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1ère COMMISSION

SOUTIEN DU DEPARTEMENT AUX FILIERES D’ELEVAGE
EN ILLE-ET-VILAINE
Synthèse du rapport :
La baisse du prix des produits de l’élevage depuis le 1er semestre 2015 engendre de
graves conséquences économiques pour la profession qui nécessitent la mise en œuvre
de mesures structurelles d’adaptation des filières.
Le Département d’Ille-et-Vilaine, soucieux de maintenir une agriculture durable sur son
territoire, souhaite intervenir aux côtés de l’Etat et de la Région pour encourager
l’émergence d’un nouveau modèle de développement basé sur la segmentation, la
diversification des productions et la performance économique et environnementale de
nos exploitations.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour) dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
- d’approuver les orientations du rapport présenté à l’Assemblée départementale ;
- de consacrer une enveloppe exceptionnelle de 500 000 € en investissement pour
renforcer la compétitivité, l’autonomie et la qualité des produits des exploitations
agricoles du Département. Ces crédits font l’objet d’une ouverture d’Autorisation de
Programme dans le rapport budgétaire de la présente session (AP2016 - AGRII011
Imputation 204.928.20422) ;
- d’approuver le principe de dispositions complémentaires de soutien à la Chambre
d’Agriculture et à Agrobio 35 pour faire face aux demandes accrues
d’accompagnement vers l’agriculture biologique et de déléguer à la Commission
permanente la validation des modalités de ce soutien ;
- de donner délégation à la Commission permanente pour adopter les modalités des
dispositifs d’aide et de la délégation de crédits à la Région.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 23 juin 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
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ALIMENTATION RESPONSABLE
Synthèse du rapport :
En fixant des objectifs ambitieux pour la restauration collective, le Département souhaite
donner un cap aux établissements qui reçoivent des dotations de sa part et leur apporter
un soutien méthodologique. Il souhaite aussi s’engager sur ses propres achats en
interne et développer des actions sur l’utilisation des produits locaux à destination des
publics prioritaires, partant du principe que tous les Bretilliens devraient avoir accès à
une alimentation saine et de qualité.
Il est proposé de conduire ces actions en lien avec les organismes professionnels
agricoles, en s’appuyant sur la politique pédagogie de l’environnement et les actions de
prévention des déchets. Une attention particulière sera portée aux collèges publics.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
- d’approuver les orientations du rapport présenté à l’Assemblée départementale ;
- d’approuver le principe d’un dispositif de soutien aux groupements d’achats auxquels
adhèrent les collèges publics pour introduire plus de produits biologiques, locaux et
de qualité dans leurs accords-cadres et d’attribuer une subvention de 20 000 € au
Groupement d’achat de Bréquigny représenté par le Lycée de Bréquigny (imputation
65/928/6574.48) ;
- d’étudier la possibilité de participer à la prise en charge, en tout ou partie, des frais de
collecte des biodéchets dans les établissements recevant des dotations du
Département et prioritairement dans les collèges, là où les EPCI à vocation collecte et
traitement des déchets n’ont pas de collecte organisée, afin de contribuer à la
structuration des équipements de collecte et de traitement sur tout le territoire ;
- d’adopter le principe d’un rapport annuel en assemblée pour mesurer les avancées
des actions engagées en faveur de l’alimentation responsable.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 23 juin 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
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POLITIQUE TERRITORIALE : SOUTIEN DEPARTEMENTAL AUX
COLLECTIVITE – UNE AMBITION DEPARTEMENTALE
Synthèse du rapport :
Afin d’affirmer son rôle de chef de file de la solidarité territoriale et de renouveler son
engagement auprès des collectivités, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre
en place une 3ème génération de contrats départementaux de territoire. La démarche
intégrera les évolutions de périmètres intercommunaux et s’adressera à l’ensemble des
18 intercommunalités que comptera le département au 1er janvier 2017. Sur la base d’un
portrait de territoire actualisé et d’objectifs communs partagés, un nouveau contrat
intégrant une prise en compte affirmée de la thématique sociale sera co-construit pour la
période 2017-2021.
Dans le même temps, le Département réaffirme sa volonté d’apporter un soutien aux
communes les plus fragiles à travers la pérennisation du Fonds de Solidarité territoriale
et la mise en cohérence du Bouclier rural avec l’élaboration du Schéma Départemental
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité (31 voix pour, 20 abstentions), dans la
séance du 17 juin 2016,
DECIDE :
- de poursuivre cette réflexion lors des prochaines sessions, afin de finaliser le
nouveau dispositif avant la fin de l’année ;
- d’approuver la reconduction pour l’année 2016 du fonds de solidarité territoriale –
voirie communale selon de nouvelles règles d’éligibilité en conformité avec la
législation en cours ;
- d’autoriser la signature des notifications aux communes éligibles après délibération.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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2ème COMMISSION

EVOLUTION DES CRITERES D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
AUX RADIOS ASSOCIATIVES
Synthèse du rapport :
Les radios associatives sollicitent chaque année le Département pour l’obtention d’une
subvention de fonctionnement. La bonification de cette dernière est calculée depuis 2005
en fonction des actions mises en place sur des critères précis tels que la formation des
personnels et des bénévoles, le personnel salarié, la zone de diffusion, la présence
d’informations locales, le nombre d’heures de programmation propre, la communication
sociale et de proximité, la formation de jeunes et des personnes en insertion, l’action
culturelle et associative. Ceux-ci conservent leur pertinence en 2016 tout en nécessitant
de légères modifications pour s’adapter aux évolutions techniques et sociétales.
Ainsi, le groupe de travail propose d’harmoniser les modalités d’attribution de la
subvention départementale avec les différentes aides publiques au fonctionnement
auxquelles peuvent prétendre les radios associatives. Les critères d’attribution sont
maintenant structurés en trois grandes thématiques et s’enrichissent en incluant l’égalité
femmes/hommes, la diversité des partenariats et la présence de podcasts sur le site
internet des radios. La zone de diffusion devant couvrir au moins un Pays devient un
pré-requis à l’attribution de la subvention départementale.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, dans la séance du 17 juin 2016,
DECIDE :
- d’approuver les nouveaux critères d’attribution suivants des subventions aux radios
associatives :
-

Répartition, à parts égales, du tiers de l’enveloppe budgétaire globale entre toutes
les radios associatives ayant le statut d’association loi de 1901 dont la zone de
diffusion couvre au moins un Pays du département et qui ont obtenu une
subvention du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique ;

-

Allocation du solde de cette enveloppe par une bonification calculée en fonction
des actions mises en place sur la base des critères suivants :
1.

Le contenu des programmes :
Informations locales,
communication sociale et de proximité,
nombre d’heures quotidiennes de production de programme propre
promotion de la lutte contre les discriminations, de l’égalité des
chances et de l’égalité femmes/hommes.
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2.

La structuration de la radio :
présence de personnel salarié,
formation des personnels et bénévoles de l’association.

3.

Les actions concrètes menées :
actions culturelles, éducatives et menées en faveur des jeunes et des
personnes en insertion,
richesse des partenariats,
présence de podcasts sur le site internet.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________
PLAN ACCUEIL COLLEGES – ADAPTATION DE LA CAPACITE
D’ACCUEIL : LES GRANDES ORIENTATIONS
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3211-1,
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles L. 421-1 et L. 213-1 et L. 213-2,
Vu l’avis rendu par le Comité technique du Département d’Ille-et-Vilaine lors de sa
réunion du 13 juin 2016 (avis défavorable du collège des représentants du personnel par
3 votes contre et 1 abstention ; avis favorable à l’unanimité du collège des représentants
de la collectivité),
Vu l’avis rendu par le Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) lors
de sa réunion du 15 juin 2016 qui s’est prononcé contre la fermeture du collège Surcouf à
Saint-Malo (5 voix pour, 18 contre et 1 abstention) et pour le reste du rapport (11 voix
pour, 0 contre, 10 abstentions, 1 membre ne prenant pas part au vote).
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu la demande, présentée en séance par Mme LE CALLENNEC au nom du groupe
UDC, de vote par division sur les conclusions du rapport en distinguant, d’une part, les
mesures autres que celles relatives à la fermeture du collège Surcouf à Saint-Malo et,
d’autre part, celles relatives à la fermeture de ce collège,
Vu la demande de vote au scrutin secret sur la partie des conclusions du rapport
relative à la fermeture du collège Surcouf à Saint-Malo présentée par
Mme LE CALLENNEC au nom du groupe UDC,
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,

6

Et après en avoir délibéré, procède à deux votes séparés :
- conclusions du rapport hors fermeture du collège Surcouf à Saint-Malo, vote à
main levée : 30 voix pour, 22 abstentions et 2 conseillers ne prenant pas part au vote,
- conclusions du rapport relatives à la fermeture du collège Surcouf à Saint-Malo,
vote à bulletin secret : 30 oui, 23 non, 1 blanc,
DECIDE :
- de valider les propositions d’extension des collèges de :
Orgères (+150 places),
Betton (+ 300 places)
Combourg (+ 200 places)
Pacé (+ 100 places)
Saint-Aubin du Cormier (+200)
- de valider les propositions de mise à niveau des collèges de :
Cleunay
Le Rheu
- d’acter la construction de 2 collèges sur le secteur SUD (hypothèse C) sachant
que le choix des communes d’implantation sera soumis à décision en session de
septembre prochain,
- d’acter la construction d’un troisième collège sur le secteur OUEST (hypothèses A
ou C) sachant que le choix interviendra en session de septembre prochain,
- de poursuivre l’étude engagée sur le secteur NORD afin de définir la plus
favorable des hypothèses,
- de délibérer sur les resectorisations proposées avec une mise en œuvre à
compter de septembre 2017 pour les élèves entrant en classe de 6ème, à savoir :
le rattachement de la commune de Nouvoitou au collège de VERN SUR
SEICHE,
le rattachement des communes de Marcillé-Robert et Arbrissel au
collège de LA GUERCHE DE BRETAGNE,
- de délibérer sur la double-appartenance entre Saint-Méen-le-Grand et Mauron du
lieu-dit « Le Bran » en GAEL,
- d’approuver la fermeture du collège Surcouf à Saint-Malo,
- de demander à Monsieur le Préfet de prendre un arrêté de fermeture complète à
compter du 1er septembre 2017, et de modifier la sectorisation des 3 collèges sur
tous les niveaux,
- de demander à l’Education Nationale un engagement sur le maintien des moyens
spécifiques actuellement alloués au collège Surcouf, afin d’accompagner
efficacement le travail à conduire pour une plus grande mixité sociale, au service
de la réussite éducative des élèves,
- de donner délégation à la Commission permanente pour décider si besoin des
ajustements nécessaires à la mise en œuvre de cette fermeture,
- d’acter les premières modifications ainsi définies de la carte scolaire.
Délibéré en séance publique à Rennes, le 17 juin 2016
Le Président
Jean-Luc CHENUT
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DENOMINATION DU COLLEGE DE CREVIN
Synthèse du rapport :
Depuis la rentrée de septembre 2014, le collège de Crevin a ouvert ses portes pour les 4
niveaux (6ème à la 3ème).
Dans le cadre d’une consultation suivie d’une votation, un comité composé de
collégiens, de parents d’élèves, de personnels enseignants et non enseignants, du maire
de la commune et de membres de l’équipe de direction du collège a travaillé sur des
propositions de nom pour le collège. Il propose, par ordre de préférence :
- Nelson MANDELA ;
- Simone VEIL ;
- Malala YOUSAFZAI.
Le Conseil municipal de Crevin souhaite que les propositions des élèves soient
respectées et émet pour sa part une préférence en faveur du nom de Simone VEIL.
L’assemblée départementale est sollicitée pour choisir le nom à donner au collège.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité (17 voix pour Nelson MANDELA, 32 voix
pour Simone VEIL, et 0 voix pour Malala YOUSAFZAI, Madame LE CALLENNEC ne
prenant pas part au vote), dans la séance du 17 juin 2016,
DECIDE :

 de retenir le nom de Simone-VEIL pour le collège de Crevin.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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3ème COMMISSION

BILAN D’ACTIVITE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES 2015
Synthèse du rapport :
L’année 2015 a confirmé l’augmentation de l’activité.
Encore plus qu’hier, compte tenu des contraintes financières, il a fallu explorer des
sources d’optimisation.
La qualité de service et l’expression de leurs besoins par les usagers eux-mêmes auront
été les axes forts de l’engagement de toute l’équipe de la MDPH.
Au service de cet engagement, la collectivité départementale a continué à lui apporter
son soutien encore accru en 2015.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré dans la séance du 16 juin 2016,
DECIDE :
- de prendre acte du bilan d’activité de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2015.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarité
Robert DENIEUL
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INTRODUCTION
Dispositif permanent d’orientation ou processus d’accompagnement global des
personnes handicapées en vue d’éviter les ruptures de parcours, simplification des
procédures, codification des principales pathologies, place et voix de l’usager, augmentation
de l’activité, tels auront été les principaux enjeux auxquels la MDPH d’Ille et Vilaine a été
confrontée au cours de cette année 2015. Il en résulte à la fois une récurrence de certaines
thématiques et une forme de nouveauté. Leur articulation a été très mobilisatrice en énergie.
Ainsi, le maintien d’une activité très soutenue traduit par une augmentation par rapport
à 2014 doit être mise en lien avec des ressources humaines stables qui doivent en sus de ce
constat se mobiliser sur de nouveaux chantiers qui confortent une dynamique de qualité.
Il en va ainsi du chantier de la simplification administrative qui a fait l’objet d’une
présentation en Commission exécutive le 7 décembre 2015.
Ce dernier va nous permettre de faciliter les procédures liées aux situations de
handicap dits stabilisés en lien avec le dépôt des dossiers et leur complétude.
Désormais pour les renouvellements concernant les handicaps stabilisés, sur
appréciation de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, certaines pièces administratives ne
seront plus exigées, telles que le justificatif de domicile s’il n’a pas changé, le certificat
médical dont la durée de validité est portée de 3 mois à 6 mois, la durée des ouvertures de
droit ou l’octroi de carte (invalidité et de stationnement) qui seront chaque fois que possible
délivrées à titre définitif. Ce sera ainsi vrai pour les personnes porteuses de poly-handicaps
mais aussi pour les personnes âgées sollicitant l’APA et dont la dépendance sera « cotée »
en Groupe Iso-Ressources (dit GIR) 1 ou 2. Les médecins PA-PH du Département
contribueront ainsi à ce mouvement de simplification.
Ces processus de simplifications doivent pouvoir nous donner des sources
d’optimisation qui nous permettront de mieux accompagner les personnes tout au long de
leur parcours.
Si l’esprit de la Loi de 2005 promeut la dynamique d’accompagnement, jusqu’alors la
mobilisation collective s’est faite autour de l’accueil, l’évaluation et l’ouverture de droits.
10 ans après la création des MDPH, la démarche qualité exige que nous portions
l’effort sur l’accompagnement individualisé des personnes tout au long de leur parcours pour
éviter que les situations ne deviennent d’abord complexes puis critiques.
La généralisation du plan d’accompagnement global (article 89 Loi de modernisation
de la Santé) prévue au 1er janvier 2018, a pu être anticipée par les candidatures des 24
MDPH qui ont souhaité être désignées en qualité de « territoire pionnier » de ce nouveau
dispositif d’accompagnement.
La candidature de la collectivité départementale confirmée par une délibération de la
COMEX du 21 septembre 2015 permettra à la MDPH 35 d’appliquer concrètement le
dispositif permanent d’orientation issu des propositions du Rapport Piveteau intitulé « zéro
sans solution ».
La MDPH s’est également portée candidate pour d’autres expérimentations telles que
le dispositif national « potentiel emploi », elle s’est par ailleurs pleinement investie au sein de
différents groupes de travail à l’échelon national pour la rédaction:
- du guide de l’autisme piloté par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie :
- du guide de l’évaluation de l’épilepsie,
- du guide sur les troubles Dys, préfigurateur d’une nouvelle réponse qui s’est traduite
par le PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé).
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Par ailleurs, à l’échelon régional, elle s’est mobilisée au sein du groupe de travail sur la fluidité
des parcours en santé mentale, co-piloté par l’Agence nationale d'Appui à la Performance et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne.
Dans les suites de ce projet, ont a été retenus les principes :
- de la double orientation Service d'accompagnement médico-social pour adulte handicapé
(SAMSAH) / Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS),
- de l’orientation vers le « dispositif Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique ». Ce
dernier principe a d’ailleurs été affirmé dans la loi de modernisation de santé (article 91).
Localement, toutes ces initiatives convergent vers une préoccupation constante d’éviter des
ruptures de parcours aux personnes en situation de handicap.
Toutes ces initiatives illustrent la volonté de la MDPH de confirmer ce cap qualitatif vers lequel
elle progresse.
Cette quête de la qualité a également trouvé sa traduction dans la mise en place d’un comité
des « usagers-citoyens » à la MDPH.
Le rôle et la mission de ce comité ont été en préalable définis en coopération avec ses
membres et il s’attache à apporter sa contribution et son expertise, non pas sur des situations
individuelles mais sur les procédures, les organisations et l’accompagnement proposé.
2015 aura donc été à la fois l’année de convergence et de mise en cohérence d’initiatives
anciennes confortées par de nouveaux dispositifs nationaux, toutes portées par une logique
de parcours, d’accompagnement fluide et somme toute, de qualité.
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I–

Situation départementale / Indicateurs clés

Les chiffres clés

Population au 1er janvier 2015 (1)
Nombre de ménages en 2012 (2)
Densité de la population (hab. au
km²)
Taux de chômage (3)
Proportion de bénéficiaires du RSA
total en % de la population totale (4)

Ille et
Vilaine

Côtes
d’Armor

Finistère

Morbihan

Bretagne

France
métro

1 039 983

599 438

907 423

747 458

3 294 302

439 345

267 662

411 909

329 155

1 448 071

148,8

86,6

133,9

107,3

119,0

116,5

8,0 %

9,2 %

9,2 %

9,5 %

8,9 %

10,0 %

4,9 %

5,1 %

4,8 %

5,1 %

ND

7,4 %

64 277
242
27 567
298

Sources :
(1)
Insee, estimations localisées de population (ELP), données actualisées au 10 février 2016
(2)
Insee, recensement de la population (RP) 2012
(3)
Insee, taux de chômage localisés au 4ème trimestre 2015 (données provisoires)
(4)
Insee d’après source CNAF, MSA – Population couverte par le RSA (allocataire, conjoint et personnes à charge) au 31/12/2016 au sein de la
population totale. Données mises à jour au 08/10/2015.
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B) Estimation de la population adulte en situation de handicap en Ille et Vilaine à partir des
dispositifs d’accompagnement ou de reconnaissance du handicap
Plusieurs dispositifs et prestations concourent à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap. Chacun d’entre eux permet de recenser une partie de la population
concernée. Les différents publics ne peuvent être additionnés car une même personne peut
relever de plusieurs dispositifs.

Nombre de bénéficiaires par type de prestations d'accompagnement
ou de reconnaissance du handicap en Ille et Vilaine
Type
CI
RQTH
ESAT
PI
AAH
Complément AAH
PCH
ACTP moins de 60 ans
MTP
Rente AT/MP
AEEH
AVS

Dispositif
Carte d'invalidité 15-64 ans
Reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé
Orientation en
établissements et services
d'aide par le travail
Pension d'invalidité de 2ème
et 3ème catégorie
Allocation adultes
handicapés
Complément de ressources
Prestation de compensation
du handicap
Allocation compensatrice
tierce personne moins de 60
ans
Majoration tierce personne
Rente accident du travail et
maladie professionnelle
Allocation d'éducation de
l'enfant handicapé versée
par la CAF
Enfants bénéficiaires d'une
auxiliaire de vie scolaire

Nombre de
bénéficiaires

Date de
recensement

Sources

43 578

03/05/2016

MDPH 35

34 264

03/05/2016

MDPH 35

3 818

01/03/2014

MDPH 35

9 439

31/12/2012

CPAM 35,
MSA, RSI

22 384

03/05/2016

MDPH 35

3 488

03/05/2016

MDPH 35

5 438

03/05/2016

MDPH 35

1 067

03/05/2016

MDPH 35

91

CPAM 35,
MSA, RSI
CPAM 35,
MSA, RSI

15 414

31/12/2012

4 183

03/05/2016

MDPH 35

2 738

03/05/2016

MDPH 35
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III –

Evolution de l’activité de la MDPH et de son contexte
Les demandes en lien avec l’insertion professionnelle prennent comme en 2014 une
très large part dans l’activité.
L’inscription de la MDPH dans l’expérimentation « potentiel emploi » justifie compte
tenu de ces éléments de contexte, sa candidature.
Il s’agit, tout comme le Conseil départemental qui accompagne les bénéficiaires du
RSA, d’être plus outillé pour repérer les freins à l’emploi, et susciter des moyens
d’accompagnement renforcés qui éviteront la chronicisation de la situation.
Plus que d’autres, les publics handicapés sont confrontés à des difficultés d’insertion
professionnelle.

Partie 1 – Activité des services de la MDPH :
I–

Organisation des services de la MDPH
Organisée en trois services :
- accueil / courrier / informatique / administration générale,
- gestion des droits,
- évaluation.
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II – Communication et sensibilisation au handicap
- Les lundis de la MDPH :
Pour permettre aux personnes orientées en ESAT de poser un autre regard sur cette
décision, plusieurs établissements du département d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec la
MDPH ont mis en place un temps d’échange appelé « les lundis de la MDPH ». En 2015 a
eu lieu la 7ème édition. Les Services d’accompagnement à la vie sociale (Savs) se joignent à
cet évènement pour expliquer leurs missions. Ces rencontres se déroulent au sein d’un
établissement et service d’aide par le travail (Esat). A l’issue d’une visite de l’établissement
et de la présentation d’un diaporama sur les ESAT et les SAVS, un temps d’échange est
proposé pour permettre de répondre aux questions que chacun se pose.
En 2015, 185 personnes ont assisté aux Lundis de la MDPH aux dates et lieux
suivants :
DATE
30/03/2015

LIEU
VITRE

ESAT
ESAT
Les Ateliers de
Sévigné

SAVS
SAVS de Vitré

Nombre de participants

65

SAVS les 2 Rivières
8/06/2015

ST JACQUES

ESAT d’Apigné

21/09/2015

ST SYMPHORIEN

ESAT
La Simonière

BETTON

ESAT
Les Ateliers du
Halage

16/11/2015

SAVA Itinéraire BIS

SAVS la Combe

60
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SAVI le Pommeret

SAVS les Maffrais

35

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées :
Les actions collectives en lien avec les Clics ont eu lieu dans la mesure où elles ont
pour certaines d’entre elles été déconnectées de la semaine pour l’emploi des personnes
handicapées. Ces informations s’inscrivent dans la loi du 11 Février 2005 qui cadre les
missions des MDPH ; Accueillir, informer, évaluer, accompagner, conseiller et portent sur
une information sur la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
et l’Orientation Professionnelle (ORP) en direction de personnes en situation de handicap.
L’objectif est de toucher plus particulièrement les primo demandeurs RQTH. L’information se
déroule sous la forme d’une information sur la RQTH et L’ORP (support powerpoint) suivi
d’un échange collectif et individuel avec les professionnels de la MDPH, du CLIC et des
partenaires de l’insertion professionnelle présents.
Compte-tenu des évènements liés aux attentats, la manifestation organisée par
Rennes Métropole dans le cadre de la semaine nationale pour l’emploi des personnes
handicapées a été annulée.
Le 24 novembre 2015, une journée interprofessionnelle sur le handicap a été
organisée par un comité de pilotage réunissant l’ensemble des partenaires du Pays de VitréPorte de Bretagne intitulée : « dans nos pratiques, quels freins et quels leviers dans
l’accompagnement professionnel des personnes en situation de handicap ? ». Les
professionnelles de la MDPH ont participé à cet échange.
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III – Accueil et information


Accueil Physique en 2015 à la MDPH :
17 499 personnes ont été reçues par 2 professionnels de la MDPH dédiés à
l’accueil physique soit une moyenne de 69 personnes / jour



Accueil Téléphonique en 2015 :
35 785 appels ont été traités par 2 professionnels de la MDPH dédiés à l’accueil
téléphonique soit une moyenne de 142 appels / jour



ACCUEIL TELEPHONIQUE

VOLUME
D’ACTIVITE
ACCUEIL PHYSIQUE

Espace documentation : le site de la MDPH a été consulté 61 787 fois.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20 469

20 321

22 253

22 027

20 222

20 815

19 689

17 499

Appels traités

25173

28946

23 843

21 560

24909

30540

36 677

35 785

Appels reçus

NC

86 180

74 855

67 720

51471

42000

48 244

48 947

Dont en dehors
des H ouverture

NC

16 863

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

NC

27 059
consultations
du 01/07 au
31/12/2009

69 552

71 156

78 745

67 148

75 642

61 787

VISITES DU SITE
INTERNET

On constate une légère diminution des appels téléphoniques quotidiens traités (147 appels
par jour en 2014 contre 142 en 2015).
1- L’Accueil physique à la MDPH :
Il est ouvert :
- Lundi, mardi, jeudi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Mercredi de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Vendredi de 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00
2 - « L’accueil de 2ème niveau » :
Une permanence sans rendez-vous de 2ème niveau a permis de recevoir 909
personnes par la documentaliste et 357 personnes par un professionnel de l’évaluation les
mardi matins, mercredi et vendredi matins.
Les demandes portent essentiellement sur :
- aide à la constitution du dossier,
- la rédaction de la page « projet de vie »,
- le besoin d’obtenir des explications et conseils sur les prestations (Reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, formation)…
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Les entretiens durent en moyenne une vingtaine de minutes et demandent souvent un
travail en aval (recherche de dossier, rédaction d’une note de synthèse). Il arrive
fréquemment que les personnes reçues en permanences reviennent en dehors de
ce temps pour être reçues afin de remettre le dossier en « main propres ».
3 - L’Accueil téléphonique à la MDPH :
Les horaires sont identiques à ceux de l’accueil physique et le nombre d’appelants se
répartit comme suit :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Appels reçus

74 855

67 720

51 471

42 000

48 244

48 947

Dont traités
Dont en dehors H
ouverture

23 843

21 560

24 909

30 540

36 677

35 785

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

Ce sont en majorité les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui
téléphonent à la MDPH.
Le nombre d’appels reçus en 2015 a augmenté de 703 par rapport à 2014 et le nombre
d’appels traités a diminué (- 892), 73 % des appels reçus ont été traités. Les appels reçus
sont tous ceux qui parviennent à la MDPH et les appels traités sont ceux qui ont été
décrochés et renseignés.

4 - L’accueil dans les Centres locaux d’information et de coordination (Clic) :
Par convention signée avec chacun d’entre eux les CLIC remplissent le rôle d’antenne
locale de la MDPH avec pour missions principales l’accueil, l’information et
l’accompagnement des personnes dans la formulation de leur projet de vie ou de leurs
demandes.
Les Clic ont accueilli 10 630 personnes et ont répondu à 11 733 appels téléphoniques
et mails.
L’accueil dans les 13 Clic est une véritable plus-value puisqu’il permet de
recevoir 60,70 % de personnes handicapées en plus et au plus proche de leur
domicile.

25

5 – L’espace documentation :
La documentaliste a pour mission d’assurer la veille documentaire et la vie du site
internet de la MDPH.
a) 3 250 mails ont été traités :
Le nombre de mails est en augmentation + 6 % pour l’année 2015 par rapport à
l’année 2014. Tous les mails reçoivent une réponse dans un délai moyen de 48 heures.
Les questions les plus fréquentes sont les :
- demandes d’information sur l’avancement du dossier,
- demandes de renouvellement,
- demandes de transfert vers une autre MDPH,
- demandes d’information sur les démarches à effectuer.
La documentaliste répond également aux demandes de :
- recherches documentaires des professionnels,
- recherches et conseils de formations pour les personnes handicapées,
- recherches d’information sur les loisirs et vacances pour les personnes en
situation de handicap.
b) L’espace documentation est également un point relais conseil pour la validation des
acquis de l’expérience. La documentaliste reçoit dans ce cadre les personnes sur rendezvous pour une information sur la démarche, une recherche de diplôme en rapport avec
l’expérience et oriente ensuite la personne vers l’organisme valideur.
c) Des missions en lien avec le partenariat :
- accueille un groupe de stagiaires du Patis Fraux (centre d’insertion
professionnelle) le jeudi tous les 15 jours,
- assure la présentation de la MDPH auprès de la formation DEAVS (Diplôme
d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale) et du CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale),
- participe à des groupes de travail : information collective Formation Insertion
Professionnelle, accueil temporaire ; elle a participé également en 2015 aux
journées d’information de la MDPH dans le cadre de la semaine pour l’emploi.
- instruit 83 dossiers de demandes d’aménagement d’examen. Ces dossiers sont
traités par la MDPH dès lors qu’ils ne concernent pas l’Education nationale et le
Ministère de l’agriculture. Il s’agit principalement de concours d’entrée dans les
écoles (infirmière, kinésithérapeute, HEC, banque…) ou de diplômes d’écoles de
travailleurs sociaux de commerce.
IV – Gestion des demandes et instruction des dossiers
Les 27 gestionnaires administratifs de la MDPH (26,40 ETP), en lien avec les usagers
et les partenaires, sont chargés de l’instruction administrative des demandes depuis
l’ouverture du dossier, jusqu’à la notification de décision. Ils étudient la demande en terme
de recevabilité et de complétude et ils préparent le dossier pour les professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ainsi que pour son passage en CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Ils adressent ensuite les
notifications de décision aux bénéficiaires. Ils sont répartis sur la base d’une organisation
alphabétique et en secteur adultes et enfants.
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Depuis 2012, une organisation en binôme a été mise en place. Elle présente
l’avantage de garantir à l’usager le traitement de sa demande en l’absence de l’agent
d’instruction qui gère son dossier.
1 – Secteur Enfance :

a. Demandes déposées
Total des
demandes
déposées
2014
4 307

Total des
demandes
déposées
2015
4 551

Auxiliaire de vie scolaire (AVS)
Orientation en établissement
Orientation scolaire
Prise en charge médico-sociale
Prestation de compensation du handicap (PCH)
Carte d’invalidité

2 480

2 750

2 410

2 673

773
751

800
816

Avis de transport scolaire
Carte européenne de stationnement
Avis de matériel pédagogique
Carte de priorité
Avis aménagement d’examen
TOTAL

617
543
369
18
108
12 376

572
549
469
46
69
13 295

Type de demande
Allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH) et complément

b. Evolution par type de demandes
Type de demande

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Allocation d’éducation pour
enfant handicapé (AEEH)
et complément

1 172

1 863

1 614

1 898

2 787

3 345

3 759

4 200

4307

4551

479

777

878

836

1 186

1 527

1 830

2 048

2480

2750

731

781

783

969

Auxiliaire de vie scolaire
(AVS)
Orientation scolaire
Orientation en
établissement

1 520

1 687

1 782

1 700

2 210

2 589

930

761

768

793

Prise en charge médicosociale

NC

NC

NC

NC

NC

62

892

831

859

911

Prestation de compensation

NC

NC

NC

NC

NC

414

706

724

773

800

Avis de transport scolaire

389

417

509

573

552

590

606

629

617

572

Carte d’invalidité

504

785

294

365

621

574

627

715

751

816

Carte européenne de
stationnement

NC

NC

NC

NC

441

430

544

526

543

549

Avis de matériel
pédagogique

NC

NC

NC

NC

212

195

308

331

369

469

Autres demandes

NC

NC

NC

NC

188

0

0

0

0

0

Carte de Priorité

NC

NC

NC

NC

41

26

21

26

18

46

Avis aménagement
d’examen

NC

NC

NC

NC

1

NC

0

11

108

69

4 064

5 529

5 619

5 940

8 239

9 752

10 954

11 583

12 376

13 295

TOTAL
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Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2015 (13 295) concernant les enfants en situation
de handicap a augmenté de 7 % par rapport à 2014 (12 376) et de 227 % par rapport à 2006 (4 064).
Dans la mesure où il existe en moyenne 2.46 demandes par dossier cela correspond à 5 390 dossiers.
c. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006
SECTEUR ENFANCE

2 - Secteur Adultes :
a. Demandes déposées
Total des demandes déposées

Type de demande
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Orientation professionnelle
(ORP)

2 674

2 854

3 021

2 586

3 923

6 825

8 470

8 022

8239

8990

Carte d'invalidité (CIN)

5 027

5 237

5 101

6 633

6 723

6 968

7 376

7 644

7 976

8 657

Reconnaissance de la
qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH)

3 337

3 711

4 098

5 011

5 927

6 703

7 284

8 138

8524

9706

Allocation aux adultes
handicapés (AAH)

3 802

4 297

4 399

4 869

5 308

5 409

5 926

7 277

7953

9649

Carte européenne de
stationnement (CES)

2 264

2 852

2 825

2 722

3 971

4 295

4 650

4 815

5679

6001

795

1 233

1 178

1 403

2 127

2 206

2 162

2 638

2776

2996

1 286

1 441

1 405

1 739

2 136

1 997

2 087

2 298

2475

2701

Orientation en
établissement MS

519

574

1 039

634

2 054

1 798

2 455

2 351

2472

3004

Allocation compensatrice
pour tierce personne
(ACTP)

245

100

123

404

478

262

241

232

282

262

Cartes de priorité

NC

NC

NC

NC

NC

NC

126

310

377

500

Maintien Amendement
Creton

NC

NC

NC

NC

103

77

86

90

79

78

Autres

46

51

11

1

485

201

16

119

213

175

A C pour frais
professionnels (ACFP)

2

1

NC

4

NC

NC

2

2

1

5

19 997

22 351

23 240

26 074

33 235

36 741

40 881

43 936

47046

52724

Prestation de compensation
du handicap (PCH)
Complément de ressource
(CPR)

TOTAL
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Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2015 (52 724) concernant les
adultes a augmenté de 12 % par rapport à 2014 (47 046) et de 164 % par rapport à 2006
(19 997). Un dossier adulte est en moyenne composé de 2.23 demandes ce qui correspond
à 23 561 dossiers reçus.
b. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006
SECTEUR ADULTES

3 - Secteur Prestation de compensation (PCH) :
Evolution des demandes déposées depuis 2006

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2015 (3 796) concernant la
prestation de compensation du handicap a augmenté de 7 % par rapport à 2014 (3 549) et
de 195 % par rapport à 2006 (1 286).
Les 3 796 demandes déposées en 2015 correspondent à 800 demandes enfants et
2 996 demandes adultes.
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AU TOTAL nous avons reçu :
28 951 dossiers soit 3 135 de plus qu’en 2014 (25 816),
66 019 demandes soit 6 597 de plus qu’en 2014 (59 422).

Total des demandes déposées - Démographie
ANNEE

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Demandes
adultes

19997

22 351

23240

26074

33235

36741

40881

43 936

47046

52724

Demandes
enfance

4 064

5 529

5 619

5 940

8 239

9 752

10 954

11 583

12 376

13 295

TOTAL
Demandes

24 061

27 880

28 859

32 014

41 474

46 493

51 835

55 519

59 422

66 019

Démographie

945 851

955 846

967 588

977 449

988 140

996 439

1 007 901

1 024 246

1 026 962

1 035 000

Pourcentage

2,54%

2,92%

2,98%

3,28%

4,20%

4,67%

5,14%

5,42%

5,79%

6,38%

V – Evaluation et élaboration des réponses
1 – Les modalités d’évaluation :
a - Les ressources humaines du service Equipe pluridisciplinaire d’évaluation
(EPE) :
En 2015, l’effectif a connu quelques mouvements d’effectifs : départ du référent
d’équipe Vie quotidienne, départ d’une secrétaire.
Deux médecins ont été recrutés par le Département suite à un départ et en
compensation des temps de contractuels.
Le service accueille également dans le cadre d’un processus de reconversions
professionnelles deux personnes : une au secrétariat et un travailleur social.
Le service a aussi accueilli en 2015 des stagiaires : cf annexe.
b - Visites à domicile et entretiens :
Les entretiens et les visites à domicile répondent à l’esprit de la loi de 2005. Ces visites
sont essentiellement réalisées par les conseillères sociales et professionnelles, les
travailleurs sociaux et les ergothérapeutes. Elles couvrent l’ensemble du département.
Par ailleurs, des visites sont assurées par les médecins du Conseil départemental
dans le cadre de la prestation de compensation du handicap : elles sont au nombre de 145
pour 2015.
2057 personnes ont été reçues en entretien par un professionnel du service Evaluation
ou ont été rencontrées à domicile afin de préciser la demande, de recueillir des éléments sur
les besoins, les attentes, ou sur un projet professionnel.
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L’évaluation des demandes se fait en majorité sur dossier à partir des éléments
recueillis auprès de la personne et auprès des partenaires qui l’accompagnent. Cette
évaluation est pluridisciplinaire, c’est-à-dire que la très grande majorité des demandes fait
l’objet d’un regard croisé de deux professionnels : un médecin et un autre professionnel de
l’équipe (ergothérapeute, travailleur social, infirmière, conseillère sociale et professionnelle,
psychologue, référent à la scolarisation)…. Lorsque les éléments recueillis ne sont pas
suffisants pour faire une proposition éclairée à la personne, des investigations
complémentaires sont effectuées : une consultation médicale, un entretien avec un
professionnel, une demande de bilan à un partenaire, une étude de la demande par un
médecin psychiatre,…
c - Consultations médicales :
Consultations médicales à la MDPH : ces consultations sont assurées par les
médecins de la MDPH (somaticiens ou psychiatres). Les consultations sont sollicitées après
une première lecture des demandes dans la mesure où un recueil d'informations
principalement d'ordre médical apparaît nécessaire.
Nombre de personnes convoquées ou
visitées
2011
Consultations
médicales avec
les
somaticiens
Consultations
médicales avec
les psychiatres
Consultations
médicales avec
les médecins
du Conseil
départemental
TOTAL

2012

2013

2014

Nombre de personnes présentes

Nombre de personnes absentes

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

947

1373

1239

1 137

1294

801

1263

1 047

912

1099

15 %

8%

192

225

195

319

365

232

183

188

230

269

185

143

135

28 %

26 %

47

40

53

364

118

225

175

145

310

105

------

150

117

15 %

11 %

------
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28

1630

1 1856

1 696

1495

1627

1 142

1 341

1 637

1205

1351

22 %

18 %

11 %

19 %

276

Au total sur 28 951 personnes ayant déposé un dossier à la MDPH ce sont 3 596
personnes qui ont bénéficié ou d’un entretien, ou d’une consultation médicale ou d’une visite
à domicile soit 12 % des demandeurs (hors entretiens et accueils dans les Clic).
d – Travail partenarial / Conventions :
Avec un économiste du bâti : Dans le cadre de la prestation de compensation du
handicap et du volet aménagement du logement, la MDPH fait appel à l’expertise d’un
économiste du bâti depuis 2008. Cette expertise permet d’évaluer le surcoût pour ce type de
demande mais aussi de s’assurer de la pertinence d’une opération d’aménagement qui peut
être lourde financièrement. Cette convention a été renouvelée en 2015 pour un nouvel appel
à candidatures vers un prestataire.
Avec un audioprothésiste : depuis 2010, la MDPH a signé une convention avec un
audioprothésiste. L’audioprothésiste examine les demandes d’aides techniques pour les
personnes souffrant de déficience auditive. Elle s’assure de l’adéquation des prothèses
envisagées avec les besoins de la personne ; un argumentaire a été mis en place et est
rempli par l’audioprothésiste en amont de la demande formulée. L'audioprothésiste intervient
une demi-journée toutes les deux semaines. Elle a largement contribué en 2015 aux
réflexions du groupe de travail sur la déficience auditive.
D’autres partenariats ont été mis en place au cours de cette année 2015 (cf ci-après).
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e - Elaboration de référentiels et d’outils d’appui aux pratiques des MDPH :
 Référentiel sur la prestation de compensation du handicap :
Une présentation du référentiel d’attribution de l’aide humaine dans le cadre de la prestation
de compensation du handicap élaboré par la CNSA en décembre 2013 a fait l’objet d’une
présentation à la CDA fonctionnelle de février 2015. L’équipe de la MDPH a participé à
l’évaluation de ce guide d’attribution de l’aide humaine confiée au cabinet Gerontoclef ; cela
a mobilisé l’équipe avec le cabinet durant deux jours en novembre 2015. Les résultats de
cette évaluation sont attendus courant 2016.
L’équipe a poursuivi parallèlement la mise à jour du référentiel interne de la MDPH 35 sur les
autres volets (hors volet aide humaine) ; il a été présenté à la CDA fonctionnelle du 26 juin
2015 ainsi que l’arbre de décision sur la PCH Transport.
 Guide « Dys » : l’équipe et un membre de la commission des droits et de l’autonomie
ont participé à l’élaboration de ce guide piloté par la CNSA et ayant pour objectif d’être un
appui aux pratiques des MDPH pour les situations de troubles des apprentissages. Ils ont
participé également au comité de relecture. Ce guide a fait l’objet d’une présentation à la
CDA fonctionnelle de février 2015.
 Guide Autisme :
Des membres de l’équipe ont participé au groupe de relecture du Guide Autisme dans le
cadre des travaux menés par la CNSA. Ce guide autisme est en cours de finalisation.
 Epilepsie :
Deux professionnels de l’équipe ont également participé activement à une réflexion sur un
outil d’appui aux MDPH pour la prise en compte de l’épilepsie (sortie prévue en avril 2016).
4 réunions ont eu lieu avec des professionnels de la CNSA, des représentants d’autres
MDPH et des représentants d’associations.
Il y a lieu de noter la participation active des professionnels de la MDPH à de
nombreux groupes de travail nationaux destinés à produire des outils d’évaluation garants
d’une équité de traitement sur le Territoire. Outre l’intérêt de la rencontre avec d’autres
MDPH, génératrice de partage d’expériences, ces échanges et ces travaux permettent
également d’alimenter la réflexion collective et produisent du « sens » mis au service de la
pratique professionnelle quotidienne.
Notons en outre que la participation à ces travaux et les réflexions qui en découlent,
sont toujours partagées avec les membres de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH) lors des réunions fonctionnelles.
f – Mise en œuvre de la codification des pathologies et déficiences
La codification a été mise en œuvre en 2015. Elle a pour objectif de mieux connaître la
population handicapée et ainsi à terme de mieux planifier des réponses sur les territoires.
Les partenaires des MDPH, notamment les ARS et les conseils départementaux, sont en
attente de données mais aussi les associations représentant les personnes en situation de
handicap ou gestionnaires d’établissements ou services.
La mise en place de la codification est de trois natures :
L’origine de la pathologie principale : la nomenclature issue du Guide d’évaluation
des besoins en compensation (GEVA) comprend 4 catégories et deux niveaux de
codage.
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La pathologie à partir du thésaurus de la CIM 10 : La codification est de trois
niveaux.
La Classification internationale des maladies – 10ème révision, est issue d’une longue
histoire (dès le 18ème siècle), centrée au départ sur les causes de mortalité
La CIM est une « classification pratique, plutôt que purement théorique, dans laquelle
il y a un certain nombre de compromis entre une classification basée sur l’étiologie, le
siège anatomique, les circonstances de début etc … » (extrait du volume 2). d’où la
présence à la fois de diagnostics, symptômes, résultats anormaux d’examens,
traumatismes et empoisonnement, causes externes, facteurs influant sur l’état de
santé…
En janvier 2012, la CNSA a réduit le thésaurus des 19000 codes à 1251 codes.
La déficience principale et la déficience associée ; elle est de trois niveaux. La
nomenclature est issue du GEVA. Le diagnostic et la déficience sont deux axes
complémentaires de description des caractéristiques individuelles des personnes. La
nomenclature comporte 111 items répartis en 8 catégories de déficiences. Il y a trois
niveaux de codage pour décrire l’ensemble des déficiences, du plus global
(catégorie) au plus détaillé.
Actuellement, les équipes de la MDPH assurent la codification des dossiers du flux
entrant (hormis les demandes seules de cartes). Les médecins et infirmières ont été formés
à cette codification sur deux journées en avril 2015 ; celle-ci fait l’objet d’échanges avec les
autres professionnels au sein de l’équipe et en réunion de service. Deux professionnels
médecins sont référents pour la codification. Une procédure spécifique a été ouverte sur
Iodas, notre logiciel informatique de gestion.
g – Groupes de travail internes :
-

