gestion des musées impériaux 

pendant 20 ans. Inaugurée le 20 août 1854, 

l’œuvre de Nieuwerkercke inscrit depuis près 

de 170 ans la présence de Napoléon au cœur 

du paysage urbain de La Roche-sur-Yon.  

 

 

Collections : 

 Dessin technique du socle de la statue 

équestre, AM 

 Archives présentant la consultation : 

affiches, délibérations,… 

 

 

5) Les mutations d’une ville préfecture 

L’arrivée du chemin de fer à La Roche-sur-Yon 

bouleverse les données économiques et 

sociales de la ville. Elle change également sa 

configuration urbaine par la création de 

nouveaux quartiers : à l’extérieur du 

Pentagone vers l’ouest (route des Sables) puis 

vers le nord au-delà du bd d’Angleterre. Des 

quartiers populaires voient le jour alors que le 

quartier de la gare « s’embourgeoise » avec 

l’arrivée de la  Banque de France (1879) et de 

la Chambre de Commerce (1898). C’est le 

temps des écoles, du kiosque à musique, du 

musée, des halles Michelin… 

La construction rue du Roc par l’ingénieur 

Mazen d’immeubles bénéficiant du confort le 

plus moderne dans les années 1930, la création 

de grands ensembles, la réflexion autour des 

espaces verts, l’installation d’œuvres dans 

l’espace public (Frères Martel, Pagès, ou 

encore la constitution d’une agglomération, 

constituent le reflet de conceptions politiques 

voire utopiques de la ville. Les années 1950, 

marquées par l’exode rural et le début de 

l’industrialisation modifient la ville. Le 

rattachement avec Le Bourg-sous-La Roche et 

Saint-André d’Ornay en 1964 a permis 

l’extension de son territoire. Avec la création 

de la Roche-agglomération en 2010, la ville 

entre dans le XXIe siècle. 
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Collections :  

 

 Cartes postales, affiches municipales, 

plans…. 

 Legs Bourmaud (huiles sur toile) 

 

 

Michel Bourmaud (1939-2015), Gratte-ciel

  

 

Le portrait d’une société

La démocratisation du portrait s’affirme, sous 
sa forme peinte ou photographique, tout au 
long du XIXème siècle et immortalise les 
changements sociologiques et 
démographiques. Les portraits conservés dans 
la collection permettent de dresser une 
cartographie de la société de la seconde 
moitié du XIXe siècle. En plus des traditionnels 
portraits officiels du pouvoir et de la noblesse, 
les artistes diversifient leurs sources de 
revenus en réalisant des portraits pour une 
clientèle bourgeoise, actrice et bénéficiaire de 
la révolution industrielle, dont le fort pouvoir 
d’achat lui permet de devenir commanditaire. 
Le régime républicain accroît le nombre des 
acteurs de la vie publique et voue un culte aux 
“grands hommes” notamment par leurs 
portraits peints. Les commandes de la IIIème 

République sont honorées par les artistes qui 
forment le courant majeur de l'art officiel. Les 
artistes s’attachent aussi à faire le portrait de 

personnes de milieu modeste parfois issues de 
leur propre famille. 
 
Collections : 

 Portrait de la comtesse de Laveson de 

Garnerans de Mesle 

 Portrait de Guizot de Baudry 

 Portrait de Gustave Renaud en 

magistrat de Milcendeau 

 La mère Pajot de Milcendeau 

 Jeune fille accoudée de Maximilienne 

Guyon 

 Portrait d’Amaury-Duval par Mottez 

 Portrait de Nino Garnier à 13 mois de 

Baudry
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6) Qui sont les yonnais (et les agglo-yonnais) aujourd’hui ? 

Le musée est destiné à jouer le rôle d’un musée 
de ville, qui doit favoriser l’appropriation du 
territoire par sa population résidente. Cette 
section aborde l’histoire contemporaine de La 
Roche-sur-Yon. Elle sera centrée autour des 
habitants de la ville et de l’agglomération afin 
d’encourager l’appréhension par tous du 
musée, d’apporter des éclairages sur des 
phénomènes de société ou de proposer des 
débats autour de questionnements actuels.  
Qui sont les yonnais et les agglo-yonnais ? 
Combien sont-ils ? Combien arrivent chaque 
année, faisant de la Roche-sur-Yon leur lieu de 
vie et transformant peu à peu la ville ? Quels 
sont leurs professions ? Où résident-ils, dans 
quel type d’habitat ? Où travaillent-ils ? 
Comment participent-ils au dynamisme local ? 
Leur mobilité évolue-t-elle ? Quels sont leurs 
liens avec la campagne, le littoral ? Quelles 
sont leurs pratiques sportives ? Culturelles ? De 

loisirs ? Que pensent-ils de la ville, de son 
histoire, de son évolution et de sa physionomie 
actuelle ? Quels sont les habitudes et pratiques 
des jeunes yonnais et des étudiants ?  
 
D’importants travaux de recherches 
historiques, démographiques, géographiques 
et sociologiques doivent être menés pour 
composer cette section.  Le parcours pourra 
aborder ces questionnements sous la forme de 
rubriques « naître à La Roche-sur-Yon », 
« étudier », « travailler », « habiter »,… mêlant 
objets issus de collecte et témoignages filmés. 
Enfin, cette section pourrait s’achever par une 
commande à un photographe, afin de faire le 
lien avec le fonds de référence du musée, pour 
rendre compte des dynamiques sociologiques 
et démographiques de la ville à travers des 
parcours individuels. 

 

La constitution de collections emblématiques ou les fleurons des collections 

Un musée pour la ville 

L’histoire du musée et de ses collections seront 

abordées dans cette section. Si la création d’un 

musée à La Roche-sur-Yon est actée en 1849, 

c’est sous le Second empire qu’il ouvre ses 

portes au premier étage de l’hôtel de ville. Dès 

1856, il reçoit son premier dépôt de l’Etat, Un 

coin de basse-cour de Lafitte. Ces premiers 

dépôts, dont cinq sont issus des collections de 

Napoléon III, constituent le socle de la 

collection beaux-arts axée sur la peinture du 

XIXe siècle. En 1856, Paul Baudry offre à sa ville 

natale La lutte de Jacob et de l’Ange œuvre 

peinte à Rome pendant son séjour à la Villa 

Médicis. L’artiste Yonnais intercède auprès de 

l’Académie pour que le musée bénéficie 

d’envois annuels. 

Collections : 

 Un coin de basse-cour 

 Le repos des bûcherons 

 Une fontaine à Hendaye 

 

La redécouverte de l’art académique 

L’art académique désigne l'art officiel né sous 

le Second Empire, époque fastueuse qui 

affectionne les grands décors d’apparat. Ses 

représentants dominent la seconde moitié du 

XIXe siècle. Formés à l’École des beaux-arts et 

récompensés par l’Académie, ils se spécialisent 

dans les sujets historiques et orientalistes. A la 

fin du XIXe siècle, ils tombent dans l’oubli, mis 

de côté par une histoire de l’art qui valorise 

modernité et avant-gardes.  

 

Dans les années 1970 et 1980, plusieurs 

facteurs concourent à la redécouverte de l’art 

académique.  
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Femme fellah portant son enfant de Lecomte-Vernet 

 

Le goût pour les réalisations du XIXe siècle se 

diffuse dans une société empreinte de post-

modernisme. Universitaires, galeristes et 

conservateurs mènent des études ou 

présentent des expositions sur certains artistes 

pompiers comme Bouguereau, Gérôme ou 

Carolus-Duran. Certains historiens remettent 

en cause le dogme qui fait de l’Académie des 

beaux-arts une institution rétive à toute 

innovation.  Après la polémique de la 

destruction des halles de Baltard à Paris, 

l’ouverture du musée d’Orsay dans un 

bâtiment officiel du XIXe siècle constitue une 

victoire des défenseurs de l’architecture du 

XIXe siècle et légitime aux yeux du public une 

esthétique longtemps décriée. Le musée, 

ouvert en 1986, présente à ses visiteurs 

l’ensemble des productions artistiques de la 

seconde moitié du XIXe siècle et ne peut ignorer 

l’art officiel de la période. Peu à peu, les artistes 

pompiers séduisent les amateurs et leur côte 

connait une augmentation dans les ventes aux 

enchères.  

A l’occasion d’une rétrospective organisée en 

1986 pour le centenaire de la mort de Paul 

Baudry, le musée de La Roche-sur-Yon 

« ressuscite », selon le terme de l’historien 

Pascal Ory, le travail de cet artiste phare de l’art 

officiel sous le Second Empire.  Depuis, le 

musée est devenu le conservatoire de l’œuvre 

de Paul Baudry et acquiert chaque année des 

œuvres de lui, notamment des dessins 

préparatoires à de grands décors. Désormais, 

le parcours de visite met en valeur les 

collections du musée autour de la vie des 

artistes académiques au XIXe siècle (formation, 

carrière, commandes) et des conditions de 

réalisation et de diffusion de leurs œuvres. 

La peinture académique, et notamment le 

fonds Paul Baudry fait l’originalité et la 

spécificité de la collection. Cette section mettra 

en lumière les multiples visages de 

l’académisme au XIXème siècle, ses 

ramifications, les raisons de son existence, la 

formation des artistes (école des Beaux-arts, 

concours du prix de Rome) ou encore le 

fonctionnement des salons. L’académisme est 

l’héritier des deux courants dominants de la 

première moitié du XIXème siècle : le néo-

classicisme et le romantisme. Les œuvres des 

collections des siècles précédents seront 

placées en vis-à-vis de certaines œuvres du 

XIXème siècle, pour souligner leurs affinités, 

révéler les traditions dans lesquelles elles 

s’inscrivent et expliciter la résurgence de 

certaines thématiques.  

Paul Baudry, artiste yonnais au cœur de la fête 

impériale 

Cette partie présentera la carrière de Baudry : 

en plus d’être un décorateur de renom et un 

peintre d’histoire célébré, Paul Baudry est un 

grand portraitiste. Ses liens avec la famille 

impériale lui ouvrent les portes de l’aristocratie 

et de la bourgeoisie ; les commandes affluent.  

Collections  

 Paul Baudry, Autoportrait 

 Paul Baudry, étude de nu d’homme 
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 Paul Baudry, Zénobie trouvée par les 

bergers (études) 

 Paul Baudry, La mort de Vitellius 

 Paul Baudry, La lutte de Jacob et l’ange 

 

 

L’Opéra de Paris et la commande publique 

 

Le Second Empire est marqué par une politique 

de grands travaux avec le lancement du 

chantier de l’Opéra de Paris qui fut, après le 

Grand Louvre, le monument majeur du règne 

de Napoléon III et le plus coûteux. Pour les 

décors du nouvel Opéra, Charles Garnier 

s’entoure des plus grands peintres et 

sculpteurs officiels de son temps. Le nouvel 

Opéra est une magistrale démonstration de 

l'époque, marquée par les fastes et les plaisirs 

(la “fête impériale”). Les nombreux décors 

peints, dont les plafonds du Grand foyer 

réalisés par Paul Baudry, témoignent de l’art 

académique officiel prôné par Napoléon III. Le 

fonds conséquent de dessins préparatoires de 

Paul Baudry appartenant à la collection sera 

présenté, par rotation et/ou sous format 

numérique, en lien avec des vues de ses décors 

achevés. Un éclairage particulier pourra être 

apporté sur les différentes étapes de création 

(dessin préparatoire, étude de composition, 

calque, repentir…) et sur les techniques 

utilisées par l’artiste (encre brune, sanguine, 

graphite…). Les autres grands décors de 

Baudry, publics ou privés seront aussi abordés, 

dont le plafond de la cour de cassation de Paris 

(Etude pour la Loi). 

Collections  

 Paul Baudry, esquisses préparatoires 

pour l’Opéra de Paris 

 Paul Baudry, L’autorité de Paul Baudry  

 Paul Baudry, Le printemps 

 Paul Baudry, Allégorie de Florence et 

Naples, décors pour l’hôtel de 

Matignon 

 

Dispositif 

Reproduction sous forme de plafond lumineux 

du décor du Grand foyer 

 

 

Le fonds Benjamin Rabier 

Cette section mettra en valeur les innovations 

de cet illustrateur prolifique, véritable touche-

à-tout et pionniers de la bande dessinée. 

Benjamin Rabier s’est également investi dans la 

conception d’albums, de dessins animés, de 

publicités et de produits dérivés. S’il ignore 

souvent son nom, le public connaît nombre de 

ses créations : la Vache qui rit® mais aussi le 

canard Gédéon, Chantecler, Flambeau, chien 

de guerre, les illustrations pour Les Fables de La 

Fontaine et le Buffon, la Phosphatine Falières, 

le sel de la Baleine, le chocolat Lombart, Félix 

Potin… 

Si la première œuvre acquise par le musée a 

été donnée par Benjamin Rabier lui-même en 

1924, c’est à partir du milieu des années 2000 

que la ville s’emploie à consolider le fonds 

Benjamin Rabier en procédant à des 

acquisitions régulières d’œuvres originales et 

de produits dérivés. Le musée conserve 

aujourd’hui la plus grande collection publique 

d’œuvres de Benjamin Rabier avec plus de 500 

pièces de l’artiste, tous mediums confondus – 

planches originales, affiches, objets 

manufacturés, livres et périodiques. 
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Dispositif : Un parcours ludique permettra de 

découvrir l’univers coloré de Benjamin Rabier 

grâce à des dispositifs innovants à partager en 

famille. On peut imaginer un atelier numérique 

où les enfants composent une illustration à 

partir d’éléments de décor crées par Benjamin 

Rabier (animaux, paysages, objets…), un 

espace où les visiteurs déambulent et dans 

lequel est placé un dispositif qui détecte leur 

présence et s’anime en éveillant leur curiosité. 

Pour des raisons de conservation, leur 

présentation de manière continue est donc 

impossible. En plus d’une rotation régulière, 

l’usage du multimédia et de fac-similés devra 

compenser ce handicap dû à la matérialité des 

œuvres. 

 

Collections :  

 Grandville, Les 

métamorphoses du jour 

 La Vache qui rit, le sel La 

baleine.. 

 assiettes de Sarreguemines 

 Les Fables de La Fontaine 

 lits d’enfant, sièges d’enfant 

 

La photographie contemporaine 

L’importance du fonds photographique, 

patiemment construit dans les années 1980 à 

la suite d’une forte volonté politique, constitue 

une véritable carte à jouer pour la ville. En plus 

d’être valorisé à travers des expositions 

temporaires, organisées au sein du musée 

mais aussi dans la salle d’exposition du Cyel, 

l’exceptionnel fonds de photographique 

contemporaine sera présenté dans un espace 

dédié intégré au parcours de visite, selon des 

thématiques proposées par l’équipe du musée 

ou des commissaires d’expositions invités. Les 

œuvres de ce fonds étant en mesure de créer 

un lien entre art académique et art 

contemporain, certaines photographies seront 

présentées en regard d’œuvres anciennes, 

lorsque leur iconographie permettra des 

éclairages intéressants. 

 

Afin de lui donner la force et la portée qu’il 

mérite, ce fonds sera intégré à la politique 

municipale menée  en faveur des arts visuels24, 

politique portée par de nombreux 

équipements et associations du territoire 

                                                      
 
24 A ce sujet, voir les paragraphes concernés au sein 
du Projet culturel de territoire, conçu et rédigé sous 
la direction de M. Jean-François Brunel, directeur 

(artothèque, école d’art, galerie La gâterie, 

musée…). Des croisements entre  les objectifs 

du musée (renforcer ce fonds au moyen 

d’acquisitions ambitieuses  et le valoriser à sa 

juste valeur) et les objectifs des autres 

structures comme de la Direction des affaires 

culturelles permettent d’imaginer des 

dispositifs de grande ampleur afin que la 

photographie contemporaine devienne un axe 

majeur de l’identité culturelle de la ville. Ces 

dispositifs ne sont pas encore formalisés mais 

pourront prendre la forme de résidences de 

photographes, de prix, de formations à 

destinations de professionnels, d’expositions 

croisées, de travaux d’édition, de festivals, 

d’art dans l’espace public,… et inscriront plus 

fortement le fonds de photographies 

contemporaines dans le paysage 

départemental voire régional. 

Enfin, une réflexion pourra être menée sur 

l’importance et le positionnement du musée et 

des établissements de même dimension en 

faveur d’artistes en milieu de carrière. En effet,  

des affaires culturelles de la ville de La Roche-sur-
Yon. 
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si les jeunes artistes sont découverts et exposés 

par les FRAC, si les artistes en fin de carrière 

bénéficient d’expositions dans de grands 

musées d’art, la situation des artistes en milieu 

de carrière est plus difficile (peu de prix, peu de 

bourses, peu d’expositions) et certains 

s’essoufflent et risquent de tomber dans 

l’oubli.  Le musée n’ayant pas une fonction de 

défricheur de talents, une réflexion pourrait 

être menée pour préciser et officialiser ce 

positionnement lors des expositions et des 

acquisitions. 

 

 

 
2.3   L’accompagnement scientifique

Le projet du nouveau musée nécessite une 
réflexion sur les collections mais aussi sur le 
rôle du musée dans la société en général et 
dans le contexte yonnais en particulier. 

La constitution d’un comité scientifique est 
indispensable pour affirmer l’identité du 
musée, donner une orientation au 
parcours histoire et  définir les axes de 
recherches à privilégier. Composé d’un 
collège d’experts reconnus dans leur 
domaine, il conférera une assise solide au 
discours historique. 

L’entrée autour de l’architecture 
néoclassique et l’urbanisme semble 
intéressante à développer dans la mesure 
où il existe peu de témoignages de 
Napoléon bâtisseur en France. Pour 
explorer cette thématique, des spécialistes 
en histoire de l’architecture néoclassique et 
de l’urbanisme du XIXe siècle à aujourd’hui 
seront conviés.  

Afin d’évoquer le contexte historique et 
politique qui a conduit Napoléon Bonaparte 

à faire de La Roche-sur-Yon la nouvelle 
préfecture de la Vendée en 1804, l’équipe 
s’entourera d’historiens du Premier Empire, 
mais également de spécialistes de la 
Vendée de la fin de l’Ancien régime au XIXe 
siècle pour appréhender les circonstances 
et les hommes qui ont nourri la décision 
impériale. Une approche pluridisciplinaire 
sera privilégiée.   

Pour faciliter le fonctionnement du comité 
scientifique, un format resserré sera 
privilégié : une réunion plénière permettra 
aux membres de découvrir le site du futur 
musée ainsi que le projet architectural et 
muséographique, puis les membres seront 
sollicités individuellement sur des questions 
les concernant spécifiquement ou pour des 
relectures.  

Les membres seront amenés à suivre le 
projet du musée jusqu’à son ouverture. Le 
partenariat pourra même perdurer à l’issue 
de l’ouverture du musée, lors de la mise en 
place d’une programmation culturelle et 
autour de la conception de certaines 
expositions temporaires par exemple.
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3.1    Conditions de conservation des œuvres  
 

• Le climat 
 
Lors de la programmation architecturale, la 
ville a fait le souhait d’un bâtiment 
répondant à la norme Haute qualité 
environnementale (HQE) pour assurer une 
stabilité climatique et bénéficier de 
solutions de traitement du climat sans 
recourir à une climatisation. Le dispositif de 
traitement de l’air a été réalisé à partir 
d’une simulation thermique dynamique89 : 
la modélisation a montré que les 
températures élevées concernaient 
l’atrium et le troisième étage du bâtiment. 
En revanche, les salles du musée (nef, salles 
d’exposition situées au nord et au sud du 
bâtiment, réserves) sont préservées des 
fortes chaleurs.  
 

 
 

                                                      
 
89  Simulation effectuée au moyen du logiciel 
Pléiades-Comfie à partir de moyennes établies sur 
trente ans. 

Le principal point de vigilance a concerné 
l’imbrication, au sein du même bâtiment, 
de deux entités distinctes : l’hôtel de ville et 
d’agglomération et le musée. Le principe 
d’une ventilation mécanique ayant été acté, 
il a été précisé que chaque entité 
fonctionnelle serait équipée de sa propre 
centrale de traitement de l’air, afin d’en 
programmer individuellement le 
fonctionnement25. 
 
Il s’agit de centrales à double flux, équipées 
de batteries chaudes et froides pour 
permettre le rafraîchissement passif de l’air 
en période estivale dans certains des 
espaces du bâtiment, notamment le musée. 
Le contrôle de l’hygrométrie sera 
également effectué grâce à ce système, les 
centrales étant équipées d’un système de 
contrôle de l’hygrométrie et 
d’humidificateurs de type adiabatique. 
Dans le musée, trois CTA (centrale de 
traitement de l’air) sont prévues : la 
première sera destinée à couvrir les 
espaces d’expositions situés au nord du 
bâtiment, la deuxième ceux au sud et enfin 
la dernière la salle d’audience et les locaux 
situés au sous-sol. Ces centrales seront 
installées au sous-sol afin d’éviter les 

 

3. La gestion des collections 
 

119 



 

 

nuisances sonores dans le parcours de 
visite. Le fonctionnement des centrales sera 
adapté aux horaires d'ouverture des 
différentes entités et programmé depuis un 
GTC (gestion technique centralisée), 
système permettant de piloter à distance 

des installations techniques : chauffage, 
ventilation, lumière, alarme,...  
Le traitement de l’air sera assuré par des 
gaines positionnées au plafond le long des 
murs des salles. Pour éviter toute perte de 
hauteur d’accrochage, des cimaises ou 
parois seront installées devant ces gaines.

 

• La lumière 
 
Les espaces de circulation du public 
(escaliers, passerelles) seront éclairés par 
de la lumière naturelle. Cette lumière 
devrait être atténuée par le traitement des 
vitrages. En revanche, tous les espaces 
accueillant des collections bénéficient 
d’éclairage artificiel (LED) qui n’émet pas de 
rayons UV, d’infrarouges ou de chaleur 
nuisibles pour les œuvres. Le niveau 
d’éclairement, sera contrôlé précisément et 
modifié en fonction des besoins de la 
muséographie et de la fragilité des œuvres 
: des espaces pourront être plongés dans le 
noir pour de la vidéo, à 50 lux maximum 
pour présenter des arts graphiques ou des 
photographies, ou à plus de 50 lux pour les 
tableaux et les sculptures. L’éclairage doit 
ainsi prendre en compte les exigences en 
matière de conservation (LED, contrôle des 
lux) mais aussi de muséographie 
(température, éclairage d’ambiance ou 
spots directionnels…) tout en respectant 
l’impératif d’une faible consommation 
énergétique. 
 

 
 

 
Cette attention à la lumière sera associée 
au roulement des œuvres les plus sensibles 
(arts graphiques, photographies et pièces 
textiles). Tous les 3 à 5 mois maximum, 
l’accrochage des pièces fragiles sera 
renouvelé pour permettre leur 
conservation. Des cimaises et des vitrines 
spécifiques leur seront dédiées dans les 
espaces d’expositions pour faciliter la 
manutention, notamment dans les espaces 
Rabier et Baudry.

• Sécurité des personnes et sûreté des collections 
 
Sécurité des personnes  
Le bâtiment est un ERP de 1ère catégorie. A 
ce titre, les éléments constructifs de la 

maîtrise d’œuvre précisent que sa structure 
aura une stabilité au feu de 1h30, ses 
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planchers seront coupe-feu pendant 1h30 
et les différentes parois pendant 1h. Le parti 
pris architectural, très ouvert, a eu comme 
conséquence de complexifier la question du 
désenfumage pour tous les espaces de plus 
de 300m2, en l’espèce, le volume formé par 
la salle d’audience, le hall d’accueil et le 
parcours beaux-arts. La complexité de la 
mise en œuvre a conduit l’équipe de 
maîtrise d’œuvre à privilégier le 
désenfumage mécanique.  Les moteurs 
nécessaires au fonctionnement du 
dispositif seront installés au sous-sol du 
bâtiment. Les autres espaces de moins de 
300 m2 seront désenfumés naturellement. 

Les portes seront assujetties pour s’ouvrir 
automatiquement en cas de suspicion 
d’incendie.  

 
 

 

Sûreté des collections 
Les projections concernant la sûreté des 
collections sont moins précises. Les 
équipements habituels ont été inscrits dans 
la programmation : vidéosurveillance, 
alarme anti-intrusion déclenchée par des 
détecteurs volumétrique associés à des 
détecteurs de porte. Au niveau physique, le 
nombre de baies donnant sur l’extérieur a 
été considérablement réduit au fur et à 
mesure de l’évolution du projet. Les baies 
restantes seront équipées d’une grille. Le 
quai de déchargement, qui donne sur le 
monte-charge, sera sécurisé par une double 
paroi. Toutes les portes donnant sur 
l’extérieur ou directement sur certains 
espaces de l’hôtel de ville (comme l’atrium 

au rez-de-chaussée) seront sécurisées. Au 
niveau des réserves, chaque espace sera 
également muni d’une porte sécurisée 
(système d’ouverture par badge avec accès 
nominatif). Lors de la livraison d’œuvres 
sensibles, les camions pourront stationner 
au sein de l’îlot de la Poste. 
 
Points de vigilance 

• La présence de bureaux et de points 
d’eau au-dessus des collections du 
musée 

• Les points de passage entre l’hôtel-
de-ville et le musée : portes 
sécurisées assujetties 

 
  

121 



 

 

3.2    La conception des nouvelles réserves 
 

• Réserves in situ et réserves externalisées
 
Le bâtiment offre la possibilité d’intégrer 
des espaces de réserves au sein du musée. 
Cette présence favorise le suivi des 
conditions de conservation, la veille 
sanitaire ainsi que la recherche sur les 
collections. Cependant, les espaces 
disponibles sont insuffisants pour accueillir 
l’ensemble des collections à conserver. 
Aussi, les œuvres qui ne seront ni installées  
sur les cimaises du musée ni présentes dans 
les réserves, comme les photographies de 

grand format, seront conservées dans des 
réserves externalisées, dont l’emplacement 
et le fonctionnement (réserves gérées par 
le musée dans un bâtiment appartenant à  
la ville ?  Réserves mutualisées avec le 
magasin des archives municipales ? 
Pérennisation des réserves aménagées à 
Malraux ? Réserves mutualisées avec les 
services départementaux, actuellement en 
réflexion sur la création de  nouvelles 
réserves) restent à définir.

