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Éditos

Ahamada Dibo

Président de la Communauté Urbaine d’Alençon

Madame, Monsieur,
Je vous invite à prendre connaissance du rapport d’activité 2017 de la Communauté
Urbaine d’Alençon (CUA) et à mesurer ainsi le travail accompli par les élus et les
services de la collectivité.
Organisé en 4 axes structurants [Repères - Développement, Aménagement &
Cadre de vie - Loisirs & Culture - Proximités], ce rapport d’activité rend compte et
synthétise l’action des élus et des agents au service des habitant(e)s et du territoire :
accomplissement de missions de proximité et mise en œuvre de projets pluriannuels
d’intérêt public structurent notre démarche.
Faire rayonner le territoire, organiser son développement équilibré et durable,
conforter le tissu économique et participer à son développement, préserver un cadre
de vie de qualité entre espaces urbains et ruraux, et défendre la qualité et l’efficience
des services publics de compétence communautaire sont les enjeux et défis auxquels
la Communauté Urbaine s’attache à répondre de manière concertée et collaborative.
Je remercie ici l’ensemble des agents, nos partenaires associatifs, publics et privés, qui
portent haut les ambitions de la CUA, territoire de vie, territoire de diversité.
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, une bonne lecture de ce rapport d’activité 2017 et
vous remercie de l’intérêt que vous accordez à la CUA.
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Gilles Ravinet

Directeur général des services, Ville et Communauté Urbaine d’Alençon

Dresser en quelques lignes le bilan d’une année d’activité des services de la
Communauté Urbaine est toujours un exercice délicat, car à vouloir se focaliser
sur certaines actions nous risquons toujours de passer sous silence l’action
pourtant essentielle d’autres de nos collaborateurs.
Avec 689 agents, la Communauté Urbaine intervient dans des champs d’activité
complexes et multiples. C’est après la métropole la structure de coopération
intercommunale la plus intégrée et qui au-delà de ses 16 compétences
obligatoires gère également 12 compétences facultatives qui vont des services
à la population (petite enfance, portage des repas à domicile, restauration
scolaire…) à la gestion d’équipements culturels ou sportifs ou à la réalisation
d’opération d’aménagement. Cette liste déjà bien longue a été complétée en 2017
avec le portage des Pôles de Santé Libéral Ambulatoires, équipements clefs pour
faire face à la désertification médicale. Ce nouveau champ d’intervention prouve
l’attachement de notre collectivité à répondre aux difficultés rencontrées par
nos concitoyens et le rôle clef de la Communauté Urbaine dans l’aménagement
du territoire. Dans le même temps, le périmètre de la Communauté Urbaine s’est
étendu avec l’intégration de la commune nouvelle de Villeneuve-en- Perseigne.
Mais au-delà des services, la Communauté Urbaine porte également une
politique ambitieuse d’investissement avec des dépenses d’équipements qui ont
représenté, tous budgets confondus, près de 18 M€ d’investissements en 2017.
Ces investissements ont été orientés principalement pour faire face au
changement climatique et à la transition énergétique, à l’exemple des 7,5 M€
consacrés au passage en leds à 48 % de l’éclairage public communautaire en
2017 ou aux 2,4 M€ d’acquisition de bus hybrides au profit du réseau de transport
public. Ces investissements nous permettent dès aujourd’hui de réduire
significativement la consommation énergétique de nos équipements et de
maitriser l’évolution de la dépense publique. Ils ont généré en 2017 une économie
de plus de 500 000 €.
Le développement durable est au cœur du projet stratégique de la Communauté
Urbaine et constitue un des marqueurs de toutes nos politiques publiques.
Je souhaite remercier tous les agents qui, à tous les niveaux de notre organisation,
en ont fait un élément clef de leur action quotidienne et agissent avec efficacité
et professionnalisme au service de nos concitoyens.
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Le territoire

Un territoire attractif au cœur de 2 départements, 2 régions

SAINT-DIDIER
SOUS-ÉCOUVES

SAINT-ELLIERLES-BOIS

FONTENAI-LESLOUVETS
VINGT-HANAPS
LONGUENOË
LIVAIE

CIRAL

MÉNIL-ERREUX

ÉCOUVES

SAINT-NICOLASDES-BOIS

RADON

FORGES

LA ROCHEMABILE

GANDELAIN

LARRÉ

COLOMBIERS

CUISSAI

SEMALLÉ

LA LACELLE

VALFRAMBERT

SAINT-DENISSUR-SARTHON
LONRAI

DAMIGNY

PACÉ
CERISÉ

CONDÉ-SURSARTHE

CHENAY

ALENÇON
VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

LA FERRIÈREBOCHARD
MIEUXCÉ

SAINT-GERMAINDU-CORBÉIS

HESLOUP
SAINT-CÉNERILE-GÉREI

SAINT- PATERNE
LE CHEVAIN

ARÇONNAY

CHAMPFLEUR

Chiffres-clés
34 communes
dont 3 communes nouvelles
2 départements
2 régions
460 km2 de surface
59 000 habitants

COMMUNES ORNAISES
COMMUNES SARTHOISES
COMMUNE INTÉGRÉE AU 1ER JANVIER 2017
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Repères

Compétences

de la Communauté Urbaine d’Alençon

La CUA est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).
Elle est habilitée à intervenir exclusivement dans le champ des compétences qui
lui sont attribuées par la loi (compétences obligatoires) et par ses communes
membres (compétences facultatives).
Ses règles d’organisation et son fonctionnement sont déterminés par ses statuts
selon le code général des collectivités territoriales.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Chartes intercommunales de développement et
d’aménagement, schémas de cohérence territoriale
(SCOT), plans locaux d’urbanisme (PLU)ou documents
d’urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de
l’habitat, constitution de réserves foncières, les conseils
municipaux devant être saisis pour avis.
Définition, création et réalisations d’opérations
d’aménagement d’intérêt communautaire, au sens
de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, actions de
développement économique ; création et équipement
des zones d’activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de
réhabilitation d’intérêt communautaire ; promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique
agricole, ordures ménagères; création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains.
Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7
du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018.
Création de cimetières et extension des cimetières ainsi
créés, crématoriums ; cette compétence ne concerne que
les nouveaux cimetières créés après l’établissement d’un
schéma directeur recensant les besoins en la matière.
Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d’intérêt
national.

Construction, aménagement et entretien des locaux
scolaires dans les zones et secteurs mentionnés au 2°et 3°
réalisés ou déterminés par la communauté ; à l’expiration
d’un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la
propriété et l’entretien de ces locaux sont transférés, sur
sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils
sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge
des annuités d’emprunt afférentes à ces locaux sont
déterminées par délibérations concordantes du conseil de
communauté et du conseil municipal intéressé ;
programme de soutien et d’aides aux établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche.
Services d’incendie et de secours, sous réserve des
dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la
première partie.
Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 12311, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L.1231-16 du code des transports
à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à
disposition de bicyclettes en libre-service.
Lycées et collèges.
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Voirie des zones d’activités et des voies empruntées par
les lignes régulières du transport urbain communautaire,
ainsi que la signalisation afférente ; entrées
d’agglomération et entretien des ronds-points ;
création et entretien des infrastructures de charge de
véhicules électriques.
Aires de stationnement : Parc Anova, Alencéa,
patinoire, dojo.
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage.
Contribution à la transition énergétique.
Concession de la distribution publique d’électricité et
de gaz.
Politique de la ville : élaboration du diagnostic du
territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
animation et coordination des dispositifs contractuels
de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance ; programmes
d’actions définis dans le contrat de ville.

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Enfance, jeunesse.
Restauration scolaire.
Éclairage public.
Aménagement, fonctionnement et gestion du centre horticole.
Aménagement de la rivière de la Sarthe.
Secteur culturel et socio-culturel :
Parc des expositions Anova, musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Conservatoire à Rayonnement Départemental,
Écoles de musique, Auditorium, Centre d’art, Théâtre, Scène de musique actuelle “La Luciole”, Médiathèques et
bibliothèques, Centres sociaux : Croix-Mercier, Édith Bonnem, ALCD de Saint-Denis-sur-Sarthon, centre socio-culturel Paul
Gauguin, centre social et culturel de Courteille.
Équipements sportifs : piscines Alencéa et Pierre Rousseau, patinoire, dojo et gymnase de Montfoulon.
Équipements touristiques : campings.
Service de portage de repas à domicile.
Prise en charge du contingent d’aide sociale.
Gestion de la maison de retraite Charles Aveline par le Centre Intercommunal d’Action Sociale.
Formation : participation au centre de formation des apprentis.
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA).

Étant précisé que :
pour la gestion de la restauration scolaire, des écoles de musique et des bibliothèques, les équipements resteront
propriétés des communes mais seront mis à disposition de la Communauté Urbaine pour l’exercice de ces activités,
la Communauté Urbaine prendra en charge les dépenses afférentes à ces transferts.
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Les élus

de la Communauté Urbaine d’Alençon (2017)

Le Président
Ahamada DIBO

Les Vice-Présidents
Patrick COUSIN

Gérard LURÇON

8e Vice-Président en charge du numérique

1er Vice-Président en charge du personnel, de la
planification et de l’aménagement, du SCOT,
du PLUI, du programme local de l’habitat et du
développement durable

Sylvain LAUNAY

9e Vice-Président en charge des mutualisations

Michel MERCIER

Emmanuel DARCISSAC

2e Vice-Président en charge du développement
économique, des fonciers économiques, de la
gestion immobilière et foncière et des transactions
immobilières

10e Vice-Président en charge de la signalétique
communautaire et touristique, des entrées
d’agglomération

Catherine DESMOTS

11e Vice-Présidente en charge de la petite enfance et
de la politique éducative

Pascal DEVIENNE

3e Vice-Président en charge des finances, du
développement de l’enseignement supérieur, de
l’instruction et de la délivrance des autorisations
d’urbanisme

Alain LENORMAND

12e Vice-Président en charge de l’éclairage public

François HANOY

Jacques ESNAULT

4e Vice-Président en charge des travaux, du parc
automobile, du patrimoine communautaire et de la
voirie communautaire

Denis LAUNAY

5e Vice-Président en charge du sport de haut niveau,
du cercle Fabien Canu, des équipements sportifs
communautaires et des campings

Dominique ARTOIS

6e Vice-Président en charge des équipements
culturels communautaires et du tourisme

Francis AÏVAR

7e Vice-Président en charge des transports urbains
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13e Vice-Président en charge de la maison de
retraite, du CIAS et des personnes âgées

Jérôme LARCHEVÊQUE

14e Vice-Président en charge des marchés publics,
des appels d’offres et des assurances

Michel JULIEN

15e Vice-Président en charge de la collecte et du
traitement des déchets

Les Conseillers communautaires délégués

Les conseillers communautaires

Simone BOISSEAU

Ludovic ASSIER
Jean-Louis BATTISTELLA
Daniel BERNARD
Viviane FOUQUET
Jean-Marie GALLAIS
Michel GENOIS
Jean-Pierre GIRAULT
Joseph LAMBERT
Serge LAMBERT
Anne-Sophie LEMÉE
Jean-Patrick LEROUX
Georges LETARD
Martine LINQUETTE
Fabien LORIQUER
Roger LOUISFERT
Florence MAUNY-UHL
Alain MEYER
Philippe MONNIER
Éric MORIN
Joaquim PUEYO
Nathalie RIPAUX
Christine ROIMIER
Jean-Pierre RUSSEAU
André TROTTET
Daniel VALLIENNE
Laurent YVARD
Dominique ANFRAY
Nathalie-Pascale ASSIER
Stéphanie BRETEL
Dominique CANTE
Sophie DOUVRY
Annie DUPERON
Lucienne FORVEILLE
Claude FRADET
Gilbert LAINÉ
Pierre-Marie LECIRE
Anne-Laure LELIÈVRE
Patrick LINDET
Xavier MONTHULÉ
Bruno ROUSIER
Christine THIPHAGNE
Marie-Noëlle VONTHRON

Conseillère communautaire en charge de
l’environnement, la transition écologique et la prévention
des déchets

Mireille CHEVALLIER

Conseillère communautaire en charge des gens du
voyage

Christine HAMARD

Conseillère communautaire en charge de la restauration
scolaire et du portage de repas à domicile

Armand KAYA

Conseiller communautaire en charge des centres sociaux
et des CLSH

Jean-Marie LECLERCQ

Conseiller communautaire en charge de l’organisation
territoriale

Gérard LEMOINE

Conseiller communautaire en charge de l’agence rurale
voirie

Thierry MATHIEU

Conseiller communautaire en charge de la politique de la
ville dont le CLSPD

Bertrand ROBERT

Conseiller communautaire en charge des énergies et de
la GEMAPI

Emmanuel ROGER

Conseiller communautaire en charge du parc des
expositions Anova

François TOLLOT

Conseiller communautaire en charge de l’eau et de
l’assainissement
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Budget

En 2017, le budget global de fonctionnement s’est élevé à 61 044 559 € en dépenses réelles pour
69 580 043 € de recettes réelles. Les ressources provenaient à 47 % des impôts et taxes, 19 % de
dotations et participations, 34 % de produits de gestion courante.
L’épargne brute de la CUA s’est élevée à 8 535 484 € dont 4 672 688 € au budget principal.
L’ensemble des investissements a été réalisé avec un recours à l’emprunt de 6 M€ pour le budget
principal.

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
(hors subventions versées)

Le budget agrégé de la CUA d’un montant de 17 992 136 € est réparti de la façon suivante :

Budget principal : 11,12 M€, dont l’éclairage public 7,5 M€, la voirie 0,9 M€ et l’avance à la Société Publique Locale
pour les 4 Pôles de Santé Libéraux Ambulatoires 0,78 M €
Budget annexe de l’eau : 2,18 M€, dont la construction de l’usine des eaux 0,37 M€, le renouvellement du réseau
et la dotation gros entretien 0,96 M€
Budget annexe des transports : 2,66 M€, dont le renouvellement de la flotte de bus
Budget annexe de l’assainissement : 1,44 M€
Budget annexe des zones d’activités : 0,6 M€, pour notamment la zone d’activité de Valframbert
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Moyens humains

LES MISSIONS
La direction des Ressources Humaines de la CUA et du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS – voir
présentation page 53) participe à l’élaboration de la politique relative aux moyens humains.
Elle assure la gestion des carrières du personnel, la paie, le recrutement, la formation, l’accompagnement des
agents en terme d’hygiène et de sécurité et de bien-être au travail.
L’effectif global au 31 décembre 2017 est de 754 (689 agents CUA et 65 agents CIAS).

LES RÉALISATIONS 2017
144 actions de recrutement ont été menées
123 jurys ont reçu 459 candidats en entretien pour 1 450 candidatures réceptionnées
24 agents ont bénéficié de la mobilité interne
21 agents sont partis à la retraite
1 276 jours de formation ont été suivis par les agents, 688 dossiers de formation ont été instruits

Commissions mixtes :
3 Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHS-CT)
4 Comités techniques (CT)
4 Commissions administratives paritaires (CAP)
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ORGANIGRAMME DÉCEMBRE 2017
Président de la CUA

Cabinet Président
Directeur de Cabinet

Communication

Ahamada DIBO

Relations Élus / Institutionnels/ Protocole

Directeurs Généraux Adjoints des Services

Directeu

Département Ressources
Internes & Moyens

Département Finances,
Commande Publique,
Affaires Juridique

Département
Vie culturelle & Tourisme

Département de
l’Éducation et des
Proximités

Direction des
Ressources Humaines

Direction des Finances &
du Budget

Direction de la Vie
culturelle

Direction des Actions
Éducatives

Recrutement &
Formation

Budget &
Prospective Financière

Affaires Culturelles,
Tourisme

Vie Scolaire

Paie &
Gestion des Carrières

Évaluation &
Performance

Archives &
Documentation

Commande Publique

Médiathèques

Affaires Juridiques
Assurances, Actes
Réglementaires

Musée

Direction INSI
Innovations
Numériques & Systèmes
d’Informations
Fab-Lab
Etat-Civil &
Cimetières

Conservatoire à
Rayonnement
Départemental

Direction de la
Tranquillité Publique
Médiation
Vidéo Protection
Stationnements Payants

CIAS

Réussite Éducative
Enfance, Jeunesse,
Périscolaire,
Petite Enfance

Sports & Camping

Logement
Politique de la Ville &
Citoyenneté
Vie Associative
et Maison de services
au public
Centres Sociaux

EHPAD Charles Aveline

Droits de Place

Démocratie Participative

Police Municipale

14

Cabinet du Maire
Chef de Cabinet

Maire d’Alençon

Communication

Directeur Général des Services Ville / CUA

Département des
Solidarités

Action Sociale Lutte
contre les exclusions
Coordination
Gérontologie
Service maintien
à domicile

Assemblées

Département
Aménagement &
Développement

Département
Patrimoine Public

Direction de
l’Aménagement
& de l’Urbanisme

Bureau Architecture

Planification
Prospectives

Direction du Cadre de Vie,
Réseaux

Programmation &
Conduite Opérationnelle

Espaces Verts &
Espaces Urbains

Gestion Immobilière &
Foncière

Déchets Ménagers

Foyers-Logements
Accompagnement
social Séniors

Autorisation d’urbanisme

Service
Animation / Famille

Mission Développement
Économique

Voirie - Éclairage Public
Transport en commun
Accessibilité
Réseaux : AEP-EU-SPANC

Portage de repas
Gestion financière

Direction Bâtiment
Développement durable

Maintenance &
Adaptation
Chauffage Urbain
Conduite d’Opérations
Travaux

Dispositifs sociaux
innovants

Direction Logistique &
Évènementiel

Gens du voyage

Logistique
Évènementiel
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Services

Commande publique

LES MISSIONS
Le service Commande publique assure la mise en concurrence, depuis l’estimation du besoin jusqu’à la notification des contrats :
marchés publics et concession. Il est en charge par exemple, de la rédaction des pièces administratives, de la mise en place des
commissions, du contrôle et de la validation des rapports d’analyse, de la transmission au contrôle de légalité. Il sécurise chacune
des étapes de la procédure de passation des contrats de la commande publique, en veillant au respect de la réglementation.
Par ailleurs, il assure la mise en place de certains actes d’exécution tels que les avenants et les actes spéciaux. Il assure ensuite
une mission de veille juridique, notamment au regard des évolutions législatives et réglementaires.
Enfin, il participe à la promotion de l’emploi des personnes éloignées du travail par le biais de l’exécution de la clause sociale dans
les contrats de la commande publique.

LES RÉALISATIONS 2017

Chiffres-clés

Dans le cadre de l’application de la nouvelle réglementation applicable aux
marchés publics et aux concessions (ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29
janvier 2016), la Commande publique a poursuivi et étoffé :
la mise en place de la clause dite “sociale” pour réserver un nombre
d’heures déterminées selon le montant, la nature et la durée de l’opération,
aux personnes éloignées de l’emploi ;

88 marchés publics
16 appels d’offres
3 groupements de commande
27 commissions organisées
5 491 heures réalisées par des

personnes éloignées de l’emploi

la mise en place de marchés “réservés” aux entreprises de l’économie
sociale et solidaire (art. 37 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015).

À la loupe
Le service Commande publique, en transversalité avec le service
Innovations Numériques et Systèmes d’Informations et les services
techniques, a entamé le processus de dématérialisation des marchés
publics (procédures et exécution) afin de simplifier notamment
l’accès à la commande publique aux entreprises. La plate-forme
de dématérialisation a obtenu le certificat “MPS” (marché public
simplifié).
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Affaires juridiques
Assurances
Actes règlementaires
LES MISSIONS
Le service Affaires juridiques exerce une mission d’expertise générale à disposition de l’ensemble des
services ainsi qu’un suivi de l’action contentieuse.
Le service Assurances s’occupe de la gestion des contrats et des sinistres.
Le service Actes règlementaires recouvre un ensemble de missions dont la gestion règlementaire du
domaine public communautaire.

Chiffres-clés
89 avis juridiques émis
17 contentieux traités
10 dossiers en attente de

jugement
175 arrêtés délivrés (144
relatifs aux travaux de
voirie communautaire
et 31 relatifs aux actes
règlementaires)
89 avis juridiques émis pour
la CUA et 49 avis partagés
CUA et Ville d’Alençon
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Retour en images

Atelier "Fabriquer ses
produits ménagers"

1er février 2017

Lancement de la navette
hypercentre

4 mars 2017
Exposition d’Erékosé
à la médiathèque
Aveline

15 avril 2017

Passage à
l’éclairage public

11 novembre 2017
Inauguration de
l’extension du centre
social Édith Bonnem

7 octobre 2017

Exposition sur le
monde invisible à la
médiathèque Aveline

24 juin 2017
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"Matriochkas" par
le Conservatoire
à Rayonnement
Départemental

2 décembre 2017

La CUA au salon de
l’Habitat et de la
Gastronomie

8 octobre 2017

a navette

Nuit européenne
des musées

20 mai 2017

Inauguration du Satellite
à Anova

21 décembre 2017

2017
"Vernissage de l’exposition
Les MOF en Dentelle" au
musée des Beaux-arts et de la
Dentelle

10 juillet 2017
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Communication

LES MISSIONS
Le service Communication de la Communauté Urbaine d’Alençon a pour mission de promouvoir l’image et l’identité de la
collectivité. Il définit et met en œuvre sa stratégie globale en matière de communication en lien avec le Cabinet du Président.
Il conçoit des outils qui répondent aux projets communautaires. Via différents supports, il informe les habitants des projets
et évènements organisés sur le territoire. Il accompagne des associations et des collectivités dans la communication de leurs
évènements.

LES RÉALISATIONS 2017
Le service Communication a accompagné les services de la CUA dans de nombreux projets dont l’exposition du PLU
Communautaire, les programmations des équipements culturels (musée des Beaux-arts et de la Dentelle, réseau des
médiathèques, Conservatoire à Rayonnement Départemental), le Festival de la Transition Écologique, …
Le service Communication a été présent sur des salons pour valoriser les actions et le territoire de la CUA : Ornexpo, salon de
l’Habitat et de la Gastronomie, Ferme en fête et le Forum des Formations supérieures de l’Orne.

NOUVEAUTÉS 2017

Programme de la saison du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Set de table “Saison Culturelle“ (Conservatoire à Rayonnement Départemental, La Luciole et la Scène nationale 61)

À la loupe
Nouvelle identité visuelle

En juillet 2017, les nouvelles identités visuelles et les sites Internet de la CUA et de la Ville d'Alençon
ont été présentés.
Cette nouvelle identité de la CUA a été déclinée sur de nombreux supports : papeterie, logiciels,…
De plus, le 1er décembre 2017, la page Facebook de la CUA a été lancée. Cette page permet de relayer
les actualités des services et des établissements de la collectivité, ainsi que les informations sur les
évènements proposés sur le territoire.
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Développement,
Aménagement
& Cadre de vie

Mission
Développement Économique

LES MISSIONS
Le rôle de la Mission Développement Économique (MDE) s’articule autour de 2 axes :
être en contact permanent avec les entreprises du territoire et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer leur
maintien et leur développement ;
renforcer l’attractivité du territoire et en assurer la promotion dans le but d’accueillir de nouvelles entreprises.

LES RÉALISATIONS 2017
Accompagnement d’une centaine de porteurs de projet
Évolution du dispositif d’aide à l’immobilier (aide au dépôt de candidature et instruction des demandes)
Rédaction du contenu de la page MDE du nouveau site internet de la CUA
Mise en place du logiciel de suivi des entreprises et bourse de l’immobilier (cf. À la loupe)
Réalisation de 10 interviews filmées pour promouvoir les acteurs de l’habitat connecté à l’occasion du Salon de l’Habitat
Connecté 2017
Participation de la MDE (aide logistique, technique et financière) à des évènements :
- Start-up week-end, organisé par la CCI Portes de Normandie
- Salon de l’Habitat Connecté, organisé par la CCI Portes de Normandie
- Orne Attractif, organisé par l’association DCF

Chiffres-clés
À la loupe
Pour accompagner les entreprises dans leur implantation et
leur développement, la MDE a fait l’acquisition d’un logiciel
de gestion et de suivi des données économiques. Mis à jour en
continu, cet outil permet de gagner en réactivité pour répondre
aux demandes de bâtiments ou de terrains.
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L’accompagnement :
100 rendez-vous d’entreprises assurés
96 contacts établis avec des entreprises
55 demandes de locaux et 8 demandes de
foncier traitées
34 projets de création suivis

Développement durable
LES MISSIONS
Le service Développement durable assure la coordination et la mise en œuvre de l’Agenda 21 #2. Ce programme concilie les
actions de protection de l’environnement, de développement économique et progrès social établi autour de 4 axes :
Réduire les rejets de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie
Renforcer l’attractivité du territoire
Préserver le cadre naturel et favoriser la biodiversité
Mieux vivre ensemble

LES RÉALISATIONS 2017
Formalisation du Programme Alimentation Durable

DD

Accompagnement d’entreprises agro-alimentaires
Coordination des actions de sensibilisation scolaire Alimentation Durable
Accompagnement de projets d’installation d’énergie sur 2 communes
Étude de la faisabilité d’une plate-forme Territoriale de Rénovation Énergétique

Organisation du Festival de la Transition Écologique (FeTE) et des Forums 21 “déchets” sur 14 communes

LES PARTENARIATS
ADEME, Agence de l’Eau, etc.

Chiffres-clés
138 000 € de subventions obtenues au

LES PROJETS
Étude de faisabilité d’une couveuse agricole
Accompagnement au développement des énergies renouvelables
Animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique
Candidature au label Cit’ergie
Élaboration du PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial)
Organisation du Festival de la Transition Écologique 2018
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titre de la Gestion des Milieux Aquatiques
et la Prévention des Inondations
(GEMAPI) et de la Transition Énergétique.
Pour rappel, comme le prévoit la loi
“MAPTAM” du 27 janvier 2014, la CUA
prendra au 1er janvier 2018 la compétence
“Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations” (GEMAPI).

Planification Prospectives

LES MISSIONS
Le service Planification Prospectives propose, programme et conduit les études de planification et de programmation sur les
communes de la CUA.
Le service conduit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme communautaire. Il pilote et réalise les études nécessaires à la
définition du projet de territoire.

LES RÉALISATIONS 2017
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire :
Définition du projet stratégique de développement du territoire : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) articulé autour de deux grands axes : développer un territoire attractif et rayonnant et construire un territoire
solidaire et durable
Pilotage et animation de réunions avec les élus, les institutions et acteurs du territoire
Élaboration et diffusion de la lettre du PLU communautaire n°2 et d’une exposition itinérante dans toutes les communes
de la CUA présentant le diagnostic et les enjeux
Diffusion des éléments de communication et de concertation sur le site internet de la CUA

LES PARTENARIATS
Communes, État, Chambres consulaires, Régions,
Départements, ANAH, associations

Chiffres-clés
PLU communautaire
5 réunions communautaires sur le projet de PADD
4 réunions de présentation du PADD auprès de tous les
conseillers municipaux des communes de la CUA

2013

Démarrage [délibération de la CUA d’élaboration d’un PLU communautaire]

2014-2016

Diagnostic territorial

2016-2017

Définition du projet

2017-2018

Définition des règles d’urbanisme et des orientations d’aménagement

2018

Consultation et enquête publique / Adoption [approbation du PLU par le conseil communautaire]
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Autorisations d’urbanisme
LES MISSIONS
Le service Autorisations d’urbanisme traite l’instruction et la délivrance de l’ensemble des autorisations d’urbanisme pour
31 communes de la CUA dotées d’un document d’urbanisme, POS ou PLU, ou d’une carte communale. Un groupe de travail “permis
de construire” se réunit, chaque mois, afin d’établir les principes communautaires de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

LES RÉALISATIONS 2017
Plusieurs projets ont été accompagnés dont :
Réhabilitation de l’ex-EHPAD Charles Aveline en résidence service pour personnes âgées
Construction d’une clinique podologique
Extension d’une entreprise
Aménagement d’un espace de travail collaboratif pour un institut de formation
Transformation d’un ancien hôtel particulier en bureaux pour le Centre Communal d’Action Sociale
Extension, réhabilitation et rénovation d’un siège d’entreprise
Aménagement d’espaces publics dans l’enceinte du Château des Ducs
Aménagement du pôle d’échange multimodal
Démolition d’un îlot de bâtiment
Construction d’un centre logistique pour une entreprise agro-alimentaire
Construction d’un centre de concession de voiture

Chiffres-clés
2 138 autorisations délivrées en 2017 (chiffre en hausse de 7,8 % par rapport à 2016) dont 229 permis de construire
650 déclarations préalables, 57 autorisations de pose d’enseigne commerciale
94 rendez-vous de conseil architectural
52 constats de conformité effectués
2 constats d’infraction par procès-verbal
+ de 95 % des dossiers font l’objet d’un accord

À la loupe
Dans le cadre de la démarche qualité initiée en 2017 et l’amélioration continue
du service rendu aux usagers, le service Autorisations d’urbanisme sollicitera au
cours de l’année 2018 la certification Iso 9001.
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Gestion Immobilière
et Foncière

LES MISSIONS
Le service Gestion Immobilière et Foncière assure la gestion du patrimoine, les transactions immobilières de la collectivité et de
leur sécurisation juridique, les recherches foncières pour permettre le développement des projets menés sur la CUA, la mise en
œuvre des moyens d’action (négociation et acquisition amiable, par voie de Déclaration d’Utilité Publique ou préemption) et la
rédaction de divers baux, conventions, actes et suivi locatif.

LES RÉALISATIONS 2017
Classification du patrimoine dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier lors d’un partenariat avec l’ADEME
63 000 € d’acquisitions foncières - 7 826 m² de bâtiments cédés (fin de crédit-bail et conclusion de bail emphytéotique)
300 000 € de cession de terrains en zone d’activités

LES PARTENARIATS
Notaires, géomètres, cabinets de diagnostiques immobiliers, Établissement Public Foncier de Normandie, ADEME

Chiffres-clés
38 302 m² d’immobilier propriété de la CUA (hors

équipements eaux-assainissement) soit une baisse de 16,9 %

630 Déclarations d’Intention d’Aliéner

SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER
Juillet 2018

Validation du scénario

Août - septembre 2018

Chiffrage des travaux
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1er semestre 2019

Écriture et validation
du Schéma Directeur
Immobilier

Accessibilité des bâtiments
LES MISSIONS
La CUA a mis en œuvre un Agenda d’Accessibilité Programmée, approuvé le 1er avril 2016, pour une durée de 6 ans.

LES RÉALISATIONS 2017
Les services ont travaillé sur la mise en accessibilité du musée des Beaux-arts et de la Dentelle, du gymnase de
Montfoulon, du centre social Édith Bonnem et du multi-accueil de Montsort.

LES PROJETS
Mise en accessibilité du Conservatoire à Rayonnement Départemental, de l’auditorium, du centre social et culturel de
Courteille et de la Maison de la Petite enfance

Innovations Numériques
et Systèmes d’Informations
LES MISSIONS
La direction des Innovations Numériques et Systèmes d’Informations est en charge du pilotage et du management
de l’ensemble des systèmes d’informations selon un schéma directeur établi.
Elle veille à la sécurité (physique et logique) des systèmes d’informations et met à la disposition des agents, des
outils fiables et fonctionnels. Elle assure le suivi, la maintenance et le support technique auprès des utilisateurs.
La direction des Innovations Numériques et Systèmes d’Informations participe également à la politique
d’aménagement numérique du territoire pour le déploiement d’une infrastructure fibre optique et à
l’accompagnement d’organismes divers.

LES RÉALISATIONS 2017
Marchés téléphonie, télécommunications et copieurs
Suivi du plan de déploiement FTTH (fibre optique)
Mise en œuvre Wifi public (médiathèque de Perseigne, Conservatoire à Rayonnement Départemental, etc.)
Dématérialisation des processus métiers (marchés publics, finances, parapheur, Chorus, etc.)
Renouvellement des licences et des postes de travail
Évolution des systèmes de sécurité Internet
Installation d’un nouveau système
de sauvegarde des données

Chiffres-clés
200 000€ de budget d’investissement et 181 000€ de fonctionnement
70 serveurs, 450 postes de travail, 140 tablettes, 170 téléphones
mobiles, 100 applications métiers, 60 copieurs installés
4 650 demandes traitées
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Réseau de chaleur

LES MISSIONS
La CUA est compétente en matière de distribution de chaleur. À ce titre, elle a initié la construction d’un nouveau réseau de
chaleur dans le secteur Ouest d’Alençon (mise en service prévue en septembre 2018).

LES RÉALISATIONS 2017
Lancement de la construction du réseau sur 8,54 km sous-stations
Lancement de la construction de la chaufferie (bâtiment de 500 m²)
Installation des chaudières de secours au Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers

Chiffres-clés
25,5 ans : durée du contrat
28 000 MWH/an : énergie distribuée
62 % : taux de couverture bois
6 900 000 € HT d’investissement

LES PARTENARIATS
Le délégataire DALKIA Normandie, l’AMO Biomasse Normandie

À la loupe
Ce projet, qui s’inscrit dans la démarche Agenda 21 impulsée par la collectivité dès 2010,
participe à la diminution des émissions de gaz à effet de serre (CO2), à la création et à la
pérennisation d’emplois locaux et à une réduction relative de la facture énergétique.

28

Transports urbains

LES MISSIONS
La CUA est une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM). À ce titre,
elle organise sur l’ensemble de son périmètre le transport public et dédié
aux scolaires grâce au réseau ALTO exploité depuis le 1er janvier 2017 par
la Société RÉUNIR CUA.

LES RÉALISATIONS 2017
Déploiement et modification des tracés pour optimiser le réseau
Mise en place d’une billettique embarquée
Mise en place d’une nouvelle grille tarifaire
Lancement d’une navette gratuite

Chiffres-clés
1 500 000 voyages
7 800 transports à la demande

À la loupe
En 2017, 6 bus hybrides, financés à hauteur de 1 500 000 € par le ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer dans le cadre de l’appel à projets “Territoires
à énergie positive pour la croissance verte”, sont entrés en service sur les trois lignes du
réseau Alto.

LES PROJETS
Construction d’un nouveau dépôt
été 2018

Dépôt de permis

automne 2018

2019

Consultation travaux

29

Travaux

2020

Mise en service

Déchets ménagers

LES MISSIONS
La collectivité assure la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire et veille à la gestion des
installations déchèteries et quai de transfert des déchets ménagers. Le service Déchets ménagers effectue également un suivi
administratif et qualitatif du service rendu par les différents prestataires, instruit les dossiers d’appel d’offres et les marchés
passés et applique la mise en place de la redevance spéciale auprès des administrations.
Par ailleurs, une partie de l’activité se concentre sur l’information, la communication et la sensibilisation des habitants (exemple :
animation du Programme Local de Prévention des Déchets et du "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage", valorisation des déchets produits
en mettant à la disposition de la population des outils performants, etc.).

LES RÉALISATIONS 2017
Passage de la collecte en porte-à-porte vers l’apport volontaire de 2 communes (Écouves et Ciral)
Renouvellement du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte et en apport volontaire, du
marché de transport et traitement des ordures ménagères et des déchets de déchèteries
Organisation, en lien avec le service Développement durable, des Forums 21 sur la thématique de la réduction des déchets
Animations dans les écoles (plus de 2 500 jeunes et adultes sensibilisés)

LES PROJETS

Chiffres-clés

Déploiement de l’apport volontaire
Démarrage du PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés)
Mise en place d’un nouveau règlement de collecte
Création d’une déchèterie à Arçonnay en remplacement de l’existante

LES PARTENARIATS
Centres sociaux, associations locales de protection de l’environnement, ADEME
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214,74 kg/hab/an d’ordures ménagères
incinérées soit une baisse de 0,55 % par
rapport à 2016
84,28 kg/hab/an de collecte sélective
soit une augmentation de 3,5 % par
rapport à 2016 grâce à la relance de la
communication suite au changement de
geste de tri en novembre 2016

Espaces verts
et Espaces urbains
LES MISSIONS
Le service Espaces verts et Espaces urbains entretient le patrimoine vert (19 ha)
et urbain (28 km de rues et places). En outre, il assure la création de nouveaux
espaces et des missions de maîtrise d’œuvre.

LES RÉALISATIONS
Création de nouvelles dessertes sur la zone d’activité de
Valframbert.

Centre horticole
LES MISSIONS
Le centre horticole, situé rue de la Fuie des Vignes
à Alençon, produit des plantes à massifs, des
chrysanthèmes et des plantes de décoration pour les
communes de la CUA. Les agents du centre horticole
réalisent également les décors floraux pour des
cérémonies ou évènements.

Chiffres-clés
12 000 m2 de superficie
101 194 plantes à massifs produites
1 413 chrysanthèmes boules et 791 chrysanthèmes colonnes ou cascades
509 plantes vertes ou décorations fournies sur les communes ou sur le site d’Anova
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Eau et Assainissement
LES MISSIONS
La CUA gère le service public d’eau potable sur 19 communes, et l’assainissement collectif et individuel sur l’ensemble du
territoire. Les principales mission du service Eau et Assainissement sont la sécurisation de l’alimentation en eau potable et le
renouvellement des réseaux (réduction des pertes en eau potable et lutte contre les eaux parasites).
Les installations d’eau et d’assainissement sont exploitées en régie intéressée par contrat avec Eaux de Normandie.

LES RÉALISATIONS 2017
Renouvellement de réseaux d’eau potable et d’eaux usées

Chiffres-clés
LES PROJETS

570 km de réseaux en eau potable
400 km en assainissement
Investissements : 1 922 713 € HT en
eau potable et 1 439 357 € HT en

Reconstruction de l’usine d’eau potable
Renouvellement de réseaux

assainissement

Réfection des réservoirs de Perseigne

Éclairage public
LES MISSIONS
Le service Éclairage public gère les travaux d’aménagement, de création et de rénovation
notamment pour le passage en luminaires à technologie LED sur le parc d’éclairage.

LES RÉALISATIONS 2017 ET CHIFFRES-CLÉS
21 carrefours à feux mis en conformité pour 93 471 €
2 stades rénovés pour 20 436 €
243 points lumineux rénovés pour 800 585 € (effacement de réseaux, aménagements, créations,…)
7 177 991 € TTC de travaux en 2017 pour 4 436 points lumineux rénovés
Évolution du passage de 7 000 points lumineux en LEDS
2016 : 1 185 leds sur 12 578 points lumineux (9,42 % du parc éclairage public)
2017 : 2 416 leds sur 13 090 points lumineux (18,46 % du parc éclairage public)
2018 : 2 952 leds
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Loisirs
&
Culture

Équipements sportifs
LES MISSIONS
La CUA gère des équipements sportifs sur son territoire : le centre aquatique Alencéa, la piscine
Rousseau, la patinoire (exploitées dans le cadre d’une délégation de service publique confiée à la
société Équalia), le gymnase Montfoulon et le dojo Fabien Canu. Ces équipements, selon des modalitées
arrêtées, sont ouverts au grand public (hormis la piscine Rousseau et le dojo) et mis à la disposition des
clubs sportifs locaux et des établissements scolaires.

LES RÉALISATIONS 2017
La patinoire propose des apprentissages dans le cadre de l’école de glace
et des temps récréatifs (jardins d’enfant et anniversaires).
Le centre aquatique met en place diverses prestations : cours de natation
(apprentissage, perfectionnement, nage avec palmes, phobie, bébés
nageurs, activ’fitness, activ’bike, activ’Jump, aqua Stand’Up, etc.).