Sur la déficience auditive

Les objectifs de ce groupe sont les suivants :
- faire un point sur le circuit actuel des demandes liées à la déficience auditive
- faire le point sur les modalités d’évaluation du taux, du forfait surdité et des autres aides et
des critères d’éligibilité au regard de l’arbre de décision fourni par la CNSA
- assurer le relais en définissant la formation nécessaire et adéquate pour les professionnels
de l’équipe, de désigner des référents sur cette problématique
- recenser les dispositifs existants, les aides, les matériels, les associations.
- faire le point sur les conditions d’attribution du matériel adapté
- faire le lien avec le Fonds Départemental de Compensation (FDC) sur la prise en charge
des aides techniques liées à la déficience auditive.
Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2015 en interne et
a été élargi à une rencontre entre les 4 MDPH de Bretagne en 2016.
Une première présentation de ce guide est prévue à la CDA fonctionnelle en avril 2016.
-

Sur l’orientation professionnelle

Suite à la réforme de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) de 2009, « La reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé pour tout demandeur de l’AAH est
systématiquement examinée et tout demandeur de l’AAH se voit systématiquement
proposer une étude de son employabilité afin d’étudier les perspectives d’une orientation
professionnelle en milieu ordinaire ou en milieu protégé (ESAT). »
Les agents de l’équipe d’évaluation constatant des orientations professionnelles
incohérentes dans certaines situations, un manque de lisibilité pour les personnes et
pour le service public de l’emploi ont proposé de constituer un groupe de travail
réunissant l’équipe d’évaluation et les professionnels de Pôle emploi.
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Ce travail a abouti aux propositions suivantes présentées à la CDA fonctionnelle en avril
2015 :
o

Pas de refus de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) dès lors que la situation de handicap est reconnue

o

Une évaluation systématique de l’employabilité

o

Refus d’Orientation professionnelle (ORP) pour les situations identifiées

o

Une meilleure qualification/précision des motifs de refus

h- L’expérimentation « employabilité »
Il s’agit d’une expérimentation nationale pour laquelle la MDPH s’est portée candidate.
Cette expérimentation fait suite aux orientations fixées lors du Conseil National du Handicap
(CNH) de juin 2008. Le rapport « l’emploi : un droit à vivre pour tous » remis en 2010
préconise d’évaluer, selon un processus dynamique, l’employabilité des personnes formulant
une demande de prestation auprès de la MDPH.
Les auteurs du rapport recommandent de recourir à une expérimentation visant à
améliorer :
 L’appréciation de la capacité de la personne à travailler compte tenu de son
handicap
 L’identification de l’accompagnement socio-professionnel ou médico-social
répondant aux besoins de la personne et des ajustements à apporter aux
évolutions de sa situation.
 L’orientation des personnes concernées vers le Service Public de l’Emploi
(SPE) et la transmission des éléments nécessaires à ce service pour exercer
ses missions.
Ces processus d’évaluation ont fait l’objet d’une première expérimentation menée en
2011/2012 auprès de 10 MDPH.
Une phase d’expérimentation complémentaire a été proposée à 29 MDPH, préalable à une
généralisation progressive sur l’ensemble du territoire national.
Le pilotage du projet d’expérimentation national est confié à la Direction Générale de la
Cohésion Sociale (DGCS) et sa mise en œuvre à la CNSA, chargée de la coordination des
MDPH concernées, avec l’appui d’un prestataire national (AMNYOS). Le projet associe
également la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), le
Pôle Emploi, et le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).
1. Objectif de la prestation « Potentiel Emploi »
La MDPH d’Ille et Vilaine a lancé l’expérimentation « Potentiel Emploi » avec pour objectif de
permettre aux personnes en situation de handicap d’évaluer leur employabilité. Il a été fait
appel à un prestataire pour réaliser des évaluations médico-psycho-socio-professionnelles.
Basée sur une évaluation individuelle globale, cette prestation doit permettre aux personnes
de se remobiliser et de bénéficier d’un accompagnement adapté à leur situation. L’objectif de
« Potentiel Emploi » est aussi de fournir à la MDPH toute information utile à la prise de
décision en matière d’orientation professionnelle et d’attribution de l’AAH.
2. Critères d’identification du public
Primo demandeur d’AAH, ou primo renouvellement de l’AAH, de la RQTH et
d’orientation professionnelle (ORP) auprès de la MDPH.
Personnes avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% dès lors que la
question de leur employabilité se pose.
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Public avec des difficultés de différentes natures (santé, difficultés fonctionnelles,
niveau de formation, hébergement, contraintes familiales, démotivation, refus de la
situation de handicap…) constituant des freins pour la recherche d’un emploi adapté ;
Personnes avec besoin d’une prise en charge spécifique et personnalisée pour
faciliter l’émergence d’un projet professionnel.
Situations complexes pour lesquelles l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’est pas
en mesure d’instruire la demande.
3. Situations de handicap
Potentiel Emploi propose deux prestations spécifiques en fonction de la déficience
Potentiel Emploi 1 : tout type de handicap sauf handicap psychique
(12 semaines)
Potentiel Emploi 2 : handicap psychique (24 semaines)
4. Les participants à l’expérimentation
Pilote : MDPH
Prestataire retenu : Groupement « ADAPT/PATIS FRAUX/FIL ROUGE »
Partenaires (COPIL) : Pôle Emploi, CAP Emploi, Direccte, ARS, DDCSPP, Missions
Locales, Conseil départemental, Ville de Rennes.
5. Déroulement de l’expérimentation
La MDPH identifie les personnes pouvant relever de « Potentiel Emploi »
Un courrier est adressé à la personne lui précisant la proposition de la
prestation et le relais avec le prestataire
Information du prestataire de l’inscription de la personne (logiciel extranet)
Le prestataire a sept jours pour fixer un rendez-vous avec la personne
6. Modules mis en place par le prestataire
Module A : premier entretien
Module B : Synthèse des difficultés et potentialités de la personne
Module C : Emergence ou examen du projet professionnel
Module D : Mise en situation
Module E : Elaboration et remise au bénéficiaire et à la MDPH d’un bilan d’évaluation
Module F : Suivi du bénéficiaire à six mois.
7. Statut du bénéficiaire
Le bénéficiaire garde son statut antérieur pendant la durée de la prestation.
Un défraiement de 30€ par jour est prévu pour les mises en situation en entreprise.
Le lancement de cette expérimentation constitue un enjeu pour la MDPH 35 et plus
particulièrement pour l’équipe formation et insertion professionnelle. Elle impacte les
pratiques et surtout elle a pour objectif de pouvoir apporter à des personnes en situation de
handicap des leviers ou d’identifier des obstacles à leur insertion professionnelle.
L’année 2014 aura été ponctuée par la mise en place de l’expérimentation : lancement du
marché, choix du prestataire, mise en œuvre du comité de pilotage.
Les premières prescriptions ont démarré en mars 2015 et ont concerné 160 personnes
réparties sur les deux actions.
En 2015 :
- 5 comités de pilotage fonctionnel ont réuni la MDPH et le prestataire
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- il y a eu également deux comités de pilotage départementaux et deux comités de pilotage
nationaux
- La MDPH bénéficie de l’appui du cabinet AMNYOS pour la préparation du comité de
pilotage départemental et de la monographie, outil d’évaluation du dispositif
VI – Processus de décision
1 - Organisation et activité de la CDA
La commission des droits et de l’autonomie composée de 23 membres titulaires et de
58 membres suppléants fonctionne en commissions plénières, en sections spécialisées
(adultes et enfants) et en formations restreintes.
Nombre de commissions en 2015 :
Nombre de CDA plénière enfants « orientations » : 1 X 1 journée
Nombre de CDA Plénières enfance + PCH : 36 X 1 journée avec 183 personnes auditionnées
Nombre de CDA Plénières adultes + PCH : 30 X 1 journée avec 105 personnes auditionnées
Nombre de formations restreintes en dehors des autres commissions : 12 X 1 heure
(les autres commissions simplifiées se tiennent conjointement aux formations citées cidessus).
Cela représente 67 journées de commissions durant l’année au cours desquelles 288
personnes ont été auditionnées.
Par ailleurs, la commission dite « fonctionnelle » au cours de laquelle n’est traitée
aucune demande mais où sont arrêtées la doctrine, la jurisprudence et les bonnes pratiques
de la CDAPH s’est réunie 5 fois en 2015, les thèmes suivants ont été abordés :
- le 26 février 2015 :
1. Présentation de l’ERP Jean Janvier (Etablissement de rééducation
professionnelle)
2. Présentation du guide DYS (CNSA : Caisse Nationale de la Solidarité
et de l’Autonomie)
3. Désignation de médecins à l’université pour les aménagements
d’examen
4. Bilan 2014 du FDC (Fonds Départemental de Compensation)
- le 30 avril 2015 :
1. Point sur la RSDAE (Restriction Substantielle et Durable d’Accès à
l’Emploi)
2. Point sur l’expérimentation employabilité
3. Compte-rendu sur le groupe de travail relatif aux orientations
professionnelles Pôle Emploi
4. Outil sur le recueil d’information pour les personnes souffrant de
handicap psychique
5. Modalités de versement de l’AEEH dans le cas d’un retour au foyer
(Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé)
- le 25 juin 2015 :
1. Présentation du rapport d’activité 2014
2. Présentation des ULIS (Unités Locales d’Inclusion Scolaire)
3. Recueil d’informations pour les personnes en situation de handicap
psychique
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- le 24 septembre 2015
1. Dispositif permanent d’orientation
2. Présentation de la MAIF et de ses actions en faveur du handicap

- le 26 novembre 2015
1. Propositions de simplification administrative
2. MDPH 35 – Territoire pionnier dispositif « zéro sans solution »
3. Contrat de rééducation professionnelle en entreprise et stages en
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le travail)

2 – Les décisions de la CDA
a – Secteur enfance :
TOTAL DES DECISIONS
TYPE DE DEMANDE

DEMANDES
2015
2014

Total

2015
1ères
Ddes

ACCORDS

Renouvellem

REFUS /
DELAIS
REJETS/AJOURN D’INSTRUCTION

2015

2015

2015

Allocation d'éducation pour enfant
handicapé (AEEH) et complément

4551

4 311

4 533

1 662

2 871

3 521

1012

4

Auxiliaire de vie scolaire

2750

2 522

2 953

1 511

1442

2 220

733

4

Orientation scolaire

969

785

982

742

240

796

186

3

Orientation en établissement

793

789

846

361

485

792

54

3

Prise en charge médico-sociale

911

873

958

563

395

791

167

3

Prestation de compensation du
handicap

800

1108

1 109

1 109

0

551

558

5

Carte d'invalidité

816

784

833

445

388

503

330

4

Avis de transport scolaire

572

695

665

381

284

566

99

3

Avis de matériel pédagogique

469

390

517

372

145

369

148

3

Cartes de priorité

46

160

320*

287

33

203

117

4
4

Avis aménagement examen
SOUS-TOTAL
Carte européenne de stationnement
TOTAL

69

108

82

82

0

82

0

12 746

12 525
Décision Etat =
600
13 125

13 478

7 515

6 283

10 394

3 404

557

235

322

445

112

14 035

7 750

6 605

10 839

3 516

549
13 295

* les cartes de priorité sont accordées ou refusées en lien avec une décision sur la carte d'invalidité, 2 décisions pour 1 demande
dont 282 accords CP suite refus CI
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Evolution des décisions du secteur enfance depuis 2006 (hors carte européenne
de stationnement)

b – Secteur adultes :
TOTAL DES DECISIONS

TYPE DE DEMANDE

Demandes
2015

2014

8 657

ACCORDS

2015

REFUS / REJETS
DELAIS
/
D’INSTRUCTION
AJOURNEMENTS

2015

2015

2015

3 053

4 242

4 561

4

5 901

4 666

9 754

813

4

10 173

3 731

6 442

8 509

1 664

4

9 106

10 685

9 963

722

10 177

508

2

2 996

2 765

2 859

2 393

466

1 261

1 598

5

Complément de ressource(CPR)

2 701

2 285

2 872

2 371

501

839

2 033

5

Orientation en établissement MS

3 004

2 466

3 074

1 836

1 238

2 721

353

2

Allocation compensatrice tierce
personne (ACTP)

262

297

292

0

292

259

33

4

Autres

175

3

63

58

5

12

51

4

Cartes de priorité

500

2 973

3 484*

3 099

385

3 448

36

4

Maintien Amendement Creton

78

76

98

95

3

92

6

4

Allocation de compensation pour frais
professionnelles (ACFP)

5

2

2

2

0

0

2

4

46 723

43 586

52 972

35 199

17 773

41 314

11 658

Total

1ères Ddes

Renouvellem

7 596

8 803

5 750

9 706

8 482

10 567

9 649

7 535

Orientation professionnelle (ORP)

8 990

Prestation de compensation (PCH)

Carte d'invalidité (CIN)
Reconnaissance de la qualité de T H
(RQTH)
Allocation aux adultes handicapés
(AAH)

SOUS-TOTAL
Carte européenne de stationnement

6 001

5 137

5 891

4 338

1 553

4 562

1 329

TOTAL

52 724

48 723

58 863

39 537

19 326

45 876

12 987

3

*les cartes de priorité sont accordées ou refusées en lien avec une décision sur la carte d'invalidité, 2 décisions pour 1 demande dont 3 034 accords CP suite refus CI
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Evolution des décisions du secteur adulte depuis 2006 (hors carte de stationnement)

Dans les 2 tableaux récapitulatifs ci-dessus (enfance et adultes) les cartes
européennes de stationnement, ne donnant pas lieu à une décision de la CDA,
puisqu’attribuées ou non par le préfet selon l’avis d’un médecin de la MDPH, ont été
singularisées mais cependant comptabilisées puisqu’elles résultent d’une instruction
administrative et technique.
Au total, sur 28 951 dossiers arrivés à la MDPH en 2015 correspondant à
66 019 demandes (soit 2,3 demandes/dossier) nous avons pris 73 236 décisions :
- 66 450 décisions ont été prises par la CDAPH,
- 6 448 cartes européennes de stationnement ont été instruites et évaluées,
- 239 décisions du FDC (Fonds départemental de compensation) ont été prises par le
Comité technique du Fonds
- 99 décisions concernant l’affiliation vieillesse ont été prises
En commission restreinte :
41 745 décisions ont été prises en commissions restreintes soit 57 % des
décisions prises par la CDAPH.
Les délais d’instruction moyens sont de 4 mois.

Nombre de décisions 2014

Nombre de décisions 2015

Secteur enfance
Secteur adulte

12 525
43 586

13 478
52 972

Cartes de
stationnement

600 (enfants) + 5 137 (adultes)
=
5 737
64

557 (enfants) + 5 891 (adultes)
=
6 448
99

228

239

62 140

73 236

Affiliation
Fonds
départemental de
compensation
TOTAL
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3) la création d’un poste d’accompagnatrice sociale
Un poste d’accompagnement à la décision a été mis en place en 2014 à la MDPH.
L’accompagnement des décisions signifie qu’il y a au préalable une décision de la MDPH à
mettre en œuvre ; il ne s’agit donc pas d’une évaluation de la demande déposée. La mission
de l’accompagnateur se situe après la décision de la CDA, peu importe le moment de la
mise en œuvre : tout de suite après la CDA, un an ou 2 ans après….
En quoi consiste cet accompagnement ?
L’accompagnement concerne les décisions concernant des enfants ou des adultes quelle
que soit la demande avec une attention toute particulière et prioritaire pour :
- Les personnes adultes en situation de handicap psychique
- Les personnes adultes déficientes intellectuelles et leurs familles
- Les familles dans le cadre des demandes d’AEEH / PCH
Concernant les enfants qui ont un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), l’enseignant
référent reste toutefois l’interlocuteur privilégié.
Que veut dire accompagner la décision ?
- Fournir les explications de la décision : lecture et explication de la notification
- Identifier avec la personne ou la famille les relais pour la mise en œuvre de cette
notification : y a-t-il un partenaire, un travailleur social qui peut les aider ? Faire le lien avec
ceux-ci et donner les contacts.
- Coordonner la mise en œuvre avec les partenaires
- Aider aux démarches (ne pas faire à la place de) et assurer un suivi
- Aider aux prises de rendez-vous dans les EMS ou SMS ou partenaires ; voire
accompagner physiquement (établissements ou services médico-sociaux) pour faire le lien
- Favoriser la fluidité du parcours, éviter les ruptures, accompagner le projet de vie
Quelle est la durée de l’accompagnement ?
Il variera en fonction de la situation et se traduira par un seul contact, un accompagnement
dans la durée voire jusqu’au dépôt de nouvelles demandes.
Depuis la création de ce poste, il y a eu 40 situations qui ont été transmises au titre de
l’accompagnement en 2014 et 57 en 2015.
57 demandes d’accompagnements ont été traités :
- 17 proviennent de la MDPH
- 1 provient de la MDPH associée à un partenaire
- 12 proviennent de la Commission des Situations Critiques
- 8 proviennent de la CDAPH
- 3 proviennent des familles elles-mêmes
- 16 proviennent des partenaires dont 3 de CDAS
Les accompagnements ont porté sur les âges suivants :
- 12 enfants de moins de 16 ans
- 22 personnes entre 16 et 25 ans
- 23 personnes de plus de 25 ans
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4) la commission des situations critiques
a. Origine de la mise en place de la commission des situations critiques
Suite à l’Affaire « Amélie Loquet », la ministre déléguée en charge des personnes
handicapées a annoncé la mise en place d’un dispositif d’urgence destiné à trouver une
solution concrète pour toutes les situations individuelles dites « critiques » de personnes
handicapées enfants et adultes. La circulaire n° DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22
novembre 2013 met en place ce dispositif.
La procédure comprend 3 niveaux: départemental (MDPH), régional (ARS) et national
(CNSA).
La Commission des Situations Critiques examine les situations: elle identifie les éléments de
blocage et les modalités permettant d’aboutir à une réponse adaptée. Elle signale à l’Agence
Régionale de Santé les situations pour lesquelles aucune solution locale n’a été trouvée.
Les situations « critiques » sont des situations :
- dont la complexité de la prise en charge génère pour les personnes concernées des
ruptures de parcours : des retours en famille non souhaités et non préparés, des
exclusions d’établissement, des refus d’admission en établissement ;
- et dans lesquelles l’intégrité, la sécurité de la personne et/ou de sa famille sont
mises en cause.
Ces deux conditions doivent être réunies pour qualifier les situations critiques
Il est important de préciser ce que n’est pas la Commission des Situations Critiques :
-

Ce n’est pas un dispositif de gestion des listes d’attente.
Ce n’est pas une commission d’aide à la décision pour les situations relevant de
l’Aide Sociale à l’Enfance.
Ce n’est pas la cellule maltraitance Conseil Départemental-ARS.
Ce n’est pas la commission des droits et de l’autonomie
b. Membres de la commission en Ille et Vilaine
La composition de la commission est la suivante :

Membres permanents :
 MDPH : La Directrice, Mme Ollivaux ; le chef du service évaluation, Mme Aulnette ;
l’accompagnatrice sociale, Mme Lecomte ; le médecin psychiatre, Mme Rémy
 Personne qualifiée, Mme Leguen, médecin
 ARS Direction Territoriale : Mme Desrues
 Conseil Départemental - Direction Personnes Agées, Personnes Handicapées :
Mme Robert
 Collectif handicap 35 : M. Laurent
 Secteur hospitalier : Un représentant du secteur hospitalier psychiatrie adulte,
pédopsychiatrie enfant – Il n’y a pas eu de désignation à ce jour.
 Secteur médico-social : M. Ordureau, directeur IME et MAS Gaifleury ; Mme Baune,
directrice Centre d’habitat Gwalarn
Le secrétariat de la Commission est assuré par la MDPH.
Membres déjà invités pour des situations particulières :
Le Service Protection de l’enfance : Mme BLUM (éducatrice)
L’Education nationale
La procédure de saisine et de traitement
 Saisine par les différents partenaires voire les familles qui ont connaissance de
cette commission
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 Document à remplir et à remettre au secrétariat du service Evaluation (fiche de
saisine)
 Synthèse de la situation par l’accompagnatrice sociale et validation du caractère
critique par la chef de service
 Présentation des situations en commission par l’accompagnatrice sociale
 Compte-rendu de réunion avec identification des suites à donner : saisine ARS ou
autres
 Transmission compte-rendu aux partenaires concernés
 Suivi des suites à donner par l’accompagnatrice sociale
 Retour des suites données à la commission suivante.
Suite à la saisine de la Commission des Situations Critiques, l’accompagnatrice sociale
étudie la situation (fait le point en amont sur les situations, contacte les partenaires
concernés, recueille des informations complémentaires, rencontre la famille, fait une
synthèse avec les partenaires…) en vue d’une possible présentation à la commission. La
validation pour un passage ou non devant la Commission est assurée par le chef de service.
c. Bilan de la commission pour l’année 2015 :
La commission s’est réunie à 5 reprises.
Il y a eu 52 saisines de la commission en 2015.
Lors de ces commissions, 26 situations ont été présentées dont 17 qualifiées de critiques au
sens de la circulaire. Ci-dessous quelques éléments de bilan de cette commission.
 Mode de saisine :
L’origine des 52 saisines se répartissent ainsi :
L’usager ou famille : 1
Un établissement médico-social : 17
Un hôpital : 6
Le service de protection de l’enfance ASE : 13
La MDPH : 3
Autres : 12
 Répartition par âge
Nombre d’enfants concernés: 11
Nombre d’adultes (20 ans et +) : 6
Nombre d’enfants ayant un suivi ASE : 9
Répartition par tranches d’âge :
0-5 ans : 1
6-11 ans : 1
12-15ans : 5
16-19ans : 4
20-25ans : 1
26-60 ans : 4
+ de 60 ans : 1
 Répartition par sexe :
Masculin : 12
Féminin : 5
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 Répartition par type de handicap
Intellectuel : 2
Psychique : 8
Autisme : 3
Autres : 4
12 personnes présentent des troubles du comportement associés au handicap.
 Répartition par lieu de prise en charge au moment de la saisine :
Domicile : 6
ESMS : 2
Hôpital : 3
Autres (Centre de Placement Familial Spécialisé, foyer éducatif, FA ASE) : 6
 Répartition par type de notification CDAPH (plusieurs notifications possibles)
SESSAD : 0
IME : 7
ITEP : 3
ESAT : 1
Foyer d’hébergement :1
Foyer de Vie : 3
SAVS : 1
SAMSAH : 2
SSIAD : 0
FAM-MAS : 8
Autres: ( SAFT, DAT, AVS): 7
 Suites données par la commission :
Nombre de situations résolues de façon provisoire : 8
Admission temporaire en ESMS correspondant à l’orientation : 4
Maintien à domicile : 1
Prise en charge en structure sanitaire : 2
Autres : 1
Nombre de situations résolues de façon pérenne : 2
Admission définitive en ESMS correspondant à l’orientation : 2
Nombre de situations en cours de résolution : 7
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VII – Médiation, conciliation , recours
1 - Les Conciliations
En 2015, ce sont 84 procédures de conciliation (pour 87 décisions contestées) qui ont
été transmises à la MDPH : 18 demandes concernent les enfants, le reste les adultes.
4 conciliateurs exercent leurs missions à la MDPH 35 dont une personne plus
spécifiquement en charge des situations « enfants ».

SUIVI DES DEMANDES ET DECISIONS DE CONCILIATION 2015

DECISIONS

ACCORD
RECOURS
REQUERANT
GRACIEUX
SUITE
SUITE
CONCILIATION CONCILIATION

NOUVELLE
DEMANDE

TCI

EN COURS

TOTAL

%

15

7

1

0

2

25

29%

CI

6

8

0

0

0

14

16%

PCH

9

4

0

0

0

13

15%

Comp Ressources

1

1

0

0

0

2

2%

Taux Incapacité

1

2

0

0

0

3

3%

CES

2

2

0

0

0

4

5%

AVS

3

3

0

0

0

6

7%

ORP

3

3

0

0

0

6

7%

AEEH

3

2

0

0

0

5

6%

CP

0

1

0

0

0

1

1%

Comp AEEH
Matériel
pédagogique

1

1

0

1

0

3

3%

0

2

0

0

0

2

2%

Orientation scolaire

0

3

0

0

0

3

3%
100%

AAH

TOTAL
%

44

39

1

1

2

87

51%

45%

1%

1%

2%

100%
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Le nombre de demandes de conciliations en 2015 (84) a augmenté de 18,31 % par
rapport à 2014 (71).
2 - Les Recours gracieux
- En 2015, 605 demandes de recours gracieux ont été transmises à la MDPH (pour
712 décisions contestées) :
- 217 demandes concernent les enfants pour 264 décisions dont 105 AVS, 48 AEEH,
41 Compléments AEEH, 6 Prestations de compensations du handicap, 28
Orientations en établissement scolaire, 3 Transports scolaires, 16 mises à
disposition de matériel pédagogique, 5 orientations médico-sociale, 8 cartes
d’invalidité et 4 cartes européennes de stationnement
- 388 demandes concernent les adultes pour 448 décisions dont 140 AAH, 91 cartes
d’invalidité, 97 cartes de stationnement, 66 prestations de compensation du
handicap, 22 orientations professionnelles, 17 compléments de ressources, 8
orientations en établissement, 2 RQTH, 2 cartes de priorité, 3 ACTP.
Notons que les demandes de recours gracieux ont connu une augmentation en 2015
(605) par rapport à 2014 (373) soit + 61 %, les demandes concernent à titre principal :
- l’allocation adulte handicapé
- l’auxiliaire de vie scolaire
- la carte européenne de stationnement
- la carte d’invalidité
- la Prestation de compensation du handicap
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
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*pour les CES, pas de passage en CDA (avis médecin MDPH)
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Comparaison entre 2014 et 2015 sur les décisions de recours gracieux
2013

2014

2015

Rapport entre
2014 et 2015

ACTP
Affiliation à l'assurance vieillesse

0
1

2
1

3
0

1
-1

33%

Allocation Adulte Handicapés

58

86

140

54

39%

Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé

11

33

48

15

31%

Auxiliaire de Vie Scolaire

34

57

105

48

46%

Carte d’Européenne de Stationnement*

56

50

101

51

50%

Decisions

%

Carte de priorité

3

5

2

-3

-150%

Carte d'Invalidité

64

72

99

27

27%

Complément AEEH

0

12

41

29

71%

Complément de ressources

14

13

17

4

24%

Demande de rétroactivité

0

1

0

-1

Matériel pédagogique

0

2

16

14

88%

Orientation en établissement

14

21

28

7

25%

Orientation professionnelle

11

27

22

-5

-23%

Orientation Service Medico-social
Prestation de Compensation du
Handicap
RQTH

0

0

13

13

100%

30

50

72

22

31%

6

5

2

-3

-150%

Taux d'incapacité

0

16

0

-16

Transport scolaire

4

2

3

1

33%

306

455

712

257

56%

TOTAL

On constate que les décisions de recours gracieux ont connu une augmentation en
2015 (712) par rapport à 2014 (455) soit 56 %.
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3 - Les Contentieux
Sur l’année 2015, 73 requérants ont contesté 93 décisions de droits et prestations devant les
juridictions administratives, réparties comme suit :
- 66 près du Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité (TCI), représentant 78
décisions,
- 5 ont été portées près de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de
l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT), faisant suite à une décision du TCI,
représentant 10 décisions,
- et 2 près du Tribunal Administratif (TA) représentant 4 décisions.
Par ailleurs, pour la première fois, la MDPH connait un pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation a été porté par la mère d’un jeune pour lequel la décision
d’orientation scolaire ne convenait pas, sur fond de désaccord entre parents. La MDPH est
représentée par une avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, le ministère d’un
avocat étant obligatoire.
Au 31/12/2015, les décisions contestées se répartissent comme suit :

AAH
Complément ressources
AEEH
Complément AEEH
Affiliation Vieillesse
Attestation Retraite
AVS
Quotité AVS
Carte invalidité
Mention cécité
Indemnités : Plein
Contentieux
Maintien Maternel
Orientation scolaire
ORP
PCH
Taux

TCI
29
8
5
5
1

TA

CNITAAT
2

CASSATION

1
2
1
2

1
16
1

1

2

1
1
1
1
9
2

1

TOTAL
31
8
6
7
1
1
2
1
19
1
1
1
1
1
10
2

(93 décisions contestées par 73 usagers)
Il est à noter que les recours exercés devant le TCI concernent principalement l’AAH et la
Carte d’invalidité. Ils donnent rarement lieu à un appel devant la CNITAAT, alors même que
le TCI confirme majoritairement les décisions de la CDAPH.
La MDPH s’est rendue à 5 sessions du TCI (71 recours déposés en 2015) et à 1 session sur
4 du TA pour une affaire relative à une contestation d’orientation professionnelle.
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Jugements rendus en 2015

TCI
33
18
4
41
1
1
98

Confirmations
Infirmations
Désistements
En instance
Radiation
Sursis
TOTAL

TA
5

CNITAAT
1
3

CASSATION

1
2

6

1

8

10

1

TOTAL
40
21
5
49
1
1
117

Concernant la CNITAAT, 2 infirmations concernent des recours portés par la MDPH, elles
infirment la décision du TCI et restaurent la décision initiale de la CDAPH.
Il est à noter qu’en 2015 suite à un recours initié par la MDPH 35, la CNITAAT a rendu un
jugement annulant la jurisprudence exigeant de l’administration d’apporter la preuve de
l’amélioration lors du non renouvellement de droits.

Confirmations Infirmations Désistements En instance Radiation
AAH
AEEH
AFFILIATION
ATTESTATION
Carte invalidité
Comp AEEH
Comp. ressources
CPR
INDEMNITES
MENTION CECITE
ORIENTATION
SCOLAIRE
ORP
PCH
Quotité AVS
RQTH
TAUX
TOTAL

9
4

6
1

Sursis

TOTAL

20

6
1
1

35
7
1
1
25
9
2
6
1
1

1

2

2
1
1

10
4
2

3
3

11
2

1

1
2
3
2
1
2
40

3
4

20

3

1
4

1
24

20

1

1

12

Dès lors que les décisions juridictionnelles nous paraissent mettre à mal les principes et
l’esprit de la loi de 2005, il nous semble important de les contester.
Cette « posture » exige un suivi personnalisé des décisions, un travail collaboratif a été
engagé en 2013 avec le service juridique de la Collectivité départementale, lequel se situe en
« veille » par rapport aux évolutions juridiques et ne manque pas d’alerter la MDPH lorsque cela
s’avère opportun.
On constate que le nombre de décisions contestées a connu une hausse en 2015 (93)
par rapport à 2014 (51).

3
14
6
1
3
117
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VIII – Fonds Départemental de Compensation (FDC)
Les données qui suivent prennent en compte les demandes traitées par le Comité technique
de gestion du Fonds Départemental de Compensation.
Un usager peut solliciter plusieurs types d’aides lorsqu’il dépose un dossier, il peut
également déposer plusieurs dossiers au cours d’une année.
1. Nombre de demandes présentées
239 ont été présentées en Comité Technique de Gestion.
Ces 239 demandes de financement ont été formulées par 205 usagers, autrement dit 85%
ont fait une demande de financement pour un projet de compensation et 15 % ont fait au
moins 2 demandes.
2. Séances du Comité technique de gestion
Le Comité technique de gestion se réunit une fois par mois sauf durant l’été.
Une moyenne de 22 dossiers a été étudiée par réunion au cours des 11 réunions qui se sont
tenues en 2015.
Evolution du nombre de demandes de financement étudié par le Comité technique de
gestion du FDC entre 2010 et 2015 :

Ce graphique démontre une diminution des demandes de financement par le FDC. Cette
tendance est à mettre en parallèle à la mobilisation de la PCH, aujourd’hui mieux repérée et
plus efficace pour compenser le surcoût lié au handicap.
Elle témoigne également d’un recours à une prestation légale en premier lieu, puis
secondairement et complémentairement à une prestation extra-légale, ce qui est somme
toute, logique.
Les 239 demandes étudiées ont donné lieu à:
. 213 projets financés
. 18 refus
. et 8 ajournements
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Parmi les 8 ajournements, 2 ont donné lieu à une décision de financement. Au
31/12/2015, les 6 autres étaient en cours de traitement dont 4 ont été ajournés sur les
séances du dernier trimestre 2015.

-

Les motifs des 18 refus de financement se répartissent entre :
les ressources du foyer sont hors barème,
l’utilisation des forfaits PCH (cécité et surdité) n’est pas justifiée,
les aides légales ont compensé le surcoût lié au handicap,
et la demande de financement ne relève pas du FDC.

3. Plans de financement décidés par le Comité technique de gestion :
L’ensemble des plans de financement établis par le Comité technique de gestion
concerne 1 656 696.60€ de surcoût lié à la situation de handicap.
Ce montant de surcoût lié au handicap totalise une prise en charge par les aides légales
(prise en charge par les Assurances maladie, l’ANAH et la PCH) de 758 909.87€.
Il reste néanmoins aux usagers, ayant sollicité le FDC,
897 786.73€.

un reste à charge de

En 2015, le Comité technique de gestion a accordé 281 036.82 €.
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Les Co-financeurs sollicités au titre de l’aide extralégale
Le FDC d’Ille et Vilaine assure également la mission de recherche de cofinanceurs
extralégaux.
Le Comité technique de gestion les a ainsi sollicités pour un montant de 180 557.77€.
Ces partenaires sont majoritairement la CPAM, en sus de sa participation au FDC au titre
de l’aide sociale, la MSA au même titre, les CCAS, les Associations (Bouchons d’amour,
AIR…), les complémentaires Santé, les complémentaires retraites, et l’Agefiph. Notons
que cette recherche active de financements complémentaires mobilise beaucoup les
équipes.

4. Répartition par type d’aide
Les projets financés restent majoritairement les aides techniques (fauteuils roulants et
prothèses auditives essentiellement) pour 63% des projets financés par le FDC en 2015.
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5. Age des demandeurs
81 % des demandeurs sont âgés de 20 à 60 ans. Ce public reste majoritairement celui qui
sollicite d’année en année le FDC. L’année dernière, cette répartition du public était
sensiblement identique.

Partie 2 – Mission d’observation des politiques publiques :
I – Secteur Prestation de compensation du handicap (PCH)
Total des décisions

Demandes
2015

3 796

2007

2008

949 dont :

1 597 dont :

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 763

2 304

2 944

3 241

3 645

3873

3968

1651 adultes et 112 2171 adultes et 133 2516 adultes et 428 2 298 adultes + 943 2 553 adultes + 2765 adultes +1108 2859 adultes +1109
enfants
enfants
enfants
enfants
1 092 enfants
enfants
enfants
Dont :

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Dont :

Dont :

Dont :

Dont :

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

614

335

926

671

1245

518

1 175

1 129

1 632

1 312

1 717

1 524

65%

35%

58%

42%

71%

29%

50%

49%

55%

45%

53%

47%

Accord

Refus

1 816

1 829

49,80% 50,20%

Dont :
Accord
1 793
46,30%

Dont :

Refus

Accord

2 080

1 812

53,70% 45,67%

On le voit, un travail en profondeur d’information des usagers à l’éligibilité à la PCH reste à parfaire puisque 54,33 % des demandes
de PCH aboutissent encore aujourd’hui à un refus.
Evolution des décisions PCH depuis 2006

On observe une progression de 2,45 % des décisions PCH prises en CDA de 2014 à 2015.

Refus
2 156
54,33%

II – Allocations et compléments
AAH ATTRIBUÉE PAR TRANCHE DE TAUX DE 2009 À 2015
Type d'AHH
accordée

2009

Accord AAH-TI
< 80%

1057

Accord AAH-TI
>= 80%

1968

Refus AAH

298

Total

3 323

2010
31,80

%
56,20
%
9,00
%
100%

1730
2969
612
5 311

2011
32,60

%
55,90
%
11,50
%
100%

1710
2497
1110
5 317

2012
32,20

%
47,00
%
20,90
%
100%

1 950
2 763
1 083
5 796

2013
33,60

%
47,70
%
18,70
%
100%

2015

2014

1 949

30,60 %

3823

50,74%

5728

56,30%

3 198

50,15 %

2393

31,76%

2781

27,34%

1 227

19,25 %

1319

17,50%

6 374

100%

7 535

100%

1664
10 173

16,36%
100 %

III – LES CARTES

TOTAL
DES DECISIONS

TYPE DE
DEMANDE

ADULTES

ENFANTS

ACCORDS

2015

Demandes
2015

2014

Carte d'invalidité
(CIN)

8 657

7 596

8 803

5 750

Carte de priorité

500

2 973

3 484*

3 099

Carte européenne
de stationnement

6 001

5 137

SOUS TOTAL

15 158

15 706

18 178

Carte d’invalidité

816

784

833

445

Cartes de priorité

46

160

320**

287

Carte européenne
de stationnement

549

600

1 411

1 544

1 710

16 569

17 250

19 888

SOUS TOTAL
TOTAL

* dont 3 034 accords CP suite refus CI
** dont 282 accords CP suite refus CI

TOTAL

1

ère

Dde

2015

2015

2015

3 053

4 242

4 561

4

385

3 448

36

4

4 562

1 329

3

12 252

5 926

388

503

330

4

33

203

117

4

445

112

3

1 151

559

Renouvell

5 891

557

REFUS / REJETS /
DELAIS
AJOURNEMENTS D’INSTRUCTION

IV – Scolarisation des enfants handicapés et orientations scolaires

TOTAL DES DECISIONS

TYPE DE
DEMANDE

Demandes
2015

ACCORDS

2015

2014
TOTAL

ère

1

Dde

REFUS/REJETS/
DELAIS
AJOURNEMENTS D’INSTRUCTION

2015

2015

2015

Renouvell

Orientation
scolaire

969

785

982

742

240

796

186

3

Auxiliaire
de vie
scolaire

2 750

2522

2953

1511

1442

2 220

733

4

TOTAL

3 719

3 307

3 935

2 253

1 682

3 016

919

V – Emploi et orientations professionnelles

DEMANDES Demandes Décisions
2015
2014
2014
TYPE DE
DEMANDE

TOTAL DES DECISIONS

Intitulé décision

ACCORDS

REFUS /
DELAIS
REJETS/AJOURNEMENTS D’INSTRUCTION

Total 2015

2015

2015

2015

10 685

10 177

508

2

Milieu ordinaire

Orientation
professionnelle

8 990

8 239

9 106

Milieu
professionnel
protégé

ESAT

Pré orientation
Centre de
Formation
Rééducation
professionnelle
Professionnelle
Préformation
TOTAL ORP
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VI – Orientations en établissements ou services médico-sociaux
DEMANDES
2015

DEMANDES
2014

TOTAL DES
DECISIONS

ACCORDS

REFUS

Orientation établissement
accueil temporaire

68

70

70

66

4

Orientation vers un IEM

57

44

47

46

1

Orientation vers un IES
pour déficients auditifs ou
TSL

40

41

45

42

3

Orientation vers un IES
pour déficients visuels

14

23

16

16

0

Orientation vers un IME

445

391

485

465

20

Orientation vers un ITEP

169

191

183

156

27

Orientation vers un
SAAAIS

35

34

220

190

30

Orientation vers un SAFT

26

20

25

21

4

700

646

745

614

131

129

142

134

110

24

Autres orientations

21

25

14

9

5

SOUS TOTAL

1 704

1 627

1 984

1 735

249

Orientation établissement
accueil établissement
médico-social

1 356

1 077

1 462

1 267

195

Orientation vers un
service médico-social

1 648

1 388

2 649

2 454

195

Autres orientations
SOUS TOTAL

0
3 004

7
2 472

0
4 111

0
3 721

0
390

TOTAL

4 708

4 099

6 095

5 456

639

TYPE DE DEMANDE

ENFANTS

Orientation vers un
SESSAD
Orientation vers un
SSEFIS

ADULTES
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Partie 3 : Pilotage de l’activité de la MDPH
I – La Commission exécutive :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine est gérée par
une commission exécutive composée des représentants des membres du GIP (Etat, ARS,
Département, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales et,
Mutualité Française Ille-et-Vilaine) et de représentants associatifs.
La commission exécutive s’est réunie à 4 reprises en 2015 :
 16 février 2015
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 8 décembre 2014
2) Renouvellement de la convention avec l’audioprothésiste
de l’association Le Parc pour l’année 2015 ............................................. Délibération n° 01
3) Nomination d’une personne qualifiée chargée de la
procédure de conciliation......................................................................... Délibération n° 02
4) Modalités de recrutement personnels GIP ................................................ Délibération n° 03
5) Prise en charge des frais du Restaurant Inter Administratif ...................... Délibération n° 04
6) Fonds d’aides indifférenciées du FDC – Participation :
. du CCAS de Rennes .............................................................................. Délibération n° 05
. de la CPAM ............................................................................................ Délibération n° 06
7) BUDGET :
- Compte administratif 2014 ....................................... Délibération n° 07
- Compte de gestion 2014 .......................................... Délibération n° 08
- Affectation du compte de résultat ............................. Délibération n° 09
- BP 2015................................................................... Délibération n° 10
8) Part fixe des CLIC .................................................................................... Délibération n° 11
9) Renouvellement de la convention avec Mégalis Bretagne ........................ Délibération n° 12
Information :
Désignation par la CDAPH du médecin de l’Education Nationale chargé d’examiner les
demandes d’aménagement des conditions d’examen conformément à l’article D351-28 du code
de l’Education qui prévoit que les « candidats sollicitant un aménagement des conditions
d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désigné par la
MDPH ».
 12 juin 2015
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 16 février 2015
2) Rapport d’activité MDPH 2014 ............................................................... Délibération n° 13
3) Avenant n° 1 à la convention signée avec
la Mutualité Française de Bretagne ........................................................ Délibération n° 14
4) MFIV : subvention FDC au titre des aides individuelles .......................... Délibération n° 15
Avenant n° 2
5) Avenant n° 9 à la convention ADIPH 35 ................................................. Délibération n° 16
6) Avenant n° 3 à la convention APASE ..................................................... Délibération n° 17
7) Participation financière de l’Etat – actualisation des annexes :
8) Annexe 1 – 13 (DDCSPP et DIRECCTE) ............................................... Délibération n° 18
9) Annexe 3 quater (Education Nationale) .................................................. Délibération n° 19
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10) BUDGET : DM1………………………………………………………………………Délibération n° 20
Intervenants extérieurs – rémunération et indemnisation
des frais……………………………………………………… ....................... Délibération n° 21
11) Durées d’amortissement des immobilisations……………………….Délibération n° 22
12) Evaluation de l’employabilité des personnes handicapées
prolongation du contrat du travailleur social………………………… .. …Délibération n° 23
Information :
- Présentation du budget consolidé
- Comité des usagers – 1ère rencontre
- Codification
 21 septembre 2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 12 juin 2015
Point sur la rentrée scolaire fait par Mr Devries
Dispositif permanent d’orientation…………………………………….. Délibération
Action de défense en justice………………………………………………. Délibération
Convention avec l’association Ar Roch’……………………………… Délibération
Participation de la MDPH au Salon Autonomic………………….. Délibération
(1er et 2 octobre)
7) Modification du règlement intérieur du FDC…………………….. Délibération
8) Convention avec un économiste de bâti…………………………… Délibération
9) Montant de la part variable à verser aux CLIC
pour l’année 2015………………………………………………………………
Délibération
10) Prise en charge cotisation à l’Ordre des médecins…………… Délibération
11) Modification de la convention avec l’association Le Parc…. Délibération

n°
n°
n°
n°

24
25
26
27

n° 28
n° 29
n° 30 à 42
n° 43
n° 44

Informations et échanges :
- Information sur les élections du Président et Vice-Présidents de la CDAPH
- Point d’information sur les contentieux, recours et conciliations en cours

 7 décembre 2015
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 21 septembre 2015
2) Rentrée scolaire – chiffres présentés par Mr Devries
3) Simplification des procédures administratives pour
les handicaps dits « fixés »…………………………………………………………Délibération n° 45
4) Avenant n° 7 à la Convention constitutive GIP………………………….Délibération n° 46
5) Convention constitutive - Actualisation de l’annexe n° 3-4
(apports de l’Education nationale)………………………………………………Délibération n° 47
6) Renouvellement de la convention avec l’audioprothésiste
de l’association Le Parc pour l’année 2016………………………………Délibération n° 48
7) Participation de l’Etat au FDC – aides indifférenciées………………..Délibération n° 49
8) Actualisation des annexes de la Convention constitutive
Du GIP : Participation financière de l’Etat…………………………………..Délibération n° 50
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9) Décision modificative n°2 – budget 2015 de la MDPH………………..Délibération n° 51
10) Convention FDC - Avenant n°2– Renouvellement
de la participation financière du CCAS de rennes………………………..Délibération n° 52
11) Convention FDC - Avenant n°3 – Election d’un
Vice-président au Comité de gestion…………………………………………….Délibération n° 53
Information :
- Calendrier COMEX pour l’année 2016

Le Bureau de la Commission exécutive s’est réuni à 4 reprises :
o

2 février 2015

o

22 mai 2015

o

7 septembre 2015

o

27 novembre 2015

Au cours de ces séances la commission exécutive a adopté 53 délibérations.
II – Moyens mis en œuvre :


Moyens financiers :

Les moyens financiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Illeet-Vilaine sont constitués, comme pour toutes les MDPH, des apports de ses membres, des
dotations financières de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et des
contributions des membres du Fonds Départemental de Compensation (pour les aides
individuelles et fonctionnement).
Le budget prévisionnel de l’année 2015, approuvé par la commission exécutive du 16
février 2015, s’est établi à 3 036 906.69 €. Après 2 décisions modificatives, le total des crédits
inscrits atteint la somme de 3 192 481.02 €.
Il convient de rappeler que ce budget ne traduit pas la réalité des coûts de fonctionnement
de la MDPH. Celui-ci ne comprend pas la valorisation des moyens humains mis à disposition de
la MDPH et un certain nombre de dépenses ou de prestations réalisées par le Département
dans le cadre de la convention de gestion signée avec lui en 2009. Le budget consolidé intègre,
quant à lui, les apports des membres et les prestations assurées par le Département. Ainsi, au
31 décembre 2015, le Département a engagé 2 979 974.43 €.
Le coût net à la charge de la collectivité départementale a représenté 1 852 516.14 €.
En 2015 la dotation annuelle versée au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine par la
CNSA pour le fonctionnement de la MDPH a été de 980 218,31 € (902 150.26 € en 2014,
832 144,30 en 2013, 839 975,84 en 2012, 825 756,80 € en 2011, 1 211 381€ en 2010, 820
890 € en 2009, 612 000 € en 2008 et 408 000 € en 2007).
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 Ressources humaines
Les ressources humaines de la MDPH rassemblent des agents du Conseil
Départemental, de l’Etat, des associations, de la Mutualité Française d’Ille et Vilaine et du GIP.
Les moyens humains mis à disposition sont ceux définis dans les annexes de la
convention constitutive (mises à disposition de l’Etat et du Département) et ceux créés par le
GIP. En 2012 le Département a recruté 14.20 ETP (8 renforts recrutés, plus postes
correspondant aux compensations des départs (Etat, MFIV) et créations de postes.