 

• Emplacement et organisation des réserves in situ
 

Les réserves du nouveau musée sont 
situées au sous-sol du bâtiment. La 
première préoccupation concerne 
l’étanchéité de cet espace, puisqu’il est de 
notoriété publique que des sources 
souterraines drainent le sous-sol de La 
Roche-sur-Yon. Les architectes ont choisi de 
bâtir une chape de béton, garantissant 
l’étanchéité du sous-sol.  
 
Les réserves sont organisées afin de 
permettre une circulation des œuvres la 
plus fluide possible, aussi bien au niveau 
horizontal qu’au niveau vertical : 
circulations amples, pas de chicanes. 
L’accès depuis l’extérieur, depuis les 
collections permanentes ou depuis la salle 

d’exposition temporaire se fait grâce à un 
monte-charge aux dimensions 
confortables. Ce monte-charge dessert un 
espace de transit et permet de rejoindre les 
espaces où sont installés les œuvres et 
l’atelier du technicien. Cet atelier se trouve 
à proximité des réserves afin de faciliter les 
opérations sur les œuvres (encadrement, 
conditionnement) et de permettre un 
contrôle visuel quotidien des collections. 
Des espaces supplémentaires sont dédiés 
au stockage du mobilier muséographique 
(cloisons, vitrines et socles divers). Une salle 
au rez-de-chaussée accueillera les caisses 
de transport des œuvres à l’occasion 
d’expositions. 

La hauteur des réserves étant liée aux 
impératifs techniques, les œuvres de 
grandes tailles, notamment les grands 

formats photographiques qui ne pourront 
pas être exposés en permanence sur les 
cimaises du musée, seront conservés hors 
les murs. La hauteur sous plafond est de 
2,50 mètres tout comme les accès (monte-
charge) qui permettent de s’y rendre et d’y 
amener des œuvres. La surface disponible 
pour les œuvres sera de 100m2 environ. 
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• Conditions climatiques  

Comme pour le reste du musée, les 
conditions climatiques seront enregistrées 
en continu. L’équipe pourra en prendre 

connaissance et réguler les températures et 
taux d’hygrométrie depuis un logiciel.   

 

• Mobilier 
  

Le mobiliser destiné à recevoir les œuvres 
n’est pas encore dessiné ; il fera l’objet d’un 
marché public supplémentaire. L’équipe 
souhaite privilégier l’installation de grilles à 
tableau ; ces grilles seront complétées par 
des racks et des étagères. Le nombre de 
mètres linéaires de ces différents 
équipements n’est pas encore connu.  

 
exemple de réserves avec grilles

 

3.3    Récolement et post-récolement 
 
Musée de France, le musée de La Roche-
sur-Yon se doit de respecter l’obligation de 
récolement décennal fixée par la loi 2002-5 
du 4 janvier 2002. Le premier récolement, 
achevé au 31 décembre 2015, doit être 
reconduit tous les 10 ans. Avant le 31 
décembre 2025, l’ensemble de la collection 
aura dû être à nouveau contrôlé et les 
inventaires mis à jour.  
Les différentes campagnes du premier plan 
de récolement correspondaient aux 
localisations des œuvres dans l’ancien 
musée et à leur typologie. Le contexte ayant 
changé, le plan a dû être réactualisé pour le 
second récolement. Les campagnes du 
second récolement se déroulent 
uniquement en fonction de la typologie des 
œuvres. En fin d’année 2019, la collection 
de peintures et de photographies a été 
entièrement récolée, pour la seconde fois, 

ainsi que quelques pièces du fonds d’arts 
graphiques. En 2020, à mi-étape du second 
récolement, seule 16% de la collection a été 
récolée91. Avant décembre 2025, un 
important travail sur les collections reste à 
mener. Le déménagement des réserves en 
2019 a néanmoins permis de faire un point 
rapide sur la présence et l’état sanitaire des 
œuvres. 
 
Dans les années à venir, le taux de 
couverture de la collection en photographie 
haute définition (HD), de seulement 15% en 
2020, est à améliorer tout comme le 
nombre de versement sur la base Joconde. 
Il apparaît important de trouver une 
solution pour les fiches en art 
contemporain présentes sur Joconde qui 
n’ont pas de visuel faute de droits (ADAGP 
notamment).  

Une des priorités du post-récolement est 
sans conteste l’impression de l’inventaire 
papier à partir de Micromusée. Le musée ne 
possède pas d’inventaire papier à jour, or 

c’est une obligation adressée aux musées 
de France92, l’unicité et l'infalsifiabilité des 
informations du registre d’inventaire ne 
pouvant être garanties que par une édition 
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papier. Grâce au module “Registre” de 
Micromusée, il est possible d’éditer 
l’inventaire avec une mise en page validée 
par le service des musées de France. 
Chaque notice d’inventaire doit être 
complétée et validée avant d’être 
imprimée. L’édition informatisée peut être 

la compilation progressive des notices 
d’œuvres imprimées, classées par numéros 
d’inventaires. Quand le retard sera comblé, 
seules les notices des nouvelles acquisitions 
devront faire l’objet d’une impression, à la 
fin de chaque année.

 
3.4    Une campagne importante de restaurations d’œuvres 
 

 
Restauration en public d’une œuvre du musée 

 
Le nouveau musée permettant un 
déploiement des collections, l’équipe doit 
organiser une importante campagne de 
restauration des œuvres afin de permettre 
leur présentation. Un budget spécifique est 
en cours de négociation auprès de la tutelle 
du musée pour les années à venir, associé à 
une convention avec le ministère, qui 
permettra vraisemblablement d’accroître le 
taux de subvention des restaurations 
réalisées au cours de cette campagne. Plus 
d’une dizaine d’œuvres devrait ainsi être 
restaurée chaque année. Le chantier des 
collections organisé à l’occasion des 

opérations de récolement a permis 
d’identifier les œuvres altérées et celles 
dont le cadre, trop abîmé, ne pouvait 
permettre une présentation en l’état. Plus 
précisément, les œuvres restaurées 
seront : 

• les sculptures, destinées à être 
présentées dans la salle d’audience, 

• les huiles sur toile, dont certaines 
ont été roulées dans les années 
1990 et qui seront présentées dans 
le parcours permanent, 

• les œuvres phares du parcours 
permanents, notamment certaines 
œuvres de Baudry, 

 
La collection d’art graphique a été presque 
intégralement restaurée.  
Cette campagne de restauration 
s’accompagne d’une réflexion sur les 
cadres. Nombreux sont ceux qui ont été 
bronzinés à la fin du XIXème siècle. Cette 
opération a abîmé irrémédiablement les 
feuilles d’or. Si une vingtaine de cadres 
peuvent être restaurés, certains cadres, 
trop abîmés, ne peuvent y prétendre. Aussi, 
se pose la question de la recréation de ces 
cadres, au nombre de quinze environ, 
indispensables à la présentation correcte 
des œuvres. Enfin, les conclusions de 
l’étude sanitaire sur la collection de 
photographie contemporaine incite le 
musée à imaginer une campagne de 
réencadrement de certaines d’entre elles. 
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4.1    L’enrichissement des collections  
 
Les axes proposés pour les acquisitions 
reflètent la structuration des collections, le 
travail scientifique mené depuis les années 
1980 et le propos développé au sein du 
futur établissement. L’objectif est de 
conforter la politique engagée depuis de 

nombreuses années afin de consolider les 
fonds de référence permettant au musée 
de gagner en notoriété, en visibilité et en 
rayonnement. Plusieurs champs sont 
investis prioritairement : 

 
• Compléter le fonds beaux-arts 

 

Le fonds Paul Baudry 
 
Pour structurer, développer et donner de la 
cohérence à ce fonds, plusieurs 
orientations sont désormais proposées.  
Privilégier l’acquisition d’œuvres en relation 
avec la formation de Paul Baudry et ses 
débuts d’artiste : ses souvenirs d’Italie, les 
études autour de ses premières œuvres ou 
encore les pièces liées aux débuts de sa 
carrière, lorsqu’il est reçu deuxième au prix 
de Rome en 1847 ou lorsqu’il remporte le 
Grand prix en 1850. Cette thématique est 
présente dans les collections (le musée 
conserve le premier essai de son prix de 
Rome L’Incrédulité de Saint Thomas, et 
l’esquisse de son grand Prix, Zénobie 

trouvée par des bergers sur les bords de 

l’Araxe), mais peut être renforcée en lien 
avec le concept du musée, qui vise à 
présenter formation et carrière des artistes 
académiques au XIXème siècle, dont Paul 
Baudry constitue l’un des plus éminents 
représentants. Dans cette catégorie 

peuvent être favorisées les études d’après 
les maîtres réalisées en Italie ou à Londres, 
qui rejoindront les copies d’après les 
cartons de tapisseries des Stanze de 
Raphaël, et des œuvres de jeunesse, liées à 
son passage à l’Ecole des beaux-arts et à la 
Villa Médicis. Ce premier axe est structuré 
autour d’œuvres peintes, dont l’acquisition 
devra être privilégiée. 
Favoriser également l’acquisition de pièces 
en lien avec son travail de décorateur, 
notamment des œuvres graphiques 
témoignant de ses recherches autour de 
décors connus ou de variantes de certaines 
grandes compositions.  
Actuellement, le musée conserve des 
dessins préparatoires pour de grands 
décors comme l’Opéra, la Cour de 
Cassation, le château de Chantilly et l’hôtel 
de la Païva. Le musée a commencé à 
enrichir son fonds de dessins sur les 
décorateurs ayant travaillé à l’Opéra de 

4. La vie scientifique du musée 

125 



 

 

Paris en étroite collaboration avec Baudry, 
comme par exemple les œuvres exécutées 
par Barrias sur la thématique de la Musique. 
Cette réflexion sera poursuivie, notamment 
concernant les œuvres directement liées 
aux créations pour l’Opéra Garnier, mais 
également celles qui les ont inspirées. Ce 
deuxième axe est structuré autour 

d’œuvres d’art graphiques, qui constitue 
une part très importante du fonds 
actuellement conservé. Enfin, une veille 
permettra peut-être d’acquérir des toiles 
réalisées d’après des décors de Paul Baudry, 
ces toiles sont rares mais le musée se tient 
prêt à en acquérir si certaines apparaissent 
sur le marché. 

 

Le fonds Benjamin Rabier 
 
Le fonds Benjamin Rabier, quant à lui, 
compte plus de 530 œuvres et est constitué 
pour l’essentiel d’œuvres sur papier. Aussi, 
pour le compléter, deux axes sont 
désormais proposés : 

- Dessins et peintures originaux 
Le musée possède plusieurs grands dessins 
à l’encre et aquarelles mais finalement peu 
en comparaison de la masse des imprimés. 
En plus de leur intérêt en tant qu’œuvre 
unique, l’acquisition d’œuvres picturales, 
d’encres et aquarelles, semble 
indispensables pour permettre une bonne 
gestion du fonds lors de l’ouverture de 
l’espace Rabier au sein du futur musée et 
une rotation des œuvres graphiques.  

- Objets en volume, éléments de 
mobilier et produits dérivés  

Pour montrer l’ampleur du phénomène 
Benjamin Rabier, pionnier dans 
l’élaboration de produits dérivés au début 
du XXème siècle, renforcer un des axes déjà 
présent dans les collections et permettre 
une présentation la plus riche possible de 
ses créations, le musée souhaite acquérir 
des objets en volume, en élargissant au 
maximum le spectre des matériaux (bois, 
carton, métal, céramique, etc.), et des 
techniques utilisées comme support de son 
univers. En effet, grâce au développement 
de la décalcomanie, les  dessins animaliers 
de Benjamin Rabier sont déclinés en grand 
nombre sur de nombreux supports et 
prennent place dans les maisons des 
particuliers, notamment issus de la petite 
bourgeoisie. Il imagine des décors pour de 

nombreux accessoires pour la table et le 
salon (assiettes, porte-menus, porte-
couteaux, boîtes à bonbons, brûle-parfums, 
cendriers...) auprès de prestigieuses 
manufactures comme les faïences de 
Sarreguemines, les porcelaines de Limoges 
et la manufacture de Choisy-le-Roi. Certains 
de ces objets sont déjà présents dans les 
collections.  

 
Certaines des créations de Benjamin Rabier 
permettent d’illustrer des mutations 
sociétales significatives observées au XXème 
siècle, comme l'intégration au sein des 
foyers des chambres ou pièces réservées 
aux enfants, le développement de jeux et 
jouets ou la mise en place de nouveaux 
espaces de vente et de consommation. Au 
début du XXème siècle, des entreprises se 
spécialisent dans la conception de mobilier 
pour enfants et font appel à des 
illustrateurs pour le décorer. Entre 1925 et 
1927, les Chantiers et Ateliers de 
Bourgogne proposent à leurs clients 
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plusieurs séries de meubles pour enfants 
décorés par Benjamin Rabier (lits, parcs, 
tables de chevet, chaises hautes, sièges) ; 
rares, ces éléments de mobilier sont 
aujourd’hui activement recherchés par le 
musée, tout comme les jouets articulés à 
traîner. Benjamin Rabier se lance 

également dans la conception de ligne de 
jouets et de jeux (animaux à roulettes en 
bois peint, jeux de l’oie, 
puzzle...),  présentés dans les catalogues 
des Grands magasins du Louvre et du Bon 
Marché de Paris.  

 
 

La peinture académique 
 

Le parcours permanent du nouveau musée 
se développera autour de l’analyse de l’art 
académique et de ses inspirations, de la 
présentation de l’apprentissage des 
artistes, et des principes fondateurs du 
mouvement et de la carrière des artistes 
concernés. Le musée doit devenir un 
établissement de référence sur ces 
questions ; or,  à l’heure actuelle, certains 
artistes académiques majeurs ne sont 
malheureusement pas présents dans les 
collections. Si ces lacunes ne contribuent 
pas à affaiblir le discours du parcours 
permanent, une politique d’acquisition 
ciblée viendra peu à peu renforcer le 
propos. Dans la mesure du possible car les 
montants de ces œuvres les rendent parfois 
inaccessibles, seront privilégiées : 

- Les œuvres, même modestes, de 
représentants de l’art académique 
en France (Bonnat, Bouguereau, 
Cabanel, Couture, Merson, Gérôme, 
etc.). Le musée se tient prêt à 
mobiliser l’équipe municipale si un 
projet d’acquisition d’un artiste 
majeur doit être défendu. 

- Les œuvres permettant d’évoquer 
la formation proposée par 
l’Académie des beaux-arts et 
certaines des étapes-clés de la 
carrière des artistes. 

- Les œuvres permettant de 
compléter le panorama des 

thématiques prisées par les artistes 
académiques.  

- Les œuvres permettant de 
comprendre comment se déroule la 
carrière des artistes académiques 
au XIXème siècle : formation, 
techniques privilégiées, travail en 
atelier, concours, participations au 
Salon de Paris, collaborations lors de 
commandes publiques, etc. 

- Les œuvres qui témoignent de 
l’histoire du goût et qui peuvent 
éclairer la montée en puissance des 
artistes académiques au cours du 
XIXème siècle, leur déclin et la 
défaveur dans laquelle les tient la 
critique au XXème siècle, puis leur 
progressive réhabilitation à partir 
des années 1970. 

- Les œuvres permettant 
d’appréhender l’évolution du statut 
de l’artiste au XIXème siècle et 
mettant en scène des artistes au 
travail, des vues d’atelier, des 
scènes d’apprentissages. 

 
Lien possible avec l’histoire de la 
ville : la statue de Baudry par 

Gérôme devant la préfecture. 
Comité de souscription : Gérôme, 
Bouguereau, Dubois, Falguière, 
Vaudremer,… 
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• Consolider la collection de photographies contemporaines 
 

 

L’objectif de conforter la position du musée 
au niveau régional voire national sur la 
question de la photographie plasticienne 
constitue un axe prioritaire. La politique 
d’acquisition doit absolument contribuer à 
renforcer ce fonds afin qu’il continue à être 
envisagé comme un fonds de référence. Le 
travail d’acquisition permettra en outre 
d’organiser la rotation des photographies 
au sein du parcours permanent. Chaque 
année, un budget spécifique et significatif 
au sein des lignes d’acquisition du musée 
sera dédié à l’acquisition de photographies 
contemporaines. Cet axe d’acquisition est 

moins dépendant du marché de l’art : il est 
au contraire lié à un travail de prospection 
de l’équipe du musée, à effectuer en 
complémentarité avec les autres 
institutions dédiées à la photographie 
contemporaine, comme les musées de 
Belfort, le CNAP ou encore la mission 
photographique du ministère de la Culture 
(voir partie sur les partenariats). Aussi, cette 
campagne d’acquisition doit absolument 
revêtir un aspect systématique et 
concerner plusieurs photographies chaque 
année.  

 

Le paysage 
 
Si le paysage est une thématique centrale 
de l’histoire de la photographie, c’est 
également un axe structurant – voire 
prioritaire - des collections du musée dès la 
constitution du fonds photographique dans 
les années 1980. Cette thématique du 
paysage, envisagée au musée comme l’axe 
idéal pour rendre compte des recherches 
photographiques contemporaines, 
recouvre dans la collection de nombreuses 
catégories : le paysage documentaire, le 
paysage cinématographique, le paysage mis 
en scène, le paysage critique etc.26). Cet axe 
d’acquisition a pris une ampleur certaine 
depuis 2012 et l’organisation de 
l’exposition Paysage cosa mentale, 

renouvellement de la photographie 

contemporaine à travers la notion de 

paysage, réalisée sous la direction de 
Christine Ollier. Les prospections et 
recherches suscitées par cette exposition 
ont engagé le musée à recentrer sa 
politique d’acquisition autour de cette 
thématique particulière afin de constituer 

                                                      
 
26 De nombreux critiques considèrent que les 
catégories de paysage documentaire, reportage et 

un panorama des discours 
photographiques sur le paysage des trente 
dernières années. Aujourd’hui, il s’agit 
d’ouvrir le champ à de nouvelles 
générations de photographes, en 
structurant autour de deux axes les 
acquisitions en lien avec la thématique du 
paysage : 
 

- Paysage Cosa mentale ou le paysage 
conçu comme une représentation culturelle 
plutôt que comme une perception 
immédiate du naturel. Cet axe constitue 
une réflexion sur les enjeux et la 
redéfinition du paysage photographique. 
Plusieurs œuvres de la collection montrent 
déjà le travail d’artistes conceptuels qui se 
plaisent à brouiller les frontières entre les 
genres et à présenter une réflexion sur la 
notion de paysage et sur la pratique du 
paysage en photographie : Gers Dekkers, 
Hamish Fulton, Rodney Graham, Stéphane 

artistiques sont obsolètes car les démarches 
contemporaines recoupent différentes approches. 
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Couturier, Anne-Lise Broyer ou Manuela 
Marques27...  

 
Laurent Kronental, acquisition 2019 

- Comment l’homme s’approprie le paysage 

ou le paysage critique (dit également 
paysage politique, selon la terminologie 
employée par le critique Etienne Hatt), 
veine bien présente dans les collections du 
musée. Les recherches effectuées par les 
photographes doivent rendre compte de 
l’empreinte de l’homme sur son 
environnement, de l’évolution socio-
économique des territoires ; elles doivent 
suivre les mutations du paysage et mesurer 
sur le temps long les impacts de certaines 
politiques, de l’accroissement de la 

population ou de transformations 
sociétales28. Certains intègrent une critique 
environnementale ou de la société de 
consommation et de ses conséquences sur 
les paysages29. La réflexion pourra se 
tourner aussi vers la représentation de 
certaines utopies urbaines, comme le 
montrent les œuvres de Laurent Kronenthal 
dont une pièce a été acquise en 2019.  
 
Le musée cherchera des œuvres jouant 
avec l’esthétique de la tradition 
documentaire, s’en détournant 
simultanément par un rendu stylistique 
particulier, parfois mâtiné de réminiscences 
picturales. De nombreux photographes 
s’éloignent d’une démarche documentaire 
stricte et se consacrent des travaux plus 
personnels, orientés vers une formulation 
plus plasticienne de la photographie. 
Montrant les effets que peuvent avoir des 
initiatives politiques sur un territoire, cette 
thématique vient tisser des liens avec 
certaines des problématiques du parcours 
histoire, qui vise à présenter la ville de La 
Roche-sur-Yon en tant que ville nouvelle, 
prototype d’une ville impériale.  

 

                                                      
 
27 On peut par exemple citer le travail sériel de Gers 

Dekkers (Road near Brouwershaven, 1976), qui propose 
des variations presque invisibles à l’œil nu au sein d’un 
même paysage, les photographies d’Hamish Fulton (Dead 

hedgehog, fox, squirrel… 1983) qui témoignent, a 
postériori, de son expérience physique d’une marche, et 
donc, de la traversée d’un paysage ou l’œuvre de Rodney 
Graham (Ponderosa Pine, 1990) qui retourne l’arbre 
iconique des artistes de l’école de Barbizon pour en 
diminuer la portée iconographique. Parmi les œuvres de la 
collection dont les auteurs contribuent à la redéfinition de 
la notion de paysage, nous trouvons également  les vues 
d’Éric Fonteneau (Vue aérienne 419, 1986) qui s’extrait du 
cadrage habituelle de la ligne d’horizon et présente une 
vue aérienne,  les prises de vues frontales de Thibaut 
Cuisset (Australie n°7, 1989, Espagne n°2, 1992, Loire n°29, 
2001-2004) dépourvues de toute anecdote, les œuvres de 
Stéphane Couturier (Buk-Gu-Séoul, 2001) : géométriques, 
blanches et lumineuses, elles confinent à l’abstraction,  les 
œuvres d’Anne-Lise Broyer (Mont-Blanc, 2010, Diptyque 

Némi, 2010, Diptyque Némi-Tivoli, 2010), qui 
conceptualise ses photographies avant de sortir son 
appareil photographique pour en réaliser une version et 
surtout, les deux photographies d’Éric Poitevin (Sans titre, 
EP09 3690, 2002 et Sans titre, EP12 4665, 2002), qui 
décompose photographies après photographies les 
éléments du biotope ou encore la redéfinition du paysage 
photographique proposé par Manuela Marques. 
28 On peut citer ici le travail de Claire Chevrier, représentée 

dans les collections et mis à l’honneur dans une exposition 
en 2021, ou la démarche de Thibault Cuisset. D’autres 
artistes acquis par le musée s’inscrivent, par exemple, 
dans le développement de la photographie telle que la 
pratique Lewis Baltz, qui fige dans ses images une nouvelle 
typologie urbaine liée au développement des zones 
d’habitation en banlieue, ou encore Todd Hido. 
29 Les œuvres qui ancrent cette thématiques dans les 

collections du musée sont, par exemple, les œuvres aux 
résonances écologiques et sociales de John Davies, Béatrix 
von Conta et Darren Almond (acquisitions 2012).  
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Le tableau photographique, ou les liens avec l’histoire de l’art 
 
Depuis sa création, la photographie s’est 
constituée dans un face-à-face virtuose 
avec l’histoire des arts et des techniques. Le 
fonds photographique de La Roche-sur-Yon 
entretient des liens forts avec l’univers 
pictural, certains artistes de la collection 
étant même peintres avant d’être 
photographes. Ce dialogue prend des 
formes variées : emprunts et appropriation 
de modèles, réinterprétations, reprises et 
détournements. Lors des acquisitions des 
œuvres de Vik Muniz, Ellen Kooi, Karen 
Knorr, le musée a travaillé sur les rapports 
entretenus par les artistes contemporains à 
la tradition picturale européenne : illusion 
des images, thématique du musée 
imaginaire qui interroge les chefs d’œuvres 
de l’histoire de l’art, dans un mouvement de 
mise en abyme et d’aller-retour entre les 
artistes qui constituent un des fondements 
des musées des beaux-arts. Le musée 
possède déjà un embryon de collection97  
autour de ces questions, abordant la place 
de l’artiste contemporain et son rapport à 
la tradition esthétique occidentale, qu’il 
serait pertinent de renforcer afin de mieux 
mettre en regard la collection 
contemporaine et la collection ancienne du 
musée. 

 
Aurore Valade, acquisition 2019 

Les axes suivants doivent permettre un 
dialogue avec les œuvres picturales de la 
collection, objectif qui sous-tend toutes les 
acquisitions. La question du paysage 
ressurgit dans cette thématique : plusieurs 
œuvres de photographes s’inscrivent dans 
la tradition picturale du paysage : certains 
proposent des écritures particulières 
autour du poétique, du récit, de l’histoire, 
du sentiment romantique et du sublime. 
Dans le même ordre d’idées, il faut 
renforcer les autres sections de la 
collection : le champ du portrait, du modèle 
et du corps, afin de faire écho à la collection 
de portraits et d’étude d’après nature du 
XIXème siècle, en particulier les œuvres de 
Paul Baudry, et de venir enrichir les œuvres 
remarquables de Cindy Sherman, Thomas 
Ruff, Angela Grauerholz, Balthazar 
Burkhard ou encore Philippe Bazin que le 
musée possède déjà.