Chiffres-clés
Centre aquatique Alencéa :

174 588 entrées (grand public, scolaires
et activités)

Piscine Rousseau : 18 823 entrées
(scolaires et clubs)
Patinoire : 18 418 entrées (grand
public, scolaires et accueil de loisirs)

Cercle Fabien Canu
LES MISSIONS
Créé en 1996, à l’initiative de la CUA et de responsables associatifs, le Cercle Fabien Canu a pour vocation
d’assurer la promotion de l’excellence sportive sur le territoire et la mise en valeur des clubs formateurs. Le cercle,
constitué de l’ensemble des membres éligibles, porte le nom d’un illustre sportif ayant été licencié dans un club
de la CUA. L’exemplarité de son parcours sportif (double champion du monde et triple champion d’Europe de
judo) et extra sportif (directeur technique national à la Fédération Française de Judo) constitue une valeur
fondamentale pour le monde associatif. Les sportifs de haut niveau inscrits sur les listes du Ministère des Sports
et l’ensemble des qualifiés à un championnat national ainsi que leur encadrement sont réunis à l’occasion de la
célébration annuelle du cercle Fabien Canu. Les critères d’admission et d’éligibilité ainsi que la grille tarifaire pour
l’attribution des subventions sont fixés par délibération du conseil communautaire.

LES RÉALISATIONS 2017
L’édition 2017 s’est déroulée le 10 mars à la halle aux Toiles à
Alençon avec la présence exceptionnelle du champion Fabien
Canu, parrain de la promotion.
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Chiffres-clés
Promotion 2017 : 157 sportifs dont
5 sportifs de haut niveau,
30 associations, 28 entraîneurs

Camping
LES MISSIONS
Situé aux portes du centre-ville d’Alençon, dans un espace privilégié, calme et verdoyant, le camping de
Guéramé est ouvert du 1er avril au 30 septembre. Sa gestion est assurée par le service Sports et camping.
Il dispose de 54 emplacements (de plus de 100 m² chacun) et d’équipements : terrains de pétanque,
table de ping-pong, aire de jeux et salle TV. Des bungalows toilés avec plancher et mobilier sont
également en location en juillet et août. Une aire de service pour les camping-cars est située à l’entrée du
camping.

LES RÉALISATIONS 2017
Au cours de la saison touristique 2017, le camping de Guéramé a enregistré 5 107
nuitées dont 51 % de clientèle d’origine étrangère.

Chiffres-clés
54 emplacements
2 hectares de superficie
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Tourisme

LES MISSIONS
Le département Vie Culturelle et Tourisme assure le suivi de la convention mise en
place avec l’Office de tourisme communautaire, sous statut EPIC depuis janvier 2016,
et le suivi du plan d’actions touristiques fixé pour la période 2017-2020 (poursuite de
la stratégie de développement touristique de la CUA par la mise en œuvre de projets
structurants).

LES RÉALISATIONS 2017
Mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage avec Outdoor Initiatives pour la création d’une
station de trail et adhésion au réseau Stations de trail
Lancement d’une étude pour la refonte de la signalétique touristique
Aide financière pour la reprise des collections du musée du vélo par la commune de Villeneuve-enPerseigne via le fonds de soutien touristique et réflexion sur une stratégie de promotion

LES PROJETS
La 1ère station de trail de l’Ouest de la France, située dans le massif d’Écouves, est une invitation à la
découverte d’un cadre préservé et intimiste de la forêt avec ses lisières, ses crêtes rocailleuses et ses
paysages ouverts sur la plaine.
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Affaires culturelles
LES MISSIONS
La direction des Affaires culturelles poursuit pour la Communauté Urbaine son soutien au tissu associatif, la coordination
des équipements culturels et une politique de valorisation patrimoniale.

LES RÉALISATIONS 2017
Mise en œuvre d’un fond destiné à l’émergence des projets
culturels à l’échelle du territoire communautaire
Poursuite de la démarche de candidature au Label Pays d’Art et
d’Histoire, engagée en 2016
Suivi du renouvellement de la convention pluriannuelle
d’objectifs de La Luciole, Scène de Musiques Actuelles
Coordination des chantiers de réorganisation des espaces
d’accueil de La Luciole et du théâtre Scène nationale 61 (SN61)
Accompagnement de la médiathèque Aveline et du
Conservatoire à Rayonnement Départemental dans des dossiers
d’extension et de nouvelle structure

Chiffres-clés
5 associations conventionnées
(La Luciole, SN61, Bleu 202, Centre d’art,
Bains-Douches)
3 autres par le Fonds de soutien à la
création artistique (Foksa, SaintScène,
Tapis Vert) : pour un budget global de
603 320 €

LES PARTENARIATS
État, collectivités territoriales, associations

Archives
LES MISSIONS
Une convention est établie entre la Communauté Urbaine d’Alençon et les archives municipales d’Alençon.
Les actions menées au titre de la Communauté Urbaine d’Alençon sont :
l’archivage numérique, allant de la sensibilisation à la production avec un SAE (Système archivage
électronique)
la collecte, l’évitement des destructions sauvages, la formation des services versants et producteurs, la
diffusion des règles et obligations.

Chiffres-clés
Collecte : 60,18 ml pour les archives papier et 9,53 Go pour les archives numériques
Élimination : 16,65 ml
Communication : 106 lecteurs
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Musée des Beaux-arts
et de la Dentelle
LES MISSIONS
Les missions du musée des Beaux-arts et de la Dentelle sont définies par l’article L. 441-2 du Code du patrimoine. Elles
comportent quatre grands volets :
assurer la conservation, la restauration, l’étude et l’enrichissement des collections,
rendre les collections accessibles au public le plus large,
concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture,
contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

LES RÉALISATIONS 2017
Trois expositions temporaires ont été proposées :
"De fil en aiguille, les 40 ans de l’Atelier conservatoire national de dentelle et broderie d’Alençon"
(2 novembre 2016 - 29 janvier 2017)
"Nadya Bertaux, De la promesse du vent" (7 mars - 4 juin 2017)
"Artisans artistes, des Meilleurs Ouvriers de France en dentelle" (10 juillet - 5 novembre 2017)
Le voyage des collections dans le cadre de prêts entre institutions a permis de faire rayonner l’établissement à l’échelle
nationale, notamment à Paris, et internationale, notamment en Italie.

Chiffres-clés
14 082 visiteurs
3 expositions temporaires

LES PARTENARIATS
Mise en place d’ateliers d’initiation à la dentelle au Point d’Alençon à destination du jeune public grâce à un nouveau
partenariat avec le Mobilier national
Mise en place d’un partenariat avec la Maison des Dentelles d’Argentan pour l’exposition 2018 "Jolies Ornaises,
Dentelles jumelles d’Alençon et d’Argentan"
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Conservatoire à Rayonnement
Départemental
LES MISSIONS
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental exerce des missions de formation aux pratiques artistiques et de
développement culturel territorial. Il est “établissement ressources” pour l’Orne et le Nord-Sarthe.

LES RÉALISATIONS 2017
Développement des arts de la scène avec la
présentation de spectacles tels que “Grease”, “Les Enfants
du Levant” et “Les brigands” d’Offenbach

Chiffres-clés
999 élèves
93 manifestations, 8 800 spectateurs
57 agents, dont 47 enseignants
24 disciplines enseignées

LES PARTENARIATS
Le Conservatoire s’inscrit dans de nombreuses actions
partenariales, notamment les dispositifs d’Éducation
Artistique et Culturelle en REP + et les Classes à Horaires
Aménagés Musique et Théâtre, mises en place avec
l’Éducation Nationale. Le Conservatoire a également poursuivi
le développement de l’accueil d’élèves en situation de
handicap.

À la loupe
La direction Bâtiment a assuré la conduite
du chantier d'extension du Conservatoire
débuté en février 2017 suite à la réalisation
des travaux de démolition et aux fouilles
archéologiques. Les élèves occuperont
les locaux de l’extension dès la rentrée de
septembre 2018.
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Réseau des médiathèques

LES MISSIONS
L’activité du réseau des médiathèques recouvre l’accueil du public, le développement des collections et les actions
culturelles. Le réseau des médiathèques s’organise autour de deux axes :
Lecture publique : proposer au plus grand nombre des collections sur tous types de supports (livres, CD, DVD, livres lus,
partitions, jeux vidéo, etc.).
Volet patrimonial : conserver et valoriser des collections patrimoniales riches de 57 000 documents.
Le réseau comprend 10 établissements : les médiathèques Aveline, de Perseigne et de Courteille, à Alençon, les
bibliothèques et médiathèques de Champfleur, Pacé, Radon, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Germain-du-Corbéis,
Valframbert et Villeneuve-en-Perseigne.

LES RÉALISATIONS 2017
Intégration de la bibliothèque de Villeneuve-en-Perseigne
Augmentation de l’offre de services numériques : presse en ligne, tablettes disponibles à la consultation, nouvelles
liseuses
Mise en place d’un cycle d’animations, suivant une thématique annuelle transversale, intitulé “Des errances,
parcours de migrants”
Lancement du projet de service

LES PARTENARIATS

Chiffres-clés

État, Région, Département, Éducation nationale,
établissements scolaires, service Petite enfance, centres
sociaux, centre pénitentiaire, associations (Salon du Livre,
APE, etc.)

5 899 inscrits actifs
235 934 prêts
84 animations dans et hors les murs
688 actions à destinations des classes, des services
(de la Petite enfance, des centres sociaux, etc.)
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1

MÉDIATHÈQUE AVELINE

2

MÉDIATHÈQUE DE COURTEILLE

3

MÉDIATHÈQUE DE PERSEIGNE

4

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

5

BIBLIOTHÈQUE DE VALFRAMBERT

6

BIBLIOTHÈQUE D’ÉCOUVES

7

MÉDIATHÈQUE DE CHAMPFLEUR

8

BIBLIOTHÈQUE DE PACÉ

9

MÉDIATHÈQUE DE LA VALLÉE DU SARTHON

10

BIBLIOTHÈQUE DE VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

SAINT-DIDIER
SOUS-ÉCOUVES

SAINT-ELLIERLES-BOIS

FONTENAI-LESLOUVETS
VINGT-HANAPS
LONGUENOË

ÉCOUVES

6

LIVAIE

CIRAL

SAINT-NICOLASDES-BOIS

MÉNIL-ERREUX

RADON

FORGES

LA ROCHEMABILE

LARRÉ

GANDELAIN

CUISSAI

COLOMBIERS

SEMALLÉ

LA LACELLE

VALFRAMBERT

SAINT-DENISSUR-SARTHON

5
LONRAI

9

8

LA FERRIÈREBOCHARD
MIEUXCÉ

CERISÉ

ALENÇON

CONDÉ-SURSARTHE

VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

3

4

SAINT- PATERNE
LE CHEVAIN

ARÇONNAY

CHAMPFLEUR

7
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CHENAY

10

2

1

SAINT-GERMAINDU-CORBÉIS

HESLOUP
SAINT-CÉNERILE-GÉREI

DAMIGNY

PACÉ

Parc des expositions
Anova

LES MISSIONS
Le parc des expositions Anova accueille tout au long de l’année, dans des configurations modulables et adaptées, des
évènements variés : concerts, expositions, spectacles, foires, salons, congrès, conférences, etc. Les spectacles et la
billetterie en ligne sont référencés sur le site : www.anova-alenconexpo.com

LES RÉALISATIONS 2017
Accueil de manifestations diverses
Aménagement de l’espace “Satellite” inauguré le 21 décembre 2017 : en complément de la grande salle, un espace convivial
pour recevoir des conférences et séminaires, équipé d’un restaurant pour 300 convives (coût des travaux : 60 000 €)

Chiffres-clés
20 évènements
19 000 visiteurs à la Foire d’Alençon Ornexpo
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Proximités

Tranquillité publique
LES MISSIONS
Trois axes structurent l’action de la direction Tranquillité Publique :
Médiation : intervention dans les quartiers prioritaires
Gens du voyage : démarches d’évacuation des gens du voyage (GDV) installés illicitement sur la voie publique
CISPD : conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (3 grands axes : la tranquillité publique,
la prévention de la délinquance chez les jeunes, les violences faites aux femmes - les violences intrafamiliales - l’aide aux
victimes)

Chiffres-clés

LES RÉALISATIONS 2017
Médiation : nouveau projet et renouvellement des effectifs, nouveaux
locaux
Gens du Voyage : veille et actions en faveur de la baisse
d’installations illicites
CISPD : réunions d’acteurs de la sécurité du territoire, pour le
traitement de situations identifiées

Médiation : 5 agents, 1 local jeune, plus
d’une 100ne de jeunes suivis
Gens du Voyage : 3 demandes

d’expulsions de GDV installés illicitement
sur la voie publique (procédure dérogatoire,
permettant une expulsion sous une à deux
semaines), une 20ne par liaison directe
avec les forces de l’ordre (sous moins d’une
semaine)
CISPD : renouvellement du contrat
intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance

LES PROJETS
Médiation : transfert au département Vie éducative & sportive et augmentation qualitative des partenariats
Gens du voyage : réduction ou stabilité du nombre d’installations illicites, renouvellement de la gestion des aires d’accueil
CISPD : renouvellement du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance

LES PARTENARIATS
Médiation : Police Judiciaire de la Jeunesse, préfecture 61, Mission locale, centres sociaux, ÉPIDE, PEP 61, diverses
associations
Gens du voyage : préfectures, forces de l’ordre territorialement compétentes
CISPD : les maires de la CUA (le souhaitant), les gendarmeries de l’Orne et de la Sarthe et la Police Nationale de l’Orne,
les préfectures de l’Orne et de la Sarthe, le procureur d’Alençon et les acteurs de sécurité du territoire
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Aires d’accueil gens du voyage
LES MISSIONS
La CUA assure le fonctionnement des aires d’accueil de Valframbert et Arçonnay en faisant le lien avec
le gestionnaire SOLIHA, et les gens du voyage en partenariat avec l’association AGV61.

LES RÉALISATIONS 2017
Écriture et validation du nouveau règlement intérieur et des tarifs applicables
sur les deux aires d’accueil de la CUA
Écriture et validation de la nouvelle convention partenariale d’objectifs et de
moyens entre l’association Gens du voyage 61 (AGV61) et la CUA

LES PROJETS
Lancement du nouveau marché pour la gestion des aires d'accueil

Chiffres-clés
Un taux d’occupation :
90,06 % pour l’aire d’accueil de
Valframbert
77.05 % pour l’aire d’accueil
d’Arçonnay (fermeture annuelle
comprise)

Accompagnement social avec permanence d’un travailleur social du CCAS sur les aires

LES PARTENARIATS
AGV61, CAF, Conseil départemental, ACASEV, Soliha, Éducation nationale, Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Contrat de Ville
LES MISSIONS
Les enjeux du Contrat de Ville [2015-2020] seront poursuivis et affirmés à travers des projets
et des actions proposés en partenariat avec les acteurs de la Politique de la Ville.

LES RÉALISATIONS 2017
Accueil à Alençon de la Semaine de Lutte contre les Violences faites aux Femmes en partenariat avec l’État
Soutien aux porteurs de projets à travers les axes prioritaires du contrat de ville : cohésion sociale, cadre de ville & renouvellement
urbain, développement économique & insertion et citoyenneté

LES PROJETS

Chiffres-clés

Développer les conventions pluriannuelles d’objectifs
pour donner plus de visibilité aux porteurs de projets

134 dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets
dont 26 nouvelles actions

L’évaluation

42 porteurs de projets différents

L’intégration des Conseils Citoyens

16 Emplois d’Avenir soutenus
117 000 € de crédits État

LES PARTENARIATS
État, Conseil départemental de l’Orne, Ville, CAF, Région et associations
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Logement

LES MISSIONS
Le service Logement accueille tous les publics, de l’étudiant à la personne âgée. Il est une aide à la constitution d’une
demande de logement social et enregistre les dossiers sur le fichier partagé. Il accompagne les usagers dans leurs
démarches pour des situations complexes et assure une mission d’orientation vers les référents adaptés à la demande. Il
interpelle les bailleurs sur des situations d’urgence. Le service Logement participe également à l’élaboration de documents
cadres de la politique logement (CIL, CIA, PPGD ...).

Chiffres-clés
185 rendez-vous
119 situations pour lesquelles les bailleurs ont été
interpellés

LES RÉALISATIONS 2017
115 demandes enregistrées, 28 renouvellements,
595 modifications et ajouts de pièces

Divers travaux partenariaux :
- élaboration de la CIL et du Plan Partenarial de la Gestion de la Demande
- poursuite des réflexions engagées dans le cadre de la CIA

LES PROJETS
Élaboration de la Conférence Intercommunale d’Attribution dans le cadre de la loi Égalité-Citoyenneté
Guide pratique “Se loger” à l’échelle de la CUA

LES PARTENARIATS
Les bailleurs sociaux, DDT, CCAS, CD61, Adil, UDAF, DDCSPP, POLHI
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Centres sociaux
LES MISSIONS
La CUA accompagne les 5 centres sociaux présents sur son territoire : fonctionnement, projets, mise en cohérence des
actions et services proposés aux habitants.

LES RÉALISATIONS 2017
Accompagnement sur la restructuration du centre socio-culturel Paul
Gauguin
Inauguration de l’extension du centre social Édith Bonnem (travaux
d’extension de 75 m2 intégrant un hall d’entrée, une salle informatique, deux
bureaux pour les animateurs et les permanenciers et un sanitaire PMR)
Nouvel aménagement des activités du centre social Croix Mercier
Inauguration et mise en service de la Maison des Initiatives Citoyennes et
intégration d’une partie des activités du centre socio-culturel Paul Gauguin
Participation à des actions partenariales
Finalisation du projet d’aménagement d’une future ludothèque
Soutien manifestations /actions
Exposition “100 personnes sans différence” (centre social et culturel de
Courteille)
Semaine de la mobilité et 30 ans du centre social Édith Bonnem
Conférence parentalité (centres sociaux Édith Bonnem et Croix Mercier)
Promenades citrouilles (les 5 centres sociaux)

Chiffres-clés
4 000 adhérents
+ 6 000 usagers
842 001 € : accompagnement financier
de la CUA (fonctionnement : 509 000 €,
projets/prestations : 94 680 €, valorisation/
interventions sur locaux : 238 321 €)

LES PROJETS
Évaluation des contrats de projet et poursuite de la dynamique visant à la mise en place d’actions complémentaires répondant
aux besoins des différents publics
Formalisation d’un cadre budgétaire
Accompagnement dans l’acquisition d’outils informatiques et de gestion
Positionnement des centres dans des projets transversaux sur différentes thématiques (jeunesse, culture, numérique, etc.)

LES PARTENARIATS
CAF 61, services de l’État, acteurs de l’accompagnement social, de l’insertion et de l’éducation populaire
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Maison des Initiatives
Citoyennes

LES MISSIONS
La direction Bâtiment a assuré la conduite d’opération de la création d’une Maison des initiatives Citoyennes (MIC),
l'aménagement de la place et de la salle de la Paix sur le quartier de Perseigne.

LES RÉALISATIONS 2017
Ce projet a débuté en septembre 2015 par la démolition des ex-locaux du collège Louise Michel. Ce chantier a été
réceptionné le 20 avril 2017 et le bâtiment a été ouvert au public en mai 2017.

Chiffres-clés
5 791 971 € TTC : coût global des travaux y compris aménagement extérieur
1 397 m² : surface plancher du centre social, 498 m² pour la salle polyvalente
4 500 heures d’insertion sur le chantier

LES PARTENARIATS
Maître d’œuvre :
Cohen-Pouillard Architecte,
dossier ANRU
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Petite enfance
LES MISSIONS
Afin de faciliter la conciliation entre vie familiale et professionnelle, le service Petite enfance propose aux familles un
accueil régulier ou occasionnel des enfants, de la fin du congé maternité à la veille des 4 ans. Cet accueil est réalisé dans
le respect du rythme de chaque enfant en vue de l’accompagner dans son accession à l’autonomie et de favoriser son
développement global.

LES RÉALISATIONS 2017
Intégration du Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de Villeneuve-en-Perseigne
Création d’un spectacle “La chasse à l’ours” en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Ce spectacle a été proposé aux enfants fréquentant les établissements de la petite enfance de la Communauté
Urbaine et à leurs parents
Réunion sur la pratique des gestes d’urgence par le RAM, en partenariat avec le Service Départemantal d'Incendie et
Secours (SDIS 61) (participation : 52 assistant(e)s maternel(le)s, 22 agents des écoles et de la restauration scolaire et
14 familles de la CUA)
Spectacle-animation autour du chant, de la musique et de la danse, proposé par la compagnie "Mandarine"
Fourniture des couches durant le temps d’accueil des enfants sans augmentation de tarif pour les familles

LES PROJETS
Mise en place du projet de service avec définition d’objectifs
et évaluation des réalisations
Travaux d’aménagement du multi-accueil de Perseigne
(accessibilité PMR et isolation acoustique)

Chiffres-clés
Les établissements d’accueil du
jeune enfant

Lancement du projet des nouveaux locaux pour le RAM

6 structures
178 places
433 enfants accueillis
83 agents

LES PARTENARIATS

Le RAM

125 ateliers d’éveil proposés aux
assistant(e)s maternel(le)s et aux
enfants qu’elles ont en charge

Conservatoire à Rayonnement Départemental, CAF, MSA,
PMI, ASE, centres sociaux, Mutualité Française, SDIS 61

Le RAM Itinérant intervient sur 13
communes de la CUA
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Projet Éducatif Global

LES MISSIONS
Le Projet Éducatif Global (PEG) est mené en direction et au bénéfice des enfants, des jeunes et des familles du territoire
de la CUA. Il a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire au service des 0-25 ans et à articuler leurs
actions [pour construire une politique éducative adaptée aux besoins et spécificités du territoire].

LES RÉALISATIONS 2017
Élaboration et début de mise en œuvre du plan d’actions 2017/2019
“Parole des jeunes” : action de recueil de la parole des jeunes par les
jeunes, initiée en partenariat avec le lycée Maréchal Leclerc en mai 2017
“Accueils collectifs de mineurs” : travail d’appropriation des
axes du PEG, échange de pratiques et réflexion sur une démarche de
conventionnement accueils collectifs de mineurs/CUA
Projet “C’est mon patrimoine !” : pilotée par le Programme de
Réussite Éducative de la CUA, cette action, co-construite et partenariale,
a pour objectif de sensibiliser les enfants et adolescents de 6 à 18 ans à
la diversité des patrimoines qui les entourent

Chiffres-clés
4 réunions du groupe de travail “Accueils
collectifs de mineurs”
une 30ne d’élèves du lycée Maréchal Leclerc
mobilisés dans le cadre de l’action “parole des
jeunes”

LES PARTENARIATS
Piloté par la CUA, le Projet Éducatif Global est une démarche qui a vocation à mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs
du territoire, au premier rang desquels les parents (élus, acteurs institutionnels, milieu associatif, services de la Ville et
de la CUA, etc.).

LES PROJETS
2011

Nouveau projet éducatif

2016

2017-2019

Lancement du diagnostic
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Plan d’actions

Programme
de Réussite Éducative

LES RÉALISATIONS 2017
Prévention de l’échec scolaire avec l'opération “Coup de Pouce” : 3 écoles, 25 enfants
Stage de natation “J’apprends à nager” à Perseigne : 90 enfants
Prévention bucco-dentaire : 5 écoles, 101 élèves de CP
Découverte du patrimoine alençonnais “C’est mon patrimoine” : 99 enfants

Chiffre-clés
300 enfants bénéficiaires

LES PROJETS
Remobilisation des partenariats : remise en place du comité de pilotage
Recherche de co-financements
Consolidation du nombre de parcours

LES PARTENARIATS
Éducation nationale, familles, Conseil départemental de l’Orne, Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne,
centres sociaux, structures médico-sociales et autres services de la collectivité
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éducative

E
R
P
de Réussite

La Programme de Réussite Éducative (PRE) s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans
résidant sur les quartiers de Courteille et Perseigne, et présentant des signes
de vulnérabilité. Il propose un accompagnement individualisé et des actions
collectives autour de la scolarité, la santé, l’éducation, le social et les loisirs
culturels/sportifs.

programme

LES MISSIONS

Restauration scolaire
LES MISSIONS
Compétente en matière de restauration scolaire, la CUA veille au quotidien à la qualité et à la
provenance des produits servis dans les écoles. D’ici à 2022, au moins 20 % de produits labellisés bio
et 70 % de produits locaux seront présents dans les assiettes des élèves. Cette démarche s’inscrit
pleinement dans les directives du plan de santé publique Programme National Nutrition Santé et
participe à la promotion des producteurs locaux. La CUA se mobilise par ailleurs pour lutter contre le
gaspillage alimentaire et privilégier les fruits et légumes de saison.

LES RÉALISATIONS 2017
Poursuite de la fourniture de produits de qualité (comme prévu dans le cadre du
nouveau marché de DSP du 1er janvier 2016) : BIO et issus des circuits-courts (150 km)
Intégration dans la DSP restauration scolaire de Villeneuve-en-Perseigne
Réfection de l’office du restaurant scolaire d’Arçonnay

Chiffres-clés
410 680 repas fournis

LES PROJETS
Mise en conformité du restaurant de l’école de Saint-Didier-sous-Écouves

Portage des repas à domicile
LES MISSIONS
La CUA a confié au Centre Communal d’Action Sociale d’Alençon la gestion
du service de portage de repas à domicile pour les seniors.

Chiffres-clés
48 085 repas livrés sur

l’année

3 090 repas normaux
en moyenne par mois sont
livrés à 123 bénéficiaires

LES RÉALISATIONS 2017
À partir du 1er septembre, des repas de régime sont proposés. Ils sont
préparés par le Délégataire de Service Public dédié à la “restauration”.
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917 repas de régime
en moyenne par mois
sont livrés auprès de 33
bénéficiaires

Centre Intercommunal
d’Action Sociale
LES MISSIONS
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un établissement public intercommunal présidé par un Président et
Vice-Président délégué. Il a une entité juridique distincte, un conseil d’administration, un budget propre et un personnel
propre. Le CIAS a pour mission obligatoire de gérer l’EHPAD Charles Aveline, d’une capacité d’accueil de 83 lits.

LES RÉALISATIONS 2017
Travail de rapprochement avec l’EHPAD “Les Lys” de Champfleur pour une direction commune

Chiffres-clés
52,18 Équivalent Temps Plein
Investissements :
recettes 179 617 € – dépenses 176 768 €
Fonctionnement :
recettes 3 454 425 € – dépenses 3 511 611 €
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La Communauté Urbaine d’Alençon
chaque jour à vos côtés :
En chiffres
433 enfants accueillis en crèche
2 970 repas distribués au scolaire par jour
160 repas livrés à domicile par jour
570 km de réseau d’eau potable et 40O km en assainissement
19 zones d’activité, 2 650 entreprises et 5 pépinières d’entreprises
2 200 étudiants
7 000 points lumineux en Leds fin 2018

Pôles sportifs et culturels
10 médiathèques et bibliothèques
Anova un parc des expositions de 7 000 m2
Musée des Beaux-arts et de la Dentelle
Conservatoire à Rayonnement Départemental
5 centres sociaux
1 office de tourisme communautaire
2 piscines et 1 patinoire
1 dojo et 1 gymnase
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www.cu-alencon.fr
@CUAlencon
Communauté urbaine d'Alençon

Suivez toute l’actualité de la Communauté Urbaine
d’Alençon en vous inscrivant à la newsletter :
www.cu-alencon.fr
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1

Présentation du Délégataire et de ses sous-traitants
La
puissance d’un Groupe – L’esprit
d’une PME
>ĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ƵŶ'ƌŽƵƉĞ
ʹ>͛ĞƐƉƌŝƚĚ͛ƵŶĞWD
Membre du réseau RÉUNIR
DĞŵďƌĞĚƵƌĠƐĞĂƵZhE/Z

ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂŽŶǀĞŶƟŽŶĚĞĠůĠŐĂƟŽŶĚĞ^ĞƌǀŝĐĞWƵďůŝĐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂŐĞƐƟŽŶĞƚů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĚƵ
ƌĠƐĞĂƵ>dK͕ůĂƐŽĐŝĠƚĠZhE/ZhĂĠƚĠŶŽŵŵĠĞĠůĠŐĂƚĂŝƌĞăĐŽŵƉƚĞƌĚƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳĞƚƉŽƵƌ
ƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞϲĂŶƐ͘

1.1

Présentation des différentes parties prenantes

AUTORITÉ DÉLÉGANTE

DÉLÉGATAIRE
SOUS-TRAITANT
Scolaires

ϮϬƌƵĞŵƉğƌĞϲϭϬϬϬůĞŶĕŽŶ
^^ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϭϱϬϬϬϬΦ
Dirigeants :
DƌKhd:ĞĂŶͲ>ƵĐ
DƌKhd^ƚĠƉŚĂŶĞ
Directeur :
DƌDŽƌǀŝůůĞǌKůŝǀŝĞƌ

ϯϮƌƵĞĚĞƐdŝƐƐĞƌĂŶĚƐϳϮϲϭϬƌĕŽŶŶĂǇ
^ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϭϲϴϬϬϬΦ
ŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
DƌKhd:ĞĂŶͲ>ƵĐ
DƌKhd^ƚĠƉŚĂŶĞ

1.2

>Ă&ĞƵŝůůğƌĞϳϮϲϭϬĠƌƵƐ
ƌƟƐĂŶ
Dƌ>,KDDd>ĂƵƌĞŶƚ

Liste des Cadres mis à la disposition du Délégataire

ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕ůĂƐŽĐŝĠƚĠKhd^ĞƌǀŝĐĞƐ
ŵĞƚ ă ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ Dƌ DKZs/>> KůŝǀŝĞƌ ĞŶ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵZĠƐĞĂƵ;ƚĞŵƉƐƉůĞŝŶͿĞƚDƌZEhĂŵŝĞŶ
ĞŶƋƵĂůŝƚĠĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨΘ&ŝŶĂŶĐŝĞƌ;ƚĞŵƉƐ
ƉĂƌƚĂŐĠͿ͘

4

SOUS-TRAITANT
TAD

DĞŵďƌĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ZhE/Z͕ ZhE/Z h ďĠŶĠĮĐŝĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ƉƀůĞƐ Ě͛ĞǆƉĞƌƟƐĞ ĞŶ ǀƵĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĂƵ ƋƵŽƟĚŝĞŶ ͗ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ
ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͕ƉƀůĞZ,͙

1.3

Evènements particuliers concernant l’entreprise sur l’année 2017

ϮϬϭϳů͛ĂŶŶĠĞĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ>dK͗

ǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕ƌĠƐĞĂƵ͕ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ďŝůůĞƫƋƵĞ͕ŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͕ŶĂǀĞƩĞŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕^͘͘͘/͘s͘
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĂĠƚĠƌŝĐŚĞĞŶĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĞƚĞŶĞŶũĞƵǆ͕ůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĠƚĂŶƚƌĞƚƌĂĐĠƐ
ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗

1.4

Présentation des chiffres clés du réseau ALTO

5

2

Description des moyens mis en œuvre

hŶƉĂƌĐǀĠŚŝĐƵůĞƌĂũĞƵŶŝĂǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞϲďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ.
ϯϵƐĂůĂƌŝĠƐăďŽƌĚĚŽŶƚϯϭĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ;ƚƌŝĐĞƐͿ

2.1

Recensement et description des biens immobiliers exploités par le Délégataire

>ĞƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĞƚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶĚĞƐďŝĞŶƐŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐĞǆƉůŽŝƚĠƐƉĂƌůĞĠůĠŐĂƚĂŝƌĞĮŐƵƌĞĞŶŶŶĞǆĞŶΣϭ͘

2.2 Véhicules exploités par le Délégataire
>ĂůŝƐƚĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞǆƉůŽŝƚĠƐƉĂƌůĞĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞĮŐƵƌĞĞŶŶŶĞǆĞŶΣϮ͘

2.3

Recensement des opérations lourdes de maintenance pour chaque véhicule

ŝͲĚĞƐƐŽƵƐůĞƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĚĞƐŽƉĠƌĂƟŽŶƐůŽƵƌĚĞƐĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞǀĠŚŝĐƵůĞ͘

2.4 Présentation des salariés
>͛ĞīĞĐƟĨĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠZhE/ZhĞƐƚĚĞϯϵƐĂůĂƌŝĠƐ͕ĂƵǆƋƵĞůƐƐ͛ĂũŽƵƚĞŶƚůĞŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵƌĠƐĞĂƵ
DƌDŽƌǀŝůůĞǌ͕ŵŝƐăĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶƉĂƌŽƵďĞƚ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘

Organigramme

Le 2 janvier 2018
Direction Générale
Jean-Luc Boubet
Stéphane Boubet

BOUBET Services
- QSE (Marc Larousse)
- Assistance technique
(Marthial Berthiau)

REUNIR Services
- RH, social
- Assurances

- Environnement ….

Directeur du Réseau
Olivier Morvillez

Responsable Administratif
& Financier

Damien Renaud *
ΎǇĐ͘Z,
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Offre de transport produite au cours de l’année considérée

hŶƌĠƐĞĂƵĞŶϯƉŚĂƐĞƐĂƵƋƵĞůƐ͛ĂũŽƵƚĞƵŶĞŶĂǀĞƩĞĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚů͛ŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ

3.1

Présentation du réseau

>ĞƌĠƐĞĂƵůƚŽĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞ͗
ŹϯůŝŐŶĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĞƚĚĞƐůŝŐŶĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ>ŝŐŶĞϭ͗ƌĕŽŶŶĂǇWĞƟƚDĂůĞīƌĞсхŚĂŵƉWĞƌƌŝĞƌсхůĞŶĕŽŶsŝůůĂŐĞ


Ͳ>ŝŐŶĞϮ͗ŽŶĚĠDŽƵůŝŶсхŚĂŵƉWĞƌƌŝĞƌсх>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚ

Ͳ>ŝŐŶĞϯ͗WƀůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞсхŚĂŵƉWĞƌƌŝĞƌсхdĞŵƉůŝĞƌŝĞ

ͲEĂǀĞƩĞ,ǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ

Ͳ>ŝŐŶĞƐĚƵĚŝŵĂŶĐŚĞ
ŹϭϬůŝŐŶĞƐĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚÀůĂĞŵĂŶĚĞ
ŹϭϵůŝŐŶĞƐ^ĐŽůĂŝƌĞƐ
ŹhŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞdĐĐĞƐƐ
>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĂƵƌĂĠƚĠƉŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵůƚŽƵŶĞĂŶŶĠĞŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌĚŝǀĞƌƐĞƐĠǀŽůƵƟŽŶƐ͕ĞůůĞƐƐŽŶƚ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐĞŶϯƉŚĂƐĞƐ͘

Du 1er janvier au 3 septembre 2017 :
ƵŶƌĠƐĞĂƵĞŶĐŽŶƟŶƵŝƚĠĂǀĞĐϮϬϭϲ
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Du 4 septembre 2017 au 7 janvier 2018 :
ƵŶƌĠƐĞĂƵŽƉƟŵŝƐĠĂǀĞĐĐƌĠĂƟŽŶĚĞůĂŶĂǀĞƩĞŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ

Depuis le 8 janvier 2018 :
ƵŶƌĠƐĞĂƵĞŶĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĐŽŶƟŶƵĞĂǀĞĐůĞƌĞŵŽĚĞůĂŐĞĚĞƐƚƌĂĐĠƐ
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>ĂůŝŐŶĞϭĚĞƐƐĞƌƚůĞ>ŽŶĚĞĂƵăĐŚĂƋƵĞƚŽƵƌĞƚĨĂŝƚƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐϮϬŵŝŶƵƚĞƐ
>ĂůŝŐŶĞϮĚĞƐƐĞƌƚ>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚăĐŚĂƋƵĞƚŽƵƌĞƚĨĂŝƚƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐ
;ϰϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐĐƌĞƵƐĞƐͿ

Focus sur la ligne 1

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

Focus sur la ligne 2

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ
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ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ
08/01/2018
Ͳ ZĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ďƌĂŶĐŚĞƐ ͲĞƐƐĞƌƚĞĚƵ>ŽŶĚĞĂƵăĐŚĂƋƵĞƚŽƵƌ
ĂƵƐƵĚĚĞůĂůŝŐŶĞĞŶƵŶĞƐĞƵůĞ
Ͳ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ĂƌƌġƚďďĠ>ĞƚĂĐƋ
ͲWĂƐƐĂŐĞĚĞůĂůŝŐŶĞăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞ
ϮϬŵŝŶƵƚĞƐ͘
ͲĞƐƐĞƌƚĞĚ͛ƌĕŽŶŶĂǇĂƵǆŚĞƵƌĞƐĚĞ
ƉŽŝŶƚĞ

ĞƉƵŝƐůĞϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ
ͲĞƐƐĞƌƚĞĚĞ>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ
ͲDŽĚŝĮĐĂƟŽŶĚĞů͛ŝƟŶĠƌĂŝƌĞ
ͲWĂƐƐĂŐĞăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞϰϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐ
ĐƌĞƵƐĞƐ
Ͳ&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞϯϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐƉůĞŝŶĞƐŝŶĐŚĂŶŐĠĞ

>ĂůŝŐŶĞϯĞīĞĐƚƵĞƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐ;ϰϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐĐƌĞƵƐĞƐͿ

Focus sur la ligne 3

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϬϰͬϬϵͬϮϬϭϳ
Ͳ ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ďƌĂŶĐŚĞ ,ƀƚĞů
ĚĞ sŝůůĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ ƉĂƌ ůĂ
ŶĂǀĞƩĞ ĂĮŶ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĂ ůŝĂŝƐŽŶ
ĞŶƚƌĞ ůĂ ŐĂƌĞ Ğƚ ůĞ WƀůĞ hŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ
;ƵŶďƵƐƚŽƵƚĞƐůĞƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐĐŽŶƚƌĞϭ
ƚŽƵƚĞƐůĞƐŚĞƵƌĞƐĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚͿ

08/01/2018
Ͳ^ƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ĂƌƌġƚdŝůůǇ
ͲWĂƐƐĂŐĞĚĞůĂůŝŐŶĞăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ
ĚĞϰϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐĐƌĞƵƐĞƐ
Ͳ&ƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞϯϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐ
ƉůĞŝŶĞƐŝŶĐŚĂŶŐĠĞ

Autres lignes
Ź ǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐdĞƚd^^ƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞsŝůůĞŶĞƵǀĞĞŶWĞƌƐĞŝŐŶĞăůĂƐƵŝƚĞĚĞƐŽŶĞŶƚƌĠĞĚĂŶƐůĂh͘
ŹDŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞĚŽƵďůĂŐĞƐůĞŵĂƟŶƐƵƌůĞƐůŝŐŶĞƐϮĞƚϯĂĮŶĚ͛ĂďƐŽƌďĞƌůĞŇƵǆĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵ͛ĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͘
ŹŝǀĞƌƐĞƐŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐăůŽŶŐƚĞƌŵĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĂƉůƵƐŶŽƚĂďůĞĠƚĂŶƚůĂĚĠǀŝĂƟŽŶĚĞůĂůŝŐŶĞϯ
ƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞĂŵŝŐŶǇ͘

3.2

Kilométrage théorique vs kilométrage réel

ŶϮϬϭϳ͕ϵϭϱϬϴϬŬŝůŽŵğƚƌĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆŽŶƚĠƚĠĞīĞĐƚƵĠƐ;ĂƵǆƋƵĞůƐƐ͛ĂũŽƵƚĞŶƚϭϵϲϭϲŬŵƉŽƵƌůĂŶĂǀĞƩĞͿĚŽŶƚϭϭϳϭϴϴ
ŬŵƐƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĠƐăŽƵďĞƚ;ϭϯйͿĞƚϭϱϭϯϰϮŬŵƐƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĠƐĂƵǆdĂǆŝƐ>ŚŽŵŵĞƚ;ϭϳйͿ͕Ĩ͘ĚĠƚĂŝůĞŶĂŶŶĞǆĞŶΣϯ͘
ĞůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚŽŶĐϲϲϲϭϲϲŬŝůŽŵğƚƌĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐƉĂƌZhE/Zh͘
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3.3

Kilométrages non programmés mais produits

hŶĞǀŝƚĞƐƐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŝŵƉĂĐƚĠĞƉĂƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ

^Ƶƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ϲϱϰϯŬŵƐŽŶƚĠƚĠĞīĞĐƚƵĠƐƐĂŶƐġƚƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĠƐ͕ŝůƐƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĞŶƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗




ͻĠǀŝĂƟŽŶ>ŝŐŶĞϯ͗ϮϯϱϱŬŵƐ
ͻŽƵďůĂŐĞƐ>ŝŐŶĞƐϮΘϯ͗ϭϵϱϰŬŵƐ
ͻƵƚƌĞƐĚĠǀŝĂƟŽŶƐ͗ϮϮϯϰŬŵƐ

/ůǇĂĚŽŶĐƵŶĠĐĂƌƚĚĞŬŵƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐͬƌĠĂůŝƐĠƐ;ĚŽŶƚůĞƐŶŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĠƐͿĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϰϬϬϬŬŵĐĞƋƵŝƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŵŽŝŶƐĚĞ
ϭйĚĞƐŬŵƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆƚŽƚĂƵǆ͘

3.4

Kilométrages techniques

^Ƶƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ϮϬϵϬϯŬŵƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŽŶƚĠƚĠĞīĞĐƚƵĠƐ͕ŝůƐƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĞŶƚĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗
Répartition des kilomètres techniques
ϯй Ϯй

<ŵ

ϭϮй
ZĞůğǀĞƐ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ
ϰϳй

ϭϳй

ŽŶǀŽǇĂŐĞͬZĞŵƉůďƵƐ
dƌĂŶƐƉŽƌƚƐƐƉĠĐŝĂƵǆ
ƐƐĂŝƐĂƉƌğƐƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ
DŝŶĞƐ

ϭϵй

3.5

Répartition des kilométrages et heures de conduite par sous-traitant
ϭϳй

ϭϯй

ϳϭй
>dK

3.6

Khd

>,KDDd

Vitesse commerciale théorique et réelle

>ĂǀŝƚĞƐƐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƌĠĞůůĞĞƐƚƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚůĂŵġŵĞƋƵĞůĂƚŚĠŽƌŝĞŚŽƌŵŝƐƉŽƵƌůĂůŝŐŶĞϯŽƶůĂĚĠǀŝĂƟŽŶƉĂƌůĂƌƵĞĚĞ
ůĂƌĞďŝĞƩĞƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĂǀŝƚĞƐƐĞ;ƉůƵƐĚĞŬŝůŽŵğƚƌĞƐƉĂƌĐŽƵƌƵƐĚĂŶƐƵŶŵġŵĞƚĞŵƉƐͿ͘
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3.7

Relevés des courses non produites

DŽŝŶƐĚĞϬ͘ϭйĚĞĐŽƵƌƐĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƉƌŽĚƵŝƚĞƐ;ϯϲĐŽƵƌƐĞƐͿ͕ϱϯйůŝĠĞƐĂƵǆƉĂŶŶĞƐ

dĂďůĞĂƵĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶĂŶŶĞǆĞϰ
Principales causes d'interruption de service
ϲй

ϴй

ϯй
/Ed
''Z^^/KE
Ϯϴй

hdZ
D>/^sKz'hZ
WEE

ϱϯй

Z'h>d/KE
ϯй
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3.8

Des taux de réservations de TAD très hétérogènes

ĞƐůŝŐŶĞƐdăĂĚĂƉƚĞƌĂǀĞĐůĞŶŽƵǀĞĂƵƌĠƐĞĂƵ

^Ƶƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ϴϱϮϳĐŽƵƌƐĞƐŽŶƚĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕ĐĞĐŚŝīƌĞĠƚĂŶƚƐƚĂďůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăϮϬϭϲĂǀĞĐϴϱϴϱĐŽƵƌƐĞƐ͘
ŶŶŽŵďƌĞĚĞĐŽƵƌƐĞƐĞīĞĐƚƵĠĞƐ͕ůĞdϭĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞDĠŶŝůͲƌƌĞƵǆăsĂůĨƌĂŵďĞƌƚĞƐƚůĞƉůƵƐƵƟůŝƐĠĂǀĞĐ
ϭϱϴϮĐŽƵƌƐĞƐ͕ƐƵŝǀŝĚƵdϭϬ͕dϰ͘
DĂůŐƌĠƐŽŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶăsŝůůĞŶĞƵǀĞĞŶWĞƌƐĞŝŐŶĞ͕ůĞdϮĂƵŶƚĂƵǆĚĞĚĠĐůĞŶĐŚĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞăϵ͕ϳϭйƐŽŝƚϭϮ͕ϮϵйĚĞŵŽŝŶƐ
ƋƵĞůĞƚĂƵǆĚĞĚĠĐůĞŶĐŚĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů͘
ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞdϳ͕ŝůŶ͛ǇĂƋƵĂƐŝŵĞŶƚƉĂƐĚĞƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞ>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚĠƚĂŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐŝŶƚĠŐƌĠĞ
ăůĂůŝŐŶĞϮ͘

3.9

Kilométrages et heures produits sur le TAD Access

^Ƶƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ϮϲϱϯϯŬŵƐŽŶƚĠƚĠƌĠĂůŝƐĠƐǀƐϮϱϬϬϬŬŵƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐƐŽŝƚнϲйĞƚǀƐϮϱϰϰϳŬŵƐĞŶϮϬϭϲ͘
/ůĞƐƚăŶŽƚĞƌƋƵĞĚĞƉƵŝƐůĂƌĞŶƚƌĠĞĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐŬŵƐĞƐƚĐŽŶƐƚĂƚĠĞĂǀĞĐŶŽƚĂŵŵĞŶƚϭϭŶŽƵǀĞĂƵǆ
ĐůŝĞŶƚƐ͘

<ŝůŽŵĠƚƌĞƐdĐĐĞƐƐ
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

<ŵdŚĠŽƌŝƋƵĞƐ

<ŵƐƌĠĞůƐ

^Ƶƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ϯϯϭϵǀŽǇĂŐĞƵƌƐŽŶƚƵƟůŝƐĠůĞdĐĐĞƐƐƐŽŝƚϮϮϲǀŽǇĂŐĞƐĚĞƉůƵƐƋƵĞƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϲ͘
>ĞŶŽŵďƌĞĚĞĐŽƵƌƐĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĞƐƚĚĞϮϯϲϭ͕ĐĞƋƵŝĨĂŝƚƵŶĞĐŽƵƌƐĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞϭϭ͕ϮϯŬŝůŽŵğƚƌĞƐ͘
ĞƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐƐŽŶƚĞŶƐĞƌǀŝĐĞƉŽƵƌĞīĞĐƚƵĞƌĐĞƩĞƉƌĞƐƚĂƟŽŶ͕ůĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐƐŽŶƚĨŽƌŵĠƐ;ĚŽŶƚϯƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳͿƐƵƌ
ůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăŵŽďŝůŝƚĠƌĠĚƵŝƚĞĂĮŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞƋƵĂůŝƚĠ͘

14

^ƵĐĐğƐĚƵdĐĐĞƐƐ͗
ǀŝŐŝůĂŶĐĞƋƵĂŶƚĂƵǆĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚƐĞƐŝŵƉĂĐƚƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐͬĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ
Sur l’année 2017, 2 355 heures ont été réalisées vs 2 000 heures contractuelles.

,ĞƵƌĞƐdĐĐĞƐƐ
250
200
150
100
50
0

,ĞƵƌĞƐ
dŚĠŽƌŝƋƵĞƐ

,ĞƵƌĞƐƌĠĞůƐ
;ǇĐ͘ŽƵƉƵƌĞƐͿ

3.10 Origine et destination du TAD Access
>ĞdKWϭϬĚĞƐĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĚĞƐĐůŝĞŶƚƐdĐĐĞƐƐĞƐƚ͗











ͻW/>ĂZŽƐĞĚĞƐsĞŶƚƐsĂůĨƌĂŵďĞƌƚ
ͻ>ŝĞƵĚĞƚƌĂǀĂŝů
ͻĞŶƚƌĞͲsŝůůĞ
ͻ,WŚĂƌůĞƐǀĞůŝŶĞ
ͻ>ŝĚůZŽƵƚĞĚĞ^ĠĞƐ
ͻd>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚ
ͻůĞŶĐĞĂ
ͻĞŶƚƌĞŽŵŵĞƌĐŝĂů>ĞĐůĞƌĐƌĕŽŶŶĂǇ
ͻŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ^ŽŶŽƌĠ
ͻĞŶƚƌĞŽŵŵĞƌĐŝĂůĂƌƌĞĨŽƵƌŽŶĚĠƐƵƌ^ĂƌƚŚĞ

>ŝĞƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞƐĐůŝĞŶƚƐdĐĐĞƐƐ
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4

Trafic

ƉƌğƐϯĂŶŶĠĞƐĞŶƌĞĐƵů;Ͳϴ͕ϵй͕ͲϮ͕Ϯй͕ͲϬ͕ϴйͿůĞƌĠƐĞĂƵƌĞƚƌŽƵǀĞĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐĂǀĞĐ
нϭ͕ϯйĚĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ

4.1

Trafic annuel sur le réseau

>ĞƐǇƐƚğŵĞďŝůůĞƫƋƵĞŶ͛ĂǇĂŶƚĠƚĠŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞůƋƵĞĚƵƌĂŶƚů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĞƐƚĐĂůĐƵůĠĞƐƵƌůĂ
ďĂƐĞĚĞƐƚĂƵǆĚĞŵŽďŝůŝƚĠƵƟůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͘
ƉƌğƐϯĂŶŶĠĞƐĚĞƌĞĐƵů͕ůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳƌĞƉĂƌƚăůĂŚĂƵƐƐĞĂǀĞĐƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞнϭ͘ϯй͘
'ƌąĐĞăƵŶƚƌĂǀĂŝůĐŽŵŵƵŶĞŶƚƌĞůĂhĞƚZhE/Zh͕Ě͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵƚƌĂĐĠ͕ĚĞĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕
Ě͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͕ůĞƌĠƐĞĂƵůƚŽĞƐƚĚĞǀĞŶƵƉůƵƐĂƩƌĂĐƟĨ͘
Fréquentation par catégorie
8%

2%
Tickets & carnets

5%
31%
7%

Abonnements -26 ans
Abonnements 26/64
ans
Abonnements +65 ans

10%

Demandeur d'emploi
Abonnements Scolaires

37%

Autres (navettes, billet
collectifs,…)

>ĞƐǀŽǇĂŐĞƵƌƐƵƟůŝƐĂŶƚĚĞƐƟĐŬĞƚƐƵŶŝƚĂŝƌĞƐ;dhͿĐŽŶƟŶƵĞŶƚ
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ĐĞƵǆ ƵƟůŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ĐĂƌŶĞƚƐ ĚĞ ϭϬ
ǀŽǇĂŐĞƐĐŽŶƟŶƵĞŶƚăĐŚƵƚĞƌĨŽƌƚĞŵĞŶƚ;ƉĞƵĂƩƌĂĐƟĨ͕ĠĐĂƌƚ
ĨĂŝďůĞ ĚĞ Ɖƌŝǆ ĂǀĞĐ ůĞƐ dh ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ă ϭΦͿ͕ ďĂŝƐƐĞ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚƉůƵƐŵĞƐƵƌĠĞƉŽƵƌůĞƐĐĂƌŶĞƚƐĚĞϮϬ;ůĂĐƌĠĂƟŽŶ
ĚĞƐ ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ ĂǇĂŶƚ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ ĞƵ ƵŶ
ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐǀĞŶƚĞƐͿ͘
>ĞƐǀŽǇĂŐĞƵƌƐĂǇĂŶƚĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĞͲϮϲĂŶƐĐŽŶƟŶƵĞŶƚ
ĚĞďĂŝƐƐĞƌ͕ĐĞƋƵŝĂĠƚĠĂŵƉůŝĮĠĐĞƩĞĂŶŶĠĞĂǀĞĐůĂĐƌĠĂƟŽŶ
ĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͘>ĞƐǀŽǇĂŐĞƵƌƐĚĞнϲϱĂŶƐĂǇĂŶƚ
ƵŶĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚĞƵǆĂƵƐƐŝĞŶďĂŝƐƐĞĐĞƩĞĂŶŶĠĞ͕ƵŶĞ
ĞǆƉůŝĐĂƟŽŶ ƐĞƌĂŝƚ ƵŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ǀĞƌƐ ůĞƐ dh͘ >ĞƐ ǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ĂǇĂŶƚĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐϮϲͬϲϰĂŶƐƋƵĂŶƚăĞƵǆĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚ
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăϮϬϭϲ͘
Réunir CUA
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4.2 Nombre de montées par arrêt
ϱϳϬϬϬƉĂƐƐĂŐĞƌƐƉĂƌŵŽŝƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞϭƐŽŝƚϲϴйĚƵƚƌĂĮĐ
hŶƉƀůĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƚƌğƐĨƌĠƋƵĞŶƚĠ
>ĞƐƐƚĂƟƐƟƋƵĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚůĞƐϯůŝŐŶĞƐƌĠŐƵůŝğƌĞƐĚĞƉƵŝƐůĞŵŽŝƐĚ͛ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϳ͕ĚĂƚĞĚĞŵŝƐĞĞŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂ
ďŝůůĞƟƋƵĞ͘

Ligne 1

Focus sur les fréquentations :

ϭϳ

ϭϯϳϬϬƉĂƐƐĂŐĞƌƐƉĂƌŵŽŝƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞϮƐŽŝƚϭϳйĚƵƚƌĂĮĐ
WŽŝŶƚƉŽƐŝƟĨ͗ŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚƵĐŽůůğŐĞZĂĐŝŶĞ
hŶƉƀůĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƚƌğƐĨƌĠƋƵĞŶƚĠ

Ligne 2

Focus sur les fréquentations :

>ĂŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶĚĞů͛ŝƟŶĠƌĂŝƌĞĚĞůĂůŝŐŶĞϮĞƚůĞƉĂƐƐĂŐĞƉĂƌůĞĐŽůůğŐĞZĂĐŝŶĞĂĠƚĠƵŶďŽŶĐŚŽŝǆ;ĚĂŶƐůĞdKWϱͿ͘
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ϭϮϰϬϬƉĂƐƐĂŐĞƌƐƉĂƌŵŽŝƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞϯƐŽŝƚϭϱйĚƵƚƌĂĮĐ
hŶĞůŝŐŶĞŝŵƉĂĐƚĠĞƉĂƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐĐŽůĂŝƌĞ
hŶƉƀůĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƚƌğƐĨƌĠƋƵĞŶƚĠ

Ligne 3

Focus sur les fréquentations :

>ĞƐƐƚĂƟƐƟƋƵĞƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞϯƐŽŶƚăĂŶĂůǇƐĞƌĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐƚƌĂǀĂƵǆĞƚĚĞůĂĚĠǀŝĂƟŽŶƐƵƌĂŵŝŐŶǇ͘>ĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ
ĚƵŵŽŝƐĚĞĚĠĐĞŵďƌĞĞƐƚƉůƵƐĨĂŝďůĞĚƵĨĂŝƚĚĞƐǀĂĐĂŶĐĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ůĂůŝŐŶĞϯĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ƐĐŽůĂŝƌĞƐ͘
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5

Titres vendus, Recettes et Fraude

^ŝŵƉůŝĮĐĂƟŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞ
ƌĠĂƟŽŶĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƚƌĞĨŽŶƚĞĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƚŽƵƚƉƵďůŝĐ

5.1

Evolution de la gamme tarifaire

>ĞϭĞƌĂŽƸƚϮϬϭϳƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞĂĠƚĠŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ͕ƉůƵƐĐůĂŝƌĞ͕ƉůƵƐůŝƐŝďůĞƋƵĞůĂƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͕
ĐĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞĂƐƵďŝƉůƵƐŝĞƵƌƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͗
ͻhŶƟĐŬĞƚƵŶŝƚĠǀĂůĂďůĞϰϱŵŝŶƵƚĞƐĂǀĞĐͬZĂƵůŝĞƵĚĞϯϬŵŝŶƵƚĞƐƐĂŶƐͬZ
ͻ>ĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶƟĐŬĞƚϮϰ,
ͻhŶĞĚĠŶŽŵŝŶĂƟŽŶƉůƵƐĐůĂŝƌĞĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͗
ͲϮϲĂŶƐ͕ϮϲͲϲϰĂŶƐĞƚϲϱĂŶƐĞƚƉůƵƐ;ĂǀĞĐĂďĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƐĞƵŝůĚĞϲϵăϲϱĂŶƐͿ
ͻ>ĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞůƉŽƵƌůĞƐϲϱĂŶƐĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞƐăŵŽďŝůŝƚĠƌĠĚƵŝƚĞϳϱйDW,
;ĂďĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƐĞƵůĚĞϴϬйăϳϱйͿ
ͻ>ĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͗ŵĂƚĞƌŶĞůƐ͕ƉƌŝŵĂŝƌĞƐĞƚĐŽůůğŐĞƐͬůǇĐĠĞƐ
ͻ>ĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƟƚƌĞƐͲϮϲĂŶƐϯŵŽŝƐ͕ϰŵŽŝƐĞƚĠƚĠ
ͻ>ĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƟƚƌĞƐĚƵŽ

ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐƟƚƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐŽŶƚĐŽŶŶƵƵŶĞĠǀŽůƵƟŽŶƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͗
ͻĂƌŶĞƚĚĞϮϬƟĐŬĞƚƐ͗ƉĂƐƐĂŐĞĚĞϭϯ͘ϮϬΦăϭϯ͘ϰϬΦ;нϭ͘ϱйͿ
ͻĂƌƚĞŵĞŶƐƵĞůůĞͲϮϲĂŶƐ͗ƉĂƐƐĂŐĞĚĞϭϵ͘ϯϬΦăϭϴΦ;Ͳϲ͘ϳйͿ
ͻĂƌƚĞĂŶŶƵĞůůĞͲϮϲĂŶƐ͗ƉĂƐƐĂŐĞĚĞϭϳϴΦăϭϴϬΦ;нϭ͘ϭйͿ
ͻĂƌƚĞŵĞŶƐƵĞůůĞнϲϱĂŶƐ͗ƉĂƐƐĂŐĞĚĞϳ͘ϵϬΦăϴ͘ϭϬΦ;нϮ͘ϱйͿ
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5.2

Titres vendus

>ĂǀĞŶƚĞĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƐƚƵŶƐƵĐĐğƐ;ĂƵƚĂŶƚǀĞŶĚƵƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐͿ
ZĞĐŽƌĚĚĞǀĞŶƚĞĚĞƟĐŬĞƚƐƵŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚďĂŝƐƐĞĚĞů͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠĚĞƐĐĂƌŶĞƚƐ
ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĨĂŝƚĞƐƵƌůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ͗
WŽƵƌůĞƐͲϮϲĂŶƐ͕ůĞƐĐĂƌƚĞƐŵĞŶƐƵĞůůĞƐƐŽŶƚĞŶŚĂƵƐƐĞ;ĞŶƉĂƌƟĞĚƸĂƵĨĂŝƚĚĞůĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƟƚƌĞƐƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůůĞƐĂƵ
ϭĞƌƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳͿ͕ůĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂŶŶƵĞůƐƐŽŶƚĞŶďĂŝƐƐĞĐĂƌůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĂƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌ
ĐĞƐǀĞŶƚĞƐ͘
WŽƵƌůĞϮϰͲϲϰĂŶƐ͕ůĞƐǀĞŶƚĞƐƐĞƉŽƌƚĞŶƚďŝĞŶĂǀĞĐŶŽƚĂŵŵĞŶƚƵŶĞŚĂƵƐƐĞĚĞƐǀĞŶƚĞƐĚĞů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞů͘ĞƟƚƌĞ
Ŷ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐƐƵďŝĚĞŚĂƵƐƐĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞŽƵĚĞŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ͕ĐĞůĂĞƐƚƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĚƸăƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐĚĂŶƐ
ĐĞƩĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞ͘
WŽƵƌůĞƐнĚĞϲϱĂŶƐ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞŐůŽďĂůĞŵĞŶƚƵŶĞďĂŝƐƐĞĚĞƐǀĞŶƚĞƐƋƵŝƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌĂŝƚƉĂƌƵŶƚƌĂŶƐĨĞƌƚǀĞƌƐůĞƐƟĐŬĞƚƐ
ƵŶŝƚĂŝƌĞƐ͕ĐĞƉĞŶĚĂŶƚůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞůĂĐĂƌƚĞĂŶŶƵĞůůĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƵŶƐƵĐĐğƐŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚ͘
WŽƵƌůĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞĐĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞƐƚƵŶƐƵĐĐğƐĂǀĞĐϴϳϱĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐǀĞŶĚƵƐ
ŹĂƵƚĂŶƚƋƵĞůĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐͲϮϲ͕ϮϲͬϲϰĞƚнϲϱĂŶƐƌĠƵŶŝƐ;ϳϲϬĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐͿ
WŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͕ůĂŚĂƵƐƐĞĚĞƐǀĞŶƚĞƐĐŽŶƟŶƵĞĐŽŵŵĞůĞƐĂŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͘
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5.3

Recettes

ƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐƌĞĐĞƩĞƐĚĞнϬ͕ϳйƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăϮϬϭϲ
/ŵƉĂĐƚƉŽƐŝƟĨĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞ
>ĞƐƌĞĐĞƩĞƐŐĠŶĠƌĠĞƐƉĂƌůĂǀĞŶƚĞĚĞƟƚƌĞƐĞŶϮϬϭϳƐŽŶƚĚĞϱϳϬϰϮϬΦƐŽŝƚнϬ͘ϳйƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăϮϬϭϲ͘
>ĞƐ ƟĐŬĞƚƐ ;ƵŶŝƚĂŝƌĞƐ ŽƵ ĞŶ ĐĂƌŶĞƚƐͿ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƵŶĞ ƚƌğƐ ŐƌĂŶĚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ƌĞĐĞƩĞƐ ƐŽŝƚ ϱϵй͕ ƐƵŝǀĞŶƚ ůĞƐ
ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĞͲϮϲĂŶƐĂǀĞĐϮϮй͕ůĞƐĂƵƚƌĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĠƚĂŶƚăŵŽŝŶƐĚĞϭϬй͘
>ăĞŶĐŽƌĞ͕ůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐŽƉƟŽŶƐƉƌŝƐĞƐƐƵƌůĂŶŽƵǀĞůůĞŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞŽŶƚĞƵƵŶĞīĞƚƉŽƐŝƟĨƐƵƌůĞƐƌĞĐĞƩĞƐĚĞĐĞƩĞĂŶŶĠĞ͘

Recettes 2017 par catégories
4%

4% 2%

9%

Tickets & carnets
Abonnements -26 ans
Abonnements 26/64 ans
Abonnements +65 ans

22%

59%

Abonnements Scolaires
Autres
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5.4

Taux de fraude

ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĞĚĞϯŶŽƵǀĞĂƵǆĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐ͘
ƉƌğƐ ĚĞƐ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ŵŽŝƐ ĂǆĠƐ ƐƵƌ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕ ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ ĚĞƐ
ĐŽŶƚƌƀůĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚ͛ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϳ͘
ĞũĂŶǀŝĞƌăƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ZhE/ZhĂƉƌŝǀŝůĠŐŝĠůĞƐŶŽŵďƌĞƵǆƐƵũĞƚƐĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶƉůƵƚƀƚƋƵĞůĞĐŽŶƚƌƀůĞ͘/ŶŝƟĂůĞŵĞŶƚ͕
ĚĞƵǆĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐĠƚĂŝĞŶƚĂƐƐĞƌŵĞŶƚĠƐ͘>͛ƵŶĚ͛ĞƵǆĠƚĂŶƚŵŽďŝůŝƐĠƉŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚąĐŚĞƐĚŽŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵŶŽƵǀĞĂƵ
ƌĠƐĞĂƵĞƚůĞƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ͕ŝůĠƚĂŝƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƋƵ͛ƵŶƐĞƵůǀĠƌŝĮĐĂƚĞƵƌĨĂƐƐĞĚƵ
ĐŽŶƚƌƀůĞ͘
ZhE/ZhĂĂŝŶƐŝƌĞĐƌƵƚĠĞŶŝŶƚĞƌŶĞƚƌŽŝƐĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐ;ƐĞƐͿĚğƐůĞŵŽŝƐĚĞũƵŝŶϮϬϭϳ͘ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ůĂZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
Ě͛ǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĂŝŶƐŝƋƵĞůĞŝƌĞĐƚĞƵƌŽŶƚĠƚĠĂƐƐĞƌŵĞŶƚĠƐůĞϮϮĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘
ƵƚŽƚĂůů͛ĠƋƵŝƉĞĨƌĂƵĚĞĂǀƵƐŽŶĞīĞĐƟĨƉĂƐƐĞƌĚĞϮăϳƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞƚůĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐŽŶƚƌĞƉƌŝƐĚğƐƐĞƉƚĞŵďƌĞĂǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞ
ĚĞůĂďŝůůĞƫƋƵĞ͘ŶĮŶůĞŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŶƚƌƀůĞƐĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ;ϮƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞͿĞƚĐĞĐŝĚƵůƵŶĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝƐƵƌůĞƐůŝŐŶĞƐϭ͕ϮĞƚ
ϯŵĂŝƐĂƵƐƐŝƐƵƌůĞƐdĞƚůĞƐ^K>/Z^;ăĐŽŵƉƚĞƌĚĞϮϬϭϴͿ͕ĐĞůĂĞŶǀŽŝĞƵŶƐŝŐŶĂůĨŽƌƚĞŶǀĞƌƐůĞƐĨƌĂƵĚĞƵƌƐ͘

ZhE/ZhŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶŵĞƐƵƌĞĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƚĂƵǆĚĞĐŽŶƚƌƀůĞƐƵƌĐĞƩĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕ůĞƚĂƵǆĂĠƚĠ
ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠăĐŽŵƉƚĞƌĚƵŵŽŝƐĚĞŵĂƌƐϮϬϭϴĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚŵĞŶƐƵĞů͘
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6

Formations, Qualité de Service et pénalités

hŶĞĂŶŶĠĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶϮϬϭϳĂǆĠĞŵĠƟĞƌƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ

6.1

Formations dispensées au personnel

>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĠƚĂŶƚƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĂǀĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĞŶũĞƵǆ͕ůĂƉƌŝŽƌŝƚĠĂĠƚĠĚŽŶŶĠĞĂƵǆĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
ƐƵƌůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ;^͕ďŝůůĞƟƋƵĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘

>ĞƉůĂŶĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶϮϬϭϴƐĞƌĂƉůƵƐƌŝĐŚĞĂǀĞĐŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂƐƐŝŽƉĠĞ ;ĐĂƌ ĠƋƵŝƉĠ Ě͛ƵŶ ƐŝŵƵůĂƚĞƵƌ ĚĞ
ĐŽŶĚƵŝƚĞĂǀĞĐƵŶŵŽĚƵůĞƉŽƵƌů͛ĠĐŽͲĐŽŶĚƵŝƚĞͿ͘

6.2 Actes de vandalisme / agressions / incidents
/ůĞƐƚăŶŽƚĞƌƋƵĞƉĞƵĚ͛ĂĐƚĞƐĚĞǀĂŶĚĂůŝƐŵĞƐĞƐŽŶƚƉƌŽĚƵŝƚƐƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĞŶϮϬϭϳ͘
>ŽƌƐĚĞů͛ĂŐƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ͕ĐĞĚĞƌŶŝĞƌĂƐŽƵŚĂŝƚĠƉŽƌƚĞƌƉůĂŝŶƚĞ͕ůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĞƚůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵ
ƌĠƐĞĂƵů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚĂŝŶƐŝĚĂŶƐĐĞƩĞĚĠŵĂƌĐŚĞ͘

dĂďůĞĂƵĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶĂŶŶĞǆĞϱ
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6.3

Nombre de réclamations clientèle

ƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐĚŝīĠƌĞŶƚƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵĞŶϮϬϭϳ͕ŝůǇĂͨƉĞƵͩĚĞƌĠĐůĂŵĂƟŽŶƐ

^Ƶƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ϴϲƌĠĐůĂŵĂƟŽŶƐĞƚĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐ͕ϳϬƐŽŝƚϴϭйƐŽŶƚĚĞƐƌĠĐůĂŵĂƟŽŶƐĞƚ
ϭϲƐŽŝƚϭϵйƐŽŶƚĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘
>ĞĚĠůĂŝĚĞƌĠƉŽŶƐĞŵŽǇĞŶĞƐƚĚĞϱũŽƵƌƐ͕ĚŽŶƚϰϲйĚĞƌĠƉŽŶƐĞƐƐŽƵƐϭũŽƵƌƐĞƚϮϮйĞŶƚƌĞϭĞƚϯũŽƵƌƐ͘

6.4 Actions menées avec les Polices nationale et municipale
hŶĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚĚĞǀĞŝůůĞĂǀĞĐůĞƐĨŽƌĐĞƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞ

>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĂƵƌĂĠƚĠŵĂƌƋƵĠĞƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĂĐƟŽŶƐŵĞŶĠĞƐ͗
ͲϬϰͬϮϬϭϳ͗ϭğƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞŶƚƌĞůĞŝƌĞĐƚĞƵƌĞƚůĂWŽůŝĐĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞƉƵŝƐĂǀĞĐD͘'ƌŝŶƐƚĞŝŶ;ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞŝǀŝƐŝŽŶŶĂŝƌĞͿ
ͲϬϳͬϮϬϭϳ͗ƌĠƵŶŝŽŶĂǀĞĐD͘,ŽƌĐŚŽǁĞƌ;ŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞͿ͕D͘DĞŝŐŶĂŶƚ;ŽŵŵĂŶĚĂŶƚĚƵĐŽŵŵŝƐƐĂƌŝĂƚ
ĚĞWŽůŝĐĞĚ͛ůĞŶĕŽŶͿĞƚD͘'ƌŝŶƐƚĞŝŶĂƵƐƵũĞƚĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐăWĞƌƐĞŝŐŶĞ͘
ͲϬϵͬϮϬϭϳ͗ŶŽƵǀĞůůĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐD͘DĞŝŐŶĂŶƚƉŽƵƌĂďŽƌĚĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉŽŝŶƚƐĐŽŵŵĞůĞƐĐĂŵĠƌĂƐĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͕ůĞƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐăǀĞŶŝƌ͕ůĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐ͕͙
ͲϭϭͬϮϬϭϳ͗ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĂǀĞĐůĞ^ĞƌǀŝĐĞWĠŶŝƚĞŶƟĂŝƌĞĚ͛/ŶƐĞƌƟŽŶĞƚĚĞWƌŽďĂƟŽŶĞŶǀƵĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞůĂƉƌŝƐŽŶ
ĚĞŽŶĚĠƐƵƌ^ĂƌƚŚĞ͘
Ͳ ϭϮͬϮϬϭϳ ͗ ĐŽŶĐĞƌƚĂƟŽŶ ůŽĐĂůĞ ĂǀĞĐ DŵĞ ůĞ WƌĠĨĞƚ͕ ůĂ h͕ D͘ ů͛ĂĚũŽŝŶƚ ĂƵ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ
ƉƵďůŝƋƵĞĚĞů͛KƌŶĞĞƚĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵƋƵĂƌƟĞƌĚĞWĞƌƐĞŝŐŶĞĂĮŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĂƵƋƵŽƟĚŝĞŶ͕ĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂǀŽŝƌ
ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƵŶĞƉĂƚƌŽƵŝůůĞĚĂŶƐůĞƐďƵƐ͘
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6.5

Synthèse des résultats des contrôles qualité

hŶ ŵĂůƵƐ ŝŵƉĂĐƚĠ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ůŝĠƐ ă ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͕ ĚĞƐ
ĐƌŝƚğƌĞƐůŝĠƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶƉŽƐŝƟĨƐ͘
hŶƌĠĠƋƵŝůŝďƌĂŐĞĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐăĞŶǀŝƐĂŐĞƌ͍
^ƵŝƚĞăů͛ĂǀĞŶĂŶƚϯĞƚůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞů͛ƵƚŽƌŝƚĠĠůĠŐĂŶƚĞĚĞƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞƉĂƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚƵͨĐůŝĞŶƚŵǇƐƚğƌĞ͕ͩůĂ
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞĞƚůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞŵĞƐƵƌĞĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚĠůŝǀƌĠĞƉĂƌůĞĠůĠŐĂƚĂŝƌĞƐƵƌůĞƌĠƐĞĂƵŽŶƚĠƚĠŵŽĚŝĮĠĞƐ͘
>ĂŶŽƵǀĞůůĞŐƌŝůůĞĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĞƐƚĂŝŶƐŝƌĞŶƚƌĠĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌůĞϭĞƌũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ͘
ůĂĚĂƚĞĚĞƌĠĚĂĐƟŽŶĚĞĐĞƌĂƉƉŽƌƚ͕ůĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌϮϬϭϳĨŽŶƚĠƚĂƚĚ͛ƵŶŵĂůƵƐĚĞͲϮϬϴϬϬΦ͘
ĞŵĂůƵƐĞƐƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚŝŵƉĂĐƚĠƉĂƌƚƌŽŝƐĐƌŝƚğƌĞƐůŝĠƐăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĚŽŶƚĚĞƵǆƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚƵƌĞƐƐŽƌƚĚƵ
ĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͗ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĚĞŚŽƌƐĚƵƌĠƐĞĂƵĞƚů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĐŚĞǌůĞƐĚĠƉŽƐŝƚĂŝƌĞƐ͘
WŽƵƌůĞƉƌĞŵŝĞƌĚĞĐĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ͕ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶĚĞŚŽƌƐĚƵƌĠƐĞĂƵ͕ůĂĚŝĸĐƵůƚĠĚĞZhE/ZhĞƐƚĚĞƉŽƵǀŽŝƌĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞƌ
ăŶŽƵǀĞĂƵƚŽƵƐůĞƐŶŽŵďƌĞƵǆƉŽŝŶƚƐ;ŵĂŝƌŝĞƐ͕ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƚĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
ŶĞīĞƚ͕ĐĞƐƉŽŝŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĚŽŝǀĞŶƚ͕ƐĞůŽŶůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͕ĐŽŶƚĂĐƚĞƌZhE/ZhƉŽƵƌĂǀŽŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͗
ĂĮŶĚĞŇƵŝĚŝĮĞƌĐĞƚĠĐŚĂŶŐĞ͕ƵŶĞƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶĚĞĐĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐĚŽŝƚġƚƌĞƌĞĨĂŝƚĞĞŶϮϬϭϴ͘
WŽƵƌůĞĐƌŝƚğƌĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĚĠƉŽƐŝƚĂŝƌĞƐ͕ĐĞĚĞƌŶŝĞƌĞƐƚĚƸĂƵŵĂŶƋƵĞĚĞůŽŐŽŽƵĂƵŵĂŶƋƵĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕
ĂůŽƌƐƋƵĞůĂǀĞŶƚĞĚĞƟƚƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐĞīĞĐƚƵĠĞ͘ŶĞīĞƚ͕ůĞƐĚĠƉŽƐŝƚĂŝƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚ͕ƐĞůŽŶůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͕
ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ZhE/Z h ƉŽƵƌ ĂǀŽŝƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ͗ ĂĮŶ ĚĞ ŇƵŝĚŝĮĞƌ ĐĞƚ ĠĐŚĂŶŐĞ͕ ƵŶĞ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ĐĞƐ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐĚŽŝƚġƚƌĞƌĞĨĂŝƚĞĞŶϮϬϭϴ͘ĞƉůƵƐ͕ZhE/ZhƐ͛ĞŶŐĂŐĞăůĞƵƌĨŽƵƌŶŝƌĚĞƐƉƌĠƐĞŶƚŽŝƌƐͬĂƵƚŽĐŽůůĂŶƚƐĂǀĞĐůĞ
ůŽŐŽĚƵƌĠƐĞĂƵ͘
ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĂƵƚƌĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ͗
ͻ WƌŽƉƌĞƚĠ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ͗ ZhE/Z h ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĞ ĐĞƩĞ ŵŝƐƐŝŽŶ Ğƚ ƌĞƐƚĞ ƚƌğƐ ǀŝŐŝůĂŶƚĞ ƐƵƌ ĐĞ ƉŽŝŶƚ ŵĂůŐƌĠ ĐĞ ƋƵĞ ƌĞŇğƚĞ
ĐĞƚŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ͘ZhE/ZhƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĂĮŶĚ͛ĂũƵƐƚĞƌĂƵŵŝĞƵǆůĂƉƌĞƐƚĂƟŽŶĞƚĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƐƐŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĞīĞĐƚƵĠƐ͘
ͻ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĂŶƐůĞƐďƵƐ͗ĞŶĚĞŚŽƌƐĚƵĨĂŝƚƋƵĞZhE/ZhĂĞƵĚĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐăŽďƚĞŶŝƌůĞƐǀŽƵƐƐŽŝƌƐƐƵƌůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐŚǇďƌŝĚĞƐ͕ZhE/ZhĚŽŝƚƐ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌƐƵƌĐĞƉŽŝŶƚ͘/ůƉŽƵƌƌĂĞŶϮϬϭϴƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌƐĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐĂĮŶƋƵĞůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƐŽŝĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌůĞƐĐůŝĞŶƚƐ͘
WŽƵƌĐŽŶĐůƵƌĞ͕ŵĂůŐƌĠĐĞŵĂůƵƐƉŽƵƌϮϬϭϳ͕ZhE/ZhƌĠƉŽŶĚĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĐŽŵŵĞůĂƉŽŶĐƚƵĂůŝƚĠ
ĞƚůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐůŝĠƐĂƵǆĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐĞƚƌĞĚŽƵďůĞƌĂĚĞǀŝŐŝůĂŶĐĞƐƵƌƚŽƵƐůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ͘
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6.6 Synthèse des pannes sur lignes ou incidents / accidents
ϮϴĂĐĐŝĚĞŶƚƐĚŽŶƚϱϬйŶŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͘

dĂďůĞĂƵĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶĂŶŶĞǆĞϲ

Ϯϳ

7
7.1

Aspects commerciaux
Relevés des actions commerciales et promotionnelles menées

:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ
ğƐ ƐŽŶ ĂƌƌŝǀĠĞ ĞŶ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϳ͕ ZhE/Z h Ă ƐƵ
ŵŽĚŝĮĞƌ ƐĂ ĨĂĕŽŶ ĚĞ ͨ ƌŽƵůĞƌ ͩ ĂǀĞĐ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚĞƐ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐ dƌĂŶƐƉŽƌƚƐ  ůĂ
ĞŵĂŶĚĞ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ƐĂ ĨĂĕŽŶ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ ĂǀĞĐ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬ͘
hŶĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉƌĞƐƐĞĂĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĞƉŽƵƌŝŶĂƵŐƵƌĞƌ
ůĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ůĞ ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ ĂĮŶ Ě͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ
ĂƵǆDĂŝƌĞƐ͕ĂƵǆĠůƵƐ͕ĂƵǆƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐ͕ăůĂƉƌĞƐƐĞĂŝŶƐŝ
ƋƵ͛ĂƵǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐ͕ƉŽƵƌƋƵŽŝůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠhƌďĂŝŶĞ
Ě͛ůĞŶĕŽŶĂĨĂŝƚůĞĐŚŽŝǆĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌůĞƐĐůŝĞŶƚƐăďŽƌĚ
ĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƉƌŽƉƌĞƐ;ϮŚǇďƌŝĚĞƐĞƚϯĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐͿ͘
>ĂĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉƌĞƐƐĞĂĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
ĂǀĞĐůĞƐĞƌǀŝĐĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĚĞůĂsŝůůĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ͘
ZhE/Z h Ă ďĠŶĠĮĐŝĠ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ D͘ WƵĞǇŽ
ĚĠƉƵƚĠDĂŝƌĞĚ͛ůĞŶĕŽŶĞƚĚĞD͘ŢǀĂƌ͕ĠůƵĞŶĐŚĂƌŐĞ
ĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚDĂŝƌĞĚĞsĂůĨƌĂŵďĞƌƚ͘

sŝƐƵĞůĚĞŶŽƚƌĞƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬ;ϬϲͬϬϭͬϮϬϭϳͿ
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&ĠǀƌŝĞƌͬDĂƌƐϮϬϭϳ