Effectif au
01/01/2006

Effectif au
Effectif au
Effectif au
01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013

Effectif au
01/01/2014

Effectif au
01/01/2015

Effectif au
01/01/2016

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

(ETP)

Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale et de
la Protection des
Populations (DDCSPP)

14.56

7.60

4.80

4.80

4,00

4,00

3,00

Direction Régionale des
Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation, du
Travail et de l’Emploi de
Bretagne (DIRECCTE)

7.22

2.50

1.30

0.80

0,80

0,80

0,80

Education Nationale
(EN)

4.90

6.00

6.00

5 .50

5,00

5,00

5,00

Mutualité Française
d’Ille et Vilaine (MFIV)

2.50

3.00

3.00

1.80

1,80

1,00

0,80

Association Pour la
Promotion,
l’Accompagnement et le
Reclassement des
Travailleurs Handicapés
(APPARTH)

3.60

4.50

4.60

4.60

5,00

4,60

4,00

Association
Départementale pour
l’Insertion des
Personnes
Handicapées (ADIPH)

0.80

0.80

0.80

0.80

0,80

0,80

0,80

8 ETP
« renforts »
contractuels

45.90

59.70

60,90

63,10

65,70

3.40

2.50

3.20

3,83

4,13

2,53

66.90

68.90

81.20

82,13

83,43

82,63

31.10
Conseil Départemental

1.00

Groupement d’Intérêt
Public (GIP)
TOTAL ETP

34.58
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III – Système d’information et dématérialisation :
Initiée en décembre 2013, la dématérialisation des dossiers a montré tout son intérêt dans la
fluidité et la mise en commun des informations entre les différents professionnels de
l’évaluation. Des sessions de formations sur la maîtrise du logiciel Multigest ont été mises en
place pour l’ensemble des agents de la MDPH.
La numérisation a porté simultanément sur l’ensemble de la classothèque (90 000 dossiers) et
sur le flux quotidien du courrier. Chacune de ces deux missions a été remplie par un prestataire
extérieur, retenu après qu’une procédure de marché ait été engagée.
Ainsi, la dématérialisation de la classothèque a été confiée à la société CANON, basée à La
Châtre dans l’Indre venant chercher, tous les 15 jours, 2 500 dossiers et nous adressant
ensuite sous format numérique. Cette intervention s’est achevée en juin 2015.
En ce qui concerne la gestion électronique du flux de courrier quotidien, elle est assurée par
4 agents d’un ESAT encadrés d’un moniteur, travaillant au sein de la MDPH. Cette prestation
de qualité est très satisfaisante à plus d’un titre :
elle remplit parfaitement tous les clauses du cahier des charges et rassure les
professionnels de la MDPH,
elle intègre indistinctement des agents d’ESAT au sein d’une équipe courrier,
elle leur a permis d’acquérir une autonomie sociale et personnelle qui s’est révélée et s’est
confirmée au fil des mois.
2. Projets structurants et novateurs en 2015
a. Poursuite des travaux du comité d’éthique
Ce Comité, créé en 2014, a poursuivi son action en 2015 sur le thème de la
simplification administrative pour les personnes souffrant d’un handicap dit « fixé ».
S’il n’est pas possible de dresser « à priori » une liste de pathologies répondant à ce
critère, il a été convenu d’apprécier le caractère « fixé » du handicap par rapport à la
stabilité des retentissements et de l’environnement de la personne.
En particulier les personnes ayant un taux d’incapacité supérieur à 80% et
insusceptibles d’amélioration peuvent être éligibles à ce processus de simplification
sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation.
En complément, notons que toutes les prestations ne sont pas compatibles avec
l’enjeu de simplification. Toutes les pathologies non plus, celle du handicap
psychique en est l’illustration.
Cela étant, chaque fois que possible, l’éligibilité à la simplification sera interrogée soit
à l’ouverture du droit, soit à son renouvellement (par exemple pour une personne
porteuse de polyhandicap ou de trisomie 21).
Par ailleurs, dans le contexte de numérisation de l’ensemble des dossiers individuels, le
comité d’éthique a engagé une réflexion sur la communicabilité des pièces figurant au
dossier de la personne qui en exprime la demande.
Un point juridique a donc été fait et en application des textes en vigueur, une
liste des pièces communicables a été arrêtée.
Cette démarche garantit une égalité de traitement entre les usagers de la MDPH d’Ille
et Vilaine.
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Un autre levier de simplification complète cette première approche en prenant le parti
d’accorder des droits sur les durées les plus longues possibles et quand le droit le
permet, à titre définitif.
De la même façon, la carte européenne de stationnement sera examinée par les
médecins PA/PH du Département à l’occasion de l’instruction des demandes d’APA.
Ces propositions ont été validées par la COMEX à l’unanimité et ont également
reçues un accueil favorable au Comité des usagers – citoyens.
b. Le chantier de la simplification
Cette démarche s’est inscrite dans le droit fil des engagements du Président de la
République en faveur d’une dynamique de simplification dans le champ du handicap
et annoncée lors de la conférence nationale du Handicap du 11 décembre 2014. S’y
est également ajoutée la réflexion engagée par la CNSA, par le mouvement de
modernisation de l’action publique, par le plan de simplification des tâches
administratives soutenu par la Secrétaire d’Etat, Madame Neuville, et partagée par
l’association nationale des directeurs de MDPH. La MDPH d’Ille et Vilaine s’est
appuyée sur cette volonté nationale et l’a décliné localement.
Des travaux ont ainsi été menés à l’interne, débattus et enrichis lors du Comité
d’éthique de la MDPH de mars 2015, puis présentés à la validation de l’instance
fonctionnelle CDA le 26 novembre 2015.
Au final, c’est une délibération de la Commission exécutive en date du 7 décembre
2015 qui a parachevé le processus en validant, sous la forme d’un tableau, les
différents leviers pouvant être actionnés au service de la simplification.
Quelles situations
(principalement pour les
demandes de renouvellement)

Tous types de handicap, dont à titre principal :
Déficiences motrice, sensorielle, intellectuelle profonde
Situations de handicap stabilisées ou handicap à vie

Quels types de prestations : le
périmètre

Cartes (CI et CES) même pour une 1ère demande
Attribution d’une carte définitive si la personne en situation de handicap a 75 ans,
Ouverture de droit pour une CI et CES en cas de GIR 1 et 2
Orientations EMS (FAM, MAS, Foyer de vie)
AAH (taux d’incapacité 80 %)
AEEH

Leviers d’action : Durée
d’attribution

Accorder une carte à titre définitif (même pour une 1ère demande, lorsque la personne relève
d’une situation de handicap avérée)
Favoriser l’ouverture de droit pour 10 ans

Leviers d’actions : sur les
pièces exigibles et les pièces
complémentaires

Ne seront plus exigés : Le Certificat médical, les Justificatifs d’identité et de domicile lorsque
ceux-ci dont déjà au dossier et que l’adresse n’a pas changée,
Les pièces complémentaires seront demandées en fonction des situations et des informations
déjà présentes dans le dossier,

Construction de nouveaux
outils

Tester un formulaire spécifique enfance,
S’appuyer sur le nouveau formulaire cerfa produit par la CNSA,
Promouvoir un formulaire simplifié pour les renouvellements,
Joindre à l’accusé réception envoyé par la MDPH, le document détaillant le circuit d’instruction
d’une demande
Finaliser le guide d’instruction interne des pratiques harmonisées
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Notons que le décret n°2015-1746 du 23 décembre 2015 relatif à un certificat médical
(durée de validité portée de 3 à 6 mois) est venu conforter par un texte à dimension
nationale un mouvement et une réflexion qui ont été enclenchés localement.
C’est ici une parfaite rencontre entre une préoccupation locale et nationale et qui se
traduira par, à l’occasion d’un renouvellement de droits ou bien même à la faveur
d’une première demande, dès lors que l’équipe d’évaluation considérera que le
handicap « fixé » constaté le rend éligible à un processus de simplification. L’usager
se verra annoncer sur la notification d’ouverture ou de renouvellement du droit les
pièces dont il n’aura plus à justifier sauf changement significatif de sa situation.
Cette dynamique soutenue par le Comité d’éthique répond bien à l’ambition de
soulager l’usager de contraintes, d’obligations fastidieuses, répétitives, pour ne
retenir que les éléments jugés essentiels à une évaluation de qualité.

c. Mise en place du Comité des usagers-citoyens
La création d’un Comité des usagers-citoyens à la MDPH s’est inscrite dans le contexte de la
démarche « On se connait » portée par la collectivité départementale et visant à rapprocher
les services des usagers qu’ils servent.
Après l’avoir annoncée par voie de presse, la réunion d’information qui s’est tenue le
26 février 2015 a permis de présenter les missions de la MDPH aux nombreuses personnes
présentes. A la suite de cette rencontre les candidatures ont été recueillies au sein des
différents collèges constituant ce comité : Collèges des usagers, des citoyens, des
représentants légaux, des professionnels accompagnants auquel vient s’ajouter le défenseur
des droits. 2 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2015. Elles ont permis de travailler sur
une documentation « facile à lire et à comprendre » désormais transmise à la personne
handicapée à chaque accusé de réception d’une demande et figurant aussi sur le site de la
MDPH.
Ces rencontres ont également donné lieu à des échanges avec des professionnels de
l’évaluation et avec la Présidente de la CDAPH.
Par ailleurs, une présentation des services de la MDPH (depuis l’accueil jusqu’au passage
en CDA) a permis aux membres du comité de mieux appréhender les différentes
interventions liées au traitement d’un dossier reçu.
Cette initiative a été l’occasion de susciter la réflexion sur la place des usagers, de l’ouvrir à
la notion de citoyens habitants sur un territoire, ceci afin d’influer sur le non recours aux
droits par des personnes qui pourraient déposer une demande et qui ne le font pas par
ignorance de cette possibilité.
Les échanges entre les participants ont été passionnants et ont également permis de
soulever la question de l’accompagnement social des personnes handicapées par les
services sociaux départementaux.
A l’issue de cette année d’installation du comité on peut noter l’enthousiasme de ses
membres qui s’inscrivent dans une dynamique de partenariat et n’hésitent pas aujourd’hui à
participer à des groupes de travail initiés par le Département, tel que le projet de brochure à
l’attention des parents d’enfants handicapés en recherche de structure d’accueil collectif.
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IV – Partenariats :
En 2015, les rencontres avec les différents partenaires ont été poursuivies. Elles ont
permis de mieux faire connaître le fonctionnement de la MDPH, le circuit d’une demande, les
prestations, mais aussi les attentes en termes d’éléments d’évaluation. Ces rencontres
contribuent à une meilleure connaissance et fluidité du parcours de la personne à travers les
demandes formulées à la MDPH.
a. Le partenariat avec les CLIC :
Le partenariat est consolidé par une convention avec les 13 Clic qui remplissent, sur
leur territoire, le rôle d’antenne relais :
 Clic en Marches, St Brice en Cogles
 Clic des 3 cantons, Fougères
 Clic de Vitré Communauté
 Clic de St Malo
 Clic Alli’ages, Chantepie
 Clic de la Roche aux Fées, La Guerche de Bretagne
 Clic Côte d’émeraude, Dinard
 Clic du Pays de Redon, Redon
 Clic de l’Ille et l’Illet, Saint Aubin d’Aubigné
 Clic de Brocéliande, Montauban de Bretagne
 AGECLIC, Combourg
 Clic des 4 Rivières, Guichen
 Clic Noroit, Pacé
Cette convention concerne les missions d’accueil et d’information des personnes
handicapées et prévoit de leur attribuer en contrepartie une dotation financière forfaitaire à
laquelle vient s’ajouter une dotation d’un montant variable, calculé selon leur volume
d’activité. Certaines municipalités ont mis à disposition leurs locaux pour que les CLIC
puissent y tenir des permanences.
En outre, 3 réunions de travail initiées par la MDPH, destinées aux coordonnateurs des
Clic ont permis des temps d’échange et de formation.

b. Le partenariat avec l’équipe d’évaluation :
Au cours de l’année 2015, l’accent a été poursuivi sur la rencontre avec les différents
partenaires de manière à les informer sur le fonctionnement de la MDPH, de leur expliquer
nos attentes, le circuit des demandes, les délais. Ces rencontres ont permis de désigner des
personnes ressources à la MDPH qui font le lien avec les partenaires. Certaines de ces
rencontres ont été accompagnées de visites sur place ou de rencontres avec les
professionnels de terrain.

70



L’équipe d’évaluation participe à deux consultations pluriprofessionnelles qui ont lieu au
CHU :
-

les consultations Epilepsie et travail

L’équipe a poursuivi sa participation aux consultations Epilepsie et travail sous la responsabilité
du Dr Biraben, président de la Ligue Française Contre l’Epilepsie. Cette consultation a lieu tous
les deux mois environ.
Ces consultations se font à la demande de patients, épileptiques rencontrant des difficultés au
travail. Ces consultations sont régionales voire étendues au grand Ouest. Durant ces demijournées, en moyenne 6 patients sont convoqués et présentent leur situation. Chaque
participant apporte son expertise dans son domaine de compétences. Les patients ainsi
renseignés peuvent entreprendre ou poursuivre des démarches. Un écrit leur est ensuite
adressé.
La participation de la MDPH dans cette instance est tout à fait pertinente. Elle permet de
présenter l’intérêt de la reconnaissance du handicap pour favoriser le maintien en emploi ou
l’insertion professionnelle.
-

Les consultations Scléroses en plaques

Au cours de l’année 2015, deux membres de l’équipe pluridisciplinaire ont assisté à six
« consultations SEP et Travail » au CHU de Rennes service de Neurologie dont le médecin
coordonnateur de cette instance est le Dr De Burgrhaeve.
 Deux rencontres par an ont lieu avec les établissements et services pour enfants IME et
ITEP pour faire le point sur la liste d’attente et les priorités en termes d’accueil.
 Les enseignants référents : 4 rencontres annuelles ont eu lieu avec les enseignants
référents et permettent de travailler sur les pratiques, les outils (par exemple le Guide
d’évaluation scolaire). Un séminaire de trois jours a ainsi été mis en place en octobre
2015 dans l’objectif de partager les critères, les pratiques. Ce séminaire a aussi permis
de rencontrer les psychologues de l’Education nationale et de la Direction diocésaine.
 Une rencontre bi-annuelle a lieu avec le service des transports du Conseil départemental
dans le cadre de l’instruction par la MDPH des demandes de transport pour élèves
handicapés.
 L’équipe a également participé activement aux différents groupes de travail dans le cadre
d’un projet l’ANAP/ARS : agence nationale d’appui à la performance sur le « parcours en
psychiatrie et santé mentale » initié dans 3 régions : la Bretagne, l’Auvergne, le Hauts de
France.
Sont concernés : adultes atteints de pathologies psychiatriques chroniques en situation
de handicap psychique ou non.
Les objectifs de l’expérimentation :
o

Limiter les inadéquations

o

Encourager une harmonisation des pratiques

o

Renforcer le dispositif d’évaluation de situation

o

Promouvoir une logique de coresponsabilité des acteurs

Une partie du territoire de santé n° 5 a été retenue à terme, puis pour une
expérimentation dont l’objectif est un déploiement au niveau régional puisque cette
démarche a vocation à être, à terme, généralisée sur tout le territoire national. Après un
premier diagnostic (2013), le plan d’actions se décline en 12 objectifs opérationnels et
21 actions.
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La MDPH est impliquée dans plusieurs actions :
o

Décrire et formaliser le processus d'évaluation

o

Décrire et formaliser les critères d’admission dans les Etablissements et services
médico-sociaux (ESMS)

o

Formaliser les modalités de transmission d’informations entre la MDPH et les
ESMS au moment de l’accueil des personnes

o

Expérimenter la double notification Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) et Service d'accompagnement médico-social pour adulte handicapé
(SAMSAH) et élargir la réflexion pour les établissements

o

Examiner les situations d’hospitalisation au long cours, en lien avec le Centre
Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), afin de favoriser l’accès des personnes à
un accompagnement adéquat

Ces groupes de travail ont fortement mobilisé les professionnels de l’équipe.
Ils ont abouti :
-

A la mise en place de « l’habitat regroupé » géré par le CHGR : l’équipe a
contribué à l’étude des situations pouvant relever de ce dispositif dans le cadre
de la prestation de compensation du handicap.

-

A la mise en place d’un triptyque : trois questionnaires à l’attention des personnes
en situation de handicap psychique, un pour la personne, un pour l’entourage, un
pour l’équipe soignante et/ou sociale. Ces questionnaires ont été présentés à de
nombreux partenaires : Clics, organismes de tutelle, psychiatrie, cliniques
psychiatriques, service insertion de la Ville de Rennes, service Lutte contre les
exclusions du Département,…

-

A la mise en place de la double notification SAVS- SAMSAH

-

A l’élaboration d’une convention type entre le secteur de psychiatrie et les
établissements et services médico-sociaux pour mieux se connaître et se
reconnaître et organiser les prestations auprès des personnes handicapées
accueillies en établissement ou accompagnées par un service

-

A l’élaboration d’un processus de transmission d’informations entre la MDPH et les
établissements et services médico-sociaux au stade de l’accueil ou de l’admission ;
une convention est ainsi proposée à l’établissement ou au service concerné et à la
MDPH.

D’autres partenaires ont été rencontrés :


Présentation de la MDPH aux équipes du CAT Armor dans le cadre de leur
journée de rentrée associative.



Deux interventions auprès des conseillers d’insertion professionnelle en formation
à l’AFPA



Intervention au Clic Noroît sur le thème de l’emploi des travailleurs handicapés.



Visite et rencontre avec le centre Angèle Vannier pour déficients visuels



Intervention de l’infirmière de l’équipe auprès des infirmiers en formation à l’Ifsi
pour une présentation de la MDPH



participation à une table ronde sur le reclassement professionnel dans le cadre du
séminaire Fnath



Réunion avec le collectif Handicap 35 sur les orientations en milieu protégé
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Participation à la commission d’évaluation des orientations de l’entreprise adaptée
Bretagne Ateliers vers l’ESAT.



Rencontre avec la Cpam sur le contrat de rééducation professionnelle



Partenariat avec le CDAS de Redon sur le projet « territoire Zéro chômeur »



Rencontre à l’association Transhépate Bretagne



Rencontre avec le service social universitaire

Enfin, des professionnels de l’équipe participent tout au long de l’année aux journées
CNSA organisées pour les référents insertion professionnelle (8 journées), pour les référents
parcours de scolarisation (8 journées) et pour les coordonnateurs de l’équipe pluridisciplinaire
d’évaluation (8 journées).
Des professionnels de l’équipe d’évaluation et de la gestion des droits ont participé au
Salon Autonomic organisé tous les deux ans sur 2 journées à Rennes pour la région Bretagne.
L’animation du stand est assurée par les 4 MDPH de la région.
Partenariat avec la mission relais Handicaps Rares
Suite au schéma Handicap rare, des équipes relais ont été mises en place. L’objectif de
ces équipes est d’améliorer le service aux personnes visées par le schéma national Handicaps
rares :
En permettant de repérer et de mettre en œuvre les bonnes compétences, dans le
bon endroit, au bon moment pour améliorer la qualité de vie des personnes.
En facilitant la coordination des interventions au domicile entre professionnels
divers et associations d’usagers.
En facilitant le recours aux expertises nationales des centres de ressources
nationaux.
En facilitant la préparation et les transitions de la vie au domicile vers l’entrée en
institution.
En promouvant des formations spécifiques et des échanges de pratiques.
L’équipe relais coordonne les équipes « expertes » composées de professionnels et
d’associations d’usagers et d’aidants.
Le 30 juin 2015, l’ARS Bretagne a lancé le dispositif « Equipe relais handicaps rares ».
Des rencontres ont eu lieu avec M. Briens de l’équipe relais handicaps rares de Bretagne pour
faire le point sur les situations individuelles en commun et préciser les modalités d’intervention
des uns et des autres. Deux professionnels de l’équipe ont été nommés en qualité de référents
pour faciliter ce partenariat.
Partenariat Pôle emploi : plusieurs rencontres ont eu lieu avec les services de Pôle
emploi notamment pour appréhender le dossier Dude (dossier unique du demandeur d’emploi)
qui pourrait être accessible aux professionnels de la MDPH afin de disposer des informations
sur le parcours de la personne nécessaires dans le cadre de l’évaluation. L’accès à ce dossier
devra être intégré dans la convention avec Pôle emploi qui n’a pas été finalisée en 2015 et sera
à poursuivre en 2016.
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Partenariat avec le service Lutte contre les exclusions et la direction Enfance
famille du Département : les partenariats avec ces services ont été poursuivis dans l’objectif
de faciliter les parcours des personnes, de disposer des informations les plus pertinentes.
Ce qui avait été à l’origine initié avec les animateurs locaux d’insertion (ALI) de la ville
de Rennes (élaboration d’un questionnaire destiné à apprécier l’éligibilité de la personne
allocataire du RSA au « passage » à l’AAH) a été étendu aux ALI du Conseil départemental.
C’est grâce à la participation des professionnels de l’insertion de la MDPH au réseau métier
des ALI du Département que ce mouvement a été enclenché. Il illustre parfaitement la
dynamique bien connue de se connaitre pour mieux travailler ensemble.
Dans le même esprit, cet objectif devra âtre poursuivi dans les années à venir, en
direction des professionnels de la protection maternelle et infantile.
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d. L’accueil des stagiaires :
Nous avons répondu aux sollicitations de nombreux stagiaires au cours de l’année 2015 :
Date du stage

Ecole

Formation

Sujet de stage

12/01/15 au 30/01/15
2/11/14 au 4/12/15

Lycée Brequigny

Bac pro SPVL

SECRETARIAT

17/06/15 au 26/06/15

Lycée Lande du Breil

03/11/14 au 03/05/15

CHU de Rennes

21/03/15 au 23/01/15
15/01/2015
16/01/2015

Collège IMMACULEE 3

ème

Esat Le Pommeret BREAL
sous MONFORT

Bac Pro SAPAT
1ère année
Interne en médecine

EVALUATION DES DOSSIERS

Observation

OBSERVATION

Numérisation

COURRIER

Assistante Sociale
Assistant de service social
Seconde Service de
Proximité et de Vie Locale
Ergothérapie
Bac Pro Gestion
Administration et
comptabilité

PARTICIPATION AUX EVALUATIONS
EVALUATION DOSSIERS

SECRETARIAT

22/01/2015
22/09/14 au 20/03/15
22/09/14 au 20/03/15

ASKORIA
Askoria

28/11/2014

Lycée Brequigny

02/02/15 au 27/02/15

IFPEK

23/03/15 au 17/04/15

Lycée de la Salle

04/05/15 au 26/06/15

IFPEK

24/11/14 au 01/05/15

Ecole des Hautes Etudes

24/11/14 au 01/05/15

Ecole des Hautes Etudes

Ergothérapie

SECRETARIAT
EVALUATION, DIAGNOSTIC
SECRETARIAT, COMPTABILITE
CONDUITE DE RELATION, ET
INTERVENTION
PARCOURS EN PSYCHIATRIE ET
SANTE

Mai à Novembre 2015
06/07/15 au 24/07/15
04/05/14 au 12/06/15

Lycée Technique Privé
Jeanne d’Arc
CHU
CLPS
CNED

Master 2 Droit Santé et
Ethique
Master 2 Droit Santé et
Ethique
ESF1 BTS Economie Sociale
Familiale 1ère année
Interne en Médecine
Secrétariat
BTS SP3S

11/05/15 au 19/06/15

Lycée Saint Martin

BTS SP3S

20/04/15 au 27/04/15

Université Rennes 1

Médecine

PARTICIPATION AUX EVALUATION

3/04/15 au 27/04/15
16/03/15 au 10/04/15
30/11/15 au 30/01/16
02/11/15 au 30/04/16

Université Rennes 1
Lycée De La Salle
Lycée Saint-Martin
CHU de Rennes

Collaborateur Médecin
Gestion Administration
BTS SP3S
Interne en Médecine

23/11/15 au 17/04/16

Université Rennes 1

Fac droit et Science
Politique

PARTICIPATION AUX EVALUATIONS
SECRETARIAT, COMPTABILITE
SECRETARIAT
EVALUATION DOSSIER
SECURISATION DES DEMANDES
ADMINISTRATIVES, DES PERSONNES
SANS PROTECTION JURIDIQUE

11/05/15 au 30/06/15

12/10/15 au 08/04/16

Askoria 2

ème

année AS

Diplôme d’Etat d’Assistant
de service social

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
PARTICIPATION AUX EXPERTISES,
CONSEIL
EVALUATION DOSSIERS
SECRETARIAT
SECRETARIAT
PREPARATION DU COMITE DES
USAGERS

PARTICIPATION AUX EVALUATIONS

* SPVL = Service de Proximité et vie locale
** SP3S = Services et Prestations des secteurs sanitaire et social
*** DPITSH = Diplôme de chargé de Projet d’Insertion professionnelle des Travailleurs en Situation
de Handicap
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Projets et perspectives
- Le développement du logiciel IODAS pour permettre l’ouverture du vaste chantier de la
codification, ainsi que du déploiement de l’outil Projet Personnalisé de Scolarisation dans une
approche plus globale du parcours de scolarisation.
- La « montée en puissance » de l’accompagnement personnalisé et individualisé assuré par le
travailleur social recruté courant 2013 plus spécifiquement en direction des familles avec
enfants handicapés (situations les plus complexes) et les adultes souffrant de troubles
psychiques. Ce professionnel sera naturellement impliqué dans la mise en place du Dispositif
Permanent d’Orientation.
- La tenue régulière de la commission des situations « critiques » à la fois pour résoudre des
situations individuelles très complexes mais également pour en faire un lieu d’observation, de
résonnance, des ruptures dans les parcours des usagers afin d’y apporter des mesures de
correction préventives.
- La poursuite du chantier de « codification » pour alimenter à terme l’observatoire PA PH du
Conseil départemental.
Conclusion
Les temps forts 2015 auront été :
- la mise en place d’un Comité des usagers citoyens à la MDPH
- la codification des pathologies
- La candidature du Département d’Ille et Vilaine dans la mise en place en tant que
« Territoire Pionnier » d’une réponse accompagnée pour tous et la mobilisation de la MDPH à
cette fin
- la simplification administrative.
Tous ces engagements dans des projets, soit techniques soit plus ambitieux quant il s’agit
d’accompagnement des personnes handicapées, sont tous portés par l’ambition d’offrir un
service de qualité qui allie à la fois une dimension d’accompagnement global et dans le même
temps individualisée.
C’est la raison pour laquelle, la MDPH se doit d’être reconnue au cœur d’un réseau de
partenaires comme un interlocuteur légitime.
Son engagement dans le dispositif permanent d’orientation confirme cette ambition.

76

GLOSSAIRE
AAH

Allocation aux Adultes Handicapés

ACTP

Allocation Compensatrice Tierce Personne

ACFP

Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

AEEH

Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

ARS

Agence Régionale de Santé

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

AVS

Auxiliaire de Vie Scolaire

AVSI

Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle

AVU

Auxiliaire de Vie Universitaire

AGEFIPH

Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées

CAF

Caisse d’Allocation Familiale

CAMPS

Centre d’Action Médico-sociale Précoce

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CDCPH

Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CDOEA

Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés

CESF

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

CI

Carte d’Invalidité

CLIS

Classes pour l’Inclusion Scolaire

CMP

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CNITAAT

Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du
Travail

CP

Carte de Priorité

CNSA

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CPR

Complément de Ressource

DI

Déficience Intellectuelle

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

EMS

Etablissement Médico-Social

EPE

Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation

ESMS

Etablissements et Services Médico-Sociaux
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FAM

Foyer d’Accueil Médicalisé

FDC

Fonds Départemental de Compensation

FIPHFP

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

GEVA

Guide d’EVAluation des besoins de compensation des personnes handicapées

GEVA-Sco

Guide d’EVAluation des besoins de compensation des enfants dans le cadre de
leur Scolarité

HM

Handicap Moteur

IEM

Institut d’Education Motrice

IES

Institut d’Education Sensorielle

IGAS

Inspection Générale des Affaires Sociales

IME

Institut Médico Educatif

ITEP

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

LSF

Langue des Signes Française

MAS

Maison d’Accueil Spécialisée

MSA

Mutualité Sociale Agricole

ORP

ORientation Professionnelle

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

PPC

Prestation Personnalisée de Compensation

PPS

Projet Personnalisé de Scolarité

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

RSDAE

Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi

SAMETH

Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Personnes Handicapées

SAMSAH

Service d’Accompagnement
Handicapées

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

Médico-Social

pour

personnes

Adultes
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SMS

Services Médico-Sociaux

SPE

Service Public de l’Emploi

SAAAIS

Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire

SSEFIS

Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire

TA

Tribunal Administratif

TC

Trouble du Comportement

TCI

Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité

TED

Troubles Envahissants du Développement

UE

Unités d’Enseignement

ULIS

Unité Localisée pour Inclusion Scolaire

VAD

Visite A Domicile
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4ème COMMISSION

NOTRE PROJET POUR L’ILLE-ET-VILAINE 2015-2021
Synthèse du rapport :
Elue en 2015, la majorité départementale propose aux bretilliens un projet qui précise sa
feuille de route sur la durée du mandat 2015 à 2021 et les principes et valeurs selon
lesquels elle entend mener ses politiques publiques.
Ce projet est aussi le fruit d’une démarche participative menée à l’échelle des 7 pays
associant des habitants engagés, les comités consultatifs et les acteurs clés du
territoire, qu’ils soient publics, privés ou associatifs. Toutes les contributions ont été
formalisées et analysées. Elles seront publiées sur le site internet du Département. Les
contributions ont permis de conforter le projet et de l’enrichir en particulier au niveau
des principes d’action pour répondre aux attentes exprimées quant au rôle du
Département sur le territoire.
Le projet pour l’Ille-et-Vilaine 2015-2021, propose 3 grandes priorités :
 Priorité 1 : Un Département qui porte les solidarités humaines tout au long
de la vie.
 Priorité 2 : Un Département qui porte les solidarités territoriales pour un
développement équilibré et durable de l’Ille-et-Vilaine.
 Priorité 3 : Un Département qui prépare l’avenir et agit pour la qualité de vie
de tous.
Et un socle commun de principes d’actions qui constitue un ensemble de valeurs
fondant l’intervention du Département tout au long du mandat :
 Construire une action publique plus collégiale et mobilisant l’initiative de
tous
 Agir pour l’égalité en Ille-et-Vilaine
 Promouvoir une action publique efficiente, durable et exemplaire pour faire
de l’Ille-et-Vilaine une collectivité éco-citoyenne
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu M. CHENUT, Président du Conseil départemental ;
Et après en avoir délibéré, dans la séance du jeudi 16 juin 2016 ;
DECIDE :
- de prendre acte de la communication à l’Assemblée départementale du projet pour
l’Ille-et-Vilaine pour la période 2015-2021 (document joint en annexe).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

- -

LES 3 PRIORITES :
UN DEPARTEMENT QUI PORTE LES SOLIDARITES HUMAINES TOUT AU LONG DE LA VIE
UN DEPARTEMENT QUI PORTE LES SOLIDARITES TERRITORIALES POUR LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DE L’ILLE-ET-VILAINE
UN DEPARTEMENT QUI PREPARE L’AVENIR ET AGIT POUR LA QUALITE DE VIE DE TOUS
NOS PRINCIPES D’ACTIONS POUR CONSTRUIRE UNE COLLECTIVITE ECO-CITOYENNE

Thème

Objectif général

Objectif opérationnel/action

UN DEPARTEMENT QUI PORTE LES SOLIDARITES HUMAINES TOUT AU LONG DE LA VIE
Accompagner les porteurs de projets de Maisons d’assistant.e.s maternel.l.e.s
Développer l'accueil sur des horaires atypiques

Développer l’accueil de la
petite enfance

Lever dès la petite enfance les freins aux apprentissages via notamment la poursuite du dispositif « Parler
bambin »
Améliorer la compréhension et la qualité de service dans l’agrément, la formation et le suivi des assistant.e.s
maternel.l.e.s
Soutenir les collectivités et les associations qui s’engagent à accueillir les familles les plus vulnérables

PETITE
ENFANCE /PARENTALITE
ET PROTECTION DE
L’ENFANCE

Promouvoir de nouvelles
modalités d'interventions
pour la protection de
l'enfance et soutenir la
prévention

Redonner une place équilibrée aux familles et aux enfants au travers de l’instauration du Projet pour l’Enfant et
son Entourage, véritable plan d’action pour chaque famille accompagnée
Conforter la reconnaissance des actions autour de la parentalité
Généraliser les acquis des expérimentations dans le champ des alternatives aux placements et des actions
éducatives à domicile dans une approche familiale globale
Densifier nos coopérations avec les partenaires institutionnels notamment sur les informations préoccupantes,
les situations complexes de nature médico-sociale et la prise en charge des mineurs isolés étrangers. Associer
les maires via les CCAS (Centres communaux d’action sociale) aux processus d'aide aux enfants en danger, dans
le respect des règles liées au secret professionnel

Donner toute leur place aux
différents acteurs du
Conforter les métiers de l’enfance et de la petite enfance (assistant.e.s maternel.l.e.s, assistants familiaux) :
secteur de l’enfance et de la lieux d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, formations adaptées, expérimentations…
famille
Contractualiser avec les établissements pour mieux répartir les rôles et partager les objectifs comme les
moyens, en s'appuyant aussi sur notre Centre départemental de l'enfance.
Instaurer une gouvernance partagée en s’appuyant sur l’Observatoire départemental de l’enfance famille
Renforcer l’action de vaccination

Renforcer nos actions de
Poursuivre les bilans de santé en école maternelle et les actions de prévention autour de la périnatalité
prévention
dans le domaine de la santé
Promouvoir et permettre l’accès aux centres de planification

Commentaire à
l’attention du service
communication

Soutenir les services d’aide à domicile dans leurs démarches de professionnalisation, tant sur la qualification
que sur la valorisation des métiers

Favoriser et conforter la vie Encourager les innovations notamment dans le domaine de l'habitat adapté
à domicile des personnes
âgées et des personnes en Soutenir et accompagner les solidarités locales familiales et intergénérationnelles
situation de handicap
Confirmer les coordinations locales dans leur rôle d’interlocuteurs de proximité

Permettre l'accès aux droits des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

Personnes
âgées/Personnes
handicapées

Promouvoir une offre
d’accueil de qualité, de
proximité, adaptée et
accessible à toutes les
personnes âgées et aux
personnes en situation de
handicap
Faciliter l’accès aux droits
de l’ensemble des
personnes en situation de
handicap

Proposer une prise en charge de proximité équilibrée sur l'ensemble du territoire départemental
Accroître et diversifier les places en établissements et services
Veiller à maîtriser les coûts d'hébergement pour faciliter l'accès des personnes aux établissements, quelles que
soient leurs ressources
Soutenir le fonctionnement et le rôle d'accompagnateur des usagers de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées
Améliorer l’accès aux bâtiments publics départementaux pour les personnes en situation de handicap
Aider les personnes les plus en difficulté par des mesures d'accompagnement social personnalisées et en
accompagnant la mobilisation des ressources locales

Protéger les populations les
plus vulnérables et faciliter Porter une attention particulière aux jeunes durablement exclus par des politiques de réinsertion sociale qui
leur accès aux droits
facilitent l'accès aux soins, à la formation, au logement...
Permettre l'accès aux droits des gens du voyage et accompagner l'Etat pour l'accès aux droits des réfugiés

INSERTION

Mettre le retour à l'emploi
au cœur de
l'accompagnement

Accompagner les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) pour être eux-mêmes acteurs de leur retour
à l’emploi, notamment via l'insertion par l'activité économique et nos chantiers d'insertion
Développer l'innovation sociale comme, par exemple, sur le secteur de Pipriac avec l'expérimentation "Zéro
chômeur"

Favoriser l’accès et le
maintien dans un logement
Prévenir les expulsions locatives et lutter contre la précarité énergétique
ainsi que la réhabilitation
énergétique

ACTIONS SOCIALES ET
TERRITOIRES

Renforcer et promouvoir les
solidarités de proximité
pour assurer un véritable
maillage territorial de
l'action sociale

Identifier et faire connaître les solidarités disponibles, notamment associatives, dans les territoires, et
développer les coopérations avec les services départementaux
Faciliter le travail collaboratif avec l'ensemble des partenaires de l'action sociale notamment via le soutien aux
espaces sociaux communs et favoriser la création de centres intercommunaux d'action sociale
Consolider l’implantation territoriale et l’organisation des services d’action sociale pour renforcer la proximité
avec les usagers
Réaffirmer un Département ouvert au monde en confortant des partenariats privilégiés. Promouvoir la
citoyenneté européenne et l’éducation au développement

SOLIDARITE
INTERNATIONALE

Porter des valeurs de
Favoriser la mobilité des jeunes les moins favorisés et développer la citoyenneté européenne
citoyenneté et d’ouverture
sur l'Europe et sur le monde Participer à la sensibilisation des jeunes aux enjeux de la solidarité internationale en aidant davantage les
associations et en proposant un cycle de formation à l’animation d’activité relative à la solidarité internationale,
au sein des collèges

SECURITE/SDIS

Agir pour protéger les
habitants

Assurer un service départemental d'incendie et de secours performant sur tout le territoire

UN DEPARTEMENT QUI PORTE LES SOLIDARITES TERRITORIALES POUR LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE ET DURABLE DE L'ILLE-ET-VILAINE
Elaborer avec l'Etat les schémas d'accessibilité des services au public et faciliter l'accès aux services pour les
habitants des territoires fragiles notamment par le dispositif "bouclier rural", la politique de la ville et le soutien
aux initiatives comme les Maisons de services au public (MASP)
Renforcer le dynamisme des centres-bourgs par l’amélioration et la diversification de l'offre de logements et via
le soutien aux activités et services de proximité pour préserver et développer « des communes vivantes »

Faire de nos politiques
d'aménagement les leviers
du développement équilibré
et solidaire de l'Ille-etVilaine

Renforcer une politique de valorisation du logement social dans tous les territoires, facteur d’intégration et
d’insertion durable
Mobiliser les ressources de l’économie sociale et solidaire au service du développement en incitant ses acteurs
et actrices à s’installer sur tout le territoire
Accompagner les politiques en faveur d'une agriculture durable et performante et contribuer à la préservation
du cadre de vie notamment par nos politiques foncières
Développer l'accès au numérique sur l'ensemble du territoire par le soutien au déploiement d'infrastructures
adaptées. Participer à la mise en place d’actions d’accompagnement aux usages du numérique à destination des
populations les plus démunies
Soutenir les projets des intercommunalités en cohérence avec nos politiques départementales grâce à des
partenariats appuyés par l’ingénierie publique et les contrats départementaux de territoires, et favoriser la mise
en œuvre de schémas intercommunaux d’équipements et de services

EQUILIBRE TERRITORIAL

Mobiliser la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV) et la Société publique locale
de construction publique, opérateurs du Département, pour accompagner les besoins des territoires en
aménagement et équipements publics

Accompagner les évolutions
démographiques et
économiques des territoires
en renforçant les pôles
d’équilibre et les pôles
intermédiaires pour la
croissance sur tout le
département

Participer à la réalisation d'équipements et services au public communaux et intercommunaux et à la
construction de logements sociaux dans notre territoire de délégation, en partenariat avec les bailleurs sociaux
notamment NEOTOA, opérateur privilégié du Département, et accompagner les personnes souhaitant s'installer
dans les communes rurales
Renforcer la coopération avec la Région et les intercommunalités, et développer une politique touristique
articulée avec nos politiques patrimoniales, culturelles, sportives et de valorisation des espaces naturels, en
accompagnant l’évolution des missions du comité départemental du tourisme
Accompagner les évolutions et transferts de compétences résultant de la loi NOTRe (Nouvelle organisation
territoriale de la République) en développant la mutualisation des moyens et en affirmant le positionnement du
Département par rapport à la Région et à la Métropole
Nouer des partenariats sur les fonctions stratégiques avec les grandes collectivités pour renforcer l’attractivité
du territoire départemental

Développer l'intermodalité et la mobilité par un réseau performant et sûr et soutenir les grandes infrastructures
de transports collectifs tels que le métro, la ligne à grande vitesse, le PEM (Pôle d’échange multimodal) Gare, ...
Développer et inciter activement la pratique du covoiturage, en aménageant des aires de parking et en
confortant une plateforme numérique
Favoriser les déplacements doux par l’aménagement et la sécurisation de pistes cyclables et le renforcement de
la signalétique des voies vertes

MOBILITES

Conforter un réseau routier
de qualité et des modes de Maintenir un réseau routier départemental de qualité, facteur d’accroissement des mobilités et des
déplacements alternatifs communications entre et au sein des territoires
S’engager à étudier les possibilités de construire des voies piétonnes et de pistes cyclables lors de la construction
de nouvelles infrastructures ainsi que lors de la rénovation de routes, quand les infrastructures le permettent
Mettre en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon via Guichen / Pipriac et Rennes-Angers via Janzé / Retiers d'ici
à 2021 et en faire un levier stratégique de développement des mobilités et des échanges en veillant à limiter au
maximum les impacts sur l’environnement
Sensibiliser tous les Bretillien.n.e.s aux enjeux du développement durable, notamment dans les collèges via des
actions éducatives spécifiques, et les inciter à fréquenter et à s’approprier les espaces naturels sensibles (ENS)
Inscrire le développement durable dans l’ensemble de nos politiques publiques départementales ainsi que dans
la gestion du patrimoine départemental

DEVELOPEMENT ET
ENVIRONNEMENT

Promouvoir le
développement durable du
territoire et agir pour la
protection de
l'environnement

Favoriser la transition énergétique du territoire en soutenant la réhabilitation thermique de l'habitat, en
participant au plan bois-énergie ou en accompagnant les projets liés à la méthanisation
Valoriser l’agriculture comme vecteur de communication et de développement du « bien vivre ensemble » sur
les territoires
Soutenir les expérimentations qui favorisent les circuits courts et les produits issus de l’agriculture biologique
notamment dans la restauration collective
Agir pour préserver la biodiversité en Ille-et-Vilaine notamment par la préservation des espaces naturels
sensibles et œuvrer pour la reconquête de la
qualité des écosystèmes aquatiques

UN DEPARTEMENT QUI PREPARE L'AVENIR ET AGIT POUR LA QUALITE DE VIE DE TOUS
Construire de nouveaux collèges, rénover et adapter les établissements à l’évolution du nombre d'élèves

JEUNESSE

S’engager résolument pour la
Poursuivre et amplifier les bonnes pratiques des collèges ouverts
réussite éducative des jeunes
Bretilliens
Anticiper les évolutions démographiques en adaptant la sectorisation scolaire et en confortant la mixité sociale
Soutenir la restauration scolaire pour tous en favorisant les circuits courts et l’agriculture locale
Développer l’autonomie et l’épanouissement des collégien.n.e.s
Faciliter l'accès à la formation, à la mobilité, à l'emploi et au logement

COLLEGES

Améliorer l'orientation
professionnelle et favoriser la Faciliter la connaissance des entreprises et l’entreprenariat des jeunes notamment par le dispositif Classesprise d'autonomie des jeunes Entreprise, les mini-entreprises, les stages de troisième. Faciliter la recherche de stages
Favoriser l'autonomie des jeunes majeurs en portant une attention particulière aux jeunes les plus vulnérables
Faciliter l'accès à l'éducation artistique et culturelle aux publics éloignés

Démocratiser l'accès à la
culture et encourager
l'éducation artistique
CULTURE
Favoriser le développement
de projets culturels locaux
accessibles à tous

Soutenir l’innovation culturelle
Poursuivre l’adaptation du plan musique en Ille-et-Vilaine
Conforter le réseau des médiathèques et des bibliothèques en Ille-et-Vilaine
Développer l'éducation artistique et culturelle à destination des collégien.n.e.s
Accompagner l'action culturelle locale notamment par le soutien aux résidences d'artistes et l'aide aux
compagnies dans les territoires et faciliter l’ouverture à tous des lieux de répétition
Coordonner et fédérer les acteurs culturels à l’échelle des territoires
Soutenir des festivals culturels dans tout le département
Rendre accessibles à tous les pratiques sportives, tant par l’animation sportive départementale que via le réseau
des clubs et offices territoriaux

SPORT/LOISIRS

Permettre l'accès aux loisirs
et au sport au plus grand
nombre

Soutenir les comités départementaux et les évènements sportifs en Ille-et-Vilaine
Investir sur les équipements sportifs et encourager leur mutualisation
Faire du Stade départemental Robert-Poirier l’un des emblèmes de la pratique sportive en Bretagne
Accompagner les pratiques de loisir, de pleine nature, ou de bien-être

Renforcer le débit, l'accès, les outils et la maintenance informatique des collèges et promouvoir les usages du
numérique des collégiens.