 

• Constituer un fonds autour de l’histoire de la ville 
 
Le traitement muséographique s’avère 
contraint par le peu de collections relatives 
à Napoléon Bonaparte et à La Roche-sur-
Yon depuis sa création au sein des 
collections du musée. Certes, le musée peut 
compter sur la présence d’œuvres 

majeures issues de ses collections tels le 
Buste de Napoléon d’après Chaudet et Le 

portrait de Napoléon en costume de sacre 

de Birotheau mais ces deux « piliers » ne 
doivent pas masquer l’absence d’œuvres 
significatives pour illustrer le propos 
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développés dans le parcours. Aussi, il 
semble indispensable de mettre à profit la 
fermeture du musée pour mettre en place 
une politique d’acquisitions, en lien avec le 
comité scientifique. Il s’agit là d’un véritable 
enjeu, dans la mesure où le musée n’est pas 
en capacité de structurer pour l’instant un 
discours historique autour d’objets ou 
d’œuvres, mais la mise en œuvre de cet 
objectif semble délicate. 
Avant de lancer toute campagne 
d’acquisition, il faut privilégier les 
recherches sur les archives et les collections 
publiques. L’équipe du musée doit 
effectuer un recensement des ressources 
documentaires et iconographiques 
conservées au sein des archives 
municipales, départementales, nationales 
ainsi que dans les fonds patrimoniaux de la 
médiathèque Benjamin-Rabier. Ces 
différents fonds conservent des pièces 
archivistiques et documentaires : plans, 
élévations de bâtiments, affiches 
administratives, registres des délibérations, 
cartes postales…. Le service des archives 
municipales mettant en place une politique 
d’acquisitions autour de documents 
administratifs et iconographiques, l’idée est 
de privilégier l’acquisition d’objets en trois 
dimensions, afin de permettre une 

présentation dynamique de l’histoire de la 
ville au sein du musée. A étudier 
également : les pièces conservées par 
l’INRAP à l’issue de certaines fouilles, par le 
GVEP (Groupe Vendéen d’Etudes 
Préhistoriques) lors de leurs prospections, 
les collections de la conservation 
départementale de Vendée,… 
 
Pour correspondre au parcours du musée, 
les acquisitions doivent alimenter la 
réflexion sur la construction d’une ville 
nouvelle. Les acquisitions pourraient 
s’articuler autour des thématiques 
suivantes : 

- Napoléon et La Roche-sur-Yon 
- La création de la ville 
- La Roche-sur-Yon et le Second 

Empire 
- La Roche-sur-Yon et les deux 

guerres mondiales 
- Vie quotidienne et vie collective 
- Vie économique et industrielle 
- Objets évoquant des lieux 

emblématiques de la ville 
 

Concernant les bornes chronologiques des 
acquisitions, le musée souhaite élargir au 
maximum le propos et intégrer les périodes 
les plus contemporaines. 

 

• Développer les dépôts 
 
La stratégie d’enrichissement des 
collections ne passe pas par les seules 
acquisitions. Le  musée souhaite également 
développer une politique de dépôts pour 
enrichir le parcours, afin d’éviter certains 
écueils : 
- les œuvres difficiles à acquérir pour des 
questions financières, 
- leur rareté sur le marché de l’art,  
- l’existence de doublons dans les 
collections publiques.  
 
La salle d’audience constitue un cas 
particulier : pour magnifier l’aspect 

grandiose de cette salle, lustreries et pièces 
de mobilier luxueuses seront recherchées. 
Des portraits impériaux de belle facture 
seront également recherchés auprès des 
institutions françaises. Parmi elles, le musée 
a déjà sollicité le Mobilier National et le 
CNAP.  
En 2012, le musée a initié un partenariat 
avec l’ENSBA par le dépôt d’œuvres  
présentées lors de l’exposition L’Artiste en 

représentation. Poursuivre cette 
collaboration permettrait de compléter le 
propos autour de la formation de l’artiste. 
Ce partenariat pourrait être accentué dans 
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la mesure où l’ENSBA, dispose d’un 
important fonds d’œuvres en lien avec l’art 
académique et la formation des artistes au 
XIXe siècle mais ne possède aucun lieu 
d’exposition. Sur des artistes en particulier, 
le musée de Bayonne (fonds Bonnat) ou 
Vesoul (fonds Gérôme) pourront être 
sollicités. Un travail avec l’Historial, qui 
possède notamment des œuvres de 
Baudry, pourrait être mené. Ces différentes 
pistes sont développées dans la partie du 
PSC consacrée aux partenariats. 
Concernant le fonds Rabier, d’autres 
musées peuvent être sollicités comme le 
musée du Jouet à Poissy ou le musée des 
arts décoratifs de Paris. 

 
Figure 69 : Dépôt du Portrait de Napoléon au musée d'arts 

de Nantes 

  
 

4.2    La politique d’expositions temporaires
 
Les expositions temporaires se succéderont 
au rythme de trois par an dans une salle 
dédiée de 200 m2 au rez-de-chaussée du 
musée. Sur deux  ans, le rythme pourra être 
le suivant : 
 
Année 1 : 

- Une exposition majeure “Art 
ancien” : exposition avec une assise 
scientifique forte, de nombreux 
prêts et la publication d’un 
catalogue, le tout nécessitant 
l’appui d’une communication 
exceptionnelle. 

- Une exposition sur un aspect de 
l’histoire de La Roche-sur-Yon, avec 
une possible ouverture sociologique 
ou anthropologique pour ancrer le 
musée dans la société actuelle. 

- Une exposition photographique 
et/ou création contemporaine 

 
Année 2 : 

- Une exposition mineure “Art 
ancien” : exposition thématique sur 
les collections du musée, 
essentiellement basées sur le 

cabinet d’arts graphiques, ou sur 
celles d’un autre musée mis en 
valeur pour l’occasion. 

- Une exposition sur un aspect de 
l’histoire de La Roche-sur-Yon, avec 
une coloration plus architecturale 
ou urbanistique 

- Une exposition photographique 
majeure et/ou création 
contemporaine. En lien avec l'École 
d’art, cette exposition se déroulera 
sur deux lieux : le musée et l’espace 
d’art contemporain du Cyel. 

 
Les expositions d’art ancien et d’histoire 
permettront d’approfondir certains des 
thèmes traités ou évoqués dans le parcours 
permanent. Les sujets sociologiques ou 
anthropologiques démontreront que le 
musée est en prise avec le monde 
d’aujourd’hui : faisant preuve de réactivité, 
il doit pouvoir proposer un éclairage des 
grands sujets sociétaux qui préoccupent 
nos contemporains.  
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Exposition des Poissonniers de Campi

  

4.3    La ligne éditoriale 
 
Il est souhaitable que le musée maintienne 
un rythme de publication important autour 
de ses collections et de ses expositions 
majeures.  
 
Les formats, paginations, papiers et qualités 
d’impression des nombreux ouvrages 
publiés par le musée ont beaucoup évolué 
au fur et à mesure des années et des 
expositions et ne constituent pas une 
véritable ligne éditoriale. Pour donner 
progressivement une identité aux 
publications du musée, qui fait défaut 
jusqu’à présent, la création d’une ligne 
éditoriale, avec une charte graphique claire, 
paraît indispensable.  
 
Deux types de maquettes éditoriales 
pourraient ainsi voir le jour : 

• un petit format type “manuel” avec 
moins d’une centaine de pages, une 
couverture souple et un prix réduit 
(autour de 15 euros) pour des focus 
sur certains pans de la collection (les 
dessins préparatoires de l’opéra de 
Paris de Baudry, les dessins 
originaux de Benjamin Rabier, les 
estampes japonaises, les vues 
d’optiques, les techniques dans les 
collections….). Ces albums 
pourraient également traiter de 

thématiques transversales : l’Italie, 
les animaux, la nature, le portrait, la 
table, la fête, le nu,... 

 
• un format de type “beau livre d’art” 

un peu plus grand, relié avec une 
couverture rigide et à un prix 
restant accessible (moins de 30 
euros) pour les catalogues 
d’expositions. 

 

 
Photogravure du catalogue "Dans l'intimité d'un 

empereur..." 

 
Les thématiques historiques pourront être 
traitées dans les deux formats : lorsqu’il 
s'agira de développer un aspect historique, 
le premier format pourra être privilégié ; 
lorsqu'il qu’une exposition aura été montée 
sur un sujet, le deuxième format sera 
sélectionné. Le musée apportera aussi son 
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concours à la publication d’ouvrages 
historiques régulièrement proposés par des 
maisons d’édition. 
Une publication par an sera réalisée, en 
alternance entre celles sur les collections et 
celles sur les expositions, en fonction de la 
programmation des expositions. 
 
Toutes les publications du musée sont 
destinées à être vendues au musée mais 
aussi en dehors, dans des librairies 
spécialisées et des espaces culturels plus 
généralistes. 

Dernières corrections du catalogue des collections photo 

avant impression 

 

 

 
4.4    Une politique de recherche sur les collections 
 
Les anciens registres d’inventaire du musée 
sont souvent lacunaires et peu précis quant 
à l’identification et la provenance de 
certaines œuvres. Exceptée la collection 
contemporaine bien documentée, il 
convient de mener un travail de recherches 
pour identifier les fonds : 
 

- arts graphiques 
Une étude approfondie des dessins anciens 
des XVIIème et XVIIIème siècles pourrait 
permettre l’identification de belles pièces 
et certifier des attributions. Par exemple, le 
beau portrait d’homme au pastel31 est 
certainement de la main de Quentin de La 
Tour mais, faute de recherche, il lui est 
simplement attribué. 

- art ancien et arts décoratifs 
Pour combler les lacunes et mener à bien ce 
long travail de recherches - identification, 
attribution ou réattribution -, il convient de 
prendre contact avec des spécialistes pour 
l’ensemble des collections précisées ci-
dessus. Pour faciliter les échanges et 
permettent à terme une intégration des 

œuvres nouvellement renseignées sur la 
base Joconde, il sera mis en place une 
couverture photographique HD de 
l’ensemble des œuvres concernées. Ainsi 
sera renforcée la complémentarité entre les 
informations propres à l’inventaire et celles 
liées à la documentation. 
 

- Compléter les dossiers d’œuvres 
À l’exception de la collection 
contemporaine et des œuvres entrées dans 
les collections depuis 2000 peu de dossiers 
d’œuvres sont renseignés. Là aussi, il 
convient d’opérer des recherches afin de 
compléter ces dossiers en consultant les 
archives du musée - correspondance, 
pièces comptables, rapports de 
restauration - et les archives de la ville 
notamment les délibérations du Conseil 
municipal - legs, dépôts, dons… - et en 
intégrant les résultats de la campagne 
menée en 2014 (copies de documents des 
archives municipales et départementales 
en lien avec le musée).

 
 

                                                      
 
31 983.14.1 
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4.5    Partenariats  
 
Plusieurs partenariats peuvent être 
envisagés au regard des thèmes développés 
dans les parcours permanents mais aussi 
lors des expositions temporaires. Ces 
partenariats peuvent prendre des formes 
différentes : prêts ou dépôts d’œuvres, 
réseaux d’échanges et de diffusion, soutien 
scientifique, commissariat,... 

 
Musée de l'Armée 

 

Pour le parcours histoire et les expositions 
temporaires à caractère historique, en plus 
d’une collaboration avec le service régional 
de l’inventaire et la conservation régionale 
des monuments historiques, des relations 
pourront être établies avec les musées 
d’histoire de ville de la région (Historial de 
la Vendée, musée d’histoire de Nantes, 
musée d’art et d’histoire de Cholet, musée 
Hèbre à Rochefort…). Déjà constitués lors 
d’expositions temporaires précédentes, des 
liens avec les musées détenant des 
collections napoléoniennes pourront être 
renoués (musée de l’Armée, musée 
Napoléon Ier au château de Fontainebleau, 
musée Napoléon de Brienne-le-Château, 
Palais Fesch d’Ajaccio, musée Masséna de 
Nice…). Les liens avec l’enseignement 
supérieur et les universités, construits 
depuis plusieurs années, doivent être 
approfondis et diversifiés. Le parcours 
permanent s’étant enrichi d’une 
présentation historique, de nouveaux 
départements universitaires peuvent être 
contactés. Des établissements comme les 

écoles d’architectures peuvent être 
intéressées par le propos du musée et 
apporter des éclairages intéressants : il 
conviendra de les contacter pour leur 
proposer une découverte de l’urbanisme de 
la ville.  

 
Musée Girodet 

 
Concernant le parcours beaux-arts et les 
expositions d’art ancien, il est important 
que le musée puisse entretenir des 
relations privilégiées avec les musées 
réputés pour leur collection du XIXème siècle 
dont, bien évidemment, le musée d’Orsay, 
mais aussi l’École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris et de nombreux musées 
territoriaux (musée Girodet de Montargis, 
musée Ingres de Montauban, musée Fabre 
de Montpellier, musée Anne de Beaujeu de 
Moulins, musée des beaux-arts d’Orléans, 
de Lyon, de Lille, de Bordeaux, de Nantes…). 
Certains grands établissements, comme le 
musée d’Orsay, développent une politique 
tournée vers la construction de partenariat 
privilégié avec des musées territoriaux, 
formalisés au moyen de conventions. Enfin, 
l’INHA offre notamment une aide pour des 
projets de recherche et d’expositions. 
Les associations professionnelles sont 
essentielles pour construire des 
partenariats sur le long terme. La 
représentation du musée au sein du Club 
XIXe, destiné à favoriser l’échange entre les 
responsables des collections publiques des 
musées de régions qui ont des collections 
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importantes consacrées au XIXème siècle, 
paraît incontournable. Construire des 
partenariats et favoriser les échanges entre  
les musées en région qui possèdent des 
collections importantes consacrées au 19e 
siècle, telle est la vocation du Club XIXe.  
Adhérer au Club XIXe serait un vecteur de 
reconnaissance auprès des institutions 
possédant les plus importantes collections 
du XIXe. Pour interroger la pertinence d’une 
telle adhésion, il semble judicieux 
d’échanger avec un référent autour de la 
peinture académique. Dans cette optique, 
une démarche auprès d’Orsay semble 
appropriée. 
Il serait aussi pertinent de faire partie du 
Club des 25 lux pour améliorer la visibilité 
du cabinet d’arts graphiques. Au-delà de 
l’opportunité pour le musée de rejoindre 
cette association, il semble important  de 
prendre l’attache de responsables de 
Cabinet d’arts graphiques dont les 
institutions conservent d’importantes 
collections (Besançon, Dijon, Strasbourg…) 
afin d’échanger sur nos collections 
respectives, afin d’explorer les passerelles 
entre nos collections et les projets possibles 
à mener.  
Pour l’image et le dynamisme du musée, il 
convient d’être actif au sein de réseaux tels 
que l’ICOM ou l’AGCCPF, vecteurs 
d’échanges formels et informels entre 
professionnels des musées qui favorisent la 
naissance de projets.  
 
Pour sa collection et les expositions 
photographiques, le musée a déjà pu nouer 
par le passé des liens avec des musées 
(musée Nicéphore Niépce, BnF…), des 
centres d’art (Château d’eau de Toulouse, 
L’imagerie de Lannion, l’Atelier de Nantes, 
Le Carré Amelot de La Rochelle, Centre 
atlantique de la photographie de Brest..) et 
des galeries spécialisées (Les Filles du 
Calvaire, Camera Obscura, galerie 
Particulière, Vu’..). Un partenariat avec de 
grands établissements parisiens tels que Le 

Jeu de Paume, la MEP, Le Bal ou encore la 
Fondation Henri Cartier-Bresson pourrait 
être intéressant à mettre en place, 
notamment sur des aspects scientifiques. 
Les FRAC peuvent aussi être des partenaires 
pour collaborations ou des prêts d’œuvres 
tout comme des musées territoriaux 
(musée de Besançon, Belfort, Aurillac..). 
Le musée poursuivra les nombreuses 
collaborations avec le CNAP, acteur 
incontournable  de la création 
contemporaine, grâce aux prêts d’œuvres 
consenties dans le cadre d’expositions 
temporaires ou de dépôts. En regard à la 
collection photographique du musée, axée 
sur la  photographie plasticienne, il serait 
pertinent de se rapprocher du responsable 
de la collection photographie, au sein du 
CNAP.  
 
Il convient également de renforcer les liens 
particuliers entre les musées des villes 
impériales ayant une forte identité 
impériale telles Fontainebleau, Saint-Cloud, 
Compiègne, Rueil-Malmaison, … afin 
d’explorer les pistes susceptibles de 
rapprocher nos institutions muséales : 
échanges à caractère scientifique, 
construire des partenariats autour 
d’expositions, sollicités des prêts d’œuvres 
ou des dépôts… 
 
Le musée possède quelques pièces de 
Sèvres, don en 1960 d’un collectionneur 
passionné de Napoléon 1er et du Premier 
Empire. Cette collection, bien 
qu’anecdotique, participe du néo-
classicisme observé dans les différents arts 
sous le règne de Napoléon. Dans l’objectif 
de développer cette section, il serait 
intéressant d’initier un dialogue avec le 
musée national de la céramique à Sèvres 
pour d’éventuels dépôts. 
 
Avec les musées du département, il sera 
possible de collaborer sous forme 
d’échanges, de prêts ou d’expositions sur 
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deux sites (œuvres de Milcendeau avec le 
musée Milcendeau, œuvres de Baudry avec 
le musée de Fontenay-le-Comte…). Il sera 
aussi pertinent de faire référence au propos 
historique développé par certains 
établissements et à leurs collections sous 
forme de renvois sur les cartels de certaines 
œuvres par exemple ou encore en 
présentant leur actualité et leur catalogue 
d’exposition dans la librairie-boutique du 
musée. Les anciens catalogues des 
expositions sur Baudry (Paul Baudry 1828-

1886: les portraits et les nus32) et Rabier 
(Benjamin Rabier 1864-1939, Gédéon, La 

Vache qui rit et Cie33) réalisés par l’Historial 
de la Vendée y auront une place privilégiée.  
 
La constitution d’un partenariat au niveau 
local nécessite une bonne connaissance des 
problématiques des sites concernés. Aussi, 
une première étape pourrait être la visite 
des différents musées, la rencontre des 
acteurs et la constitution de réseaux 
informels (comme un réseau de médiateurs 
ou des propositions communes de 
médiation, à l’image des parcours Pas de 

Gaspard proposés par l’ensemble des 
musées du Livradois-Forez). Par la suite, 
suivant les propositions de billets jumelés, 
imaginer un Pass sur quelques musées du 
département : Les Sables-d’Olonne, 
l’Historial, Fontenay-le-Comte. ? De 
parcours reliant les différents musées ? De 
l’articulation d’un discours historique sur 
plusieurs sites. 
 
Enfin, les liens établis depuis longtemps 
avec les acteurs culturels de la ville doivent 
être renforcés. La programmation du 
musée doit être conçue en relation avec 
leurs propres actions (festivals, 
programmation culturelle, grands 
évènements…) pour harmoniser les 
propositions et améliorer la lisibilité de la 

                                                      
 
32 Collectif, Paul Baudry 1828-1886: les portraits et les nus, 

Somogy éditions d'art, 2007, 319 p.100 

communication de ces évènements sur la 
ville. La programmation des actions du 
musée doit être communiquée longtemps à 
l’avance aux autres structures culturelles 
pour que des projets puissent naître. Il 
serait intéressant de pouvoir annoncer les 
projets à venir à chaque nouvelle rentrée 
scolaire auprès des professeurs du 
Conservatoire et de l’École d’art et favoriser 
ainsi les initiatives personnelles (ateliers 
conçus par l’École d’art, concerts d’élèves 
ou de professeurs du Conservatoire, 
conférences…).  
 
 
 
  

33 Collectif, Benjamin Rabier 1864-1939, Gédéon, La Vache 

qui rit et Cie, Somogy éditions d'art, 2009, 311 p 
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Le projet de nouveau musée renouvelle en 
profondeur l’image et le concept du musée 
de La Roche-sur-Yon. L’ancien musée 
souffrait d’un manque de visibilité, 40 % des 
Yonnais ignoraient son existence34. Le 
déplacement dans un nouveau lieu, 
l’augmentation considérable de sa surface 

d’exposition, la création d’un double 
parcours permanent et de nouveaux 
équipements à destination du public 
imposent une réflexion sur sa nouvelle 
identité, forgée en premier lieu par son 
nom mais aussi par sa signalétique interne 
et externe et sa communication. 

 

5.1    Le nom et l’identité visuelle du musée 
 
Le nom actuel, musée municipal de La 

Roche-sur-Yon, ne permet pas 
d’appréhender l’importance du musée ni 
de donner une idée de ce qu’il propose. Ce 
défaut d’identité est accentué par la 
diversité des collections.  
 
L’intégration au sein du musée d’un 
parcours historique représente un avantage 
supplémentaire. Depuis les premières 
délibérations concernant le projet, la 
dénomination de Musée - espace Napoléon 
a été employée. Compte-tenu de l’histoire 
singulière de La Roche-sur-Yon, seule ville 
de France créée ex nihilo par Napoléon Ier, - 
pour la ville de Pontivy, le terme 
d’extension semble plus approprié -, 
l’utilisation du nom Napoléon, aujourd’hui 
reconnu en tant que Marque, pourra être 
privilégiée. Cette identité ne peut être 
trouvée sans une réflexion avec d’autres 
acteurs de la ville, notamment l’office du 
tourisme, chargé ensuite de vendre la 

                                                      
 
34 L’étude du SPOT de 2007 signale que seulement 
20% des Yonnais et à peine 8% des non-Yonnais 
citaient spontanément le musée parmi les 
équipements culturels notoires de la ville et que 

marque Napoléon auprès du public et des 
touristes. 
Faire appel à une agence spécialisée 
permettrait d’avoir des propositions de 
noms et d'identités visuelles et d’aboutir la 
création d’un logotype. Les logotypes, utiles 
pour des fins de marketing mais aussi de 
médiation, évoquent de manière sensible 
ou abstraite le lieu, l’architecture ou 
l’expérience de visite. Les musées font 
généralement appel à des agences de 
communication pour la réalisation de leur 
logotype mais un recours à des services de 
graphistes ou d’artistes, plus tournés vers la 
recherche esthétique que sur l’impact 
médiatique, est à noter. Ces dernières 
années, les logos des musées, surtout en art 
contemporain, tendent à disparaître au 
profit d’une “identité globale”, constituée 
notamment de la charte graphique. Cette 
“identité globale” est peut-être plus difficile 
à cerner pour le visiteur au premier abord. 
Une réflexion complète sur le nom, le logo 
et plus généralement sur l’identité du 

seulement 60% de la population yonnaise interrogée 
et 35% de la population non-Yonnaise interrogée 
connaissaient le musée et ses activités, ce qui 
montrait le déficit de notoriété de la structure. 

5. Une identité à affirmer 
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musée est une des actions à mener en 
priorité. 

 
Figure 75 : Exemple de logos de musées 

 
La création d’une nouvelle charte 
graphique s'avèrera nécessaire. Elle devra 
correspondre aux différentes facettes du 
musée (beaux-arts, photographies, 

histoire), respecter l’intégrité des œuvres et 
être facilement lisible et identifiable pour le 
public. Elle permettra d’harmoniser tous les 
documents de communication du musée 
(mêmes mises en pages, mêmes polices, 
mêmes couleurs…) mais aussi de donner 
plus de cohérence à sa politique éditoriale. 
Dans un souci d’intégrer les Yonnais et de 
les sensibiliser aux projets 
d’investissements, les élus ont par deux fois 
soumis au vote des habitants plusieurs 
propositions de dénomination (cas du Cyel 
ou du Quai M).  

 

5.2    La signalétique interne : une commande possible pour le “1% 
artistique” 
 
Au sein du musée, tout doit être mis en 
œuvre pour favoriser le confort de visite et 
la fluidité du parcours pour le public. Une 
déambulation aisée est favorisée par la 
mise en place d’une signalétique claire 
destinée à informer, guider et orienter le 
visiteur. Elle prend l’allure de signes 
(pictogrammes, couleurs symboliques, plan 
du musée, flèches directionnelles...), les 
textes étant principalement du ressort de la 
médiation et donc liés à la muséographie 
(voir chapitre 2.1). Ces signes doivent être 
adaptés au musée et correspondre à ses 
collections. Ils doivent aussi permettre son 
accessibilité à tous et pour tous notamment 
envers les publics en situation de handicap 
cognitif (voir chapitre “vers le label 
tourisme handicap”). 

                                                      
 
35 Le « 1% artistique » est une procédure spécifique 
de commande d’œuvres à des artistes qui s'impose 
à l’État, à ses établissements publics et aux 
collectivités territoriales. La procédure est encadrée 
par le décret n°2002-677 du 29 avril 2002 modifié et 
les arrêtés spécifiques du ministère de la Défense et 
du ministère de l'Intérieur. Depuis le 1er avril 2019, 

 
En plus d’être un outil pour la circulation du 
visiteur, la signalétique participe à 
l’atmosphère générale du musée, qui se 
doit d’être agréable et chaleureuse. Elle 
nécessite en effet une recherche formelle 
qui peut être confiée à un graphiste, 
notamment dans le cadre du 1% artistique 
dans les constructions publiques. Le choix 
de proposer un “1% artistique”35 à un 
graphiste pour la réalisation de la 
signalétique interne au musée pourrait 
permettre de créer une identité visuelle 
originale, utile, décorative voire même 
ludique. Il est important que, notamment 
grâce à la signalétique, le visiteur puisse 
sentir une homogénéité tout au long de son 

le nouveau code de la commande publique expose 
les modalités de passation de ces procédures, 
notamment en ses articles L2172-2 et R2172-7 à 
R2172-19. Entre 1960 et 1990, la villa a eu largement 
recours au 1% artistique, ce dont témoignent les 
œuvres présentes dans l’espace public. 
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parcours de visite. La commande d’une 
signalétiques à des graphistes auteurs a pu 
donner lieu à des réalisations formelles non 
conventionnelles et particulièrement bien 
adaptées au lieu comme, par exemple, à la 

Cité de l’Architecture où Guillaume Lebigre 
et son équipe ont créé une signalétique qui 
s’adapte à l’architecture, en épousant ses 
arêtes et ses angles. 

 
5.3    La communication 
 
Les collectivités ont compris que valoriser 
leur territoire à travers le prisme de la 
culture, représente un fort enjeu 
touristique et économique. Les musées 
sont devenus en quelques décennies des 
sources de développement qui contribuent 
à l’animation et l’attractivité d’une ville. 
Pour promouvoir et valoriser le nouveau 
musée et le transformer en fer de lance 
culturel et économique, il conviendra de 
s’appuyer sur une communication 
dynamique et inventive, qui soit à la fois 
généraliste et ciblée. 
 
La communication est le reflet de l’image du 
musée, de son identité, de son contenu, de 
l’actualité présente et à venir. Elle est l’outil 
indispensable pour tisser un lien avec les 

potentiels visiteurs et les fidéliser autour de 
sa programmation. Enfin, elle doit 
s’adresser au plus large public possible pour 
accompagner le musée dans ses missions 
de service public. Il est intéressant de 
remarquer que la couverture presse sur les 
événements destinés à présenter les 
coulisses du musée a été surprenante à la 
fin de l’année 2019. De nombreux 
journalistes ont été intéressé par le travail 
de restauration des œuvres, ce qui laisse 
entrevoir la possibilité d’un traitement 
médiatique sur la vie du musée, moins basé 
sur l’évènementiel. 
A La Roche-sur-Yon, la communication est 
conçue et réalisée par  le service mutualisé 
de la communication de la ville et de 
l’agglomération.  