ORNEXPO
ůƚŽ Ă ƉĂƌƟĐŝƉĠ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĨŽŝƐ ă ĐĞƩĞ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ ƋƵŝ Ɛ͛ĞƐƚ ĚĠƌŽƵůĠĞ ĚƵ ϭĞƌ ĂƵ Ϭϲ ŵĂƌƐ
ϮϬϭϳ͘
>Ă ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ Ğƚ ů͛ŚĂďŝůůĂŐĞ ĚƵ ƐƚĂŶĚ ŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ůŽĐĂƵǆ ƉŽƵƌ ůĂ ĐƌĠĂƟŽŶ ĚĞ
ĐĞƐ ƐƵƉƉŽƌƚƐ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ů͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚ Ă ŵŝƐ
ů͛ĠƋƵŝƉĞĞŶĞīĞƌǀĞƐĐĞŶĐĞ͘

WŽƵƌĐĞƩĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶĚĞƐǀŝƐƵĞůƐŽŶƚĠƚĠĐƌĠĠƐƚŽƵũŽƵƌƐ
ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂǀĞĐƵŶĞĂŐĞŶĐĞĚĞƉƵďůĞŶĕŽŶŶĂŝƐĞ͕ĐĞ
ŇǇĞƌĚŝƐƚƌŝďƵĠƉĞŶĚĂŶƚĐĞƩĞƉĠƌŝŽĚĞĂƉĞƌŵŝƐĂƵǆǀŝƐŝƚĞƵƌƐ
ĚĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞĚ͛ĂǀĂŶƚĂŐĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŽƉŽƐĠƐƉĂƌůƚŽ͘

L’inaugurationĂĠƚĠĐĠůĠďƌĠůĞǀĞŶĚƌĞĚŝϬϯŵĂƌƐă

ƉĂƌƟƌĚĞϭϲŚĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞD͘WƵĞǇŽĚĠƉƵƚĠDĂŝƌĞ
Ě͛ůĞŶĕŽŶĞƚĚĞD͘ŢǀĂƌ͕ĠůƵĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ
ĞƚDĂŝƌĞĚĞsĂůĨƌĂŵďĞƌƚ͘
>Ă ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ ă ĐĞƩĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ Ă ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƉĞƌŵŝƐĚ͛ŝŶĂƵŐƵƌĞƌůĞĚĞƌŶŝĞƌƐĞƌǀŝĐĞĐƌĠĠ͗ůĂEĂǀĞƩĞ
,ǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕ƐĞƌǀŝĐĞϭϬϬйŐƌĂƚƵŝƚ͕ϭϬϬйĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞƚ
ϭϬϬйĨƌĂŶĕĂŝƐ͘
>ĂŶĂǀĞƩĞĂĠƚĠŝŶĂƵŐƵƌĠĞůĞƐĂŵĞĚŝϬϰŵĂƌƐϮϬϭϳƐƵƌůĞ
ƉĂƌǀŝƐĚƵWĂƌĐŶŽǀĂĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞD͘WƵĞǇŽ͕D͘ĂƌĐŝƐƐĂĐ
ĞƚD͘ŢǀĂƌĞƚĚĞƐĠůƵƐĐŽŶǀŝĠƐƉŽƵƌů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ͘
>Ă ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ ϯ ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ ƋƵŝ Ă ƚŽƵƌŶĠ ƵŶ
ƌĞƉŽƌƚĂŐĞĚŝīƵƐĠƐƵƌ&ƌĂŶĐĞdĠůĠǀŝƐŝŽŶ͘
hŶ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠ ĚĞ ƉƌĞƐƐĞ ĂǀĂŝƚ ĠƚĠ ŽƌŐĂŶŝƐĠ ĂǀĞĐ ůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ĚƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ ă
ů͛ĂŐĞŶĐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞůĞϮϮͬϬϮͬϮϬϭϳ͘

ǀƌŝůϮϬϭϳ

ĮŶ ĚĞ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ůĂ ŶĂǀĞƩĞ ,ǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕
ZhE/ZhĚĠĐŝĚĞĚ͛ĞŶĨĂŝƌĞůĂƉƌŽŵŽƟŽŶƉĂƌƵŶĞĂĐƟŽŶ
ĐŽƵƉĚĞƉŽŝŶŐĂǀĞĐůĂĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞŇǇĞƌƐƐƵƌĚĞƐƉŽŝŶƚƐ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ĐŽŵŵĞ ůĞ ƉĂƌŬŝŶŐ WůĂĐĞ &ŽĐŚ͕ ůĞ WůĠŶŝƚƌĞ͕ ůĞ
ƉĂƌŬŝŶŐĚĞůĂŝƚĠĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͕DŽŶƚƐŽƌƚĞƚďŝĞŶĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐ͘

ZhE/ZhĂĨĂŝƚĂƉƉĞůăϰŝŶƚĠƌŝŵĂŝƌĞƐƐƵƌϮŵĂƟŶĠĞƐ͕ũĞƵĚŝĞƚƐĂŵĞĚŝŵĂƟŶ͕ŵĂƟŶĠĞƐĚĞŵĂƌĐŚĠ͘
>ĂŶĂǀĞƩĞĞƐƚĂůŽƌƐĞŶƉŚĂƐĞĚĞƚĞƐƚĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞŵŽĚŝĮĞƌƐŽŶƉĂƌĐŽƵƌƐĂĮŶĚĞĚĞƐƐĞƌǀŝƌĞŶĐŽƌĞƉůƵƐĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐŽƶ
ůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĚĞƐďƵƐƐĞŵďůĞĚŝĸĐŝůĞĞƚĚĞů͛ĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞŶŽƚƌĞĐůŝĞŶƚğůĞ͘
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DĂŝϮϬϭϳ

Visite de François Hollande à Alençon
hŶĞ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ƵƌďĂŝŶĞ Ă ĠƚĠ ŝŶƐƚĂůůĠĞ ƐƵƌ ůĂ WůĂĐĞ ĚƵ
ŚĂŵƉWĞƌƌŝĞƌƉŽƵƌĐĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘

ĞƩĞ ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ŵŽŶƚƌĂŝƚ ůĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ ƉŚĂƐĞƐ ĚĞ
ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ů͛ĞƐƉůĂŶĂĚĞ ƚĞůůĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ůĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘

DĂŝͬ:ƵŝŶϮϬϭϳ

Opération 6ème en poche
ZhE/Z h Ɛ͛ĞƐƚ ƌĞŶĚƵ ĚĂŶƐ ϱ ĠĐŽůĞƐ͕ WŽŝŶƚ ĚƵ :ŽƵƌ͕ ^ƚ
&ƌĂŶĕŽŝƐĚĞ^ĂůĞƐ͕sĂůĨƌĂŵďĞƌƚ͕ĞƌŝƐĠĞƚů͛ĠĐŽůĞĚĞŽƵƌƚĞŝůůĞ
ĂĮŶĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌůĞƌĠƐĞĂƵ͘
>ĂƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞĐĞĚĞƌŶŝĞƌƐĞĨĂŝƚƉĂƌƵŶWŽǁĞƌWŽŝŶƚĞƚ
ƵŶYƵŝǌǌƉŽƵƌƋƵĞĐĞůĂƐŽŝƚƉůƵƐůƵĚŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͘
>ĞƐ ĠĐŽůĞƐ ƋƵŝ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĠ ă ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ ƐĞ
ƐŽŶƚ ǀƵ ƌĞŵĞƩƌĞ ůĞƐ ĐŽƵƉŽŶƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ŐƵŝĚĞ н ůĞƩƌĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘
ͲϭϮŽŶƚƉƌŝƐůĂĐĂƌƚĞĞƚůĞŵŽŝƐŐƌĂƚƵŝƚ
ͲϯŽŶƚƉƌŝƐůĂĐĂƌƚĞĂŶŶƵĞůůĞăϭϴϬΦ
ͲϭĂƉƌŝƐůĂĐĂƌƚĞŵĞŶƐƵĞůůĞ
ͲϲŽŶƚƉƌŝƐůĂĐĂƌƚĞĂŶŶƵĞůůĞ^ĐŽůĂŝƌĞϳϬΦ

^ĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ

Salon de l’étudiant et Journées Portes Ouvertes IUT Damigny – Montfoulon
>Ğ ƐŝƚĞ ĂĐĐƵĞŝůůĞ ĞŶǀŝƌŽŶ ϮϮϬϬ ĠůğǀĞƐ ƚŽƵƚĞƐ ƐĞĐƟŽŶƐ
ĐŽŶĨŽŶĚƵĞƐ͕ ǀĞŶĂŶƚ ĚĞ ƌĠŐŝŽŶƐ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ͘ ŚĂƋƵĞ
ĂŶŶĠĞ͕ ƋƵĞůƋƵĞƐ ƌĞƚĂƌĚĂƚĂŝƌĞƐ ǀŝĞŶŶĞŶƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĞƐ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĂƵƉƌğƐĚĞŶŽƚƌĞƐƚĂŶĚ͘
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^ĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ

Journée du transport public 23/09

Forum TOC TOC TOC du 27/09

ZhE/ZhƉĂƌƟĐŝƉĞăůĂũŽƵƌŶĠĞĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƵďůŝĐůĞϮϯ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ͕ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĂ ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠ ůĂ ŐƌĂƚƵŝƚĠ
ĚƵƌĠƐĞĂƵƐƵƌĐĞƩĞũŽƵƌŶĠĞĂĠƚĠĂĐĐŽƌĚĠĞ͘

ǀĠŶĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůĞ/:ůĞϮϳƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳƐƵƌůĂ
WůĂĐĞĚĞůĂDĂŐĚĞůĞŝŶĞ͘
WƌŽŵŽƟŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĞŶĚŝƐƚƌŝďƵĂŶƚĚĞƐŐƵŝĚĞ͘

EŽǀĞŵďƌĞͬĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ

Jeu des 1000 j’aime
WƌĞŵŝĞƌ ũĞƵ ƉŽƵƌ ďŽŽƐƚĞƌ &ĂĐĞďŽŽŬ ĚƵ ϭϱͬϭϭ ĂƵ
ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϳ͘
ĞůĂĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ŽďƚĞŶŝƌϭϮϱ:͛ĂŝŵĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
>Ğ ǀŝƐƵĞů ĐƌĠĠ ĞƐƚ ƉůĂĐĠ ă ďŽƌĚ ĚĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ ĚƵ
&ĂĐĞďŽŽŬ͕ĚƵƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĞƚăů͛ĂŐĞŶĐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘

Jeux Concours
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶũĞƵĐŽŶĐŽƵƌƐͨǀŽƐŇĂƐŚƐĞŶƌŽƵƚĞ
ǀĞƌƐEŽģů͕ͩů͛ŽďũĞĐƟĨĠƚĂŝƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞƵŶĞƉŚŽƚŽĞŶůŝĞŶ
ĂǀĞĐůĞƌĠƐĞĂƵĚĞďƵƐĞƚĞŶƚĞŶƵĞĚĞĨĞƐƟǀŝƚĠƌĂƉƉĞůĂŶƚ
EŽģů͘

ZĞŵŝƐĞĚĞƐůŽƚƐƉŽƵƌƐůĞƐũĞƵǆ

Opération Noël
>ĂhĞƚZhE/ZϬhƐĞƐŽŶƚĂƐƐŽĐŝĠƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞĐŝƌĐƵůĞƌ
ůĞƐďƵƐϮĚŝŵĂŶĐŚĞƐĂǀĂŶƚEŽģů͕ůĞϭϬĞƚϭϳĚĠĐĞŵďƌĞ͘
ĞůĂ ƉĞƌŵĞƚ ĂƵǆ ĐůŝĞŶƚƐ Ğƚ ă ĐĞƵǆ ƋƵŝ ƐŽƵŚĂŝƚĂŝĞŶƚ
ĞŵƉƌƵŶƚĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞůĞƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌƐƵƌϮĂƉƌğƐͲ
ŵŝĚŝƐ ĨĞƐƟĨƐ ƉƵŝƐƋƵĞ ĐĞƐ ĚĂƚĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŝĞŶƚ ă ůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚƵDĂƌĐŚĠĚĞEŽģů͘
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7.2 Copie des principaux articles de presse
:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ

Cinq nouveaux véhicules propres chez Alto
ͨ >Ă ǀŽůŽŶƚĠ ĚĞ ƌĞǀŽŝƌ ůĞƐ ĚĞƐƐĞƌƚĞƐ͕ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞ ĐĂĚĞŶĐĞŵĞŶƚ
Ğƚ Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ ůĂ ŇŽƩĞ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĚĞƐ ĂƌŐƵŵĞŶƚƐ
ĐŽŶǀĂŝŶĐĂŶƚƐĚĂŶƐůĞĐŚŽŝǆĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕ͩĂĐŽŶĮĠ:ŽĂƋƵŝŵ
WƵĞǇŽăů͛ŚĞƵƌĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ǀĞŶĚƌĞĚŝϭϯ
ũĂŶǀŝĞƌ͕ăůĂŐĂƌĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞĚĞďƵƐ͘
ͨ>ĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ĐŽůŽŐŝĞĂƌĞĐŽŶŶƵůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĐŽŵŵĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞăĠŶĞƌŐŝĞƉŽƐŝƟǀĞƉŽƵƌůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞǀĞƌƚĞĞƚŶŽƵƐĂĂůůŽƵĠ͕ă
ĐĞƟƚƌĞ͕ƵŶĞƐƵďǀĞŶƟŽŶĚĞϮDΦĚŽŶƚϭ͕ϱDΦƉŽƵƌĐŚĂŶŐĞƌůĂŇŽƩĞĚĞ
ďƵƐ͕ͩĂƉŽƵƌƐƵŝǀŝůĞĚĠƉƵƚĠͲŵĂŝƌĞŶŽŶƐĂŶƐŝŶǀŝƚĞƌůĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞƐďƵƐ
ůƚŽͨăġƚƌĞĮĞƌƐͩƋƵĞͨůĂĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐŽŝƚĞŶĂǀĂŶĐĞƐƵƌĐĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐ
ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ů͛Ăŝƌ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͘ ƚ ŝů ŶŽƵƐ ĨĂƵƚ
ĐŽŶƐĞƌǀĞƌĐĞƚĞŵƉƐĚ͛ĂǀĂŶĐĞ͕Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵŝ͕ăƚĞƌŵĞ͕ŶŽƵƐƌĞŶĚƌĂĂƩƌĂĐƟĨ
͊ͩ͘
ƉƌğƐ ĐĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĚĞƐƟŶĠƐ ă /ƟŶĠŽ͕ ͨ ůĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ͕ ƐƵƌ
ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶ͕ĂǀĞĐĚĞƐŚŽƌĂŝƌĞƐĮǆĞƐ͕ͩĐĞƐŽŶƚĚŽŶĐƚŽƵƐůĞƐďƵƐƋƵŝƐĞƌŽŶƚ
ĐŚĂŶŐĠƐͨ͘/ůƐƐĞƌŽŶƚ͕ĞƵǆĂƵƐƐŝ͕ŚǇďƌŝĚĞƐ͗ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞͬŐĂƐŽŝůͩ͘

ŽŶĮĠƐ ĂƵ ŐƌŽƵƉĞ ŽƵďĞƚ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ͕
ůĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƵƌďĂŝŶƐ ƉĂƐƐĞŶƚ ă ů͛ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ Ğƚ ă
ů͛ŚǇďƌŝĚĞ͘
Quatre recrues
WƵďůŝĠůĞϮϯũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳăϬϳ͗ϬϬ
ůƚŽĚŝƐƉŽƐĞĚĠƐŽƌŵĂŝƐĚĞĐŝŶƋǀĠŚŝĐƵůĞƐƉƌŽƉƌĞƐ͗
ĞƵǆĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞƚƚƌŽŝƐŚǇďƌŝĚĞƐ͘
EŽƵǀĞĂƵ ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟŽŶ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƵƌďĂŝŶƐ ĚĞ ůĂ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ͕ĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ͕ůĂƐŽĐŝĠƚĠ
ZĠƵŶŝƌ h͕ ĮůŝĂůĞ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞ ŽƵďĞƚ͕ ǀŝĞŶƚ ĚĞ ĚŽƚĞƌ ƐĂ ŇŽƩĞ ĚĞ ĐŝŶƋ
ŶŽƵǀĞĂƵǆǀĠŚŝĐƵůĞƐƉƌŽƉƌĞƐ͕ĞŶƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĚŝĞƐĞů͘
>ĞƐ ƚƌŽŝƐ ǀŽŝƚƵƌĞƐ EŝƐƐĂŶ ĚĞ ƐĞƉƚ ƉůĂĐĞƐ ƐŽŶƚ ϭϬϬ й ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ Ğƚ ůĞƐ
ĚĞƵǆdŽǇŽƚĂWƌŝƵƐĚĞĐŝŶƋƉůĂĐĞƐƐŽŶƚĚĞƐŚǇďƌŝĚĞƐĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͬĞƐƐĞŶĐĞ͘
>ĞƐEŝƐƐĂŶϭϬϬйĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞīĞĐƚƵĞƌŽŶƚĚĞƐƚƌĂũĞƚƐƐƵƌůĂƉůƵƐƉƌŽĐŚĞ
ĐŽƵƌŽŶŶĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ ĐŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĞƵƌ ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ϭϳϬ Ŭŵ͘ >ĞƐ
ŚǇďƌŝĚĞƐƉƌĞŶĚƌŽŶƚůĞƌĞůĂŝƐƐƵƌƵŶƉůƵƐůĂƌŐĞƉĠƌŝŵğƚƌĞ͘

ŶƐƵĐĐĠĚĂŶƚă<ĠŽůŝƐăůĂŐĞƐƟŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐĚĞůĂh͕:ĞĂŶͲ
>ƵĐ Ğƚ ^ƚĠƉŚĂŶĞŽƵďĞƚ ŽŶƚƉƌŽĐĠĚĠă ƋƵĂƚƌĞĐƌĠĂƟŽŶƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ ͗ƵŶ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ;KůŝǀŝĞƌDŽƌǀŝůůĞǌ͕ϯϴĂŶƐ͕ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚĞĂĞŶ͕ďĂƐĠăůĞŶĕŽŶͿ͕
ƵŶĞ ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚĞ ;:ĞƐƐŝĐĂ ůĚũŽƵǌŝ͕ Ϯϲ ĂŶƐ͕ Ě͛ůĞŶĕŽŶͿ͕ ƵŶ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ Ğƚ ĮŶĂŶĐŝĞƌ ;ĂŵŝĞŶ ZĞŶĂƵĚ͕ ϯϭ ĂŶƐ͕ Ě͛ůĞŶĕŽŶͿ Ğƚ ƵŶĞ
ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ;sĠƌŽŶŝƋƵĞZĂĚĞƚĞŶƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞĚĞ
WĂƌŝƐͿ͘
>ĂƐŽĐŝĠƚĠĞŵƉůŽŝĞϯϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚŽŶƚϯϬĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ͘

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳ

Alençon: le test de navette électrique gratuite va durer trois mois

>Ă ŶĂǀĞƩĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ŐƌĂƚƵŝƚĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ ;KƌŶĞͿ
ĨĞƌĂ ƵŶĞ ďŽƵĐůĞ ĚĞĐŝŶƋ ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ŚǇƉĞƌͲ
ĐĞŶƚƌĞĚĞůĂǀŝůůĞ͘
>ĞϮϯĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳăϭϰ͗ϯϳƉĂƌ͗ƌŝĐDĂƐdĞŶĚĂŶĐĞKƵĞƐƚ
ƉĂƌƟƌĚĞĚĠďƵƚŵĂƌƐϮϬϭϳ͕ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŶĂǀĞƩĞĚĞďƵƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ĚŽŶĐ
ŶŽŶ ƉŽůůƵĂŶƚĞ Ğƚ ƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕ ǀĂ ĐŝƌĐƵůĞƌ ĚĂŶƐ ů͛ŚǇƉĞƌͲĐĞŶƚƌĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ
;KƌŶĞͿ͘ĞƚĞƐƚĞƐƚƉƌĠǀƵƉŽƵƌĚƵƌĞƌƚƌŽŝƐŵŽŝƐ͘
hŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĂǀĞƩĞ ĚĞ ďƵƐ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ ĚŽŶĐ ŶŽŶ ƉŽůůƵĂŶƚĞ Ğƚ
ƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕ ǀĂ ĐŝƌĐƵůĞƌ ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ ă ůĞŶĕŽŶ ;KƌŶĞͿ͕ Ě͛ĂďŽƌĚ ƉŽƵƌ
ĂŵĞŶĞƌůĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐũƵƐƋƵ͛ăůĂĨŽŝƌĞKƌŶĞǆƉŽ͘
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E͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂĞŵƉƌƵŶƚĞƌŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚĐĞƩĞŶĂǀĞƩĞ͕ůĞƐϯĞƚϰ
ŵĂƌƐƉŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞĐĞƩĞĨŽŝƌĞ͘hŶĐŝƌĐƵŝƚŝƌĂ͕ĂǀĞĐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂƌƌġƚƐ͕ĚĞ
ů͛ŚǇƉĞƌͲĐĞŶƚƌĞĂƵWĂƌĐǆƉŽŶŽǀĂ͘
hŶĞďŽƵĐůĞĚĂŶƐů͛ŚǇƉĞƌͲĐĞŶƚƌĞ
ƉĂƌƟƌĚƵϳŵĂƌƐ͕ĚƵŵĂƌĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͕ĚĞϵŚăŵŝĚŝĞƚĚĞϭϰŚăϭϴŚ͕
ůĂ ŶĂǀĞƩĞ ĚĞ ǀŝŶŐƚͲĚĞƵǆ ƉůĂĐĞƐ ƐƵŝǀƌĂ ƵŶĞ ďŽƵĐůĞ ĚĞ ĐŝŶƋ ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ͕
Ğƚ ƉĂƐƐĞƌĂ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ǀŝŶŐƚ ŵŝŶƵƚĞƐ͕ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƩƌĞ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ĂƵǆ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĂƵǆŵĂŵĂŶƐĂǀĞĐĚĞƚƌğƐũĞƵŶĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĚĞ
ƐĞĚĠƉůĂĐĞƌƉůƵƐĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ͕ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ͘ůůĞƉĂƐƐĞƌĂƉĂƌůĂŐĂƌĞĚĞƐ
ďƵƐĞƚƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĞŵƉƌƵŶƚĠĞĞŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞƐůŝŐŶĞƐĚĞďƵƐƉĂǇĂŶƚĞƐ
ĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘hŶĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƋƵŝĚƵƌĞƌĂƚƌŽŝƐŵŽŝƐ͘
ͲWĂƌŬŝŶŐƐŐƌĂƚƵŝƚƐ͘
ĞƩĞ ŶĂǀĞƩĞ͕ ƋƵŝ ĚĞƐƐĞƌǀŝƌĂ ůĞƐ ƉĂƌŬŝŶŐƐ ŐƌĂƚƵŝƚƐ ĚƵ ŽƵůĞǀĂƌĚ ĚĞ ůĂ
ZĠƉƵďůŝƋƵĞĞƚĚĞůĂWůĂĐĞ&ŽĐŚ͕ƉŽƵƌƌĂƌĂŵĞŶĞƌůĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞƐǀĞƌƐ
ů͛ŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕ĚĂŶƐƵŶĞǀŽůŽŶƚĠĚĞƌĞĚǇŶĂŵŝƐĂƟŽŶ͕ĞǆƉůŝƋƵĞůĞĚĠƉƵƚĠͲ
ŵĂŝƌĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ͕ :ŽĂƋƵŝŵ WƵĞǇŽ͕ ƉŽƵƌ ƋƵŝ ŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĚĠĮƐ ă
ƌĞůĞǀĞƌ͗
>ĂǀŝůůĞĞƚůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĚ͛ůĞŶĕŽŶĂƩĞŶĚĞŶƚůĞƐƌĠĂĐƟŽŶƐĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐĚƵƌĂŶƚĐĞƐƚƌŽŝƐŵŽŝƐ͘^ŝů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƐƚĐŽŶĐůƵĂŶƚĞ͕ĞůůĞƉŽƵƌƌĂ
ġƚƌĞƉĠƌĞŶŶŝƐĠĞ͘hŶĞƌĞĨŽŶƚĞĚĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐůŝŐŶĞƐĚĞďƵƐƉŽƵƌƌĂŝƚŵġŵĞ
ġƚƌĞĞŶǀŝƐĂŐĠĞĂǀĞĐĐĞƚǇƉĞĚĞŶĂǀĞƩĞŶŽŶƉŽůůƵĂŶƚĞ͕ƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞ͕ĞƚƉůƵƐ
ĨĂĐŝůĞ ă ĨĂŝƌĞ ĐŝƌĐƵůĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌƵĞƐ ĠƚƌŽŝƚĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝůůĞ͕ ƋƵĞ ůĞƐ ĂĐƚƵĞůƐ
ŐƌĂŶĚƐĂƵƚŽďƵƐ͘

&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳ

La navette gratuite et électrique sera inaugurée le 4 mars
>ĞǀĠŚŝĐƵůĞ;ƉƌġƚĠƉĂƌůĞŐƌŽƵƉĞŽůůŽƌĠͿ͕ĨĞƌĂůĞƚŽƵƌĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĞŶ
ƵŶĞǀŝŶŐƚĂŝŶĞĚĞŵŝŶƵƚĞƐͨ͛͘ĠƚĂŝƚƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐĞƚĚĞƚŽƵƐ
ĐĞƵǆƋƵŝĨƌĠƋƵĞŶƚĞŶƚůĞĐƈƵƌĚĞǀŝůůĞ͕ͩƌĂƉƉŽƌƚĞů͛ĠůƵ͘hŶĞŽīƌĞŝŶĠĚŝƚĞ͕
ͨĚŝīĠƌĞŶƚĞ͕ͩĞƚŐƌĂƚƵŝƚĞ͗
ͨ ĞůĂ ŶĞ ƉŽƵǀĂŝƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͘ /ů Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ƋƵĞƐƟŽŶ ĚĞ ĨĂŝƌĞ
ƉĂǇĞƌƵŶƟĐŬĞƚƉŽƵƌƐĞƌĞŶĚƌĞĚĞ>ĂŶĐƌĞůăůĂƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞͩ͘

ůůĞĞīĞĐƚƵĞƌĂƵŶĞďŽƵĐůĞĂƵƚŽƵƌĚƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͕
Ğƚ ĚĞƐƐĞƌǀŝƌĂ ůĞ ƉĂƌĐ ŶŽǀĂ͕ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ĨŽŝƌĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞKƌŶĞǆƉŽ͘
WƵďůŝĠůĞϮϳĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳăϬϵ͗ϰϱ
>ĞƉĂƌĐŽƵƌƐͨĐůĂƐƐŝƋƵĞͩƐĞƌĂĞŵƉƌƵŶƚĠăĐŽŵƉƚĞƌĚƵŵĂƌĚŝϳŵĂƌƐͲ
hŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ŵŽǇĞŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ǀĂ ġƚƌĞ ƚĞƐƚĠ ƉĞŶĚĂŶƚ ƚƌŽŝƐ ŵŽŝƐ ă
ůĞŶĕŽŶ ͗ ƵŶĞ ŶĂǀĞƩĞ ϭϬϬ й ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ Ğƚ ŐƌĂƚƵŝƚĞ͘ ůůĞ ĚĞƐƐĞƌǀŝƌĂ
ů͛ŚǇƉĞƌͲĐĞŶƚƌĞ͘
ͨ ůůĞ ƐĞƌĂ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƵƟůĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ŽƵ ůĞƐ ŵĂŵĂŶƐ
ĂǀĞĐ ĚĞ ũĞƵŶĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͕ ƉŽƵƌ ƋƵŝ ůĞƐ ƉĞƟƚĞƐ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ ƐŽŶƚ ƉĂƌĨŽŝƐ
ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚĞƐ ͕ͩ ĐŽŵŵĞŶƚĞ &ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ͕ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ h
;ŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĚ͛ůĞŶĕŽŶͿĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐ͘
ŽƵĐůĞĚĞϮϬŵŝŶƵƚĞƐ

>ĞƐ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ʹ ϵ Ś ͬ ϭϮ Ś͕ ϭϰ Ś ͬ ϭϴ Ś ʹ ƐĞƌŽŶƚ ĂĚĂƉƚĠƐ ă ů͛ĂĐƟǀŝƚĠ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘ƚůĂŶĂǀĞƩĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƵŶĞƐŽůƵƟŽŶƉŽƵƌůĞƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ
͗ĞůůĞĚĞƐƐĞƌǀŝƌĂůĞƉĂƌŬŝŶŐƌĞůĂŝƐ;ŐƌĂƚƵŝƚͿƐŝƚƵĠďŽƵůĞǀĂƌĚĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͘
͛ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ϮϮ ƉůĂĐĞƐ͕ ůĞ ǀĠŚŝĐƵůĞ ͨ ƐŝůĞŶĐŝĞƵǆ ͩ Ğƚ ͨ ƉƌŽƉƌĞ ͩ
ĨĞƌĂƵŶĞďŽƵĐůĞĚĞϱŬŵ͘>ŽƌƐĚƵǁĞĞŬͲĞŶĚĚĞůĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ƐĂŵĞĚŝϰĞƚ
ĚŝŵĂŶĐŚĞϱŵĂƌƐ͕ŝůƐĞƌĞŶĚƌĂĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚĂƵƉĂƌĐŶŽǀĂ͕ŽƶƐĞ
ƟĞŶĚƌĂůĂĨŽŝƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞKƌŶĞǆƉŽ͘
ĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌġƚƐ
>ĞƉĂƌĐŽƵƌƐͨĐůĂƐƐŝƋƵĞͩƐĞƌĂĞŶƐƵŝƚĞĞŵƉƌƵŶƚĠƉĂƌůĞŵŝŶŝďƵƐ͕ăĐŽŵƉƚĞƌ
ĚƵŵĂƌĚŝϳŵĂƌƐ͘ĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌġƚƐŽŶƚĠƚĠĂũŽƵƚĠƐăĐĞƵǆĚƵƌĠƐĞĂƵ
ůƚŽ͗ů͛ƵŶƌƵĞĂŶĚŝĞ͕ĚĞǀĂŶƚůĂĐůŝŶŝƋƵĞ͘>͛ĂƵƚƌĞĚĞǀĂŶƚůĂŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ͘
^ĞƌŽŶƚ ƉĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ ͗ ů͛ŚƀƚĞů ĚĞ sŝůůĞ͕ ůĂ ƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞ ŽƵ ůĂ ĐŝƚĠ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͘
^ŝů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĞƐƚĐŽŶĐůƵĂŶƚĞ͕ůĂŶĂǀĞƩĞƐĞƌĂͨƉƌŽůŽŶŐĠĞͩĞƚƉŽƵƌƌĂŝƚ
ġƚƌĞůĂͨďĂƐĞͩĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĂƌƟĐƵůĞƌĂůĞĨƵƚƵƌƌĠƐĞĂƵůƚŽďƵƐ͘
ͨůůĞĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞƵŶƉůƵƐƉŽƵƌů͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠĚƵĐƈƵƌĚĞǀŝůůĞ͕ͩĞƐƉğƌĞůĞ
ĚĠƉƵƚĠͲŵĂŝƌĞ͕:ŽĂƋƵŝŵWƵĞǇŽ͘
>ĞƐƵƐĂŐĞƌƐƐŽŶƚŝŶǀŝƚĠƐăĚŽŶŶĞƌůĞƵƌĂǀŝƐĞƚƐƵŐŐĠƌĞƌĚĞƐĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶƐ
ƉĞŶĚĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ ͗ ͨ ZŝĞŶ Ŷ͛ĞƐƚ ŐƌĂǀĠ ĚĂŶƐ
ůĞ ŵĂƌďƌĞ͕ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ĐŚŽƐĞƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĠǀŽůƵĞƌ ͕ͩ ƉƌŽŵĞƚ KůŝǀŝĞƌ
DŽƌǀŝůůĞǌ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚ͛ůƚŽ͘

DĂƌƐϮϬϭϳ

Une navette électrique gratuite pour le cœur de ville

ůůĞ Ă ĠƚĠ ŝŶĂƵŐƵƌĠĞ͕ ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϯ ŵĂƌƐ͕ ĚĞǀĂŶƚ ůĞ
ƉĂƌĐŶŽǀĂƋƵ͛ĞůůĞĚĞƐƐĞƌƚĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚĐĞ
ǁĞĞŬͲĞŶĚăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛KƌŶĞǆƉŽ͘
WƵďůŝĠůĞϰŵĂƌƐϮϬϭϳăϭϰ͗ϰϱ

:ŽĂƋƵŝŵ WƵĞǇŽ Ğƚ ŵŵĂŶƵĞů ĂƌĐŝƐƐĂĐ ĚĂŶƐ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ŶĂǀĞƩĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞϮϮƉůĂĐĞƐ͘
Ŷ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ůƵĞƵƐ ;'ƌŽƵƉĞ ŽůůŽƌĠͿ Ğƚ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ
ZĠƵŶŝƌ h͕ ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟŽŶ Ğƚ ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ĚƵ
ƌĠƐĞĂƵĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐĚĞůĂh͕ƵŶĞŶĂǀĞƩĞϭϬϬйĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕
Ě͛ƵŶĞůŽŶŐƵĞƵƌĚĞϲŵğƚƌĞƐĞƚĚ͛ƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞϮϮƉĂƐƐĂŐĞƌƐ͕ĞƐƚŵŝƐĞ
ĞŶƐĞƌǀŝĐĞăƟƚƌĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞŶŚǇƉĞƌͲĐĞŶƚƌĞ͘
Ƶ ĚĠƉĂƌƚ ĚĞ ůĂ ŐĂƌĞ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ ĚĞ ďƵƐ ĚƵ ŚĂŵƉ WĞƌƌŝĞƌ͕ ůĂ ŶĂǀĞƩĞ
ƐŝůůŽŶŶĞůĂǀŝůůĞĚĞƉƵŝƐĐĞƐĂŵĞĚŝϰŵĂƌƐ͘ůůĞĞƐƚŐƌĂƚƵŝƚĞ͘
ůůĞĞŵƉƌƵŶƚĞ͕ĐĞǁĞĞŬͲĞŶĚĚĞƐϰĞƚϱŵĂƌƐ͕ƵŶĐŝƌĐƵŝƚĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůƉŽƵƌ
ĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƉĂƌĐĚĞƐĞǆƉŽƐŝƟŽŶƐŶŽǀĂăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶůĂ&ŽŝƌĞKƌŶĞǆƉŽ͘
ĐŽŵƉƚĞƌĚĞŵĂƌĚŝϳŵĂƌƐ͕ůĂŶĂǀĞƩĞĐŝƌĐƵůĞƌĂĚĂŶƐůĞƐƌƵĞƐĚƵĐƈƵƌĚĞ
ǀŝůůĞ͕ĚƵŵĂƌĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝĚƵϵŚăϭϮŚĞƚĚĞϭϰŚăϭϴŚ͘
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DĂƌƐϮϬϭϳ

Premier jour de circulation de la navette électrique à Alençon
hŶĞŶĂǀĞƩĞŐƌĂƚƵŝƚĞĞƚϭϬϬ൶йĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐŝůůŽŶŶĞůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ
ĚĞƉƵŝƐϵ൶Ś͕ĐĞŵĂƌĚŝϳŵĂƌƐϮϬϭϳ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞƉŚĂƐĞĚ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͘
^ŝůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƉůĂŠƚ͕ůĂŶĂǀĞƩĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŝŶƐƚĂůůĠĞĚĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚ͘

DŽĚŝĮĠůĞϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳăϭϲ͗ϰϳ
WƵďůŝĠůĞϬϳͬϬϯͬϮϬϭϳăϭϲ͗ϰϳ
hŶĞŶĂǀĞƩĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞƚŐƌĂƚƵŝƚĞĐŝƌĐƵůĞƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ͘^ŝůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƉůĂŠƚ͕ĞůůĞƐĞƌĂŝŶƐƚĂůůĠĞĚĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚ͘
WĂƌŶŶĞͲŵŵĂŶƵĞůůĞ>DZd͘