Agir pour la transformation
numérique du territoire

Développer le numérique au sein de toutes nos politiques publiques

TRANSFORMATION
NUMERIQUE

Développer des guichets uniques numériques d’accès aux aides
Soutenir la recherche et l'innovation dans le cadre du contrat Etat-Région notamment dans les domaines de
l'agronomie, de l'agro-alimentaire, de l’industrie et du numérique.

et
INNOVATION

Développer les usages collaboratifs par le numérique via notamment le soutien aux FabLabs et aux espaces de
coworking (espaces de travail partagé)

Miser sur l'innovation et la
recherche

Encourager l’innovation sociale et culturelle, notamment dans les champs des sciences humaines et du
développement social
Cibler nos interventions sur les filières les plus structurantes pour l'ensemble du territoire

DEPLACEMENTS

Anticiper les mobilités de
demain

Engager une réflexion collective dans les territoires bretilliens sur les infrastructures et la mobilité pour aboutir à
un nouveau schéma routier départemental avant 2021

Nos principes d'actions
Mieux informer

Mieux informer sur les politiques et les dispositifs du Département, donner une meilleure visibilité aux actions
(dispositifs, interlocuteurs, compétences)
Recueillir et diffuser les bonnes pratiques entre les acteurs locaux, en s'appuyant sur l'outil numérique
Faciliter les procédures et simplifier la conception des dossiers. Améliorer le traitement administratif

Etre un acteur ressource

UNE AUTRE MANIÈRE
DE CONSTRUIRE
L'ACTION PUBLIQUE
PLUS COLLEGIALE ET
MOBILISANT
L'INITIATIVE DE TOUS

Aider les collectivités à mettre en œuvre les politiques du Département et les accompagner dans leur mise aux
normes
Aide à l'ingénierie dans la constitution de dossier, partager les savoir faire
Faciliter et encourager les coopérations et les mutualisations entre les communes en proposant des temps de
rencontre régulier avec les forces vives du territoire
Faciliter l'interconnaissance et les projets expérimentaux

Etre un facilitateur

Etre le partenaire privilégié des acteurs locaux au sein des échelons territoriaux de proximité
Valoriser les initiatives locales avec les partenaires de proximité et la société civile
Encourager la mobilisation des partenaires susceptibles d'agir en complémentarité du Département
Affirmer comme mode de gouvernance le principe de coopération avec les autres acteurs du territoire

Développer et accroître la
co-construction des
politiques publiques

Expérimenter régulièrement de nouvelles formes d'écoute, de dialogue et de participation citoyenne, en utilisant
notamment les moyens numériques
Evaluer de manière partagée et régulière l'impact de nos politiques publiques
Développer les démarches participatives impliquant la société civile organisée : comités consultatifs, comités
d'usagers,…
Affirmer et assumer nos politiques prioritaires en direction des publics et des territoires fragilisés

AGIR POUR L'EGALITE EN
ILLE-ET-VILAINE

S’engager pour l’égalité
sociale et territoriale

Agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale
Lutter contre toutes les formes de discrimination

Réaffirmer les valeurs de
laïcité

Elaborer et mettre en œuvre une charte départementale de la laïcité

Poursuivre une gestion budgétaire sincère, rigoureuse et équilibrée : optimisation des dépenses, préservation
d’un niveau d’épargne suffisant, recourt responsable à la fiscalité locale, tout en maintenant un niveau élevé de
service aux habitants
Réaffirmer l'impératif national d'assurer un financement pérenne des allocations individuelles de solidarité

Optimiser la qualité de la
gestion publique
départementale

Affirmer un objectif d'exemplarité de la collectivité départementale (élu.e.s et services) : égalité
femmes/hommes, transversalité, responsabilité sociale, transparence de l’action publique, développement
durable…
Garantir des conditions de travail favorables à l'investissement et à l’épanouissement des agents de la
collectivité
S’engager dans une politique de recrutement favorisant la mixité, la diversité des profils, l’intégration de la
jeunesse et la promotion de l’apprentissage

PROMOUVOIR UNE
ACTION PUBLIQUE
EFFICIENTE, DURABLE ET
EXEMPLAIRE

S’impliquer dans le déploiement des politiques publiques de l’emploi (emplois d’avenir, contrats
d’apprentissage…) et le développement des missions citoyennes (service civique)
Faire connaître la diversité des métiers du Département
Garantir l'accès à un service public départemental de proximité avec une organisation de l'administration
adaptée au nouveau contexte législatif

Revivifier l'action
publique

Développer les démarches d'expérimentation et la transversalité de l'action publique
Développer l'efficience et les capacités d'innovation des services dans tous les domaines, de la recherche-action
dans le champ social jusqu'aux nouveaux usages numériques

Etre exemplaire en matière Définir un référentiel de construction et de fonctionnement pour des bâtiments départementaux plus durables
de développement durable Faire progresser l'achat responsable et l'insertion des clauses sociales dans l'achat public
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MISE EN ŒUVRE DE LA LOI NOTRE
Synthèse du rapport :
La loi NOTRe impose des transferts/délégations négociés du Département vers la
Métropole et des transferts obligatoires vers la Région. La mise en œuvre de cette
réforme se poursuit en Ille-et-Vilaine. Un point d’étape de l’avancement des discussions
en cours entre les collectivités concernées par ce dossier est présenté à l’Assemblée.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré dans la séance du jeudi 16 juin 2016,
DECIDE :
- de prendre acte du point d’étape relatif à la mise en œuvre de la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 23 juin 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

____________________________________________________________________________
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION
DU RIA « LE BEAUREGARD » - CHOIX DU DELEGATAIRE
Synthèse du rapport :
La convention de délégation de service public conclue avec la société ANSAMBLE pour
l’exploitation du restaurant inter-administratif (RIA) « Le Beauregard » arrive à échéance
le 31 août 2016. Il convient donc de désigner un nouveau délégataire.
A l’issue de la procédure de consultation et de l’analyse des propositions des
entreprises, il est proposé de retenir l’offre de la société ANSAMBLE.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1 411-1
et suivants,
Vu la délibération du Conseil départemental du 29 avril 2015 portant sur la
composition de la Commission de Délégation des Services Publics Locaux, l’adoption du
règlement intérieur et la décision de saisine,
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Vu l’avis favorable du Comité Technique du 7 mai 2015 sur le lancement de la
procédure de consultation en Délégation de Service Public pour la gestion du RIA « Le
Beauregard »,
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du
26 mai 2015 sur le choix du mode d’exploitation du RIA « Le Beauregard »,
Vu la décision de la Commission Permanente du Département du 29 juin 2015 sur
le principe de délégation de service public,
Vu les procès-verbaux de la Commission de Délégation de Service Public pour
l’exploitation du RIA « Le Beauregard » du 13 novembre 2015 sur l’ouverture et
l’admission des candidatures, dressant la liste de candidats admis à présenter une offre,
Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public pour
l’exploitation du RIA « Le Beauregard » du 26 février 2016, sur l’ouverture des offres,
Vu le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public pour
l’exploitation du RIA « Le Beauregard » du 18 mars 2016, portant avis de la commission
sur l’analyse des offres et les négociations à engager avec les candidats,
Vu la décision du Président du Conseil départemental du 18 mars 2016, d’engager
les négociations avec les quatre candidats ayant déposé une offre,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental,
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4ème
commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
-

de désigner la société ANSAMBLE en qualité de délégataire pour assurer
l’exploitation du RIA « Le Beauregard »,

-

d’approuver les termes du projet de convention de délégation de service public
pour l’exploitation du RIA « Le Beauregard » à conclure avec la société
ANSAMBLE pour une durée de 5 ans, avec effet au 1er septembre 2016, ainsi que
ses annexes, ci-joints,

-

d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention avec la
société ANSAMBLE.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe Responsable du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR
L’EXPLOITATION DU RESTAURANT
INTER ADMINISTRATIF“ LE BEAUREGARD ”

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

1

ET

ÉTANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Le délégataire accepte d’assurer l’exploitation du restaurant inter-administratif « Le
Beauregard » dans le cadre d’une délégation de service public.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommée « le délégataire »,

La Société ANSAMBLE, représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Yves
FONTAINE, sont le siège social est Allée Gabriel Lippmann 56000 Vannes,
immatriculée au RCS de sous le numéro 334 159 472

D’UNE PART

Ci-après dénommée « le Département ou autorité délégante »,

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président en exercice,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité à effet de signer les présentes par
délibération exécutoire de l’assemblée délibérante en date du 02 avril 2015.

ENTRE LES SOUSSIGNES

ARTICLE 1 : FORMATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 16 : PRESTATION ALIMENTAIRE
16-a : prestation au libre-service
16-b : prestation au salon-club
16-c : prestation à la cafétéria
16-d : prestation en restauration rapide
16-e : prestations annexes

ARTICLE 5 : SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 12 :
L'EQUIPEMENT

MODERNISATION

ET

MISE

EN

CONFORMITE
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DE

ARTICLE 11 : RENOUVELLEMENT, NETTOYAGE, ENTRETIEN COURANT ET
SPECIFIQUE
11-a : Petit entretien et entretien courant
11-b : Gros entretien, renouvellement
11-c : Information de l’autorité délégante
11-d : Exécution d'office des travaux d'entretien, de réparation ou de renouvellement

CHAPITRE III : TRAVAUX ET ENTRETIEN

ARTICLE 10 : CAPACITES DES INSTALLATIONS, MATERIELS ET APPAREILS

ARTICLE 22 : PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE

CHAPITRE VII : PERSONNEL - STOCKS

ARTICLE 21 : CONTROLES ASSURES PAR LE DÉLÉGATAIRE

ARTICLE 20 : MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE
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CHAPITRE VI : CONTROLE PAR LE DÉLÉGATAIRE DES REGLES
D'HYGIENE ET DE SECURITE

ARTICLE 19 : SPECIFICATIONS QUANTITATIVES

ARTICLE 18 : SPECIFICATIONS QUALITATIVES
18-a : Références générales conformes à la législation en vigueur
18-b : Spécifications de salubrité et de sécurité alimentaire conformes à la législation en
vigueur
18-c : Spécifications nutritionnelles conformes à la législation en vigueur
18-d : Spécifications organoleptiques et gastronomiques

ARTICLE 8 : OUVRAGES, INSTALLATIONS, MATERIELS ET APPAREILS
8-a : Ouvrages et installations
8-b : Matériels et appareils de restauration
8-c : Système informatisé de paiement
8-d : Conformité de l'équipement

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT

ARTICLE 17 : ELABORATION DES MENUS, AFFICHAGE

CHAPITRE II : MOYENS ALLOUES PAR LA COLLECTIVITE

ARTICLE 7 : UTILISATION DE L'EQUIPEMENT

ARTICLE 6: CESSION, SUBDÉLÉGATION DE LA CONVENTION

CHAPITRE V : PRESCRIPTIONS ALIMENTAIRES ET DIETETIQUES

ARTICLE 15 : REGLEMENT DU SERVICE

ARTICLE 14 : PRINCIPES GENERAUX D'EXPLOITATION

ARTICLE 4: CARACTERE EXCLUSIF DE LA CONVENTION

ARTICLE 3 : DEFINITION DE LA CONVENTION
3-a : Etendue de la convention
3-b : Missions du délégataire
3-c : Contenu des prestations
3-d : Origine des usagers

CHAPITRE IV : EXPLOITATION DU SERVICE

ARTICLE 13 : FOURNITURE D'ENERGIE, FLUIDES

CHAPITRE I : ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION

ARTICLE 2 : DUREE

12-a : Modernisation de l'équipement
12-b : Mise en conformité
12-c : Réception des travaux, renouvellement et réparations exécutés par l’autorité
délégante

SOMMAIRE
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ARTICLE 35 : TRANSFERTS FINANCIERS OPÉRÉS ENTRE LE DÉLÉGATAIRE
ET L’AUTORITE DELEGANTE
35-a : Versement par le délégataire de la redevance prévue à l’article 34-a
35-b : Versement par le délégataire de la redevance prévue à l'article 34-b
35-c : Perception pour le compte du Département

ARTICLE 47 : SANCTIONS PECUNIAIRES : LES PENALITES
47-1 : Pénalités pour retard de service
47-2 : Pénalités pour interruption partielle du service
47-3 : Pénalités pour non-respect des grammages

CHAPITRE XI : GARANTIES - SANCTIONS - CONTENTIEUX

ARTICLE 46 : JUSTIFICATION DES ASSURANCES
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ARTICLE 45 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU DÉLÉGATAIRE
45-a : Dommages causés aux ouvrages, installations, matériels et appareils
45-b : Utilisation des ouvrages, installations, matériels et appareils de l’autorité
délégante
45-c : Exploitation du service et responsabilité civile
45-d : Clauses générales
45-e : Obligations du délégataire en cas de sinistre

ARTICLE 33 : MODALITES DE PERCEPTION DU PRIX SUR L’USAGER –
COMPENSATION DES TARIFS SOCIAUX
33-a : Versement de subvention repas
33-b : Remboursement des subventions repas
33-c : Subvention complément de prix

ARTICLE 34 : REDEVANCES A LA CHARGE DU DÉLÉGATAIRE
34-a : Redevance au titre des moyens mis à disposition
34-b : Redevance pour utilisation par le délégataire de l'équipement à des fins autres que
celles figurant à l’article 3-c

ARTICLE 44 : RESPONSABILITES ET ASSURANCES DE LA COLLECTIVITE
44-a : Utilisation des ouvrages et installations de l’autorité délégante
44-b : Dommages causés par l’autorité délégante ou les personnes dont elle répond

ARTICLE 32 : REVISION DES PRIX
32-a : Actualisation des prix
32-b : Révision des prix liée à la modification de la redevance

LE

CHAPITRE X : RESPONSABILITES - ASSURANCES

ARTICLE 43 : CONTROLE EXERCE PAR LA COLLECTIVITE
43-a : Contrôle de la prestation
43-b : Contrôle des rapports annuels
43-c : Présentation des rapports annuels
43-d : Contrôle de la clause d’insertion sociale

ARTICLE 42 : ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

ARTICLE 41 : COMPTE RENDU FINANCIER

SUR

ARTICLE 31 : PRIX DES REPAS
31-a : Prix des repas pour le libre-service
31-b : Prix des repas pour les salons
31-c : Prix des repas à la cafétéria
31-d : Prix des repas de la restauration rapide
31-e : Prix des prestations annexes
31-f : Publicité des prix

ARTICLE 30 : CADRE GENERAL

CHAPITRE VIII : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 40 : COMPTE RENDU TECHNIQUE

ARTICLE 29 : REPRISE DES STOCKS

COLLECTIVITE

ARTICLE 39 : PRODUCTION D'UN RAPPORT ANNUEL

LA

ARTICLE 28 : FORMATION DU PERSONNEL

DE

CHAPITRE IX
DÉLÉGATAIRE

ARTICLE 27 : DISCIPLINE

CONTROLE

ARTICLE 38 : INTERETS MORATOIRES

ARTICLE 25 : HYGIENE DU PERSONNEL

:

ARTICLE 37 : DISPOSITIONS FISCALES

ARTICLE 24 : CLAUSE DE NON CONCURRENCE

ARTICLE 26 : VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

ARTICLE 36 : REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES

ARTICLE 23 : REMPLACEMENT DE PERSONNEL

Cet équipement, défini à l'article 8 et à l'annexe I, est composé d'ouvrages, installations,
matériels et appareils.

ARTICLE 59 : ANNEXES CONTRACTUELLES
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Elle s'engage à mettre à la disposition du délégataire l'équipement correspondant.

ARTICLE 58 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS
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L’autorité délégante conserve la direction et le contrôle du service. Elle peut à cet effet
obtenir du délégataire, outre les obligations d'information et de production de rapports

L’autorité délégante délègue l’exclusivité de l’exploitation du restaurant interadministratif.

3-a : Étendue de la convention

ARTICLE 3
DÉFINITION DE LA CONVENTION

La durée pourra être prorogée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article
L.1411-2 du CGCT.

La convention prend effet à compter du 1er septembre 2016 et cesse de porter effet le 27
août 2021.

La durée de la convention est fixée à cinq ans.

ARTICLE 2
DUREE

Le présent projet de contrat présente l’ensemble des obligations des parties pour la mise
en œuvre de la délégation.

L'exploitation de ce restaurant sera réalisée dans les conditions prévues par les
dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), du décret n°93-471 du 24 mars 1993, et de la loi 2001-1168 du
11décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier.

Le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après dénommé l’autorité délégante, a décidé de
déléguer à un prestataire ci-après dénommé le délégataire, l'exploitation du restaurant
inter-administratif “Le Beauregard”, situé au sein de la zone d’aménagement concerté
(Z.A.C.) de Beauregard, à Rennes (délibération de la Commission Permanente - séance
du 29 juin 2015.

ARTICLE 1
FORMATION DE LA CONVENTION

CHAPITRE I
ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION

ARTICLE 57 : UTILISATION DE MARQUES PROFESSIONNELLES

ARTICLE 56 : ELECTION DE DOMICILE - REPRESENTANT - ASTREINTE

CHAPITRE XIII : CLAUSES PARTICULIERES

ARTICLE 55 : DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE PERSONNEL

ARTICLE 54 : RÉSERVATIONS ET CONTRATS

ARTICLE 53 : REPRISE DES BIENS ET STOCKS

ARTICLE 52 : REMISE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 51 : FAITS GÉNÉRATEURS
51-a : Résiliation de la convention
51-b : Déchéance

CHAPITRE XII : FIN DE LA CONVENTION

ARTICLE 50 : SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE

ARTICLE 49 : MESURES D'URGENCE

ARTICLE 48 : SANCTIONS COERCITIVES : LA MISE EN REGIE PROVISOIRE

47-4 : Pénalités pour non-respect des produits et/ou provenance
47-5 : Pénalités pour non-fourniture des certificats ou factures justificatives
47-6 : Pénalités pour tromperie sur les labels ou les certificats
47-7 : Pénalités pour non-respect des règles en vigueur en matière d’hygiène
47-8 : Pénalités pour non-respect des règles en matière de sécurité
47-9 : Pénalités en cas de négligence dans l’entretien des locaux et équipements
47-10 : Pénalités en cas de non-production des documents prévus au chapitre IX et/ou
non-présence aux commissions
47-11 : Pénalités en cas de non autorisation préalable prévue à l’article 7
47-12 : Pénalités en cas de non-respect des tarifs
47.13 : Pénalités en cas de non-respect des obligations d’insertion
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Les prestations de restauration sont fournies le midi, du lundi au vendredi inclus, sauf
les jours fériés légaux et certains jours indiqués au moins une semaine à l’avance par
l’autorité délégante.

3-c : Contenu des prestations

Le délégataire recherche en outre et constamment, dans l'accomplissement des missions
sus-énoncées, à améliorer la qualité des prestations et la satisfaction des usagers du
service. A cet effet, il met en œuvre les procédures d’autocontrôles de la qualité et
d’amélioration permanente de la qualité. Il informe l’autorité délégante des mesures à
prendre à cet effet.

- l'entretien et la maintenance des équipements et du matériel,
- le renouvellement des installations et matériels dans les conditions prévues aux
articles 8-b et 11-b,
- l'élaboration des menus en concertation avec les services concernés, notamment la
commission des menus, dans les conditions du chapitre V (prescriptions alimentaires
et diététiques),
- l'approvisionnement en denrées et autres consommables qui concourent à la
fabrication des repas de façon régulière et permanente,
- la confection des repas en conformité avec les prescriptions qualitatives et
nutritionnelles définies par la présente convention et ses annexes et ainsi qu’avec les
normes de sécurité et d'hygiène,
- la distribution des repas,
- l'encadrement et la formation de son personnel,
- le contrôle de l'hygiène,
- le contrôle de la sécurité.

Le délégataire a pour mission d'assurer, dans les conditions du présent contrat :

3-b : Missions du délégataire

Il exploite le service à ses risques et périls.

Le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix fixé dans les
conditions prévues au chapitre VIII de la présente convention et des montants établis par
le délégataire (frais fixes et valeur du point alimentaire sur le self, prix des autres
prestations).

Le délégataire est responsable de l'exploitation du service, dans les conditions prévues
par les stipulations de la présente convention.

incombant à ce dernier, tous renseignements nécessaires à l'exercice de ses droits et
obligations.

La cafétéria située à la sortie du libre-service permet le service de
boissons chaudes ou froides de 11 h 45 à 14 h 30.

Cafétéria

3-d : Origine des usagers

Il s’agit de prestations simples préparées dans les locaux du Département
et destinés à de petites manifestations (apéritif simple, cocktail, repas).
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Pour l'exécution de sa mission, le délégataire dispose des ouvrages, installations,
matériels et appareils nécessaires dans les conditions fixées au chapitre II ci-après.

La convention confère au délégataire l'exclusivité du service de la restauration collective
des usagers visés à l'article précédent.

ARTICLE 4
CARACTERE EXCLUSIF DE LA CONVENTION

Les usagers fréquentant le restaurant inter-administratif “Le Beauregard” proviennent du
Département d’Ille-et-Vilaine, des différentes administrations et établissements publics
situés au sein de la Z.A.C. de Beauregard. Une convention d’accueil de leurs personnels
est conclue entre l’autorité délégante et ces différentes administrations.

Prestations
annexes

Restauration La restauration rapide située à l’entrée de l’espace-restaurant permet la
rapide
vente à emporter de sandwiches, pâtisseries, croque-monsieur, etc. de 11
h 45 à 14 h 30.

Les 2 salons comprennent l’un 30 places et l’autre 25 places. L’utilisation
de ces salons est soumise à l’accord du Président du Conseil
Départemental.
Les repas servis dans ces salons sont des repas proposés selon un menu.

Toute réservation de la grande salle en dehors des horaires habituels est
soumise à l’accord du Président du Conseil Départemental.

Le débit moyen aux caisses de sortie du libre-service est de 5 clients à la
minute par caisse, le paiement s’effectuant par carte à badge ou
ponctuellement en espèces pour les usagers extérieurs autorisés.

La capacité de la salle est de 440 places, avec une rotation moyenne de 3
clients par place assise. Le consommateur compose librement son plateau
et l’achemine, après le repas jusqu’au convoyeur à plateaux.

Prestation « classique » effectuée au sein d’une salle à manger du type
scramble, de 11 h 45 à 13 h 45, heure limite d’accès.

Description

Salon-club

Libreservice

Prestations

La prestation est servie :

ARTICLE 7
UTILISATION DE L'EQUIPEMENT
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Toute cession, subdélégation ou substitution ouvre droit à une renégociation des
stipulations de la convention.

A défaut d'autorisation, les conventions de cession de subdélégation ou de substitution
seraient entachées d'une nullité absolue. Elles seraient inopposables à l’autorité
délégante.

Toute cession ou subdélégation partielle ou totale de la convention, toute substitution de
cocontractant ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable résultant d'un
avenant pris après délibération du Conseil Départemental.

ARTICLE 6
CESSION, SUBDELEGATION DE LA CONVENTION

Si l’entreprise fait appel à de la sous-traitance, et si elle compte affecter une partie des
heures, allouées à la clause sociale, à d’autres entreprises sous-traitantes, l’entreprise
devra présenter l’affectation des heures et demander aux entreprises sous-traitantes de
compléter l’annexe intitulée « DSP pour l’exploitation du restaurant inter-administratif
Le Beauregard à Rennes « volet insertion », condition d’exécution obligatoire ».

Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter sans l'accord préalable du Président du
Conseil Départemental.

Tous les contrats passés avec les tiers et nécessaires à la continuité du service doivent
comporter une clause réservant expressément à l’autorité délégante ou à toute autre
personne par elle désignée, la possibilité de se substituer au délégataire au terme du
contrat, résultant de l’expiration de la durée initialement convenue ou de toute autre
cause.

Le délégataire fait son affaire de tout contentieux qui pourrait survenir du fait ou à
l'occasion de cette sous-traitance.

Le sous-traitant et la nature des missions qui lui sont confiées sont soumis à l'agrément
préalable de l’autorité délégante.

L’autorité délégante admet que le délégataire puisse sous-traiter à des tiers une partie
des tâches qui lui sont confiées, à la condition expresse que celui-ci conserve la
responsabilité entière du service.

ARTICLE 5
SOUS-TRAITANCE
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L’utilisation de l’équipement est soumise au paiement de la redevance prévue à l’article
34-b de la présente convention.

Le présent article s’applique à l’accueil de clients tiers dont les entreprises ou les
administrations ne figurent pas à l’article 3-d.

Cette activité ne peut, en tout état de cause, que présenter un caractère accessoire par
rapport à la gestion du service de la restauration collective objet de la convention.

Le délégataire indique à l’autorité délégante les raisons pour lesquelles l’usage de
l’équipement est ainsi sollicité, la nature de la manifestation et le nombre de repas
prévisionnel à servir.

L'utilisation par le délégataire des ouvrages, installations, matériels et appareils pour des
prestations autres que celles figurant à l’article 3-c peut être autorisée par l’autorité
délégante, lorsqu'elle ne perturbe pas le fonctionnement du service. L’accord préalable
de l’autorité délégante est obligatoire.

ARTICLE 9
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'EQUIPEMENT
Le délégataire assure, sous sa responsabilité et à ses frais et risques, le fonctionnement
et l'entretien des ouvrages, installations, matériels et appareils définis à l'annexe I.
Les ouvrages, installations, matériels et appareils doivent être maintenus en parfait état
de fonctionnement et leur exploitation doit répondre aux dispositions et normes
applicables à ce type d'activité.
Le délégataire en rend compte à l’autorité délégante dans les conditions définies à
l’article 11-c de la présente convention.

ARTICLE 10
CAPACITES DES INSTALLATIONS, MATERIELS ET APPAREILS

Cet inventaire précise la situation juridique des matériels, équipements et appareils :
biens propres de l’autorité délégante, biens appartenant au délégataire (biens de retour
ou bien de reprise ou biens propres).

Un pré-inventaire a été réalisé. Il indique l’état des biens constaté à la date de remise du
présent document étant entendu que ceux nécessitant un remplacement et indispensables
au fonctionnement normal du restaurant sont pris en charge par l’autorité délégante
avant la signature de la convention à intervenir. Mention en est faite à l’inventaire
figurant en annexe I-b.

L’autorité délégante ne met pas à la disposition du délégataire le petit matériel tel que la
vaisselle, la verrerie, les couverts, les plateaux, etc. qui est fourni (dotation initiale et
renouvellement) par le délégataire.

Le délégataire est en charge de la location des deux machines à café obligatoirement
automatiques (au titre de la prévention des troubles musculo-squelettiques) à affecter sur
l’espace cafétéria. Il en assure également l’entretien et la maintenance.

Le délégataire identifie également le matériel complémentaire à l’inventaire lui
permettant d’assurer l’ensemble des prestations objet de la présente convention dans les
meilleures conditions en application de son engagement. La liste de ces matériels est
intégrée dans l’annexe I. Cette annexe est actualisée lors de sa modification par ajout ou
retrait du matériel, qu’il s’agisse de biens appartenant au Département ou de biens
appartenant au délégataire. Dans ce dernier cas, l’inventaire précise le régime de ces
biens (biens de retour, bien de reprise ou biens propres).
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Il informe l’autorité délégante de la conformité ou de la non-conformité de tout ou partie
des ouvrages, installations, matériels et appareils et propose des mesures d'amélioration
de l'équipement en cas de non-conformité.

Un inventaire quantitatif et qualitatif est établi contradictoirement et préalablement à la
signature de la convention. Il est annexé à la présente convention (annexe I-b).

Les concepts propres au délégataire :
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Les documents prévus à l'article 8 et à l'annexe I décrivent les caractéristiques précises
de l'équipement, défini pour une capacité maximum de production et de distribution de
1500 repas par jour pour le libre-service.

Lors de l'établissement des inventaires prévus au présent article et pendant la durée
d'exécution de la présente convention, le délégataire s'assure de la conformité des
ouvrages, installations, matériels et appareils avec les dispositions et normes en vigueur
en matière d'hygiène et de sécurité y compris les équipements informatiques.

L'ensemble des matériels et appareils est mis à la disposition du délégataire.

8-d : Conformité de l'équipement

Le délégataire prend en charge la maintenance du système.

Un plan des ouvrages et installations sont annexés à la présente convention (annexe I-a).

8-b : Matériels et appareils de restauration

Cet inventaire est annexé à la présente convention (annexe I-c).

Cet inventaire précise leur situation juridique et leur état apprécié sous différents aspects
(état général, maintenance, etc...).

L'ensemble du système informatisé de paiement est mis à la disposition du délégataire,
hormis le système de paiement par internet qui appartient au délégataire et est mis en
service dans le cadre de la délégation.
Un inventaire des éléments composant cet équipement est établi contradictoirement et
préalablement à la signature de la convention.

8-c : Système informatisé de paiement

L'ensemble des ouvrages et installations est mis à la disposition du délégataire.

8-a : Ouvrages et installations

L'équipement mis à la disposition du délégataire pour l'exécution de la mission prévue à
la convention est composé d'ouvrages, d'installations, de matériels et d'appareils.

ARTICLE 8
OUVRAGES, INSTALLATIONS, MATERIELS ET APPAREILS

CHAPITRE II
MOYENS ALLOUES PAR LA COLLECTIVITE
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Les opérations entrant dans ces catégories sont notamment :
- la maintenance du système informatisé de paiement dont les éléments figurent à
l’annexe I,
- l'entretien et le renouvellement du petit matériel (vaisselle, verres, couverts, batteries
de cuisine, etc.),
- le nettoyage et l'entretien du gros matériel (installations frigorifiques, de cuisson, de
confection des repas, meubles, etc.),
- l'entretien courant et le maintien en parfait état de propreté de tous les locaux
nécessaires au service (y compris les sanitaires ouverts au public) ainsi que des
abords et des zones affectées à la livraison des marchandises, à l'évacuation des
déchets et des emballages,

Le délégataire assure à ses frais le nettoyage et l'entretien courant des ouvrages,
installations, matériels et appareils visés à l'article 8 et à l'annexe I ainsi que l'entretien
des installations, matériels ou appareils particuliers dont l'exécution nécessite la mise en
œuvre de moyens techniques adaptés ou ne peut être assuré que par des personnels
spécialisés.

1) Obligations du délégataire

11-a : Petit entretien et entretien courant

L'équipement doit conserver les capacités de production et de distribution définies à
l'article 10 de la convention. A cet effet, la charge des travaux d'entretien, de grosses
réparations et de renouvellement est répartie entre l’autorité délégante et le délégataire
comme suit.

Le délégataire doit assurer les visites réglementaires de l'équipement avec le concours, à
ses frais, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par les normes et
dispositions applicables à ce type d'équipement.

Le délégataire est réputé connaître parfaitement les ouvrages, installations, matériels et
appareils faisant l'objet de la convention pour les avoir vus ou visités.

ARTICLE 11
RENOUVELLEMENT, NETTOYAGE, ENTRETIEN COURANT ET
SPECIFIQUE

CHAPITRE III
TRAVAUX ET ENTRETIEN

Le délégataire peut s’engager, s’il le juge utile, sur la mise en place de concepts qui lui
sont propres (signalétique, modes de distribution, équipements de production
spécifiques,…). Ils doivent être en cohérence avec les locaux et équipements mis à
disposition par l’autorité délégante ainsi qu’avec la typologie des convives et le projet
de restauration proposé.

1) Ouvrages et installations

11-b : Gros entretien, renouvellement
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L’autorité délégante prend à sa charge :
- l'entretien en bon état de fonctionnement des installations de chauffage et du réseau
de distribution d'énergie calorifique,
- l'entretien en bon état de fonctionnement des installations de ventilation et de
climatisation des locaux, des équipements d'extraction des vapeurs, des buées et gaz
brûlés,
- l'entretien en bon état de marche et de sécurité du réseau d'éclairage normal et de tous
les circuits d'alimentation électrique ainsi que du réseau de distribution de gaz,
- l'entretien des dispositifs de sécurité et notamment des extincteurs mis à la
disposition du personnel employé par le délégataire ou son sous-traitant,
- l’entretien en bon état de marche du réseau de distribution d’eau et des installations
d’évacuation et de traitement des eaux usées.

2) Obligations de l’autorité délégante

L'équipement fait l'objet de visites de contrôle dans les conditions fixées par les
stipulations des articles 21 et 40.

Les appareils, matériels et produits nécessaires à ces opérations qui répondent aux
dispositions techniques et réglementaires applicables à ce type d'activité, sont à la
charge du délégataire.

L'entretien et le nettoyage doivent être réalisés en conformité avec les règles d'hygiène et
de sécurité qui s'imposent à ce type de service.

Le délégataire communique à l’autorité délégante les contrats d'entretien technique qu'il
a souscrits pour cet objet et/ou déclare avoir à sa disposition les moyens et personnels
nécessaires pour remplir ces obligations. Ces éléments sont présentés dans le rapport
annuel visé à l'article 39 de la convention.

- le nettoyage des peintures, des plafonds, murs et vitres (intérieures et extérieures) et
de la moquette,
- l’entretien des panneaux vitrés fixes et mobiles, des hottes, filtres, gaines et dômes
des murs, plafonds et motifs de décoration,
- les opérations de dératisation et désinsectisation,
- l'évacuation des déchets et des ordures ménagères en conformité avec les règles en
vigueur en matière sanitaire et selon les modalités compatibles avec l'exécution du
service de collecte et d'élimination des ordures ménagères et autres déchets. La
collecte et la valorisation des bio déchets (en application de l’arrêté du 12 juillet
2011), ceux provenant de la production des repas et ceux des convives lors de la
dépose plateau, sont prises en charge par le délégataire. Le coût de collecte des autres
déchets est également pris en charge par le délégataire.
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Le remplacement des appareils et matériels détériorés ou disparus est exécuté dès que le
défaut en est constaté. Les réparations sont effectuées immédiatement sans préjudice des
recours éventuels contre les auteurs des dégâts.

Le renouvellement des éléments composant le système informatisé de paiement présenté
en annexe I-c est à la charge de l’autorité délégante.

Les travaux de gros œuvre et second œuvre liés au renouvellement ou à l’acquisition par
le délégataire d’équipements sont à la charge de l’autorité délégante.

Au 31 décembre de chaque exercice, dans le cadre de la remise du rapport annuel
d’activités, le délégataire établit un état comparatif sur l’exercice écoulé entre :
- le montant utilisé par le délégataire au titre du renouvellement des équipements
sur la base des factures acquittées ;
- le montant effectivement payé par les usagers au titre de la dotation pour
renouvellement des équipements (nombre de passages sur le self x part unitaire
de la dotation pour renouvellement dans les frais fixes) ;
 pour en déterminer le solde.
Ces montants sont présentés de manière cumulée au fil des exercices.
Au terme du contrat, dans l’hypothèse où le montant utilisé par le délégataire est
inférieur au montant effectivement payé par les usagers, l’autorité délégante émet un
titre de recettes correspondant à la différence entre les deux montants.
Au terme du contrat, dans l’hypothèse où le montant utilisé par le délégataire est
supérieur au montant effectivement payé par les usagers, le délégataire émet une facture
correspondant à la différence entre les deux montants.
Les biens concernés sont réputés totalement amortis au terme du contrat.

Le renouvellement des équipements et du matériel indiqué en annexe I de la présente
convention est à la charge du délégataire et de l’autorité délégante.
Dans ce cadre, ce renouvellement est financé à partir d’une provision fixe par repas dont
le montant s’établit à 0,036 € nets de TVA par repas. Dans l’hypothèse où le prestataire
considère qu’un équipement nécessite d’être renouvelé, il sollicite l’autorité délégante
pour en valider le principe (utilisation de la provision ou prise en charge par le budget
départemental) et les modalités (choix de l’équipement sur devis par l’autorité
délégante).

La réparation des appareils et matériels mis à la disposition du délégataire, ou dont
celui-ci fait usage dans le cadre de l'exécution de sa mission, sont à la charge du
délégataire.

2) Matériels et appareils

Les travaux de gros entretien et de réparation des ouvrages et installations mis à la
disposition du délégataire, tels que définis par l'article 8 et l'annexe I, sont à la charge de
l’autorité délégante, sous réserve que la négligence ou la faute du délégataire ne soit pas
à l’origine de ces opérations.
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Si, à l’occasion du renouvellement de matériels ou d’appareils lui incombant en
application des stipulations de l’article 11, le délégataire se trouve amené à remplacer

12-a : Modernisation de l'équipement

ARTICLE 12
MODERNISATION ET MISE EN CONFORMITE DE L'EQUIPEMENT

Ce délai est prolongé avec l'accord de l’autorité délégante, lorsque les délais d'exécution
de travaux, de prestations, de livraison de matériels ou d'appareils rendent cette
prolongation nécessaire.
Les sommes mandatées par l’autorité délégante en application du premier alinéa, lui
sont remboursées par le délégataire, sur présentation de l'acte de mandatement, dans les
trente jours de cette présentation.

Faute pour le délégataire de pourvoir aux opérations d'entretien, de réparation des
ouvrages, installations, matériels et appareils du service qui lui incombent en vertu des
stipulations des articles 11-a et 11-b, l’autorité délégante peut faire procéder, aux frais et
risques du délégataire, à l'exécution d'office des travaux ou prestations nécessaires,
après mise en demeure restée sans effet dans un délai de quinze jours, ou
immédiatement en cas de risque pour les personnes.

11-d : Exécution d'office des travaux d'entretien, de réparation ou de
renouvellement

Les modalités de communication de cette information à l’autorité délégante sont réalisés
conformément aux stipulations de l’article R.1411-7 du code général des collectivités
territoriales.

Cette obligation d'information et de contrôle ne se limite pas à la vérification de la seule
conformité de l'équipement telle que définie à l'article 8-d. Le délégataire doit
notamment s'assurer de la conservation et du maintien de la capacité de production et de
distribution des équipements mis à disposition.

Il informe régulièrement l’autorité délégante des travaux de gros entretien, de réparation
et de toute intervention nécessaire relatifs aux biens concernés, afin d'assurer leur
maintien en permanence en bon état d'usage ou de fonctionnement.

Le délégataire assure le contrôle et le suivi de l'évolution des ouvrages, installations,
matériels et appareils mis à sa disposition dans les conditions prévues par les
stipulations de l'article 8.

11-c : Information de l’autorité délégante

Le délégataire prend à sa charge la dotation initiale ainsi que le renouvellement du petit
matériel d’exploitation et de la vaisselle/verrerie/platerie. Le montant alloué par le
délégataire est distinct de la provision pour renouvellement des gros équipements.

ARTICLE 13
FOURNITURE D'ENERGIE, FLUIDES
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Dans un délai d'un an maximum à compter de la signature de ce procès-verbal, l'annexe
1 de la présente convention est modifiée afin de prendre en compte les opérations
réalisées.

Les opérations visées au présent article font l'objet d'un procès-verbal signé entre le
représentant de l’autorité délégante et le délégataire. Les indications du procès-verbal
engagent le délégataire à compter de la date de sa signature.

Lorsque les opérations portent sur des travaux, le délégataire est invité à assister à la
réception des travaux et autorisé à présenter ses observations qui seront consignées au
procès-verbal.

Le délégataire assiste et conseille l’autorité délégante dans la définition des travaux
nécessaires ainsi que dans le renouvellement des installations, matériels ou appareils, en
considération de ce qui lui semble le mieux adapté à l'exploitation du service.

L’autorité délégante est maître d'ouvrage des travaux portant sur les ouvrages,
installations, matériels et appareils visés à l'article 8 et à l'annexe I, lorsque la charge des
opérations concernées lui incombe en application des stipulations de l'article 11 et du
présent article.

12-c : Réception des travaux, renouvellement et réparations exécutés par l’autorité
délégante

Les dépenses qui peuvent résulter de travaux de mise en conformité avec les règlements
techniques et administratifs sont :
- à la charge de l’autorité délégante lorsqu’il s’agit des installations (gros œuvre et
second œuvre),
- à la charge de l’autorité délégante ou du délégataire lorsqu’il s’agit des
équipements, en application de l’article 11-b.

12-b : Mise en conformité

Dans cette hypothèse, un avenant fixe les conditions de participation éventuelle de la
collectivité aux dépenses, la part du coût correspondant à un renouvellement à
l’identique étant à la charge du délégataire.

dans son ensemble un bien important, il doit au préalable en informer la collectivité,
afin de lui permettre d’examiner l’intérêt qu’il peut y avoir, compte tenu notamment de
l’évolution de la technique ou de la réglementation, à substituer aux matériels ou
appareils remplacés des matériels ou appareils mieux adaptés, notamment par leur
principe de fonctionnement, à la poursuite de l’exploitation, non seulement jusqu’à la
fin de la convention, mais également au delà de la date de son expiration.
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Le délégataire prend en charge tous les frais relatifs à la fourniture d'énergie et des
fluides notamment : eau, gaz, électricité, chauffage, téléphone, ainsi que les frais relatifs
à l'assainissement et à l'élimination des déchets pour l'ensemble des ouvrages,
installations, matériels et appareils nécessaires au fonctionnement du service, tels que
définis à l'article 8 et à l'annexe I.
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Le délégataire s’engage à réaliser, au maximum, trois repas à thème et cinq animations
calendaires par an au sein du restaurant. Celles-ci doivent faire l’objet d’un accord
préalable du département (délais de rigueur 15 jours). L’accord est donné par le
Département après la production des documents suivants : thème de l’animation,
produits, grammages et prix.
Une attention particulière sera portée sur le repas de noël.

Des usagers salariés de collectivités ou d’organismes extérieurs peuvent être accueillis
au restaurant, sous réserve d’un conventionnement passé entre ces derniers et l’autorité
délégante. Ce conventionnement précise entre autre, les conditions de leurs
participations aux charges du restaurant.

Des personnes extérieures peuvent être accueillies sous réserve qu’elles soient invitées
par un usager, présentées comme telles et que leur nombre demeure accessoire par
rapport aux usagers habituels. Les prix pratiqués par le délégataire tiennent compte du
taux de TVA applicable à ce type de prestation.

Cette justification résulte de la présentation d'une carte d'admission au service de la
restauration délivrée aux usagers par l’autorité délégante.

Il doit être en mesure de justifier, en accord avec l’autorité délégante, de l'appartenance
des usagers du service de la restauration collective à l'un des établissements avec
lesquels l’autorité délégante a conclu une convention d’accueil.