 

• Communication papier 
 
La communication papier est le premier lien 
entre le visiteur et l’institution muséale. 
Visible partout et pour tous elle doit être, 
par sa présence et la force de son message, 
un vecteur du dialogue entre le musée et les 
visiteurs potentiels. 
 
La priorité est la mise en place d’une 
identité visuelle déclinée sur les différents 
supports de communication du musée. Ci-
dessous, quelques propositions sur les 

stratégies de communication, les supports 
et leur diffusion.  
 
Travail en lien avec le service 
communication de la ville pour : 
- Choisir une charte graphique cohérente 
avec le musée, les œuvres et les expositions 
(voir chapitre 5.1) 
- Veiller au respect de l’identité visuelle du 
musée sur l’ensemble des supports de 
communication (voir chapitre 5.1) 
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Plan de communication annuel et non pour 
chaque exposition  
À l’occasion de l’ouverture du musée, 
création de nouveaux types de supports de 
communication, comme des brochures à 
vocation touristique présentant succincte 
du musée et de ses collections, des 
plaquettes présentant la saison culturelle 
du musée, et/ou les actions du service des 
publics à destination des enseignants, des 
familles. 
Diffusion pertinente et réactive des 
supports de communication sur la ville et le 
territoire. 
Campagne d’affichage systématique pour 
les expositions temporaires, sur le territoire, 
sur le département, sur la région… voire au-
delà selon les partenariats noués autour 
d’expositions. 
Campagnes d’affichage systématique pour 
relayer les manifestations culturelles 
nationales auxquelles le musée s’associe : La 

nuit des Musées, Journées Européennes du 

Patrimoine… ou pourrait s’associer : 
Journées Européennes de l’Archéologie, 
Journées nationales de l'architecture. 
Diffusion sur le territoire voire le 
département 

Déclinaison des visuels des expositions 
temporaires sur différents supports à 
présenter dans les établissements culturels 
de la ville et de l’agglomération et dans les 
relais touristiques (Offices de tourisme, 
Points infos…). 
Œuvres emblématiques du musée à 
présenter dans les établissements culturels 
de la ville et de l’agglomération et dans les 
relais touristiques (Offices de tourisme, 
Points infos…) sous la forme de marque-
pages / cartes postales. 
Diffusion systématique de l’actualité du 
musée dans les présentoirs à brochures 
(flyers et dépliants) 
- Ville et agglomération 
- Institutions culturelles départementales 
- Relais touristiques  
Référencement du musée dans les guides 
touristiques français et étrangers. À corréler 
avec une analyse fine des visiteurs 
étrangers et leur pays d’origine, cette 
analyse ne pourra être menée la première 
année qui suit l’ouverture du musée, une 
projection sur deux voire trois ans sera 
indispensable. 

 
Les Phlox sur les Champs-Elysées pour Normandie Impressionniste 
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• Communication presse / visibilité dans les médias 
 
Avec un ancrage territorial fort, le nouveau 
musée s’adresse principalement à une 
population locale. Dans l’Ouest et plus 
particulièrement en Vendée, la presse 
locale relayée par Ouest-France sur 
l’ensemble du département et Le Journal du 

Pays Yonnais pour La Roche-sur-Yon et son 
agglomération bénéficie d’un lectorat 
important qui fait de la presse papier un 
média incontournable. Ci-dessous quelques 
pistes de réflexion à explorer pour rendre 
cette communication pertinente et 
efficiente : 

• Conférence de presse pour 
présenter la programmation 
annuelle du musée 

• Couverture des expositions 
temporaires dans la presse locale 

• Encarts presse locale avant chaque 
période de vacances scolaires qui 
relaient l’actualité du musée et les 
offres destinées aux enfants ou à un 
public familial  “Vacances au 
musée” 

• Emissions radios 
Promouvoir et valoriser les expositions 
temporaires, l’intérêt étant de toucher des 
visiteurs potentiels auditeurs réguliers des 
fréquences locales 

• Encarts et/ou articles dans les 
revues spécialisées  

- autour des expositions temporaires      
-mise en lumière d’une œuvre de la 
collection 
- d’un dispositif innovant 
 
Pour relayer le service communication 
auprès des médias spécialisés dans le 
domaine culturel ou le domaine des arts 
visuels, le recours à une agence de presse 
spécialisée apparaît indiqué pour 
promouvoir les grandes expositions. Le coût 
d’un attaché de presse est largement 
compensé par les retombées qui s’évaluent 
souvent en dizaines de milliers d’euros.  
 

 

• Communication numérique 
 
Grâce à l’expansion du numérique, le 
musée peut toucher un public connecté et 
curieux de nouveautés. Loin de s'opposer 
ces deux communications sont 
complémentaires. La communication 
numérique permet au musée d’aller au 
contact d’un public différent, avide d’une 
relation directe avec le musée, ses activités 
et ses coulisses. 
 
Un site Internet dédié ou un portail 
spécifique  

Actuellement le musée ne possède pas de 
site internet propre mais une page 
d’information sur le site de la ville gérée par 
le service communication. À l’instar des 
médiathèques et des Archives municipales, 
il apparaît pertinent que le musée puisse 
avoir un outil dédié lui permettant de 
valoriser son actualité et les offres de 
service qu’il propose.  
Le mailing pour informer et fidéliser 
l’usager sur l’actualité du musée, des 
collections et mettre en avant les 
expositions temporaires. L’usager pourrait 
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choisir le type d’information qu’il souhaite 
recevoir par exemple : 
 

• programme mensuel  
• nouvelles expositions 
• activités proposées 

visites/ateliers/conférences
/colloques/événements… 

 
Réseaux sociaux  
- Facebook : La page du musée permet de 
mettre en lumière le travail “de fond”, les 
coulisses peu valorisées par les autres 
médias, tout en relayant son actualité. La 
gestion de cette page par l’équipe du 
musée est un atout en termes de réactivité 
et de fonctionnement. Il pourrait être 
intéressant de ne pas utiliser cette page 
comme simple canal de diffusion d’un 
contenu existant mais créer un contenu 
propre et adapté. Par exemple, le directeur 
du MuséoParc Alésia se met en scène dans 
de petites vidéos diffusées sur Facebook 
pour présenter les activités du musée. 
Certains musées utilisent aussi les vidéos en 
facebook live pour partager des 
conférences ou des concerts. 

 

Figure 77 : Vidéo Facebook du MuseoParc Alésia 

 
 
- Instagram : certains musées sont très 
présents sur Instagram et accordent une 
place importante aux instagrameurs, 
comme le palais des Beaux-Arts de Lille qui 
leur dédie des journées.  
 
- Youtube : promotion du musée et des 
expositions par des vidéos courtes 

 
Ces leviers de communication sont efficaces 
mais nécessitent le recours à un personnel 
formé aux spécificités de la communication 
digitale, capable d’une grande réactivité 
dans un domaine ou les supports évoluent 
rapidement. L’animation des réseaux 
sociaux prend un temps important (une 
heure à deux heures quotidiennes semblent 
nécessaires).
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Défi lancé aux abonnés  de la page Facebook en 2020 

 
 
5.4    La signalétique dans la ville 
 

• Points positifs 
 
Le musée donne sur la place Napoléon, 
place principale de la ville, au cœur du 
réseau de transport urbain et à proximité 
du pôle d’échange multimodal de la gare36. 
Cet emplacement privilégié constitue un 
avantage incontestable pour sa visibilité 
dans la ville et facilite son appropriation par 
les habitants. 
Il jouit aussi de la façade monumentale de 
l’ancien tribunal napoléonien, inscrite sur 
l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, et qui fait partie 
des bâtiments anciens et prestigieux de la 
ville. 
Le musée bénéficiera de la requalification 
du centre-ville,  avec des aménagements 
paysagers et la modification de la 
circulation automobile, déportée loin de la 

                                                      
 
36 Le pôle d’échanges multimodal de La Roche-sur-
Yon constitue un point central de connexion entre 
les différents réseaux de transport de la Vendée: les 
TER, le TGV, les cars du Département « CAP Vendée 

», ceux du Conseil régional des Pays de la Loire, les 

façade principale du musée. L’interdiction 
de circuler devant le musée permettra la 
création d’une large zone piétonne 
dégagée37 qui favorisera le lien avec la place 
Napoléon tout en valorisant l’architecture 
du bâtiment. La place Napoléon fera office 
d’esplanade et permettra aux piétons 
d’avoir le recul nécessaire pour voir le 
musée. 
 

bus « Impuls’Yon » de l’agglomération yonnaise, les 
taxis, les vélos… 
37 A cette occasion, les poubelles enterrées place 
Napoléon vont être déplacées car elles forment une 
pollution visuelle nuisant à la lisibilité de 
l’établissement. 
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Figure 79 : Plan masse

• Objectifs 
 

 

- Améliorer l’intégration du musée dans le 
dispositif de signalétique routière 
- Améliorer l'intégration du musée dans le 
cheminement piéton. 
 

 
 
Les piétons et cyclistes peinaient à trouver 
l’ancien musée. La signalétique qui leur est 
destinée est souvent absente, parfois 
incomplète ou encore peu lisible. 
Impossible, par exemple, de savoir depuis la 
gare où se trouvait le musée. Des éléments 
de mobilier créés à des époques 
différentes, comme ceux du parcours 
Napoléon, du parcours Clemenceau ou de 
la place Napoléon, se juxtaposent. Parfois 
vieillissants, ils ne permettent pas aux 
piétons ou cyclistes de se repérer et 
d’identifier les sites importants. Aussi, le 
service Voirie-Déplacement-Éclairage mène 

                                                      
 
38 Ville de La Roche-sur-Yon, Compte rendu de la 
réunion Maîtrise d’ouvrage/Maîtrise 
d’œuvre/Architecte des Bâtiments de France 

une réflexion afin de concevoir et d’installer 
en 2022 de nouveaux totems, des plaques 
et des Relais d’information service (RIS) 
pour valoriser le patrimoine, faciliter l’accès 
aux équipements publics et développer les 
modes de transport doux.  
 

• Identifier le musée sur sa façade 
 

• Veiller à ce que le visiteur dispose 
d’éléments marquants pour 
identifier le musée une fois arrivé 
devant l’entrée (kakemono ou 
autres dispositifs). 

 
La façade du bâtiment - ancien Palais de 
justice - qui donne sur la place Napoléon est 
inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques. La nouvelle destination de 
l’édifice devenu musée et sa signalétique ne 
devront pas provoquer de confusion sur la 
destination d’origine du bâtiment et ne pas 
être inscrite dans le fronton mais plutôt 
faire l’objet d’une rupture 
contemporaine38. Ainsi, le nom du musée 
ne pouvant être inscrit sur le fronton, 
d’autres solutions doivent être envisagées 
pour montrer de l’extérieur la fonction du 
bâtiment. Signalétique sur la façade ? 

concernant l’opération construction du futur Carré 
de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération et Nouveau 
musée Espace Napoléon, jeudi 09/01/2020 



 

 

Devant le bâtiment ? Sur l’esplanade 
(silhouettes représentant des personnages 
de Benjamin Rabier, jardin de sculptures) ? 

La transparence sur la salle d’audience sera 
essentielle.

 
 
 
 
 
 
 
  

Constats Perspectives 

Le nom du musée doit être 
repensé 

La communication doit être 
fortifiée. Elle atteint peu les 
Yonnais et très peu les habitants 
en dehors de La Roche-sur-Yon 

Les relations presse concernent 
uniquement les médias locaux 

Le musée n’a pas de site internet 
dédié mais une page sur celui de 
la ville 

La page Facebook du musée est 
gérée en interne  

Trouver rapidement le nom et l’identité visuelle du musée, 
correspondant à sa nouvelle physionomie, pour que les 
habitants puissent se les approprier 

Concevoir une charte graphique adaptée aux différentes 
facettes du musée et rapidement identifiable 

Porter une attention particulière à la signalétique interne: 
à destination de tous les publics, originale, esthétique et 
ludique (1% artistique?) 

Nouer des relations privilégiées avec les médias locaux, 
nationaux et spécialisés 

Réaliser des plans de communication annuels pour 
promouvoir les expositions mais aussi le musée en général 
sur différents supports (papier/numérique) 

Concevoir une communication adaptée à différents 
publics (enseignants, touristes, familles…) 

Étendre et mieux cibler la diffusion de la communication 
papier du musée 

Penser à une signalétique efficace dans la ville 

Renforcer la communication numérique (site Internet 
dédié? Réseaux sociaux?) 
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Les stratégies déclinées ci-dessous 
permettront d’atteindre les objectifs 
politiques fixés par la collectivité. 
Cependant, ils ont été imaginés sans 
connaissance véritable des publics du 
musée, les informations à son encontre 
restants parcellaires. Aussi, afin d’ajuster et 
d’affiner ces actions dans le PSC du musée, 
il semble indispensable de doter le nouveau 
musée de moyens pour connaître 
efficacement son public. Le premier de ces 
moyens consistera à équiper le musée d’un 
logiciel de billetterie, permettant au 

personnel en charge de délivrer les billets 
d’enregistrer de nombreuses informations. 
Le musée national de la Céramique de 
Sèvres a créé un outil supplémentaire, 
simple à mettre en œuvre mais permettant 
à sa direction de collecter de nombreuses 
informations essentielles : le futur musée 
pourrait s’en inspirer. Des études des 
publics pourraient également être 
commanditées auprès de sociétés ou 
d’universités lors de l’organisation 
d’importants événementiels.

6.1    Le public familial 
 
Depuis les années 1980, les familles et le 
jeune public constituent le cœur de cible de 
l’action culturelle de la ville. Cette volonté 
politique accompagne l’évolution 
démographique, le nombre de famille étant 
en forte expansion, en témoigne la 
convention signée avec l’État, qui met en 
place une politique volontariste destinée à 
promouvoir l’éducation artistique et 
culturelle. Cette politique se concrétise 
dans l’organisation de manifestations 
comme les Concerts très tôt, qui 
permettent aux jeunes enfants d’assister à 
des concerts sur un temps extrascolaire, 
Ecole et cinéma, Ma journée au théâtre, 
l’Art aux enfants, modules d’arts plastiques 
conçus par les enseignants de l'École d’art 
et proposés aux ATSEM et animateurs des 
écoles maternelles et élémentaires, et la 
volonté affirmée de faire du musée Malraux 
et de sa cour un lieu particulièrement 
adapté aux familles. Le musée 2028 doit 
occuper une place plus centrale au sein de 

cette politique. Pour le moment, quelques 
P’tits mercredis, activités culturelles 
proposées sur le temps péri-scolaire, sont 
organisés au sein de la salle d’exposition du 
Cyel.  
 
La première action à mettre en place 
concerne bien entendu la grille tarifaire : 
proposer la gratuité aux enfants ou faire 
bénéficier les familles d’un tarif attractif 
constitue un préalable à toute action en 
direction des familles (voir chapitre sur la 
politique tarifaire). Pour développer ce 
public, il faut également être en mesure de 
lui proposer des événements récurrents. 
Depuis deux ou trois ans, le musée propose 
des visites familles qui rencontrent un vif 
succès. Ces visites pourraient être 
organisées plus régulièrement, prendre des 
formes variées (avec ou sans médiateur, 
avec ou sans outils d’aide à la visite) et être 
organisées à des moments privilégiés, 
comme lors des petites vacances scolaires.  

6. Les publics cibles 
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La création du parcours histoire permet 
d’imaginer de nouveaux cycles et de 
nouvelles thématiques (lecture du paysage 
urbain) et la proximité de la place Napoléon 
des visites en deux temps, la visite du 
musée étant complétée par une 
présentation de la place. Parmi les visites à 
destination des familles, le service des 
publics pourrait diversifier ses approches. 
Fort de son expérience auprès des Relais 
d’assistants maternels (RAM), il pourrait 
proposer des ateliers pédagogiques pour 
les tout-petits (exemple des visites “bébés” 
d’une demi-heure environ développées ces 
dernières années par de nombreux 
musées). 
Les adultes sont nombreux à fréquenter les 

musées à la demande d’enfants, ayant 
découverts un établissement ou une 
exposition à l’occasion d’une visite scolaire. 
Le musée pourrait mettre en place un pass-
expos, donné aux enfants venus lors de leur 
visite dans un cadre scolaires afin qu’ils 
puissent revenir avec leurs parents. De la 
même manière, l’équipe compte 
développer le club des petits amis du 
musée (exemple du musée des Avelines à 
Saint-Cloud ou du musée de Cambrai) : les 
parents inscrivent leurs enfants, qui 
bénéficient de visites privilégiées ou de 
rendez-vous ludiques lors des ouvertures 
d’expositions, qu’ils font ensuite découvrir 
à leurs parents...

 

Les 18-25 ans   
 
Si certains étudiants viennent au musée sur sollicitation de leurs enseignants, les 18-25 ans 
constituent majoritairement un public volatile, extrêmement difficile à mobiliser. La Roche-
sur-Yon ne compte pas d’École des beaux-arts et accueille peu de formations artistiques ou 
culturelles. Les stagiaires reçus au musée étudient à Nantes, Rennes ou Angers.  
 
Actions à mener : 

• imaginer une grille tarifaire attractive 
• élaborer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux consultés 

actuellement par les jeunes 
• étudier leurs attentes en matière d’horaires d’ouverture du musée, proposer des 

nocturnes ou des rendez-vous dédiés 
• proposer de nouveaux types de visites (“gamification”,...) ou d’événements (soirées 

étudiantes, soirée électro proposée par le musée des Sables d’Olonnes, escape game 
proposé par les archives départementales des Hauts-de-Seine, soirées museomix) 

• s'associer avec d’autres équipements culturels municipaux qui comptent dans leur 
public de nombreux jeunes (conservatoire, école d’art)  

• imaginer des partenariats avec des associations locales  
• impliquer les jeunes dans des projets. Les jeunes s'investissent quand ils sont eux-

mêmes acteurs (préparation d’un dispositif numérique, conception d’une visite voire 
d’une exposition,...) 
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6.2    Le public touristique 
 
Pour répondre aux enjeux développés au 
début du présent chapitre, le musée doit 
opérer un rapprochement avec l’Office du 
Tourisme, établissement public, afin 
d’établir une stratégie commune et de bien 
coordonner les différentes actions. L’Office 
du Tourisme organisant les visites des 
groupes, la simple intégration du musée 
dans les parcours-découvertes de la ville 
proposée à la journée ou à la demi-journée 
pourrait contribuer à l’installer dans le 
paysage touristique. Le musée devra 
également prendre l’attache de Vendée 
Tourisme, société d'économie mixte (SEM) 
qui organise la promotion de la destination 
vendéenne et le développement 

économique et touristique du 
département. 
 

 
 
La stratégie du musée pourrait s’articuler 
autour de trois axes : 

 

• Faire du musée un lieu adapté à l’accueil des touristes   
 
Tous les aspects du futur musée sont 
concernés par cette question. Jusqu’à 
présent, les locaux étant trop exiguës, il 
était difficile au musée d’accueillir des 
groupes. Pour intéresser les autocaristes et 
voyagistes et rejoindre leurs catalogues, un 
site doit pouvoir accueillir 50 à 80 
personnes simultanément. Certains 
espaces du musée doivent donc être 
particulièrement spacieux, comme le hall 
d’accueil ; leur aménagement doit être 
soigné (mise en place de casiers). Au sein 
même du parcours de visite, des 
dégagements doivent être prévus devant 
les œuvres les plus significatives pour 
permettre à un guide ou à un médiateur de 
stationner avec les visiteurs.  
 
Pour répondre aux attentes des touristes en 
individuels, la signalétique doit être la plus 
claire possible. Elle doit pouvoir être 
comprise par des visiteurs de toute 
nationalité. Les contenus présentés dans le 
parcours doivent également être faciles à 

appréhender, dont la visite sera 
vraisemblablement privilégiée par les 
visiteurs venus découvrir la ville 
(présentation claire des étapes de création 
de la ville, présentation des quartiers, mise 
à disposition de plans ; vigilance sur les 
termes employés, toponymie). 
 
Parmi les actions qui pourraient contribuer 
à renforcer la présence du musée sur les 
réseaux touristiques : 
 

• bien identifier un lieu où les 
autocars puissent stationner 
plusieurs heures à proximité du 
musée 

• proposer un service d’audiophones 
pour les groupes importants 

• traduire les cartels en anglais 
• proposer des fiches de salle en 

diverses langues étrangères 
• aménager des aires de pique-nique  

(tables,…) sur la place Napoléon ? 
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• Mieux communiquer auprès des touristes 
 
Malgré l’envoi régulier de documents de 
communications aux hôteliers yonnais ainsi 
qu’à certains campings et offices de 
tourismes de la côte par le musée ou le 
service communication de la ville, la 
diffusion auprès des acteurs touristiques 
peut être améliorée. L’ouverture du musée 
constitue un événementiel important qui 
pourrait être l’occasion de lancer une 
campagne de communication ambitieuse, 
dont la cible reste encore à définir au niveau 
géographique.  
 
Parmi les autres actions à mener : 
 
- Réaliser un document de communication, 
plaquette ou autre, présentant le musée 
aux touristes ; diffuser ce document de 
communication multilingue auprès des 
infrastructures touristiques vendéennes 

(hôtels, campings, gîtes et chambres 
d’hôtes...). 
- Le musée apparaît dans le guide 
Destination La Roche-sur-Yon, édité par 
l’Office du tourisme. Participer avec l’Office 
du Tourisme à des salons professionnels 
(Nantes, Rennes, Lyon…)  
- Démarcher les autocaristes, ou s’organiser 
avec l’Office du Tourisme pour le faire 
- Etablir un budget permettant de rejoindre 
des sites de référencement 
- Développer le tourisme interurbain afin de 
faire venir les habitants de Nantes ou de La 
Rochelle. Réussir à intégrer le Voyage à 

Nantes (tentative avortée en 2020).  
- Mener un travail en direction des 
habitants du département, qui peuvent 
facilement se transformer en 
excursionnistes, c’est-à-dire des visiteurs 
passant une journée sur place.  

 
 

• Sensibiliser les professionnels du tourisme  
 

 

Force est de constater que le musée n’a, 
pour l’instant, pas développé de liens très 
étroits avec les professionnels du tourisme. 
Ce sont pourtant eux qui jouent auprès des 
vacanciers les rôles d’ambassadeurs et de 
prescripteurs ! En plus de l’envoi classique 

des plaquettes de présentation du musée et 
de ses collections, l’équipe compte profiter 
de l’ouverture du nouveau musée pour 
lancer une nouvelle dynamique auprès des 
offices du tourisme, des hébergeurs, des 
restaurateurs, etc. 
 
Les actions à mener pourrait être les 
suivantes : 

• Envoi d’invitations lors de 
l’inauguration du musée, et plus 
généralement lors des 
inaugurations d’exposition ou 
distribution d’entrées gratuites  

• Proposition de visites dédiées et de 
rencontres 

 

6.3 Le public scolaire  
 
Les accueils de groupes scolaires, qui 
constituent un des points forts du musée, 

rejoignent, sur de nombreux aspects 
pratiques, les questions liées à l’accueil des 
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groupes touristiques (voir point précédent : 
hall d’accueil spacieux,  aires de pique-

nique, stationnement des cars, etc.). Ces 
questions ne seront pas évoquées ici.  

 

• Trouver des relais au niveau de l'Éducation nationale 
 
Le musée ne bénéficie pas pour l’instant du 
soutien d’un professeur-relais au niveau 
des maternelles et des primaires. Leur 
expertise pédagogique fait des professeurs-
relais de précieux atouts pour concevoir, 
aux côtés des médiateurs, des visites, des 
ateliers pédagogiques ou dispositifs de 
médiation. Ils apportent également un 
éclairage sur les liens avec les programmes 
pédagogiques des différents niveaux de 
scolarité. Enfin, ils sont régulièrement 
prescripteurs de visites auprès des autres 
enseignants. Au regard des chiffres de 
fréquentation mais aussi des nouvelles 
thématiques qui seront traitées dans le 
musée à son ouverture, l’attache d’un 
professeur-relais ou, s’il existe sur le 

territoire, du conseiller pédagogique dédié 
à l’histoire ou aux arts visuels, semble 
indispensable. Un des objectifs pourrait 
donc être la mise en place d’une convention 
avec le rectorat. Par ailleurs, le lien qui 
existe depuis quatre ou cinq ans avec 
l’enseignant-relais du secondaire sur le 
département devra être renforcé. Avec 
l’ouverture d’un parcours beaux-arts, le 
dispositif de la Petite Fabrique, qui consiste 
à organiser au musée les réunions des 
professeurs d’arts visuels ou d’arts 
appliqués afin de profiter de cette occasion 
pour leur présenter le musée ou 
l’exposition temporaire du moment, 
prendra tout son sens. 

 

• Préparer la réouverture du musée 
 
Le service des publics du musée doit 
profiter des années de fermeture pour 
concevoir l’ensemble des outils destinés 
aux scolaires. Ce travail de fonds est 
d’autant plus délicat pour l’équipe que 
certaines thématiques, liées notamment à 
l’implantation du parcours histoire au sein 
du musée, seront entièrement nouvelles. 
Les propositions devront être variées pour 
répondre à toutes les attentes et fluidifier 
l’accueil des scolaires : visites-découvertes, 
visites thématiques, ateliers pédagogiques, 
livrets permettant à des enseignants 
d’assurer des visites livres, etc. Ces outils 
doivent être déclinés en fonction des 
différents niveaux (maternelles, primaires, 
collèges, lycées, enseignement supérieur). 
Afin de proposer des médiations 
pertinentes, il pourrait être souhaitable 
d’organiser une consultation des 
enseignants de la ville et du département 
pour connaître leurs attentes, au cours d’un 

ou deux rendez-vous organisés bien avant 
l’ouverture.  
Les propositions à destination des crèches 
et des Relais d’assistants maternels (RAM), 
qui étaient très présents au sein du musée 
et comptant même parmi les plus fidèles 
visiteurs, seront renforcées. 

 

La réouverture du musée devrait avoir un 
effet levier sur les enseignants de la ville et 
du département, qui allieront à la 
découverte d’un lieu, la redécouverte des 
collections de l’établissement. Une des 
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principales difficultés liées au 
fonctionnement antérieur du musée 
était  l’absence de parcours permanent, qui 
avait pour conséquence d’empêcher les 
enseignants de s’approprier les collections 
et de les exploiter avec leurs élèves. Pour 
profiter de cet effet levier, le musée 
proposera dès ses premiers jours 
d’ouverture des sessions de découverte des 
collections dédiées aux enseignants des 
différents cycles. Ces sessions seront 
l’occasion pour l’équipe de faire connaître 
toutes les propositions de médiation aux 
enseignants.  
 