ϭϭ൶Ś͕ŵĂƌĚŝϳŵĂƌƐϮϬϭϳăůĂŐĂƌĞƌŽƵƟğƌĞĚƵŚĂŵƉͲWĞƌƌŝĞƌ͕ăůĞŶĕŽŶ͘
ƉƌğƐƋƵĞůƋƵĞƐĂůůĠĞƐĞƚǀĞŶƵĞƐĚĞďƵƐ͕ƵŶǀĠŚŝĐƵůĞĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞƐƚǇůĞĨĂŝƚ
ƐŽŶĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĂƉůĂĐĞ͘WůƵƐƉĞƟƚ͕ĞƚƐƵƌƚŽƵƚƉůƵƐƐŝůĞŶĐŝĞƵǆ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞůĂ
ŶĂǀĞƩĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƚĞƐƚĠĞƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ;hͿ͘
 ͨ൶:Ğ ƐƵŝƐ ƵŶ ĨĞƌǀĞŶƚ ĚĠĨĞŶƐĞƵƌ ĚƵ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ ŐƌĂƚƵŝƚ Ğƚ ƉƌŽƉƌĞ ĚĂŶƐ
ů͛ŚǇƉĞƌ ĐĞŶƚƌĞ൶͕ͩ ĞǆƉůŝƋƵĞ &ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ͕ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ h ĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐ͘>͛ŝĚĠĞ൶͗ͨ൶ƚŽƵĐŚĞƌƵŶĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƋƵŝŶĞ
Ɛ͛ǇƌĞƚƌŽƵǀĞƉĂƐĚĂŶƐůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ąŐĠĞƐĞƚůĞƐũĞƵŶĞƐŵĂŵĂŶƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘^ĂŶƐŽƵďůŝĞƌůĞƐ
ƚŽƵƌŝƐƚĞƐů͛ĠƚĠ൶͗ŽŶŵŽŶƚĞĚĂŶƐůĂŶĂǀĞƩĞ͕ŽŶĨĂŝƚůĂďŽƵĐůĞĞƚŽŶĂǀŝƐŝƚĠ
ůĞŶĕŽŶ൶͊൶ͩ>ĞƚŽƵƚĞŶϱ൶ŬŵĞƚƵŶƉĞƵŵŽŝŶƐĚĞϮϬŵŝŶƵƚĞƐ͘
>Ă ŶĂǀĞƩĞ ĚĞƐƐĞƌƚ ůĞƐ ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ;ŚƀƉŝƚĂů͕ ĐŝƚĠ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͕ ƉƌĠĨĞĐƚƵƌĞ͕ ŚƀƚĞů ĚĞ ǀŝůůĞ͙Ϳ ĚĞ ϵ൶Ś ă ŵŝĚŝ ƉƵŝƐ ĚĞ ϭϰ൶Ś
ă ϭϴ൶Ś͘ ͨ൶EŽƌŵĂůĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ďĂƩĞƌŝĞ ƟĞŶƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ũŽƵƌŶĠĞ͕ ŵĂŝƐ ŽŶ ǀĂ
ůĂ ƌĞĐŚĂƌŐĞƌ ĐĞ ŵŝĚŝ ƉĂƌ ƉƌĠĐĂƵƟŽŶ൶͕ͩ ĂŶŶŽŶĐĞ ůĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ ĚƵ ďƵƐ͕
ƉƌĞŵŝĞƌăĞƐƐĂǇĞƌů͛ĞŶŐŝŶ͘
/ƐĂďĞůůĞ>ĞDĞƌƌĞƌ͕ϰϱĂŶƐ͕ĞƐƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞăƵƟůŝƐĞƌůĂŶĂǀĞƩĞͨ͘൶:ĞǀŽƵůĂŝƐ
ĞƐƐĂǇĞƌĞƚũ͛ĂǀĂŝƐƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚăƉŽƌƚĞƌ͕Đ͛ĠƚĂŝƚů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ൶͊൶ͩ:ĞĂŶŶĞƩĞ
ŽŶĐĞƉƟŽŶ͕ϴϮĂŶƐ͕ŵŽŶƚĞĚĂŶƐůĂŶĂǀĞƩĞăů͛ĂƌƌġƚĚĞůĂƌƵĞ^ĂŝŶƚͲůĂŝƐĞ
ƉŽƵƌĂůůĞƌĂƵƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐĞŶŝŽƌ͘hŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞƋƵŝƉĞƵƚƉĂƌĂŠƚƌĞĚĠƌŝƐŽŝƌĞ͕
ŵĂŝƐ:ĞĂŶŶĞƩĞĂƉƉƌĠĐŝĞĚĞƉŽƵǀŽŝƌůĂƉĂƌĐŽƵƌŝƌĞŶŶĂǀĞƩĞĞƚŶŽŶăƉŝĞĚ͘
ͨ൶:ĞƐƵŝƐƚƌğƐĐŽŶƚĞŶƚĞĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞ൶͊൶ͩ
ĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ ůĂ ŶĂǀĞƩĞ ͗ ϮϮ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ ͮ ŶŶĞͲŵŵĂŶƵĞůůĞ
>ĂŵďĞƌƚ
>ĞƐƵƐĂŐĞƌƐƐŽŶƚŝŶǀŝƚĠƐăĨĂŝƌĞƉĂƌƚĚĞůĞƵƌƐƌĞŵĂƌƋƵĞƐĂƵĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌĚĞ
ůĂŶĂǀĞƩĞŽƵĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐůƚŽĂƵϬϮ൶ϯϯ൶ϴϬ൶ϰϬ൶ϱϬ͘^ŝ
ů͛ĞƐƐĂŝĞƐƚĐŽŶĐůƵĂŶƚ͕ůĂŶĂǀĞƩĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĠĮŶŝƟǀĞŵĞŶƚ͘
>͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚƐĞƌĂŝƚĂůŽƌƐĚĞϭϬϬϬϬϬăϭϮϬϬϬϬΦ͘
>ŝƌĞ ů͛ĂƌƟĐůĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĚĂŶƐ ů͛ĠĚŝƟŽŶ KƵĞƐƚͲ&ƌĂŶĐĞ KƌŶĞ ĚĞ
ĚĞŵĂŝŶ͕ŵĞƌĐƌĞĚŝϴŵĂƌƐϮϬϭϳ͕ĚĂŶƐůĞũŽƵƌŶĂůƉĂƉŝĞƌŽƵĚĂŶƐƐĂǀĞƌƐŝŽŶ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͘

:ƵŝůůĞƚϮϬϭϳ

Alençon. Navette hyper-centre : circuit et horaires changent cet été

DŽĚŝĮĠůĞϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳăϭϵ͗ϬϭͲWƵďůŝĠůĞϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳăϭϵ͗Ϭϭ
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>Ă ŶĂǀĞƩĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ĚĞƐƐĞƌƚ ů͛ŚǇƉĞƌ ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ
ƉƌŝŶƚĞŵƉƐϮϬϭϳͮ͘KƵĞƐƚͲ&ƌĂŶĐĞ
WĂƌ&ƌĂŶĕŽŝƐK^,Z͘
ƉĂƌƟƌĚĞŵĂƌĚŝϭϭũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ͕ůĂŶĂǀĞƩĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĞů͛ŚǇƉĞƌͲĐĞŶƚƌĞ
Ě͛ůĞŶĕŽŶ ƉƌĞŶĚ ƐĞƐ ƋƵĂƌƟĞƌƐ Ě͛ĠƚĠ൶͗ ƉŽƵƌ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ ă ƐĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ͕ ĞůůĞ
ĚĞƐƐĞƌƚĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌġƚƐ͘DĂŝƐĞůůĞŶĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞƌĂƋƵĞů͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͘
ĞƉƵŝƐ ůĞ ϭĞƌ ŵĂƌƐ ϮϬϭϳ͕ ƵŶĞ ŶĂǀĞƩĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ĚĞ Ϯϭ ƉůĂĐĞƐ
ĚĞƐƐĞƌƚ൶ʹ൶ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ൶ʹ൶ů͛ŚǇƉĞƌ ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ͘ YƵĂƚƌĞ ŵŽŝƐ
Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ ĚĞ ƟƌĞƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͘
ͨ൶͛ĂďŽƌĚ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ĚĞǀĞŶƵĞ ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ ƉŽƵƌ ů͛ŚǇƉĞƌͲĐĞŶƚƌĞ൶͕ͩ
ƐŽƵůŝŐŶĞ&ƌĂŶĐŝƐŢǀĂƌ͕ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞ;hͿ
ĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉƵďůŝĐƐ͘

ŚĂƋƵĞ ƐĞŵĂŝŶĞ͕ ůĂ ŶĂǀĞƩĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ ĞŶƚƌĞ ϮϴϬ Ğƚ ϯϬϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ůĂ ĨŽƵůĞ͕ ŵĂŝƐ ůĞ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ Ě͛ůƚŽ͕ KůŝǀŝĞƌ DŽƌǀŝůůĞǌ͕ ƐĞ Ěŝƚ
ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ͨ൶ƐĂƟƐĨĂŝƚ൶ͩ ĚĞ ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ͘ ͨ൶/ů ĨĂƵƚ ůĂŝƐƐĞƌ ƵŶ ƉĞƵ ĚĞ
ƚĞŵƉƐĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐƉŽƵƌŝŶƚĠŐƌĞƌĚĂŶƐůĞƵƌƋƵŽƟĚŝĞŶĐĞŶŽƵǀĞĂƵŵŽĚĞ
ĚĞĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͘൶ͩ
>Ğ ŶŽƵǀĞĂƵ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ ŶĂǀĞƩĞ ĚĞ ů͛ŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ ƐĞƌĂ
ĞīĞĐƟĨĐĞŵĂƌĚŝϭϭũƵŝůůĞƚϮϬϭϳͮ͘KƵĞƐƚͲ&ƌĂŶĐĞ
Ͳ&ŝŶĚĞůĂŶĂǀĞƩĞĚƵŵĂƟŶ
DġŵĞ ƚŽŶĂůŝƚĠ ƉŽƵƌ &ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ൶͗ ͨ൶͛ĞƐƚ ƵŶ ǀƌĂŝ ƉůƵƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕ ĐĂƌ ŽŶ ůĂŝƐƐĞ ůĞƐ ĐŚĂůĂŶĚƐ Ğƚ ůĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ ƉƌğƐ ĚĞ ůĞƵƌƐ
ŵĂŐĂƐŝŶƐ͕ĚĞůĂƉŽƐƚĞ͕ĚĞůĂďĂƐŝůŝƋƵĞ͙൶ͩ
DĂŝƐƐŝĐ͛ĞƐƚďŝĞŶ͙ĐĞůĂƉĞƵƚġƚƌĞŵŝĞƵǆͨ͘൶>ĞƐƐƚĂƟƐƟƋƵĞƐŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞ
ϳϬ൶йĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞůĂŶĂǀĞƩĞů͛ĞŵƉƌƵŶƚĞŶƚů͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ൶ͩ͘ůŽƌƐĐĞƚĠƚĠ͕
ůĂŶĂǀĞƩĞƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞƌŽƵůĞƌĂĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚů͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝ͕ĚĞϭϰ൶Ś;ĂǀĂŶƚ
Đ͛ĠƚĂŝƚϭϰ൶Ś൶ϯϬͿũƵƐƋƵ͛ăϭϵ൶Ś͕ĚƵŵĂƌĚŝĂƵƐĂŵĞĚŝ͘
:ƵƐƋƵ͛ă ƉƌĠƐĞŶƚ͕ ĞůůĞ ƌŽƵůĂŝƚ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ϵ൶Ś൶ϯϬ ă ϭϮ൶Ś͘ ͨ൶Ŷ ŵĂƟŶĠĞ͕ ŽŶ
ƉŽƵƌƌĂůĂĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌƐƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚƵƌĠƐĞĂƵ൶͕ͩĚŝƚůĞĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
Ě͛ůƚŽ͘>ĂŶĂǀĞƩĞŶĞƐĞƌĂƉůƵƐŵĂƟŶĂůĞŵĂŝƐĞůůĞĚĞƐƐĞƌǀŝƌĂĚĂǀĂŶƚĂŐĞ
Ě͛ĞŶĚƌŽŝƚƐͨ͘൶>͛ŝĚĠĞĞƐƚĚĞŶŽƵƐĂĚĂƉƚĞƌĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞŶŽƐĐůŝĞŶƚƐ൶͕ͩĚŝƚ
KůŝǀŝĞƌDŽƌǀŝůůĞǌ͘ĞƐĂƌƌġƚƐĂƵĂƐͲĚĞͲDŽŶƐŽƌƚ͕ăůĂŚĂůůĞĂƵůĠ͕ăůĂ
ƉůĂĐĞĚƵWĂůĂŝƐ͕ăů͛ŚƀƉŝƚĂůĞƚăůĂĐůŝŶŝƋƵĞƐŽŶƚĂŝŶƐŝĐƌĠĠƐ͘
ͨ൶>Ă ŶĂǀĞƩĞ ĞƐƚ ƵŶ ƉƌŽĚƵŝƚ ĂĚĂƉƚĂďůĞ͕ ŽŶ ƌĞĨĞƌĂ ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ƉŽŝŶƚ
Ě͛ĠƚĂƉĞăůĂĮŶĚƵŵŽŝƐĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ൶͕ͩƉƌŽŵĞƚ&ƌĂŶĐŝƐŢǀĂƌ͘

:ƵŝůůĞƚϮϬϭϳ

Bus à Alençon. Une carte magnétique remplacera les tickets
 ůĂ ƌĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ ůĞƐ ďƵƐ ůƚŽ ĐŚĂŶŐĞƌŽŶƚ ĚĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ
ďŝůůĞƩĞƌŝĞ ĞŵďĂƌƋƵĠĞ൶͗ ůĞƐ ƟĐŬĞƚƐ ƉĂƉŝĞƌ ǀŽŶƚ ĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞ Ğƚ ƐĞƌŽŶƚ
ƌĞŵƉůĂĐĠƐƉĂƌƵŶĞĐĂƌƚĞŵĂŐŶĠƟƋƵĞƋƵŝƐĞƌĂƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ͘
&ŝŶŝůĞƐďŝůůĞƚƐ͕ƉůĂĐĞăůĂĐĂƌƚĞŵĂŐŶĠƟƋƵĞ͛͘ĞƐƚůĞƉĂƌŝĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚůƚŽĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ͘
ͨ൶WůƵƐƐŝŵƉůĞĚ͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ͕ƉůƵƐƉƌĂƟƋƵĞĞƚƉůƵƐĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĐĞƩĞŶŽƵǀĞůůĞ
ĐĂƌƚĞ ƐĞƌĂ ĂƵƐƐŝ ƉůƵƐ ĮĂďůĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ൶͕ͩ ĚĠƚĂŝůůĞ KůŝǀŝĞƌ DŽƌǀŝůůĞǌ͕
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚ͛ůƚŽ
ŽŶĐƌğƚĞŵĞŶƚ͕ĐŚĂƋƵĞďƵƐƐĞƌĂĠƋƵŝƉĠĚ͛ƵŶƉƵƉŝƚƌĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵƉŽƐƚĞ
ĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞ͕ĞƚĚ͛ƵŶǀĂůŝĚĞƵƌĚĞƌƌŝğƌĞůĞĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌͨ͘൶KŶƉŽƵƌƌĂƚŽƵũŽƵƌƐ
ĂĐŚĞƚĞƌ ƵŶ ƟƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ďƵƐ൶͕ͩ ƌĂƐƐƵƌĞ ůĞ
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵƌĠƐĞĂƵůƚŽ͘DĂŝƐŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ƵŶƟĐŬĞƚƉĂƉŝĞƌ͕ƐĞŵďůĂďůĞĂƵ
ƟĐŬĞƚĚĞĐĂŝƐƐĞĚĞƐƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠ͘

DŽĚŝĮĠůĞϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳăϬϳ͗ϬϮ
WƵďůŝĠůĞϭϬͬϬϳͬϮϬϭϳăϬϳ͗Ϭϭ
&ƌĂŶĐŝƐŢǀĂƌ͕KůŝǀŝĞƌDŽƌǀŝůůĞǌĞƚsŝƌŐŝŶŝĞƵĐŚĠ;ƉƀůĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůůƚŽͿ
ĂǀĞĐůĂĐĂƌƚĞŵĂŐŶĠƟƋƵĞƋƵŝƌĞŵƉůĂĐĞƌĂůĞƐƟĐŬĞƚƐͮ͘KƵĞƐƚͲ&ƌĂŶĐĞ
WĂƌ&ƌĂŶĕŽŝƐK^,Z͘

>ĂŵĞƐƵƌĞƐĞƌĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞăƉĂƌƟƌĚƵϮϴĂŽƸƚ͕ŵĂŝƐůĞƐƟĐŬĞƚƐĂĐƚƵĞůƐ
ƐĞƌŽŶƚĞŶĐŽƌĞǀĂůĂďůĞƐƚŽƵƚůĞŵŽŝƐĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘
>Ğ Ɖƌŝǆ ĚƵ ƟĐŬĞƚ ƵŶŝƋƵĞ ;ůĞ ƉůƵƐ ƵƟůŝƐĠͿ ƌĞƐƚĞ ă ϭ൶Φ͕ ŵĂŝƐ ƐĂ ǀĂůŝĚŝƚĠ
ƉĂƐƐĞƌĂăϰϱŵŝŶƵƚĞƐ͕ĐŽŶƚƌĞϯϬŵŝŶƵƚĞƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚͨ͘൶KŶƐ͛ĂƉĞƌĕŽŝƚ
ƋƵ͛ƵŶĞĚĞŵŝͲŚĞƵƌĞ͕Đ͛ĞƐƚƉĂƌĨŽŝƐũƵƐƚĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶĞƉĞƟƚĞĐŽƵƌƐĞ൶͕ͩŶŽƚĞ
KůŝǀŝĞƌDŽƌǀŝůůĞǌ͘

^ĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ

Rentrée 2017 à Alençon : bus hybrides et nouveautés dans les transports

>ĞϬϯƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳăϭϭ͗ϭϬ
WĂƌ͗ƌŝĐDĂƐdĞŶĚĂŶĐĞKƵĞƐƚ

>ĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ ƐŽŶƚ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ĐĞƩĞ ƌĞŶƚƌĠĞ ƐĐŽůĂŝƌĞ
ϮϬϭϳ ĂƵǆ ďƵƐ ƵƌďĂŝŶƐ ůƚŽ ă ůĞŶĕŽŶ ;KƌŶĞͿ͘ EŽƵǀĞĂƵǆ ďƵƐ ŚǇďƌŝĚĞƐ͕
ďŝůůĞƩĞƌŝĞƉĂƌĐĂƌƚĞƐŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ͕ƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞůĂůŝŐŶĞϭĚĂŶƐWĞƌƐĞŝŐŶĞ
ŵŽĚŝĮĠ͕ ůŝŐŶĞƐ ϯ Ğƚ  ĨƵƐŝŽŶŶĠĞƐ͕ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞƐ ƉƀůĞƐ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƟŽŶ Ě͛ĂƉƉƌĞŶƟƐ ă ^ĂŝŶƚ WĂƚĞƌŶĞ͕ ďƵƐ ĐŚĂƋƵĞ ĚĞŵŝͲŚĞƵƌĞ ƉŽƵƌ ůĞ
ƐŝƚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ͘͘͘dŽƵƌĚ͛ŚŽƌŝǌŽŶ͘
Ğ ůƵŶĚŝ ϰ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϳ ŶĞ ƐŽŶŶĞ ƉĂƐ ƋƵĞ ůĂ ƌĞŶƚƌĠĞ ĚĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ͘
͛ĞƐƚĂƵƐƐŝůĂƌĞŶƚƌĠĞĂƵǆďƵƐůƚŽ͕ăůĞŶĕŽŶ;KƌŶĞͿ͕ĂǀĞĐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘
ͲdƌĂĐĠŽƉƟŵŝƐĠ
ğƐĐĞůƵŶĚŝŵĂƟŶ͕ůĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞǀƌŽŶƚĂƉƉƌĞŶĚƌĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƚƌĂĐĠƐ͗
ƐƵƌůĂůŝŐŶĞϭ͕ĚĂŶƐůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞWĞƌƐĞŝŐŶĞ͘ǀĞĐĚĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌġƚƐ
;DĠĚŝĂƚŚğƋƵĞĞƚŚĂƌŝƚĠͿƐƵƌůĂůŝŐŶĞϮ͘ĂǀĞĐůĂĨƵƐŝŽŶĚĞƐůŝŐŶĞƐĞƚĞŶ
ƵŶĞƐĞƵůĞůŝŐŶĞ͘ŚĂĐƵŶĞĚĞƐĞƐůŝŐŶĞƐƚƌĂŶƐŝƚĞƌĂĚĠƐŽƌŵĂŝƐƉĂƌůĞͨŚƵďͩ
ĚĞůĂŐĂƌĞƌŽƵƟğƌĞĚƵŚĂŵƉWĞƌƌŝĞƌ͘

ͲĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞƐ
>ĞƐ & ă ^ĂŝŶƚͲWĂƚĞƌŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ ƉĂƌ ůĞƐ ďƵƐ͘ /ůƐ
ĐŝƌĐƵůĞƌŽŶƚĂƵƐƐŝĚĠƐŽƌŵĂŝƐĐŚĂƋƵĞĚĞŵŝͲŚĞƵƌĞĞŶƚƌĞůĂŐĂƌĞ^E&ĞƚůĞ
ƐŝƚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ͘>ĂǌŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĞƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚƐĞƌĂ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƚƌĞŶƚĞŵŝŶƵƚĞƐ͘
ƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ
ŝŶƋďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ;ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠнŐĂǌŽůĞͿƐŽŶƚŵŝƐĞŶƐĞƌǀŝĐĞƐƵƌůĞƐƚƌŽŝƐ
ůŝŐŶĞƐ͘hŶƐŝǆŝğŵĞůĞƐĞƌĂĞŶĮŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͕ƉŽƵƌƌĞŵƉůĂĐĞƌů͛ĂĐƚƵĞůůĞŇŽƩĞ
ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚƐ͘ /ůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĮŶĂŶĐĠƐ ă ŚĂƵƚĞƵƌ Ě͛ƵŶ ŵŝůůŝŽŶ Ğƚ
ĚĞŵŝĚ͛ĞƵƌŽƐƉĂƌůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘/ůƐƐŽŶƚƉůƵƐƐŝůĞŶĐŝĞƵǆ
ĞƚƌĞũĞƩĞŶƚũƵƐƋƵ͛ăϯϬйĚĞKϮĞŶŵŽŝŶƐ͘
ĂƌƚĞƐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ
ǆŝƚůĞƐĂŶƟƋƵĞƐďŝůůĞƚƐ͘ŽŵŵĞƟƚƌĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ůĞƐƵƐĂŐĞƌƐƵƟůŝƐĞƌŽŶƚ
ĚĞƐĐĂƌƚĞƐŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐƐĂŶƐĐŽŶƚĂĐƚ͕ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ͘
&ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ͕ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƵƌďĂŝŶĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ͕
ĚĠůĠŐƵĠĂƵǆƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐ͗
>Ğ ƌĠƐĞĂƵ ĐŚĞƌĐŚĞ ĂƵƐƐŝ ă ƐĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƐƵƌ >ŽŶƌĂŝ͕ ĞƌŝƐĠ͕ Žƶ ĚĞƐ
ƌĠƵŶŝŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐƐĞƌŽŶƚƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ͘YƵĂŶƚăůĂŶĂǀĞƩĞ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕ƐŝƐĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠƐĞŵďůĞĂǀŽŝƌĠƚĠƉƌŽƵǀĠĞů͛ĂƉƌğƐͲ
ŵŝĚŝ͕ƐĂƉĠƌĞŶŶŝƚĠůĞŵĂƟŶŶĞƐĞŵďůĞƉĂƐƵŶĞĠǀŝĚĞŶĐĞ͘>ĂĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞƌĂ
ƉƌŝƐĞăůĂĮŶĚĞĐĞŵŽŝƐĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘
hŶŵŝůůŝŽŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
>ĞƐďƵƐƵƌďĂŝŶƐĚ͛ůĞŶĕŽŶĂƐƐƵƌĞŶƚƵŶŵŝůůŝŽŶĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌ
ƉĂƌ ĂŶ͘ >ĞƵƌƐ ƚĂƌŝĨƐ Ŷ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚ ƉĂƐ ă ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ĚĞ ĐĞƩĞ ƌĞŶƚƌĠĞ͘
>Ă ǀĂůŝĚŝƚĠ ĚƵ ƟƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ƉĂƐƐĞ ĚĞ ϯϬ ă ϰϱ ŵŝŶƵƚĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ
ů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵďŝůůĞƚ͕ǀĂůĂďůĞĚƵƌĂŶƚǀŝŶŐƚͲƋƵĂƚƌĞŚĞƵƌĞƐ͘
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Alençon. Patience pour avoir sa carte de bus Alto

DŽĚŝĮĠůĞϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳăϭϴ͗Ϭϲ
WƵďůŝĠůĞϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳăϭϴ͗ϬϲKh^d&ZE

ĞƌƚĂŝŶƐ ŽŶƚ ĚƸ ĂƩĞŶĚƌĞ ƉĞŶĚĂŶƚ ƋƵĂƚƌĞ ŚĞƵƌĞƐ ĂǀĂŶƚ
Ě͛ĂǀŽŝƌůĞƵƌĐĂƌƚĞĚĞďƵƐ͘
WĂƌĞůƉŚŝŶĞ>ĞEŽƌŵĂŶĚ

ŽůğƌĞĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐůƚŽĚĞƉƵŝƐƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐ͕ăůĞŶĕŽŶ͘WŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƐĂ
ĐĂƌƚĞĚĞďƵƐ͕ŝůĨĂƵƚƐ͛ĂƌŵĞƌĚĞƉĂƟĞŶĐĞ͘>ĂĨĂƵƚĞăƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͘
ͨ൶ĂĨĂŝƚĚĞƵǆĨŽŝƐƋƵĞũĞǀŝĞŶƐ͕ũ͛ĂŝĂƩĞŶĚƵϭ൶Ś൶ϯϬĞƚũĞŶ͛ĂŝƚŽƵũŽƵƌƐƉĂƐ
ŵĂĐĂƌƚĞĚĞďƵƐ൶͕ͩůĂŶĐĞ^ĂƌĂŚ͕ϭϳĂŶƐ͘ŶĞƌǀĠĞ͕ĞůůĞƌĞƉĂƌƚĐŚĞǌĞůůĞĞƚ
ǀĂ ƚĞŶƚĞƌ ĚĞ ĐŽŵŵĂŶĚĞƌ ƐĂ ĐĂƌƚĞ ƐƵƌ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ƐĂŶƐ ŐĂƌĂŶƟĞ ƋƵĞ ĐĞůĂ
ĨŽŶĐƟŽŶŶĞͨ͘൶KŶŵ͛ĂĚŝƚƋƵ͛ŝůǇĂǀĂŝƚĚĞŐƌŽƐďƵŐƐ͘൶ͩ
ĞƉƵŝƐ ůĂ ŵŝͲĂŽƸƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ƉĞƵ ůĂ ŐĂůğƌĞ ƉŽƵƌ ŽďƚĞŶŝƌ ůĞ ƉƌĠĐŝĞƵǆ
ƐĠƐĂŵĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ŵŽŶƚĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ďƵƐ͘ ĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ ĚĠĐƌŝǀĞŶƚ ĚĞƐ
ĮůĞƐ Ě͛ĂƩĞŶƚĞ ƐƵƌ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƉůĂĐĞ ĚƵ ŚĂŵƉͲWĞƌƌŝĞƌ Ğƚ ͨ൶ϯ ă ϰ ŚĞƵƌĞƐ
Ě͛ĂƩĞŶƚĞ൶ͩ͘hŶĞĐĂĐŽƉŚŽŶŝĞƋƵŝĂƉůƵƐŝĞƵƌƐĞǆƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘
ͲWĂƐĚĞǀĞƌďĂůŝƐĂƟŽŶ
>ĂŶŽƵǀĞůůĞŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞĚ͛ĂďŽƌĚͨ͘൶>ĞƐŽīƌĞƐĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĂůůĠĐŚĂŶƚĞƐ
ŽŶƚĂƫƌĠĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĐůŝĞŶƚƐ͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶƋƵĞůƋƵĞƐŽƌƚĞǀŝĐƟŵĞƐ
ĚĞŶŽƚƌĞƐƵĐĐğƐ൶͕ͩĞǆƉůŝƋƵĞKůŝǀŝĞƌDŽƌǀŝůůĞǌ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚ͛ůƚŽ͘
ĞƐ ƉůĂŐĞƐ ŚŽƌĂŝƌĞƐ ƚƌŽƉ ƌĠĚƵŝƚĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĞīĞĐƟĨƐ ƉĂƐ ĂƐƐĞǌ ŶŽŵďƌĞƵǆ
ĞŶƐƵŝƚĞ͘ ͨ൶ĞƉƵŝƐ ůƵŶĚŝ͕ ŶŽƵƐ ŶĞ ĨĞƌŵŽŶƐ ƉůƵƐ ůĞ ŵŝĚŝ͘ ĞƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ƐŽŶƚ ĂƵ ŐƵŝĐŚĞƚ Ğƚ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĚĂŶƐ ůĂ ĮůĞ Ě͛ĂƩĞŶƚĞ ƉŽƵƌ ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ ůĞƐ
ĐůŝĞŶƚƐ͘൶ͩ
hŶďƵŐůŽƌƐĚƵůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂďŽƵƟƋƵĞĞŶůŝŐŶĞĞŶĮŶͨ͘൶ĞůĂĨŽŶĐƟŽŶŶĞ
ďŝĞŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚŵĂŝƐŝůĨĂƵƚƵƟůŝƐĞƌDŽǌŝůůĂŽƵ/ŶƚĞƌŶĞƚĞǆƉůŽƌĞƌ͘EŽƵƐ
ƚƌĂŝƚŽŶƐĞŶƚƌĞϮϬϬĞƚϯϬϬĚĞŵĂŶĚĞƐĐŚĂƋƵĞƐĞŵĂŝŶĞ͘൶ͩ
DĂŝƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƵƐĂŐĞƌƐ ƐĞ ƌĂƐƐƵƌĞŶƚ͘ ƵĐƵŶĞ ǀĞƌďĂůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
Ŷ͛ĂƵƌĂůŝĞƵũƵƐƋƵ͛ĂƵϭϱƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘/ůƐƵĸƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌƐĂĐĂƌƚĞƵƐĂŐĠĞ
ƉŽƵƌŵŽŶƚĞƌĚĂŶƐůĞďƵƐ͘

^ĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ

Du changement sur le réseau de bus d’Alençon

WƵďůŝĠůĞϰƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳăϭϱ͗ϬϴKZE,K
dƌĂĐĠƐŵŽĚŝĮĠƐ͕ŶŽƵǀĞůůĞďŝůůĞƫƋƵĞ͕ŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞ
ƐŝŵƉůŝĮĠĞĞƚďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ͘͘͘
WŽƵƌ ůĂ ƌĞŶƚƌĠĞ͕ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĞŶ ďƵƐ
ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƵƌďĂŝŶĞ Ě͛ůĞŶĕŽŶ ĨĂŝƚ ƉĞĂƵ
ŶĞƵǀĞ͘
^ŝǆŶŽƵǀĞĂƵǆďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐŝŶƚğŐƌĞŶƚůĞƉĂƌĐĚĞůĂh͘WůƵƐƐƉĂĐŝĞƵǆ͕ŝůƐ
ĐŽŵƉƚĞŶƚƐĞƉƚƉůĂĐĞƐĚĞƉůƵƐƋƵĞůĞƵƌƐƉƌĠĚĠĐĞƐƐĞƵƌƐ͘;ΞKƌŶĞ,ĞďĚŽͿ
ͨĚĂƉƚĂƟŽŶ͕ĐŽŶĨŽƌƚ͕ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐƉƌŝǆĞƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶăůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶ
ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ ͩ sŽŝůă ĐŽŵŵĞŶƚ &ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ͕ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
ĚĞ ůĂ h ĐŚĂƌŐĠ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ ƌĠƐƵŵĞ ůĂ ƌĞŶƚƌĠĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ďƵƐ
ĂůĞŶĕŽŶŶĂŝƐ͘
>ŽƌƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉƌĞƐƐĞ͕ũĞƵĚŝϯϭĂŽƸƚ͕ĐĞůƵŝƋƵŝĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ŵĂŝƌĞ ĚĞ sĂůĨƌĂŵďĞƌƚ Ă ƉƌĠƐĞŶƚĠ ůĞƐ ďŽŶŶĞƐ ƌĠƐŽůƵƟŽŶƐ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ͘
ͲdƌĂĐĠƐƐŝŵƉůŝĮĠƐ
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>ĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐŝƟŶĠƌĂŝƌĞƐĚĞƐƚƌŽŝƐůŝŐŶĞƐƋƵĞĐŽŵƉƚĞůĞƌĠƐĞĂƵ͘
/ůƐŽŶƚĠƚĠŵŽĚŝĮĠƐƉŽƵƌͨƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƟŽŶ͕ͩͨƐŝŵƉůŝĮĞƌů͛ƵƐĂŐĞ
ĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƉŽƵƌůĞƐůĞŶĕŽŶŶĂŝƐĞƚůĞƐƚŽƵƌŝƐƚĞƐͩĞƚͨĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂ
ƐĠĐƵƌŝƚĠ ͕ͩ ĂǀĞĐ ůĞ ŚĂŵƉ WĞƌƌŝĞƌ ĐŽŵŵĞ ĐĞŶƚƌĞ ŶĠǀƌĂůŐŝƋƵĞ ƉƵŝƐƋƵĞ
ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ůŝŐŶĞƐ͕ Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ ůĂ ŶĂǀĞƩĞ ŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕ ƉĂƐƐĞƌŽŶƚ ƉĂƌ ůĂ
ŶŽƵǀĞůůĞŐĂƌĞĚĞďƵƐ͘
>Ă ůŝŐŶĞ ϭ ;ůĞŶĕŽŶ sŝůůĂŐĞ ʹ ŚĞǀĂůĞƌŝĞͿ ĞƐƚ ůĂ ŵŽŝŶƐ ƉĞƌƚƵƌďĠĞ͘ ^ĞƵůƐ
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŶŽƚĂďůĞƐ ͗ ƵŶ ƚƌĂũĞƚ ƵŶŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ƐĞŶƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ƋƵĂƌƟĞƌ ĚĞ WĞƌƐĞŝŐŶĞ ƉůƵƚƀƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ďŽƵĐůĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚƵ ĐŽůůğŐĞ >ŽƵŝƐĞ
DŝĐŚĞů͕ĞƚůĂĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞĚĞƐƐĞƌƚĞƉŽƵƌůĞƉƀůĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĞ^ĂŝŶƚͲ
WĂƚĞƌŶĞ͘
>Ă ůŝŐŶĞ Ϯ ;>ĂǌĂƌĞͲĂƌŶŽƚ ʹ ŽŶĚĠ DŽƵůŝŶͿ ĐŚĂŶŐĞ ĚĞ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉŽƵƌ
ĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞŽůůğŐĞZĂĐŝŶĞĞƚůĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ͕ŽƶůĂůŝŐŶĞϯĐŽŶƟŶƵĞƌĂĚĞ
ƉĂƐƐĞƌ͕ŝŶƚğŐƌĞĚĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌġƚƐ͕DĠĚŝĂƚŚğƋƵĞĞƚŚĂƌŝƚĠ͕ĞƚǀŽŝƚůĂ
ĐƌĠĂƟŽŶĚ͛ƵŶĞďŽƵĐůĞƐƵƌŽŶĚĠDŽƵůŝŶͨƉŽƵƌƐƵƉƉƌŝŵĞƌůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞ
ƉŝĠƚŽŶŶĞ͕ ƚƌŽƉ ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞ͕ ĚĞ ůĂ ƌŽƵƚĞ ĚĞ ƌĞƚĂŐŶĞ ͩ͘ ĞƐƐĞƌǀŝĞ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚƵŶĞĨŽŝƐůĞŵĂƟŶĞƚƵŶĞĨŽŝƐůĞƐŽŝƌ͕ůĂǌŽŶĞĚĞ>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚ
ĂƵƌĂĚĠƐŽƌŵĂŝƐƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐ͘
ŶĮŶ͕ůĂůŝŐŶĞϯ;WƀůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞʹdĞŵƉůŝĞƌŝĞͿŶĞĐŽŵƉŽƌƚĞƌĂƉůƵƐĚĞƵǆ
ŝƟŶĠƌĂŝƌĞƐŵĂŝƐƵŶƐĞƵůƉƵŝƐƋƵĞůĞƐůŝŐŶĞƐϯĞƚϯĨƵƐŝŽŶŶĞŶƚ͘>ĞƐĂƌƌġƚƐ
ĚĞůĂϯƐĞƌŽŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝƐƉĂƌůĂůŝŐŶĞϮĞƚůĂŶĂǀĞƩĞ͘>ĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚƵƉƀůĞ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƉŽƵƌƌŽŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐĨĂŝƌĞůĞƚƌĂũĞƚǀĞƌƐůĂŐĂƌĞ^E&ƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐĚĞŵŝͲŚĞƵƌĞƐĂƵůŝĞƵĚ͛ƵŶĞŚĞƵƌĞĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͘
ͲhŶŵŝůůŝŽŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐ
ŶǀŝƌŽŶƵŶŵŝůůŝŽŶĚĞǀŽǇĂŐĞƵƌƐĞŵƉƌƵŶƚĞŶƚĐŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞůĞƌĠƐĞĂƵĚĞ
ďƵƐĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞĚ͛ůĞŶĕŽŶ͘
>ĂůŝŐŶĞϭĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚůĞƐƋƵĂƌƟĞƌƐĚĞWĞƌƐĞŝŐŶĞĞƚŽƵƌƚĞŝůůĞĞƐƚůĂƉůƵƐ
ƵƟůŝƐĠĞĂǀĞĐƉůƵƐĚĞϲϱйĚĞƐǀŽǇĂŐĞƵƌƐ͘
>Ğ ďƵĚŐĞƚ ŐůŽďĂů ĚĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĚĞ ůĂ h Ɛ͛ĠůğǀĞ ă Ϯ͕ϱ DΦ͕ ƚŽƵƚĞƐ
ĐŚĂƌŐĞƐĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͘>ĂŵĂũĞƵƌĞƉĂƌƟĞĞƐƚĮŶĂŶĐĠĞƉĂƌƵŶĞƚĂǆĞƐƵƌůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƉůƵƐĚĞϭϭƐĂůĂƌŝĠƐƉƌĠǀƵƐăĐĞƚĞīĞƚ͘
>ĞƉƌŝǆĚƵƟĐŬĞƚƉĂǇĠƉĂƌƵŶǀŽǇĂŐĞƵƌĐŽƵǀƌĞϮϱйĚƵĐŽƸƚƚŽƚĂůĚĞƐŽŶ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘>ĞƌĞƐƚĞĞƐƚĐŽƵǀĞƌƚƉĂƌůĂhͨ͘^ŝů͛ƵƟůŝƐĂƚĞƵƌĚĞǀĂŝƚƉĂǇĞƌ
ůĂƚŽƚĂůŝƚĠ͕ůĞƉƌŝǆĚƵďŝůůĞƚƐĞƌĂŝƚƋƵĂƚƌĞĨŽŝƐƉůƵƐĠůĞǀĠ͕ͩŝŶĚŝƋƵĞ&ƌĂŶĐŝƐ
ŢǀĂƌ͕ͨŵĂŝƐůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉƵďůŝĐĞƐƚƵŶƐĞƌǀŝĐĞƋƵĞůĞƐĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐĚŽŝǀĞŶƚ
ăůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶͩ͘
Ͳ^ŝǆďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ͘͘͘