Dans le cadre de la présente convention, le délégataire s'engage à assurer la sécurité, le
bon fonctionnement et la continuité du service, la qualité de l’accueil et celle des repas
ainsi que de la bonne organisation de la confection et de la distribution de ceux-ci.

En cas de baisse de la fréquentation (par exemple en sur une partie de la période
estivale), l’autorité délégante peut autoriser, de manière expresse, le délégataire à
diminuer le nombre de choix offerts (pas plus d’un plat en moins par rapport à l’offre
habituelle).
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Le règlement du service informe notamment les usagers de la faculté qui leur est offerte
de prendre connaissance de la convention par l’intermédiaire de l’autorité délégante,
d'exprimer leur avis sur le service rendu, au moyen d’imprimé mis à leur disposition à
l’entrée du restaurant et d’obtenir, au regard de leurs observations, les explications du
délégataire.

Le règlement du service établi en concertation par l’autorité délégante et le délégataire
est arrêté par l’autorité délégante après transmission au Comité Technique de cette
même autorité. Le règlement du service est annexé au contrat (annexe III). Il est affiché
dans les différents sites de distribution des repas.

Le règlement du service comprend, notamment, le régime d’admission, les conditions de
circulation dans le restaurant et aux abords, les horaires d’ouverture et de fermeture, les
règles de discipline interne, lorsqu'il y a lieu les possibilités d'adaptation des menus en
raison de prescriptions médicales, les modalités d'information sur les modifications
apportées aux menus, le régime de perception du prix des repas, la composition et les
missions de la commission des menus.

Un règlement du service détermine les rapports entre les usagers et le service de la
restauration collective.

ARTICLE 15
REGLEMENT DU SERVICE

Le délégataire s’engage à assurer la continuité du service public, notamment dans le cas
de fermeture momentanée du lieu de production des repas, et ce quelle qu’en soit la
cause.

En cas de grève ou autres causes ou de coupure d’électricité ou de gaz et selon
l’importance de ces dernières, le délégataire peut proposer un nombre de plats chauds
limité ou présenter des repas froids.

En cas de grève de son personnel, le délégataire s’engage à faire face à ses engagements
et à prévenir le Président du Conseil Départemental par lettre recommandée avec accusé
de réception.

ARTICLE 14
PRINCIPES GENERAUX D'EXPLOITATION

La délégation est assurée par le délégataire à ses risques et périls. En particulier, le
délégataire doit, en cas de baisse de la fréquentation (liée ou non à des modifications
structurelles des administrations ou organismes utilisateurs) procéder aux ajustements
de son effectif et à une modification de son organisation, de manière à maintenir des
tarifs de prestations inchangées et le niveau de qualité de l’offre quelle que soit la
fréquentation.

D’une manière générale, les produits proposés sont réalisés à partir de produits frais de
façon majoritaire.

CHAPITRE IV
EXPLOITATION DU SERVICE
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Des suppléments de légumes sont servis aux convives qui le désirent à condition qu’ils
viennent les chercher après avoir consommé la garniture accompagnant le plat principal.

Au cas où un convive ne souhaite pas prendre de viande mais seulement des légumes, il
lui est demandé le nombre de ticket denrée, selon la nature du légume.

- 3 légumes d’accompagnement, maximum selon la nature des plats du jour proposés
ainsi qu’un légume cuit à l’eau. Le plat d’accompagnement est servi en alternance d’un
repas sur l’autre, soit deux légumes dits “verts” (frais, de saison, appertisés ou surgelés)
et un féculent (légumes secs, pommes de terre, riz, pâtes), soit deux féculents et un
légume dit “vert” ainsi que des frites tous les jours.

- 5 plats protidiques principaux maximum dont :
▪ 3 plats dont 1 poisson obligatoirement. En saison, des assiettes froides à base de
viande ou de poissons sont proposées.
▪ 1 pizza proposée quotidiennement
▪ 1 légume-plat qui consiste en un plat à base de légumes mais apprêté de telle sorte
qu’il puisse se substituer au classique plat garni (sans protéines animales ou à
teneur réduite), ceci afin de répondre à une demande qui cherche à concilier
économie et santé. Cette prestation est obligatoirement - mais non exclusivement réalisée avec des produits issus de l’agriculture biologique.
Un choix de 3 grillades est proposé quotidiennement (steak haché, bœuf, jambon grillé).

L’offre est complétée par un salad’bar présentant a minima 6 choix.

- 6 hors d’œuvre ou entrées dressées maximum, présentés en contenant individuel
dont un plat de charcuterie, un plat de poisson ou œuf et 3 sortes de crudités, la salade
verte étant proposée tous les jours. Le choix de disposer d’un nombre relativement
limité de hors d’œuvre dressés signifie une exigence de recettes élaborées (pas le simple
dressage de produits proposés en salad’bar).

Les repas sont composés librement par les usagers à partir des prestations alimentaires
réalisées par le délégataire (annexe II-c). Ils comportent notamment :

16-a : Prestation en libre service :

Les choix sont chaque jour les suivants :

D’une manière générale et pour l’ensemble des prestations alimentaires figurant au
présent article, tout ajout de denrée ou d’une prestation à quelque titre que ce soit, doit
faire l’objet d’un accord préalable du Département.

ARTICLE 16
PRESTATION ALIMENTAIRE

CHAPITRE V
PRESCRIPTIONS ALIMENTAIRES ET DIETETIQUES
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La prestation économique ne saurait s’entendre comme une prestation médiocre, à base
de produits industriels de type poisson pané, knackies, cordon bleu, etc. Elle s’entend
d’une prestation bénéficiant d’autant de valeur ajoutée – au sens du travail et de la
valorisation des produits – que les plats de catégorie supérieure mais avec une utilisation
de produits meilleurs marchés (par exemple : le lieu noir au lieu du colin, les farcis au

- un menu « économique » : afin de conserver au restaurant son aspect social, le
délégataire présente chaque jour, des prestations dites « économiques » prises pour
chaque composante du repas (hors d’œuvres, plat garni, laitage et dessert) dans les 2
catégories les moins chères.

- un menu « bien-être » établi par une diététicienne.

Par l’intermédiaire d’une signalétique adaptée et à partir des prestations du jour, sont
également proposés aux usagers les menus suivants :

Parmi les prestations du jour, le délégataire s’engage également à fournir des produits
issus du commerce équitable tels que : café, thé, riz, etc.

La prestation « bio » doit comprendre a minima chaque jour :
- un hors d’œuvre, un fromage ou laitage, un dessert (fruits, pâtisserie ou entremets),
- un légume-plat.

Prestation repas « bio » et issues du commerce équitable :
En application des circulaires en date des 2 mai et 3 décembre 2008 relatives à
l’exemplarité de l’Etat ainsi que de la loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’Environnement, des produits issus de l’agriculture biologique sont
proposés au libre service et utilisés à hauteur de 20 %. Leur valeur en points est
identique à celui des produits conventionnels (pas de surcoût bio) (annexe II-c).

Le choix proposé aux convives doit être continu jusqu’à 13 heures 15 ; il peut ensuite
diminuer tout en permettant aux convives de disposer d’une variété suffisante.

L’offre est complétée par un dessert’bar présentant a minima 3 choix.

En raison de leur grande variété, les desserts peuvent appartenir à tous les groupes
d’aliments. Il doit en être tenu compte lors de l’élaboration du menu afin de ne pas
rompre l’équilibre alimentaire. Il convient notamment de ne pas abuser des produits
sucrés qui ne peuvent remplacer les fruits (vitamine C) et les préparations lactées
(calcium, protéine). Le choix de disposer d’un nombre relativement limité de desserts
dressés signifie une exigence de recettes élaborées (pas le simple dressage de produits
proposés en dessert’bar).

- 6 desserts dressés maximum, présentés en contenants individuels, dont 1
pâtisserie fraîche.

- 6 produits laitiers maximum

- 6 fromages maximum
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Le délégataire présente lors de la réservation 4 menus classés du moins cher au plus
cher :
- menu 1 fourchette (menu travail) avec variante « boissons incluses » (menu
séminaire),
- menu 2 fourchettes (menu club),
- menu 3 fourchettes (menu odorico)

16-b : Prestation en salon-club :

Le délégataire peut proposer aux convives des ventes à emporter à l’occasion
d’évènements exceptionnels (galette des rois, fêtes des mères etc.).

Le droit à une plaquette de beurre individuelle demi-sel de 10 gr sans supplément est
accepté pour chaque usager. Les plaquettes supplémentaires sont payantes selon le prix
fixé dans l’annexe II-c.

Des tables à condiments sont à la disposition des convives dans la zone de distribution
avec un rappel en salle (sel, sucre en poudre, poivre, cornichons, vinaigrette, vinaigrette
allégée, moutarde, mayonnaise, ketchup, persil, olives, oignons etc.)

Il est proposé chaque jour une corbeille de fruits.

Le pain est servi sous forme de petit pain individuel de 50 gr. Il est payant dès le 1er
selon le prix mentionné au bordereau des prix. Des pains spéciaux peuvent être vendus
au prix mentionné dans l’annexe II-c.

Le réemploi des bouteilles en matière plastique utilisées pour la commercialisation des
eaux de table ou d’autre boissons est interdit.

Ces boissons sont servies fraîches.

Il est proposé un choix parmi les boissons suivantes, en plus de l’eau courante de la
ville :
- bière sans alcool
33 cl.
- eau plate
25 cl.
- eau gazeuse
25 cl.
- jus de fruit
12,5 cl.
- jus de pomme
25 cl.
- limonade, soda
20 cl.

- les boissons

La salade est servie fraiche et les œufs sont en coquille.
Le poisson est servi frais tous les jours suivant l’arrivage du marché, sauf le lundi.
Les pizzas sont préparées avec des pâtons frais.

lieu des morceaux entiers, etc.). Les manquements à cette règle répétés et volontaires
sont considérés comme une faute grave.

Le prix de ces prestations est à indiquer au bordereau des prix (annexe II-g).
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Il s’agit de prestations simples préparées dans les cuisines du restaurant et servies dans
les locaux du siège du Conseil Départemental. La liste de ces prestations figure en
annexe II-g de la présente convention.

16-e : Prestations annexes

Ces tarifs doivent rester sociaux au sens de l’article 85 bis de l’annexe III du code
général des impôts. Ils comprennent la part de frais fixes qui leur sont imputables.

A partir de la prestation du jour, des ventes à emporter conditionnées en jetable sont
également proposées aux usagers (par exemple : salade à partir du salad’bar).

Au comptoir de la restauration rapide, le délégataire propose les prestations suivantes :
- une variété de sandwiches frais du jour,
- une variété de salades composées (sauce servie en contenant à part),
- une variété de dessert (pâtisseries, yaourts et fruits) ainsi que des boissons,
et tels qu’indiquées à l’annexe II- f.

16-d : Prestation en restauration rapide :

En sus de la prestation de base, le délégataire propose des dégustations de café, cafés
cocktails, thés et infusions accompagnés de gourmandises évoluant selon les saisons
« animations découvertes ».

Le délégataire assure le service des cafés et infusions pris à l’occasion du temps du
repas et tels qu’indiqués à l’annexe II-c. Le café servi est de qualité 100% arabica au
prix standard inclus sucre et chocolat sans supplément de prix.
Des cafés, infusions sucres et chocolats issus du commerce équitable sont également
servis.

16-c : Prestation en cafétéria :

Une commission sera constituée spécifiquement pour les prestations salons-club afin de
pouvoir adapter les menus proposés aux attentes du Département. Les propositions du
délégataire, à présenter sous la forme d’un catalogue saisonnier (a minima 2 par an),
seront validées obligatoirement par le Département.

Les produits des repas entrant dans la composition de ces repas sont de haute qualité :
catégorie « U » dans la grille EUROPA pour les viandes, volaille labellisée, poisson
frais, fruits et légumes étiquette rouge.

L’ensemble de ces prestations est conçu en référence à des exemples transmis par le
candidat dans son offre. Les prix de ces différents menus sont indiqués au bordereau des
prix (annexe II-g).

et tel qu’indiqués à l’annexe II-d.

soient justifiées par les nécessités de l’approvisionnement,
respectent les équivalences alimentaires et ne modifient pas la valeur nutritionnelle,
ne nuisent pas à la qualité hygiénique et gastronomique du repas,
ne rompent pas les équilibres économiques dans le choix offert aux usagers.
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18-a : Références générales conformes à la législation en vigueur

ARTICLE 18
SPECIFICATIONS QUALITATIVES

Il est toléré uniquement pour les prestations chaudes non présentées au self, d’être
représentées le lendemain, dans le respect de la réglementation en matière d’hygiène
(H.A.C.C.P.), c’est-à-dire maintien à +63° C et passées en cellule de refroidissement.
Ces prestations représentent un choix supplémentaire à la proposition de menu initial et
doivent être servies en début de service.

L’ensemble des denrées, des produits et des procédures de travail utilisés ou mis en
place doit répondre en tous points aux textes législatifs et réglementaires qui leur sont
applicables et que le délégataire connaît bien en sa qualité d’homme de l’art et applique
dès leur parution.

aucune préparation ne peut être inscrite deux fois au menu au cours d’un même
mois (sauf le steak et le jambon).

-

d’une part, sur la provenance des produits,
d’autre part, sur les gammes des produits utilisés,
enfin, sur les allergènes.

A cet égard, des pictogrammes lisibles permettent d’identifier les marqueurs suivants :
- Bio
- Commerce équitable
- Local
- Végétarien
- Label
- Circuit court
- Saisonnalité

-

Les obligations en matière d’affichage sont celles liés à la réglementation. En outre,
doivent faire l’objet d’un affichage convenable, visible et pertinent, les informations
portant :

Le menu de la journée ainsi que celui de la semaine (avec l’indication de la valeur de
chaque plat) est affiché chaque jour par le délégataire, à l’entrée de la salle de restaurant.

Le délégataire s’engage à faire en sorte que la nourriture soit de qualité, cuisiné (c'est-àdire et explicitement, en évitant le recours systématique à des produits issus de
l’industrie agro-alimentaire) et en quantité suffisante quelque soit le jour et l’heure de
service des repas y compris pour la formule « dite économique » et ceci jusqu’à la fin du
service.

Les agents des administrations ou organismes ayant conventionné avec le délégataire
souhaitant déjeuner au restaurant en apportant leur repas en raison d’allergies sont
accueillis à condition d’être inscrits auprès du délégataire comme « allergique » et

la moitié des hors-d’œuvre et desserts proposés ne doit pas être présentée deux
fois dans la même semaine ;

-

Les menus doivent satisfaire à des exigences d'apport énergétique et d'équilibre
nutritionnel en rapport, en particulier, avec l'âge et l’activité des usagers, étant entendu
que :

Le délégataire veille à prendre en compte les évolutions technologiques en matière de
restauration collective.

Le délégataire présente des menus variés.

-

Le délégataire se réserve expressément, après en avoir informé le Département, le droit
d’apporter toutes modifications aux menus prévisionnels, à condition que celles-ci :

Afin d’éviter l’absence de certains plats, les menus sont composés à hauteur d’un
pourcentage fixé à 60 % de la prestation (calcul effectué de manière non pondérée) par
des prestations issues du cahier de grammages intégré au contrat. Il est rappelé que les
produits frais doivent être privilégiés.

Les menus sont établis après concertation par la commission des menus dont la
composition et les missions, entre autres, de contrôle de la prestation sont définies dans
le règlement du service. Les menus prévisionnels sont établis pour une période d’un
mois, au plus tard huit jours avant le début de la période. Ils précisent obligatoirement
les marqueurs de qualité (labels, bio,…) et les tarifs.

ARTICLE 17
ELABORATION DES MENUS, AFFICHAGE

Ces usagers doivent passer à la caisse du libre-service pour y régler les frais fixes
(majorés des éventuelles prestations achetées) avec leur carte à badge.

titulaire d’un récépissé d’inscription délivré conjointement par le délégataire et l’autorité
délégante.
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Les préparations culinaires doivent être simples, soignées, variées et tendre à approcher
de la qualité d’une bonne cuisine familiale. Tout doit être fait pour éviter la monotonie
alimentaire qui lasse le consommateur. Les menus à jour fixe sont proscrits. Il ne doit
pas être servi de préparations faites sommairement et peu appétissantes. Les mets
doivent être agréables au goût ; les recettes compliquées et les plats recherchés sont à
écarter, sauf cas exceptionnels. Les cuissons doivent être effectuées avec le plus grand
soin, car insuffisantes ou excessives elles peuvent rendre les aliments indigestes.

1) La préparation des aliments

18-d : Spécifications organoleptiques et gastronomiques

En particulier sont respectées les recommandations du G.E.M.R.C.N. (Groupe d’Etudes
des marchés Restauration Collective et Nutrition) en vigueur.

Le délégataire doit appliquer les spécifications nutritionnelles indiquées à l’article 16 et
observer les normes nutritionnelles prévues à la présente convention.

18-c : Spécifications nutritionnelles conformes à la législation en vigueur

Les denrées utilisées dans la confection des repas doivent répondre aux dispositions de
la réglementation qui leur est applicable.

18-b : Spécifications de salubrité et de sécurité alimentaire conformes à la
législation en vigueur

Le délégataire communique mensuellement un tableau de bord retraçant les
approvisionnements effectués sur le mois précédent et permettant de quantifier la
répartition des denrées sur la base des marqueurs de qualité identifiés dans son offre (par
exemple, % de poissons frais, nombre de produits labellisés, % de produits d’Ille-etVilaine et locaux < 150 kms,…).

- Optimisation des produits frais
- Respect de la saisonnalité (obligatoire pour les produits issus de l’agriculture
biologique)
- Préférence donnée aux produits locaux (Ille-et-Vilaine et <150 kms)
- Intégration de produits issus du commerce équitable

L’autorité délégante attend un niveau marqué de qualité des denrées utilisées pour la
confection des repas, sur la base des objectifs suivants :

Les spécifications qualitatives sur lesquelles s’engage le délégataire sont précisées en
annexe III.

30

Le cahier de grammages des prestations servies sur le self est joint en annexe IV ; il
intègre également la valeur en nombre de points.

Au niveau de l’anticipation de ses besoins et dans la mesure où les usagers féminins
sont fortement représentés, le personnel du délégataire pourra utiliser la méthode
consistant à servir « peu » ou « juste » à l’expresse condition de s’enquérir auprès de
l’usager de savoir « s’il en a assez » ou « s’il en veut davantage » et dans ce cas,
d’obtempérer à cette demande sans restriction ni mauvais grâce mais, au contraire,
« avec plaisir ».

Il est servi à chaque convive la quantité qui lui est nécessaire, en fonction des règles de
la nutrition correspondant à son âge et à son activité, sans excès mais surtout sans
insuffisance.

ARTICLE 19
SPECIFICATIONS QUANTITATIVES

Autant pour des raisons sanitaires que gastronomiques, la température des plats doit être
optimale à l’instant du service, qu’il s’agisse de plats chauds ou de préparations froides.
Les plats chauds ne doivent jamais être servis refroidis en dessous de + 63° C. En ce qui
concerne les viandes rôties ou grillées, toutes précautions doivent être prises afin que les
procédés de maintien en température n’entraîne aucun dessèchement ni racornissement.
La cuisson et la découpe sont effectuées au dernier moment.

3) La température des plats

La présentation des plats peut être simple, mais elle ne doit pas être négligée. Tout
laisser aller doit être banni dans ce domaine. Les plats doivent être appétissants et bien
présentés.

2) La préparation des plats

L’instant de la préparation des plats doit être le plus rapproché possible de l’instant de
leur distribution, car les risques de développement microbien augmentent en fonction de
l’importance du délai écoulé entre la préparation et la distribution.

Les viandes grillées ou rôties doivent être cuites “à point”, c’est-à-dire ni trop
saignantes, ni trop cuites.
Les assaisonnements doivent être simples. Sont à éviter les sauces lourdes, les graisses
cuites, les condiments trop épicés.

Le délégataire organise le planning des congés annuels de l’ensemble du personnel de
telle façon que la continuité du service soit assurée.
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ARTICLE 23
REMPLACEMENT DE PERSONNEL

Le délégataire s’engage à faire réaliser par le public concerné, défini dans le document
kit entreprises d’activation des clauses d’insertion sociale (cf. annexe V-b), au
minimum 5600 heures de travail, sur la durée totale de la convention de délégation
de service public, soit du 1er septembre 2016 au terme du contrat, suivant les
modalités définies à l’annexe n°V-b relative au volet insertion.

Le délégataire s’engage, dans le cadre de l’exécution de la présente délégation de
service public à réserver un minimum d’heures du temps total de main d’œuvre
nécessaire à la réalisation des prestations au profit des personnes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion et d’emploi.

Le délégataire communique à l’autorité délégante à sa demande, tous renseignements
administratifs relatifs à l’état civil du personnel : nom, prénom, date et lieu de naissance,
domicile, situation de famille, nationalité.

Le délégataire s'engage à assurer un complément de formation professionnelle au
personnel repris ou embauché afin qu'il puisse acquérir un niveau de qualification
permettant d'exécuter, dans les meilleures conditions, les opérations dont il a la charge,
notamment en cas d'évolution des techniques ou de l'équipement.

La liste des personnels à reprendre par le cocontractant figure à l’annexe V de la
présente convention. Elle précise l’ancienneté, la qualification et la rémunération des
personnels concernés.

Le délégataire reprend dans les conditions prévues par les dispositions de l'article
L.1224-1 du Code du Travail ou par celles de l’avenant n° 3 de la convention collective
de la restauration collective tout ou partie du personnel affecté par l'exploitant précédent
aux missions qui font l'objet de la convention.

Le délégataire affecte au restaurant “Le Beauregard”, sous sa responsabilité, une équipe
dont l’effectif et les qualifications lui permettent d’accomplir et d’assurer la bonne
exécution des prestations de restauration qui lui sont confiées.

ARTICLE 22
PERSONNEL AFFECTÉ AU SERVICE

CHAPITRE VII
PERSONNEL - STOCKS

Les comptes rendus et bilans des contrôles réalisés, tant par le délégataire que par les
services compétents de l'Etat, sont systématiquement transmis à l’autorité délégante dès
qu'ils sont connus.

Ces contrôles périodiques sont effectués sans préjudice des contrôles que peut effectuer
à tout moment l’autorité délégante ainsi que de ceux auxquels procèdent les agents de
l'Etat ou d'autres administrations, dans le cadre des réglementations sanitaires et de
sécurité en vigueur.

Le délégataire est tenu par ailleurs de conserver au froid pendant cinq jours au moins un
échantillon de chacun des plats préparés. En cas de toxi-infection alimentaire, ces
échantillons sont remis, pour être analysés, aux services officiels de contrôle.

Le délégataire est tenu de procéder, à ses frais, au contrôle de la qualité des repas servis,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il met en
œuvre à cet effet le protocole bactériologique décrit dans son mémoire technique (nature
et fréquence des contrôles).

ARTICLE 21
CONTROLES ASSURES PAR LE DÉLÉGATAIRE

Le délégataire doit respecter l'ensemble des règles sanitaires auxquelles sont soumises
les personnes publiques effectuant ce même type de prestation.

A cet effet, des informations, enseignements et instructions leur sont donnés en ce qui
concerne les conditions de circulation dans l'établissement, l'exécution de leur travail et
les dispositions qu'ils doivent prendre en cas d'accident ou de sinistre.

Le délégataire instruit les personnels placés sous son autorité et travaillant dans les
locaux affectés au service de restauration collective des précautions à prendre pour
assurer leur propre sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes présentes dans
l'établissement.

Il appartient au délégataire de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet et d'en
informer l’autorité délégante.

Les ouvrages, installations, matériels et appareils tels que définis aux annexes I-a et I-b
doivent être conformes aux dispositions et normes de sécurité et d'hygiène en vigueur.

ARTICLE 20
MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

CONTROLE PAR LE DÉLÉGATAIRE
DES REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE

CHAPITRE VI
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Le délégataire porte à la connaissance de l’autorité délégante la totalité des éléments
d'information en sa possession, relatifs aux fautes graves commises et à leur(s) auteur(s).

L’autorité délégante peut demander, dans le cadre des procédures imposées par le Code
du travail et la convention collective applicable, le déplacement des agents qui se sont
rendus coupables de fautes graves dans l'exécution du service. Cette demande doit être
motivée par écrit.

ARTICLE 27
DISCIPLINE

- la fourniture et l’entretien des tenues professionnelles et du linge de service.

- les tenues vestimentaires spécifiques des employés, rendues obligatoires par la
réglementation en vigueur (par exemple : les chaussures antidérapantes les produits
antidérapants ou désinfectants à appliquer au sol, les vêtements professionnels : peau de
mouton pour la fréquentation des chambres froides et congélateurs),

Le délégataire prend à sa charge pour l’ensemble du personnel :
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Le délégataire est responsable de la gestion de ses stocks. Aucune obligation de reprise
n’est donnée à la société entrante. La société sortante fait son affaire des stocks en fin de
convention.

ARTICLE 29
REPRISE DES STOCKS

Le délégataire doit sous sa propre responsabilité, assurer la surveillance médicale du
personnel de restauration, quel que soit le poste de travail. Cette surveillance est
effectuée dans les conditions déterminées par la législation en vigueur.

ARTICLE 26
VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL

Cet effort de formation doit être justifié dans les comptes-rendus annuels et perceptibles
au niveau de la prestation offerte.

Compte tenu de l’évolution de la restauration collective et en particulier de la
diminution de la consommation de protéines animales, de l’introduction de produits bios
ou locaux (« les légumes oubliés »), un accent sera mis sur la formation des agents à la
nutrition, à la mise en valeur des légumes, à la création de repas dits « alternatifs » (sans
viande ou avec des parts de viande réduites).

De la même façon et pendant toute la durée de la convention, le délégataire s’engage à
la formation de son personnel au regard de l’évolution des techniques culinaires ainsi
que celles demandées par la réglementation culinaire.

Il s'agit de la formation nécessaire à la réalisation de la mission confiée, notamment
dans les domaines de l'hygiène alimentaire, de l'équilibre nutritionnel et de la sécurité.

Le délégataire assure la formation permanente du personnel qu’il a recruté et/ou repris.

ARTICLE 28
FORMATION DU PERSONNEL

En ce qui concerne l’hygiène du personnel, le délégataire doit mettre en application les
mesures déterminées par la législation en vigueur.

ARTICLE 25
HYGIENE DU PERSONNEL

Sauf application de l’article L.1224-3 du code du travail, l’autorité délégante s’interdit
expressément d’embaucher à son service du personnel du délégataire pendant la durée
de validité de la présente convention et pendant une période d’une année suivant
l’expiration de la convention, sauf accord écrit de ce dernier.

ARTICLE 24
CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Le délégataire s’engage à assurer et à prendre en charge le remplacement de son
personnel absent et à affecter un effectif suffisant pour assurer la prestation repas dans
de bonnes conditions.

Le délégataire informe l’autorité délégante des dates de congés des gérants et du chefcuisinier, des identités des remplaçants et supporte les frais de remplacement, sans
modification du prix des repas.

Le terme fixe est représentatif :
- des charges « fixes » du délégataire,
- de la redevance pour la mise à disposition des locaux,
- d’une provision pour le renouvellement du matériel,

1) Terme fixe

un terme variable fonction de la consommation des usagers (les « denrées »).

-

par

un terme fixe intégrant l’ensemble des charges supportées
délégataire (couramment désigné sous le terme de « Frais fixes »),

-

Les prix des repas sont composés de 2 termes :

31-a : Prix des repas pour le libre-service

ARTICLE 31
PRIX DES REPAS
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le

En cours d’exploitation, les révisions de ces prix sont soumises pour accord au
Département, de la même façon que l’évolution des propositions de ces prestations.

Afin de faciliter cet ajustement, l’autorité délégante communique les mouvements de
service ayant une incidence sur la fréquentation avec un préavis de 3 mois.

La gestion aux risques et périls implique que le délégataire fasse son affaire des
modifications d’effectifs pouvant intervenir durant la délégation. Il veille en particulier à
conserver des charges fixes réduites au minimum de manière à procéder rapidement aux
ajustements dictés par la conjoncture.

Le nombre de référence total annuel de repas sur la base de laquelle est établie la
présente convention est prévisionnellement de 193.000 repas/an (fréquentation self, hors
salons-club, restauration rapide, cafétéria et prestations annexes et hors repas du
personnel).

- sur la partie du prix du repas représentatif des charges fixes qu’il supporte ainsi que
sur la formule de révision, telle que définie à l’article 32.

- sur le montant de la valeur de ces points,

- sur le nombre de points affectés à chacun des éléments composant la prestation,

Le délégataire s'engage :

ARTICLE 30
CADRE GENERAL

CHAPITRE VIII
CLAUSES FINANCIERES

le cas échéant, les charges d’exploitation (fonctionnement, investissement et
amortissement) supportées par l’autorité délégante et définis de manière
forfaitaire. Ce montant est notifié au délégataire et constitue une recette perçue
pour le compte de l’autorité délégante en fonction de l’origine de certains
usagers, à lui reverser.
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Les prix des repas et boissons comprennent les frais fixes (fabrication, service et frais
d’exploitation) ainsi que les coûts denrées.

31-b : Prix des repas pour les salons

L’application de la formule fait l’objet d’échanges entre l’autorité délégante et le
délégataire dans le cadre de la transmission des projets de menus, intégrant les tarifs
applicables. Le délégataire ne peut intégrer aux menus de nouvelles recettes sans un
accord écrit préalable de l’autorité délégante sur le tarif appliqué.
Des pénalités sont appliquées dans les conditions définies à l’article 47 en cas de nonrespect de la présente clause.

dans laquelle
VE = Valeur du plat définie en point
PU = Prix au kilo HT du plat principal
PP = Grammage exprimé en kilo
VP = Valeur du point
3 = le nombre de point alloué pour la garniture et la sauce

VE = [ PU x PP ] + 3
VP

Le prix de vente des nouvelles prestations est le résultat de l’application de la formule
de calcul définie ci-après :

L’ensemble des tableaux constituant le cahier de grammages peuvent être complétés au
fur et à mesure de la présentation de nouvelles recettes. De manière à faire vivre la
prestation, des plats nouveaux peuvent être proposés par le délégataire.

La partie « prix » payé par chaque usager est fonction de sa consommation.

Le prix des denrées alimentaires est fixé à partir d’une valeur de point de la présente
convention multiplié par le nombre de points attribué forfaitairement et
contractuellement à chaque élément composant le repas de l’usager.

Le terme variable représente la consommation alimentaire de chaque usager.

2) Terme variable

-

cet ensemble représentant les charges supportées par le délégataire,
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Pour les prestations englobant des frais fixes et des denrées alimentaires (salons,
restauration rapide, prestations annexes) :

P = Po (0,15 + 0,10 Ipim + 0,75 S)
Ipmo
So

Pour les frais fixes (droit d’entrée) :

P = Po (0,15 + 0,85 A )
Ao

Pour les denrées alimentaires (valeur du point) :

Ils sont révisés tous les 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er
septembre 2017, en fonction des formules suivantes :

Les prix sont réputés établis valeur 1er septembre 2016.

32-a : Actualisation des prix

ARTICLE 32
REVISION DES PRIX

Les menus affichés indiquent les plats économiques et mentionnent explicitement la
possibilité, en cas de rupture de fin de service, de payer le plat de substitution de qualité
supérieure au prix du plat manquant.

Le délégataire assure par tout moyen approprié la publicité des prix pratiqués de telle
sorte que les usagers soient toujours parfaitement informés des prix des prestations
servies au libre-service.

31-f : Publicité des prix

Les prix des repas et boissons comprennent les frais fixes (fabrication, service et frais
d’exploitation) ainsi que les coûts denrées.

31-e : Prix des prestations annexes

Les prix des repas et boissons comprennent les frais fixes (fabrication, service et frais
d’exploitation) ainsi que les coûts denrées.

31-d : Prix des prestations de la restauration rapide

Les prix des prestations vendues à la cafétéria comprennent les frais fixes (fabrication,
service et frais d’exploitation) ainsi que les coûts denrées.

31-c : Prix des prestations à la cafétéria
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En cas de modification de la redevance payée à l’autorité délégante en application de
l’article 34-a, le montant des frais fixes est réajusté afin d’en neutraliser les
conséquences.

32-b : Révision des prix liée à la modification de la redevance payée à l’autorité
délégante

Dans la part des frais fixes est exclue de l’actualisation la part représentant le montant
de la redevance fixée à l’article 34-a du présent contrat (redevance payée à l’autorité
délégante).

Les indices A, Ipim et S sont publiés par l’INSEE (Insee / Base de données / Indices et
séries chronologiques / Bulletin statistique / Identifiant).

So = même indice antérieur de 12 mois pour la première révision, puis valeur du même
indice lors de la dernière révision des prix.

S = dernière valeur connue au jour de la révision de l’indice trimestriel du taux de
salaire (Salaires, revenus et charges sociales - Salaires horaires de base de l'ensemble
des ouvriers (indices trimestriels) - Regroupements spéciaux - Ensemble des secteurs
non agricoles - Identifiant 1567407)

Ipimo = la moyenne des mêmes indices antérieurs de 12 mois pour la première révision,
puis moyenne retenue pour la dernière révision ;

Ao = la moyenne des mêmes indices antérieurs de 12 mois pour la première révision,
puis moyenne retenue pour la dernière révision,
Ipim = la moyenne sur les 12 derniers mois connus des indices de l’énergie, des biens
intermédiaires et des biens d’équipement (IP de production de l'industrie pour le
marché français - Prix départ usine - Grands regroupements industriels (MIGS) Énergie, biens intermédiaires et biens d'investissement - Identifiant : 1570087)

A = la moyenne sur les 12 derniers mois connus des indices des denrées alimentaires
(Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - France
métropolitaine - par fonction de consommation - Produits alimentaires et boissons non
alcoolisées - Ensemble - Identifiant : 000638317),

Po = le prix à réviser;

P = le nouveau prix ;

Dans lesquelles :

P = Po (0,15 + 0,60 A + 0,05 Ipim + 0,20 S)
Ao
Ipimo
So
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34-b : Redevance pour utilisation par le délégataire de l'équipement à des fins
autres que celles figurant à l’article 3-c

Le changement du montant de cette subvention est répercuté sur les usagers dès que la
notification en a été faite au délégataire par l’autorité délégante.
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L'utilisation par le délégataire, dans les conditions prévues par les stipulations de
l'article 7, des ouvrages, installations, matériels et appareils, donne lieu à versement à
l’autorité délégante d'une redevance par repas.

En cas de modification apportée par l’autorité délégante à la nature, à l’étendue et à
l’état des moyens mis à la disposition du délégataire par l’autorité délégante, le montant
de cette redevance est révisé et son intégration dans les prix effectuée comme dit cidessus.

Cette partie du prix du repas n’est pas prise en compte pour l’actualisation des prix
prévue à l’article 32-a.

La modification décidée par l’autorité délégante est intégralement répercutée sur le prix
dans la partie « frais fixes (droit d’entrée) (cf. article 32-b).

Ce montant est révisé par décision de l’autorité délégante, notifiée au prestataire avant
le 30 juin de chaque année pour prise d’effet au 1er septembre suivant la notification.

Le délégataire verse à l’autorité délégante au titre des moyens mis à sa disposition par
l’autorité délégante une redevance de 0,36 € nets de TVA par repas.

34-a : Redevance au titre des moyens mis à disposition

ARTICLE 34
REDEVANCES A LA CHARGE DU DÉLÉGATAIRE

Le changement du montant de cette subvention est répercuté sur les usagers dès que la
notification en a été faite au délégataire par l’autorité délégante.

Le remboursement de la subvention complément de prix est effectué sous 30 jours
suivant le jour de facturation de la prestation à l’autorité délégante. Le non-respect des
délais de règlement fait courir de plein droit, au profit du prestataire, des intérêts
moratoires. Les intérêts moratoires sont dus à compter du premier jour suivant
l’expiration du délai de règlement et jusqu’à la date d’intervention de ce dernier. Les
parties conviennent que les intérêts moratoires prévus par les stipulations du présent
article seront calculés selon les règles prévues par les dispositions de l’article 98 du
Code des Marchés Publics.

Afin d’atténuer le prix du repas payé par l’usager, le Département verse exclusivement
aux agents du Département une subvention « complément de prix » venant en réduction
du droit d’entrée.

Article 33-c : Subvention complément de prix

Le remboursement des subventions est effectué sous 30 jours suivant le jour de
facturation de la prestation à l’administration employeur. Le non-respect des délais de
règlement fait courir de plein droit, au profit du prestataire, des intérêts moratoires. Les
intérêts moratoires sont dus à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de
règlement et jusqu’à la date d’intervention de ce dernier. Les parties conviennent que les
intérêts moratoires prévus par les stipulations du présent article seront calculés selon les
règles prévues par les dispositions de l’article 98 du Code des Marchés Publics.

Article 33-b : Remboursement des subventions repas

Les modalités de versement de ces subventions repas font l’objet d’une convention
tripartite : délégant, délégataire et administration employeur.

Ainsi, le montant du repas perçu par le délégataire est réduit à due concurrence.

Afin de conserver le caractère social des prix pratiqués aux usagers, le droit d’entrée est
atténué par :
- une subvention repas pour les fonctionnaires dont l’indice de rémunération est
égal ou inférieur à 465,
- et éventuellement d’une subvention complémentaire décidée par l’employeur de
chaque usager.

Article 33-a : Versement de subvention repas

Le montant du débit effectué sur le compte de l’usager varie selon l’origine de l’usager
et la valeur du menu composé telle qu’elle est définie à l’article 31.

Les opérations d’alimentation des badges sont effectuées par le personnel du délégataire
au point accueil du restaurant (carte bancaire, espèces) ou par internet. Il est précisé que
les dépenses liées au système de paiement par internet sont à la charge exclusive du
délégataire.

Un paiement en espèces est toutefois toléré pour les usagers autorisés.

Le paiement du prix du repas par l’usager s’effectue au moyen d’un badge fourni par
l’autorité délégante.

ARTICLE 33
MODALITÉS DE PERCEPTION DU PRIX SUR L’USAGER COMPENSATION
DES TARIFS SOCIAUX
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Les conditions financières peuvent être revues en cas de bouleversement économique du
contrat.

ARTICLE 36
REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES

Le délégataire soumet pour validation au délégant un décompte mensuel des montants
ainsi perçus faisant l’objet d’un titre de recettes émis par le Département à l’encontre du
délégataire. Les sommes ainsi collectées sont reversées à l’autorité délégante pour le 10
du mois suivant celui au cours duquel elles ont été encaissées.

Le délégataire perçoit ainsi pour le compte du Département, les montants des sommes
dues par l’employeur au titre de la participation aux frais de fonctionnement.

Lorsque l’employeur n’assure pas la prise en charge de cette participation forfaitaire,
celle-ci est automatiquement répercutée dans le droit d’entrée de l’usager.

Chaque employeur ayant conventionné avec le Département verse trimestriellement en
fonction du nombre de repas servi pour ses agents, une participation forfaitaire aux frais
de fonctionnement du délégant. Ce montant est fixé annuellement.

35-c : Perception pour le compte du Département

Tout manquement à la présente clause est considéré comme une faute lourde susceptible
d’entraîner la déchéance de la convention.

Le délégataire fait parvenir à l’autorité délégante une copie de la (des) facture(s)
adressée(s) au(x) bénéficiaire(s) de la prestation de manière à ce que l’autorité délégante
puisse apprécier le nombre de repas servis.

La redevance prévue à l'article 34-b est versée trimestriellement - sauf pour le 1er
exercice qui portera sur le quadrimestre 2016 - par le délégataire à l’autorité délégante,
au plus tard 15 jours après la réception du titre de recettes émis par l’autorité délégante.

35-b : Versement par le délégataire de la redevance prévue à l'article 34-b

La redevance prévue à l’article 34-a est versée trimestriellement - sauf pour le 1er
exercice qui portera sur le quadrimestre 2016 - par le délégataire à l’autorité délégante,
au plus tard 15 jours après la réception du titre de recettes émis par l’autorité délégante.

35-a : Versement par le délégataire de la redevance prévue à l’article 34-a

ARTICLE 35
TRANSFERTS FINANCIERS OPÉRÉS ENTRE LE DÉLÉGATAIRE ET
L’AUTORITÉ DÉLÉGANTE

Le montant de cette redevance est fixé à 10 % HT du chiffre d’affaires HT réalisé par le
délégataire.
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Les parties conviennent que les intérêts moratoires prévus par les stipulations du présent
article sont calculés à partir du taux d’intérêt légal, lequel sera majoré de 2 points.

Les intérêts moratoires sont dus à compter du premier jour suivant l'expiration du délai
de règlement et jusqu'à la date d'intervention de ce dernier.

Le non-respect des délais de règlement par le délégataire, prévus par les stipulations de
la convention fait courir de plein droit, au profit de l’autorité délégante, des intérêts
moratoires.

ARTICLE 38
INTERETS MORATOIRES

Les prix des repas définis selon les dispositions du présent chapitre sont réputés tenir
compte de l'ensemble de ces impôts et taxes, à l'exclusion de la TVA en vigueur à la
date de signature de la convention ou lors de l'application des révisions.

Tous les impôts ou taxes liés à la réalisation et à l'exploitation du service, y compris
ceux relatifs aux immeubles du service, sont à la charge du délégataire.

ARTICLE 37
DISPOSITIONS FISCALES

Toute modification des formules de révision notamment dans le cas de disparition
d’indices fait l'objet d'un avenant au contrat.
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- l'effectif du service et la qualification des agents et les mouvement intervenus au
cours de l’exercice ;

- le nombre de repas servis à des tiers ou le volume des prestations, ainsi que
l'évolution de ce nombre pendant la durée du contrat.

- le nombre total de repas distribués et leur évolution (y compris les prestations
annexes);
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Le délégataire fournit les comptes annuels de son entreprise comprenant le bilan, le
compte de résultat et l’annexe comptable. L’autorité délégante peut exiger que ces

Le bilan fait en outre apparaître les mouvements de la provision de renouvellement
prévu à l’article 11-b du présent contrat et le solde en fin d’exercice.

- indication de l'évolution des principaux postes depuis le début de la convention.

- pour les produits : distinction selon qu’ils proviennent de l’activité principale ou des
prestations annexes ;

- la quantité des denrées achetées, distribuées et stockées ;

- la quantité de fluides achetés et consommés ;

- pour les charges : distinction entre les charges directes et les quotes-parts de charges
communes affectées ; nomenclature comptable détaillée sur au minimum des niveaux
de comptes à trois chiffres ;

- il présente un bilan financier annuel, avec décomposition du chiffre d’affaires hors
taxes. Ce bilan sera établi conformément aux dispositions du plan comptable général
(PCG) et devra respecter les principes comptables fondamentaux : continuité
d’exploitation, spécialisation des exercices ou d’autonomie ou d’indépendance des
exercices, nominalisme, prudence, permanence des méthodes, intangibilité du bilan
d’ouverture, importance relative, non compensation, bonne information, prééminence
de la réalité sur l’apparence ;

Le délégataire produit les comptes de résultat des activités déléguées afférents à chacun
des exercices écoulés. Le compte de résultat annuel répond aux caractéristiques
suivantes:

Le compte rendu financier comprend une présentation du compte de résultat du service.

ARTICLE 41
COMPTE RENDU FINANCIER

En application de l’article 40, des justificatifs peuvent être demandés par l’autorité
délégante. Le délai de production de ces documents est de 15 jours. La non production
des documents dans les délais fait courir des pénalités dans les conditions fixées à
l’article 47.

La production de cet état dans le compte rendu technique ne dispense pas le délégataire
de son obligation permanente d'information de l’autorité délégante dans les conditions
prévues notamment par les stipulations des articles 8-c et 11-c.

Le compte rendu technique présente également un état détaillé de l'entretien et de
l’évolution des ouvrages, installations, matériels et appareils visés à l'article 8 et à
l'annexe I, des travaux, réparations, renouvellement prévisibles et des améliorations qui
peuvent être apportées à ces biens.

- les modifications éventuelles de l'organisation du service.

- la formation suivie par les agents ;

A titre de compte rendu technique, le délégataire fournit au moins les indications
suivantes :

ARTICLE 40
COMPTE RENDU TECHNIQUE

La non-production du rapport dans le délai susvisé constitue une faute contractuelle
sanctionnée dans les conditions définies à l'article 47.

Le rapport annuel produit par le délégataire est assorti d'une annexe permettant à
l’autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service.

A la fin du contrat, le délégataire reste tenu à l'obligation de présentation d'un rapport
portant sur la période d’exploitation.