Les nouvelles thématiques traitées au sein 
du musée permettront de toucher de 
nouveaux établissements, comme les 
écoles d’architecture, sensibles à la 

question de l’urbanisme et du territoire, ou 
certains des équipements culturels de la 
ville, comme l’école d’art, dont les 
enseignants ont déjà pris l’habitude de 
fréquenter les expositions organisées par le 
musée. Il faudra intégrer ces différents 
établissements aux campagnes de 
communication.   

 

• Proposer des projets sur mesure  
 
Dans le cadre d’une démarche d’accueil 
qualitative, le musée souhaite garder la 
souplesse dont il a pu faire preuve, en tant 
que petit établissement, au cours de son 
existence. Aussi, les propositions de visites-
découvertes du musée et de visites 
thématiques s'accompagneront de projets 
réalisés en partenariat avec des 
enseignants, à leur demande. Depuis 
plusieurs années, les pédagogues notent la 
vertu des projets qui s’installent sur une 
année scolaire entière. Les bénéfices des 
visites ponctuelles sur les élèves étant 
limités, l’Education nationale a encouragé la 
mise en place des parcours d’éducation 
artistique et culturelle (EAC), dont la mise 
en place peut varier selon les académies. Un 
des objectifs est de proposer aux élèves de 
venir régulièrement au musée pour se 

familiariser avec le site, les collections mais 
également les métiers de la conservation. 
Les élèves acquièrent un vocabulaire, 
apprennent à lire et analyser les images. Ils 
prennent l’habitude de fréquenter les lieux 
d’expositions et connaissent les règles que 
cela implique : respect des œuvres, partage 
des biens patrimoniaux. Certains projets, 
encouragés par le ministère de la culture 
lors de l’opération “La classe, l’œuvre !”, 
amènent les élèves à devenir eux-mêmes 
les ambassadeurs des sites ou les 
médiateurs des œuvres. Les restitutions de 
ces dispositifs peuvent prendre des formes 
extrêmement variées : expositions dont le 
commissariat est assuré par les enfants, 
organisation d’un colloque d’enfants, visites 
guidées, etc. 

 

• La question de la formation professionnelle 
 
Jusqu’à présent, le musée n’a pas eu 
l’occasion d’organiser des formations à 
destination des professionnels notamment 

les enseignants, qui sont d’excellents 
ambassadeurs de sites culturels. Des 
journées de ce type ont été proposées 

152 



 

 

autour de certaines expositions du Cyel, 
avec de nombreuses inscriptions émanant 
d’enseignants et d’acteurs culturels, 
comme des médiathécaires. Ce type de 
visite est bien plus facile à mettre en place 
avec l’aide d’un conseiller pédagogique, qui 

peut proposer d’intégrer la journée aux 
heures de formation dévolues aux 
enseignants, ou d’un professeur-relais, qui 
peut diffuser l’information auprès de 
certains de ses collègues. 

 

6.4    Vers le label tourisme et handicap ? 
 
La mise en accessibilité universelle est 
l’ambition vers laquelle doivent tendre tous 
les établissements patrimoniaux. Lors de la 
programmation architecturale, la ville a 
mentionné l’importance de rendre le 
musée le plus accessible possible, ce dont 
tiennent compte les architectes et surtout 
les scénographes. On constate ainsi une 
vigilance aussi bien de la maîtrise d’œuvre 
que de la maîtrise d’ouvrage. À noter que la 
notion d’accessibilité universelle ne veut 
pas dire que tous les dispositifs doivent être 
accessibles à tous, mais que l'ensemble de 
la visite doit l’être.  
 
Dans ce cadre, même s’il semble difficile 
d’être exemplaire sur tous les plans au vu 
de la diversité des handicaps et de la finesse 
avec laquelle il faut les prendre en compte, 
nous anticiperons la multiplicité des publics 
amenés à fréquenter le musée. 
 

 
 

Les handicaps sont classés en plusieurs 
familles principales : auditif, psychique, 
mental, moteur et visuel. Les architectes se 
sont concentrés sur les questions liées au 
handicap moteur, aussi bien à l’intérieur du 
bâtiment (parcours parfaitement 
accessible, présence d’ascenseurs, 
dimensions des ouvertures, présence de 
toilettes adaptées en nombre suffisant et à 
tous les niveaux, …) qu’au niveau des 
abords (conception de rampes d’accès 
devant l’entrée principale afin d’éviter au 
visiteur en situation de handicap la 
nécessité d’emprunter un autre parcours). 
Au fil des échanges avec les architectes, 
certains dispositifs ont été écartés, 
notamment face aux difficultés prévisibles 
qu’allaient rencontrer certains visiteurs 
(exemple des ouvertures dans le sol de la 
salle d’audience, pouvant devenir 
dangereuses pour les personnes aveugles 
ou malvoyantes, ou des passerelles, trop 
étroites pour certains visiteurs, notamment 
ceux se déplaçant avec une canne, qui ont 
besoin d’une grande envergure, ou ceux se 
déplaçant en fauteuil, qui ne pouvaient pas 
effectuer de demi-tours). Tout le temps de 
la conception du projet, maîtrise d’œuvre et 
maîtrise d’ouvrage continueront à être 
extrêmement vigilantes sur ces questions, 
prenant le temps de mettre en application 
les approches méthodologiques et 
pratiques proposées par le guide Exposition 

et parcours de visite accessibles édité par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication en 2016. Afin d’être 
pleinement efficace sur ces questions, nous 
souhaitons nous inscrire dans une 
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démarche dynamique et évolutive, 
s'appuyant sur l’idée qu’il sera peut-être 
difficile de bien percevoir toutes les 
difficultés de notre parcours de visite avant 
l’ouverture du musée et le rodage du 
bâtiment. Aussi, nous souhaitons que cette 
thématique monte en puissance dans les 
années futures, et que cette importance se 
ressente dans l’écriture du prochain PSC. 

Si les architectes se positionnent sur les 
questions d'accessibilité moteur, les 
scénographes seront concentrés sur 
l’accessibilité auditive et visuelle : écrans 

tactiles avec commentaire audio, des textes 

en gros caractères,  des boucles 

magnétiques sur les multimédias, éléments 

tactiles,... 

 
 
Quelques principes conduisent la démarche :  
 

• dans la mesure du possible, ne pas 
créer de dispositifs spécifiques mais 
anticiper au maximum pour que les 
dispositifs puissent être accessibles. 
Exemple, les dispositifs de 
présentation des collections (textes 
de salle, cartels) doivent être conçus 
pour être lisibles du plus grand 
nombre de visiteurs. 
 

• le parcours des collections fera au 
maximum appel à des objets aux 
approches sensorielles différentes 
(éléments à toucher, œuvres 
musicales à entendre, œuvres à voir 
de loin comme de près, objets à 

regarder, documents et textes 
lus,...).  
 

• les vitrines et supports de 
présentations seront absolument 
adaptés aux fauteuils.  
 

• ne pas prévoir une pièce spécifique 
où assembler des dispositifs 
destinés par exemple aux déficients 
visuels, mais proposer ces parcours 
tout au long de la visite pour ne pas 
isoler les personnes en situation de 
handicap ; bien noter que tous les 
dispositifs ne pourront pas être 
accessibles à tous mais l’ensemble 
du musée doit l’être. 

Objectifs : 
 

• travailler étroitement avec les 
associations pour une meilleure 
compréhension des spécificités liées 
aux handicaps afin de prendre en 
compte leurs attentes et les 
préconisations à mettre en œuvre. 
 

• s'intéresser en priorité à la question 
du handicap mental et psychique, 
souvent délaissée, qui constitue un 
des axes forts sur lesquels nous 
souhaitons nous positionner. Les 
textes de salles et cartels seront 
rédigés en hiérarchisant 
l’information et en utilisant le plus 

possible le français facile à lire et à 
comprendre (FALC). Les vidéos 
seront systématiquement sous-
titrées pour favoriser le confort de 
visite, notamment pour les 
personnes souffrant de déficience 
auditive. Nous souhaitons entamer 
un dialogue avec les scénographes 
pour travailler la signalétique 
permettant un cheminement 
intérieur facile (parcours facile à 
suivre, ne nécessitant pas de prise 
de décisions, couleurs permettant 
d’identifier les différentes parties, 
flèches ou éléments de 
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cheminement au sol, dans les cas où 
cela est possible, présence de 
logotypes plutôt que de textes, taille 
des caractères etc.). Les ambiances 
qui ne soient pas trop agressives 
(éviter les lumières trop vives, pas 
trop d’écrans ou des écrans de taille 
modeste, une bonne gestion du son 

(volume adapté, sons 
particulièrement localisés) afin de 
ne pas effrayer les personnes 
souffrant de troubles de type 
autistique par exemple. Bien 
entendu, cette disposition 
augmentera le confort de visite de 
tous ! 

 

 

Figure 80 : Expositions et parcours de visite accessibles - Ministère de la Culture 

Parmi les actions que nous pourrions proposer :  
 
• vérifier que les informations en amont 

de la visite soient accessibles (site 
internet par exemple) 
 

• visites spécifiques envisagées avec des 
intervenants extérieurs : langue des 
signes, non voyant,...  

• mise à disposition de matériel sur place 
pour les personnes à grande 
fatigabilité : fauteuils roulants, sièges 
pliants,...  

 

 
 
Au niveau des actions de médiation 
 
L’accessibilité d’un site ne se réduit pas aux 
installations matérielles. Sans l’avoir 
formalisé par des conventions ou des 
partenariats, le service des publics a reçu 
fréquemment la visite d’instituts médico-
éducatifs (IME), de personnes en situation 
de handicap (handicaps moteurs, 
psychiques ou mentaux, comme des 
groupes de personnes sourdes et 
malentendantes, aveugles et malvoyantes, 
des unités pour l’inclusion scolaire (ULIS). 
Ces actions vont être analysées afin de voir 
sous quelles formes les reconduire et les 
renforcer. 
À ce titre, un aspect nous semble essentiel 

pour permettre une bonne accessibilité du 
musée : la sensibilisation et la formation du 
personnel, aussi bien titulaire (médiateurs) 
que vacataire. 
 
Enfin, pour valoriser et pérenniser cette 
démarche, nous prendrons l’attache de la 
marque d’état Tourisme et Handicap. 
Conscients des niveaux d’exigences du label 
“Tourisme et handicap” et de la difficulté 
d’être labellisé, nous chercherons à nous 
adapter progressivement à tous les 
handicaps en étant efficient, à l’ouverture 
du bâtiment, que sur certains (handicap 
moteur et handicap auditif). 
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6.5    Publics éloignés et public empêchés  
 

• Les publics éloignés, une réflexion prioritaire  
 
Pour réaliser l’objectif présenté au sein de 
la partie 1.3 (Réconcilier les habitants avec 
l’histoire de leur ville), les actions à 
destination des publics éloignés 
concerneront dans un premier temps les 
habitants des trois quartiers prioritaires de 
la ville, tout en sachant que chacun de ces 
quartiers doit être envisagé avec ses 
particularités.  
Les actions  destinées à valoriser l’histoire 
et le patrimoine de ces quartiers doivent 
bien entendu être développées en 
partenariat avec les institutions et 
associations déjà présentes sur le 
terrain.  Le musée a pour l’instant assez peu 

travaillé avec les maisons de quartiers et les 
propositions qui ont été faites n’ont pas 
reçues le succès escompté. En revanche, les 
centres de loisirs de ces quartiers et 
certaines écoles connaissent bien le musée. 
Le développement de partenariats le plus 
tôt possible, bien avant l’ouverture du 
musée, permettront une mise en œuvre 
plus facile de certains projets. Ces derniers 
restent à imaginer par le service des publics, 
qui privilégiera au maximum l’implication 
des populations résidentes en amont de 
toute action (dès la programmation des 
expositions temporaires par exemple).  

 

• Quelques idées d’actions à mener : 
 
- Mise en place d’un dispositif de jumelage 
entre le musée et un quartier, autour de 
plusieurs temps forts : atelier découverte 
des collections / atelier intergénérationnel 
autour de la photographie en collaboration 
avec les habitants / exposition délocalisée 
sur le modèle de “Vues en ville” / réalisation 
de fresques murales, etc. 
- Participation au dispositif C’est mon 

patrimoine !, opération pilotée par le 

ministère de la Culture consistant à 
sensibiliser les habitants ou les usagers à 
l’espace urbain d’hier à aujourd’hui pour 
découvrir son quartier autrement. [cartes 
postales d’hier et photographies 
d’aujourd’hui en lien étroit les habitants] 
- Accentuation de la participation au contrat 
local d’éducation artistique et culturelle 
(CLEA)  

 
 

 

• Les publics empêchés, un axe à développer dans le prochain PSC ? 
 
Comment faire découvrir le musée, ses 
collections et ses expositions au public 
empêché, constitué de personnes ne 
pouvant se déplacer physiquement 
(personnes hospitalisées, internées en 
IME,  résidentes de foyers ou d’EHPAD, ou 
encore en maison d’arrêt) ? Les 
partenariats et dispositifs imaginés par les 
médiateurs du musée et présentés dans la 
première partie du PSC fonctionnent depuis 
de nombreuses années. La période de 

fermeture va permettre de consolider ce 
qui a déjà été mis en place, notamment 
avec la maison d’arrêt, et d’expérimenter 
de nouvelles propositions, comme la 
conception d’expositions hors les murs 
mêlant de véritables œuvres d’art issues 
des collections du musée à des 
reproductions (cf partie Interlude). Ces 
expositions seront présentées et 
commentées au sein de différents sites, en 
particulier les établissements médicaux et 

156 



 

 

des EHPAD. L’analyse de leur réception sera 
utile pour déterminer la pérennité de 
certains dispositifs une fois le musée ouvert 
et le nouveau parcours des collections bien 

connu des différents partenaires. Cette 
analyse et les actions à développer 
pourront être développées dans le prochain 
PSC du musée.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe de médiation solide 

 
Pour préparer puis organiser l’accueil de ces différents publics cibles (rencontre des 
différents acteurs, suivi des éléments muséographiques, conception des dispositifs, 
rédaction des contenus, diffusion, etc.), le service des publics doit être bien organisé et 
assumer une charge de travail importante. En effet, les groupes, notamment les groupes 
scolaires, devraient être de plus en plus nombreux à fréquenter le musée. 

D’après nos estimations, trois médiateurs seront nécessaires pour permettre de répondre 
aux sollicitations des différents types de publics. Pour conserver la qualité de l’accueil des 
groupes, qui a été une des marques de fabrique du musée tout au long de son existence, 
une proposition est de spécialiser les médiateurs en fonction des publics (public en situation 
de handicap, public scolaire, etc.). Certains publics, plus qu’une présence, demandent le 
déploiement d’une véritable ingénierie culturelle, notamment dans la conception de 
partenariats (publics empêchés et éloignés notamment), ce qui demande du temps.  

En 2021, un seul médiateur est présent dans l’équipe du musée. Le recrutement d’un 
deuxième médiateur est envisagé à l’horizon 2022. 157 



 

 
 

 

 
7.1    Une équipe renforcée 
 

Conservation 3 ETP 
• acquisitions, restaurations 
• inventaire et récolement 
• régie des œuvres 
• documentation des œuvres 
• conception des expositions et de la programmation culturelle 
• gestion de la bibliothèque  

Production des 
expositions 

1 ETP 

Service des publics 3 ETP : répondre à la demande de visites guidées à l’intérieur des murs 
(parcours permanent beaux-arts, parcours permanent histoire et 
expositions temporaires). Le parcours histoire jouant le rôle d’un CIAP, 
réalisation de visites dans la ville et ingénierie pour la mise en place de 
projets hors les murs, au service des habitants ou de certains publics. 

Gestion de la 
boutique 

1 ETP : suivi des commandes, sélection de fournisseurs, conception des 
produits dérivés, gestion de la régie boutique, gestion des stocks, etc. 

Gestion de l’accueil 
du public 

1 ETP : réalisation des plannings, formation des agents, accueil du 
public et régie billetterie 
4 ETP : accueil-surveillance. La disposition des salles dans les plans 
prévus par le musée permet d’estimer que 4 personnes sont 
nécessaires en salle. Pour assurer un accueil six jours sur 7, un recours 
à des vacataires et saisonniers sera nécessaire. 

Gestion technique 1 ETP : gestion des collections, montage et démontage des expositions, 
encadrement et soclage des œuvres 
Maintenance multimédia? 

Communication et 
contenu 
multimédia 

1 ETP 

 

7. Le fonctionnement du musée 
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Un poste de professeur-relais de 
l’Education Nationale sera demandé à 
l’ouverture du nouveau musée. 
 
Le service pourra s’organiser autour de 
deux pôles, le pôle conservation et le pôle 

des services des publics, qui prendra en 
charge l’organisation de l’accueil et de la 
boutique suivant les missions précisées 
dans le tableau. 

 

 

 
 
 

7.2    Le budget 
 
Si le budget de l’équipement devra être 
affiné lors de la remise de l’avant-projet 
définitif par l’équipe de la maîtrise d’œuvre. 
Les lignes gérées directement par le musée 
sont restreintes, si on prend en compte les 
éléments suivants : 
 
Concernant la maintenance du bâtiment, le 
budget sera intégré aux lignes gérées par le 
service bâtiment, aussi bien au niveau du 
fonctionnement que de l’investissement. 
L’estimation des coûts de maintenance 
d’un tel bâtiment sera estimée lors de 
l’APD. La maintenance du site, qui sera 
vraisemblablement mutualisée avec l’hôtel 
de ville et d’agglomération, sera faite en 
régie directe (cas de la plupart des 

bâtiments municipaux) ou externalisée (cas 
du bâtiment du Cyel par exemple).  
 
Concernant l’entretien du bâtiment, la 
décision d’un entretien du site réalisé en 
régie directe, comme c’était le cas dans 
l’ancien bâtiment du musée, ou externalisé, 
comme c’est le cas au Cyel par exemple, 
n’est pas encore connue. Le service 
entretien et hygiène des locaux, rattaché au 
centre technique mutualisé, se saisira de 
cette problématique. 
 
Concernant la maintenance des différents 
postes multimédias présents dans le 
parcours, plusieurs possibilités existent 
également. Le fonctionnement parfait des 
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dispositifs pédagogiques doit être une 
priorité pour éviter un effet repoussoir 
auprès du public. Cette maintenance peut 
être effectuée par le service informatique 
de la ville, par un agent du service musée 
recruté à cet effet ou au moyen de la 
souscription d’un contrat de maintenance 
auprès d’une société. L’impact financier de 
ces différentes solutions pourra être  réalisé 
avec le service informatique de la ville. A 
noter que ces montants de maintenance ne 
comprennent pas le remplacement des 
pièces défectueuses, qui peuvent parfois 
être très onéreuses (plusieurs centaines 
d’euros pour le remplacement de la lampe 
d’un vidéoprojecteur par exemple).  
Un montant devra être dédié à l’acquisition 
d’un  logiciel de billetterie, dont le musée 
est dépourvu pour l’instant, et d’un logiciel 
pour la boutique. 
 
Au niveau des ressources humaines, 
l’équipe devra absolument être renforcée 
par le recours à des vacataires pour 
permettre l’ouverture du site dans de 

bonnes conditions (quatre agents d’accueil 
et de surveillance dans les salles, deux 
agents à l’accueil/boutique). Les budgets 
dédiés au recrutement de ces vacataires 
apparaîtront vraisemblablement sur les 
lignes du service des ressources humaines.  
 
Au niveau de la communication, le budget 
sera géré par le service communication de 
la ville ; il est cependant possible d’indiquer 
sur le budget du musée des lignes 
concernant des insertions presse auprès de 
la presse spécialisée par exemple.  
 
Au niveau de l’organisation des 
événements comme les vernissages, les 
lignes concernés sont celles du service des 
relations publiques.  
 
Au niveau des assurances, le marché 
municipal est géré par le service assurance.  
 
Concernant les postes de dépenses gérés 
directement par le musée, on peut établir 
les évaluations suivantes : 

 
 

FONCTIONNEMENT EN € 

Production de trois expositions  annuelles, dont une majeure tous les deux ans, 
comprenant le transport des œuvres, la conception, la réalisation et 
l’installation d’éléments scénographiques, la mise en peinture, le soclage des 
œuvres, la rémunération éventuelle d’un commissaire scientifique, la mise en 
page de documents (livrets pédagogiques, etc.), les insertions presse 
 
Réalisation d’un catalogue chaque année au moins comprenant la conception 
graphique, la gestion des droits de reproduction des œuvres, l’impression, la 
rémunération d'auteurs, la diffusion. 
 
Organisation de divers événements (conférences, colloques, etc.) comprenant 
la rémunération et le défraiement des intervenants. 
 
Achat de matériel pour les animations pédagogiques  
 
Achat de matière première pour l’atelier 

150 000  
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INVESTISSEMENT EN € 

Acquisitions d'œuvres des collections 30 000 

Restauration d’œuvres des collections 30 000 

Acquisition de mobilier muséographique 5 000 

Achat des produits disponibles en boutique 5 000 

Achat livres et documentation 1000 

Achat de matériel technique (rails, ampoules,...) ou de mobilier pour remplacer 
les éléments défaillants ou apporter des améliorations à la demande de musées 
nationaux par exemple 

5 000 

Achat de matériaux et outils pour l’atelier (soclage, encadrement) 1 000 

 
Les opérations de mécénat se multiplient 
autour des musées, des expositions et des 
collections. Si le développement de ce type 
de financement semble difficile à réaliser au 
sein de l’équipe du musée, il pourrait être 
intéressant de sensibiliser la Direction des 

Finances de la municipalité. En effet, un 
agent de cette direction est dédié à la 
recherche de financements publics et 
privés. Son expertise, alliée à celle du 
service communication, pourrait donner 
des résultats significatifs. 

 

7.3    La politique tarifaire et les horaires 
 
La politique tarifaire joue un rôle 
considérable dans l’attractivité et le 
développement d’un site culturel, 
patrimonial ou touristique. Les tarifs 
préférentiels contribuent fortement à 
attirer les publics cibles, détaillés dans la 
partie précédente : familles, scolaires, 
personnes en situation de handicap, etc.  
 

 

Le musée a été gratuit pendant de 
nombreuses années, ce qui constitue une 
particularité sur laquelle il convient de 
s’arrêter. Le personnel a pu constater que 
de nombreux visiteurs profitaient de cette 
gratuité pour  visiter les expositions à 
plusieurs reprises.  
Si le principe de gratuité ciblée semble 
désormais plus opportun, il faut 
absolument trouver le moyen de favoriser 
ce type de démarche, en proposant par 
exemple un pass annuel à un prix très 
raisonnable. L’adhésion aux Amis du musée 
pourrait également jouer ce rôle. 
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OBJECTIFS PROPOSITIONS À L'ÉTUDE 

Rendre efficace la 
grille tarifaire 

• donner une “valeur” à la visite du musée 
• rester lisible : ne pas multiplier les tarifs 

Conforter 
l’accessibilité du 
musée 

• Partition exposition payante / parcours permanent gratuit 
pour un accès à tous aux collections 

• Gratuité ciblée : pour qui ? Jeunes, scolaires, handicapés, 
chômeurs, personnel de la ville, etc. 

• Accompagner la gratuité : quels dispositifs ? 
• “Billet minute” : 1 euro par tranche de 10 mn, 0,50 cts tarifs 

réduits 

Renforcer le 
partenariat avec 
l’Education nationale 

 Le parcours histoire devrait susciter l’intérêt des enseignants. 
• gratuité des visites 
• gratuité des ateliers ? 

Fidéliser le public  • Mise en place d’un pass 
• Proposer de nombreuses activités et rendez-vous, avec des 

tarifs adéquats (programmation de visites à heure fixe pour 
les individuels, adaptées dans leurs contenus (thématiques, 
collections…), leur durée (mini-visites guidées), leurs outils 
(audioguides, tablettes…) et leur mise en scène (visite 
contée, nocturnes,…).  

Élargir le public • Partenariat à créer avec d’autres musées du département ou 
de la région 

• Partenariat à imaginer avec d’autres sites culturels yonnais 

Développer des 
ressources propres 

• Impacts de la gratuité sur certains services du musée, 
notamment la boutique du musée (augmentation du panier 
moyen) ? 

Améliorer la 
communication, 
rendre le musée 
visible  

• une journée gratuite par mois ? 
• une nocturne gratuite par mois ? 

Élargir les adhésions 
à l’association des 
amis du musée 

• Mise en place d’un pass spécifique pour les amis du musée 
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Quels horaires pour le nouveau musée ? 
 
Si la communication ou encore la grille tarifaire sont importantes pour toucher les publics 
cibles, un autre point de fonctionnement s’avère essentiel : les jours et 
horaires  d’ouverture. Jusqu’à présent, le musée était ouvert du mardi au samedi, de 13h 
à 18h. Pour toucher un plus large public, y compris les touristes, il faut absolument que le 
musée puisse accueillir des visiteurs le dimanche. C’est un point prioritaire.  
Plusieurs canevas sont possibles, parmi lesquels on peut distinguer une solution largement 
pratiquée parmi les musées territoriaux, les variations d’amplitude selon les périodes de 
haute saison et de basse saison.  
 
De juin à septembre :  
Ouverture du mardi au dimanche, de 10h à 18h. 
 
D'octobre à mai :  
Ouverture du mardi au dimanche (ou du mercredi au dimanche), de 13h à 18h.  
Réception des groupes en priorité le matin 
 
Janvier :  
Fermeture (ce temps de fermeture est essentiel en terme de conservation préventive). 
D’autres propositions sont bien entendu possibles. Des propositions spécifiques 
(nocturnes) pourront être étudiées. Le volume horaire, qui dépend donc du nombre de 
jours d’ouverture et de l’amplitude horaire, conditionne fortement le budget de 
fonctionnement du musée. 