EĞƵĨďƵƐƌŽƵůĞŶƚƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƚƌŽŝƐůŝŐŶĞƐĚƵƌĠƐĞĂƵ͘hŶƉĂƌĐ
ƋƵŝƐĞƌĂĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞƌĞŶŽƵǀĞůĠŐƌąĐĞăƵŶĞĚŽƚĂƟŽŶĚ͛ϭ͕ϱŵŝůůŝŽŶƐ
Ě͛ĞƵƌŽƐĚĞůĂƉĂƌƚĚƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞƐdƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͘^ƵƌƚŽƵƚ͕ůĂhƐŽƵŚĂŝƚĞ
ͨĂƉƉŽƌƚĞƌƐĂĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶăůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞ
ďĂƐƐŝŶĚĞǀŝĞ͕ͩƐŝŐŶĂůĞ&ƌĂŶĐŝƐŢǀĂƌ͕ĞƚĂĚŽŶĐĐŚŽŝƐŝĚĞƐďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ͘
ĞƐ ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ĂƉƉĞů ă ĚĞƵǆ ƐƚŽĐŬĂŐĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĚŝƐƟŶĐƚƐ͕
ů͛ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ Ğƚ ůĞ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ;ĚŝĞƐĞůͿ͕ ƉůƵƐ ƉƌŽƉƌĞƐ͕ ũƵƐƋƵ͛ă ϯϬ й ĚĞ
ƌĠĚƵĐƟŽŶ Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ Kϸ͕ Ğƚ ƉůƵƐ ƐŝůĞŶĐŝĞƵǆ͘ >Ă h Ă ĨĂŝƚ ĂƉƉĞů
ĂƵ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌ sŽůǀŽ ĐĂƌ ͨ ĐĞ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƐĞƵůƐ ďƵƐ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ ƵŶ
ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚƵĚŝĞƐƚĞƌƉĂƌĚĞƐŚƵŝůĞƐǀĠŐĠƚĂůĞƐͩ͘
ĞƩĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƉĞƌŵĞƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞ ŐĂŐŶĞƌ ĚĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ĚĂŶƐ
ů͛ŚĂďŝƚĂĐůĞ͕ ƋƵŝ ĐŽŶƟĞŶƚ ƐĞƉƚ ƉůĂĐĞƐ ĚĞ ƉůƵƐ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂŶĐŝĞŶƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƟĨƐĚĞůĂǀŝůůĞ͘
ŝŶƋĚĞĐĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆďƵƐƐŽŶƚĞŶƚƌĠƐĞŶĨŽŶĐƟŽŶƉŽƵƌůĂƌĞŶƚƌĠĞƐĐŽůĂŝƌĞ͕
ůƵŶĚŝϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘hŶƐŝǆŝğŵĞǀŝĞŶĚƌĂƐ͛ĂũŽƵƚĞƌĂƵƉĂƌĐĞǆŝƐƚĂŶƚăƉĂƌƟƌ
ĚƵŵŽŝƐĚĞĚĠĐĞŵďƌĞ͘

ŝůůĞƫƋƵĞ͗ůĂͨƉĞƟƚĞƌĠǀŽůƵƟŽŶͩŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
WŽƵƌ ǀĂůŝĚĞƌ ƐŽŶ ƟƚƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ ŽŶ ůĞ ƉĂƐƐĞ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ĚĞǀĂŶƚ ĐĞ
ďŽŠƟĞƌ͘;ΞKƌŶĞ,ĞďĚŽͿ
&ŝŶŝůĞƐƟĐŬĞƚƐĂĐŚĞƚĠƐăů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵďƵƐ͕ƉůĂĐĞĂƵǆĐĂƌƚĞƐŵĂŐŶĠƟƋƵĞƐ͘
ƉĂƌƟƌĚĞĐĞƩĞĂŶŶĠĞ͕ůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƐŽŶƚĠƋƵŝƉĠƐĚ͛ƵŶďŽŠƟĞƌŶŽƵǀĞůůĞ
ŐĠŶĠƌĂƟŽŶ͘ ͨ ͛ĞƐƚ ƵŶ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ǀĞŶƚĞ͕ Ě͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂƟŽŶĚĞƟƚƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶƐƚĂůůĠăďŽƌĚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐͩƋƵŝƉĞƌŵĞƚ
ͨƉůƵƐĚĞĐŽŶĨŽƌƚ͕Ě͛ĞĸĐĂĐŝƚĠ͕ĚĞŇƵŝĚŝƚĠĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞƌǀŝĐĞͩ͘
ƌĞĨ͕ůĞƉŽŝŶĕŽŶŶĂŐĞ͕ͨƵŶŵŽĚĞĂŶĐĞƐƚƌĂů͕ͩĚŝƐƉĂƌĂŠƚƉŽƵƌͨůŝďĠƌĞƌͩůĞƐ
ĐŚĂƵīĞƵƌƐĚ͛ƵŶĞƚąĐŚĞ͘>ĞďŽŠƟĞƌĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͕
ĚŽŶƚ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ƉĞƌŵĞƩƌĂ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞƐ
ǀŽǇĂŐĞƵƌƐ͘KůŝǀŝĞƌDŽƌŝůůĞǌ͕ĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚ͛ůƚŽ͕ĞǆƉůŝƋƵĞ͗
ͨ EŽƵƐ ĐŽŶŶĂŠƚƌŽŶƐ ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ ƋƵĞůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ĂƌƌġƚƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĐŚĂƌŐĠƐ͕
ůĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞƉŽŝŶƚĞ͕ůĞƐǌŽŶĞƐůĞƐƉůƵƐĞŵƉƌƵŶƚĠĞƐ͕ůĞŶŽŵďƌĞĞǆĂĐƚĚĞ
ǀŽǇĂŐĞƵƌƐƐƵƌĐŚĂƋƵĞůŝŐŶĞ͙ͩ

WĞƵƵƟůŝƐĠĞůĞŵĂƟŶ͕ůĂŶĂǀĞƩĞĚĞů͛ŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞƉŽƵƌƌĂŝƚƐĞƌǀŝƌă>ŽŶƌĂŝ͘
;ΞKƌŶĞ,ĞďĚŽͿ
>ĂŶĂǀĞƩĞͨĚĞů͛ŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕ͩĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞĚĞƉƵŝƐůĞϳŵĂƌƐ͕ĂĠƚĠŵŝƐĞ
ĞŶƉůĂĐĞͨƉŽƵƌĐŽŵďůĞƌƵŶŵĂŶƋƵĞĞƚŽīƌŝƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ
ĂƵǆƵƐĂŐĞƌƐͩƌĂƉƉĞůůĞ&ƌĂŶĐŝƐŢǀĂƌ͘
&ŽƌĐĞĞƐƚĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵ͛ĞůůĞŶĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƉĂƐĞŶĐŽƌĞƵŶĨƌĂŶĐƐƵĐĐğƐ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐůĞŶĕŽŶŶĂŝƐͨ͘/ůĨĂƵƚƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚĞŵƉƐƉŽƵƌƋƵĞůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ƉƌĞŶŶĞŶƚĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŚĂďŝƚƵĚĞƐ͕ͩǀĞƵƚĐƌŽŝƌĞů͛ĠůƵ͘
ͨ/ůĂĠƚĠĐŽŶƐƚĂƚĠƋƵ͛ĞůůĞŶĞƌĠƉŽŶĚĂŝƚƉĂƐĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ůĞŵĂƟŶ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ĞůůĞƐĞƌĞŶĚƉůƵƐƵƟůĞů͛ĂƉƌğƐͲŵŝĚŝͩ͘
͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ůĂ ŶĂǀĞƩĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ĐŽŶƟŶƵĞƌĂ ĚĞ ĐŝƌĐƵůĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ
ĚĞƵǆŝğŵĞƉĂƌƟĞĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ͕ͨĂƵŵŽŝŶƐũƵƐƋƵ͛ăĮŶƐĞƉƚĞŵďƌĞͩ͘hŶ
ďŝůĂŶƐĞƌĂĨĂŝƚăĐĞƩĞĚĂƚĞ͘
>ĞŵĂƟŶ͕ůĂŶĂǀĞƩĞƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐƵƌƵŶĞůŝŐŶĞĚŝīĠƌĞŶƚĞ͕Ğƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůůĞƋƵŝĚĞƐƐĞƌǀŝƌĂůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>ŽŶƌĂŝ͘
ͨEŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŶƐƚĂƚĠƋƵĞůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚĞ>ŽŶƌĂŝĞƚĞƌŝƐĠĂǀĂŝĞŶƚĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐ ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ ĞŶ ŵĂƟğƌĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĞŶ ĐŽŵŵƵŶƐ ƋƵ͛ŝů ĨĂůůĂŝƚ
ĐŽŵďůĞƌ͘ ͩ ŝŶƐŝ͕ ƉĞŶĚĂŶƚ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ͕ ĚĞƐ ƉĂƐƐĂŐĞƐ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐĞƌŽŶƚĞīĞĐƚƵĠƐăĞƌŝƐĠĞƚă>ŽŶƌĂŝ͕ͨĚŽŶƚůĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚƉůƵƚƀƚůĂŵĂƟŶĠĞ͕ͩĚ͛ŽƶůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞůĂŶĂǀĞƩĞ͘
 ůĂ ĮŶ ĚĞ ĐĞƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƟŽŶƐ͕ ͨ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ƐĞƌŽŶƚ
ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ͕ͩĂƐƐƵƌĞ&ƌĂŶĐŝƐŢǀĂƌ͘

'ƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞƐŝŵƉůŝĮĠĞ
>Ă ǀĂůŝĚŝƚĠ ĚƵ ƟĐŬĞƚ ƵŶŝƚĠ ƉĂƐƐĞ ĚĞ ϯϬ ă ϰϱ ŵŝŶƵƚĞƐ Ğƚ ƐŽŶ Ɖƌŝǆ ƌĞƐƚĞ
ŝĚĞŶƟƋƵĞ;ϭΦͿ͘>ĞƟĐŬĞƚϮϰŚ͕ǀĂůĂďůĞƐƵƌƚŽƵƚůĞƌĠƐĞĂƵ͕ĞƐƚăϯ͕ϱϬΦ͘ĞƐ
ĚĞƵǆƟƚƌĞƐƐŽŶƚĞŶǀĞŶƚĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚăďŽƌĚĚĞƐďƵƐ͘
ĞƐĐĂƌƚĞƐƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ;ĚĞĐŽƵůĞƵƌďůĞƵĞͿƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ă
ϵ͕ϰϬΦƉŽƵƌϭϬǀŽǇĂŐĞƐ͕Ğƚăϭϯ͕ϰϬΦƉŽƵƌϮϬǀŽǇĂŐĞƐ͘
>ĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ;ĐĂƌƚĞǀĞƌƚĞͿĐŚĂŶŐĞŶƚƉŽƵƌͨƉůƵƐĚĞůŝƐŝďŝůŝƚĠͩ͘>ĞƐ
ŵŽŝŶƐĚĞϮϲĂŶƐƉĂŝĞƌŽŶƚϭϴΦƉĂƌŵŽŝƐŽƵϭϴϬΦƉĂƌĂŶ;ƐŽŝƚĚĞƵǆŵŽŝƐ
ŽīĞƌƚƐͿƉŽƵƌƵƐĞƌĚĞǀŽǇĂŐĞƐŝůůŝŵŝƚĠƐ͘ŶƚƌĞϮϲĂŶƐĞƚϲϰĂŶƐ͕ůĞƐƚĂƌŝĨƐĚĞ
ů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚĚĞϮϳΦŵĞŶƐƵĞůůĞŵĞŶƚŽƵϮϳϬΦĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͘>ĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĚĞϲϱĂŶƐĞƚƉůƵƐŽŶƚƵŶƚĂƌŝĨƉƌĠĨĠƌĞŶƟĞů͗ϴ͕ϭϬΦƉĂƌ
ŵŽŝƐŽƵϴϭ͕ϭϬΦƉĂƌĂŶ͘
ŶĮŶ͕ůĞƐĨŽƌĨĂŝƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ;ĐĂƌƚĞŽƌĂŶŐĞͿĐŚĂŶŐĞŶƚĂƵƐƐŝ͘>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ
ͨWƌŝŵĂŝƌĞͩăϱϮΦǀŽŝƚƐŽŶƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ͛ĠƚĞŶĚƌĞăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂh͘
ŶĮŶ͕ ƉůƵƚƀƚ ƋƵĞ Ě͛ĂĐŚĞƚĞƌ ƵŶ ƟĐŬĞƚ ă ĐŚĂƋƵĞ ƚƌĂũĞƚ͕ ůĞƐ ĐŽůůĠŐŝĞŶƐ Ğƚ
ůǇĐĠĞŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚƉƌŽĮƚĞƌĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞůĂďŽŶŶĞŵĞŶƚăϳϬΦͨƉŽƵƌƉůƵƐĚĞ
ƐŽƵƉůĞƐƐĞͩůĞƵƌƉĞƌŵĞƩĂŶƚĚĞĨĂŝƌĞƵŶĂůůĞƌͬƌĞƚŽƵƌĚĞůĂŵĂŝƐŽŶăů͛ĠĐŽůĞ
ĐŚĂƋƵĞũŽƵƌ͘>ĞƐĂƵƚƌĞƐƚƌĂũĞƚƐƐĞĨŽŶƚĂǀĞĐƵŶƟĐŬĞƚĐůĂƐƐŝƋƵĞ͘
EĂǀĞƩĞŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕>ŽŶƌĂŝĞƚĞƌŝƐĠ

ϯϳ

^ĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ

Un réseau optimisé pour la rentrée des bus Alto

WƵďůŝĠůĞϬϱͬϬϵͬϮϬϭϳăϬϭ͗ϭϵ
KƵĞƐƚ&ƌĂŶĐĞ&ĂďŝĞŶŶĞ'ĠƌĂƵůƚ͘
&ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ͕ ŵĂŝƌĞ ĚĞ sĂůĨƌĂŵďĞƌƚ͕ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ƵƌďĂŝŶĞ͕ĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚĚ͛ƵŶŶŽƵǀĞĂƵďƵƐŚǇďƌŝĚĞͮ͘
WůƵƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ƉůƵƐ ƌĠŐƵůŝĞƌƐ͘͘͘ ůĞƐ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƵƌďĂŝŶƐ ĞƐƉğƌĞŶƚ ŵŝĞƵǆ
ƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ͘/ůƐũŽƵĞŶƚĂƵƐƐŝůĂĐĂƌƚĞĚĞůĂƉƌŽƉƌĞƚĠ
ĂǀĞĐĚĞƐďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ͘
ͲhŶĞůŝŐŶĞϭĂŵĠůŝŽƌĠĞ
>Ğ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ďƵƐ ă ůĞŶĕŽŶ ĐŽŵƉƚĞ ƚƌŽŝƐ ůŝŐŶĞƐ͘ ͨ >Ă ůŝŐŶĞ ϭ ƌĞůŝĞ ůĞ
ƋƵĂƌƟĞƌĚĞWĞƌƐĞŝŐŶĞăĐĞůƵŝĚĞŽƵƌƚĞŝůůĞĞŶƉĂƐƐĂŶƚƉĂƌůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͕
ĞǆƉůŝƋƵĞ &ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ͕ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƵƌďĂŝŶĞ͕ ĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐ͘ůůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞϲϱйĚƵƚƌĂĮĐͩ͘ůůĞĂĠƚĠ
ƐŝŵƉůŝĮĠĞĞƚĠƚĞŶĚƵĞ͘WĞƌƐĞŝŐŶĞ͕ŝůǇĂƵŶƚƌĂũĞƚƵŶŝƋƵĞĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞ
ƐĞŶƐ͘ƚůĂůŝŐŶĞǀĂũƵƐƋƵ͛ĂƵƉƀůĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞ^ĂŝŶƚͲWĂƚĞƌŶĞ͘ƵƚƌĞ
ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ͗ĞůůĞĚĞƐƐĞƌƚůĞƋƵĂƌƟĞƌĚĞŽƵƌƚĞŝůůĞ͕ůĞĚŝŵĂŶĐŚĞŵĂƟŶ͘
WƌĂƟƋƵĞƉŽƵƌĂůůĞƌĂƵŵĂƌĐŚĠ͘
ͲĞƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌġƚƐůŝŐŶĞϮ
>Ă ůŝŐŶĞ Ϯ ĐŽŵƉƚĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĞƵǆ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ĂƌƌġƚƐ ͗ DĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ͕ ĞŶ
ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ͕ĞƚŚĂƌŝƚĠ͕ăŽŶĚĠͲƐƵƌͲ^ĂƌƚŚĞ͘>ĞƚƌĂĐĠĂĠƚĠƐĠĐƵƌŝƐĠĚĂŶƐ
ĐĞƩĞ ǌŽŶĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘ ͨ hŶĞ ďŽƵĐůĞ ĠǀŝƚĞ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĂƵǆ ƵƐĂŐĞƌƐ
Ě͛ĂǀŽŝƌăƚƌĂǀĞƌƐĞƌăƉŝĞĚůĂƌŽƵƚĞĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕ͩƉƌĠĐŝƐĞKůŝǀŝĞƌDŽƌǀŝůůĞǌ͕
ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ Ě͛ůƚŽ͘ Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ůĂ ǌŽŶĞ ĚĞ >ĂǌĂƌĞͲĂƌŶŽƚ ;ƉĂƌĐ Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ
Ě͛ĐŽƵǀĞƐͿ ƐĞƌĂ ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ ƚŽƵƚĞ ůĂ ũŽƵƌŶĠĞ͕ ĐŽŶƚƌĞ ƵŶĞ ĨŽŝƐ ůĞ ŵĂƟŶ Ğƚ
ƵŶĞĨŽŝƐůĞƐŽŝƌĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͘

ĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϳ
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Ͳ>ĞƐůŝŐŶĞƐϯĞƚϯĨƵƐŝŽŶŶĠĞƐ
>ĂůŝŐŶĞϯĞƐƚƵŶŝƋƵĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͗ƉůƵƐĚĞϯĞƚĚĞϯ͕ĐĞƋƵŝĞƐƚƉůƵƐ
ƐŝŵƉůĞ ƉŽƵƌ ů͛ƵƐĂŐĞƌ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞ ƉƀůĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ͕ ƐŽŶ ƚĞƌŵŝŶƵƐ
ă ĂŵŝŐŶǇ͕ ƌĞůŝĠ ƉĂƌ ĐĞƩĞ ůŝŐŶĞ ă ůĂ ŐĂƌĞ ^E&͕ ĞƐƚ ĚĞƐƐĞƌǀŝ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
ƚƌĞŶƚĞŵŝŶƵƚĞƐ;ĂƵůŝĞƵĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐŚĞƵƌĞƐͿ͘ĞƉůƵƐ͕ĚĞƵǆůŝŐŶĞƐƉĂƐƐĞŶƚ
ĚŽƌĠŶĂǀĂŶƚ ĂƵ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ Ğƚ ĂƵ ĐŽůůğŐĞ ZĂĐŝŶĞ͕ ĂƵ ůŝĞƵ Ě͛ƵŶĞ ƐĞƵůĞ
ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͘ŶĮŶ͕ŚĂŵƉͲWĞƌƌŝĞƌĚĞǀŝĞŶƚůĞĐƈƵƌĚƵƌĠƐĞĂƵĐĂƌůĞƐ
ďƵƐĚĞƐƚƌŽŝƐůŝŐŶĞƐǇƚƌĂŶƐŝƚĞŶƚ͘
Ͳ^ŝǆďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐƐƵƌŶĞƵĨ
ͨ >Ă ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƵƌďĂŝŶĞ Ă ƌĞĕƵ ƵŶĞ ĚŽƚĂƟŽŶ Ě͛ƵŶ ŵŝůůŝŽŶ Ğƚ ĚĞŵŝ
Ě͛ĞƵƌŽƐ ĚƵ ŵŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ƌĂƉƉĞůůĞ &ƌĂŶĐŝƐ ŢǀĂƌ͘ ĞůĂ
ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĞŵƉůĂĐĞƌ Ɛŝǆ ďƵƐ͘ ͩ ŝŶƋ ƐŽŶƚ ŵŝƐ ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚğƐ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ƵŶƐŝǆŝğŵĞĚĞǀƌĂŝƚĂƌƌŝǀĞƌĞŶĚĠĐĞŵďƌĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐ
ĚĞŵĂƌƋƵĞsŽůǀŽ͕ŚǇďƌŝĚĞƐ͕ƋƵŝĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚĞŵŽƚĞƵƌƐĚŝĞƐĞůĞƚĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘
/ůƐƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĞƚůĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĚĞŐĂǌăĞīĞƚĚĞƐĞƌƌĞĚĞϯϬй͘
ͲĚŝĞƵƟĐŬĞƚƐăƉŽŝŶĕŽŶŶĞƌ͊
ŶŶŽŶĐĠĞ ĂƵ ĚĠďƵƚ ĚĞ ů͛ĠƚĠ ;KƵĞƐƚͲ&ƌĂŶĐĞ ĚƵ ϭϬ ũƵŝůůĞƚͿ͕ ůĂ ďŝůůĞƫƋƵĞ
ĞŵďĂƌƋƵĠĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ƌĠĂůŝƚĠ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ƐĞŵĂŝŶĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ͘ >ĞƐ ƟĐŬĞƚƐ ă
ƉŽŝŶĕŽŶŶĞƌ ;ǀĂůĂďůĞƐ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ĮŶ ĚƵ ŵŽŝƐͿ ŽŶƚ ĚŝƐƉĂƌƵ ĂƵ ƉƌŽĮƚ ĚĞ
ĐĂƌƚĞƐ Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ ŽƵ ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐ ƐĂŶƐ ĐŽŶƚĂĐƚ͘ ͨ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ
ǀĞŶĚƵĚĞƵǆĐĞŶƚƐĐĂƌƚĞƐĞŶăƉĞŝŶĞƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞƐƵƌŶŽƚƌĞďŽƵƟƋƵĞĞŶ
ůŝŐŶĞ͕ͩƐĞƌĠũŽƵŝƚKůŝǀŝĞƌDŽƌǀŝůůĞǌ͘
ͲhŶĞŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞĐůĂƌŝĮĠĞ
>ĞƐƚĂƌŝĨƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠƌĞǀƵƐ͘^ĞƵůƐĂƵŐŵĞŶƚĞŶƚůĂĐĂƌƚĞϮϬǀŽǇĂŐĞƐ
Ğƚů͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞů͘>ĞďŽŶƉůĂŶ͕Đ͛ĞƐƚů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶăϰϱŵŝŶƵƚĞƐĚĞ
ůĂǀĂůŝĚŝƚĠĚƵƟĐŬĞƚăϭΦ;ĂƵůŝĞƵĚĞƚƌĞŶƚĞƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚͿ͘>ĞƟĐŬĞƚϮϰ
ŚĂŶŶŽŶĐĠĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚŽƉĠƌĂƟŽŶŶĞů͕ĂƵƉƌŝǆĚĞϯ͕ϱϬΦ͘>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƐĐŽůĂŝƌĞƉƌŝŵĂŝƌĞĞƐƚĠƚĞŶĚƵăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƵƌďĂŝŶĞ͘ƚ
ƵŶĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĐŽůůğŐĞƐͬůǇĐĠĞƐĂĠƚĠĐƌĠĠ͘
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Aspects sociaux

hŶĐůŝŵĂƚƐŽĐŝĂůĂƉĂŝƐĠĞŶϮϬϭϳ͘
ϯĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐĞŶ/ĂƌƌŝǀĠƐĞŶϮϬϭϳ͘

8.1

Accords sociaux signés

ŶĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚĞů͛ĂƌƟĐůĞ>ϭϮϮϰͲϭĚƵŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝů͕ůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ<K>/^ůĞŶĕŽŶĂƵƉƌğƐ
ĚĞZhE/Zh͕ĞŵƉŽƌƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂĚĠŶŽŶĐŝĂƟŽŶĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐĐŽƌĚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌĐŚĞǌ
ů͛ĂŶĐŝĞŶĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘
ĐĞƟƚƌĞ͕ĚŝīĠƌĞŶƚƐĂĐĐŽƌĚƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶĐůƵƐĂǀĞĐůĞĚĠůĠŐƵĠƐǇŶĚŝĐĂůĚĞůĂ&d͘
>ĞƉƌĞŵŝĞƌĂĐĐŽƌĚĐŽŶĐůƵĂĠƚĠůĞƐEĠŐŽĐŝĂƟŽŶƐŶŶƵĞůůĞƐKďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐϮϬϭϳ͕ĐĞĚĞƌŶŝĞƌƌĞǀĂůŽƌŝƐĂŶƚůĞƉŽŝŶƚĚĞϴ͘ϰϬΦă
ϴ͘ϰϱΦ͕ŝŶƚĠŐƌĂŶƚƵŶĞƉƌŝŵĞĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞĚĞϮϬϬΦĞƚƵŶĞƉƌŝŵĞĚ͛ĞŶƚƌĞƟĞŶĚğƐƌĠĐĞƉƟŽŶĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆǀġƚĞŵĞŶƚƐ͘
ĐĞƚĂĐĐŽƌĚĞƐƚĂŶŶĞǆĠůĞƐĚŝīĠƌĞŶƚĞƐƉƌŝŵĞƐĞƚĂǀĂŶƚĂŐĞƐƋƵŝĞǆŝƐƚĂŝĞŶƚĐŚĞǌů͛ĂŶĐŝĞŶĞŵƉůŽǇĞƵƌĞƚƋƵĞZhE/ZhĂ
ƌĞĐŽŶĚƵŝƚ͘
>ĞĚĞƵǆŝğŵĞĂĐĐŽƌĚĐŽŶĐůƵĂĠƚĠůĞĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŵĞŶƚƉŽƵƌϮϬϭϳ͕ϮϬϭϴĞƚϮϬϭϵ͕ƐĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƌĞƉŽƐĞƐƵƌůĞƐƵŝǀŝ
Ğƚů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƟŽŶĚĞϯĐƌŝƚğƌĞƐ͗

ͻ>ĞĐŽƸƚĚĞƐĂĐĐŝĚĞŶƚƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐƉŽƵƌůĞƐďƵƐĞƚĐĂƌƐĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ͻ>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ

ͻ>ĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƋƵĂůŝƚĠƐĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐůŝĂŶƚZhE/ZhĂǀĞĐůĂh͘
ŶĮŶ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐůĠŐĂůĞƐĞƚƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ŝůĂĠƚĠŝŶƐƚĂƵƌĠƵŶƌğŐůĞŵĞŶƚŝŶƚĠƌŝĞƵƌƋƵŝĂƉŽƵƌŽďũĞƚ͗

ͻĞƉƌĠĐŝƐĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶăů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶĞŶŵĂƟğƌĞĚĞƐĂŶƚĠĞƚƐĠĐƵƌŝƚĠ

ͻĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌůĞƐƌğŐůĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĞƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐƌĞůĂƟǀĞƐăůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĂŶĂƚƵƌĞĞƚů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐ


ƐĂŶĐƟŽŶƐĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ

ͻĞƌĂƉƉĞůĞƌůĞƐŐĂƌĂŶƟĞƐĚĞƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚŽŶƚďĠŶĠĮĐŝĞŶƚůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĞŶŵĂƟğƌĞĚĞƐĂŶĐƟŽŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ

ͻĞƌĂƉƉĞůĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƐůĠŐĂůĞƐƌĞůĂƟǀĞƐăů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƟŽŶĚĞƐĂŐŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐĞǆŝƐƚĞƐĞƚĚĞƚŽƵƚĞƉƌĂƟƋƵĞĚĞ


ŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚ͕ƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŵŽƌĂůŽƵƐĞǆƵĞů͘

8.2 Mouvements sociaux
ƵĐƵŶŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂůŶ͛ĂĠƚĠĐŽŶƐƚĂƚĠƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͘

8.3

Evolution des effectifs au cours des 12 mois de l’année

39

8.4 Insertion Sociale
ZhE/ZhƐ͛ĞŶŐĂŐĞĚĂŶƐůĞƐĂĐƟŽŶƐĚ͛ŝŶƐĞƌƟŽŶƐŽĐŝĂůĞĂǀĞĐϮϳϯϭŚĞƵƌĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ
ĞŶϮϬϭϳ
ZhE/Z h Ɛ͛ĞƐƚ ĞŶŐĂŐĠ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶĞ ĂĐƟŽŶ Ě͛ŝŶƐĞƌƟŽŶ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƩĞ ů͛ĂĐĐğƐ ŽƵ ůĞ ƌĞƚŽƵƌ ă ů͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĂŶƚĚĞƐĚŝĸĐƵůƚĠƐƐŽĐŝĂůĞƐŽƵƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϭϴϬϬŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂŶŶƵĞůůĞƐ͘
^Ƶƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͕ZhE/ZhĂĂŝŶƐŝƌĠĂůŝƐĠϮϳϯϭŚĞƵƌĞƐ͕ƌĠƉĂƌƟĞƐĐŽŵŵĞƐƵŝƚ͗

ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĚĞĐĞƐŚĞƵƌĞƐ͕ZhE/ZhĨĂŝƚĂƉƉĞůăů͛W/ĚĞů͛KƌŶĞƉŽƵƌů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐĞƚăŽůůĞĐƟĨ
Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞƉŽƵƌůĂĐŽůůĞĐƚĞĞƚƚƌŝĚĞƐƉĂƉŝĞƌƐͬĐĂƌƚŽŶƐ͘

8.5

Perspectives de recrutements et départs à la retraite

YƵĞůƋƵĞƐĚĠƉĂƌƚƐăůĂƌĞƚƌĂŝƚĞƐŽŶƚăƉƌĠǀŽŝƌƐƵƌůĞƐϯƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ůĞƉƌĞŵŝĞƌĠƚĂŶƚƵŶŵĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐƵƐĐĞƉƟďůĞĚĞ
ƉĂƌƟƌĐŽƵƌĂŶƚϮϬϭϴŽƵĞŶϮϬϭϵ͘>͛ĂŶŶĠĞϮϬϮϬǀĞƌƌĂƉĞƵƚͲġƚƌĞůĞĚĠƉĂƌƚĞŶƌĞƚƌĂŝƚĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶĚƵĐƚƌŝĐĞĞƚĚ͛ƵŶĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚĞ
ĐŽŵƉƚĂďůĞ͘
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Aspects environnementaux

hŶƌĠƐĞĂƵĞŶŐĂŐĠĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

>dK ƐĞ ƉŽƐŝƟŽŶŶĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ğƚ ĂĐƟĨ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ ĞƐ ƐŽůƵƟŽŶƐ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐƐŽŶƚĂŝŶƐŝŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞĂĮŶĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƐŝŵƉĂĐƚƐĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐ͘
sŽŝĐŝů͛ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶĚĞƋƵĞůƋƵĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘

9.1

Des indicateurs environnementaux

WŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆĞŶũĞƵǆĚĞůĂƚƌĂŶƐŝƟŽŶĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞĞƚĚĞůĂƌĂƌĞƚĠĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͕ƵŶƐƵŝǀŝĚĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞKϮĞĞƚ
ĚĞƐŶŽƌŵĞƐĞƵƌŽƐĚƵƉĂƌĐĞƐƚƌĠĂůŝƐĠ͘>ĂƉŽůŝƟƋƵĞĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĞƚůĞƐǇƐƚğŵĞĞĸĐĂĐĞĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶƐĚĞĐĂƌďƵƌĂŶƚƉĞƌŵĞƩĞŶƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘

Ύ&ĂĐƚĞƵƌĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂďĂƐĞĐĂƌďŽŶĞΠ;ĂŵŽŶƚ
нĨŽŶĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚͿ
^ƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐŬŝůŽŵğƚƌĞƐƚŽƚĂƵǆ;ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͕
,>WĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐͿ

9.2 Un engagement dans une démarche volontaire : le Programme Objectif CO2
ǀĞĐ ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ ĨŽƌƚĞ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞ ĐĂƌďŽŶĞ͕ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ
KďũĞĐƟĨ KϮ ĞƐƚ Ě͛ŽƌĞƐ Ğƚ ĚĠũă ĞŶ ŵĂƌĐŚĞ ĂǀĞĐ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞǆƉĞƌƚƐ ĚĞ ů͛&d
EŽƌŵĂŶĚŝĞ͘ĞƚŽƵƟůƐƉĠĐŝĮƋƵĞĂƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉĞƌŵĞƚĞīĞĐƟǀĞŵĞŶƚůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƐƵƌϯĂŶƐ
Ě͛ƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƟŽŶƐĐŽŶĐƌĞƚĞƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞŶǀƵĞĚĞĚŝŵŝŶƵĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚĞĐĂƌďƵƌĂŶƚ
Ğƚ ƉĂƌ ǀŽŝĞ ĚĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ůĞƐ ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ KϮ͘ hŶĞ ĂĐƟŽŶ ƐƵƌ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ĂǆĞƐ
ĚĠĮŶŝƐƉĂƌůĂŚĂƌƚĞ͕ăƐĂǀŽŝƌůĞǀĠŚŝĐƵůĞ͖ůĞĐĂƌďƵƌĂŶƚ͖ůĞĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ͖ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞƚůĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƐĞƌĂĂŝŶƐŝĚĠĮŶŝĞ͘
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10.1