Le délégataire produit chaque année à l’autorité délégante avant le 30 avril un rapport
annuel comprenant un compte rendu technique, un compte rendu financier et une
analyse de la qualité du service. Les éléments précités portent sur l'exécution de la
convention pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année
précédente.
La présentation du rapport annuel est identique sur la durée du contrat ; les clés de
répartition sont constantes. Le délégataire s’engage à adapter en permanence le contenu
de son rapport annuel aux évolutions réglementaires dont il lui appartient de se tenir
informé.
En tant que de besoin, l’autorité délégante peut demander au délégataire en cours de
contrat, d’ajouter certaines informations à son rapport annuel ; le délégataire doit alors
s’y conformer.
L’autorité délégante a le droit de contrôler sur pièce et sur place les renseignements
donnés dans les différents comptes rendus.

ARTICLE 39
PRODUCTION D'UN RAPPORT ANNUEL

CHAPITRE IX
CONTROLE DE LA COLLECTIVITE SUR LE DÉLÉGATAIRE

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette action d'insertion professionnelle, le
délégataire pourra faire appel au correspondant chargé de Mission Clauses Sociales du
Département d’Ille et Vilaine
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En cours de réalisation du contrat, une évaluation quantitative et qualitative sera faite
contradictoirement par l’autorité délégante avec le délégataire pour contrôler l’exécution
des conditions particulières. Des contrôles seront organisés par les services
départementaux sur la réalisation des engagements souscrits par le délégataire. Les
éléments de ces contrôles porteront notamment sur le respect du nombre d’heures de
travail prévues.
En tout état de cause, le délégataire doit, dans un délai d’une semaine, informer
l’autorité délégante par courrier, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement. Dans ce cas, l’autorité délégante étudiera avec le délégataire les moyens à
mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.

43-d – Contrôle de la clause d’insertion sociale

Le délégataire assure la présentation de ce rapport devant la Commission Consultative
des Services Publics Locaux constituée en application de l’article 5 de la loi n°2002-276
du 29 février 2002 relative à la démocratie de proximité et qui se réunit une fois par an
pour aviser sur la qualité du service. Les représentants du délégataire doivent avoir le
niveau et la connaissance du dossier permettant de répondre aux questions des membres
de la Commission.

Les rapports technique et financiers et de la qualité du service prévus aux articles 40, 41
et 42 sont synthétisés par la délégataire au sein d’un document appelé « Rapport de
présentation du compte-rendu annuel » sur un système PowerPoint® ou équivalent.

- Le rapport annuel d’activité
- Le rapport de présentation à la CCSPL.

Le délégataire est en charge de la transmission de deux rapports distincts :

43-c – Présentation des rapports annuels

L’autorité délégante a le droit de contrôler les renseignements donnés dans les comptes
rendus techniques et financiers. A cet effet, ses agents accrédités peuvent procéder sur
place et sur pièces à toute vérification utile pour s'assurer du fonctionnement du service
dans les conditions du présent contrat et prendre connaissance de tous documents
techniques, comptables et autres, nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

43-b – Contrôle des rapports annuels

Pour ces 4 réunions, les représentants du délégataire doivent être, d’une part les
responsables d’exploitation permanents sur le site et d’autre part, les responsables
(dirigeants) de l’entreprise.

Le délégataire s’engage à être physiquement présent aux :
- 2 commissions annuelles de la Commission de Gestion ;
- 2 commissions annuelles du Comité des Usagers.

Chaque mois, le délégataire communique à l’autorité délégante le nombre de repas
servis et la feuille de présence du personnel.

Pendant la durée d'exploitation du service, l’autorité délégante exerce un contrôle de
l'entretien, un contrôle hygiénique et sanitaire, un contrôle quantitatif et qualitatif des
menus et des repas et un contrôle des mesures de sécurité. Ces contrôles peuvent être
exercés à tout moment et éventuellement, par l'intermédiaire d'agents spécialisés. Ils ne
dispensent en aucun cas le délégataire des contrôles qui lui incombent en application des
stipulations de l'article 21.

43-a – Contrôle de la prestation

ARTICLE 43
CONTROLE EXERCE PAR LA COLLECTIVITE

L'analyse de la qualité du service permet d'apprécier le degré de satisfaction des usagers
et les résultats des actions menées par le délégataire en vue d'améliorer la qualité des
prestations du service de restauration collective.

L'absence de réponse dans ce délai constitue une faute contractuelle sanctionnée dans
les conditions définies à l'article 47.

Elle peut, à cet effet, demander au délégataire d'apporter des explications
complémentaires sur le contenu du rapport et de son annexe. Dans cette hypothèse, le
délégataire a l'obligation de répondre par écrit dans un délai d'un mois à compter de la
date de réception de la demande d'explication.

ARTICLE 42
ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

Le rapport produit annuellement par le délégataire comporte en outre une analyse de la
qualité du service présentant les évolutions constatées en ce domaine et les mesures
concrètes que le délégataire envisage de mettre en œuvre pour la durée résiduelle de la
convention.

L’autorité délégante est également autorisée à demander au délégataire des explications
sur la partie du rapport relative à l'analyse de la qualité du service, telle que définie à
l'article 42, et sur l'annexe au rapport annuel.

documents aux dispositions du présent article soient certifiés, à la charge du délégataire,
par un commissaire aux comptes ou un expert comptable.
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Une réunion pour établir un bilan final de l’action sera organisée par l’autorité délégante
et les différents partenaires associés à cette action.

A la fin du contrat, le délégataire s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées en cours de contrat.

Pendant et à l’issue du contrat, le délégataire s’engage à faciliter les contacts des
partenaires de l’opération avec les personnes en poste d’insertion et à transmettre les
documents nécessaires à l’évaluation du dispositif.

Les éléments de ces contrôles portent notamment sur le respect du nombre d’heures de
travail prévues. A cet effet, à la demande de l’autorité délégante, le délégataire produit
mensuellement tous les renseignements relatifs à la mise en œuvre de l’action (tableau
de suivi de l’action d’insertion qui sera remis par le correspondant chargé de Mission
Clauses Sociales)
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Il lui appartient de souscrire, auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances, les
garanties qui couvrent ces différents risques, notamment l'incendie, les explosions, le
dégât des eaux, le bris de glace, l'électricité, le recours des voisins, des tiers et autres
dégâts.

Sous réserve des stipulations de l'article 44-a, le délégataire est seul responsable vis-àvis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque nature qu'ils soient
survenant du fait des ouvrages, installations, matériels et appareils visés à l'article 8 et à
l'annexe I.

45-b : Utilisation des ouvrages, installations, matériels et appareils de l’autorité
délégante

Les polices assurant les ouvrages, installations, matériels et appareils doivent porter sur
tous les risques, notamment les risques locatifs, l'incendie, les explosions, le dégât des
eaux, la tempête, la foudre, le bris de glace, le vol et autres dégâts.

Les dommages causés aux ouvrages, installations, matériels et appareils visés à l'article
8 et à l'annexe I sont à la charge du délégataire.

45-a : Dommages causés aux ouvrages, installations, matériels et appareils

ARTICLE 45
RESPONSABILITES ET ASSURANCES DU DÉLÉGATAIRE

L’autorité délégante déclare être assurée, ou être son propre assureur, pour tous les
dommages subis ou causés de son fait et de celui des personnes dont elle répond.

44-b : Dommages causés par l’autorité délégante ou les personnes dont elle répond

L’autorité délégante conserve la responsabilité de la bonne tenue du gros œuvre. Elle
satisfait aux obligations légales en la matière et souscrit, en tant que de besoin, les
assurances requises.

Les dommages causés par l'ouvrage lui-même entraînent la responsabilité de l’autorité
délégante.

44-a : Utilisation des ouvrages et installations de l’autorité délégante

ARTICLE 44
RESPONSABILITES ET ASSURANCES DE LA COLLECTIVITE

CHAPITRE X
RESPONSABILITES - ASSURANCES
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Chaque année, avant la date d'échéance du contrat d'assurances, le délégataire doit
procéder à une réactualisation des garanties et en informer l’autorité délégante.

Il doit être prévu dans le ou les contrats d'assurance souscrits par le délégataire que
celui-ci renonce à tout recours contre l’autorité délégante ou son assureur, pour les
dommages subis par ses biens.

- les compagnies d'assurances ont communication des termes spécifiques du présent
contrat afin de rédiger en conséquences leurs garanties ;
- les compagnies d'assurances renoncent à tout recours contre l’autorité délégante ou
contre le délégataire, le cas de malveillance excepté ;
- les compagnies ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-3 du Code
des assurances, pour retard de paiement des primes de la part du délégataire, que
trente jours après la notification à l’autorité délégante de ce défaut de paiement.
L’autorité délégante a la faculté de se substituer au délégataire défaillant pour
effectuer ce paiement sans préjudice de son recours contre le délégataire.

Il doit être prévu dans le ou les contrats d'assurances souscrits par le délégataire, ou le
cas échéant, l’autorité délégante, que :

45-d : Clauses générales

Le montant des garanties souscrites pour couvrir les risques d'intoxication alimentaire et
d'empoisonnement ne peut être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le
marché européen de l'assurance.

Le délégataire est assuré de manière à couvrir la responsabilité qu'il peut encourir
notamment en cas d'intoxication alimentaire ou d'empoisonnement pouvant survenir du
fait de son exploitation.

Le délégataire est seul responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et
dommages de quelque nature qu'ils soient, résultant de son exploitation. Il lui appartient
de souscrire, auprès d'une ou plusieurs compagnies européennes notoirement solvables,
les garanties qui couvrent ces différents risques et qui correspondent aux risques
normaux de ce type d'exploitation.

Le délégataire fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de
son exploitation. La responsabilité de l’autorité délégante ne peut être recherchée à ce
titre.

45-c : Exploitation du service et responsabilité civile

Les assurances souscrites auprès de compagnies européennes notoirement solvables
doivent fournir des garanties suffisantes. Le montant des garanties souscrites pour
couvrir les risques ne peut être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le
marché européen de l'assurance.
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Toutefois, cette communication n'engage en rien la responsabilité de l’autorité délégante
pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces
assurances s'avèrent insuffisants.

L’autorité délégante peut en outre, à toute époque, exiger du délégataire la justification
du paiement régulier des primes d'assurances.

Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature de risques.

Les contrats d'assurances, avenants et conditions particulières doivent être communiqués
à l’autorité délégante. Le délégataire lui adresse à cet effet, dans un délai d'un mois à
dater de leur signature, chaque police et avenant signés par les deux parties.

ARTICLE 46
JUSTIFICATION DES ASSURANCES

Les travaux de remise en état doivent commencer immédiatement après le sinistre sauf
cas de force majeure ou d'impossibilité liée aux conditions d'exécution des expertises.

En cas de sinistre affectant les ouvrages, installations, matériels et appareils, l'indemnité
versée par les compagnies d'assurances est intégralement affectée à la remise en état des
biens concernés.

Le délégataire doit prendre toutes dispositions pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans
l'exécution du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux de remise en
état engagés à la suite du sinistre.

45-e : Obligations du délégataire en cas de sinistre
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Le contrôle est effectué par les agents de l’autorité délégante ou par un expert mandaté
par l’autorité délégante, par pesée des prestations livrées. En cas de non-conformité, le
délégataire est averti immédiatement de manière à pouvoir contrôler la mesure
effectuée.

La pénalité est fixée à 30 % de la valeur de l’assiette non-conforme, multipliée par le
nombre de prestations servies le jour du contrôle, les bandes de caisses faisant foi.

Les pénalités portent sur les prestations dont le grammage est non conforme aux
stipulations du présent contrat et de ses annexes.

En cas de non-respect des grammages, des pénalités sont perçues sans mise en demeure
préalable.

47.3 - Pénalités pour non-respect des grammages

La répétition d’incidents sera considérée comme une faute lourde.

Sauf cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence administrative, sous
réserve de la responsabilité du prestataire, toute interruption partielle du service ayant
une répercussion dans le fonctionnement des administrations clientes entraînera de plein
droit, et sans mise en demeure préalable le prononcé de pénalités d’un montant 100 €
par minute de retard.

47.2 - Pénalités pour interruption partielle du service

Sauf cas de force majeure, telle que définie par la jurisprudence administrative, sous
réserve de la responsabilité du prestataire, tout retard d’ouverture du restaurant
entraînera de plein droit, et sans mise en demeure préalable le prononcé de pénalités
d’un montant de 100 € par minute de retard.

47.1 - Pénalités pour retard de service

En cas de défaillance dans l'exploitation du service, sauf cas de force majeure, de
destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l'administration ou à l’autorité
délégante, des pénalités sont appliquées au délégataire dans les conditions suivantes :

Dans les cas prévus ci-après, faute par le délégataire de remplir les obligations qui lui
sont imposées par le présent contrat, des pénalités peuvent lui être infligées, sans
préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers ou de l'application des
mesures faisant l'objet des articles 48, 49 et 50. Les pénalités sont prononcées au profit
de l’autorité délégante par le Président du Conseil Départemental.

ARTICLE 47
SANCTIONS PECUNIAIRES : LES PENALITES

CHAPITRE XI
GARANTIES - SANCTIONS - CONTENTIEUX
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Dans le cas d’un mauvais entretien des locaux et des équipements - en particulier lié à
l’utilisation de produits d’entretien ou de procédé de nettoyage non appropriés - et
indépendamment des dépenses liées à la remise en état du matériel, des pénalités fixées
forfaitairement à 1.000 € par dégât peuvent être prononcées.

47.9 – Pénalités en cas de négligence dans l’entretien des locaux et des équipements

En cas de non-respect des règles en matière de sécurité, des pénalités de 1.000 € par jour
sont perçues par l’autorité délégante. Les pénalités courent à partir d’un délai de 15
jours ouvrables après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception. En cas de risque pour les personnes, le délai est de 24 heures ouvrables, la
mise en demeure étant remise en mains propres dans l’enceinte du restaurant au
responsable du délégataire.

47.8 – Pénalités pour non-respect des règles en vigueur en matière de sécurité

En cas de non-respect des règles en matière d’hygiène, des pénalités de 1.000 € par jour
sont perçues par l’autorité délégante. Les pénalités courent à partir d’un délai de 5 jours
ouvrables après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception. En cas de risque pour les personnes, le délai est de 24 heures ouvrables, la
mise en demeure étant remise en mains propres dans l’enceinte du restaurant au
responsable du délégataire.

47.7 - Pénalités pour non-respect des règles en vigueur en matière d’hygiène

Indépendamment de la transmission aux autorités administratives compétentes du
dossier portant sur l’utilisation frauduleuse de labels ou de certificats, les prestations
dans lesquelles ont été incorporés des produits ne correspondant pas aux labels ou aux
certificats annoncés sont remboursés majorés d’une pénalité de même montant.

47.6 - Pénalités pour tromperie sur les labels ou les certificats

Des pénalités d’un montant de 50 € par jour de retard pourront être perçues en cas de
non production, à la suite d’une demande de l’autorité délégante, des certificats de
provenance ou autres documents telles que factures d’achat destinées à connaître la
provenance des produits servis.

47.5 - Pénalités pour non-fourniture des certificats ou factures justificatives

L’autorité délégante peut contester l’explication donnée. Il est dans ce cas, fait
application d’une pénalité calculée dans les conditions identiques à l’article 47.3 cidessus.

En cas de non-respect de l’annexe III de la présente convention, le prestataire doit
justifier pour cas de force majeure, hausse de cours, manque de personnel, les raisons de
la non-application de la clause.

47.4 - Pénalités pour non-respect des produits et/ou provenance

En cas de faute d'une particulière gravité, notamment si le cocontractant ne réalise pas
les travaux prévus ou n'assure pas le service dans les conditions prévues par la présente
convention depuis plus de cinq jours, ou ne transmet pas à l’autorité délégante les
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ARTICLE 50
SANCTION RESOLUTOIRE : LA DECHEANCE

Les frais engendrés par les mesures d'urgence au présent article sont immédiatement
exigibles auprès du délégataire. En l'absence de règlement du montant de ces frais, dans
un délai de trente jours à compter de leur notification par l’autorité délégante au
délégataire, l’autorité délégante peut prononcer la déchéance de la convention dans les
conditions prévues par les stipulations de l'article 50.

Les conséquences financières d'une telle décision sont à la charge du délégataire, sauf
dans les cas de force majeure ou causes d'exonération prévues à l'article 48 alinéa 1.

Outre les mesures prévues par les articles 47, 48 et 50, le Président du Conseil
Départemental ou l'autorité compétente peut prendre d'urgence en cas de carence grave
du délégataire, ou de menace à l'hygiène ou à la sécurité publique, toute décision
adaptée à la situation, y compris la fermeture temporaire du service de restauration.

ARTICLE 49
MESURES D'URGENCE

Les frais de mise en régie provisoire du service de restauration collective sont
immédiatement exigibles auprès du délégataire. En l'absence de règlement du montant
de ces frais, dans un délai de trente jours à compter de leur notification par l’autorité
délégante au délégataire, l’autorité délégante peut prononcer la déchéance du contrat
dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 50.

La régie cesse dès que le délégataire est de nouveau en mesure de remplir ses
obligations sauf si la déchéance est prononcée.

La mise en régie doit être précédée d'une mise en demeure adressée au lieu du domicile
du délégataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, et restée sans effet à
l'expiration d'un délai de quinze jours, sauf en cas de mesures d'urgence visées à l'article
suivant.

Si l'interruption du service n'est pas due à un cas de force majeure ou à l'une des causes
d'exonération mentionnées à l'alinéa précédent, le service peut être assuré en régie aux
frais du délégataire. L’autorité délégante peut à cet effet prendre possession
temporairement des locaux, matériels d’approvisionnement, etc..., et d'une manière
générale, de tout matériel nécessaire à l'exécution du service.

délégante. En cas d'interruption tant totale que partielle du service de restauration,
l’autorité délégante a le droit d'assurer le service par le moyen qu'elle juge bon.

Le délégataire assure la continuité du service en toutes circonstances, sauf en cas de
force majeure ou de destruction totale des ouvrages ou de retard imputable à l’autorité

ARTICLE 48
SANCTIONS COERCITIVES : LA MISE EN REGIE PROVISOIRE

En cas de non-respect des obligations relatives à l’insertion visées à l’article 22 du
présent projet de contrat, le délégataire subira une pénalité égale au nombre d’heures
prévues par le contrat et non réalisées multiplié par deux fois le SMIC horaire brut en
vigueur à la date de réception du chantier.
En cas de défaut de transmission des informations demandées par l’autorité délégante
notamment le tableau de suivi de l’action d’insertion, une pénalité de 50 € TTC sera
appliquée par jour calendaire de retard à compter de la demande.

47.13 – Pénalités en cas de non-respect des obligations d’insertion

En cas d’application de tarifs pour de nouvelles recettes sans accord préalable de
l’autorité délégante telle que prévue à l’article 31-a, une pénalité de 250 €, sans préavis
par non-conformité constatée, est perçue par l’autorité délégante.

En cas d’application de tarifs non-conformes à ceux prévus au contrat, une pénalité de
250 €, sans préavis par non-conformité constatée, est perçue par l’autorité délégante.

47.12 – Pénalités en cas de non-respect des tarifs

En cas d’utilisation de l’équipement, telle que prévue à l’article 7, sans accord préalable
de l’autorité délégante, une pénalité de 2 500 €, sans préavis par évènement concerné,
est perçue par l’autorité délégante.

47.11 – Pénalités en cas de non-autorisation préalable prévue à l’article 7

En cas d’absence des interlocuteurs du niveau prévu lors de la présentation aux 4
commissions annuelles et à la Commission Consultative des Services Publics Locaux,
une pénalité d’un montant de 2.500 €, sans préavis par absence constatée, est perçue par
l’autorité délégante.

En cas de non-production des documents prévus au chapitre IX, une pénalité de 100 €
par jour de retard après une mise en demeure restée sans effet au terme de 5 jours
ouvrables est perçue par l’autorité délégante.

47.10 – Pénalités en cas de non-production des documents prévus au chapitre IX
et/ou de non présence aux commissions

Si la propreté n’apparait pas satisfaisante à la collectivité, celle-ci fait appel - aux frais
du délégataire - à une entreprise extérieure pour une remise en état après lettre
recommandée restée sans effet au terme de 48 heures.

55

Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du délégataire, sous
réserve des stipulations de l'article 54.

Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure restée sans effet pendant un délai
de deux semaines.

informations relatives à l’utilisation des équipements pour des tiers (article 35-b),
l’autorité délégante peut, outre les mesures prévues par les articles 47 à 49, prononcer la
déchéance du délégataire, sous réserve des causes d'exonération prévues à l'article 48
alinéa 1.
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Les indemnités dues correspondent aux éléments suivants :
- bénéfices raisonnables prévisionnels ;
- amortissements financiers relatifs aux matériels mis en œuvre par le délégataire ;
- prix des stocks que l’autorité délégante souhaite racheter ;
- autres frais et charges engagés par le délégataire pour assurer l'exécution de la
présente convention, pour la partie non couverte à la date de prise d'effet de la
résiliation ;
- frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus
à la suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne peut être
prévue chez le nouvel exploitant.

La décision dûment motivée est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception au lieu du domicile du délégataire. Dans ce cas, le délégataire a droit à
l'indemnisation intégrale du préjudice subi.

L’autorité délégante peut mettre fin à la convention avant son terme normal pour des
motifs d'intérêt général.

51-a : Résiliation de la convention

A la fin de la convention l’autorité délégante est subrogée dans les droits du délégataire.

Dans tous les cas, l’autorité délégante a la faculté, sans qu'il en résulte un droit à
indemnité pour le délégataire, de prendre pendant les neuf derniers mois de la
convention, toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que
possible la gêne qui en résulte pour le délégataire. D'une manière générale, l’autorité
délégante peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif
de la délégation au régime nouveau d'exploitation.

Dans ce dernier cas, le délégataire a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi.

La convention prend fin :
- à l'expiration de la durée convenue ;
- à titre de sanction en cas de déchéance du délégataire dans les cas prévus à l'article
50 ;
- par décision unilatérale de l’autorité délégante pour un motif d'intérêt général.

ARTICLE 51
FAITS GENERATEURS

CHAPITRE XII
FIN DE LA CONVENTION
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Inversement, si la balance des provisions de renouvellement prévues à l’article 11-b
apparaît créditrice dans les comptes du délégataire, l’excédent fait retour au
Département.

L'indemnité est payée par l’autorité délégante ou par l'exploitant par elle, désignée dans
le délai de trois mois suivant la remise de l’avis du Tribunal.

En cas de contestation sur le montant de l'indemnité proposée, celle-ci est estimée par
un expert désigné par le Président du Tribunal Administratif de Rennes saisi à cet effet
par la partie la plus diligente et statuant en la forme des référés. Les conclusions de
l’expert s’imposent au délégataire.

Au plus tard neuf mois avant la date d'expiration de la durée convenue de la convention,
ou sans délai à compter de la date de notification de la décision de résiliation ou de
déchéance, le délégataire communique à l’autorité délégante la liste et le montant de
l'indemnité proposée relative aux équipements visés à l'alinéa précédent. A compter de
la date de communication, le délégataire informe l’autorité délégante de toute évolution
concernant les équipements.

Les équipements financés le cas échéant par le délégataire, hors provision pour
renouvellement, et faisant partie intégrante de la convention, sont le cas échéant remis à
l’autorité délégante moyennant, si ces biens ne sont pas amortis, une indemnité calculée
à l'amiable en tenant compte notamment des conditions de leur amortissement.

A l'expiration de la convention, le délégataire est tenu de remettre gratuitement à
l’autorité délégante, en état normal d'entretien, le terrain, les ouvrages, installations,
matériels et appareils qui font partie intégrante de la convention.
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Le délégataire accepte que les informations prévues par le présent article soient
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure
de délégation de service public applicable.

Les indemnités de reprise sont payées au délégataire dans les trois mois qui suivent la
reprise des biens et stocks par l’autorité délégante ou l’exploitant par elle désigné.

Au plus tard neuf mois avant la date d’expiration de la durée convenue de la convention
ou sans délai à compter de la date de notification de la décision de résiliation ou de
déchéance, le délégataire communique à l’autorité délégante la liste et la valeur des
biens susceptibles d'être repris, dans les conditions prévues au présent article. A compter
de cette communication, le délégataire informe l’autorité délégante, dans les plus brefs
délais, de toute évolution concernant cette liste ou ces valeurs.

En cas de contestation sur le montant de ces indemnités, celles-ci sont estimées par un
expert désigné par le Président du Tribunal Administratif de Rennes saisi à cet effet par
la partie la plus diligente et statuant en la forme des référés. Les conclusions de l’expert
s’imposent au délégataire.

Ces indemnités de reprise sont fonction :
- pour les immobilisations, de l'amortissement technique, compte tenu des frais
éventuels de remise en état ;
- pour les stocks, de leur valeur comptable après dépréciation.

La valeur de ces biens de reprise est fixée à l'amiable et payée au délégataire dans les
trois mois qui suivent leur reprise par l’autorité délégante.

Elle a la faculté de racheter le mobilier et les approvisionnements correspondant à la
marche normale de l'exploitation.

L’autorité délégante peut reprendre, ou faire reprendre par un exploitant désigné par
elle, contre indemnités, et sans que le délégataire ne puisse s'y opposer, les biens et
stocks nécessaires à l'exploitation, financés en tout ou partie par le délégataire et ne
faisant pas partie intégrante du contrat.

Le montant est proposé par le délégataire. En cas de contestation sur ce montant, celuici est estimé par un expert désigné par le Président du Tribunal Administratif de Rennes
saisi à cet effet par la partie la plus diligente et statuant en la forme des référés. Les
conclusions de l’expert s’imposent au délégataire.

ARTICLE 52
REMISE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 53
REPRISE DES BIENS ET STOCKS

Le délégataire accepte que les informations prévues par le présent article soient
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure
de délégation de service public applicable.

La déchéance prévue à l'article 50 s'accompagne du remboursement par l’autorité
délégante de la part non amortie de tous les investissements réalisés par le délégataire en
accord avec l’autorité délégante, et du rachat des stocks du délégataire, lorsque l’autorité
délégante le souhaite, suivant estimation amiable.

51-b : Déchéance
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Le délégataire accepte que les informations prévues par le présent article soient
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure
de délégation de service public applicable.

Au plus tard neuf mois avant la date d’expiration de la durée convenue de la convention
ou sans délai à compter de la date de notification de la décision de résiliation ou de
déchéance, le délégataire communique à l’autorité délégante une liste non nominative
des personnels susceptibles d'être repris par l'exploitant par elle désignée. Cette liste
mentionne la qualification, l'ancienneté et plus généralement toute indication concernant
l'aptitude des personnels susceptibles d'être ainsi repris. A compter de cette
communication, le délégataire informe l’autorité délégante, dans les plus brefs délais, de
toute évolution affectant cette liste.

En cas de résiliation ou à l'expiration de la convention, l’autorité délégante et le
délégataire conviennent de se rapprocher pour examiner la situation des personnels
concernés.

ARTICLE 55
DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE PERSONNEL

La substitution entre le délégataire actuel et l’autorité délégante ou le délégataire ainsi
retenu s'opère sans indemnité au profit du délégataire.

ARTICLE 56
ELECTION DE DOMICILE - REPRESENTANT - ASTREINTE

Les contrats conclus par le délégataire produisant des effets postérieurement à la date
d'expiration de la convention à conclure entre l’autorité délégante et le délégataire
doivent contenir une clause prévoyant la substitution au délégataire de l’autorité
délégante ou du délégataire qui est retenu pour l'exploitation des activités à compter de
cette date.
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Les contestations qui s'élèvent entre le délégataire et l’autorité délégante au sujet de la
présente convention sont soumises au Tribunal administratif de RENNES.
Préalablement à ce recours contentieux, les parties s'efforcent de se rapprocher, dans les
plus brefs délais, en vue de parvenir à une solution amiable.

ARTICLE 58
JUGEMENT DES CONTESTATIONS

Les stipulations du présent article ne s'appliquent pas aux marques des produits
alimentaires composant les repas, lorsque ces marques figurent sur le produit distribué
aux usagers.

Toute publicité autre que l'utilisation de la marque professionnelle du délégataire est
interdite.

L'utilisation de la marque professionnelle du délégataire à l'occasion du service des
repas est subordonnée à l'accord de l’autorité délégante.

ARTICLE 57
UTILISATION DE MARQUES PROFESSIONNELLES

Le délégataire peut être réquisitionné en permanence pendant la durée de la convention,
en cas d'événement imprévu nécessitant la production et la livraison de repas. A cet
effet, le délégataire communique à l’autorité délégante les coordonnées des personnes à
contacter en urgence et s'assure que les personnes concernées sont en mesure de
répondre immédiatement aux sollicitations de l’autorité délégante.

Le délégataire désigne à l’autorité délégante, dès la date de signature de la convention,
un représentant permanent et informe l’autorité délégante sans délai en cas de
changement de représentant pendant l'exécution de la convention.

Pour l'exécution de la présente convention, le délégataire fait élection de domicile au
siège de la société, à l’adresse suivante :
ANSAMBLE
Allée Gabriel Lippmann
56000 VANNES

CHAPITRE XIII
CLAUSES PARTICULIERES

ARTICLE 54
RESERVATIONS ET CONTRATS

Annexe VII : mémoire technique du délégataire

VI -a : Compte d’exploitation prévisionnel
VI –b : bordereau des prix

Annexe VI : cadre financier

V-a : liste du personnel à reprendre en application de l’article L.1224.1 du Code
du Travail
V– b : dispositif volet insertion

Annexe V : personnel

Annexe IV : charges et entretien – tableau de répartition des charges

Annexe III : règlement du service

II – a : spécifications qualitatives des denrées
II – b : répartition des taux de prise
II – c : liste des plats classés, grammages, valeurs en point (liste non exhaustive)
II – d : menus pour les salons-club
II – e : prestations pour la cafétéria y compris équitables
II – f : prestations servies à la restauration rapide
II – g : prestations annexes

Annexe II : prestations

I-a : ouvrages et installations (nomenclature des équipements fixes et mobiles)
II-b : matériels et appareils de restauration
II-c : matériels et logiciels monétiques

Annexe I : liste et description des ouvrages, installations, matériels et appareils mis à
disposition du délégataire :

Sont annexés à la présente convention les documents définis ci-dessous :

ARTICLE 59
ANNEXES CONTRACTUELLES
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D’ILLE-et-

Le Président,
Monsieur Jean-Luc CHENUT

A Rennes, le

LE
DEPARTEMENT
VILAINE,

Fait en cinq exemplaires,
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Le Directeur Général,
Monsieur Jean Yves FONTAINE

A Vannes, le

Le DELEGATAIRE,

Annexe I-b

INVENTAIRE MATERIEL ET APPAREILS DE RESTAURATION - 01/09/2015

Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

ZONE CHAMBRE FROIDE
1

CHAMBRE FROIDE "viande"

UH

TAJ4517T

24460801

SEARLE

KS 10/6

N°838951

1

EVAPORATEUR

1

ALARME"personne enfermée"

5

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

FERMOD

1

CHAMBRE FROIDE "bof"

SEARLE

TAJ 9513 T M029

6 444 830 100

1

EVAPORATEUR

SEARLE

KS 20/6

N°831440

5

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

FERMOD

1

ALARME"personne enfermée"

1

CHAMBRE FROIDE"surgelés"

1
5
1

ALARME"personne enfermée"

1

CHAMBRE FROIDE"fruits et légumes"

1
6
1

ALARME"personne enfermée"

attention installation au R12
Bon fonctionnement

x
x

CF009
x

Bon fonctionnement

x
x

Bon fonctionnement

x

CF015
x
x

Bon fonctionnement

UH

SILFN595 H 116 Z

05F27117111549767302
58

x

EVAPORATEUR

SEARLE

KS 35/8

N°823944

x

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

FERMOD

CF017
x
x

Bon fonctionnement

DAGARD

TAJ95132/31943

6445830100

EVAPORATEUR

SEARLE

KS 25/6

N°823060

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

FERMOD

x
x

CF018

CF016

1

CHAMBRE FROIDE" jour"

CF016

1

EVAPORATEUR

CF016

1

ALARME"personne enfermée"

1

CENTRALE D'ALARME DANFOSS (dans le
bureau)

x
x

Bon fonctionnement

FRIGA BOHN

CAJ95101

ORG1 - 1923E

SEARLE

KS 25/6

N°823065

ventilo fait du bruit - 1 ventilo
k510-6 - attention installation au
R22

x
x
x

Bon fonctionnement

x
OFFICE CLUB

1

ARMOIRE CHAUDE AVEC
HUMIFICATEUR

BOURGEAT

SATELLITE GN40

N°00574

CU052

1

MEUBLE AVEC PLAQUE ELECTRIQUE

ROSINOX

FRA.CHEF PL200E

N°7952/035

CU073

1

MEUBLE AVEC GRILLADE LISSE

ROSINOX

ERACHF - PLC20E

N°7966-026

plaque de chauffe fortement
oxydée

CU051

1

FOUR MIXTE 6 NIVEAUX

ROSINOX

TVT 6 GE XR3

N°7510/075

manque douchette

CU061

1

SALAMANDRE

ROSINOX

SPM 25 E

6671-015

x

1997

x

1995

x

x

1995
x

1

TABLE CHAUDE ROULANTE

x

TP055

1

TABLE INOX AVEC 1 BAC PLONGE

x

TP097

1

TABLE ADOSSE

x

TP096

1

ETAGERE MURALE

x

1

HOTTE D'EXTRACTION 5 FILTRES

1995

x
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Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

PLONGE BATTERIE
LA036

1

MACHINE A LAVER

metos

WD90GR

x

66567

TP035

1

PLONGE DOUBLE BACS

MA037

1

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

FERMOD

x

MA037

1

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

FERMOD

x

MA037

1

RAYONNAGES 4 NIVEAUX DOUBLE

FERMOD

2006
x

x

HOTTE D'EXTRACTION 3 FILTRES

moteur neuf changé en 2010

x

LOCAL PATISSERIE
CF038

1
1

MEUBLE FROID 3 PORTES AVEC
MARBRE
BATTEUR MELANGEUR

FRIGINOX

TPO/TPL 03

N°9631 1432 K7

DITO
ELECTROLUX

XBM 405

9FRJ6018750006430006

EM039
1

BATTEUR MELANGEUR

DITO SAMA

BMX 40AS

VD1354

x

3 joints hs

x
bruit de roulement - pas de
sécurité de grille - problème
étanchéité poulie - bras oxudé
Peu utilisé manque 1 option

x

1

LAVE MAIN

x

TP098

1

ETAGERES

x

TP098

1

ETAGERES

x

TP100

1

TABLE INOX AVEC 1 BAC PLONGE

CUR041

1

FOUR A PATISSERIE

1

HOTTE D'EXTRACTION 4 FILTRES

x
EUROFOUR

RS 10A20-2

10NZA220

x

1995

x

2006

x
LOCAL LEGUMERIE

EM027

1

ESSOREUSE

SAMMIC

ES 150

10005400600034

1 minuterie HS

EM010

1

EPLUCHEUSE

DITO SAMA

T25E

27007-0142-003

1 vanne de replissage HS 1 trappe de visite HS

EM026

1

COUPE LEGUMES

DITO SAMA

CL50E

G4500655801

TP109

1

TABLE INOX AVEC 1 BAC PLONGE

TP111

1

TABLE ADOSSE (avec ouvre boite manuel)

x

TP007

1

TABLE INOX AVEC ROULETTES

x

TP110

1

TABLE INOX AVEC 1 BAC PLONGE

TP029

1

TABLE INOX AVEC 2 BACS PLONGES

TP094

1

ETAGERE

1

ARMOIRE OZONE

x
x
x

x
x
x
x

2006

LOCAL PREPARATION FROID
TP031

CF019

1

LAVE MAIN

x

1

TABLE INOX AVEC 1 BAC PLONGE

x

1

TABLE INOX

x

1

MEUBLES FROID"preparation"

VAUCONSANSANT

AEZ 44302

R404

x

CHAMBRE FROIDE

x

1

TABLE ADOSSE 100X700

x

1

COUPE FILM MANUEL

x

1

STERILISATEUR A COUTEAUX

TP025

1

TABLE ADOSSE 1200X700

x

TP025

1

TABLE ADOSSE 1200X700

x

TP104

1

ETAGERE MURALE 1 NIVEAUX

x

1

TABLE INOX 1400X700

x

1

TABLE INOX 2800X700

x

MA131

x

2/8

Annexe I-b

Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

ZONE LIVRAISON
1

x

TRANSPALETTE

1995

LOCAL A PATATES
1

x

TABLE INOX 500X 500
LOCAL A DECHETS

1

x

EXTRACTION
LOCAL PRODUITS D'ENTRETIEN

MA077

2

RAYONNAGES 3 NIVEAUX

x

MA077

1

RAYONNAGES 3 NIVEAUX DOUBLE

x

MA065

1

RAYONNAGES 3 NIVEAUX

x

MA065

1

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

x

CASIER A VERRES (3) ET BAC
COUVERT (9)

x

LOCAL CONSOMMABLE

2007

LOCAL MATERIEL ENTRETIEN
1

RAYONNAGES 3 NIVEAUX

12

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

x
LOCAL RESERVE
x
ZONE CUISSON

CF008

1

CU002

1

CU003

1

TP041

CU090

CELLULE DE REFROIDISSEMENT
RAPIDE
FOUR MIXTE - FOUR COMBINE - AIR
PULSE VAPEUR 40 NIVEAUX - GN 2/1
FOUR MIXTE - FOUR COMBINE - AIR
PULSE VAPEUR 40 NIVEAUX - GN 2/1

ACFRI
FRIMA

FSCC 202

E22SG09102195643

joint bas de porte percé 1 ampoule HS

x

2010

x

2009

x

THIRODE
POUR LES 2 FOURS MIXTES
ET LE CUISEUR VAPEUR

2015
2015

1

ADOUCISSEUR

1

ARMOIRE CHAUDE AVEC
HUMIFICATEUR

1

LAVE MAIN

x

2

LAVE MAIN

x

1

HOTTE D'EXTRACTION 15 FILTRES

x

BOURGEAT

SATELLITE GN40

N°00574

x

x

joint de porte HS

x

1

TABLE INOX ADOSSE 100

TP014

1

TABLE ADOSSE 250

TP099

1

TABLE INOX AVEC 1 BAC PLONGE

1

TABLE INOX 150

1

TABLE INOX ADOSSEE 160

1

COUPE LEGUMES

1

MIXER

EM024

1

CUTTER

TP092

1

TABLE INOX SOUS LE PASSE

EM013

1

ARMOIRE DE STERILISATION A
COUTEAUX

TP111

1

TABLE INOX SUSPENDUE 2700

x

TP099

1

TABLE INOX AVEC 1 BAC PLONGE

x

TP033

1

TABLE INOX 2400

2

FILMEUSE MANUELLE

1

TABLE INOX 1300

TP033

1997

x
x
x
DITO.SAMA

TRS 250

U56267

1 pc tri + n non étanche

x

1995
x

Bon fonctionnement

ROBOT .COUPE

R10 D 25999

9FRJ6018760006430006

axe rouillé - prise tretra non
étanche

Achat en 2011

x

2006

x
x

BM

x
x
x
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Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

ZONE CUISSON suite
TP093

1

ETAGERE MURALE 1 NIVEAU

CU059

1

FOUR MICRO. ONDES

1

TABLE INOX ADOSSEE ADOSSE

6

CHARIOT VAISSELLE

5

CHARIOT SORTIE MARCHANDISE

x

5

CHARIOT PRODUCTION ( sur roulette)

x

7

CHARIOT PLATEAUX

x

10

ECHELLE DOUBLE 20 NIVEAUX

x
PANASONIC

x

PRO 2 1700

ZONE PREPARATION CLUB
x
CHARIOTS / ECHELLES

2

ECHELLE CELLULE 20 NIVEAUX

1

ECHELLE CELLULE 15 NIVEAUX

x

x
x
x
PIANO CUISSON

CU004

1

CU004

1

CU004

1
1

SAUTEUSE BASCULANTE (1ère à partir de
la gauche)
SAUTEUSE BASCULANTE (2ème à partir
de la gauche)
SAUTEUSE BASCULANTE (2ème à partir
de la droite)
SAUTEUSE BASCULANTE (1ère à partir de
la droite)

ROSINOX

SB50E

SB 689 27318

ROSINOX

SBM50 ERCM

70291-385

ROSINOX

SBM50 ERCM

70291-384

ROSINOX

SBM50 ERCM

70291384

doseur d'énergie HS

1

FRITEUSE 2 PANIERS / 24 G

ROSINOX

FR30FR0SICHEF

6882-145

1

FRITEUSE 2 PANIERS / 24 G

ROSINOX

FR30-HP-RCM

69107-77

Penser à changer l'huile test arrêté
à 97 degrés

1

MEUBLE AVEC 2 PLAQUES
ELECTRIQUES

ROSINOX

ROYAL .CHEF
MODEL COMPACT

680 261 174

1 résistance HS

1

MEUBLE AVEC 2 PLAQUES
ELECTRIQUES

ROSINOX

ROYAL CHEL

68 026 174

THIRODE

TB909 MABM250
E4

P46205728

1

MEUBLE NEUTRE

CU005

1

MARMITE BAIN MARIE

CU071

1

HOTTE CENTRALE 36 FILTRES

+ de 10 ans
+ de 10 ans

x

CU079

CU006

+ de 20 ans

x
x

CU079

CU006

x

2009

x
x
x
x
x
témoin de chauffre HS

x
x

ZONE A TRANCHAGE
EM020

1

TRANCHEUR A VIANDE

1

TABLE INOX sur roulette 60*50

MANCONI

350 IM

35IM0000B7021
2228/08

x
x

SAS A MACHINE A GLACE
CF068

1

MACHINE A GLACE

HOSHIZAKI

x

20T25

LOCAL ONDULEUR
1

RAYONNAGE 3 NIVEAUX

CIDELSTOCK

Bon fonctionnement

x

1

RAYONNAGE 4 NIVEAUX

CIDELSTOCK

Bon fonctionnement

x

12

RAYONNAGES 4 NIVEAUX

1

MACHINE A NETTOYER LE SOL

1

BATTERIE DE RECHARGE

LOCAL RESERVE
MA060

x
MATERIEL DE NETTOYAGE
KARCHER

CO 1100

FULMEN

TONIC 12BM

N°1957 SERIE 0300

x

2006

x
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Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

ZONE LAVERIE
LAR 124

1

MACHINE A LAVER

1

ADOUCISSEUR EAU CHAUDE

TP128

1

LAVE MAIN

LAR117

1

CONVOYEUR PALETTES

COR 119

1

LA118

1

LAR122
LAR 122

HOBART

FTNSA

x

867700412

2013
x

2013

x

2013
x

2013

CONVOYEUR CORDE

x

2013

VIRAGE A PALETTE

x

2013

1

ETAGERE HORIZONTALE A CASIER

x

2013

1

ETAGERE HORIZONTALE A CASIER

x

2013

1

ARMOIRE A BALAIS EN INOX

x

2013

1

ETAGERE DE RANGEMENT 3 NIVEAUX

x

2013

1

TABLE 1400X700

x

2013

CIDELCEM

1

BAC SUR ROULETTE

x

2013

15

PANIERS A COUVERT "8 TROUS"

x

2013

16

PANIERS PLATS (COULEUR
CONFONDUE)

x

2013

1

HOTTE INOX

x

2013
x

ECHELLE DOUBLE PLATEAU

2013

SALLE A MANGER
CF070

1

FONTAINE A EAU REFRIGERE

DIEU - EFADIEN

R 134 A

B 4 A 0111000

x

2011

CF070

1

FONTAINE A EAU REFRIGERE

DIEU - EFADIEN

R 134 A

B 4 A 0111000

x

2011

CF070

1

FONTAINE A EAU REFRIGERE

DIEU - EFADIEN

R 134 A

B 4 A 0111000

x

2011

CU069

1

MICRO ONDES

PANASONIC

NE 1257

DBP00185*U

CU069

1

MICRO ONDES

PANASONIC 1200

NE 1257

N°E72140041

x

CU069

1

MICRO ONDES

THOSHIBA

N°9/09/10005

x

1

MICRO ONDES

MENU MASTER

NE1257

N°E72140038

x

1

MICRO ONDES

SHARP

R6280(b)%

890417281

x

2

TABLES DE TRI

3

PORTES PARAPLUIE

1

OUVRE BOUTEILLE

2

PORTE MANTEAUX

x

x

x
x
x
ENTREE HALL

1

MEUBLE BOIS AVEC REPOSE
PLATEAUX, 3 PLACARTS

x

2

SERVEUR A PLATEAUX ET COUVERTS

x
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Annexe I-b

Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

CAFETERIA
PRESENTOIR REFRIGERE
CA072

U.H

CAJ 4452A

GIBRAT

KIOSQUE R 409A

GROUPE FROID

U.H

CAJ 4452A

MEUBLE FROID 2 PORTES

U.H

R 404 A

GROUPE FROID

U.H

CAE 4440

EVAPORATEUR

MORGANA

PRESENTOIR REFRIGERE

7037

attention installation au R12

x
x

7038

attention installation au R12

x

1

1

LA062

KIOSQUE FX56

1
GROUPE FROID

CA072

GIBRAT

2

MACHINE A CAFE AUTOMATIQUES

1

MACHINE A LAVER LES TASSES

x
LRA11

x

FRANKE
FURNOTEL

E3

E40/SIN270785

x

location

x

rachat en 2011
x

1

ADOUCISSEUR LAVE TASSES

56

CHAISES ET FAUTEUIL TERRASSE

x

14

TABLE TERRASSE

x

2

CHARIOT TRANSPORT

x

5

PARASOL

x
ZONE SELF
ZONE GRILLADE

CU044

1

GRILLADE LISSE CHROME

DI088

1

2 BACS DE SALAGE (FRITES)
MEUBLE FROID 2 TIROIRS

KEATING
MIRACLEAN
GRILL

36FLD

x

R68264A-GK

1995

x
attention installation au R12
Attente branchement

ACTIF

x

CF101

1
U.H

AE41ZF11

CU045

1

FRITEUSE 2 BACS

FRYMASTER

H22 BLSC

9206NA011

x

1995

CU045

1

FRITEUSE 2 BACS

FRYMASTER

H22BLSC

9206NA011

x

1995

TP080

1

LAVE MAIN

DI047

1

MEUBLE AVEC DESSUS MARBRE (bainmarie gauche)