 
 

7.4    Exploitation et maintenance du bâtiment 
 
L’exploitation et la maintenance générale 
du bâtiment sont assurées par les services 
techniques de la ville. Les missions 
entièrement déléguées concernent donc 
l’entretien et le suivi des installations de 
réseaux – eau, électrique, climatique, 
téléphonie, informatique – du musée, mais 

aussi l’entretien courant du bâtiment (hors 
vitrines et espaces muséographiés) et toute 
opération de travaux, touchant à 
l’enveloppe architecturale du bâtiment. 
C’est un poste qui risque d’être très lourd 
en termes de budget de fonctionnement. 
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CONCLUSION 
 
Lors de l’élaboration de ce PSC, l’équipe du musée a accordé une attention particulière à trois aspects 
qui lui semblaient sensibles et déterminants : 
 

• le respect et la valorisation des collections du musée, avec leurs forces mais aussi leurs lacunes, 
afin de donner du sens à cet ensemble d’œuvres amassées au fil des ans, de le rendre lisible et 
attractif auprès d’un public contemporain. 
 

• la mise en lumière du rôle du musée en tant qu’équipement territorial, au service des multiples 
facettes d’une politique publique et des habitants d’une collectivité. 
 

• l’intégration de la commande politique, souhaitant valoriser l’histoire atypique de la ville et son 
identité napoléonienne pour en faire un atout en termes de de développement touristique. 

 
La rédaction de ce PSC s’achève en même temps que le démarrage du chantier de l’hôtel de ville. Nul 
doute que le dialogue avec les architectes en sera enrichi alors que débute la phase suivante qui figera 
les contours du concept architectural et muséographique. Il permet également à l’équipe du musée 
et à la collectivité d’entrevoir le travail à mener pendant toutes les étapes qui vont accompagner la 
naissance de ce nouvel établissement. Les chantiers sont nombreux pour donner corps à ce projet, 
tant d’un point de vue scientifique que d’un point de vue technique. 
 
Ce document sera naturellement suivi d’un autre PSC, dont l’écriture est prévue peu après l’ouverture 
du musée. Il aura pour objectif de dresser un bilan de du fonctionnement du nouvel établissement, 
afin de l’améliorer, de l’ancrer encore davantage au sein du territoire et de développer certains axes 
volontairement mis de côté. 
 
L’équipe du musée adresse ses plus vifs remerciements à ses attentifs relecteurs ainsi qu’à tous les 
acteurs culturels qui ont accepté de livrer analyses et sentiments et lui ont ainsi permis de dresser un 
panorama culturel du territoire. 
 
 
 
 
 
Blondin Véronique,  
Chanteux Sarah,  
Maurer-Montauzé Claire 
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ANNEXES 



 

 

Figure 81 - Plan général du projet de la nouvelle ville à construire à La Roche sur Yon, conformément au décret impérial 
du 5 prairial an 12” signé par l’Inspecteur des Ponts et Chaussées Lamandé (extrait)- Mai 1804. Archives 
départementales, cote AD F 14/10263-1  
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1. Plans de la ville 
 



 

 

  
Figure 82 : Plan des constructions de la ville de Napoléon au 1er décembre 1811

AD85 F14/10263-7 



 

 

 
  

Figure 83 - La Roche-sur-Yon, Plan du pentagone © Ville de La Roche-sur-Yon, 2020 



 

 

 

 

 2. Vues aériennes 
 

Figure 84 - Vue aérienne du Carré de l’Hôtel de ville  et de la Place Napoléon. La flèche indique l’emplacement 
du futur musée - © Ville de La Roche-sur-Yon, 2020 

Figure 85 - La Roche-sur-Yon, vue de l’îlot urbain de la poste. Le bâtiment de l’ancien palais de justice se 
trouve à droite. © Ville de La Roche-sur-Yon, 2020 
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3. Aire de mise en valeur de l’architecture et du 

patrimoine 
 

Figures 86 - 87 - Extrait de l’AVAP © Ville de La Roche-sur-Yon, 2020 
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Figures 88-89 : Le tribunal - © Ville de La Roche-sur-Yon 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’offre culturelle est dynamique, plurielle, 
destinée majoritairement à un public familial et 
relayée par un tissu associatif dense. Elle 
couvre tous les champs culturels :  
 
- Depuis le 1er avril 2019, les 17 bibliothèques 
et médiathèques de La Roche-sur-Yon 
Agglomération se sont regroupées pour former 
un réseau intercommunal de lecture publique. 
Ce réseau dynamique  propose une 
programmation culturelle riche et variée sur 
l’ensemble de l’agglomération.   
 
- Le Cyel a été inauguré en janvier 2017. Il 
regroupe le conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) et l’école d'art.  Le CRD 
accueille près de 1 300 élèves en musique, 
danse et théâtre et dispense un enseignement 
musical dans les écoles primaires de la ville 
auprès de plus de 2 500 élèves. L’école d'art 
initie enfants et adultes à la pratique des arts 
plastiques et propose un panel d’options pour 
aller à la rencontre de la création. Ces deux 
institutions disposent de locaux de grande 
qualité : de grands studios de danse, de théâtre 
; des salles dédiées à la formation musicale; un 
auditorium, une bibliothèque spécialisée et 
une partothèque.  
 
- Le Grand R, qui s'inscrit dans le réseau des 
Scènes nationales françaises, propose une 
programmation de spectacle, théâtre, 
musique, danse mais aussi des ateliers 
d'écritures ; ces différentes animations se 
répartissent dans trois lieux : la salle du 
Manège (880 places), le théâtre municipal (440 

places) et la maison Gueffier (siège du Centre 
de ressources littérature & écriture en Pays de 
Loire).  
 
- Le Fuzz’Yon, présent à La Roche-sur-Yon 
depuis 1986, est labellisé SMAC (Scène de 
Musiques Actuelles). Son action s'articule 
autour de plusieurs axes : la diffusion de 
concerts, l'accompagnement des pratiques 
artistiques, l'action culturelle et la 
sensibilisation des publics.  Le Fuzz'Yon assure 
depuis 2016 la programmation artistique du 
festival R. Pop. Il déménagera en 2022 au sein 
du Quai M, salle de concert spacieuse et 
innovante située à proximité de la gare. 
 
- Le Cinéma Le Concorde propose une 
programmation tout public, privilégiant le 
cinéma d'auteur en version originale.  Des 
projections, des débats, des rencontres autour 
d'invités ou encore des cycles thématiques sont 
proposés régulièrement, tout comme une 
éducation artistique et une programmation à 
destination du jeune public. Il accueille le 
Festival International du Film chaque année en 
octobre. Il sera déplacé sur la place Napoléon 
dans un nouveau complexe en 2024. Le 
Cinéville, avec ses 9 salles, est le plus grand 
complexe cinéma de Vendée.  
 
- Plusieurs manifestations culturelles, portées 
par la ville ou l’agglomération, complètent 
cette offre : le festival Colors autour de la 
danse, la Fête de la musique, le festival R. Pop., 
La Folle Journée et le festival Face & Si sur la 
commune de Mouilleron-le-Captif. 

 
  

4. Equipements et manifestations culturels à 
La Roche-sur-Yon 
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5. Les visites en groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année Titre de l’exposition Nombre d’entrées 
pour les groupes 

2003 Isabelle Legrand (peintures et dessins contemporain) 1483 

2003 Nos muses (peintures anciennes et photos contemporaines) 873 

2004 La Vache qui rit® (affiches, visuels, film…)             820 

2005 Martin Lersch (peintures contemporaines) 1350 

EXPOSITIONS PATRIMONIALES 

2012 Isabelle Legrand (peintures et dessins contemporains) 2011 
 

2014 Du haut de ces pyramides… 2375 

2016 Visages de l’effroi 3257 

2017 De l’ombre à la lumière 1654 

2018 Rabier / Baudry 2893 

2019 Dans l’intimité de Napoléon  2400 

EXPOSITIONS DE PHOTOGRAPHIES 

2011 Vues en ville 1408 

2015 Ellen Kooi 1750 

2016 Being Beauteous 1728 

2017 Collection photographique du musée (Cyel) 1789 

2018 Sylvie Bonnot (Cyel) 1347 
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6. Scolaires et centres de loisirs 
 
  
  

Année Titre de l’exposition Centres de 
loisirs reçus 

2014 “Du haut de ces pyramides…” 8 

2014 Francine Guiet 12 

2015 Beautés cachées 22 

2016 Julien Coquentin 12 

2017 Ensemble des expositions Entre 5 et 10 
groupes par 
exposition 

2018 Ensemble des expositions 13 

2019 Dans l’intimité de Napoléon 7 
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7. Expositions depuis 2005 
 
 
 
 
 
2005 

15 janv. - 2 avril  Martin Lersch art contemporain 

14 avril - 11 juin Louise Bossut photographie 

29 avril - 10 sept. Promenade italienne Collection 

22 juin  - 27 août Philippe Petremant : photographies photographie 

17 sept.- 31 déc.  De Benjamin Rabier à Stéphane Couturier : 5 
ans d'acquisitions au musée 

Collection 

13 oct. - 10 nov.  Pierrick Sorin art contemporain 

2 déc. - 25 fév. 
2006  

Francine Guiet art contemporain 

 
2006 

20 janv.- 31 mars Jean-François Dolbeau : Figures art contemporain 

17 mars- 27 mai Caroline Pottier: Sénégal photographie 

15 avril - 26 août Bernard Philippeaux : Peinture placébo art contemporain 

17 juin - 17 sept À la redécouverte des collections 
photographiques du Musée de La Roche-
sur-Yon 

collection 

8 - 23 sept.  Quinzaine de l'urbanisme autre 

7 oct. - 30 déc. Hommage à Jacques Golly art contemporain 

28 oct. - 20 janv 
2007 

Frédérique Aguillon : Passeur solitaire. 
Ceci est mon corps, autoportraits 

photographie 

 
2007 

19 janv. - 24 mars Christophe Beaulieu: Bonnes nouvelles 
des étoiles  

photographie 

10 février - 28 avril Sébastien Vonier - Raphaël Zarka art contemporain 

6 avril - 3 juin  Nicolas Frémiot: Vagabondages  photographie 
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8 juin - 25 août Corinne Mercadier : Année-Lumière photographie 

14-30 sept. Quinzaine de l'Urbanisme autre 

12 oct. - 5 janv. 2008  Savoir-Faire: La formation des artistes à 
l'époque de Paul Baudry 

art ancien 

 
2008 

19 janvier - 8 mars  Expressions de Fonds: Carte blanche à 
Simon Artignan, "Si la valeur des 
choses…” 

photographie 

22 mars  - 10 mai Daniel Challe : Fuga et autres suites photographie 

23 mai-31 mai "Les Lycéens s'exposent":  art contemporain 

7 juin-21 juin "Sages et attentifs : Dae Jin Choi/ Bevis 
Martin & Charlie Youle 

art contemporain 

28 juin - 21 sept. Sorties de réserves, Trésors cachées du 
musée de La Roche-sur-Yon 

collection 

11 oct. - 17 janv. 
2009 

Nicolas -Toussaint Charlet : aux origines 
de la légende napoléonienne  

art ancien 

 
2009 

31 janv. - 14 mars Petite vitesse deviendra grande autre 

4 avril - 20 juin Constant Puyo - un idéaliste au temps de 
l'impressionnisme 

photographie 

11 juillet - 3 oct. Extraits de collection. Choix d'œuvre du 
musée.    Nouvelles acquisitions 
Benjamin Rabier 

collection 

17 oct. - 9 janv. 2010 Karen Knorr: Fables photographie 

 
2010 

30 janv. – 27 mars  Dessins: Acte I:  Dess(e)ins 
contemporains en Pays de la Loire 
Benoîte Chéné / Carole Douillard / 
Pierrick Naud 

art contemporain 

10 avril - 5 juin Dessins: Acte II : Patricia Cartereau / 
Françoise Pétrovitch / Anne-Laure 
Sacriste 

art contemporain 



 

 

19 juin - 3 oct. Feuilles d’artistes. Les collections d’arts 
graphiques du Musée de La Roche-sur-
Yon 

collection 

16 oct. - 29 janv 2011 Alain Desvergnes. « Portrait du paysage / 
Paysage du portrait » 

photographie 

 
2011 

5 février - 19 mars  Pierre Mabille : Antidictionnaire 
(résidence de l’école d’art) 

art contemporain 

9 avril - 11 juin Anne-Lise Broyer. Quatrain photographie 

25 juin - 5 nov. Vues en ville, parcours photographique photographie 

19 nov. - 28 janv. 
2012 

Henry-Pierre Troussicot. Naturellement art contemporain 

 
2012 

4 février - 25 février  Résidence de l'école d'art : Mélanie 
Vincent / Claire-Jeanne Jézéquel  

art contemporain 

4 février - 3 mars Chantier de collection I, la restauration 
en question  

collection 

10 mars-  21 avril  Sylvie Tubiana. Japons photographie 

27 avril - 16 mai  "Les jeunes s'exposent". Exposition 
organisée par la Région Pays de la Loire 

art contemporain 

2 juin - 1er sept. Cosa Mentale Paysage(s) 1ère partie - 
Paysage-document 

photographie 

15 sept. - 24 nov. Cosa Mentale Paysage(s) 2ème partie - 
Paysage-fictions 

photographie 

15 déc. - 6 avril 2013 L’artiste en représentation. Images des 
artistes dans l’art du XIXe siècle 

art ancien 

 
2013 

20 avril - 15 juin Chantier de collection II Nouvelles 
acquisitions photographiques  

collection 

29 juin - 21 sept. Citroën et les arts  histoire 

5 oct. – 23 nov. Artistes en résidences à l'École d’Art  art contemporain 



 

 

14 déc. - 22 mars 
2014 

"Du haut de ces pyramides…" Napoléon 
Bonaparte et l'expédition d'Égypte 

histoire 

 
2014 

5 avril -  24 mai  Hommage à Francine Guiet. Œuvres de 
1995 à 2010 

art contemporain 

10 juin - 21 sept. Chantier des collections III collection 

4 oct. - 23 nov. Artistes en résidences à l'École d’Art: À 
ciel ouvert, Virginie Barré et ses invités 

art contemporain 

13 déc. - 21 fév. 2015 Guillaume Krick et Benjamin 
Thomas.Terrasser l'horizon 

art contemporain 

 
2015 

7 mars - 6 juin Ellen Kooi, Undertones photographie 

23 juin - 24 oct. Beautés cachées, chefs-d'œuvre du 
musée 

collection 

28 nov. - 27 fév. 2016 Being Beauteous photographie 

 
2016 

19 mars - 19 juin Visages de l'effroi. Violence et 
fantastique de David à Delacroix 

art ancien 

8 juil. - 1er oct. Julien Coquentin : Saisons noires photographie 

15 oct. - 31 déc. Jean-François Dolbeau : le Cirque ridicule art contemporain 

 
2017 

28 janv. – 29 avril  ZHU Hong, 3m² de Lumière art contemporain 

20 mai – 7 oct.  De l’Ombre à la lumière, Le musée sort 
de sa réserve  

collection 

21 oct. - 3 fév. 2018 Isabelle Duperray : Saisons, peinture, 
miroirs 

art contemporain 

 
2018 

24 fév. - 16 juin Paul Baudry et la fabrique du grand 
décor sous le Second Empire. Benjamin 
Rabier et la caricature dans les 
collections du musée 

collection 



 

 

13 juil. - 20 oct. Zones blanches - récits d’exploration art contemporain 

10 nov. - 23 fév. 2019 L’artothèque, 20 ans déjà! art contemporain 

 
2019 

23 mars - 23 juin Dans l'intimité d'un empereur… 
Napoléon 1er, l'époux, le père, l'amant 

histoire 

 
  



 

 

8. Expositions organisées par le musée au 
Cyel depuis 2017 

 
 
 
 
 
 
 
2017 

14 janv. - 18 févr. À la croisée des arts : Musique, danse et 
peinture dans les collections 
photographiques du musée 

Collection 

20 mai - 17 sept. Un âge de raison. 35 ans de collection 
photographique 

Collection 

 
2018 

20 janv. - 24 mars "Contre-Courants" - Sylvie Bonnot photographie 

13 juil. - 20 oct. Zones blanches - récits d’exploration art contemporain 

17 nov. – 16 fév.2019 Constellation numérique #2 : Les formes 
du son 

art contemporain 

 
2019 

9 mars - 25 mai "Paysages - Regards croisés" photographie 

15 juin - 22 sept. Et le bleu du ciel dans l'ombre - 
Manuela Marques 

photographie 

15 oct. - 16 nov. Meat dept - Festival du film art contemporain 

14 déc. - 14 mars 2020 Illumino 1 - Nuit art contemporain 

 
2020 

1er sept – 25 sept L’invitation au voyage Collections 

13 oct. – 14 nov. Antonio Ligabue : Hors Cadre – Festival 
du film 

art contemporain 

 
2021 

13 fév. – 29 mai 
(fermeture crise COVID) 

Claire Chevrier, Espaces traversés photographie 

19 juin – 25 septembre Flashback, le musée d’hier à aujourd’hui histoire 
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12 oct. – 13 nov. Cinéma Mattotti art contemporain 

3 déc. – 12 février 2022 Constellation numérique #3 : Lumière, 
écho du temps 

art contemporain 

 
  



 

 

9.  Publications du musée 
 
 
 
 
 
Le Tôkaidô de Hiroshige - Martin LERSCH 
Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 15 janvier au 2 avril 
2005                                      
78p. Couv et ill. couleur; 28x22, 5cm 
Editions Expressions contemporaines 2005 
ISBN: 2 909166 155.  
  
Figures - Jean-François DOLBEAU  
Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 20 janvier au 31 mars 
2006                                 
Edition Ville de La Roche-sur-Yon                                            
32p. Couv et ill. couleur; 24x17cm 
  
Peinture placebo - Bernard PHILIPPEAUX 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 15 avril au 26 août 2006 
89p. Couv jaune et ill. couleur; 24x17cm                                                                                    
Editions Ville de La Roche-sur-Yon                                        
  
Corinne MERCADIER 

Exposition présentée au musée Musée de La Roche-sur-Yon       (dates?)                                
179p, Couv et ill. couleur: 27 cm                                                                                                 
Editions Filigranes 
ISBN: 978 2 350 46 087 1.  
   
Devenir peintre au XIXe siècle : Baudry, Bouguereau, Lepneveu 

Exposition présentée au musée de la Roche-sur-Yon du 13 octobre 2007 au 5 janvier 2008 
128p, Couv et ill. couleur: 23,5 cm                                                                                               
Fage éditions 
ISBN: 978 2 94975 061 2. 
 
Daniel Challe : Fuga 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 22 mars 2008 au 10 mai 
2008                           
83p. couv et ill. couleur: 21 cm        
Filigranes éditions 
ISBN: 978 2 35046 123 6.  
 
Charlet : Aux origines de la légende napoléonienne 1792-1845 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 10 octobre 2008 au 17 janvier 2009 
159p. couv et ill. couleur: 28,5 cm                                                                                                  
Editions Bernard Giovanangeli 
ISBN: 978 2 7587 0030 2.  
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Constant Puyo 

Exposition itinérante, présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 4 avril au 20 juin 2009 
158p. couv et ill. N&B et couleur: 25 cm                                                                                         
Fage éditions 
ISBN: 978-2-84975-152-7.  
 
Karen Knorr, Fables 

Exposition itinérante, présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 17 octobre 2009 au 9 janvier 
2010 
112p. couv et ill. couleur: 24 cm                                                                                                     
Filigranes éditions, 2009 
ISBN 13 : 978-2-35046-135-9. 
 
Alain Desvergnes, Paysages de portraits / Portraits de Paysages 

Exposition itinérante, présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 16 octobre 2010 au 29 
janvier 2011 
160p, Couv et ill. N&B et couleur: 25 cm                                                                                        
Diaphane éditions, 2010 
ISBN: 978-2-9530799-6-8.  
                                                               
Anne-lise Broyer, Carnet d'A. 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 9 avril au 11 juin 2011 
92p. couv et ill. noir et blanc: 30 cm                                                                                              
Nonpareilles éditions, 2011 
ISBN-13: 979-1090248007.  
   
Vues en Ville : livret du parcours photographique 
Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 8 juillet au 5 novembre 2011   
Editions du musée, 2011                                                                                                
36p. couv et ill. en couleurs, 21 cm 
 
L'Artiste en représentation 

Images des artistes dans l’art du XIXe siècle 
Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 15 décembre 2012 au 23 mars 2013 
Fage éditions 
272p. ill. Coul, 24x18 cm                                                                                                                               
ISBN : 9 782 84975 280 7.  
  
Citroën et les arts 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 29 juin au 21 septembre 2013 
206 p. ill. Coul, 23x21cm 
Editions Fage 
ISBN: 978 2 84975 296 8.  
  



 

 

"Du haut de ces pyramides…" 

L'expédition d'Egypte et la naissance de l'égyptologie (1798-1850) 
Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 14 décembre 2013 au 22 mars 2014 
348 p., ill. coul. 17,5 x 25 cm 
Editions Fage 
ISBN: 978-2-84975-315-6. 
Collectif sous la direction d’Hélène Jagot, Philippe Mainterot 
  
Paysage Cosa mentale 

Le renouvellement de la notion de paysage à travers la photographie contemporaine 
Sous la direction de Christine Ollier 
344 p. 24 x 28 cm, environ 220 reproductions en noir et blanc et en couleurs, 
Relié sous couverture en plein-papier pelliculée mat. 
Bilingue : Français / English 
Editions Loco 
ISBN: 978-2-91950-722-1. 
                                               
Visages de l’effroi : Violence et fantastique de David à Delacroix 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 19 mars au 19 juin 2016 
Exposition réalisée en partenariat avec Paris-Musées et le musée de la Vie romantique 
285 p. 24x17 cm, 
Liénart éditions 
978-2-35906-147-5.  
  
Julien Coquentin, Saisons noires 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 8 juillet au 1er octobre 2016. 
160 p. 21x27,5 cm, 
Lamaindonne éditions 
978-2-9540530-7-3.  
 
La collection photographique du musée de la Roche-sur-Yon, 1983-2016 

Sous la direction d'Hélène Jagot, Sarah Chanteux 
223 p. 29x25 cm, 
Lienart éditions 
978-2-35906-188-8.  
  
ZHU Hong, 3m² de Lumière 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 28 janvier au 29 avril 2017. 
42 p. 17x23, 5 cm, 
Liénart éditions 2017 
978-2-35906-189-5.          
  
  



 

 

Brèves de collections, Musée de La Roche-sur-Yon 

Ouvrage publié à l’occasion de l’exposition De l’ombre à la lumière, le musée sort de sa réserve 

présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 20 mai au 7 octobre 2017. 
111 p. 16x21 cm, 
303 éditions 2017 
979-10-93572-29-1.   
 
Isabel Duperray, Saisons, peintures, miroirs      

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 21 octobre 2017 au 3 février 2018. 
111 p. 25x22 cm, 
Éditions Liénart 2017 
978-2-35906-209-0.   
  
Sylvie Bonnot, Contre-courants 

Exposition présentée dans l’espace d’art contemporain du CYEL de La Roche-sur-Yon du 20 
janvier au 31 mars 2018. 
Exposition réalisée en partenariat avec le Forum Vies Mobiles, le musée des Ursulines et le 
musée de La Roche-sur-Yon 
Non paginé. 24x30 cm, 
Nouvelles Editions Jean-Michel Place, 2016 
978-2-858-939947.  
  
Zones blanches, Récits d’exploration 

Exposition présentée dans l’espace d’art contemporain du CYEL de la Roche-sur-Yon du 13 
juillet au 20 octobre 2018. 
24 x 16,5 cm, 
Editions  Le Bec en l’air, 223 p. 
978-2-36744-127-6.  
 
Dans l’intimité d’un empereur… Napoléon Ier, l’époux, le père, l’amant 

Exposition présentée au musée de La Roche-sur-Yon du 23 mars au 23 juin 2019 
21 x 25,5 cm 
Liénart éditions, 248 p. 
978-2-35906-269-4 
 
De l’autre côté du tableau 

21 x 16 cm, 111 p. 
Snoeck éditions, 2021 
978-94-6161-590-9 
 
Claire Chevrier, Espaces traversés 

Exposition présentée dans l’espace d’art contemporain du CYEL de La Roche-sur-Yon du 
Exposition réalisée en partenariat avec le FRAC Pays-de-la-Loire 
21,3 × 27,5 cm, 143 p. 
Loco éditions, 2021 
978-2-84314-036-5  
  



 

 

1976-1986, une décennie de photographie couleur 

Exposition présentée dans l’espace d’art contemporain du CYEL de La Roche-sur-Yon du 5 mars 
au 14 mai 2022 
Exposition réalisée en partenariat avec le musée d’art et d’archéologie d’Aurillac et le château 
de Tours 
23 x 27 cm, 280 pages, 
Editions Liénart, 2021 
978-2-35906-346-2 
  



 

 

10. Régies des collections 
 
 
 
 
 
Origine géographique des emprunteurs : 
 

Années France Etranger 

2010 14 3 

2011 20 
 

2012 56 
 

2013 113 
 

2014 173 
 

2015 2 
 

2016 46 
 

2017 21 1 

2018 13 2 

2019 16 1 

2020 5 2 

2021 10 1 

TOTAL 489 10 

 
Statut des emprunteurs : 
 

Années Musées territoriaux Nationaux FRAC Galeries Autre 

2010 14 2 1 
  

2011 16 
   

4 

2012 55 
 

1 
  

2013 28 1 1 53 30 

2014 172 1 
   

2015 1 
   

1 
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2016 10 3 
 

23 10 

2017 21 
 

1 
  

2018 10 3 
  

2 

2019 15 
  

2 
 

2020 4 1 
  

2 

2021 11     

TOTAL 357 11 4 78 49 

 
 
Typologie des prêts: 
 

Années HsT Arts graphiques Rabier Photo Archéo Sculpture + divers 

2010 2 1 
 

14 
  

2011 
  

12 8 
  

2012 1 23 30 2 
  

2013 6 1 
 

83 23 
 

2014 1 4 160 7 
 

1 

2015 1 
  

1 
 

1 

2016 6 3 
 

36 
 

1 

2017 3 12 
 

1 5 
 

2018 5 5 3 2 
 

2 

2019 2 2 
 

11 
  

2020 6 
  

1 
  

2021 6 9  12 1 4 

TOTAL 39 60 205 178 29 9 

  



 

 

11. La bibliothèque : collection et classement 
 
 
 
 
 
La classification thématique mise en place est la suivante : 
 
Peinture : généralités, dictionnaires, encyclopédies, essais, études, critiques 
Peinture des autres pays  
Arts graphiques (gravure, dessin...) 
Catalogue des collections des musées français 
Catalogues des collections des musées étrangers 
Courants artistiques 
 
Catalogues d'expositions collectives 
Sculpture 
Urbanisme et Architecture  
Gravure et art graphique 
Photographe et photographie, vidéo 
Dessin, Arts décoratifs et populaires 
 
Le fonds beaux-arts 
 
Ce fonds est à la fois généraliste et spécialisé c’est-à-dire qu’il concerne toutes les grandes 
périodes de l’histoire de l’art et comprend 3142 ouvrages 
 
Le fonds photographique 

Initiée dans les années 1980, la collection photographique du musée bénéficie d’une 
reconnaissance nationale et internationale. Le fonds qui s’y rattache s’est constitué autour de 
l’histoire de la photographie, des techniques et des artistes présents dans les collections du 
musée. Le catalogue comprend à ce jour un corpus de 1297 ouvrages.  