Présentation des éléments financiers 2017

>ĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĞů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĨĂŝƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶƌĠƐƵůƚĂƚĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĚĞϲϴϮϲϱΦĂǀĞĐƵŶĐŚŝīƌĞĚ͛ĂīĂŝƌĞƐĚĞϯϰϵϭϳϬϱΦ.
ĞƌĠƐƵůƚĂƚƉŽƐŝƟĨƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĂƵďƵĚŐĞƚ͘ŶĞīĞƚZhE/ZhŶ͛ĂƉĂƐƐƵƉƉŽƌƚĠů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚĞƐ
ĐŚĂƌŐĞƐƚĞůƋƵĞĕĂĂƵƌĂŝƚĚƸů͛ġƚƌĞ͘>ĂĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĚƵ'ƌŽƵƉĞŽƵďĞƚĞƚůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐĚĞƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŶ͛ŽŶƚĠƚĠ
ĞīĞĐƟǀĞƐƋƵ͛ăĐŽŵƉƚĞƌĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͘
>ĞƐĞĐŽŶĚĠůĠŵĞŶƚĞƐƚƋƵĞů͛ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĐŽŵŵĞůĞƐǇƐƚğŵĞďŝůůĞƫƋƵĞŽŶƚĐŽŵŵĞŶĐĠƐĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĂŶŶĠĞ͕ƉĂƌ
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ZhE/ZhŶ͛ĂƉĂƐůĞƐĐŚĂƌŐĞƐƉƌĠǀƵĞƐĂƵŵĠŵŽŝƌĞĮŶĂŶĐŝĞƌƐƵƌƵŶĞĂŶŶĠĞƉůĞŝŶĞƉŽƵƌϮϬϭϳ͘
ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĠĐĂƌƚƐ͗
ͲWƌŽĚƵŝƚƐ
>ĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂ&&ŝŶƚğŐƌĞůĞŵŽŶƚĂŶƚĚƸĚĂŶƐů͛ĂǀĞŶĂŶƚŶΣϰĂƵƋƵĞůƐ͛ĂũŽƵƚĞůĂĨŽƌŵƵůĞĚĞƌĠǀŝƐŝŽŶĚĞƐƉƌŝǆĚĞϰϬϴϬϱΦ;ƋƵŝƌĞƐƚĞă
ĨĂĐƚƵƌĞƌͿĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐŚǇďƌŝĚĞƐ͘
>ĂǀĞŶƚĞĚĞƟƚƌĞƐ;ĚĠƚĂŝůĚĂŶƐůĂϱğŵĞƉĂƌƟĞͿĞƚůĞƐƌĞĐĞƩĞƐƉƵďůŝĐŝƚĂŝƌĞƐƐŽŶƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞŶƚĚĞϯϰϯϳϴΦĞƚĚĞϭϱϱϯϰΦĂƵ
ďƵĚŐĞƚĞƚůĂŶĂǀĞƩĞŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞĂŐĠŶĠƌĠĞϱϳϯϯϯΦĚĞĐŚŝīƌĞĚ͛ĂīĂŝƌĞƐ͘
ͲŚĂƌŐĞƐ
hŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞƐƵƌůĞƉŽƐƚĞĐĂƌďƵƌĂŶƚĞƐƚĐŽŶƐƚĂƚĠĞƉŽƵƌϰϮϭϯϯΦ͕ĐĞƩĞĠĐŽŶŽŵŝĞĞƐƚĐŽŵƉĞŶƐĠĞƉĂƌƵŶĞƉĞƌƚĞƐƵƌůĞƉŽƐƚĞĚĞƐŽƵƐͲ
ƚƌĂŝƚĂŶĐĞ;ĚĠƚĂŝůĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐͿƉŽƵƌůĞƐϮͬϯ͘ZhE/ZhĂǇĂŶƚƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĠĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞŶ͛ĂĚŽŶĐƉĂƐƐƵƉƉŽƌƚĠ
ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽƸƚƐĐŽŵŵĞůĞĐĂƌďƵƌĂŶƚŽƵůĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘>ĞƐĞĐŽŶĚƉŽŝŶƚĠƚĂŶƚƋƵĞůĞƐŚǇďƌŝĚĞƐŽŶƚďŝĞŶĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚŵŽŝŶƐ
ĐŽŶƐŽŵŵĠƐĞƚĐĞƚŝŵƉĂĐƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞƉƌĠǀƵĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ;ƵŶĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĐĞƉĞŶĚĂŶƚĠƚĠƉƌŝƐĞƐƵƌůĞƉŽƐƚĞĚĞ&&Ϳ͘
>ĞƉŽƐƚĞredevance véhiculesĨĂŝƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶĠĐĂƌƚŶĠŐĂƟĨĚĞͲϱϱϴϳϬΦ͘ŶĞīĞƚZhE/ZhĂĮŶĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƚůĞĐŚŽŝǆĚ͛ĂĐƋƵĠƌŝƌĚĞƐ
ĐĂƌƐ;^/Ϳ/ǀĞĐŽĞƚŶŽŶĚĞƐzƵƚŽŶŐĐŽŵŵĞƉƌĠǀƵĂƵŵĠŵŽŝƌĞĮŶĂŶĐŝĞƌ͕ůĞĐŽƸƚĚĞĐĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐ^/ĠƚĂŶƚƉůƵƐĠůĞǀĠ͘ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕
ůĞĐŽƸƚĚĞŵĂƌƋƵĂŐĞĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐĂĠƚĠŝŶƚĠŐƌĂůĞŵĞŶƚƉƌŝƐƐƵƌϮϬϭϳĂůŽƌƐƋƵĞĐĞƩĞĚĠƉĞŶƐĞĠƚĂŝƚůŝƐƐĠĞĚĂŶƐůĞŵĠŵŽŝƌĞĮŶĂŶĐŝĞƌƐƵƌ
6 ans.
ZhE/Z h Ă ƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĠ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ ă Khd ƵƚŽĐĂƌƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞƩĞ ƌĂŝƐŽŶ ƋƵĞ ůĞ ƉŽƐƚĞ ^ŽƵƐͲdƌĂŝƚĂŶĐĞ
RoulageĨĂŝƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶĠĐĂƌƚŶĠŐĂƟĨĚĞͲϰϵϮϯϬΦ͘ŽŵŵĞĐĞůĂĠƚĂŝƚĞǆƉŽƐĠĚĂŶƐůĞŵĠŵŽŝƌĞĮŶĂŶĐŝĞƌ͕ůǲĂƌƌŝǀĠĞĚĞůĂŶĂǀĞƩĞŚǇƉĞƌ
ĐĞŶƚƌĞŵĂŝŶƟĞŶƚůĞŶŝǀĞĂƵĚǲĞŵƉůŽŝĚĞĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵƵƌďĂŝŶ͕ĚĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞKhdƵƚŽĐĂƌƐĂĂƐƐƵŵĠůǲĞŶƐĞŵďůĞ
ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĠƐ;ϯĐĂƌƐĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ͕ϮĐĂƌƐĂƵϲŵĂƌƐϮϬϭϳĞƚϭĐĂƌăĐŽŵƉƚĞƌĚƵϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ
ϮϬϭϳͿ͘
Les ĐŚĂƌŐĞƐǀĂƌŝĂďůĞƐĚ͛ĂƚĞůŝĞƌĨŽŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞĚĞϰϵϯϴϭΦ͕ĐĞƩĞĚĞƌŶŝğƌĞĞƐƚĐŽŶƐƚĂƚĠĞăůĂĨŽŝƐƐƵƌůĞƉŽƐƚĞĚĞƐĂůĂŝƌĞƐ
ĚĞƐŵĠĐĂŶŝĐŝĞŶƐĞƚƐƵƌůĂƉĂƌƟĞĞŶƚƌĞƟĞŶͬŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͘WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů͕/ůĠƚĂŝƚƉƌĠǀƵůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĐŚĞĨĚ͛ĂƚĞůŝĞƌ
;ƌĞƉƌŝƐĚĞ<ĠŽůŝƐͿŵĂŝƐĐĞĚĞƌŶŝĞƌŶ͛ĂƉĂƐƐŽƵŚĂŝƚĠƐƵŝǀƌĞ͘ƵǆǀƵĞƐĚĞƐĞŶũĞƵǆ͕ŝůĠƚĂŝƚƉůƵƐŽƉƉŽƌƚƵŶĚĞƌĞĐƌƵƚĞƌƵŶĠůĞĐƚƌŽŵĠĐĂŶŝĐŝĞŶ
;ĐŽƸƚŵŽŝŶƐĠůĞǀĠĞƚƉƌĠƐĞŶĐĞăĐŽŵƉƚĞƌĚƵŵŽŝƐĚ͛ĂǀƌŝůϮϬϭϳͿ͕ů͛ĂƚĞůŝĞƌĞƐƚĂŝŶƐŝĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƌĂƩĂĐŚĠĂƵŝƌĞĐƚĞƵƌĚƵZĠƐĞĂƵ͕ĂǀĞĐ
ĐŽŵŵĞƐƵƉƉŽƌƚůĞĐŚĞĨĚ͛ĂƚĞůŝĞƌĚĞKhdƵƚŽĐĂƌƐ͘ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐƐƵƌůĞƉŽƐƚĞĞŶƚƌĞƟĞŶͬŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ƵŶĞ
ŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞĚĞĐĞƩĞĠĐŽŶŽŵŝĞĞƐƚĐŽŵƉĞŶƐĠĞƉĂƌƵŶĞƉĞƌƚĞƐƵƌůĂƐŽƵƐͲƚƌĂŝƚĂŶĐĞ;ĐĨ͘ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐƵƌůĞĐĂƌďƵƌĂŶƚͿ͘
Le ĐŽƸƚ ĚĞ ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ ŐĠŶğƌĞ ƵŶĞ ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ϯϴ ϱϲϵ Φ͘ ĞƩĞ ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĞƐƚ ĞŶ ƉĂƌƟĞ ĚƵĞ
ĂƵ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ ĞŶƚƌĞ ů͛ĂƉƉĞů Ě͛ŽīƌĞ Ğƚ ůĞ ĚĠďƵƚ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ^W͘ Ŷ ĞīĞƚ ŝů ĠƚĂŝƚ ďƵĚŐĠƚĠ ƵŶĞ ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞĞƚŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ;ƋƵŝĠƚĂŝƚƉƌĠƐĞŶƚĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ĂƉƉĞůĚ͛ŽīƌĞͿĞƚĞůůĞĂĠƚĠƌĞŵƉůĂĐĠĞƉĂƌƵŶĞĂŝĚĞͲĐŽŵƉƚĂďůĞ;ĐŽƸƚ
ŵŽŝŶƐĠůĞǀĠͿĞŶũƵŝŶϮϬϭϲ͘>ĂĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ&EKZĂǇĂŶƚĠƚĠĚĠĐĂůĠĞ͕ůĂŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶĚƵZĞƐƉŽŶƐĂďůĞYƵĂůŝƚĠĂĠƚĠĠŐĂůĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞďƵĚŐĠƚĠĞ;ĚĠĐĂůĂŐĞƚĞŵƉŽƌĞůͿ͘
>͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƌĠĂůŝƐĠĞƐƵƌůĞƐǇƐƚğŵĞďŝůůĞƫƋƵĞŶ͛ĞƐƚƋƵĞĚƵĚĠĐĂůĂŐĞƚĞŵƉŽƌĞů͕ĐŽŵŵĞĠǀŽƋƵĠĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ůŽƌƐĚĞĐĞƩĞƉƌĞŵŝğƌĞĂŶŶĠĞ
ZhE/ZhŶ͛ĂƉĂƐů͛ĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚƐƵƌƵŶĞĂŶŶĠĞƉůĞŝŶĞ͘
Les ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐĞƚƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐĨŽŶƚĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞƵŶĠĐĂƌƚŶĠŐĂƟĨĚĞͲϰϴϭϬϱΦ͘ŶĞīĞƚ͕ůĂĐƌĠĂƟŽŶĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĞƚůĞƐĞŶũĞƵǆĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ
ϮϬϭϳ;ďŝůůĞƫƋƵĞ͕^/s͕͘͘ͿŽŶƚŐĠŶĠƌĠƐƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞŶƚĚĞƐŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐĐŽŵƉƚĂďůĞƐͬũƵƌŝĚŝƋƵĞƐĞƚĚĞů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌă
ĐĞƋƵŝĠƚĂŝƚďƵĚŐĠƚĠ͘
Les frais générauxƐŽŶƚůĠŐğƌĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐĂƵŵĠŵŽŝƌĞĮŶĂŶĐŝĞƌ͕ĚĞƐĠĐĂƌƚƐƐŽŶƚĐŽŶƐƚĂƚĠƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉŽƐƚĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐ
ƉŽƐƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞΘďƵƌĞĂƵƟƋƵĞ;ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚϭğƌĞĂŶŶĠĞͿ͕ŝŵƉƀƚƐΘƚĂǆĞƐ;ŝŶĐůƵĂŶƚůĞďƵĚŐĞƚĚĞƐƈƵǀƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐŶŽŶďƵĚŐĠƚĠƐ
ĂƵŵĠŵŽŝƌĞĮŶĂŶĐŝĞƌͿ͘
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ŽŵŵĞĚĠƚĂŝůůĠĞŶϲ͘ϱĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͕ůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚƵĐŽŶƚƌƀůĞƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳĨŽŶƚƌĞƐƐŽƌƟƌƵŶŵĂůƵƐĚĞͲϮϭϬϲϬΦ͕ĐĞĚĞƌŶŝĞƌ
ĞƐƚƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĠĚĂŶƐůĞƐĐŽŵƉƚĞƐĚĞϮϬϭϳ͘
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10.2 Montant total des acomptes perçus au titre de l’année
>ĞŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ&ŝŶĂŶĐŝğƌĞ&ŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĚĞů͛ĂǀĞŶĂŶƚŶΣϰĞƐƚĚĞϮϴϭϲϱϲϲ͘ϭϯΦ͘ůĂĚĂƚĞĚĞĐůƀƚƵƌĞĚƵďŝůĂŶ͕
ů͛ĂǀĞŶĂŶƚŶΣϰŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĠƚĠŶŽƟĮĠ͕ůĂ&&ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŶ͛ĂƉĂƐĞŶĐŽƌĞĠƚĠĨĂĐƚƵƌĠĞƚŽƵƚĐŽŵŵĞůĂŶĂǀĞƩĞƉŽƵƌůĞ
ϰğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϳ͘

10.3 Montant versé et prix au kilomètre produit pour chaque sous-traitant
>ĞƉƌŝǆĂƵŬŝůŽŵğƚƌĞǀĞƌƐĠĂƵǆ^ŽƵƐͲdƌĂŝƚĂŶƚƐŽƵďĞƚĞƚ>ŚŽŵŵĞƚĞƐƚƌĞƐƉĞĐƟǀĞŵĞŶƚĚĞϭ͘ϮϴΦĞƚϬ͘ϴϮΦ͘
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11

Une redistribution locale

hŶŵĂŝůůĂŐĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐůŽĐĂƵǆ͗ƉŝůŝĞƌƐĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ

ZhE/ZhƐŽƵĐŝĞƵǆĚĞĨĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞůĞŶĕŽŶŶĂŝƐ͕ĂĂŝŶƐŝĨĂŝƚĂƉƉĞůăĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐĞƚ
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĚƵďĂƐƐŝŶĚ͛ůĞŶĕŽŶƉŽƵƌϳϵϲϬϬϬΦƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ͘
ŶƀƚĂŶƚůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƋƵŝŶĞƉŽƵǀĂŝĞŶƚͲġƚƌĞĨĂŝƚĞƐůŽĐĂůĞŵĞŶƚ;ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐďŝůůĞƫƋƵĞƐ͕^/s͕ŐĂƐŽŝů͕͙Ϳ͕ZhE/ZhĂ
ĚŽŶĐƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĐĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆƉŽƵƌϵϱйĚĞƐĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐ͘

Nos principaux prestataires et fournisseurs locaux :

796 k€

redistribués localement
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12

Objectif 2018

ƉƌğƐ ƵŶĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂŶŶĠĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕ ZhE/ZhĂĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
ĞŶũĞƵǆƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϴ͗

Ź ^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƟŽŶĚƵƐŝƚĞƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƵƐĂŐĞƐĂĐƚƵĞůƐ
Ź ĂůĐƵůĂƚĞƵƌĚ͛ŝƟŶĠƌĂŝƌĞ͗ƉĞƌŵĞƩƌĞăƚŽƵƚĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞƉůĂŶŝĮĞƌƐĞƐƚƌĂũĞƚƐ
Ź ZĞĨŽŶƚĞĚĞƐƐĐŽůĂŝƌĞƐ
Ź EĂǀĞƩĞĂŵƉƵƐǆƉƌĞƐƐ
Ź ǆƚĞŶƐŝŽŶƌĕŽŶŶĂǇ
Ź ƉƉůŝĐĂƟŽŶŵŽďŝůĞ
Ź ͙
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Synthèse
ϮϬϭϳů͛ĂŶŶĠĞĚƵĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƌĠƐĞĂƵ>dK͗
ǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕ƌĠƐĞĂƵ͕ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕ďŝůůĞƫƋƵĞ͕ŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞ͕ŶĂǀĞƩĞŚǇƉĞƌĐĞŶƚƌĞ͕^͘͘͘/͘s͘
hŶƉĂƌĐǀĠŚŝĐƵůĞƌĂũĞƵŶŝĂǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚĞϲďƵƐŚǇďƌŝĚĞƐ͘
ϯϵƐĂůĂƌŝĠƐăďŽƌĚĚŽŶƚϯϭĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌƐ;ƚƌŝĐĞƐͿ
>ĂůŝŐŶĞϭĚĞƐƐĞƌƚůĞ>ŽŶĚĞĂƵăĐŚĂƋƵĞƚŽƵƌĞƚĨĂŝƚƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐϮϬŵŝŶƵƚĞƐ
>ĂůŝŐŶĞϮĚĞƐƐĞƌƚ>ĂǌĂƌĞĂƌŶŽƚăĐŚĂƋƵĞƚŽƵƌĞƚĨĂŝƚƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐ
;ϰϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐĐƌĞƵƐĞƐͿ
>ĂůŝŐŶĞϯĞīĞĐƚƵĞƵŶƉĂƐƐĂŐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐϯϬŵŝŶƵƚĞƐ;ϰϬŵŝŶƵƚĞƐĞŶŚĞƵƌĞƐĐƌĞƵƐĞƐͿ
hŶĞŶĂǀĞƩĞƋƵŝĚĞƐƐĞƌƚů͛ŚǇĞƌĐĞŶƚƌĞ
hŶĞǀŝƚĞƐƐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŝŵƉĂĐƚĠĞƉĂƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
ĞƐůŝŐŶĞƐdăĂĚĂƉƚĞƌĂǀĞĐůĞŶŽƵǀĞĂƵƌĠƐĞĂƵ
^ƵĐĐğƐĚƵdĐĐĞƐƐ͗
ǀŝŐŝůĂŶĐĞƋƵĂŶƚĂƵǆĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐĞƐŝŵƉĂĐƚƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐͬĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ
ƉƌğƐϯĂŶŶĠĞƐĞŶƌĞĐƵů;Ͳϴ͕ϵй͕ͲϮ͕Ϯй͕ͲϬ͕ϴйͿůĞƌĠƐĞĂƵƌĞƚƌŽƵǀĞĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐĂǀĞĐнϭ͕ϯй
ĚĞĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶ
ϱϳϬϬϬƉĂƐƐĂŐĞƌƐƉĂƌŵŽŝƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞϭƐŽŝƚϲϴйĚƵƚƌĂĮĐ
ϭϯϳϬϬƉĂƐƐĂŐĞƌƐƉĂƌŵŽŝƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞϮƐŽŝƚϭϳйĚƵƚƌĂĮĐ
WŽŝŶƚƉŽƐŝƟĨ͗ŶŽƵǀĞůůĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚƵĐŽůůğŐĞZĂĐŝŶĞ
ϭϮϰϬϬƉĂƐƐĂŐĞƌƐƉĂƌŵŽŝƐƐƵƌůĂůŝŐŶĞϯƐŽŝƚϭϱйĚƵƚƌĂĮĐ
hŶĞůŝŐŶĞŝŵƉĂĐƚĠĞƉĂƌůĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐĐŽůĂŝƌĞ
^ŝŵƉůŝĮĐĂƟŽŶĚĞůĂŐƌŝůůĞƚĂƌŝĨĂŝƌĞ
ƌĠĂƟŽŶĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƚƌĞĨŽŶƚĞĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƚŽƵƚƉƵďůŝĐ
>ĂǀĞŶƚĞĚĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĐŽůĂŝƌĞƐĞƐƚƵŶƐƵĐĐğƐ;ĂƵƚĂŶƚǀĞŶĚƵƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐͿ
ZĞĐŽƌĚĚĞǀĞŶƚĞĚĞƟĐŬĞƚƐƵŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚďĂŝƐƐĞĚĞů͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠĚĞƐĐĂƌŶĞƚƐ
ƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐƌĞĐĞƩĞƐĚĞнϬ͕ϳйƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăϮϬϭϲ
ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĞĚĞϯŶŽƵǀĞĂƵǆĐŽŶƚƌƀůĞƵƌƐ
ƉƌğƐĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐŵŽŝƐĂǆĠƐƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ͕ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞƐĐŽŶƚƌƀůĞƐ
ăĐŽŵƉƚĞƌĚ͛ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϳ͘
hŶĞĂŶŶĠĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶϮϬϭϳĂǆĠĞŵĠƟĞƌƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ĞƐĂĐƟŽŶƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐĞƚƉƌŽŵŽƟŽŶŶĞůůĞƐĚƵƌĂŶƚƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞ
hŶĐůŝŵĂƚƐŽĐŝĂůĂƉĂŝƐĠĞŶϮϬϭϳĞƚϯĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐĞŶ/ĂƌƌŝǀĠƐĞŶϮϬϭϳ
ZhE/ZhƐ͛ĞŶŐĂŐĞĚĂŶƐůĞƐĂĐƟŽŶƐĚ͛ŝŶƐĞƌƟŽŶƐŽĐŝĂůĞĂǀĞĐϮϳϯϭŚĞƵƌĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ
hŶƌĠƐĞĂƵĞŶŐĂŐĠĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
hŶƌĠƐƵůƚĂƚĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶăϭ͘ϵϲйĚƵ
hŶŵĂŝůůĂŐĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐůŽĐĂƵǆ͗ƉŝůŝĞƌƐĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
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I.

INTRODUCTION

Une année 2017 positive pour les équipements sportifs de la Communauté Urbaine
d’Alençon. La mise en place de nouvelles activités pour Alencéa, une piscine Pierre
Rousseau qui ouvre ses portes durant les vacances pour la réalisation de stages. Enfin
une patinoire qui se développe dans la commercialisation, d’une part avec les étudiants
devenus adeptes des soirées, mais également les entreprises, de plus en plus
intéressées par des privatisations sous forme d’arbre de Noël ou de « Team Building ».
Un chiffre d’affaires en léger repli par rapport au prévisionnel, en corrélation avec les
fréquentations, mais une maîtrise des charges qui permet de débuter le nouveau
projet sur une bonne dynamique.

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6
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FAITS MARQUANTS
Augmentation de notre offre d’activité aquatique

Des investissements importants pour un accueil toujours plus qualitatif
de nos usagers

Accueil de la compagnie professionnelle de patineurs « LE PATIN LIBRE »

Des Economies d’énergie liées au suivi rigoureux des installations.
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PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE
OBJET DE LA DELEGATION
Le contrat de délégation de service public signé avec la Communauté
Urbaine d’Alençon a été engagé sur une période de 5 ans à compter du 1
janvier 2017.

Les missions d’EQUALIA :
 Gérer le service, les locaux et les équipements mis à disposition
 Exercer les missions d’accueil et de surveillance des différents publics.
 Développer les activités de détente et de loisir ainsi que les activités
aquatiques et de glisse.
 Gérer l’animation des équipements, la communication vers le public et
d’organiser des évènements propices à leur renommée.
 Gérer l’entretien courant et la maintenance des locaux, d’assurer les
contrôles de l’hygiène.
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CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS
Le centre aquatique Alencéa

La piscine Pierre Rousseau

Cet établissement comprend :
 9 bassins dont 2 extérieurs
 Un toboggan
 Un sauna et un hammam
 Une zone accueil
 Un vestiaire public avec cabines individuelles 4
vestiaires collectifs
 Un bar placé sur le terrain extérieur de
l’ouvrage
 Une zone technique située en sous-sol

Cet établissement comprend :
 Un bassin de 25m à 4 lignes d’eau
 2 zones de vestiaires collectifs
 Une zone technique située en sous-sol

La patinoire de la ville d’Alençon
Cet établissement comprend :
 Une aire de glace
 Un espace cafétéria

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


/(6)5e48(17$7,216
7RXWEHVRLQ
V¶DSDLVHDYHF
ODVDWLVIDFWLRQ

BILAN ANNUEL

FREQUENTATION

TYPE

2016

2017

Prévisionnel

Variation/Prévis

Entrées publiques

145 579

139 247

142 500

- 2%

Piscine

127 270

123 505

123 500

0%

Patinoire

18 309

15 742

19 000

- 17 %

Activités

21 161

20 098

21 390

-6%

Piscine

21 161

20 098

21 390

-6%

Scolaires

46 609

44 985

40 500

11%

Piscine

42 861

42 309

36 000

18%

Patinoire

3 748

2 676

4 500

- 41%

Clubs

8 513

6 999

7 800

-10%

Piscine

8 513

6 999

7 800

-10%

TOTAL

221 862

211 329

212 190

- 0,4%

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


REPARTITION FREQUENTATION GLOBALE 2017
CLUB

6999

ACTIVITES

20098
ALENCEA

SCOLAIRES

42309

PUBLIC

123505
80%

85%

PATINOIRE

2676
15742

90%

95%

100%

Une fréquentation globale qui enregistre un repli de 5% par rapport à 2016. Les
fréquentations « public » Alencéa sont en baisse sur la saison estivale (-5700 passages)
ce qui se ressent sur la fréquentation globale (-3700 passages), on peut donc noter une
fréquentation plus importante sur les 10 autres mois en moyenne. Néanmoins, au vu
du prévisionnel, les fréquentations sont à la hauteur de nos espérances (-0,4%). Le
centre aquatique a même de meilleures fréquentations que prévues. La baisse de
fréquentation de la patinoire est à nuancer puisque à la rentrée scolaire, le site n’a pas
accueilli de scolaires suite à la réorganisation de l’encadrement. Egalement une fin
d’année avec une semaine de vacances en moins, qui se ressent puisque les périodes
de vacances de fin d’année sont une période clé de l’exploitation. Le pôle club est
certes en baisse, mais celle-ci est due au fait de la restructuration du club ANC et de sa
reprise tardive. En conclusion des fréquentations très positives pour le début de ce
nouveau contrat.
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Répartition 2017 par secteur - Alencéa
Pole

Public

Scolaires

Activités

Total

2013

124 169

26 813

19 270

170 252

2014

121 262

24 955

21 783

168 000

2015

119 200

26 031

20 734

165 965

2016

127 270

31 112

21 161

179 543

2017

123 505

30 985

20 098

174 588

Evolution

-3%

-3%

-5%

-3%

Répartition fréquentation 2017 - Patinoire

Répartition fréquentation 2017 - Rousseau

Année

Public

Scolaires

Alsh

Total

Année

Scolaires

Clubs

Total

2013

13 183

4 562

2 992

20 737

2013

8 914

5 034

13 948

2014

16 160

5 033

2 665

23 858

2014

7 014

4 306

11 320

2015

15 550

4 491

2 752

22 793

2015

8 330

7 807

16 137

2016

15 717

3 748

2 592

22 057

2016

11 749

8 513

20 262

2017

13 373

2 676

2 369

18 418

2017

11 324

6 999

18 323

Evolution

-15%

-29%

-9%

-16%

Evolution

-4%

-18%

-10%

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


/(6$&7,9,7e6(7
$1,0$7,216
(QVHPEOH
WRXWGHYLHQW
SRVVLEOH

LES ACTIVITES ALENCEA
Cours de natation
 Perfectionnement

 Apprentissage
Lors de ces cours, les futurs nageurs (adultes
ou enfants) apprennent à se déplacer dans le
milieu aquatique et acquérir l’autonomie
nécessaire en supprimant toute appréhension
du milieu. Le contenu pédagogique ne vise pas
à l’apprentissage de la natation sportive mais
bel et bien à l’autonomie du futur nageur dans
le milieu aquatique. A la fin du cycle, le nageur a
acquis les 3 nages (brasse dos crawl).

Ce cours a pour but de se perfectionner à
son rythme en natation, sans objectif de
performances. Les nageurs s’ils le
souhaitent sont ensuite invités à rejoindre
les clubs de natation sportifs. Le travail
proposé est technique sur les 3 nages
(brasse, dos, crawl) et un apprentissage du
papillon.

 Aquaphobie

 Familiarisation

Ce cours à contenu spécifique est orienté
essentiellement vers les adultes. Bien que ne
s’apparentant pas à un cours particulier,
l’individualisation est ici prépondérante dans
l’accompagnement de la personne. L’objectif de
ces cours est d’amener la personne à une
autonomie complète.

Ce cours vise un public situé entre l’activité
bébés nageurs et les cours d’apprentissage
de la natation. C’est un petit groupe de 6
enfants qui apprennent les bases de la
natation sous forme ludique.
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LES ACTIVITES ALENCEA
Cours de natation
 Adolescent
Partant du constat que les activités
traditionnelles d’apprentissage ne rencontraient
pas un franc succès sur cette tranche d’âge,
nous avons proposé un cours composé
d’activités autour de la natation : sauvetage,
waterpolo, natation synchronisée, nage avec
palmes, plongeon.
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LES ACTIVITES ALENCEA
 Activ’ fitness
Cette activité, qui pourrait être définie comme
une adaptation des mouvements provenant des
exercices de remises en forme et de fitness
dans le milieu aquatique, se caractérise par des
cours collectifs dans un bassin où les nageurs
ont pied. Ces cours se font en musique avec
différents matériels pédagogiques (frites,
haltères…) Nos cours d’aquafitness ont des
intensités d’exercices différentes en fonction de
leurs planifications dans la journée, afin de
proposer l’activité la plus adaptée à notre
clientèle.
 Activ’ douce
Cette séance est adaptée aux personnes
désirant reprendre une activité physique en
douceur, aux personnes âgées ou encore aux
femmes enceintes. Il n’existe actuellement qu’un
cours de 45 minutes. Ce cours est proposé une
fois par semaine le lundi avec un maitre-nageur.

 Activ’ tonique
Ce cours est le plus proposé et le plus suivi à
Alencéa. Il se passe dans le bassin ludique et
dure 45 minutes. Il est dirigé par un maîtrenageur.
 Activ’Bike
Cette pratique consiste à utiliser un vélo
immergé. La combinaison de l’eau et du cycle
rend cette activité douce pour les
articulations tout en musclant.
 Activ’ Grand bain
Activité dérivée de l’activ’fitness, celle-ci se
déroule dans le bassin sportif sans que les
participants aient pied. La suspension
complète empêche tout risque articulaire.
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LES ACTIVITES ALENCEA
 Bébés nageurs
Découverte très douce du milieu aquatique
pratiquée par les nourrissons dans une eau
parfaitement saine et à température idéale.
Pratiquer l’activité bébé nageur, c’est découvrir
en famille les joies et les bienfaits du milieu
aquatique. Dans ce milieu propice à l’éveil
sensoriel et moteur, bébé et ses parents
partagent des moments de tendresse et de
complicité en explorant en toute sécurité
affective et matérielle un milieu aménagé et
adapté.

 Activ’ palmes
Activité réalisée avec des palmes axée sur un
travail musculaire important des jambes et de
la ceinture pelvienne. On travaille donc sur des
distances plus importantes en faisant varier les
positions (ventrale, dorsale et assise) et les
résistances à l'avancement (planches, frites).
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LES ACTIVITES PATINOIRE
 Jardin des glaces
Cette activité consiste à habiller totalement la
piste de matériels pédagogiques afin de créer
un espace ludique et sécurisé, propice à la
découverte de la glace.
Les parents peuvent ainsi emmener leurs
enfants, se déplacer en liberté dans cet espace,
et utiliser le matériel mis en place à volonté.
Dans un souci d’aide pour les plus jeunes, nous
mettons également à disposition de tous des
kits équilibre.
 Ecole de glace
Nous proposons aux enfants la découverte du
patinage au travers de cours d’initiation.
L’objectif de ces cours est d’acquérir l’autonomie
nécessaire à l’activité glace, à travers
notamment la maîtrise des déplacements, de sa
vitesse et de son arrêt. Les contenus
pédagogiques sont amenés sous forme
ludique.
EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


Planning d’occupation Alencéa Période scolaire
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Planning d’occupation Alencéa Période Petites
vacances
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Planning d’occupation Alencéa Période
Grandes vacances
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Planning d’occupation Patinoire
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Planning d’occupation Patinoire
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Planning d’occupation Patinoire
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Planning d’occupation Rousseau
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Animations Centre Aquatique

Pour bien débuter cette nouvelle année 2017, le centre
aquatique a mis en place une nouvelle activité.
L’Activ’Jump, se pratique avec un trampoline dans l’eau.

Le 8 Janvier, durant la matinée nous offrions un petit
déjeuner à nos usagers. Un moment de détente qui nous
a permis de recueillir, les impressions, avis et remarques
sur le centre aquatique. Environ 180 parts de galette ont
été dégustées.
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Animations Centre Aquatique

Le lancement de la deuxième activité s’est faite dès le 30
janvier. L’AquaStand’Up s’exerce avec une planche de
Paddle stable. Cette activité permet de travailler toutes
les parties du corps.

Pendant les vacances scolaires, nous avons organisé des
« Activ’Kid », comme son nom l’indique, cela correspond à
de l’Activ’Gym mais pour les enfants. Une animation
ludique et appréciée des enfants. La séance du 15 février
a attiré une vingtaine de jeunes participants.
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Animations Centre Aquatique

Depuis plusieurs années, le centre aquatique organise
des soirées Zen. Une ambiance relaxante et un
partenariat est mis en place avec les étudiants kiné qui
prodiguent des massages à nos usagers. Animation
mensuelle avec une fréquentation moyenne de 150
personnes.

La réalisation de l’animation Candy test lors du week-end
de Pâques le 18 Avril a été appréciée. Le principe de
l’animation était de retrouver via son sens gustatif les
aliments cachés. Des chocolats étaient à gagner pour
l’occasion. 130 participants.
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Animations Centre Aquatique

Du 17 au 29 avril, le centre aquatique proposé une
découverte de l’activité Velaqua, pour le plus grand plaisir
des participants. 30 personnes sont venues tester cette
activité.

A l’instar de la « ladie’s night » réservée aux femmes,
Alencéa a également organisé une soirée « Gentleman ».
Dans la soirée du 24 avril, une trentaine d’hommes ont
profité de l’équipement réservé afin de tester nos
activités et déguster un buffet réalisé par nos partenaires.
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Animations Centre Aquatique

Le vendredi 19 mai était organisé la 2ème édition de la
Ladie’s Night. Cette fois sur le thème du cinéma, près
d’une centaine de participantes ont pu profiter de la
soirée privatisée pour l’événement.

Du 09 au 20 Mai, Alencéa a mis en place ses semaines
découvertes durant lesquelles les usagers ont pu tester
et découvrir les activités proposées. Une trentaine de
personnes ont profité de ces semaines. Dont un tiers à
opté pour un pass annuel à la suite de celles-ci.
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Animations Centre Aquatique

La 6ème édition d’Alencéa plage a eu lieu sur la saison
estivale. Structures gonflables, aire de sable, jeux et snack
étaient de nouveau mis en place.

Activité inédite à Alencéa. Grâce à un partenariat avec la
troupe Mimulus basée à Fresnaye-sur-Sarthe, un atelier
cirque s’est installé à Alencéa. Au programme des deux
journées d’initiation, les enfants ont pu s’essayer à la
boule, au rolla-bolla, aux jongleries et à des exercices
d’équilibre. Les enfants et parents sont repartis
enchantés par cette activité. 30 enfants accueillis sur les
deux journées.
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Animations Centre Aquatique

Comme chaque année le 31 octobre est sous le signe de
l’Horreur et de l’épouvante. Au programme de l’édition
2017, des bassins dans le thème, une distribution de
bonbons et un goûter servi par des sorcières. Environ
500 personnes accueillis sur la journée.

L’organisation du téléthon, les 08 et 09 décembre sur les
horaires d’ouverture publiques, a permis au usagers de
profiter de l’équipement en déposant la somme qu’ils
souhaitaient. Les recettes ont été entièrement reversées
à l’association.
Au total 377,35€ ont été récoltés au profit de l’AFM.

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


Animations Centre Aquatique

Les fêtes de Noël sont propices pour offrir des présents.
C’est pourquoi nous avons lancé sur cette période
« L’Alencéa Box ». Sur le même principe que la « Smart
Box ». La création d’un calendrier de l’avent a fait
également des heureux.

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


Animations Patinoire

Le samedi 18 Février, un « Blind test », a été organisé, 30
chansons où tout le monde avait pour but de reconnaître
le titre et l’interprète de la chanson diffusée. 90
personnes étaient présentes à l’animation.

La 8ème édition de la semaine de la glisse a eu lieu du 11
au 19 mars. Au programme, des activités originales
comme du football et du mini-golf sur glace et de
nombreux cadeaux étaient à gagner.
Un compte rendu complet est à retrouver en annexe.
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Animations Patinoire

Le samedi 08 avril, la patinoire est remontée 20 ans en
arrière pour y organiser une soirée disco. Une « playlist »
a été prévue pour l’occasion. Une quarantaine de
personnes ont apprécié cette soirée.

Le week-end de Pâques à la patinoire s’est déroulé le
samedi 15 et dimanche 16 avril. Chaque séance avait son
animation. Des chocolats ont bien évidemment étaient
distribués à l’occasion. Une centaine de personnes
accueillies sur le week-end.
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Animations Patinoire

Une semaine spéciale réouverture a été organisée du 25
septembre au 01 octobre. Nos usagers ont bénéficié d’un
tarif unique de 4,00€ location comprise. 150 personnes
présentes sur la semaine.

La 3ème édition de la semaine découverte à la patinoire
s’est déroulée du 02 au 08 octobre. Cette semaine
découverte a permis à 20 enfants de s’initier au patinage
lors de l’école de glace et une quinzaine de familles de
goûter au plaisir du jardin des glaces.
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Animations Patinoire

La fameuse animation d’Halloween du 31 octobre a eu
comme programme une chasse à la citrouille durant les
jardins des glaces, un concours de maquillage sur une
ambiance d’horreur sur l’après-midi du 31. 85 personnes
présentes sur la journée.

Une soirée Speed Night a été organisée le 18 novembre,
où des parcours de vitesse ont été mis en place et une
course de vitesse a été organisé en fin de la séance.
Sur la soirée, nous avons accueilli 80 personnes.
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Animations Patinoire
Le 25 et 26 Novembre, organisation un week-end Ice
Game. La précision et l’agilité ont été mises à l’épreuve.
Chaque séance avait son animation. Tir au palet, lancer
d’anneaux, parcours avec balles… autant d’animations
différentes les unes des autres.
232 personnes sur le week-end ont bénéficié de ces jeux.

La patinoire a accueilli la compagnie de patineurs
professionnels Québécoise « Le Patin Libre » du 11 au 21
décembre. Nous avons organisé en collaboration, une
séance animée le dimanche 17 décembre avec des
ateliers, des démonstrations et des défis. 58 personnes
ont pu profiter de cette séance.
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Animations Patinoire
Du 01 au 24 décembre la patinoire d’Alençon a mis en
place un calendrier de l’avent organisait sur la page
Facebook de la patinoire. Plus de 60 000 personnes
atteintes par l’événement sur notre page facebook.