CU067

1

HOTTE INOX 5 FILTRES

TP114

1

TABLE ADOSSE SUR MESURE

x

TP115

1

TABLE ADOSSE SUR MESURE

x

MA084

1

LISSE DE PROTECTION MURALE

1

MEUBLE FROID

1

MEUBLE AVEC DESSUS MARBRE (bainmarie milieu)

GROUPE FROID

x

x
x

MEUBLE AVEC DESSUS MARBRE
INOX FORM

ONYX SP SC B5C

AX222344-02

manque couvercle sur prise mono

x
x

x
x

AFINOX
ZONE PLAT DU JOUR - NON INDIQUE DANS INVENTAIRE ANNEXE 1

DI086

INOX FORM

ONYX SP/SB5C

x

AX222344-03

ZONE POISSON
DI086

1

MEUBLE AVEC DESSUS MARBRE (bainmarie droite)

INOX FORM

ONYX SP/SBM5C

x

AW222344-01

ZONE PIZZA
CU043

CF056

1

FOUR A PIZZA DOUBLE AVEC ETUVE
AVEC PELLE

1

ARMOIRE FROIDE SEDA

1

MEUBLE NEUTRE AVEC MARBRE

MORETTI FORNI

PC 18A PRO2/PRO4

901103/920112

2 ampolues HS - 2 plaques de
sol, four du bas cassé

SEDA

6780 FR85G R134A

7032

joint de porte HS

x

1995

x
x
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Annexe I-b

Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

ZONE FROID
ARMOIRE A CHARIOT
CF001

FRIGINOX

FRISTYLE AC1

N°40111388K7

1
GROUPE FROID

U.H

1

ARMOIRE A CHARIOT

1

GROUPE FROID

FRIGINOX

AHC1

U.H

AEZ 9440T

1

ARMOIRE A CHARIOT

1

GROUPE FROID

FRIGINOX

FRISTYLE ACH1

U.H

AEZ 9440T

1

VITRINE (gauche) REFRIGEREE AVEC
DESSOUS NEUTRE

INOXYCROM

R404A

1

GROUPE FROID

U.H

CAJ 4511A

1

EVAPORATEUR

CONTARDO

FC6

9206

1

VITRINE (centre) REFRIGEREE AVEC
DESSOUS NEUTRE

DI085

INOXYCROM

R404A

AX221-880-3

1

GROUPE FROID

U.H

CAJ 4511A

1

EVAPORATEUR

1

VITRINE (droite) REFRIGEREE AVEC
DESSOUS NEUTRE

DI085

1

x

GAZ FREON R 22

x

N°4011A690N6

CF001

DI085

bruit au niveau du compresseur attention installation au R12

N°4011A/689N6

cache ventilateur cassé + 1
ampule HS

x

AX221880-1
GAZ FREON FX 56 VOIR
POUR REPARER

x

GAZ FREON FX 56 VOIR
POUR REPARER

x

CONTARDO

FC6

9206

INOXYCROM

R404A

AW221-880-2

GROUPE FROID

U.H

CAJ 4511A

1

EVAPORATEUR

CONTARDO

FC6

1

VITRINE 3 ETAGERES

x

1

VITRINE 3 ETAGERES

x

1

VITRINE 3 ETAGERES

x

1

MEUBLE FROID AVEC DESSUS
REFRIGERE (fruit)

1

GROUPE FROID

GAZ FREON FX 56 VOIR
POUR REPARER

x

9206

x
U.H

x

AE41ZF11

ZONE CENTRALE
1

MEUBLE PRESENTOIR LIT DE GLACE

x

1

MEUBLE PRESENTOIR LIT DE GLACE

x

1

MEUBLES 2 CAISSES "COTE CUISSON"

GUYON

1

MEUBLE FROID AVEC DESSUS
REFRIGERE

GUYON

1

MEUBLES 2 CAISSES "COTE LAVERIE"

ZONE CAISSE

DI116

DI116
1
2

MEUBLE FROID AVEC DESSUS
REFRIGERE
PLAQUE DE MAINTIEN EN
TEMPERATURE

x
7031

x

groupe frigo oxydé

x
GUYON

19lh7334/2001

7030

groupe frigo très fortement oxydé ancienne installation au R12
EN MARBRE DANS LA ZONE
GRILLADE

x
x

ZONE SELF
DI049

1

CHARIOTS A ASSIETTES

DISMAT

DI9049

1

CHARIOTS A ASSIETTES

DIO49

1

DI049

1

DI087

1

DI087

1

DI048

1+1

7069

x

MC

2THMS

40583

x

CHARIOTS A ASSIETTES

MC

2THMS

40585

CHARIOTS A ASSIETTES

MC

2THMS

40611

CHARIOTS A ASSIETTES

MC

2THMS

40624

CHARIOTS A ASSIETTES

DISMAT

x

CHARIOTS A ASSIETTES

DISMAT

x

sur 6 chariots manque bouton
régulation - blocage thermostat
1 chariot remise en place presse
étoupe - manque 2 poignées de
transport

x
x
x
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Codification
Conseil
départemental

Etat
Nbre

Equipement

Marque

Type

N° De Serie

Observations

Année

T.bon

Bon

Moy

Mau

Vétuste

ZONE INDUCTION "JOIE DE VIVRE"
1

INDUCTION

BONNET

INDUC 3

+ de 10 ans

ne fonctionne plus (1ère droite)

x

+ de 10 ans

x

+ de 10 ans

1

INDUCTION

BONNET

INDUC 3

97-01-51-46

touche vert et noir pour le temps
ne fonctionne pas et touche milieu
de chauffe orange HS (2ème
gauche)

1

INDUCTION

BONNET

INDUC 3

97-01-51-49

affichage temps ne fonctionne scotch sur bandeau pour
étanchéité (2ème gauche)

1

INDUCTION

BONNET

INDUC 3

97-01-51-44

1

LAVE MAIN

PLANCHA

x

97-01-51-50

x
x

ROSINOX

2

ARMOIRES TRAVERSANTES
CHAUFFANTES

ODIC

1

ARMOIRE FROIDE CHARIOT

rosiere

VOLCONO 0104

9505273

AAR120

7029

plaque de chauffe fortement
oxydée - contacteur de chauffe
charbonné
4 joints de porte HS - joint gras

x

x

2008

x

VESTIAIRE
VESTIAIRE FEMME
7

VESTIAIRES A 3 CASIERS

x

2

VESTIAIRES A 2 CASIERS

x

4

VESTIAIRES A 3 CASIERS

x

1

VESTIAIRES A 2 CASIERS

x

1

PORTANT SUR ROULETTE

VESTIAIRE HOMME

x
COULOIR VESTIAIRE

1

MEUBLE BAS 2 PORTES METALLIQUE

1

MEUBLE HAUT 2 PORTES METALLIQUE

x
x
BUREAU
GERANT

1

ARMOIRE

x

1

ARMOIRE BASSE

x

2

CAISSON A ROULETTE

x

3

BUREAUX

x

1

CAISSON A ROULETTE

2

BUREAUX

x

2

ARMOIRES

x

1

COFFRE FORT

x

1

IMPRIMANTE RELEVE DE
TEMPERATURE

x
CHEF CUISINIER

x
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Annexe I-c
Matériels et logiciels monétiques
MATERIEL INFORMATIQUE 2010
POSTE DE TRAVAIL / SERVEUR
ACCUEIL / GESTION / CG35

Quantité
2
Quantité

PC - HP 4300 PRO

2

Clavier Azerty / Souris

2

Ecran plat couleur 17"

2

Carte réseau, Windows 7

2

Lecteur code barres

1

Imprimante ticket thermique

1

Imprimante laser Lexmark E332N

1

Fax Brother 8360p

1
SYSTEME CAISSE

Quantité

PC - Pentium Dual Core E5300-2,6 GHz / 2 Go RAM

5

Disque Dur de 150 Go

5

Lecteur code barres

5

Souris

5

Imprimante ticket thermique

5

Ecran Plat Tactile 15''

5

Carte réseau, Windows XP SP3

5

Tiroir caisse

2

Imprimante de sublimation des badges

1

LOGICIELS

Quantité

LICENCE SERVEUR MONEWIN 2

1

LICENCE TERMINAL MONEWIN 2

5

LICENCE GESTION MONEWIN 2

6

MONEWEB / Portail convives

1

MONE WEB / Rechargement et Historique

1

MONE WEB / Communication

1

INTERFACE MONEWIN 2 / Impression badges

1

TPE / SOMAINTEL
INGENICO ICT 220

Quantité
1

Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits

Origine

Signe de qualité
1ère gamme

Crudités (hors d’œuvres)
Avocat
Avocat farci
Carottes
Carottes + accompagnement
(pommes, raisins,)
Champignons crus
Céleri Rémoulade
Régional :
Concombre
Ame Hasle Créno
(Jardin d’ici
Chou
Choux-fleurs
Melon
Départemental :
Manger Bio 35
Pamplemousse
Pastèque
Radis (+ plaquette de beurre)
Radis noirs
Salade verte
Soja
Tomate
Cuidités (hors d’œuvres)
Artichaut
Asperges
Betteraves
Champignons à la grecque
Cœur de palmier
Cœur d'artichaut

Bio et local
Bio et local

Bio et/ou local
Bio et/ou local
selon saison
Bio et/ou local
Bio et/ou local
Bio et/ou local
selon saison

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
100%

20%

100%
100%
Bio et/ou local
100%
Bio et/ou local 100%
selon saison
Bio et/ou local
100%
100%
Bio et/ou local

Régional :
Ame Hasle Créno Bio selon saison
(Jardin d’ici

100%

50%
100%
100%

100%
100%
50%

100%

Délégation de service public pour l’exploitation du restaurant inter-administratif « Le Beauregard » à Rennes
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Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits

Origine

Signe de qualité
1ère gamme

Haricots verts
Lentilles
Macédoine de légumes
Maïs
Poireaux vinaigrette

Régional :
Pomona episaveurs
et Pomona passion
froid

Potages
Garbure
Minestrone de légumes au poulet
et à la coriandre
Crème Dubarry au saumon
Crème de potiron aux marrons
Crème de pois au bacon
Crème de tomate à la mozzarella
et au basilic
Soupe chinoise
Crème de lentilles à la paysanne
Velouté de petits légumes au
fromage fondu
Velouté
de
légumes
aux
crustacés
Crème soubise aux lentilles
Soupe Paysanne
Entrées chaudes
Mini Pizza
Friand fromage
Friand chair

Régional :
Ame Hasle Créno
(Jardin d’ici

Régional :
Pomona episaveurs
et Pomona passion
froid

Boulanger

6ème gamme
100%

100%
Bio et local selon 50%
saison
60%

Pommes de terre

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme
100%

100%
50%
40%

80%
80%

20%
20%

80%
80%
80%
80%

20%
20%
20%
20%

80%
80%
80%

20%
20%
20%

80%

20%

80%
80%

20%
20%

100%

Régional :

Délégation de service public pour l’exploitation du restaurant inter-administratif « Le Beauregard » à Rennes
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Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits

Origine

Signe de qualité
1ère gamme

Feuilletés au fromage
Feuilleté aux champignons
Mini tourte forestière
Beignets de courgettes
Cake salé
Tartes salées
Quiche

Bœuf
Bavette d'aloyau
Bavette de Flanchet
Entrecôte
Faux-filet
Rognons de bœuf moutarde
ancienne
Pavé de rumsteck
Boulettes de bœuf
Steak grillé
Steak haché 100 % muscle
Steak haché 100 % muscle
Hamburger
Bœuf à braiser
Emincé
Langue de bœuf sauce madère
Brochette
Rosbif
Bourguignon

Ame Hasle Créno
(Jardin d’ici
Départemental :
Manger Bio 35

80%
100%
80%
100%
100%

Régional :
Pomona episaveurs
et Pomona passion
froid

VBF
Régional : A2S – VBF
Krill
VBF
VBF
Pomona
passion
froid
VBF

100%
100%
100%
100%

VBF
VBF
VBF

100%
100%
100%

VBF
VBF

100%
100%

VBF
VBF
VBF

100%
100%
100%

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme
100%
100%
20%
20%

100%
100%
100%

100%

100%

Délégation de service public pour l’exploitation du restaurant inter-administratif « Le Beauregard » à Rennes
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Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits

Origine

Steak haché frais Label Rouge
ou AOC
Paleron braisé Label Rouge ou Régional :
AOC
Janzé Volaille
Faux-filet RAV
Roti de Bœuf Label Rouge ou
AOC
Bavette flanchet d'aloyau Label
Rouge ou AOC

Signe de qualité
Label rouge

1ère gamme
100%

Label rouge

100%

Label rouge
Label rouge

100%
100%

Label rouge

100%

Veau
Côte
Escalope
Epaule
Rôti
Blanquette
Sauté
Paupiette
Rissolette
Tendrons de veau

VBF
VBF
VBF
Régional : A2S – VBF
Krill
VBF
VBF
VBF
VBF
VBF

Sauté AOC ou Label Rouge
Escalope AOC ou Label Rouge
Epaule AOC ou Label Rouge

Régional :
Janzé Volaille

Volaille
Cuisse de poulet, de poule
Cuisse de canard
Magret de canard
Cuisse de lapin en civet

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Label rouge
Label rouge
Label rouge

100%
100%
100%

Français
Français
Français
Français

100%
100%
80%
100%
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Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits
Escalope de poulet
Escalope de dinde
Rôti de dinde
Chicken wings (ailerons
poulets)
Sauté de dinde
Brochette de volaille
Pintade

Origine
Régional :
Janzé Volaille

Paupiette
Travers de porc
Agneau
Carré

Français
Français
Français

1ère gamme
100%
100%
100%

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme

de SPLO

100%

Volaille entière Label Rouge
Escalope de poulet Label Rouge
Cuisse de Pintade Label Rouge
Suprême de Poulet Label Rouge
Porc
Côte (avec os)
Escalope
Rôti
Sauté
Colombo de porc
Palette
Jambon à l'os
Longe
Petit salé

Signe de qualité

Nature et terroirs
ou SPLO

Pomona
froid

passion

Français
Français
Français

100%
100%
100%

Label rouge
Label rouge
Label rouge
Label rouge

100%
100%
100%
100%

Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Bleu, Blanc, Cœur

100%
100%

100%

100%
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Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits
Côtelette (2 avec os) d'agneau
Côtelette (2 avec os) de mouton
épaule d'agneau
épaule de mouton
Gigot (sans os)
Mixed grill
Sauté de mouton 0,60 g x 3
Saute d'agneau 0,60 g x 3
Boulettes "kefta"
Merguez 0,50 g x 3

Origine

Signe de qualité
1ère gamme
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

A2S ou SPLO

Pomona passion froid

100%
Bleu, blanc, cœur

100%

Gigot (sans os)
Saute d'agneau 0,60 g x 3

100%
100%

Charcuterie
(Hors d’œuvre)
Andouille de Vire
Cervelas
Chorizo
Fromage de tête
Mortadelle
Galantine
Jambon blanc
Jambon cru
Museau
Pâté de campagne
Pâté de foie
Pâté en croûte
Rillettes
Terrine de sanglier,

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Régional :
Nature & terroirs
SPLO
Bleu, Blanc, Cœur

Bleu, Blanc, Cœur

canard,

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme
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6ème gamme

Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits

Origine

Signe de qualité
1ère gamme

forestière
Salami
Mousse de foie
Saucisson sec
Saucisson à l'ail
(Plat)
Andouillette
Andouillette de Troyes
Régional :
Boudin blanc "Prix d'honneur du Nature & terroir
meilleur boudin blanc 2014"
SPLO
Boudin noir
Chipolatas 0,50 g x 3
Tomates farcies maison
Saucisse de Francfort 0,50 g x 3
Saucisse de Montbéliard
Saucisse de Strasbourg
Saucisse de Toulouse
Jambon 2 tranches
Jambonneau
Poissons
(hors d’œuvre)
Coquille de poisson
Crevettes grises
Crevettes roses
Filet de hareng
Filet de maquereau
Rollmops
Sardines

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme

100%
100%
100%
100%

100%
100%
Bleu, Blanc, Cœur

Bleu, Blanc, Cœur

Bleu, Blanc, Cœur
Bleu, Blanc, Cœur

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits
Tranche de saumon
Tranche de saumon Label Rouge
Terrine de poisson
(Plat)
Darne de saumon
Filet sabre
Julienne dorade
Hoki, lieu noir, merlu, colin
Cabillaud
Eglefin
Lieu jaune
Brochet
Rouget
Flétan
Sandre
Saumon Label Rouge
Saumon
Loup
Poisson entier (truite limande)
Lotte
Aile de raie
Brandade
Gratin
Beignets
Brochette
Moules
Encornets

Origine

Régional :
Ame Hasle Créno
Marée

Pomona épisaveurs
ou passion froid

Signe de qualité
1ère gamme
100%
100%
100%

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme

100%
100%
80%
90%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
50%
20%
100%
80%

20%
10%

100%
50%
50%
100%

50%
50%
80%
100%
20%
100%
100%

100%
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100%

6ème gamme

Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits

Origine

Signe de qualité
1ère gamme

Légumes (accompagnement du Pomona Episaveurs
ou passion froid
Bio
plat protidique)
Ame Haslé Créno
Manger Bio 35
Pomona Episaveurs
Féculents
ou passion froid
Bio
Ame Haslé Créno
Manger Bio 35
Fromages
Pâtes molles (camembert, bleu, Sovéfrais
et
munster...)
Manger Bio 35
Pâtes molles en AOC AOP ou
Bio et/ou AOC
BIO
Pâtes cuites (fromage de
hollande, gruyère…)
Tome de Rhuys
Fromages frais persillés portion
(tartares…)
Laitages
Yaourt nature et aromatisé
Yaourt 0 %
Activa Nature
Yaourt aux fruits panier de fruits
Taillefine aux fruits
Yaourt Bio
Yaourt au lait de brebis
Dessert fermenté à l’avoine
Saveurs d'autrefois
Fromage blanc fermier

Sovéfrais ou SPLO
Bio et/ou local
Et Manger Bio 35

50%

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme

10%

20%

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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30%

5%

5%

6ème gamme

5%

75%

Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées
LIVRET 1 - QUALITE DS L'ASSIETTE version déf mai 2016 précisions à partir de la page 58.pdf
Catégorie de produits

Origine

Signe de qualité
1ère gamme
100%
100%

Faisselle
Crème dessert
Fruits crus
Fruits de saison 1 (pomme, Ame Haslé Créno
banane, poire, orange …)
Jardin d’ici
Bio et/ou local
Fruits de saison 2 (fraises,
cerises, nectarines, …)
Manger Bio 35

100%

Ame hasle Créno
ou Manger bio 35
ou Gaec Touchais
Bio et/ou local

100%

Fruits cuits
Poire ou pomme ou banane

Pâtisseries
Crèmes desserts
Desserts composés (ile flottante,
poire belle Hélène,..)
Pâtisserie Maison (tarte fruits)
Crêpe
Cocottes sucrées
muffin végétal
crumble végétal
crémeux végétal
polenta végétal
cookie végétal
Milk shake végétal
Giboulées de fruits de saison

Bio et/ou local
Pomona épisaveurs
ou Ame Hasle
Créno ou Manger
Bio 35 ou Gaec
Touchais

Répartition par gamme (en moyenne sur une année)
2ème gamme
3ème gamme
4ème gamme
5ème gamme

6ème gamme

100%

100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
80%
50%
50%
80%
100%
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50%
50%
20%
50%
50%
20%

Annexe II-a
Spécifications qualitatives des denrées

Première gamme : produits agricoles frais, en l’état, éventuellement préparés, tranchés, parés, etc., conservés à température ambiante ou réfrigéré.
Deuxième gamme : produits agricoles et préparations (cuisinés) pasteurisés ou appertisés (conserves), conservés à température ambiante.
Troisième gamme : produits agricoles et préparations cuisinées surgelés conservés à des températures d'au moins - 16 °C.
Quatrième gamme : produits agricoles et préparations crus, prêts à l’emploi ; il peut s'agir par exemple de salades, de crudités (carottes râpées...) ou de légumes
épluchés, prêts à cuire, conditionnés en sachet de plastique, parfois dans une atmosphère modifiée, et conservés par réfrigération2.
Cinquième gamme : produits agricoles cuits sous vide, pasteurisés ou stérilisés, prêts à l’emploi conservés grâce à une réfrigération; les produits stérilisés se
conservent plus longtemps que les produits pasteurisés.
Sixième gamme : produits agricoles déshydratés, de longue conservation à température ambiante.
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Annexe II-c

LES HORS D'ŒUVRES
CRUDITES
Batavia
Laitue
Frisée
Romaine
Betteraves
Carottes et autres racines râpées
Céleri rémoulade
Chou blanc vinaigrette
Chou rouge vinaigrette
Concombre
Radis noir vinaigrette
Salade d'endives
Tomates vinaigrette
Artichaut vinaigrette
Avocat sauce vinaigrette
Carottes râpées aux pommes
Carottes râpées aux raisins
Carottes râpées mimosa
Céleri en branche vinaigrette
Chou blanc au jambon
Chou blanc aux croûtons
Chou fleur vinaigrette
Chou rouge aux lardons
Concombre à la crème
Concombre aux poivrons
Germes de soja au citron
Macédoine de légumes
Mâche
Pamplemousse blanc
Pamplemousse rose
Pastèque
Radis beurre
Salade d'endives à la crème
Salade d'endives aux noix
Salade de choux aux câpres
Salade de haricots vert aux raisins
Salade de haricots vert mimosa
Salade de haricots vert vinaigrette
Salade de lentilles au jambon
Salade de pommes de terre aux oignons
Salade de pommes de terre persillée
Salade de tomates à la crème
Salade de tomates au fenouil
Salade de tomates mimosa
Avocat cocktail
Avocat mayonnaise
Avocat vinaigrette
Champignons à la ciboulette
Champignons à la crème
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GRAMMAGES
DANS L'ASSIETTE

Valeur en
Nbre de
points

55
55
55
55
120
120
140
120
120
120
120
120
100
250
1/2120
120
120
150
120
120
120
120
120
120
120
120
100
1/2 (170)
1/2 (170)
200
120
120
120
120
120
120
120
120
175
175
100
100
100
1/2
1/2
1/2
120
120

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

1
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Champignons à la grecque
Coeur d'artichaut à l'ail
Coeur d'artichaut vinaigrette
Concombre au bleu
Concombre aux noisettes
Frisée aux lardons
Poireau à la crème
Poireau mimosa
Poireau ravigote
Poireau vinaigrette
Salade d'endives au jambon et au gruyère
Salade de champignons au curry
Salade de champignons au gruyère
Salade de haricots vert au noix
Salade de maïs aux poivrons
Salade de pommes de terre aux anchois
Salade de pommes de terre aux lardons
Salade de tomates aux lardons
Avocat au surimi
Avocat au thon
Avocat aux crevettes
Coeur d'artichaut au jambon
Coeur de palmier
Pamplemouse cocktail
Melon nature
Melon au porto
BUFFET HORS D'ŒUVRE libre service (Salad'bar)
Assiette de compositions
Compotier hors d'œuvre
SALADES COMPOSEES
Salade au cidre
Salade Capri
Salade Mikado
Salade mixte
Salade strasbourgeoise
Salade tunisienne
Salade Waldorf
Salade de riz andalouse
Salade floride
Salade Hawaïenne
Salade mexicaine
Salade piémontaise
Chef Salade
Salade bohémienne
Salade de riz aux moules et aux crevettes
Salade Niçoise
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120
100
100
120
120
130
200
200
200
200
120
120
120
120
100
175
175
100
1/21/21/2120
90
185
200
200

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6

GRAMMAGES
DANS L'ASSIETTE

Valeur en
Nbre de
points

assiette 19 cm
ramequin 20 cl

10
3

GRAMMAGES
DANS L'ASSIETTE

Valeur en
Nbre de
points

100
100
100
150
100
100
100
140
150
150
150
150
150
150
180
180

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
5
6
6

2
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LES HORS D'ŒUVRES
CHARCUTERIES
Saucisson à l'ail
Terrine de pâté de campagne
Terrine de pâté de foie
Cervelas aux herbes
Fromage de tête
Mortadelle
Pâté en croûte
Museau vinaigrette
Rillettes
Andouille de Vire
Galantine de volaille
Salami
Saucisson sec pur porc
Jambon blanc
Roulade alsacienne à la pistache
Terrine forestière
Chorizo
Cornet de jambon
Terrine de canard
Terrine de canard à l'orange
Terrine de pâté de lièvre
Jambon de Bayonne
Jambon blanc
POISSONS
cocktail de fruit de mer
Coquille de saumon mayonnaise
Crevettes grises ou nordiques /beurre
Filet de hareng, pommes à l'huile
Filet de maquereau (vin blanc, moutarde, escabeche…)
pomelos de la mer
rillettes de thon, maquereau ou sardines (sur toast)
Rollmops, pomme à l'huile
Sardines au citron
saumon mariné à l'aneth
soupe de poisson
Sprats en gondole
sushi
Terrine de poisson
thon rougail
Thon à la russe
Tranche de saumon fumé/toast/beurre
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GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

50
50
50
60
60
60
60
60
60
50
60
50
50
50
60
50
50
30 + 80 (macédoine)

50
50
50
50
2x50

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
7
7
6
8
7

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

120
100
60
40 + 100 (pdt)
1
1 unité
50
1 + 100 (pdt)
2
50
1 bol
80
4 unités
80
100
100
50

6
7
6
4
4
5
4
6
4
6
6
6
8
5
4
5
8
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LES HORS D'ŒUVRES
ŒUFS
Oeuf dur mayonnaise
Oeuf mimosa
Oeuf en gelée au jambon
Oeufs farcis au crabe (surimi)

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

1,5 (55/60)
1,5
1 (55/60)
1,5
POTAGES

Velouté brocolis, carottes, PDT
Velouté PDT, navets
Velouté Poireaux, carottes
Velouté aux asperges
Velouté d'épinards
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2
3
4
6
1
1
1
1
1
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LES PLATS PROTIDIQUES
ŒUFS
Oeufs au plat
Oeufs brouillés aux champignons
Oeufs brouillés aux chorizo
Oeufs cocotte à la crème
Oeufs cocotte grand-mère
Oeufs en meurette
Oeufs pochés florentine
Omelette au fromage
Omelette au jambon
Omelette aux fines herbes
Omelette aux fonds d'artichaut
Omelette basquaise
Omelette nature
Omelette parmentier
Omelettes aux croutons et aux lardons
Omelette aux crevettes
Omelette aux foies de volaille
Pipérade d'œufs basquaise
MOUTON - AGNEAU
Navarin de mouton (sans os)
Sauté d'agneau (sans os)
Sauté d'agneau (avec os)
Epaule d'agneau rôti à la menthe
Epaule de mouton rôtie printanière
Carré d'agneau aux herbes de Provence
Carré de mouton rôti
Côte de mouton grillé
Côtelette d'agneau à l'estragon
Côtelette d'agneau à la menthe
Gigot de mouton ou d'agneau
Mixed-grill
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GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

3
3
3
3
3
3
3
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

8
10
8
8
10
8
8
8
10
8
8
8
8
8
8
10
10
10

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

150
150
170
140
140
130
130
130
130
130
160
140

16
16
14
17
19
16
16
18
18
18
21
19
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LES PLATS PROTIDIQUES
VOLAILLES
Finger, beignet, nugget's
Brochette de volaille
Emincé de poulet au basilic
Paupiette de volaille braisée
Paupiette de volaile chasseur
Poulet au curry
Poulet basquaise
Poulet chasseur
Poulet rôti au jus
Sauté de poulet avec os
Sauté de poulet sans os
Emincé de dinde au curry
Escalope de dinde panée
Paupiette de dinde aux petits lardons
Poulet au pamplemousse
Rôti de dinde au jus
Coquelet à l'américaine
Coquelet au cidre
Coquelet rôti
Cuisse de lapin à la moutarde
Cuisse de lapin au romarin
Cuisse de lapin rôtie aux herbes
Escalope de dinde aux olives
Escalope de dinde en waterzoï
Lapin farci
Pintade aux marrons
Pintade rôti au jus
Rôti de dinde aux champignons
Rôti de lapin aux champignons
Canard à l'orange
PORC
Rissolette de porc
Sauté de porc provençale
Côte de porc à l'espagnole
Côte de porc au jus
Côte de porc café de paris
Côte de porc charcutière
Escalope de porc aux choux rouges
Escalope de porc grillée aux herbes
Longe de porc au madère
Longe de porc rôtie
Palette de porc à la diable
Petit salé aux lentilles
Petit salé en potée
Rôti de porc au romarin
Rôti de porc aux agrumes
Sauté de porc aux pruneaux
Sauté de porc à l'ananas
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GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

120
120
110
130
130
230
230
230
230
180
120
110
120
140
230
110
180
180
180
180
180
180
110
110
130
220
220
140
110
180

8
13
12
12
12
15
15
15
15
12
12
13
13
13
16
13
14
14
14
14
14
14
14
13
14
18
17
18
14
16

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

120
150
130
130
130
130
110
110
130
130
120
120
120
140
140
150
150

11
15
14
14
14
14
14
13
14
14
13
14
14
18
18
16
16
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LES PLATS PROTIDIQUES
VEAU
Rissolette de veau au citron
Poitrine de veau farcie
Blanquette de veau
Epaule de veau rôtie boulangère
Paupiette de veau au jus
Sauté de veau à l'indienne
Sauté de veau marengo
Sauté de veau printanier
Escalope milanaise
Rôti de veau au jus
Côte de veau poêlée
Rôti de veau aux pêches

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

120
130
150
140
130
150
150
150
110
140
130
140
BŒUF

Steack haché grillé
Hamburger aux oignons
Steack haché au poivre vert
Bœuf bourguignon
Carbonade à la flamande
Daube de bœuf
Emincé de boeuf au paprika
Emincé de bœuf aux olives
Emincé de bœuf strogonoff
Hamburger à cheval
Sauté de boeuf à l'indienne
Bœuf à la ficelle
Pot au feu au légumes
Rôti de bœuf à l'espagnole
Rôti de bœuf bouquetière
Steack grillé
Bavette à l'échalotte
Bavette bordelaise
Brochette de boeuf à la menthe
Brochette de bœuf sauce béarnaise
Brochette de boeuf sauce bourguignonne
Coeur de rumsteack grillé
Entrecôte
Entrecôte grillée aux herbes
Entrecôte maître d'hôtel
Faux-filet
Noix d'entrecôte
Pavé rumsteack
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12
13
16
18
14
16
16
14
15
17
16
20

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

150
110
150
150
150
150
150
150
150
110 + 1 œuf
150
130
150
140
140
130
130
130
150
150
150
140
140
140
140
140
140
140

11
14
13
14
15
15
15
15
15
13
15
13
16
18
18
16
17
18
18
18
17
18
17
17
17
17
17
17
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LES PLATS PROTIDIQUES
CHARCUTERIE
Boudin noir aux pommes
Saucisse de Montbéliard
Saucisse de Toulouse
Cervelas savoyarde
Chipolatas
Crépinette
Jambon blanc
Merguez
Andouillette au vin blanc
Andouillette aux échalottes
Andouillette grillée
Andouillette sauce moutarde
Boudin blanc grillé
Jambonneau
Pied de proc grillé
Jambon supérieur
Pavé de Vire
Saucisse de Lyon chaud
Saucisse de Morteaux
Jambon braisé madère

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

130
130
130
120
130
130
100
130
130
130
130
130
120
120
2 x 150
100
120
130
130
150
ABATS

Foies de volaille persillés au beurre citronné
Cervelle de boeuf
Foie de génisse
Langue de boeuf
Tripes
Rognons de boeuf
Tête de veau ravigote
Tête de veau sauce gribiche
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11
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
17

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

120
120
120
130
220
150
220
220

12
12
12
12
12
13
13
13
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LES PLATS PROTIDIQUES
PATES - TARTES - CREPES - CROQUES
Crêpes au jambon sauce béchamel
Crêpes aux champignons
Croque-monsieur
Ficelle picarde
Gnocchi
Quiche lorraine
Raviolis à l'italienne
Tarte à l'oignon
Tarte au fromage, artichauts ou poireaux
Tourte au fromage blanc et à la ciboulette
Croque-madame
Pizza au jambon ou merguez ou pépéroni
Bouchée à la reine (garniture)
Crêpes au saumon, sauce nantua
Croque niçois (tomate, poivrons, jambon)
Pâtés impériaux (nem)
Quenelles de brochet sauce aurore
Quenelles de veau
Raviolis au poisson
Rouleaux de printemps
Tomates ou poivrons farçis (viande)
Chausson de courgettes
Vol au vent aux fruits de mer (garniture)
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GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

3 x 50
3 x 50
1 x 150
1 x 150
150
170
220
1 x 150
1 x 150
1 x 150
1 x 150
250
130
3 x 50
1 x 150
150
3 x 40
3 x 40
200
150
120
250
130

10
10
10
10
10
12
10
12
10
10
11
12
13
12
12
12
12
12
12
14
12
13
13
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LES PLATS PROTIDIQUES
POISSONS
Le poisson sera servi frais sauf le lundi suivant arrivage du marché
Poisson blanc
Croquettes de lieu au curry
Merlan aux aromates
Moules marinières
Saumonette sauce aux capres
Croustade de cabillaud, coulis de tomate
Croustade de fruits de mer
Croustade poisson normande
Filet de lieu à l'aïoli
Filet de lieu aux anchois
Filet de maquereau à la moutarde
Gratin du pêcheur
Moules à la crème
Moules au curry
Accras de morue
Beignets de colin, beurre citronné
Beignets de merlu
Brandade nîmoise
Brochette de poisson
Cabillaud à la crème de champignons
Calamars à la basquaise
Filet de merlu à la dieppoise
Filets de cabillaud à la flamande
Filets de flétan sauce hollandaise
Gratin de cabillaud
Limande
Mousseline de poissons aux petits légumes
Paupiette de merlan florentine
Pimentade de calamars antillaise
Seiches au basilic et au citron
Aile de raie aux câpres
Brandade de morue
Encornets à l'américaine
Mousseline de saumon sauce crevettes
Truite meunière
Aoïli (morue ou cabillaud)
Darne de saumon à l'oseille
Saumon en Waterzoï
Truite aux amandes
Lotte à la crème d'ail
Filets de loup
Filet de Saint Pierre
Légumes servis seuls
Tous légumes
Salade verte
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GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

130
130
220
400
150
130
130
130
130
130
130
200
400
400
150
150
150
150
130
150
200
130
130
130
150
200
150
140
200
200
180
220
200
180
220
150
180
180
220
180
150
150

10
10
10
12
10
12
11
11
11
11
11
11
12
11
12
12
12
12
14
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
13
14
14
16
20
22

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

à volonté
contenant 40 cl

4
2
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LES PLATS PROTIDIQUES
SPECIALITES - PLATS REGIONAUX

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

Cassoulet :
- chipolatas
- échine 1/2 sel
- saucisson à l'ail
- lard
Cassoulet toulousain :
- confit de canard
- saucisse de Toulouse
- lard
Potée auvergnate
- échine 1/2 sel
- lard
- saucisse fumée

200
50
60
30
60
220
150
50
90
200
80
60
60

17

bouillabaise

250

14

endive flamande
Hachis parmentier
riz aux pétoncles
riz de la garrigue
rougail de saucisse
tariflette savoyarde
tartiflette ecossaise
tomates ( courgettes) farçies
Cotriadre bretonne

250
250
200
200
200
250
250
250
250

10
12
24
9
12
14
15
12
17

SPECIALITES - PLATS DU MONDE
choucroute de la mer (saumon, poisson blanc)
Choucroute garnie :
- saucisse de francfort
- échine 1/2 sel
- lard
- saucisson à l'ail
Chili con carne (viande)
Couscous :
- sauté de mouton (sans os)
- merguez
- poulet
Paëlla
- calamars
- moules
- crevettes
- chorizo
- poulet
Fajitas (bœuf, porc)
Jimbalaya
rissoto pancetta et mozarella
tajine (agneau, bœuf, porc)
tajine volaille
wok ( agneau, bœuf, porc)
wok ( volaille)
Zarzuela
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22

18

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

200
200
50
60
60
30
120
220
80
50
80
210
50
20
20
30
60
220
200
220
200
200
200
200
200

20
17

11
17

18

15
14
15
14
12
14
12
11

11
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LES PLATS PROTIDIQUES
SPECIALITES - GALETTE SERVIE AVEC SALADE
galette à base de saumon, fruit de mer
Galette (soubise, complète, brocéliande, normande, forestière,
campagnarde, savoyarde, bergère, végétarienne..)
SPECIALITES - PASTAS FRAICHE
Pasta classique( carbonara, vallée d'auge, bolognaise, …)
pasta à base de saumon, fruit de mer….
SPECIALITES - ASSIETTE COMPLETE
assiette asiatique, campagnarde, estivale, paysanne, gerçoise,
perigourdine, forestière, fraicheur, …
assiette norvegienne, nordique
assiette espagnole (jambon sec, chorizo, toamtes, poivrons, salade...)
assiette tex mex (avocat, tomate, poulet et bœuf mariné; iceberg,,,,)
assiette niçoise (thon, tomate, haricot vert, olives,
oignons, ...)
assiette italienne (coppa, salami, parme, tomates, olives, mozarella,….)
assiette végétarienne (melon, tomates, carottes, concombre,…)
assiette du pêcheur ( terrine de poisson, crevettes, saumon,…)
cake accompagné de salade
courgiflette
crumble salé (agneau, bœuf, poulet,…)
plancha porc
plancha thon
plancha volaille
planchas bœuf
planchas gambas
riz de la garrigue
Samba (grecque, campagnarde, …) et salade
samba (norvégienne, nordique …) et salade
tartine salé (forestière, parisienne,…) et salade
tartine salé (base saumon,…) et salade

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

150

16

200

14

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

250
250

13
16

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

400

15

400
400
400
400
400
400
400
250
200
200
120
120
120
120
120
250
250
250
120
120

18
18
18
15
18
15
18
10
10
10
14
20
12
14
20
10
12
14
12
13

Le candidat devra indiquer la composition de l'assiette proposée

Délégation de l'exploitation du restaurant inter administratif "Le Beauregard"
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LES PLATS PROTIDIQUES
Autres plats

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

Cassolette de léguems façon "osso buco"- plat complet
Cocotte de légumes à la méxicaine- salade
Cocotte de lentilles campagnarde- salade
Crumble ratatouille chèvre- salade
Curry de légumes au quinoa- salade
Curry de tofu- salade
Enchiladas végétarienne (galette de maïs, petits léguems, tomates)salade
Gratin de blettes au roquefort et poires- plat complet
Gratin de poireaux aux pommes et andouille- plat complet

380
280
280
280
320
280

12
11
7
14
10
11

280

9

300
350

12
9

Koulibiac de légumes (épinard, œuf, riz, légumes, feuilletage)- salade

350

9

Légumes du soleil en Parmentier- salade
Papillote de légumes confits- salade
Parmentier végétarien- salade
Potée de légumes- plat complet
Risotto à la tomate, gorgonzola et basilic- plat complet
Risotto au tofu fumé et petits légumes- plat complet
Riz aux légumes et épinards au curry- plat complet

350
350
350
350
350
350
350

13
9
9
6
7
8
6

Légumineuses
Blé à la Napolitaine (blé, petits pois, petits léguems, lardons) - plat
complet- plat complet
Cassoulet végétarien (coco, carottes, fenouils, tomates, coriande) - plat
complet
Chicken lentilles madras ( lentilles agrémentées de poulet, sauce curry)plat complet
Chili con tofu (poivrons, oignons, haricots rouges, tomates, cumin, piment)plat complet
Chili de haricots et chorizo (haricots, tomates, chorizo) - plat complet
Chili végétarien (boulgour, poivrons, oignons, haricots, cumin, coriandre)plat complet
Courgette gratinée à la niçoise (courgette, tomates, oignons, ail, anchois,
mozarella)- salade
Enchiladas aux haricots rouges et poulet ( galette de blé, haricots rouges,
tomates,poulet)- salade
Garbure (haricots blancs, petits léguems, canard)- plat complet
Gratin de chevrier à la riste d'aubergine (haricot, aubergines, saucisses
fumées)- plat complet
Marmite de légumes façon paëlla (riz, petits légumes, chorizo)- plat
Timbale de pois chiches et soja (purée de pois chiche, légumes, fromage
de soja)- plat complet
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GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

350

8

380

6

300

10

300

7

350

10

350

6

300

8

280

10

300

11

280

9

350

12

350

9
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LES PLATS PROTIDIQUES
SPECIALITES - PIZZA
Pizza à base de tomate et fromage
Pizza à base de légumes, charcuterie et jambon :
- calzone
- reine
- 4 saisons
- orientale
- végétarienne
- napolitaine
- …..
Pizza à base de viande ou poisson et fromage :
- pescatore
- océane
- valogne
- ….