Le fonds architecture et urbanisme 

En 2002, dans la préfiguration d’un premier projet du futur musée, il avait été décidé que le 
musée devienne un centre de ressources axé sur les questions urbaines à la fois par 
l’organisation d’expositions temporaires en lien avec cette thématique mais aussi par la 
création d’un centre de documentation spécialisé. C’est autour de cet axe qu’a été constitué le 
fonds « urbanisme et architecture » composé de près de 300 ouvrages. 

Le fonds autour des deux Empires 

Constitué récemment, ce fonds est en lien direct avec le développement d’un parcours histoire 
dans le futur musée. Il est composé d’ouvrages sur Napoléon 1er et Napoléon III et l’histoire 
du premier et second empire et les influences artistiques qui en découlent. Ce nouveau corpus 
est appelé à s’enrichir il comprend une cinquantaine d’ouvrages. 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 23/09/22
Affiché le : 23/09/22
N° 085-218501914-20220922-106856-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   22 SEPTEMBRE 2022

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 35

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

Absents donnant pouvoir : 10

M. Sébastien Allain à Mme Béatrice Bichon Bellamy, M. Philippe Porté à M. Jacques Besseau, Mme Françoise
Bouet à M. Patrick Durand, M. Dominique Guillet à Mme Laurence Gillaizeau, M. Christophe Blanchard à M.
Bernard Quenault, Mme Aurore Ravez à M. Cyril Bréhéret, M. Romain Brochard à M. Aurélien Roho, M. David
Sallé à Mme Florence Lemaire, M. Nicolas Hélary à Mme Myriam Desprès, M. Romain Bossis à Mme Aurélie
Vieilledent.

Secrétaire de séance : Madame Patricia Lejeune

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

40 LA JOSEPHINE 2022 - CONVENTIONS DE PARTENARIAT
Rapporteur : Madame Béatrice Bichon Bellamy

« La Joséphine » est un rendez-vous sportif s’adressant à toutes les femmes. Une course et une marche,
aux parcours volontairement courts (5 kms), permettront au plus grand nombre de participer et ainsi de se mobiliser
pour la lutte contre le cancer du sein.

Cet événement sportif créé par  la ville de La Roche-sur-Yon en 2015 est avant tout un moment  fédérateur et
convivial, qui  permet à chacune de se retrouver et de vivre ce moment avec d’autres femmes autour d’une
action solidaire : soutenir la lutte contre le cancer du sein.

L’engouement pour cet événement grandit  chaque année, avec plus de 17 000 participantes en 2021, dépassant
largement les frontières de la Ville et de l’Agglomération yonnaise.
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En 2022, la Ville souhaite réitérer ce rendez-vous et propose une nouvelle formule mixte. Le dimanche 9 octobre, la
fameuse vague rose fera son grand retour dans les rues du centre-ville yonnais. Du 1er au 8 octobre, il sera également
offert à toutes les femmes de courir ou de marcher « à domicile », dans leur commune, toujours au profit de la lutte
contre le cancer du sein.

Les inscriptions ont débuté le 24 août 2022, le retrait des tee-shirts aura lieu dans les dix INTERSPORT de Vendée du
30 septembre au 8 octobre, ainsi qu’à l’Ile d’Yeu. Une opération de retrait des tee-shirts est également prévue le 8
octobre dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon.

L’inscription est de 10 € pour l’inscription en ligne.
Pour chaque inscription avec l’achat du tee-shirt, 6 € seront reversés à la Ligue contre le cancer. Pour
chaque inscription sans l’achat du tee-shirt, 9 € seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Différentes sociétés ont répondu favorablement à la demande de partenariat de la Ville et se sont associées pour
en assurer la réussite à la fois sur le plan technique, médiatique et sportif.

Ces partenariats visent 6 objectifs :

-  développer son image de marque et associer son image à un événement unique en Vendée qui véhicule des
valeurs de partage et d’entraide ;
- soutenir la recherche et les actions pour lutter contre le cancer du sein ;
- valoriser son entreprise, ses produits, ses services ou son savoir-faire ;
-  mutualiser  et  développer  des  synergies  avec  d’autres  entreprises  et  participer  ainsi  à  une  dynamique
collective ;
- fédérer ses collaborateurs (ou ses propres partenaires) ;
- apporter son soutien et sa force à un projet qui contribue au rayonnement de la Ville de La Roche-sur-Yon et à
son dynamisme.

L’apport financier total des recettes est de 32 166.67 € HT soit 38 600 € TTC  :

    La Caisse Régionale de  CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL Atlantique  Vendée  et  l’association INITIATIVES
SOCIÉTAIRES ATLANTIQUE VENDÉE apportent leur soutien à hauteur de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC
par an pour une durée de trois ans.

    La société INTERSPORT La Roche-sur-Yon apporte son soutien à hauteur de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC
par an pour une durée de trois ans.

    La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE apporte son soutien à hauteur de 5 000
€ HT soit 6 000 € TTC.

 L’organisme mutualiste HARMONIE MUTUELLE de La Roche-sur-Yon apporte son soutien à hauteur de 2 000
€ HT soit 2 400 € TTC.

 La société GROUP BOUTET INVEST apporte son soutien à hauteur de 1 300 € HT soit 1 560 € TTC.

 La société ACUITIS La Roche-sur-Yon apporte son soutien à hauteur de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC.

 La société M3 apporte son soutien à hauteur de 1 000 € HT soit 1 200 € TTC.

 La société MATE apporte son soutien à hauteur de 666,67 € HT soit 800 € TTC.

 La Société VYV3 Pays de la Loire apporte son soutien à hauteur de 1 200 € HT soit 1 440 € TTC.

La valeur financière des partenariats de valorisation (prestations), s’élève à 8 333.70 € HT soit 10 000 € TTC.

 La société TISSUS DU RENARD La Roche-sur-Yon apporte son soutien à hauteur de 800 € HT soit 1 000 €
TTC en valeur de prise en charge de produits en magasin à la demande de l’organisation.

 La société JOURNAL DU PAYS YONNAIS La Roche-sur-Yon apporte son soutien à hauteur de 800 € HT soit
1 000 € TTC en valeur de prise en charge d’une partie du journal (tarif préférentiel à 1 € au lieu de 1,50 €
pour l’achat de 2000 exemplaires).

 La société FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN apporte son soutien à hauteur de 2 085 € HT soit 2 500 € TTC en
valeur de promotion médiatique de la manifestation.

 La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES apporte son soutien à hauteur de 4 583.40 € HT soit 5 500 €
TTC.

Les rôles et engagements réciproques des parties dans le cadre de l’organisation de cet événement sont
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détaillés dans des conventions de partenariat.

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 partenariats financiers entre la Ville de La Roche-sur-Yon et la CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL Atlantique Vendée /L’ASSOCIATION INITIATIVES SOCIÉTAIRES ATLANTIQUE
VENDÉE, INTERSPORT, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE, L’ORGANISME
MUTUALISTE HARMONIE MUTUELLE,  LE  GROUP BOUTET INVEST, ACUITIS, M3,  MATE e t  V YV 3
PAY S  D E  L A L O I R E  pour la 8ème   édition de l’événement « LA JOSÉPHINE 2022 » ;

2. APPROUVE le partenariat de valorisation entre la Ville de La Roche-sur-Yon et TISSUS DU RENARD,
JOURNAL DU PAYS YONNAIS, FRANCE BLEU LOIRE OCEAN et LA SOCIÉTÉ CENTRE LECLERC – SAS
OUDAIRIES pour la 8ème  édition de l’événement « LA JOSÉPHINE 2022 » ;

3. APPROUVE les termes des conventions de partenariat jointes à la présente délibération ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Sébastien ALLAIN, Adjoint, à signer les conventions
ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Ville de La Roche-sur-Yon – « La Joséphine 2022 » 
Convention de partenariat 
 

1

 
Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE  

 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Hôtel, de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ................................... 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée, 61 rue Alain, 85931 La Roche-sur-Yon 
cedex 9, représentée par sa directrice, Madame Christelle POISNEUF, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1er Octobre au dimanche 9 octobre 2022, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Vendée a souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour 
cet évènement sportif à caractère solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des 
partenaires privilégiés. 

 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée souhaite apporter son soutien sous la 
forme d’un partenariat à la Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
 
 
 



 

 

 

Ville de La Roche-sur-Yon – « La Joséphine 2022 » 
Convention de partenariat 
 

2

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée de La Roche-sur-Yon, partenaire de la Ville 
de La Roche-sur-Yon, s’engage, selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir 
l’événement sportif édition 2022 « Course et marche féminine La Joséphine » qui se déroulera du 
samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022 sur le territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon.  

 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien financier à hauteur de 5 000 € H.T soit 6 000 € TTC. (Taux de TVA en vigueur 20 
%) et ainsi être un des partenaires privilégiés de cet événement. Cette somme sera versée par 
virement ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à payer 
par ce dernier.   
N° SIRET de La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée : 786 448 027 00031 

 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage pour l’édition 
2022, dans le cadre de la formule partenariale mise en place « Formule partenariat Officiel » à : 
 
Faire état du soutien de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée via l’insertion 
du logo de ladite société sur les supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  
- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 
- dans le dossier de presse 
- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 
vidéo/ story...) 
- sur la page de l’évènement sur le site de la Ville 
- affiche grand format (80 affiches éditées) 
  

> Affichage numérique sur les panneaux vidéo (La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Challans, 
Les Sables d’Olonne et Fontenay-Le-Comte) et colonne place Napoléon 

 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 
- Espace remerciements lors de la course. 
 

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires: 1 stand ou 2 
oriflammes 

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 
- affiche 32 x 50 
- visuels réseaux sociaux 
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La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à fournir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la 
Vendée tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du projet 
ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 

 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 

 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  

 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 

 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée, partenaire, ne 
pourra réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le ……………………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la CAISSE  
D’ASSURANCE MALADIE 

VENDÉE 
Directrice 

Madame Christelle 
POISNEUF 
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
LES INTERSPORT DE VENDEE  

 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal ……………………………….. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
D’une part, 

 
 
 

Les « INTERSPORT de VENDEE « représentés par le magasin de La Roche-sur-Yon, rue Philippe 
Lebon - Centre commercial les Flâneries – 85000 La Roche-sur-Yon, représentés par sa 
Présidente, Madame Laurence DELHOMMEAU, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
D’autre part, 

 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE du samedi 1 octobre au 
dimanche 9 octobre 2022, les magasins INTERSPORT de VENDEE  ont souhaité accompagner la 
Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif à caractère solidaire (lutte contre le 
cancer du sein) dont ils sont l'un des partenaires privilégiés. 

 
Les INTERSPORT DE VENDEE souhaitent apporter leur soutien sous la forme d’un partenariat à 
la Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
Les INTERSPORT de Vendée s’engagent, selon les modalités définies dans la présente convention, à 
soutenir l’événement sportif « Course et marche féminine « La Joséphine » qui se déroulera du samedi 
1 octobre au dimanche 9 octobre 2022 sur le territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon. 
 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien financier à hauteur de  
10 000 € H.T soit 12 000 € TTC. en 2022 (Taux de TVA en vigueur 20 %) 
10 000 € H.T soit 12 000 € TTC. en 2023 (Taux de TVA en vigueur 20 %) 
10 000 € H.T soit 12 000 € TTC. en 2024 (Taux de TVA en vigueur 20 %) 
 
 Et ainsi être un des partenaires privilégiés de cet événement. Cette somme sera versée par virement 
ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à payer par ce 
dernier.  N° SIRET de la Société INTERSPORT : 405 251 729 00019 
 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon, s’engage, dans le cadre de la formule partenariale 
mise en place « Formule préférence » à : 
 
Faire état du soutien des INTERSPORT de VENDÉE  via l’insertion du logo de ladite société 
sur les supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 

- dans le dossier de presse 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

- sur la page de l’évènement sur le site de la ville 

- affiche grand format (80 affiches éditées) 

- sur le photocall au retrait des dossards 

- sur la newsletter de septembre 

- sur la manche du tee-shirt rose de La Joséphine  

- sur la fiche inscription / accusé de réception de l’inscription (15 000 participantes) 

- sur les bus de la Ville  

 

> Affichage numérique sur les panneaux vidéo (La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Challans, 

Les Sables d’Olonne et Fontenay-Le-Comte) et colonne place Napoléon 
 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 
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> Remise des tee-shirts « Joséphine » dans les magasins Intersport de Vendée ci-
dessous du 30 septembre au 8 octobre 2022 : 

INTERSPORT LA ROCHE-SUR-YON 

INTERSPORT FONTENAY-LE-COMTE 

INTERSPORT SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 

INTERSPORT SAINT-JEAN-DE-MONTS 

INTERSPORT OLONNE-SUR-MER 

INTERSPORT CHALLANS 

INTERSPORT LES HERBIERS 

INTERSPORT LUCON 

INTERSPORT CHANTONNAY 

INTERSPORT MONTAIGU 

     
> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts en centre-ville pour compléter l’offre du 

partenaire ou le village partenaires: 1 stand et 2 oriflammes 

 
> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

- affiche 32 x 50  

- visuels réseaux sociaux 
 

> Fourniture de deux affiches de 2 m² par magasin pour la communication au sein des 

établissements 

 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à fournir à la Société INTERSPORT tout document attestant 
l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de 
communication, bilan de l’événement, photos...). 
 
 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin en octobre 
2024, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 
Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
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Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Société INTERSPORT de La Roche-sur-Yon, partenaire, ne pourra 
réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour les INTERSPORT de 
Vendée 

Présidente 
Madame Laurence 

DELHOMMEAU 
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
LA SOCIETE ACUITIS DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
 

 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ……………………. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

La Société ACUITIS La Roche-sur-Yon 2bis, Place Napoléon – 85000 La Roche-sur-Yon, 
représentée par son Président, Monsieur Vincent BARBOTTEAU, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022, la Société ACUITIS a souhaité 
accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif à caractère solidaire 
(lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des partenaires privilégiés. 

 
La Société ACUITIS souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat à la Ville de La 
Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Société ACUITIS, partenaire de La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage, selon les modalités 
définies dans la présente convention, à soutenir l’événement sportif édition 2022 « Course et marche 
féminine La Joséphine » qui se déroulera du 1 Octobre au 9 octobre 2022 sur le territoire vendéen et à 
La Roche-sur-Yon. 
 
 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien financier à hauteur de 1 000 € H.T. soit 1 200 TTC (TVA au taux normal de 20%) et 
ainsi être un des partenaires privilégiés de cet évènement. Cette somme sera versée par virement ou 
chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à payer par ce 
dernier. 
 
N° SIRET de la Société ACUITIS de LA ROCHE-SUR-YON : 79237712900012 

 
 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2022, dans le 
cadre de la formule partenariale mise en place « Formule Solidaire » à : 
 
Faire état du soutien de la Société ACUITIS via l’insertion du logo de ladite société sur les 
supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 

- dans le dossier de presse 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

-  sur la page de l’évènement sur le site de la ville  

 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires : 1 oriflamme 

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

 - affiche 32 x 50 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage à fournir à la Société ACUITIS 
de La Roche-sur-Yon tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à 
l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 
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Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 
Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Société ACUITIS de La Roche-sur-Yon, partenaire, ne pourra réclamer 
un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la Société ACUITIS 
Le Président  

M Vincent BARBOTTEAU 
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
LA SOCIETE GROUP BOUTET INVEST DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
 

 

 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ……………………... 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

Le Group Boutet Invest La Roche-sur-Yon – route de Nantes - 85000 La Roche-sur Yon, 
représentée par son Président, Monsieur Boutet Pascal, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
d’autre part, 

 

 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1 Octobre au dimanche 9 octobre 2022, le Group Boutet Invest a 
souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif à caractère 
solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des partenaires privilégiés. 

 
Le Group Boutet Invest souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat à la Ville 
de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
Le Group Boutet Invest de La Roche-sur-Yon, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon, s’engage, 
selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir l’événement sportif édition 2022 
« Course et marche féminine « La Joséphine » qui se déroulera du 1 Octobre au 9 octobre 2022 sur le 
territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon. 
 
 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien financier sous forme de valorisation à hauteur de 1 300 € H.T. soit 1 560 TTC (TVA 
au taux normal de 20%) et ainsi être un des partenaires privilégiés de cet évènement. Cette somme 
sera versée par virement ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des 
sommes à paye 
 
N° SIRET de la Société Le Group Boutet Invest de LA ROCHE-SUR-YON : 902 520 964 000 13 

 
 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2022, 
s’engage, dans le cadre de la formule partenariale mise en place « Formule Solidaire » à : 
 
Faire état du soutien du Group Boutet Invest via l’insertion du logo de ladite société sur les 
supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 

- dans le dossier de presse 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

- sur la page de l’évènement sur le site de la ville 

 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires: 1 oriflamme 

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

 - affiche 32 x 50 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage à fournir au Group Boutet 
Invest de La Roche-sur-Yon, tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, 
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conformément à l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, 
photos...). 
 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, le Group Boutet Invest de La Roche-sur-Yon, partenaire, ne pourra 
réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour le Group Boutet Invest 
Le Président  

M. Pascal BOUTET  
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
LA SOCIETE TISSUS DU RENARD DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal ……………………………….. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

La Société TISSUS DU RENARD La Roche-sur-Yon – Zone de Beaupuy, 111 Rue Jacques-Yves 
Cousteau, 85000 Mouilleron-le-Captif, représentée par son Directeur, Monsieur Bernard 
BOUGNOUX, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022, la Société TISSUS DU 
RENARD a souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif à 
caractère solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des partenaires privilégiés. 

 
La Société TISSUS DU RENARD souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat à 
la Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 : Objet 
 
La Société TISSUS DU RENARD de La Roche-sur-Yon, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon,  
s’engage, selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir l’événement sportif 
« Course et marche féminine « La Joséphine » qui se déroulera du samedi 1 octobre au dimanche 9 
octobre 2022 sur le territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon. 
 
 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien à hauteur de 1 000 € TTC en valeur de prise en charge de produits en magasin à 
la demande de l’organisation. La somme en valeur de 1 000 € TTC (prise en charge de produits) sera 
définie dans son contenu par l’organisation. 

 
 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2022, dans le 
le cadre de la formule partenariale mise en place « Formule Solidaire » à : 
 
Faire état du soutien de La Société TISSUS DU RENARD via l’insertion du logo de ladite 
société sur les supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 

- dans le dossier de presse 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

-  sur la page de l’évènement sur le site de la ville  

 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires : 1 oriflamme 

 

> Kit communication commune :  

 - affiche 32 x 50 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage à fournir à la Société TISSUS 
DU RENARD de LA ROCHE-SUR-YON tout document attestant l’utilisation de son soutien, 
conformément à l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, 
photos...). 
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Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, La Société TISSUS DU RENARD de LA ROCHE-SUR-YON de La Roche-
sur-Yon, partenaire, ne pourra réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière 
visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour La Société  
TISSUS DU RENARD  

Directeur 
Monsieur Bernard 

BOUGNOUX 
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 » 

CONVENTION DE PARTENARIAT
 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET 

LA SOCIETE M3 DE LA ROCHE-SUR-YON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal ………………………………..

Ci-après dénommée « l'Organisateur »

d’une part,

La Société M3 - Actipôle 85 Est, 17 rue Jacqueline Auriol, 85170 BELLEVIGNY, représentée par 
son Directeur, Monsieur Patrick BONTEMPS,

Ci-après dénommée « le partenaire »

d’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022, la Société M3 a souhaité 
accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif à caractère solidaire 
(lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des partenaires privilégiés.

La Société M3 souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat à la Ville de La 
Roche-sur-Yon.

La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

La Société M3, partenaire de La ville de La Roche-sur-Yon, s’engage, selon les modalités définies 
dans la présente convention, à soutenir l’événement sportif édition 2022 « Course et marche féminine 
« La Joséphine » qui se déroulera samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022 sur le territoire 
vendéen et à La Roche-sur-Yon.

Article 2 : Engagements du partenaire : 

Le partenaire s'engage à :

Apporter un soutien financier à hauteur de 1 000 € H.T. soit 1 200 TTC (TVA au taux normal de 20%) et 
ainsi être un des partenaires privilégiés de cet évènement. Cette somme sera versée par virement ou 
chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à paye

N° SIRET de la Société M3 de LA ROCHE-SUR-YON : 39911085700097

Article 3 : Engagements de l’organisateur : 

En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2022, dans le 
cadre de la formule partenariale mise en place « Formule Solidaire » à :

Faire état du soutien de la Société M3 via l’insertion du logo de ladite société sur les 
supports de communication cités ci-après :

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication : 
- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées)
- dans le dossier de presse
- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 
vidéo/ story...)
-  sur la page de l’évènement sur le site de la ville 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée
- Espace remerciements lors de la course.

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires : 1 oriflamme

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes :
 - affiche 32 x 50
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La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage à fournir à la Société M3 tout 
document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du projet ci-dessus 
décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...).

Article 4 : Durée

La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement.

Article 5 : Résiliation

Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception.

La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition. 

Article 6 : Litiges

En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables.

Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention

En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Société M3 de La Roche-sur-Yon, partenaire, ne pourra réclamer un 
remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2.

Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux.

Pour La Ville de La Roche-sur-Yon
Le Maire

M. Luc BOUARD

Pour La Société M3
Le Directeur 

M Patrick BONTEMPS
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
LA SOCIETE MATE DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ……………………….. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

La Société MATE, 186 rue Newton, 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par son gérant, 
Monsieur Olivier BLAIN, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE du samedi 1 octobre au 
dimanche 9 octobre 2022, la Société MATE a souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-
Yon pour cet évènement sportif à caractère solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est 
l'un des partenaires privilégiés. 

 
La Société MATE souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat à la Ville de La 
Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Société MATE de La Roche-sur-Yon s’engage, selon les modalités définies dans la présente 
convention, à soutenir l’événement sportif « Course et marche féminine « La Joséphine » qui se 
déroulera du samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022 à  La Roche-sur-Yon. 
 
 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien financier à hauteur de 666,67 € H.T. (TVA au taux normal de 20%) soit 800 € TTC 
et ainsi être un des partenaires privilégiés de cet évènement. Cette somme sera versée par virement 
ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à paye 
 
N° SIRET de la Société MATE de LA ROCHE-SUR-YON : 32466734400026 

 
 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
 
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2022, dans le 
cadre de la formule partenariale mise en place « Formule Solidaire » à : 
 
Faire état du soutien de la Société MATE via l’insertion du logo de ladite société sur les 
supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 

- dans le dossier de presse 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

-  sur la page de l’évènement sur le site de la ville  

 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires : 1 oriflamme 

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes :  

 - affiche 32 x 50 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement,  s’engage à fournir à la Société MATE de 
LA ROCHE-SUR-YON tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à 
l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 
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Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Société MATE de LA ROCHE-SUR-YON, partenaire, ne pourra réclamer 
un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la Société 
MATE 

Le Gérant 
M. Olivier BLAIN 
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
L’ORGANISME MUTUALISTE HARMONIE MUTUELLE 

DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal ……………………………….. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
D’une part, 

 
 
 

L’organisme mutualiste HARMONIE MUTUELLE 29 Boulevard d'Italie, 85000 La Roche-sur-Yon, 
représentée par son Responsable territoire Vendée, madame Manuella POIROUD, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
D’autre part, 

 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1er Octobre au dimanche 9 octobre 2022,  l’organisme mutualiste 
HARMONIE MUTUELLE a souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet 
évènement sportif à caractère solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des 
partenaires privilégiés. 

 
L’organisme mutualiste HARMONIE MUTUELLE souhaite apporter son soutien sous la forme 
d’un partenariat à la Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
L’organisme mutualiste HARMONIE MUTUELLE de La Roche-sur-Yon, partenaire de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, s’engage, selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir 
l’événement sportif édition 2022 « Course et marche féminine « La Joséphine » qui se déroulera du 
samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022 sur le territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon. 

 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien financier à hauteur de 2 000 € H.T. soit 2 400 TTC (TVA au taux normal de 20%) et 
ainsi être un des partenaires privilégiés de cet évènement. Cette somme sera versée par virement ou 
chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à paye 
 
N° SIRET de l’organisme mutualiste HARMONIE MUTUELLE de LA ROCHE-SUR-YON : 
53851847302389 

 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2022, dans le 
cadre de la formule partenariale mise en place « Formule Solidaire Plus » à : 
 
Faire état du soutien de l’organisme mutualiste HARMONIE MUTUELLE via l’insertion du 
logo de ladite société sur les supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 

- dans le dossier de presse 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

- sur la page de l’évènement sur le site de la ville 

  

> Affichage numérique sur les panneaux vidéo (La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Challans, 

Les Sables d’Olonne et Fontenay-Le-Comte) et colonne place Napoléon 
 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires: 1 stand sur 

ou 2 oriflammes 

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

 - affiche 32 x 50 
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La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage à fournir à l’organisme 
mutualiste HARMONIE MUTUELLE de LA ROCHE-SUR-YON tout document attestant l’utilisation de 
son soutien financier, conformément à l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de communication, 
bilan de l’événement, photos...). 
 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, l’organisme mutualiste HARMONIE MUTUELLE, partenaire, ne pourra 
réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour l’organisme mutualiste 
HARMONIE MUTUELLE 

Responsable territoire Vendée, 
Mme Manuella POIROUD 
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET                                                         
LA RADIO FRANCE BLEU LOIRE OCEAN 

 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ……………………. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

La radio France Bleu Loire Océan – 2bis quai François-Mitterrand – 44200 Nantes, représentée 
par son Directeur, Monsieur Philippe DOUSSOT, 

 
  Ci-après dénommée « le partenaire » 
 

d’autre part, 
 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1er Octobre au dimanche 9 octobre 2022, la radio France Bleu Loire 
Océan a souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif à 
caractère solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des partenaires privilégiés. 