Une fin d’année avec la visite du père noël sur son
traineau, les 23 et 24 décembre. 220 personnes ont pu
admirer le vieil homme à barbe blanche.
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Synthèse Animations
Avec un total de plus de 30 animations dans l’année pour les deux équipements, cela
correspond à au moins un événement mensuel par site. Cette diversité proposée permet
au plus grand nombre de découvrir ou d’utiliser les équipements de la Communauté
Urbaine d’Alençon.
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Les Activités
Mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

2014
289
268
375
251
374
212
242
288
201
315
239
88
3 142

bébés nageurs
2015
2016
152
220
216
202
226
216
262
288
420
242
260
206
90
168
272
178
262
268
286
278
210
216
74
60
2 730
2 542

2017
166
150
272
338
310
324
218
174
300
344
264
122
3 082

Evolution
- 25%
- 26%
26%
17%
28%
57%
30%
54%
12%
24%
22%
103%
21%

L’activité Bébés Nageurs affiche une augmentation de 21% de la fréquentation. Seuls les
deux premiers mois sont en baisse. Notre travail sur la dynamisation de cette activité est
récompensé. Nous avons de très nombreux retours positifs à l’issu de cette séance.
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Les Activités
Aquabike
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

2014
455
442
428
455
350
261
287
202
402
379
403
280
4 344

2015
388
340
450
395
366
374
297
255
452
467
492
394
4 670

2016
469
452
525
522
483
413
333
326
523
527
471
401
5 445

2017
418
381
537
352
400
387
346
263
477
489
472
449
4 971

évolution
- 11%
- 16%
2%
- 33%
- 17%
- 6%
4%
- 19%
- 9%
- 7%
0%
12%
- 9%

Une fréquentation positive par rapport aux années précédentes. Une légère baisse
expliquée du fait du nombre moins importants de séance sur l’année. En effet, suite à
l’arrivée des nouvelles activités Jump et Paddle et de la réorganisation du planning
d’occupation, certaines activités ont été impactées.
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Les Activités
Comparatif école de natation à la rentrée de septembre
2014- 2015- 20162017Evolution
2015 2016
2017
2018
ENFANTS
FAMILIARISATION
11
12
10
8
-20%
DECOUVERTE
33
23
27
25
- 7%
36
39
43
39
- 9%
INITIATION
APPRENTISSAGE
59
49
51
45
- 12%
APPROFONDISSEMENT
23
22
28
29
4%
PERFECTIONNEMNT
14
11
16
13
- 19%
GROUPE ADO
14
18
21
21
0%
TOTAL ENFANTS

190

174

196

180

- 8%

ADULTES
AQUAPHOBIE
APPRENTISSAGE
PERFECTIONNEMENT

7
10
12

7
16
11

9
8
12

7
8
12

- 22%
0%
0%

TOTAL ADULTES

29

34

29

27

-7%

TOTAL

219

208

225

207

- 8%

La fréquentation de l’école de natation sur 2017 reste stable. Les inscriptions au mois de
septembre ont permis de remplir une partie majeure des créneaux. Les prochaines
inscriptions seront organisées différemment afin d’optimiser les créneaux non complets.
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Les Activités
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

2014
2 047
1 997
1 847
1 889
1 598
1 147
1 525
1 332
1 759
2 698
2 926
1 018
21 783

Activités
2015
2016
2 093
2 599
1 418
2 038
2 291
2 969
1 456
2 025
1 796
1 448
1 497
963
787
801
900
598
1 720
1 331
2 285
2 458
3 147
2 785
1 344
1 146
20 734 21 161

2017
2 592
1 620
1 959
2 514
2 031
977
759
533
1 476
1 943
2 206
1 488
20 098

Evolution
0%
- 21%
- 34%
24%
40%
1%
- 1%
- 11%
11%
- 21%
- 21%
30%
- 5%

Fréquentation prévisionnelle : 21 390
Nous remarquons, via ce tableau, une stabilité de nos fréquentations activités. La mise en
place des nouvelles activités en début d’année, et de ce fait d’un changement de planning à
demander un temps d’adaptation à nos usagers, ce qui peut expliquer la baisse du début
d’année. La très bonne dynamique des mois printaniers et du mois de décembre ne
permettent pas de compenser la baisse.
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Les scolaires
Patinoire

Alencéa
Evolution

Rousseau
Evolution

2014

2015

2016

2017

janvier

1114

864

343

992

189%

février

1054

391

253

551

118%

26%

mars

509

858

897

1034

- 21%

avril

99

Evolution

2014

2015

2016

2017

janvier

2902

4385

3762

4483

102%

février

3315

1948

2256

2218

- 2%

mars

2531

2489

4021

5060

avril

2584

1976

2567

2033

mai

2307

3033

4089

3714

- 9%

juin

1783

2140

2664

1590

- 40%

juillet

juillet

juillet

août

août

août

2014

2015

2016

2017

janvier

908

1267

1650

1751

6%

février

1004

310

676

967

43%

15%

mars

395

1340

1141

1380

21%

/

avril

563

740

702

478

- 32%

mai

mai

573

1028

1076

juin

juin

945

- 12%

143

/

septembre

2263

2537

3372

3054

- 9%

septembre

141

100

251

0

/

septembre

1157

1224

2103

1682

- 20%

octobre

2043

1994

2752

2891

5%

octobre

422

640

595

0

/

octobre

812

687

1438

1378

- 4%

novembre

3250

4088

3945

3006

- 23%

novembre

1025

1035

875

0

/

novembre

1062

741

1926

1630

- 15%

décembre

1977

1441

1684

2936

74%

décembre

768

603

534

0

/

Décembre

540

993

1037

970

- 6%

24955

26031

31112

30985

0%

Total

5033

4491

3748

2676

- 29%

Total

7014

8330

11749

11324

-3%

Total

Une fréquentation scolaire prévisionnelle : 40 500
Une fréquentation bien supérieure à nos prévisions concernant le centre aquatique et la
piscine Pierre Rousseau. La mise en place de la nouvelle organisation suite à la réforme
scolaire nous permets d’accueillir des classes supplémentaires. La patinoire, quant à elle
connaît une baisse de la fréquentation, expliquée par l’absence d’école sur le deuxième
semestre due à une réorganisation tardive d’un nouvel encadrement.
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Les clubs
CLUBS
Mois

2014

2015

2016

2017

Evolution

Janvier

772

1057

1211

1056

-18%

Février

565

570

720

683

- 5%

Mars

50

1158

993

892

-10%

Avril

377

665

735

470

- 36%

Mai

145

985

1039

755

- 27%

Juin

105

56

92

60

- 35%

Juillet

30

Août
Septembre

454

1036

1109

527

- 52%

Octobre

361

649

1041

862

60%

Novembre

1 080

1036

947

1055

-17%

Décembre

367

595

626

639

20%

Total

4 306

7 807

8 513

6 999

- 18%

Fréquentation prévisionnelle: 7 800
La fréquentation du pôle « club » reste sur une bonne dynamique, étant donné que le club de
l’ANC a connu une réorganisation et une reprise tardive avec moins de licenciés, cela explique
en partie le léger repli de la fréquentation. Cette année nous avons également eu moins de
demande de stage sur les périodes de vacances scolaires.
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Les centres de loisirs
2014

2015

Alencéa
2016
2017

Janvier

262

130

117

185

Février

224

351

418

Mars

388

133

Avril

297

Mai

236

Centres de Loisirs

2014

2015

Patinoire
2016
2017

58%

281

280

299

160

- 46%

430

3%

275

1 099

821

852

3%

146

302

7%

807

149

183

246

34%

308

440

554

26%

200

310

566

220

- 61%

144

355

182

- 49%

81

Evolution

Evolution

Juin

142

170

190

219

15%

Juillet

1258

1124

1326

1345

1%

Août

732

889

811

884

9%

Septembre

231

163

176

201

14%

Octobre

522

372

376

359

- 5%

694

430

373

403

8%

Novembre

216

139

291

129

- 56%

116

126

74

141

91%

Décembre

112

154

110

136

24%

211

358

276

342

24%

4 926

4%

2369

-9%

Total

4 620 4 077 4 756

5

2 665 2 752 2 592

Des chiffres prometteurs avec une augmentation régulière de ce pôle au centre aquatique.
Une période estivale en progression constante. Une année 2017 plus modérée à la patinoire,
du fait d’un calendrier de vacances débutant en pleine semaine, une logistique et une
organisation pas évidente pour les centres de loisirs.
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Le public
2014

2015

Alencéa
2016

2017

Janvier

8 763

7 816

8 207

6 999

Février

9 211

10 271

10 524

Mars

12 801

8 839

Avril

9 815

Mai

Patinoire
2016
2017

2014

2015

- 15%

3 395

2 704

2 596

1831

- 29%

10 730

2%

2 347

4 408

3 940

3925

0%

8 030

10 161

27%

4 020

1 461

1 315

1731

32%

11 899

13 545

12 859

- 5%

1 098

1 375

2 198

1153

- 48%

10 472

8 693

8 937

9 479

6%

589

Juin

7 276

8 462

6 483

6 569

1%

Juillet

16 794

13 398

18 325

15 915

- 13%

Août

12 076

16 924

20 399

17 092

- 16%

Septembre

8 918

8 025

9 129

7 561

- 17%

12

105

155

48%

Octobre

11 519

10 740

9 998

11 064

11%

2 893

2 795

2 452

1804

- 26%

7 938

8 062

7 573

7 899

4%

1 623

1 654

1 602

1902

19%

6 071

6 120

7 177

17%

2 950

3 893

4 101

3241

- 21%

- 3%

18 825

18 302

18 309 15 742

Novembre
Décembre

5 679

Total

121 262

119 200

127 270 123 505

Evolution

Evolution

- 14%

Ces chiffres cumulent les pôles « public », « abonnement » et « ALSH ». Une baisse liée aux
conditions climatiques, la saison estivale n’a pas été à la hauteur de nos attentes au sein
d’Alencéa. Une année de transition pour la patinoire avec la mise en place de nouveaux
horaires d’ouverture en période de vacances qui demande un temps d’adaptation. Il faut noter
également, que nous avons une semaine de vacances en moins sur 2017. Néanmoins, une
bonne prévision de la fréquentation puisque la fréquentation Alencéa est identique au
prévisionnel. La semaine de vacances en moins impacte la fréquentation publique de la
patinoire
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Organigramme
L’organisation définie pour la gestion des trois sites a quelque peu changé entre 2016 et 2017.
Deux équipes opérationnelles assurent la gestion des sites, ces équipes pouvant être amenées à
changer de site pour une meilleure exploitation.
SARL ORION


Responsable d'exploitation
PATINOIRE 1 ETP

Responsable d'exploitation CENTRE AQUATIQUE / PISCINE 1ETP

Coordinateur Accueil Entretien 1 ETP

Chef de bassin 1 ETP

Agent technique 1,2 ETP

Agents Polyvalents 2 ETP

Agents d'Accueil 2,3 ETP

Éducateurs sportifs 7,8 ETP

Agents d'entretien 4,5 ETP

BNSSA 2 ETP
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PARTENAIRES










Campagne d’affichage avec la société Loire Vision










Afin de promouvoir nos événements, nous collaborons avec l’entreprise Loire Vision, qui
.
sur plusieurs
campagnes d’affichage, va poster les affiches de nos événements aux
endroits clés de la ville d’Alençon. La semaine de la glisse, Alencéa Plage, la réouverture de
la patinoire et les vacances de Noël à la patinoire… tous ces événements ont bénéficié
d’une campagne publicitaire en sus de notre communication interne.
Un moyen de communication visible par la population locale.
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PARTENAIRES










Diffusion de spots Radio : SWEET FM










Toujours dans un soucis de sensibiliser nos usagers, nous travaillons en
.collaboration avec la radio Sweet Fm, qui diffuse sur ses ondes des spots radios
informant les auditeurs de nos événements. Ce moyen de communication a été
utilisé pour Alencéa Plage, la réouverture de la patinoire et les périodes de fin
d’année à la patinoire.
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PARTENAIRES










Réseau urbain de bus Alto 

















.
A l’issu d’un partenariat avec le
réseau de bus Alto. Celui-ci
permet
aux
usagers
des
transports en commun de
bénéficier d’un tarif préférentiel
au sein de nos équipements. En
contrepartie, nous avons la
possibilité
d’afficher
nos
événements et informations dans
les lignes urbaines du réseau de
bus.
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COMMUNICATION DIGITALE










Dans le cadre du développement de
nos structures, nous optimisons notre
communication par le biais des
réseaux sociaux. Ce moyen de
communication nous a permis de
sensibiliser
nos
usagers
aux
animations, événements et nouvelles
activités mais également à les
informer des modifications d’horaire.
La communication digitale facilite la
transmission d’information et elle est
accessible à tout le monde.
Publication Facebook en vidéo en
direct d’une séance d’Aqua’Paddle
avec l’équipe de basket féminine
d’Alençon. 6400 personnes atteintes.
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COMMUNICATION DIGITALE










9 jours de jeu lors de la semaine
d’Halloween sur la page facebook
d’Alencéa. Chaque jour une énigme
était posée, les internautes devaient
répondre à cette dernière. Un tirage
au sort se faisait à l’issu de chaque
journée de jeu parmi les bonnes
réponses.
24 000 personnes atteintes par cette
période de jeu.
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COMMUNICATION DIGITALE










La communication digitale permet, également, d’avertir les usagers sur le principe
d’un jeu concours. L’exemple retenu, celui de la réouverture de la patinoire. Jeu
concours simple, où le but est d’attirer le plus de monde sur notre page, tout en
faisant des heureux avec des entrées gratuites.
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COMMUNICATION DIGITALE










Toujours par le biais de jeu, la patinoire a organisé un calendrier de l’avent sur son
réseau social facebook. Du 01 au 24 décembre, une question était posée sur la page
de la patinoire. Parmi les bonnes réponses, une personne était tirée au sort et venait
ouvrir sa case à la patinoire pour y découvrir son cadeau. Une portée totale de 61 000
durant le jeu et plus de 1480 interactions sur les publications.
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ARTICLES DE PRESSE
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ARTICLES DE PRESSE










Les articles de presse sont publiés
en plusieurs format, comme le
montre ces articles. En plus d’un
format papier, nous les retrouvons
sur les sites respectifs des
journaux. Ainsi des reportages sont
réalisés par le biais de vidéos afin
de sensibiliser au mieux le lecteur.
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ARTICLES DE PRESSE
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ARTICLES DE PRESSE
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ARTICLES DE PRESSE
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Présence aux événements locaux
Le Samedi 16 septembre, était organisé par la ville d’Alençon la fête du sport. Nous
restons partenaires de l’événement par le biais d’entrées et abonnement offerts.
Nous avons également représenté nos équipements lors du forum ToctTocToc le
Mercredi 27 septembre.
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BILAN TECHNIQUE
Dès le renouvellement du contrat d’exploitation, le suivi technique et la maintenance
générale ont été modifiés, en effet, c’est l’entreprise Missenard, qui réalise des passages
mensuels afin de contrôler le bon fonctionnement du traitement de l’air d’Alencéa et de
la piscine Pierre Rousseau. L’entreprise Global technique Piscine a pour mission
d’assister le technicien sur site en cas d’interventions majeures et un rôle de conseils
par le biais de l’astreinte téléphonique permanente contractuelle.
L’entreprise MCI a été retenue pour la maintenance du froid à la patinoire.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Janvier:
 Remplacement de la pompe N°1 de relevage liée à la déviation de la source présente
sous l’établissement.
 Visite d’une entreprise de peinture pour devis afin de reprendre les parties hautes des
murs périphériques des Halls bassins et partie communes.
 Réception et remplacement des matériels liés aux mitigeurs de la zone sanitaire
« public ».
 Commande passée auprès de Global technique pour presse étoupe vanne 3 voies
bassin ludique intérieure (petite fuite constatée) ainsi que le remplacement de
l’échangeur tubulaire du circuit SPA.
Passage contractuel de la société Missenard le 11 janvier 2017 :
Contrôle fonctionnement CTA : bon fonctionnement général
Contrôle chaudières : devis en cours tuyauterie récupérateur de chaleur (action de
remplacement prévue)
Servomoteur vanne 3 voies plancher chauffant HS : remplacement en cours par
L’entreprise.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Février:
Passage contractuel de la société Missenard,
Pas de remarques particulières avec un bon fonctionnement général.
Selon la planification des investissements l’éclairage scénique et la sonorisation du
Hall bassin (ludique et sportif) est effective sur ce mois.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Mars:

Visite contractuelle de la Société Missenard le10 Mars.
Programme d’actions et de contrôles :
- Analyses de combustion
- Contrôle étanchéité lignes de gaz
- Contrôle armoire électrique Relevés des intensités
- Contrôle et nettoyage des filtres des 2 CTA
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Avril:

Passage contractuel de la société Missenard,
Pas de remarques particulières, bon fonctionnement général de l’équipement.
Réparation sur la partie bien-être avec un changement de la cuve pour le Hammam, et
de la résistance du poêle dans le sauna.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Mai:

 Intervention de l’entreprise Missenard dans le cadre
de visite mensuelle. Lors de cette visite,
remplacement du disconnecteur du réseau d’eau.
 Réparation porte accès bassin extérieur avec mise
en place d’une nouvelle serrure.

 Changement du circulateur de bouclage Eau
chaude sanitaire
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Juin:

De nombreuses maintenances et réparations ont eu lieu. L’arrêt technique nous a
permis d’assurer l’entretien et la désinfection de chaque bassin. Mais également des
réparations nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement.
A noter que les éléments relevés sur l’Audit technique ont été pris en compte.
Annexé à ce rapport, le dossier de toutes les maintenances et réparations réalisées sur
le mois de juin à Alencéa.

En amont des travaux, l’entreprise Missenard est intervenue pour le nettoyage de
l’échangeur à plaque du bassin extérieur.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Juillet :

Réparation du monte-charge avec changement des
joints du piston vérin

Août :
Changement commande électrovanne eau froide qui
permet l’apport d’eau à la bâche tampon.

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Septembre:
 Remplacement d’un sèche-cheveux de l’espace
beauté.

 Remplacement de l’échelle inox 4 marches du
bassin sportif le lundi 11 septembre.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Octobre:
 Le 09 octobre, changement du disjoncteur du poêle sauna.

 Le 16 octobre, installation d’un bac de récupération d’eau
analysée avec pompe venant des appareils Syclope par
l’entreprise global technique piscine

 Le 17 octobre, l’entreprise Ducré est intervenue pour la réfection d’alimentation
cuivre du robinet de puisage dans les vestiaires publics.

 Le 19 octobre, intervention de l’entreprise Missenard pour le ramonage de la
chaudière.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Novembre:

Changement du servomoteur Plancher de la vanne 3 voies, intervention réalisée par
Missenard.
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BILAN TECHNIQUE ALENCEA
Décembre:

Il n’y a pas eu d’interventions importantes sur le mois, seulement des entretiens et
réparations courantes.
La société Missenard est intervenue le 19 décembre suite à un défaut de brûleur de
chaudière, puis le 28 décembre pour la révision complète de la centrale de
traitement d’air.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Janvier:

Passage contractuel Missenard le 11 janvier :
 Remplacement mitigeurs douches coté filles
 Remplacement courroies soufflage CTA (stockage sur site de courroies pour chaque
éléments de la CTA afin d’optimiser les délais d’intervention si besoin).
Contrôle fonctionnement général : bon fonctionnement.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Février:

L’entreprise Missenard a effectué son passage mensuel, aucune remarque particulière,
bon fonctionnement de l’équipement.
Mars:
Visite contractuelle de la Société Missenard le 10 Mars.
Programme d’actions et de contrôles :
- Contrôle vase d’expansion
- Contrôle armoire électrique
- Analyses de combustion
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Avril:

Commission de baignade le 04 avril, avis favorable à l’issue de la visite.
Pas de remarques particulières durant la visite de l’entreprise Missenard.
Mai:
Changement du Disjoncteur différentiel du projecteur Bassin, à la suite de ce
remplacement tous les luminaires fonctionnaient.
Rien à signaler lors de la visite de l’entreprise Missenard.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Juin:

Suite à la fermeture estivale de l’équipement le 10 juin 2017. Nous avons procédé à
l’arrêt de la filtration et de la chaufferie de la piscine. Une vidange et un nettoyage du
bassin sont prévus durant la saison estivale.
L’équipement étant fermé sur la période estivale, l’entreprise Missenard interviendra
dans le cadre de visite préventive au moment de la réouverture de l’équipement.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Période estivale:
 Remise en état peinture portes sanitaires et
Radiateurs douches :

 Vidange du bassin avec peinture des goulottes
Et remise en peinture des plots :

Durant l’arrêt technique de la piscine Rousseau, nous avons effectué les entretiens et
maintenances nécessaires à la réouverture de l’équipement. Ceux-ci sont réalisées dans
la continuité des diverses commissions. Ces moments de fermeture nous permettent,
également, d’effectuer les actions de détartrage, décapage et maintenance des douches.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Période estivale:
Avant:

Après:

Réfection faux plafond pièce sanitaire côté fille :
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Septembre:
Passage contractuel de l’entreprise Missenard le vendredi 08:
 Changement d’un servomoteur de brûleur de la chaudière

 Changement de la vanne de fond hors service le lundi 04.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Octobre:
 Le 03 octobre, réparation de l’armoire local matériel suite à une dégradation.
 Le 23 octobre, suite à de nombreux incidents liés à l’ouverture de la porte de
l’établissement, nous avons changé la serrure. Distribution des nouvelles clés auprès des
associations en cours.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Novembre:
Intervention sur les projecteurs bassins, changement des ampoules pour un éclairage
optimal. Ce changement a été réalisé en interne.
La remise en état du faux plafonds dégradés a également été réalisée durant cette
intervention.
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BILAN TECHNIQUE ROUSSEAU
Décembre:
Le 21 décembre la société Missenard est intervenue avec notre technicien sur site pour
le changement du ventilateur de la zone de soufflage de la centrale de traitement d’air.
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
Janvier:

Suite à la période de grand froid, le tuyau reliant la source d’eau à la surfaceuse a cédé
ce qui a répandu toute l’eau sur la piste. Cela a eu un impact sur les séances scolaires
du Mardi 03 Janvier et du Jeudi 05 Janvier, ainsi que la séance publique du Mercredi 04.
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
A cet incident s’est ajouté un problème technique lié à la surfaceuse (problème résolu le
05 janvier). Reprise de l’exploitation le Vendredi 06.
Jeudi 12/01 : Visite MCI pour réfection du câble d’alimentation du moteur
compresseur.
Jeudi 26 /01 : Changement du chauffage et remise en état du WC dans les sanitaires
filles.
Conformément aux propositions d’améliorations préconisées sur la durée du nouveau
contrat, l’ensemble de la scénographie a été reprise sur l’équipement. Les jeux de
lumière ont été remplacés dans leur intégralité, dans le même temps les organes de la
sonorisation ont été changés ainsi que le logiciel de commande qui permet de créer des
atmosphères différentes en relation avec l’animation.
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
Février:

Suite à la commission de sécurité du 20 Janvier 2017, nous avons changé l’intégralité
des blocs d’ambiance au niveau de la piste. Nous en avons profité pour remettre en état
l’éclairage défaillant.
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
Mars:

Durant le mois, un retour d’eaux usées s’effectuait par les bouches au niveau du local
technique. La société SAVAD est venue sur place dans le but d’effectuer un éventuel
débouchage de la canalisation le vendredi 10 mars. L’intervention a révélé la présence
de gravats dans le conduit. Le service technique de la CUA est venue le constater
également peu après.
La surfaceuse a également fait l’objet d’une intervention d’un technicien. L’entreprise CM
DUPON est intervenue le 28 mars. L’axe d’une pale du convoyeur étant Hors Service, le
tout a été démonté et changé.
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
Avril:

Les 03 et 04 avril, l’entreprise MCI est intervenue avec le soutien de l’entreprise Johnson
Control pour le remontage du compresseur B hors service. Suite à ce remontage, le
clapet de refoulement a été changé ainsi que le flotteur de niveau d’huile.
Une autre intervention de l’entreprise MCI le 22 avril, pour un appoint de gaz frigorigène
dû à une fuite.
Intervention en interne sur la surfaceuse. Changement d’un axe complet sur le
convoyeur qui ne fonctionnait plus.
Mai:
Intervention de l’entreprise MCI pour la mise à l’arrêt des moteurs le 02 Mai, avec
récupération du gaz frigorigène. Recherche de fuite de gaz sur les moteurs durant le
transfert.
1er travaux de réfection peinture dans les parties vestiaires et cafétéria.
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
Période estivale:
La période estivale, est le moment privilégié pour les maintenances techniques à la
patinoire d’Alençon. Durant cette fermeture, la piste a été remise en état.

1ère étape ponçage
tour de piste

2ème étape peinture
tour de piste

3ème étape nettoyage
sol piste

4ème étape retouche
peinture sol
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
Septembre:
Remise en service des moteurs avec changement du flotteur sur le compresseur A, puis
remise en gaz le 05 septembre. Suivie de plusieurs visites de contrôle.

Livraison de la nouvelle surfaceuse le 27 septembre par l’entreprise Synerglace
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BILAN TECHNIQUE PATINOIRE
Octobre:
 Le 04 octobre, intervention de l’entreprise MCI, pour un appoint en fluide frigorigène.
 Le 12 octobre, nouvelle intervention de l’entreprise MCI, pour un contrôle d’étanchéité
et un complément de glycol dans l’installation.
Décembre:
Le 29 décembre la rotule de la remontée du rabot
de la surfaceuse s’est cassée lors d’un surfaçage,
cela a engendré un surfaçage manuel durant une
semaine mais aucune annulation de séance. Le
problème a été résolu.
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Recettes d’exploitation
Alencéa
Le chiffre d’affaires réalisé sur le centre aquatique d’Alencéa pour l’exercice 2017 s’élève
à 700 286€, soit un repli de 4% par rapport au prévisionnel. Cette baisse est à corréler
avec une fréquentation publique moins importante sur la période estivale.
Piscine Pierre Rousseau
Le chiffre d’affaires réalisé sur la Piscine Pierre Rousseau s’établit à 89 233 € soit une
progression de 5% par rapport aux recettes prévues. Cette progression est due à
l’augmentation du taux de réservation des établissements scolaires du secondaire hors
communauté de communes et de l’augmentation de location de ligne d’eau sur le
bassin.
Patinoire
Le chiffre d’affaires réalisé sur la patinoire d’Alençon s’élève à 84 523 € contre 106 327
€, soit une diminution de 21% par rapport à notre prévision.
La semaine de vacances en moins sur la fin d’année vient impacter en grande partie les
entrées publiques et le chiffre d’affaires.
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Recettes d’exploitation
Le chiffre d’affaires réalisé sur les autres recettes commerciales s’élève à 65 305€,
doublé par rapport au prévisionnel. Un développement de la commercialisation de nos
sites qui permet une nette progression de ces recettes. Ces recettes liées au
distributeurs, cafétéria, boutique, partenariat, événementielle… enregistre une belle
progression notamment sur le centre aquatique.
Le montant total des recettes commerciales pour l’exercice 2017 s’élève ainsi à 874 042
€ et enregistre une baisse 5% par rapport au prévisionnel.
Compensation financière forfaitaire :
L’augmentation de la compensation forfaitaire fait suite à l’indexation annuelle
intervenant le 01 janvier de chaque année.
Celle-ci comprend également l’indexation de la subvention allouée dans le cadre de
l’accueil des scolaires du primaire sur Alencéa et la patinoire.
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Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation globales des trois équipements restent maîtrisées et
s’établissent à 1 330 256 € contre 1 397 364 € prévu.
Les fluides et énergies
Les charges relatives aux fluides et énergies représentent 332 167 € contre 322 336€
au prévisionnel soit une légère hausse de 3%. Cette augmentation des énergies et tout
simplement due à une fréquentation plus importante sur Alencéa (3% par rapport au
prévisionnel).
Personnel
Les frais de personnel s’élèvent à 690 504 € contre 700 456 € au prévisionnel.

Sous-traitance
Les charges de sous-traitance s’établissent à 21 751 € contre 37 010 € prévu pour
l’année, soit une variation de 41%. Cette variation provient principalement du fait qu’il y
est une seule fermeture technique annuelle. La révision des contrats de maintenance
et du changement de sous-traitant nous permets également cette variation.
Le GER et la maintenance s’établissent à 82 407 € contre 45 917 € en prévision. Une
surconsommation impactée par l’intégration du CICE à hauteur de 36 490 €.

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


Charges d’exploitation
Autres dépenses
Les autres dépenses enregistrent une augmentation de 14% pour s’établir à 113 116 €
contre 98 800 € au prévisionnel. Le détail du poste est listé dans la présentation des
comptes. On note que plusieurs pôles subissent d’importantes variations :
-Location : Du fait d’une surfaceuse hors service pour la patinoire une location d’une
machine non prévue a été initiée d’où l’augmentation de plus de 10 000€
- Produits d’entretien et fourniture équipement: Une diminution des charges de 24%,
maitrisée par le fait d’exécuter une seule fermeture technique annuelle.
- Frais de déplacement : Les dépenses sont en augmentation concernant cette ligne, la
mise en place du nouveau contrat a demandé des déplacements des services centraux
du siège non prévus sur le prévisionnel.

Redevance collectivité
Les redevances dues à la Collectivité sont conformes aux dispositions contractuelles,
soit un montant de 20 500 €.
Frais de structures
Les frais de structures sont aussi conformes au compte prévisionnel d’exploitation soit
35 000 €.
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Charges d’exploitation
Charges calculées
Ces charges correspondent d’une part à l’annulation de l’avoir sur les PCA facturés à
Récréa : 60 942 €, d’autres part à l’annulation des provisions non appelés et client
douteux de l’ancien contrat : 37 821 €
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COMPTE D’EXPLOITATION CONSOLIDE
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COMPTE D’EXPLOITATION CONSOLIDE
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COMPTE D’EXPLOITATION ALENCEA
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COMPTE D’EXPLOITATION ALENCEA
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COMPTE D’EXPLOITATION PISCINE ROUSSEAU
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COMPTE D’EXPLOITATION PISCINE ROUSSEAU
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COMPTE D’EXPLOITATION PATINOIRE
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COMPTE D’EXPLOITATION PATINOIRE
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PROJECTIONS 2018
Dynamisation de notre offre « activités aquatiques »

Enrichir notre panel d’animation quantitativement

Poursuivre notre démarche de pérennité des équipements

Maîtriser nos consommations de fluides et énergies
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Affiche Semaine de la Glisse 2017

LE MONDE DE LA GLISSE EN FÊTE PENDANT UNE SEMAINE !

Comme chaque année depuis septembre 2012, cette semaine
de la glisse a été sous le signe de la convivialité avec de
nombreuses activités inédites au sein de la patinoire
d'Alençon. Elle s'est déroulée samedi 11, dimanche 12,
mercredi 15, samedi 18 et dimanche 19 mars dernier.
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'(7$,/6'(6$1,0$7,216
Ø Jardin des Glaces du samedi 11 mars :

Un parcours mêlant agilité et rapidité a été installé







Ø Foot sur Glace :
Amusement garantie lors du
football sur glace !
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'(7$,/6'(6$1,0$7,216
Ø Parcours de vitesse :







Les patineurs grands et petits sont venus
s'affronter sur notre parcours de vitesse



Ø Jardin des Glaces du 18 mars :
 Tout les enfants ont pu montrer leurs talents artistiques directement sur la glace
à l’aide de feutres spécialisés.
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Ø Mini Golf sur Glace :






Une nouvelle fois le Golf sur Glace a eu beaucoup
de succès auprès des visiteurs du samedi après-midi.
Différents parcours très techniques ont été aménagé



Ø Soirée Blind Test Disney :
La soirée Blind Test Disney a permis d'accueillir de
nombreux fans de la saga Disney. Les participants les
plus connaisseurs sont repartis avec des entrées
piscine et patinoire.
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Ø$PHULFDQ3DUW\

Collation Américaine pour la clientèle du dimanche après-midi
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3/$1'(&20081,&$7,21
Ø Les moyens
 PLV :
- Affichage sur site
-Dépôt de flyers à l’accueil de la patinoire
- Distribution de flyers aux visiteurs
- Affichage sur Alencéa
- Partenariat Loire Vision avec affichage de 70 affiches dans toute la ville
 Communication digitale :
-Facebook
- Twitter
- Google +
- Site Internet
- Application mobile
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ØLes partenariats :

- Alencéa, un partenaire du groupe :

- Boulangerie Panis’ Trad

- Le restaurant DEL ARTE : a offert des bons de réductions

- Sport Contest : a offert des goodies

- Golf de l’Hippodrome d’Alençon : mise à disposition de clubs
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FREQUENTATION
ØComparaison entre la période n et n-1 :

Samedi 12, dimanche 13, mercredi 16, samedi 19 et dimanche 20 mars 2016, contre samedi
11, dimanche 12, mercredi 15, samedi 18 et dimanche 19 mars 2017.

2016

2017

Hors groupes et CLSH
399

Evolution
nb

%

423

24

6

5

-43

-86

428

-19

-4

Groupes et CLSH
48
Total
447

Les résultats indiquent dans un premier temps une baisse globale de la fréquentation de
4.2%. Ce résultat négatif est à pondérer avec l'accueil des groupes. En effet celui-ci, qui a
baissé de 86% sur la période n'est pour nous que très peu maitrisable. (Réservation à l’avance)
En nous intéressant uniquement aux données relatives à la fréquentation publique (hors
groupe et CLSH), nous pouvons observer une croissance de 6%.
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FREQUENTATION
Ø Comparaison avec les édition 2015 et 2016 :

Le bilan établit pour la Semaine de la Glisse 2016 mettait un avant le choix de la placer
entre les vacances d'hiver et celle de Pâques. En effet, les vacances (notamment celle
d'hiver) représentent déjà une période de forte fréquentation. La décision a été prise de
dynamiser une période habituellement plus calme en terme de fréquentation.

2015
SDLG
SDLG
SDLG

2016

2017

hors groupes et clsh
829
194
423
groupes et clsh
75
128
5
Total
904
322
428

Evolution
2015/2017

Evolution
2015/2017

nb
-406

%
-49

nb
229

%
118

-70

-93

-123

-96

-476

-53

106

33

*Semaine de la
Glisse 2015 du
13 au 19 avril

Sans véritable surprise, les résultats de cette année se calent entre les deux éditions
précédentes. Le placement de l'événement sur deux week-ends permet un gain évident.
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BILAN
Comme évoqué ci dessus, le choix fait de placer cette 8ème édition de la Semaine de la
Glisse sur le mois de mars présentait un risque certain en terme de fréquentation.
Cependant, nous pouvons tout de même noter une croissance des entrées publiques
(+6%) sur la même période un an plus tôt. L'opération a donc été positive sur la
fréquentation publique. De plus, cet événement a permis de dynamiser ce mois de mars
habituellement moins dense.
Il semble donc justifier de maintenir en mars cette Semaine de la Glisse. Une meilleure
mobilisation des groupes semblent être un bon levier d'action pour accentuer la
fréquentation.
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Animations
2017

Une période d’animations
3 périodes : un préambule avec « apporte ta citrouille ! » du 16
au 22/10, une période de jeu sur Facebook « les énigmes de la
sorcière » du 23 au 31/10 et enfin pour clôturer le tout, une
journée du 31/10 avec des jeux, un goûter, une nocturne avec
jeu de lumière et bien sûr des bonbons.
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Apporte ta citrouille !

Destinée aux enfants âgés de 3 à 16 ans, cette opération offre la possibilité aux petits créateurs de
laisser libre court à leur imagination. Pour une citrouille décorée, sculptée, peinte ou gravée, nous
offrons une entrée enfant.
Pour cette 3ème édition nous avons eu un total de 28 enfants participants.
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Animation Halloween
ALENCEA
Mardi 31 octobre 2017, Alencéa a organisé une journée sur le thème d’Halloween.
Au programme de la journée du Mardi 31 octobre 2017 :
- Jeux pour les petits et grands
- Goûter dans le hall d’accueil
- Distribution de bonbons
- Ambiance et décoration Halloween
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Sur les bassins

90 Sachets de bonbons offerts en récompense des jeux sur toute lajournée !
Organisation de jeux sur le bassin d’apprentissage ou le toboggan où 90 enfants ont bénéficié
de sachets de bonbons pour leur participation.
Ambiance musicale et jeux de lumière sur la nocturne + Filtres oranges sur les lampes
subaquatiques (gélatines) lors de la nocturne.
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La décoration
Concentration de la décoration dans le hall d’accueil du
centre.
Avec l’installation de notre chaudron, nos citrouilles et autres
toiles d’araignées. De la place avait été volontairement laissée
dans le hall pour intégrer la table du goûter comme élément
de décoration pour le 31/10.

La web-tv était également utilisée pour passer du contenu
spécial « halloween » avec des clips et des dessins animés
pour les enfants.
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Le Goûter dans le hall
§

La table du goûter est intégrée dans la décoration : Pichets décorés, boissons effrayantes,
es, gâteauxx
et bonbons, et évidemment les sorcières pour le service !
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Jeu sur Facebook : « Les
énigmes de la sorcière ! »
Le concept
§ Une question « simple », 4 propositions, 1 seule solution
et 3 gagnants par jour, 1 visuel facilement reconnaissable
pour toute la période du jeu.
§ Une période courte (du 23 au 31 octobre 2017).
§ Le but est de générer du trafic sur notre page Facebook
tout en offrant la possibilité de gagner 1 entrée enfant
tous les jours.
§ Un tirage au sort était effectué parmi les bonnes
réponses.

Quelques chiffres
§ 9 jours de jeu
§ 960 bonnes réponses (en moyenne 106 réponses par
jour de jeu)
§ 27 entrées enfants gagnées (3 par jour)
§ Plus de 20 000 personnes atteintes

Exemple de la première journée le 23/10/17

Exemple de tirage au sort journée du 24/10/17
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Bilan des Animations
Organisation :
§
§
§
§

Sécurité et jeux aquatiques : 5 MNS + des BNSSA
Accueil - caisse : 2 Hôtesses d’accueil
Goûter : 2 personnes
Jeu Facebook : 1 personne

Communication :
§ Interne (affiches + flyer « Alencéa + Patinoire »)
§ Communication Facebook & site internet
§ Un partage de parution sur la page facebook « Ouest-France » (11600 abonnés) et sur
« Alençon ma ville » (9750 abonnés).
Fréquentation :
§ 497 personnes sur les ouvertures au public, dont 126 sur la nocturne.
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Compte rendu
Animation Soirée
étudiante 23/11/2017

8QHVHFRQGHpGLWLRQ
Le jeudi 23 Novembre 2017, a eu lieu la deuxième édition de la soirée étudiante avec la
Table Amicale des Etudiants en Ergothérapie et Kinésithérapie d’Alençon.
Après prospection de toutes les écoles étudiantes d’Alençon et de la CUA, nous nous
sommes aperçu d’un fait de la part des étudiants. Ces derniers, peu importe l’école, se
retrouvaient en soirée étudiante dans des lieux souvent identiques.
Afin de remédier à cette monotonie, la patinoire d’Alençon leur propose d’organiser une
soirée privatisée dans un lieu atypique pour une soirée étudiante.
C’est ce que les étudiants de l’école de l’IFRES ont décidé de mettre en place pour la
deuxième fois le jeudi 23 Novembre.
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/¶RUJDQLVDWLRQGHODVRLUpH
Après plusieurs rencontres avec le responsable événementiel du bureau des
étudiants, nous voulions que les étudiants se sentent à l’aise et que la patinoire
puisse répondre à leurs demandes tout en s’adaptant aux règles et contraintes
du lieu.
Nous avons décidé d’un horaire pas trop tardif afin que les étudiants puissent se
retrouver pour continuer la soirée à la suite de l’événement. Le créneau ainsi
choisi, nous leur avons proposé plusieurs formules selon leur volonté :

Peu importe la formule, l’événement était intégralement organisé par la patinoire
d’Alençon
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%LODQGHODVRLUpH
Sur le créneau de 19h00 à 22h00, nous avons accueilli 117 étudiants. Lors de la soirée,
concours de slalom, chenille, saut d’obstacle et chorégraphie étaient au programme. Avec
en fil rouge un buffet où sodas et pizzas étaient à disposition sur une table, en dehors de
la piste, pour accessibilité à tous.
Le déroulement de la soirée s’est très bien passé, dans une très bonne ambiance, nous
avons un très grand nombre de retours positifs. Le fait d’avoir un lieu privatisé comme
celui-ci est une opportunité pour les étudiants qui apprécie ce moment privilégié.
Des retours sur ces soirées que nous retrouvons sur nos réseaux sociaux :
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Le grand jeu du Calendrier de
l’Avent – 24 jours / 24
gagnants
24 jours et 24 cadeaux dans le Sapin. Enfermés dans des grandes boules
transparentes, les lots étaient à découvrir jour après jour.
Une liste de cadeau a été définie et pour décrocher une des boules, il
suffisait de passer au contrôle d’accès à une heure très précise.
Ex : Valentina a gagné une paire de brassard le 2 décembre 2017 à
10h30, ou Julie une Alencéa Box « bébé nageur » le samedi 23 décembre
2017 à 11h02.

Des sacs Alencéa, des séances d’activités, des maillots de bain ou des entrées ont
fait le bonheur des heureux gagnants.

EQUALIA±81(5(3216(6850(685($8;$77(17(6'(6&2//(&7,9,7(6


Le goûter avec la Mère
Noël
1ère édition de cette opération sous cette version. L’entrée à la
piscine offerte pour tous les enfants inscrits aux cours de
natation sur cette saison 2017-2018.

Une soixantaine d’enfants ont profité du goûter offert, et autant
d’entrées offertes sur cette journée du 20 décembre 2017.
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La décoration
4 points de décoration dans le hall
d’accueil du centre.
« La forêt des lutins et des ours polaires », « le
jardin de la Mère Noël », « la cheminée du Père
Noël », et les personnages gonflables sur la
Terrasse. Beaucoup de créations réalisées par
l’équipe.
La web-tv était également utilisée pour passer
du contenu spécial « Noël » avec des clips et des
dessins animés pour les enfants.
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La décoration
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Alencéa Box
Création et mise en place d’une Box Alencéa
Nous sommes partis du constat que nous n’avions pas de cartes à
offrir pour Noël aux personnes qui souhaiteraient offrir des
prestations sous le sapin.
De ce fait, nous avons mis en place tout une série de visuels
spécifiques concernant toutes les prestations d’Alencéa. Par ailleurs,
nous avons également comblé un manque dans notre offre en
mettant en place une carte cadeau avec un montant libre. Ces
cartes peuvent être utilisées par la suite en tout où partie sur toutes
les prestations du Centre Aquatique Alencéa.
Des coffrets cadeaux ont également été choisi, des boites rouges
ou blanches avec un visuel également très attractif.
Budget Alencéa Box
§ Achat de 96 boîtes cadeau : 97,71€ HT
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$OHQFpD%R[
Bilan des ventes
Au total, nous avons vendu 14 Alencéa Box sur le
mois de décembre et 3 cartes cadeaux d’un
montant de 170 €.
Avantages : Ce coffret cadeau est déclinable pour
diverses opérations (St Valentin ou fêtes des mères
par exemple). Nous avons d’ailleurs déjà eu une
demande pour un anniversaire.
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BILAN FERMETURE TECHNIQUE ALENCEA 2017
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7RXWEHVRLQ
V¶DSDLVHDYHF
ODVDWLVIDFWLRQ

TABLEAU VENTILATION P3 2017
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7RXWEHVRLQ
V¶DSDLVHDYHF
ODVDWLVIDFWLRQ

IMMOBILISATIONS 2017
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7RXWEHVRLQ
V¶DSDLVHDYHF
ODVDWLVIDFWLRQ

ASSURANCES 2017
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