 
La radio France Bleu Loire Océan souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat 
à la Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La radio France Bleu Loire Océan partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon, s’engage, selon les 
modalités définies dans la présente convention, à soutenir l’événement sportif édition 2022 « Course et 
marche féminine La Joséphine » qui se déroulera du samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022 sur 
le territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon. 
 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien à hauteur de 2 500 € TTC en valeur de promotion médiatique de la manifestation 
via la mise en place d’une émission radiophonique délocalisée.  
 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2022, dans le 
cadre de la formule partenariale mise en place « Formule Solidaire Plus » à : 
 
 
Faire état du soutien France Bleu Loire Océan via l’insertion du logo de ladite société sur 
les supports de communication cités ci-après : 
 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

- affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 

- dans le dossier de presse 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

- sur la page de l’évènement sur le site de la ville 

  

> Affichage numérique sur les panneaux vidéo (La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Challans, 

Les Sables d’Olonne et Fontenay-Le-Comte) et colonne place Napoléon 
 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité pour la remise des tee-shirts ou sur le village partenaires: 1 stand sur 

le village partenaire (ou 2 oriflammes) 

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

 - affiche 32 x 50 
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La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage à fournir à la radio France Bleu 
Loire Océan tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du 
projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 
 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la radio France Bleu Loire Océan, partenaire, ne pourra réclamer un 
remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la radio  
France Bleu Loire Océan 

Directeur 
M. Philippe DOUSSOT 
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Course et marche féminine « La Joséphine » à La Roche-sur-Yon 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

Entre la ville de La Roche-sur-Yon et 
L’association Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée et la Caisse 

régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée 
 
 

 

 

Entre les soussignées, 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Place Napoléon - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon cedex, 
représentée par Monsieur le Maire, Luc Bouard, agissant en vertu de la délibération du conseil 
municipal du ……………………………, 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
 
L’association Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée, association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et les textes subséquents, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), La Garde, 
route de Paris, représentée par Madame Michelle BRUNET, Vice-présidente ; 
 

Ci-après dénommée « ISAV » 
 
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, société coopérative à 
capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est à Nantes 
(Loire-Atlantique), La Garde, Route de Paris, identifiée sous le numéro 440 242 469 RCS 
Nantes, numéro TVA FR 57 440 242 469, société de courtage d’assurance immatriculée 
auprès du Registre des intermédiaires en Assurance ORIAS (Organisme pour le Registre des 
Intermédiaires en Assurances) sous le n° 07 023 954, représentée par Madame Sandrine 
FERMI, en qualité de Directrice Développement humain et Communication ; 
 

Ci-après dénommée « le Crédit Agricole Atlantique Vendée » ou « le CAAV » 
 
Il a été exposé et convenu de ce qui suit. 
 

EXPOSÉ 
 
Chaque année, la Ville de la Roche-Sur-Yon organise « La Joséphine » (Ci-après dénommée 
« La Manifestation »), une course (marche et running) féminine solidaire qui s’inscrit dans le 
cadre de la lutte contre le cancer du sein. L’édition 2022 se déroulera comme suit :  

- Remise des tee-shirts en centre ville ou village des partenaires le samedi 8 octobre 
2022;  

- Course qui pourra être réalisée par les participantes entre le 1 octobre et le 9 octobre 
2022. 
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L’Association « Initiatives Sociétaires Atlantique Vendée (ISAV) » a notamment pour objet de 
participer à la vie locale associative sur les départements de la Vendée et de la Loire-
Atlantique par toutes aides ou subventions apportées à des projets à but non lucratif et en 
faveur du développement économique, culturel, sportif, social, humanitaire, touristique et à la 
mise en valeur du territoire de sa zone de compétence sous toutes ses formes.  
 
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, banque coopérative et 
mutualiste, est très engagée dans les actions solidaires de son territoire, répondant ainsi aux 
trois piliers de son identité : la proximité, la responsabilité et la solidarité.  
 
Soutiens de la Joséphine depuis plusieurs années, la Caisse régionale de Crédit Agricole 
Mutuel Atlantique Vendée et ISAV ont tout naturellement souhaité de nouveau s’impliquer 
dans la tenue de cette Manifestation, en qualité de partenaires privilégiés.  
 
  
Les Parties se sont donc rapprochées afin de conclure la présente Convention de partenariat 
sur la base de ces principes. 

 
CONVENTION 

 
ARTICLE 1 -  Objet 

 
La présente Convention a pour objet de définir, notamment, les rôles et engagements 
des deux parties dans le cadre de l'organisation de la Manifestation, ainsi que les 
conditions techniques, juridiques et financières du Partenariat. 
 
 

 
ARTICLE 2 -  Engagements des parties 

 
2.1. Engagements d’ISAV 

 
ISAV s’engage, selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir 
l’événement sportif « Course et marche féminines La Joséphine » qui se déroule entre 
le samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022. 
 
A cet effet, ISAV s’engage à apporter un soutien financier à l’Organisateur, à hauteur 
de  
10 000 € H.T soit 12 000 € TTC  2022(selon taux de TVA en vigueur de 20%)  
10 000 € H.T soit 12 000 € TTC 2023 (selon taux de TVA en vigueur de 20%) 
10 000 € H.T soit 12 000 € TTC 2024 (selon taux de TVA en vigueur de 20%) 
ainsi être un des partenaires privilégiés de cette Manifestation jusqu’en octobre 2024.  
 
Cette somme sera versée par virement ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
sur présentation d’un avis des sommes à payer par ce dernier.  
Par ce versement, ISAV réalise son objet social. 
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2.2. Engagements du Crédit Agricole Atlantique Vendée  

 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée s’engage à :  
 

- Promouvoir le partenariat dans ses supports de communications internes (intranet, 
newletter etc…) et externes (notamment réseau sociaux, site internet etc…) ;  

- Installer l’enrouleur fourni par l’Organisateur dans ses locaux ;  
- Tenir et animer le stand qui sera mis à sa disposition par l’Organisateur dans le cadre 

du Village des Partenaires, dans le respect des règles sanitaires en vigueur ;  
- Transmettre à l’Organisateur ses logos et marques afin de permettre à ce dernier de 

remplir ses engagements tels que prévus à l’article 2.3.  
 

2.3. Engagements de l’Organisateur 
 

Dans le cadre des formules partenariales mises en place, l’Organisateur prend les 
engagements suivants : 
 

a) Présence du logo du Crédit Agricole Atlantique Vendée sur les supports de la 
communication:  

 - affiche 32 x 50 (900 affiches éditées) 
 - dans le dossier de presse 
 - sur les réseaux sociaux de la Ville où il est fait la promotion de La Joséphine 
(exemples : teaser vidéo/ story...) 
 -  sur la page de l’évènement sur le site de la ville 
 - affiche grand format (80 affiches éditées) 
 - sur le photocall au retrait des dossards 
 - sur la newsletter de septembre 
            - sur la manche du tee-shirt rose de la Joséphine 
            - sur la fiche inscription / accusé de réception de l’inscription (18 000 participantes) 
 - encarts presse liés au plan de communication 

- sur les bus de la Ville 
  - kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

   - affiche 32 x 50  
  - visuels réseaux sociaux 
  
 

b) Mise à disposition d’un enrouleur indiquant l’engagement du Crédit Agricole Atlantique 
Vendée sur la Manifestation, à disposer par ce dernier dans ses locaux.  
 

b) Affichage numérique sur les panneaux vidéo (La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, 
Challans, Les Sables d’Olonne et Fontenay-Le-Comte) et colonne place Napoléon. 

 
 

 
d)  Magazine Ville et Agglomération Roche plus  
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Diffusion à 54 500 exemplaires - Logo sur le visuel de l’événement 
 

e)  Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 
- Espace remerciements lors de la course. 

  

f) Mettre à disposition du Crédit Agricole Atlantique Vendée un espace partenaire, à 
savoir un stand permettant la présence du Crédit Agricole Atlantique Vendée, à charge 
pour ce dernier d’aménager à sa convenance ledit stand et d’installer ses 4 oriflammes 
sur le site lors de la remise des tee-shirts. Si une alimentation électrique est demandée 
par le Crédit Agricole Atlantique Vendée, l’Organisateur s’engage à la lui fournir, à titre 
gratuit, pour les besoins du partenariat ; 

 
g) Fournir à ISAV tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, 

conformément à l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan 
de l’événement, photos,…). 

 
L’Organisateur s’engage, en sa qualité de responsable d’un évènement au sens de la Loi 
n°2021-689 du 31 mai relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ou de tout autre 
texte qui s’y substituerait, à organiser la Manifestation dans le respect de la réglementation 
sanitaire en vigueur. En particulier, il est précisé que dans l’hypothèse où l’accès au Village 
des Partenaires est subordonné à la présentation des justificatifs prescrits par la 
réglementation, seul l’Organisateur serait tenu et habilité à effectuer ces contrôles.   

 
ARTICLE 3 -  Limite globale d’engagements 

 
L’engagement financier d’ISAV au titre du présent partenariat ne pourra dépasser un montant 
maximum total de trente mille euros hors taxes (30.000,00 € H.T.) sur toute la durée du 
partenariat. 
Aucune demande exceptionnelle de la part de l’Organisateur ne pourra donner lieu à une 
augmentation de la somme globale ci-dessus mentionnée, versée par ISAV. 
 
ARTICLE 4 -  Utilisation des fonds 

 
L’Organisateur s’engage à utiliser les fonds versés uniquement pour l’accomplissement de 
l’objet de la convention, dans le respect de l’objet social d’ISAV.  
 
ARTICLE 5 -  Propriété – Garantie d’éviction  
 
5.1 Propriété  
 

Afin de permettre à chacune des Parties d’exécuter ses engagements au titre de la présente 
Convention, chacune doit fournir à l’autre un certain nombre d’éléments (Ci-après dénommés 
« Les Eléments ») grevés de droits de propriété intellectuelle.  
 
 
 
 
A ce titre, chacune des Parties déclare qu’elle dispose de tous les droits et autorisations lui 
permettant de conclure la Convention et de se conformer à l’ensemble des stipulations de 



      

 - 5 -

celle-ci, et notamment qu’elle dispose des droits nécessaires et suffisants pour accorder à 
l’autre Partie la concession de droits sur les Éléments ci-après définis. 
 
L’ensemble de ces Eléments (logotype, visuels, dénomination, marques, signes distinctifs, 
affiches, maquettes etc…) transmis par l’une des Parties, reste la propriété entière et 
exclusive de cette Parties.  
 
Chaque Partie concède à l’autre Partie une licence d’utilisation non exclusive, non personnelle 
sur le(s) Élément(s), qui seront utilisés dans le cadre du présent Partenariat, pour les seuls 
besoins du présent Partenariat.  
 
Dans ce cadre, le CAAV concède à l’Organisateur le droit d’utiliser, reproduire et/ou 
représenter ses marques et logos tel(le)s que figurant en annexe « Marques et 
dénominations » de la Convention, sur le territoire français, pour toute la durée de la 
Convention et pour les finalités et selon les conditions définies dans la présente Convention. 
 
L’Organisateur concède au CAAV le droit d’utiliser, reproduire et/ou représenter ses marques 
et logos tel(le)s que figurant en annexe « Marques et dénominations » de la Convention, sur le 
territoire français, pour toute la durée de la Convention et pour les finalités et selon les 
conditions définies dans la présente Convention. 
 
Chaque Partie devra, dès la fin de la Convention : 
- cesser, toute utilisation des marques, logos et signes distinctifs de l’autre Partie. 
- détruire ou restituer l’ensemble des éléments relatifs aux marques, logos et signes 

distinctifs mis à la disposition par l’autre Partie. 
 
Par exception, les Parties s’autorisent mutuellement à utiliser les Eléments ci-dessus visés 
pour leurs besoins de communication interne et/ou institutionnelle pour une durée ne pouvant 
excéder deux ans suivant le terme du Partenariat. Chaque Partie pourra retirer son 
autorisation, à tout moment, en signifiant ce retrait à l’autre Partie par tout moyen à sa 
convenance.  
 
5.2 Garantie d’éviction  
 
Chaque Partie déclare qu’elle dispose de tous les droits lui permettant de conclure la présente 
Convention et garantit que les engagements qu’elle a souscrits auprès de tout tiers ne 
contiennent aucune disposition contraire aux principes énoncés à l’article « Propriété ».  
 
Chaque Partie garantit à l’autre Partie la jouissance paisible des droits cédés ou concédés au 
titre de l’article « Propriété ».  
 
A ce titre, chaque Partie s'engage pour ces Eléments à assumer l'entière responsabilité de 
toute réclamation, revendication ou recours intenté contre l’autre Partie par un tiers et prendra 
à sa charge tous frais, débours et dommages et intérêts qui pourraient en résulter, notamment 
toutes les conséquences liées à la résiliation de la présente Convention, et ceci, dès qu’une 
décision de justice est exécutoire sans attendre une décision définitive. 
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En cas de réclamation, la Partie concernée pourra résilier la Convention, dans les conditions 
prévues aux présentes. 
 
Les garanties accordées au titre du présent article ne peuvent être soumises à aucune 
limitation (soit de garantie, soit de responsabilité) de l’autre Partie. 
 
ARTICLE 6 -  Droits de propriété intellectuelle et droit à l’image  

 
L’Organisateur déclare, dans le cas où, dans le cadre de la Manifestation, des images, fixes 
ou animées, seraient enregistrées, sur quelque support que ce soit : 
- en être l’auteur et/ou, en tout état de cause, être titulaire de tous les droits de propriété 

intellectuelle sur ces images, 
- s’engager à avoir obtenu l’accord préalable des personnes susceptibles d’être 

reconnaissables sur les images, 
- obtenir, si le sujet représenté est mineur, l’autorisation de son représentant légal, 
- garantir le CAAV, le cas échéant, à ce titre. 

 
ARTICLE 7 -  Exclusivité  
 

L’Organisateur s’interdit de conclure un partenariat relatif à la Manifestation avec tout 
établissement du secteur financier et/ou assurance concurrent au Groupe Crédit Agricole, et 
ce, pendant toute la durée de la présente Convention. 
 
ARTICLE 8 -  Sécurité et Assurances 

 
L’Organisateur est responsable de la sécurité de son action. À ce titre, il s’engage à ce que le 
matériel acheté, le cas échéant, dans le cadre du présent partenariat, réponde bien aux 
normes de sécurité en vigueur au moment de la signature de la présente convention. 
 
L’Organisateur, en sa qualité de personne morale de droit public, déclare avoir souscrit une 
assurance en responsabilité et pour les biens qui lui sont confiés pour cette Manifestation.  
 
 
ARTICLE 9 -  Responsabilité – Force majeure  

 
Chaque Partie sera responsable, à l’égard de l’autre, dans les conditions de droit commun. 
 
La responsabilité de chacune des Parties ne sera pas engagée et le présent partenariat sera 
suspendu si son exécution ou l’exécution de toute obligation incombant aux parties au titre du 
partenariat est empêchée, limitée ou dérangée du fait d’un événement constitutif d’un cas de 
force majeure conformément à l’article 1218 du code civil. 
 
La Partie affectée par le cas de force majeure, sous réserve de l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception dans les huit (8) jours de la survenance de 
l’événement à l’autre Partie, sera dispensée de l’exécution de ses obligations dans la limite de 
cet empêchement, dérangement ou limitation. 
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L’autre Partie sera alors, de la même manière, dispensée de l’exécution de ses propres 
obligations, toujours dans la limite de l’empêchement, du dérangement ou de la limitation. 
 
L’exécution des obligations de la partie empêchée sera reportée d’une période au moins égale 
à celle de la durée de suspension due à la force majeure. 
 
Cependant, si la durée de l’événement de force majeure est supérieure à quinze (15) jours à 
compter de sa notification, le partenariat pourra être résolu de plein droit et sans formalités 
judiciaires par la partie non affectée moyennant un préavis de trente (30) jours, notifié par 
lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante. 
 
Pendant la durée de l’événement de force majeure, les parties feront tous leurs efforts pour en 
minimiser les effets sur la bonne exécution du contrat. 
 
Les Parties conviennent par ailleurs, qu’en cas d’annulation de la Manifestation pour un motif 
lié à la situation sanitaire, les Parties se rapprocheront pour convenir des modalités de 
poursuite du présent Partenariat.  
 
ARTICLE 10 -  Prise d’effet - Durée de la convention  

 
La présente Convention prend effet à la date de signature par la dernière des Parties.  
Elle prendra fin à la clôture de la Manifestation, après les trois années de partenariat soit mi-
octobre 2024. 
 
ARTICLE 11 -  Modification de la Convention 

 
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant écrit, signé par 
chacune des parties.  
 
ARTICLE 12 -  Résiliation de la Convention 

 
En cas de manquement par l’une des Parties à l’une de ses obligations contenue dans la 
présente Convention et non réparé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le manquement par 
l’autre Partie, cette dernière pourra résilier, de plein droit, la présente Convention, sans 
préjudice de tous les dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre. La résiliation 
interviendra le lendemain de la réception par la Partie défaillante d’une seconde lettre 
recommandée avec accusé de réception la lui notifiant. 
 
En cas de condamnation de l’une des Parties à une sanction pénale, administrative ou 
disciplinaire, la Convention pourra être résiliée immédiatement et de plein droit, par lettre 
recommandée avec accusé de réception émanant de la Partie lésée. La résiliation prendra 
effet le lendemain de la réception de cette notification par la Partie défaillante, sans qu’il soit 
nécessaire pour la Partie lésée de mettre en demeure l’autre Partie, et ce, nonobstant tous 
dommages et intérêts auxquels la Partie lésée pourrait prétendre.  
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En cas de résiliation anticipée de la présente Convention, tout versement prévu à l’article 
« Engagements d’ISAV » et qui n’aurait pas encore été effectué à la date de la ladite 
résiliation ne pourra plus être exigé par l’Organisateur.  
 
ARTICLE 13 -  PERSONNEL 

 
Le personnel de chacune des Parties demeure, en toutes circonstances, placé sous l’autorité, 
la direction et la surveillance exclusives de leur entité d’origine. 
 
Le personnel affecté à la réalisation de la présente Convention est soumis à la réglementation 
de son employeur (celle du sous- traitant le cas échéant) notamment en ce qui concerne la 
durée du travail et les congés. 
 
ARTICLE 14 -  Collaboration générale  

 
Les Parties s’engagent dans un esprit collaboratif et constructif à échanger aussi souvent que 
nécessaire pour la mise en place, le suivi et le bon déroulement du présent Partenariat.  
 
 
 
 
 
ARTICLE 15 -  Dispositions diverses 

 
Si l'une quelconque des dispositions de la présente convention est déclarée nulle, elle sera 
réputée non écrite, mais n'entraînera pas la nullité des autres dispositions de ladite 
convention. 
 
Le fait pour une partie de tolérer le manquement de l'autre partie à l'une de ses obligations 
découlant de la présente convention ne pourra en aucun cas être interprété comme une 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite obligation. 
 
Les engagements des parties cessent par suite de cas de force majeure : décisions ou actes 
des autorités publiques, troubles sociaux, grèves générales ou autres, émeutes, inondations, 
incendies et, de façon générale, tout fait indépendant de la volonté des parties mettant 
obstacle à l'exécution de leurs engagements. 
 
 
ARTICLE 16 -  Loi applicable – Contestations – Compétence juridictionnelle – 

Election de domicile 
 
La validité de la présente convention et toute autre question ou litige relatifs à son 
interprétation, à son exécution ou à sa résiliation seront régies par les lois françaises.  
 
En cas d’échec dûment constaté, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal compétent 
après en avoir informé l’autre partie quinze jours au préalable par courrier recommandé avec 
accusé de réception.  
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Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leur siège 
respectif. En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente 
Convention, les parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, en trois exemplaires, 
 
Le …………….……………………….  
 
 
 
 
Pour l’Organisateur, 
Le maire, 
Luc Bouard 
 

Pour ISAV, 
La vice-présidente, 
Michelle BRUNET 
 

Pour la Caisse régionale de Crédit 
Agricole Mutuel Atlantique 
Vendée, 
Madame Sandrine FERMI, 
Directrice Développement humain et 
Communication 
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ANNEXE 1 : Marques et dénominations 

 
 
Pour ISAV :  
 

 

 
 
 
  
Pour la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée  
 

   
 
 
 
Pour l’Organisateur :  
 
  
Communication à réaliser selon le Kit de communication remis au Crédit Agricole 
Atlantique Vendée par la Ville de la Roche sur Yon.  
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Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
 

LA SOCIÉTÉ VYV3 PAYS DE LA LOIRE  
 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Hôtel, de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ................................... 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

La Société VYV3 Pays de la Loire – Pôle Services et Biens Médicaux - 110 Boulevard 
d’Italie - 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par son Président, Monsieur Luc HUBELÉ, 
 

Ci-après dénommée « le partenaire » 
 

d’autre part, 
 
 
PREAMBULE 
 

Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1er Octobre au dimanche 9 octobre 2022, La Société VYV3 Pays de la 
Loire a souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif à 
caractère solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des partenaires privilégiés. 

 
La Société VYV3 Pays de La Loire souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat 
à la Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
 
 



 
 

 
Ville de La Roche-sur-Yon – « La Joséphine 2022 » 
Convention de partenariat 

 

2 

 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Société VYV3 Pays de La Loire, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon, s’engage, selon les 
modalités définies dans la présente convention, à soutenir l’événement sportif édition 2022 « Course et 
marche féminine La Joséphine » qui se déroulera du samedi 1 octobre au dimanche 9 octobre 2022 sur 
le territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon.  

 
Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
Apporter un soutien financier à hauteur de 1 200 € H.T. soit 1 440 TTC (TVA au taux normal de 20%) et 
ainsi être un des partenaires privilégiés de cet évènement. Cette somme sera versée par virement ou 
chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à payer par ce 
dernier. 
 
N° SIRET de la Société VYV3 Pays de La Loire de LA ROCHE-SUR-YON : 844881417900019 
 

 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage pour l’édition 
2022, dans le cadre de la formule partenariale mise en place « Formule partenariat Solidaire » à : 
 
Faire état du soutien de la Société VYV3 Pays de La Loire via l’insertion du logo de ladite 
société sur les supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  
 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

- sur la page de l’évènement sur le site de la Ville 
 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité sur le village partenaires : 1 stand ou 2 oriflammes  

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

- affiche 32 x 50 
- visuels réseaux sociaux 
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La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à fournir à la société VYV3 Pays de La Loire tout document 
attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du projet ci-dessus décrit 
(documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 

 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 

 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  

 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 

 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la société VYV3 Pays de La Loire, partenaire, ne pourra réclamer un 
remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le ……………………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la Société VYV3 Pays de 
La Loire  

Le Président  
M. Luc HUBELÉ 

 



 

 

 

Ville de La Roche-sur-Yon – « La Joséphine 2022 » 
Convention de partenariat 

 

1

 
Course et marche féminine « La Joséphine 2022 »  

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
 

LA SOCIÉTÉ CENTRE LECLERC – SAS OUDAIRIES 
 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Hôtel, de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ................................... 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
 

La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES – Rue Newton - 85000 La Roche-sur-Yon, 
représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Hervé JAUD, 
 

Ci-après dénommée « le partenaire » 
 

d’autre part, 
 

 

PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la course et marche féminine, La JOSÉPHINE, organisée par la Ville de La 
Roche-sur-Yon du samedi 1er Octobre au dimanche 9 octobre 2022, La Société Centre Leclerc – 
SAS OUDAIRIES a souhaité accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement 
sportif à caractère solidaire (lutte contre le cancer du sein) dont elle est l'un des partenaires 
privilégiés. 

 
La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES souhaite apporter son soutien sous la forme d’un 
partenariat à la Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon, s’engage, 
selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir l’événement sportif édition 2022 
« Course et marche féminine La Joséphine » qui se déroulera du samedi 1 octobre au dimanche 9 
octobre 2022 sur le territoire vendéen et à La Roche-sur-Yon.  

 

Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
A fournir 12 500 bananes, 6000 bouteilles d’eau de 50 cl en PET et 400 bonbonnes de 5 L avec robinet 
en PET recyclable écoresponsable représentant 10 à 12 palettes en volume. 
La valorisation de cette prestation est évaluée à 4 583,40 € HT soit 5 500 € TTC. 
 

 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
  
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage pour l’édition 
2022, dans le cadre de la formule partenariale mise en place « Formule partenariat Officiel » à : 
 
Faire état du soutien de la Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES via l’insertion du logo 
de ladite société sur les supports de communication cités ci-après : 
 

> Présence du logo du partenaire sur les supports de la communication :  

 

- sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Joséphine (exemples : teaser 

vidéo/ story...) 

- sur la page de l’évènement sur le site de la Ville 

 
 

> Mise en place d’une signalétique sur site de l’évènement place de La Vendée 

- Espace remerciements lors de la course. 

 

> 1 espace de visibilité sur le village partenaires et sur le parcours: 8 oriflammes 

 

> Kit communication transmis aux communes vendéennes participantes : 

- affiche 32 x 50 
- visuels réseaux sociaux 
 

> Mise à disposition de deux enrouleurs indiquant l’engagement de Leclerc sur la 
Manifestation, à disposer par ce dernier dans ses locaux 
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La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à fournir à la Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES tout 
document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du projet ci-dessus 
décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 

 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 9 octobre 
2022, à la clôture de l’événement. 

 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir 
.Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  

 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 

 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES, partenaire, ne pourra 
réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le ……………………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la Société Centre Leclerc  
SAS OUDAIRIES 

Le Président Directeur Général 
Monsieur Hervé JAUD 
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