Délégation de l'exploitation du restaurant inter administratif "Le Beauregard"

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

350
(diamètre 27cm)

13

350
(diamètre 27cm)

15

350
(diamètre 27cm)

19
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FROMAGES ET LAITAGES
FROMAGES
Cantadou
Chanteneige
Saint-Moret
Samos
Tartare
Bûchette
Camenbert pasteurisé
Fromage blanc 40%
Mini babybel
Amsterdamer
Bleu d'auvergne
Brie
Camembert au lait cru
Cantal
Coulommiers
Edam
Emmenthal
Fourme d'Ambert
mimolette
Morbier
Munster
Pont-L'Evêque
Pyrénées
Reblochon
Saint-Marcellin
Saint-Nectaire
Saint-Paulin
Savaron
Tome blanche
Tome grise
Bleu de Bresse
Bûchette pur chèvre
Chaource
Faiselle
Livarot
Maroilles
Murol
Roquefort

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

1
1
1
1
1
1/6
1/6
100
2
50
50
50
1/6
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
50
1
50
50
50
50
LAITAGES

crème dessert vanille, café chocolat
Faiselle
fromage blanc 0%
Fromage blanc 40 %
Liegois café ou chocolat
Salad'bar fromage blanc compotier
saveur d'autrefois
Yaourt 0 %
Yaourt arômatisé
Yaourt au bifidus (fruits)
Yaourt au bifidus (nature)
Yaourt au lait entier (nature)
Yaourt brassé
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2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

1
1
1
1
1
contenance 15cl

1
1
1
1
1
1
1

4
5
2
3
3
3
8
2
3
4
3
3
3
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Yaourt lait entier/aux fruits
Yaourt light nature (à l'aspartam)
Yaourt lignt aux fruits (à l'aspartam)
Yaourt nature ou sucré

1
1
1
1

4
3
4
2

DESSERTS
FRUIT ( en saison) OU FRUIT AU SIROP
Abricots, ananas, pêches, poires,…. au sirop
Abricots, pêches, raisins, fraises, figues fraiches
ananas frais
assiette de fruits
assiette de fruits secs
Bigarreaux, mirabelle au sirop
Cocktail de fruits
Compote de poires, poires, abricot, pommes-bananes, pommesframboises, pêches, ananas
fraises chantilly
Kiwi, orange, poire, pomme, banane, clémentine,
pomme au four
Quetsches
Quetsches au sirop
Salad'bar compote (compotier)
Salad'bar salade de fruit (compotier)
DESSERT LACTES MAISONS
Crème à la vanille, café, caramel, chocolat…
crème brulée
crème panacotta
Crème renversée
duo de mousses en verrine
Entremets : café, praliné, pistache, citron, framboise, vanille, passion,
poire, chocolat
Flan vanille/caramel
Gâteau de riz
Gâteau de semoule
gratin de fruits
Ile flottante
Mousse chocolat/café
Poire Belle Hélène
Riz au lait
salade bar mousse (compotier)
Viennois chocolat/café
PATISSERIES
Amandine
Apple pie
Baba au rhum
Bavarois fraise
Bavarois framboise
Beignets aux pommes
brioche en pain perdue coulis ou chocolat
brownies
bûche
Cake aux fruits
chausson aux pommes, framboises
Choux à la crème
Clafoutis aux cerises
Crème de marrons
Crêpe bretonne (chocolat, pomme, suzette…)
Délégation de l'exploitation du restaurant inter administratif "Le Beauregard"

GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

120
150
1/4
150
150
120
120

3
4
4
4
6
4
3

120

2

150
120
150
150
120

5
3
3
3
3
4
4

contenance 15cl

contenance 15cl
GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

120
120
120
120
120

3
5
4
3
4

120

2

120
120
120
120
120
120
150
120

3
3
3
4
5
4
5
3
4
4

contenance 15cl

120
GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

1/16
85
1
1
1/12
120
120
150
120
60
150
1
120
120
1

4
4
5
5
5
5
5
5
6
3
5
4
5
4
4
16
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crumble aux fruits…
Eclair choclat/café
far breton
Flan patissier nature, noix de coco, coulis,….
Forêt noire
gateau de crèpes caramel
gauffres
Mille-feuilles
moelleux au chocolat, fruit rouge
Pavé café
Pavé chocolat
Profiterolles au chocolat
Religieuse chocolat/café
Savarin
Succulent chocolat
Succulent grand marnier
Succulent praliné
tarte (chocolat, tatin, fruit mélangés, bourdaloue, citron, …)
tarte chocolat nougatine, gavotte
tiramisu (café, chocolat, fruit,…)
tulipe de fruit (exotique, …)
Tartelette (fraises, citron, fruits, chocolat,….)
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150
1
150
120
1/16
120
1
1
120
1
1
3 pièces
1
1
1/16
1/16
1/16
1/8
1/8
150
160
1

5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
6
5
6
5
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BOISSONS
GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

Eau de source Cristalline
Eau minérale THONON
Eau minérale EVIAN
Eau minérale EVIAN
Eau BADOIT, PERRIER
Limonade, soda orange ou citron
Joker fruit
Orangina, Coca-Cola, Fanta, Schweppes
Bière BAVARIA
Bière KANTERBRAU
Bière 1664, Heineken
Bière TOURTEL (sans alcool)
Bière BAVARIA
Cidre
Vin rouge, rosé ou blanc
Vin du Gard (ou similaire)
Vin Côtes du Rhône
Vin Bordeaux

50 cl
50 cl
50 cl
33 cl
33 cl
25 cl
20 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl
25 cl

3
4
5
4
6
3
4
5
5
6
7
7
3
5
5
6
7
7

Les alcools (sauf bière et cidre) seront servis uniquement aux menus salons
Autres prestations
GRAMMAGES DANS Valeur en Nbre
L'ASSIETTE
de points

pain boule
micro beurre
pains spéciaux -pavot, sésame,campagne,lardons……..
Pain bio (boule de 500 tranchée)
Pains bio
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50g
10g
50g
1 Tranche
50g

1
1
2
1
2

18

Annexe II-d

EXEMPLE DE MENUS POUR REPAS CLUB
Suggestions

MENU "SEMINAIRE"
Café / Vins compris

Entrées du jour

***

Plats du jour

***

Dessert du jour

A composer en fonction
du marché

MENU "TRAVAIL"

MENU "SESSION-COMMISSION" (Club)

MENU "ODORICO" (Réception)

Salade de bleu aux noix
Salade de rougets relevée à l'ail
Foie de canard poêlé aux violettes et aux pommes
Salade paysanne
Croustillant d'escargots, crème d'ail
Carpaccio de rougets et saumon sur mini ratatouille
Salade à l'effilochée de saumon
Rémoulade de pommes de terre aux fruits de mer Charlotte d'asperges et magrets séchés sur crème
Aumônières gersoises
Ravioles de confit de canard aux cèpes
Poêlée de gambas sur spaghettis de légumes
Timbale de cabillaud, mousseline de moules
Terrine de pintade aux noix
Plateau de fruits de mer
Salade de mâche et chèvre pané au sésame
Tartare de poisson en duo et son filet d'huile d'olive
Caille en salade
Méli-mélo de melon et saumon
Carpaccio de thon au vinaigre balsamique
Quelques langoustines tièdes
***
***
***
Pavé de saumon grillé, riz safrané, haricots verts
Aiguillette de canard au vinaigre de framboises
Pavé de turbot aux crevettes
Rôti de porc aux raisins, pommes dauphines
Filet de porc à l'agenaise
Filet de bœuf en croûte
Confit de canard, pommes sautées et tomates
Pièce d'agneau sur tapenade, senteurs de Provence
Tournedos de canard aux morilles
Rôti de bœuf, gratinprovençales
de pommes de terre et carottes
Mignon d'agneau au caramel de poivre
Filet de bar à la crème de corail
glacées
Chou farci au saumon
frais, crème de ciboulette
Suprême de rascasse en croûte d'herbes
Sole belle meunière
Rôti de dinde dans le filet aux pruneaux et son flan
Filets de pigeon aux chips de poire
Mignon de veau en gelée de lavande
de légumes
1/2 Coquelet roti, pommes grand'mère
Pavé de sandre, pomme de terre écrasée et cocos à
Carré d'agneau des Pyrénées rôti
la crème
***
***
***
Plateau de fromages
Plateau de fromages
***
***
Mille feuilles
Ananas norvégien
Fondant au chocolat
Salade de fruits frais
Mousse chocolat / poire
Blinis chauds à la pistache
Gâteau Opéra
Kiwi gratiné au miel
Croquant de pommes à la crème de miel
Croustade aux pommes
Poires aux deux poivres
Mousseline de framboises et de menthe
Pavé cacao crème anglaise
Pêches à l'impératrice
Nougat glacé et son coulis de fuits rouges

Annexe II-e
LIVRET 2 - STRUCTURATION DE L'OFFRE VERSION MODIFIEE A PARTIR PAGE 67.pdf

Cafétaria
Contenance/
grammage
Café normal
Café double
Café crème
Café crème double
Café décaféiné
Café de dégustation et commerce
équitable
Café noisette Commerce équitable
Thé
Thé Bio
Thé commerce Equitable
Infusion
Chocolat chaud
Cappuccino
Lait chaud

Provenance

prix ttc

7 gr
7 gr
7 gr
7 gr
7 gr

Guatemala

0,43**
0,58
0,43
0,58
0,43

7 gr

Mexique

7 gr
sachet
sachet
sachet
sachet
12 cl
7 gr
12 cl

0,58
0,58
0,43
0,58**
0,58
0,43
0,43
0,58
0,29

(Liste non exhaustive et à compléter avec des produits équitable).
Les boissons chaudes sont servies avec sucre et chocolat
* Café équitable des Amériques
** servi avec du sucre en poudre et un carré de chocolat

Délégation de service public pour l'exploitation du restaurant inter-administratif "Le Beauregard" à Rennes
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Restauration rapide
LIVRET 2 - STRUCTURATION DE L'OFFRE PRECISIONS A PARTIR DE LA PAGE 67.pdf
Les sandwichs
Américain (baguette)
Jambon beurre (baguette)
Jambon fromage (baguette)
L'italien (ciabatta)
Le Madras (ciabatta)
Le Gers (pain triangle aux céréales)
Le Polaire (pain nordique)
Bagna méditerranéen
Wrap
Autres Prestations
Pizza du jour maison
Les Timbales (5 recettes)
Les pasta (3 recettes)
Quiche maison
Croque maison
Tarte du jour maison
Salade fraîcheur (petite)
Salade fraîcheur (repas)
Salade Club
Soupe
Crudités
Chips de pomme de terre parfumés
Dessert
Yaourt classiques
Autres Yaourts
Yaourt Bio nature
Yaourt Bio aux fruits
Tarte maison
Riz au lait bio
Fruit frais entier
Fruits à la croque (épluchés, coupés)
Salade de fruits frais
Smoothies
Fromage blanc aux fruits
Bircher Muesli
Muffin au chocolat
Mousse au chocolat
Pâtisseries du jour
Boissons
Eau minérale 33cl
Eau de source 50 cl
Eau minérale 50cl
Volvic aromatisé 50cl
Eau gazeuse 33 cl
Eau gazeuse 50 cl
Jus de fruits boîte 33cl
Sodas boite 33 cl
Bière Heineken 33 cl

Grammage

Prix achat €
HT

Marge

Prix vente € Prix vente €
HT
TTC

250
250
250
250
250
250
250
250
200

1,37
1,18
1,26
1,59
1,37
2,03
1,98
2,20
1,43

0,21
0,18
0,19
0,23
0,21
0,30
0,30
0,34
0,20

1,58
1,36
1,45
1,82
1,58
2,33
2,28
2,54
1,63

1,74
1,50
1,60
2,00
1,74
2,56
2,50
2,80
1,80

350
250
250
250
150
1/8
150
300
280
1 bol
120
30

1,80

0,16

1,96

2,16

1,46
1,62
1,16
1,62
0,60
0,72
1,87
0,20
0,50
0,39

0,24
0,22
0,15
0,22
0,06
0,06
0,23
0,19
0,03
0,07

1,70
1,84
1,31
1,84
0,66
0,78
2,10
0,39
0,53
0,46

1,79
1,96
1,44
1,96
0,72
0,87
2,31
0,43
0,58
0,50

1
1
1
1
1/8
120
120
120
120
25 cl
125
150
90
120
1/8

0,17
0,48
0,49
0,61
1,55
0,44
0,35
0,80
0,80
0,90
0,49
0,84
0,47
0,40
0,61

0,09
0,04
0,03
0,18
0,17
0,08
0,04
0,12
0,12
0,15
0,03
0,08
0,05
0,12
0,05

0,26
0,52
0,52
0,79
1,72
0,52
0,39
0,92
0,92
1,05
0,52
0,92
0,52
0,52
0,66

0,29
0,58
0,58
0,87
1,90
0,58
0,43
1,01
1,01
1,15
0,58
1,01
0,58
0,58
0,72

0,48
0,24
0,60
0,82
0,60
0,81
0,65
0,62
0,91

0,04
0,15
0,06
0,10
0,19
0,37
0,01
0,04
0,01

0,52
0,39
0,66
0,92
0,79
1,18
0,66
0,66
0,92

0,58
0,43
0,72
1,01
0,87
1,30
0,72
0,72
1,01
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Annexe II-g
LIVRET 2 - STRUCTURATION DE L'OFFRE PRECISIONS A PARTIR DE LA PAGE 97.pdf
PRESTATIONS SERVIES AU SIEGE
TARIF
plat unique ordinaire sans boisson
avec service
24,10 € exemple de menu : viande ou poisson avec deux garnitures et
sans service
13,40 € un dessert (gâteaux, fruits frais, riz au lait bio, crème brûlée, yaourts et yaourts
serveur OU cuisinier
19,00 € bio…)
plat unique élaboré sans boisson
avec service
sans service
serveur OU cuisinier

27,00 €
16,80 €
21,90 €

repas avec entrée sans boisson
avec service
sans service
serveur OU cuisinier

27,60 € exemple de menu : pressé de crabe, Saint-Jacques, saumon fumé
17,80 € viande ou poisson avec deux garnitures et et dessert
22,55 €

repas avec entrée et avec boisson (*)
avec service
sans service
serveur OU cuisinier

31,10 €
20,30 €
26,00 €

buffet simple debout sans boisson
avec service
sans service
serveur OU cuisinier

14,10 € exemple de menu : salades variées - viande et poisson froid, charcuterie,
8,70 € salade/plateau de fromages (au moins 5 variétés) et farondole de desserts
9,00 € (fruits, tartes, yaourts et yaourts bio, crème brûlée….)

buffet simple debout avec boisson (*)
avec service
sans service

17,60 €
12,20 €

Buffet assis avec plat chaud sans boisson

16,60 € exemple de menu : salades variées et crustacés - un plat chaud (viande ou/et
poisson) farondole de desserts y compris bio)

Annexe II-g
sandwich
plateau-repas
yaourt
fruit
PLAT CHAUD AVEC DESSERT
PLAT CHAUD AVEC FROMAGE
ASSIETTE FRAICHEUR AVEC DESSERT
ASSIETTE FRAICHEUR AVEC FROMAGE

3,85 €
13,80 €
1,60 €
1,60 €
13,4
13,4
11,6
11,6

(*) les prestations avec boisson sont utilisées quand elles n'ont pas lieu au siège : archives, collège Anne-de-Bretagne……
PRESTATIONS SERVIES AU RIA

PLAT CHAUD AVEC DESSERT
PLAT CHAUD AVEC FROMAGE
ASSIETTE FRAICHEUR AVEC DESSERT
ASSIETTE FRAICHEUR AVEC FROMAGE
BUFFET FROID DEBOUT
BUFFET CHAUD DEBOUT

16,55 €
16,55 €
16,55 €
16,55 €

Les plats sont à proposer en fonction de la saisonnalité et en privilégiant les produits bio en ce qui concerne les fromages et laitages.
(La fourniture et le lavage de la vaisselle spécifique ainsi que le véhicule de livraison sont également compris dabs les tarifs).
prestations autres
apéritif simple (sans alcool)
avec service
sans service
apéritif simple (avec alcool)
avec service
sans service

7,55 €
5,82 €
8,45 €
6,50 €

Annexe II-g
cocktail simple (sans alcool)
avec service
sans service
cocktail simple (avec alcool)
avec service
sans service

12,20 €
9,40 €
13,65 €
10,50 €

ANNEXE III

REGLEMENT DU SERVICE
DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF
DE BEAUREGARD
(CTP du 16 juin 2011 et CHS du 07 avril 2014)
I – CONDITIONS D’ACCES AU RESTAURANT
1.1 Usagers autorisés
Sont autorisées à déjeuner au restaurant, les personnes
employées ou invitées d’une administration ou
établissement ayant passé convention avec le Conseil
Départemental :
- agent en activité,
- retraités,
- conjoints et enfants,
- invités autorisés.
1.2 Carte à badge
Pour pouvoir déjeuner, l’usager doit disposer d’une carte à
badge.
Cette carte est personnelle et incessible. En cas de perte ou
de vol, prévenir immédiatement le service Prestation
Sociale / ASSAT / DRH.
Une deuxième carte est délivrée moyennant le règlement
de 3,05 € libellé à l’ordre du payeur départemental.


-

être obligatoirement signalée auprès du service
Prestations Sociales – ASSAT - DRH (confirmation
écrite visée par le responsable hiérarchique)
Carte à badge post-paiement
Règlement sur facture pour des repas de groupe.

1.4 Usagers allergiques
Les employés des administrations ou entreprises ayant
conventionné avec le Conseil départemental qui souhaitent
déjeuner au restaurant en apportant leurs repas en raison
d’allergies seront accueillis à condition d’être inscrits
auprès du délégataire comme « allergique » et titulaire
d’un récépissé d’inscription délivré conjointement par le
délégataire et le Conseil Départemental.
Ces usagers devront passer à la caisse du libre-service pour
y régler les frais fixes (majorés des éventuelles prestations
achetées) avec leur carte à badge.
II – PRIX DU REPAS ET PARTICIPATIONS DES
ADMINISTRATIONS
2.1 Le prix du repas comprend pour le convive

Etablissement et fonctionnement de la carte à badge
Elle est établie par la Direction des Ressources Humaines
– ASSAT – Service Prestations Sociales du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine après remise d’un imprimé
de demande de carte à badge visé par le Directeur , le Chef
de Service ou par le Directeur des Ressources Humaines.
Possibilité d’obtenir une carte pour le conjoint et/ou pour
le (les) enfant(s) âgé(s) de 3 à 15 ans (TVA à 10 % Exonération du droit d’entrée pour les enfants).
L’approvisionnement de la carte à badge est effectué
- au point accueil du Restaurant : règlement en espèces,
par carte bancaire ou par chèque établi à l’ordre de la
société de restauration,
- par internet via moneweb.
Dans le cas d’un départ définitif, l’usager remet
impérativement la carte à badge au point accueil du
Restaurant. Le solde disponible est remboursé par la
Société de Restauration. Passé un délai d’un mois, aucun
remboursement n’est admis.
1.3 Types de cartes à badge


-

Un droit d’admission fixe constitué par :
un droit d’entrée versé à la société prestataire de
service,
- une participation aux charges d’exploitation
supportées par le Conseil Départemental,
en déduction :
- une subvention employeur à hauteur de la
participation aux charges d’exploitation,
- une subvention complément de prix versée par le
Conseil Départemental 1
- éventuellement une subvention-repas.
Ce droit d’admission est réévalué 1 fois à 2 fois par an.
 Un coût denrée et boisson résultant de la composition
du repas
Ce coût denrée est établi sur la base d’un prix unitaire dit
« prix ticket-repas » et est actualisé 1 à 2 fois par an.
Une subvention repas réglementaire peut être accordée à
chaque agent dont l’indice de rémunération est inférieur ou
égal à 466 majoré. Ces subventions seront directement
versées par l’administration d’emploi du bénéficiaire à la
Société de restauration, et viendront donc en atténuation
du droit d’entrée payée par l’usager. Une subvention
complémentaire est également possible.

Deux types de cartes à badge existent :

-

Cartes à badge pré-paiement :
Badge permanent : actifs, retraités, enfant de moins de
16 ans, conjoints.
Badge non permanent (double pastille rouge) :
vacataire, contractuels, etc…
Il s’agit d’un badge délivré aux agents exerçant un
emploi temporaire (validité du badge inférieur à un
an). Toute modification de la durée de validité doit

1

Après validation par la Commission Permanente, la subvention
complément de prix est supprimée au 01/09/2016.

ANNEXE III
III – PRESTATIONS OFERTES – HEURES
D’OUVERTURE

-

trois représentants désignés au sein du Comité des
usagers, parmi ses membres.
Il se réunit 2 à 3 fois par an.

3.1 Déjeuner libre-service
V – DISPOSITIONS DIVERSES
La prestation propose soit un déjeuner self, soit un système
de restauration rapide.
Chaque usager dessert lui-même son plateau.
3.2 Déjeuner servi à table
Un repas peut être servi à table sur réservation préalable de
la salle et avec un menu proposé et facturé par la Société
de restauration.
La réservation des salons s’effectue auprès de la DRH.
3.3 Heures d’ouverture
Le restaurant est ouvert chaque jour ouvrable sauf les jours
fériés.
- libre service : 11h45 à 13h45,
- restauration rapide et cafétéria : 11h45 à 14h30.
IV – GESTION ET FONCTIONNEMENT DU
RESTAURANT
4.1 Commission des menus
Une commission des menus composée :
- du gérant du restaurant et du chef cuisinier,
- un représentant du Conseil Départemental (Direction
des Ressources Humaines – ASSAT – Service
Prestations Sociales),
- trois représentants des usagers,
est chargée de l’établissement de menus prévisionnels sur
un mois et communiqués par affichage aux usagers.
En fonction des possibilités d’approvisionnement, la
société de restauration peut modifier ces menus.
D’autre part, un contrôle bactériologique à la charge de la
Société prestataire de service est effectué mensuellement :
les résultats seront communiqués au Conseil
Départemental et aux usagers.
4.2 Comité des usagers
Le comité des usagers donne un avis sur la qualité du
service offert aux usagers, et sur le bon fonctionnement du
restaurant, l’hygiène et la sécurité.
Il est composé de représentants des usagers. Il se réunit au
moins deux fois par an.
4.3 Comité de gestion
Un comité de gestion, co-présidé par le Président du
Conseil Départemental et le Préfet, est chargé de la gestion
du Restaurant. Il comprend en nombre égal :
-

des représentants des administrations de l’Etat,
des représentants des services du Département

5.1 – Chaque usager du restaurant doit avoir une attitude
compatible avec les exigences de la vie en collectivité.
5.2 – Il est interdit de fumer du tabac ou d’utiliser une
cigarette électronique (vapotage) dans l’enceinte du
restaurant.
5.3 – Dans l’enceinte du restaurant, toute manifestation
collective est interdite notamment si elle n’est pas
compatible avec les exigences de la vie en collectivité.
5.4 – Tout manquement aux dispositions prévues au
règlement intérieur peut entraîner, après avis de la
Commission des usagers, l’exclusion temporaire ou
définitive de l’usager.
5.5 – Toute modification du règlement est soumise
préalablement à l’avis du Comité de Gestion et du Comité
des usagers.
5.6 – Hormis l’exception d’accueil lié aux allergies (cf.
1.4. ), il est interdit d’amener son repas dans l’enceinte du
restaurant.

Annexe IV
TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

POSTES DE CHARGES

1.
1.
1.
1.
1.

COLLECTIVITE

Charges liées aux locaux
1 Redevances d'affermage
2 Impôts locaux liés aux locaux
3 Assurance responsabilité civile
4 Assurance multirisques locatifs

2. Charges liées à l'entretien
2. 1 Taxes et/ou charges d'enlèvement des déchets
2. 2 Maintenance du gros œuvre à l'intérieur des locaux
Maintenance du second œuvre à l'intérieur des locaux
2. 3.1.
techniques
2. 3.2. Maintenance du second œuvre des zones consommateurs
Entretien du matériel et équipements zones techniques et
2. 4.1.
distribution
Entretien du matériel et du mobilier des zones
2. 4.2.
consommateurs
2. 5. Renouvellement des équipements et du matériel techniques
Renouvellement du mobilier meublant les salles à manger
2. 6
(tables, chaises, portemanteux)
Entretien des installations et du matériel liée à la sécurité
2. 7
(incendie et biens et personnes) alarme incendie et
2. 8 Entretien de la climatisation
Entretien du système de ventilation/extraction de la cuisine
2. 9.1
(toiture)
Entretien du système de ventilation/extraction de la cuisine
2 9.2
(cuisine)
2. 10 Vidange des bacs à graisse et de fécule
2. 11 Contrat de désinfection, dératisation, désintectisation
Nettoyage courant des sols et des murs < 1,70 m de la
2. 12
cuisine et locaux techniques
Nettoyage industriel des sols et des murs < 1,70 m de la
2. 13
cuisine et locaux techniques
2. 14 Nettoyage courant des sols des salles à manger
2. 15 Nettoyage industriel des sols des salles à manger
Nettoyage des murs > 1,70 m et plafonds cuisine et locaux
2. 16
techniques
2. 17 Nettoyage des murs > 1,70 m et plafonds salles à manger
2. 18 Nettoyage courant des sanitaires et vestiaires du personnel
Nettoyage industriel des sanitaires et vestiaires du personnel
2. 19
(compris murs et plafonds)
2. 20 Nettoyage courant des sanitaires des usagers
2. 21 Nettoyage industriel des sanitaires des usagers
2. 22 Nettoyage du matériel de cuisine
2. 23 Nettoyage courant du mobilier, compris tables et chaises
2. 24 Nettoyage approfondi du mobilier, compris tables et chaises
2. 25 Nettoyage des vitres intérieures et extérieures
Nettoyage courant des abords (accès, espace-livraison, local
2. 26
poubelle)
2 27 entretien des installations de chauffage

DELEGATAIRE

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Annexe IV
TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

POSTES DE CHARGES

2 28
2 29
2 30
2 31
2 32

Entretien du réseau d'éclairage, des circuits d'alimentation
électrique
Entretien du réseau de distribution d'eau et d'évacuation des
eaux usées
travaux de mise en conformité de l'équipement avec les
règlements techniques et administratifs
visite réglementaire de l'équipement avec le concours d'un
organisme agrée
evacuation des déchets et des ordures ménagères en
conformité avec les règles en vigueur

3. Charges de fonctionnement
3. 1 Fluides (eau, gaz, électricité) - Abonnement
3. 2 Fluides (eau, gaz, électricité) - Consommations
Fourniture des produits d'entretien y compris sels
3. 3
adoucisseurs
3. 4 Fourniture des sac-poubelle
Fourniture des consommables (essuie-tout, masques, gants,
3. 5
toques, etc)
3. 6 Fourniture du linge de travail du personnel
3. 7 Entretien du linge de travail du personnel
3. 8 Dotation initiale du petit matériel de cuisine
3. 9 Renouvellement du petit matériel de cuisine
3. 10 Dotation de la vaisselle
3. 11 Renouvellement de la vaisselle
3. 12 Téléphone - Abonnement
3. 13 Téléphone - Consommation
Fourniture des essuie-mains et papiers WC sanitaires
3. 14
personnel
Fourniture des essuie-mains et papiers WC sanitaires
3. 15
usagers
3. 16 Fourniture des consommables liés à l'informatique
3. 17 Fourniture des serviettes papier
3. 18 Frais liés aux auto-contrôles d'hygiène
dotation mobilier terrasse (tables, chaises,parasols) pour la
3 19
cafétéria

COLLECTIVITE

DELEGATAIRE

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES

POSTES DE CHARGES

4
4.
4.
4.

personnel
1 formation du personnel
2 surveillance médicale du personnel
3 prise en charges des tenues (fourniture et entretien)

5 gestion du service
renouvellement des éléments composant le système
5. 1
informatisé de paiement
5. 2 fourniture de badge
5. 3 mise à disposition du système informatisé de paiement
5. 4 alimentation des badges au point accueil
abonnement et consommation au système informatisé de
5. 5
chargement par internet
5. 6 maintenance du système informatisé de paiement
6
6.
6.
6.

COLLECTIVITE

hygiène
1 réalisation d'autocontrôles microbiologiques
2 réalisation des plats témoins
3 entretien courant et nettoyage des locaux et équipement

DELEGATAIRE

4
4
4

4
4
4
4
4
4

4
4
4

Annexe V-a

Liste du personnel à reprendre
Emploi (libelle2)

Date de
naissance

Type
juridique
Date
(Code) d'ancienneté
(Contrat)

Statut (Code)

Horaire
mensuel
CTR

Horaire
hebdo
travaillé

Horaire
hebdo payé

Droit Congés
Rémunération
RTT - Nb
Taux horaire
contractuelle
jours droit

EMPLOYE(E)DE RESTAURATION

12/04/1980

CDI

15/06/2009

employé

140,83

32,50

32,50

1354,19

SECOND DE CUISINE

07/05/1982

CDI

30/09/2004

employé

151,67

35,00

35,00

1589,5

EMPLOYE€ TECHNIQUE DE RESTAURATION

24/12/1975

CDI

17/03/2014

employé

123,23

30,00

28,40

11

1204

RESPONSABLE DE RESTAURANT

12/08/1972

CDI

13/02/1996

agent maitrise

151,67

36,50

35,00

10

2257,29

EMPLOYE(E) DE REST. CAISSIER(E)

14/02/1973

CDI

22/08/2005

employé

86,67

20,00

20,00

EMPLOYE(E) POLYCOMPETENT DE RESTAURATION

29/03/1988

CDI

15/11/2012

employé

104,00

24,00

24,00

SECOND DE CUISINE

14/02/1979

CDI

04/01/1999

employé

151,67

35,75

35,00

EMPLOYE TECH RESTAURATION

01/07/1962

CDI

24/05/1994

employé

151,67

35,00

35,00

EMPLOYE QUALIFIE DE RESTAURATION

10/06/1963

CDI

01/12/1998

employé

127,14

30,00

ASSISTANT EXPLOITATION

02/06/1975

CDI

09/12/1996

agent maitrise

121,33

SECOND DE CUISINE

23/06/1963

CDI

31/08/2005

employé

151,67

EMPLOYE(E) DE REST. CAISSIER(E)

04/04/1967

CDI

09/05/2000

employé

PLONGEUR

12/05/1962

CDI

15/11/2012

SECOND DE CUISINE

25/12/1961

CDI

CHEF DE CUISINE

25/10/1972

EMPLOYE(E)DE RESTAURATION

843,9
1012,63
5

1779,8

29,34

5

1280,28

28,60

28,00

4

1341,98

35,00

35,00

1583,91

108,33

25,00

25,00

1054,79

employé

65,00

15,00

15,00

07/03/1983

employé

75,83

17,50

17,50

CDI

09/03/2012

agent maitrise

151,67

35,00

35,00

13/12/1954

CDI

01/05/1987

employé

151,67

36,50

PATISSIER(E)

18/12/1963

CDI

27/03/2000

employé

151,67

PLONGEUR

28/08/1973

CDI

02/06/2008

employé

75,83

EMPLOYE(E)DE RESTAURATION

25/03/1980

CDI

23/03/2009

employé

EMPLOYE TECH RESTAURATION

11/11/1973

CDI

05/11/2001

EMPLOYE(E)DE RESTAURATION

18/02/1967

CDI

01/07/1999

1502,8

625,09
10

889,87

35,00

10

1466,08

36,50

35,00

10

1527,29

17,50

17,50

729,21

119,17

27,50

27,50

1145,91

employé

140,83

32,50

32,50

employé

134,64

32,50

31,07

1957,9

1395,4
10

RIA LE BEAUREGARD

1294,67

9,62
10,48
9,77
14,88
9,74
9,74
11,73
9,91
10,07
11,06
10,44
9,74
9,62
11,74
12,91
9,67
10,07
9,62
9,62
9,91
9,62

Horaire
annuel

1689,96
1820,04
1478,76
1820,04
1040,04
1248
1820,04
1820,04
1525,68
1455,96
1820,04
1299,96
780
909,96
1820,04
1820,04
1820,04
909,96
1430,04
1689,96
1615,68

salaire de
base annuel

16250,28
19074
14447,49
27087,48
10126,8
12151,56
21357,6
18033,6
15363,36
16102,92
19006,92
12657,48
7501,08
10678,44
23494,8
17592,96
18327,48
8750,52
13750,92
16744,8
15536,04

AN annuel +
indemnité
nourriture

887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
1774,08
887,04
718,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04
887,04

PFA/13ème
mois

1354,19
1589,5
1204
2130
843,9
1012,63
1779,8
1502,8
1280,28
1324,08
1583,91
1054,79
625,09
889,87
1847,76
1466,08
1527,29
729,21
1145,91
1395,4
1294,67

% prime
d'ancienneté

Prime
ancienneté
annuelle

1%
3%

162,50
572,22

4%
3%
0%
4%
20%
4%
4%
3%
4%
0%
4%
1%
4%
4%
2%
1%
3%
4%

1083,50
303,80
0,00
854,30
3606,72
614,53
644,12
570,21
506,30
0,00
427,14
234,95
703,72
733,10
175,01
137,51
502,34
621,44

Total
rémunération
brute annuelle

18654,01
22122,76
16538,53
31188,02
12161,54
14051,23
24878,74
24917,20
18145,21
18789,15
22048,08
15105,61
9013,21
12882,49
26464,55
20649,80
21474,91
10541,78
15921,38
19529,58
18339,19

Annexe V-b

LIVRET 3 - RESTAURATION RESPONSABLE version déf. mai
2016 précisions à partir de la page 49.pdf

Union européenne
L’Europe s’engage en France
Avec le Fonds social européen

Délégation de Service Public (DSP) pour l’exploitation du
restaurant inter-administratif « Le Beauregard » à Rennes
« volet insertion », condition d’exécution obligatoire

Afin d’apprécier la conformité de votre offre d’insertion, il vous est demandé de renseigner
cette annexe au projet de convention de DSP pour l’exploitation du restaurant interadministratif « Le Beauregard » à Rennes.
Il est rappelé que cette démarche d’insertion de clauses sociales est destinée prioritairement
au public en difficulté d’emploi et que les informations données dans cette annexe se
rapporteront exclusivement à la présente consultation.
Sous-Traitance :
Si l’entreprise fait appel à de la sous-traitance, et si elle compte affecter une partie des
heures, allouées à la clause sociale, à d’autres entreprises sous-traitantes, alors, l’entreprise
devra présenter l’affectation des heures et demander aux entreprises sous-traitantes
d’utiliser la présente annexe.

Pour toutes questions concernant cette annexe à compléter, vous pouvez :
- prendre contact avec la plateforme d’information des clauses sociales,
soit par téléphone au 02.99.02.35.57 ; soit par mail clausessociales@cg35.fr

ELEMENTS A COMPLETER LORS DE LA REMISE DE VOTRE OFFRE
La Plateforme des clauses sociales est à votre disposition pour vous aider à compléter cette
annexe au 02 99 02 35 57 ou par mail clausessociales@cg35.fr

I – Modalités de réalisation de la clause sociale
1) Modalités d’exécution : contacts pris et mise en œuvre de la clause sociale :
(vous pouvez choisir d’exposer plusieurs contacts et modalités)
a) Embauche directe :

 Oui

 Non

Si oui, préciser :
-

-

Contact pris :
 Nom de l’organisme public de l’emploi (point accueil emploi, agence pôle
emploi, mission locale …) :
…………………………………………………………
Nature du poste : ………………………………………………………………………..
Nature du ou des contrats (CDD, CDI, Contrat Unique d’Insertion) :
 Contrat à Durée Déterminée
 Contrat à Durée Indéterminée
 Contrat Unique d’Insertion (contact : clausessociales@cg35.fr ou
02.99.02.35.57)
 Si autre contrat, préciser :…………………………………………………………

b) Recours à une structure d’insertion :

 Oui

 Non

NB : Si vous avez recours à une structure d’insertion et afin d’améliorer la compréhension de
votre offre, nous vous conseillons pour les points I – 1b et I - 2 de prendre directement contact
avec elle notamment pour les modalités de partenariat qui requièrent une réponse précise.

Si oui, indiquer votre choix :
 Association Intermédiaire  Précisez :
Nom (organisme) : ……………………………………………………..…..
Adresse :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.
Nom du contact pris :……………………………………………………….
 Entreprise d’insertion  Précisez :
Nom (organisme) :ESAT LE POMMERET
……………………………………………………..…..
Adresse :51 rue de Montfort 35310 BREAL SOUS
MONTFORT…………..
Nom du contact pris :Madame NOUVEAU
 Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion  Précisez :
Nom (organisme) : ADIS INTERIM
Adresse :101 Avenue Henri Fréville 35200
RENNES………………………………………………………………………
…………..
Nom du contact pris :Madame PELAN

 Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
 Précisez :
Nom (organisme) : ……………………………………………………..…..
Adresse :………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……
Nom du contact pris :……………………………………………………….
Si non, préciser la structure choisie :
Nom (organisme) : ……………………………………………………..…..
Adresse :………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
.
Nom du contact pris :……………………………………………………….
2)Modalités de partenariat entre votre entreprise et le contact cité ci-dessus (au
point I-a et/ou I-b) :
Précisez l’accompagnement socioprofessionnel du(es) salarié(s) :
- Description du suivi social qui sera assuré (diagnostic et résolution des freins à
l’emploi établi par le contact pris) :
Accompagnement par le tuteur Ansamble, audit réalisé par notre chargée de mission
handicap, plan de communication
- Organisation du suivi (fréquence, contenu et modalités) :
Rencontre trimestrielle du tuteur Ansamble avec le tuteur de l’ESAT
II -

Accompagnement interne au sein de votre entreprise
- Référent sur le site :
Poste :Chef gérant ANSAMBLE.
Nom : Nicolas FORTIN
- Tuteur/entreprise (correspondant des salariés accueillis au titre de la clause
sociale):
Poste : Chargée d’insertion
Nom :Fabienne NOUVEAU
Préciser si possible l’expérience ou la formation liées au tutorat :
………………………………………………………………………………………….

III -

Le projet
a)
Rappel de la durée de la convention de DSP : 5 ans (du 1/09/2016 au
31/08/2021).
b)

Rappel de la durée d’heures demandées dans le cadre de la clause,
conformément au règlement de la consultation : …6 400 heures minimum sur
la durée de la convention.

c)

Organisation de la mise en œuvre de la clause sur la convention :
-Poste(s) proposé(s) : Employés de restauration polyvalent
1 Temps plein 2016
1 Temps plein 2017
1 Temps partiel 25H00 2018
1 Temps partiel 25H00 2020
-Tâches proposées : Activités d’épluchage et découpe de fruits et légumes,
réalisation de préparations froides, dressage….

d)

Moyens humains mobilisés :
- Nombre de personne(s) embauchée(s) :3
- Nombre d’heures prévisionnelles par personne : 35H00
- Nature des contrats : CDI

e)

En cas de sous-traitance pour une partie des heures allouées à la clause
sociale, indiquer le nombre d’heures affectées :
…………………………………………….. ….heures

IV - Effort complémentaire
Il s’agit de l’effort complémentaire éventuel que peut proposer l’entreprise, qui
permettra d’optimiser les chances de retour à l’emploi, de consolider les savoir-faire
des personnes accueillies :
a)

Formations proposées sur le site :

- type de formation : Sécurité alimentaire en restauration collective, Les bonnes
pratiques hygiène et HACCP, dressage et présentation des assiettes
……………………………………………………………………………………………
- temps alloué : 4h00 à 7h00 par formation
……………………………………………………………………………………………
- quel encadrement :Directeur cuisine - équipe qualité et marketing Ansamble
……………………………………………………………………………………………
b)
Perspectives éventuelles d’emploi dans l’entreprise (intérim, CDD, CDI…) :
Les remplacements de personnel absent seront assurés par la société intérim
ADIS sur une moyenne de 900h00 par an sur 5 ans
………………………………………………………………………………………

c)
Autres propositions :
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
V-

Expérience de la clause sociale

Votre entreprise a-t-elle déjà été amenée à répondre et à appliquer la clause ?
 Oui

 Non

Si oui :
- nom de la collectivité :
ESAT LE POMMERET
- nature des prestations concernées : Restaurant le calydon à Rennes
- nature des prestations concernées :
………………………………………………………………………………………….

En cas de besoin de précisions, pouvant être demandées par la plateforme des
clauses sociales, il vous est demandé de renseigner les mentions suivantes :
Nom de votre entreprise ANSAMBLE
Nom de la personne à contacter, si besoin Guy PETIT
Numéro de téléphone :02 99 86 04 00
Objet du marché :Plan insertion RIE Le Beauregard à Rennes
Nom du lot :………………………………………………………………………………………..

Annexe VI-a

Compte d'exploitation prévisionnel

Décomposition des charges du 01/09/n au 31/08/n+1
Achat des denrées alimentaires
Charges de personnel
Energie et fluides
Consommables, produits lessiviels
Verrerie / vaisselle
Linge
Contrôles bactériologiques
Entretien des locaux
Maintenance des équipements
Provision pour renouvellement des équipements
Location et maintenance machines à café
Collecte et valorisation des déchets
Dératisation / désinsectisation
Fourniture de bureau
Animations / coûts marketing
Coût de communication
Système informatique
Autres frais d'exploitation
Redevance locaux
Assurances
Frais de structure
Rémunération du délégataire
Coût total

Chiffre d'affaires prévisionnel du délégataire

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

-639 120
-518 039
-56 021
-20 182
-3 000
-14 200
-864
-10 428
-7 368
-7 201
Offert
-2 900
-1 080
-2 880
-720
-5 170
-7 200
-72 005
-540
-10 001
-12 001
-1 390 920

1 457 346

Délégation de service public pour l'exploitation du restaurant inter-administratif "Le Beauregard" à Rennes

Année 5

Suppression solutions recyclages

Suppression des écrans dynamiques, du véhicule électrique et du mur de fruits

Annexe VI-b

Bordereau de prix
1 - Prix des repas au libre-service
1-1 Frais fixes :

Montants
HT
2,59
0,66
0,05
0,06

TTC
2,85
0,73
0,05
0,07

- Frais de personnel
- Frais d'exploitation
- Frais de gestion
- Rémunération
- Redevance au titre des moyens mis à
0,36 €
0,360 €
disposition (net de tva)
- Provision pour renouvellement du
0,036 €
0,036 €
matériel (net de tva)
Total frais fixes
3,76
4,10
1 - 2 Denrées consommées
Montants
0,1313
0,14
(1) - Valeur de point
21
21
(2) - Nombre de points prévisionnel
Coût total repas estimé (total 1 et 2)
2,66
3,03
(1) Valeur déterminée pour les prestations côtées à l'annexe II-c II-e
(2) Ce nombre comprend les cafés réglés à la caisse du libre-service
Montants (1)
2 - Prix à la cafétéria (annexe II-e)
HT
TTC
Café normal
0,3939
0,43
Café double
0,5252
0,58
Café crème
0,3939
0,43
Café crème double
0,5
0,41
Café décaféiné
0,3939
0,43
Café de dégustation et commerce équitable
0,5252
0,58
Café noisette commerce équitable
0,5252
0,58
Thé
0,3939
0,43
Infusion
0,3939
0,43
Chocolat chaud
0,3939
0,43
Capuccino
0,5252
0,58
Lait chaud
0,2626
0,29
3 - Prix des repas pour les salons-Club
Montants
(exemple menus - Annexe II-d)
HT
TTC
- menu travail (1 fourchette)
15,09
16,6
menu travail eco (base self)
13,4
14,74
- menu "séminaire"
15,76
17,32
- menu 'session-commission" Club
(2 fourchettes)
19,40
21,34
- menu "Odorico" (réception)
3 fourchettes
29,91
32,90
(1) Le prix englobe les frais fixes et les prestations alimentaires
Calcul des prix
Prix des boissons
Montant HT
Montant TTC
- si marge fixe par bouteille : montant de
5
6
la marge
- si coefficient multiplicateur : coefficient
non
non
(1) Le montant comprend la boisson chaude servie avec un chocolat et du sucre

Annexe VI-b
Prix des vins (3 blancs, 5 rouges, 2
champagnes
Gewurtraminer
Sancerre Blanc
Bourgogne Aligoté
Grave Blanc
Lalande Pomerol Rouge
Pessac Leognian Rouge Ctx LARCHEY
Medoc Terrasse de JAILLE
St Emilion ChX HT GAILLOU
Mercurey
Croze Hermitage
Jacquart Brut Mozaique
Crémant D'Alsace
Champagne MONTODON Brut
POMMERY Brut Royal
4 - Prix des prestations à la restauration
rapide (annexe II-f)
Compléter les prix en annexe II-f

5- Prix des prestations annexe
(annexe II-g)
Prestations servies au sièges

Prix achat HT

Calcul des prix
Marge
Prix vente HT Prix vente TTC
5
11,26
12,386
5
13,16
14,476
5
9,69
10,659
5
10,45
11,495
5
12,9
14,19
5
16,6
18,26
5
13,11
14,421
5
17,7
19,47
5
18,16
19,976
5
13,68
15,048
5
22,15
24,365
5
11,49
12,639
5
18,47
20,317
5
31,56
34,716
Calcul des prix
Marge
Prix vente HT Prix vente TTC

Prix achat HT

Calcul des prix
Marge
Prix vente HT Prix vente TTC

Prix achat HT
6,26
8,16
4,69
5,45
7,9
11,6
8,11
12,7
13,16
8,68
17,15
6,49
13,47
26,56

Plat unique ordinaire sans boisson
- avec service
- sans service
- serveur ou cuisinier

19,72
10,96
15,55

2,19
1,22
1,72

21,91
12,18
17,27

24,1
13,4
19,00

Plat unique élaboré sans boisson
- avec service
- sans service
- serveur ou cuisinier

22,09
13,75
17,92

2,45
1,52
1,99

24,55
15,27
19,91

27,00
16,8
21,90

Repas avec entrée sans boisson
- avec service
- sans service
- serveur ou cuisinier

22,59
14,57
18,45

2,5
1,61
2,05

25,09
16,181
20,5

27,6
17,8
22,55

Repas avec entrée et avec boisson *
- avec service
- sans service
- serveur ou cuisinier

25,45
16,61
21,27

2,82
1,84
2,36

28,27
18,45
23,63

31,1
20,3
26

Buffet simple debout sans boisson
- avec service

11,53

1,28

12,81

14,1

Annexe VI-b
- sans service
- serveur ou cuisinier

7,12
7,36

0,79
0,81

7,91
8,18

8,7
9

Buffet simple debout avec boisson *
- avec service
- sans service

14,4
9,99

1,6
1,1

16
11,09

17,6
12,2

Annexe VI-b
5- Prix des prestations annexe suite
(annexe II-g)
Buffet assis avec plat chaud sans boisson
Sandwich

Prix achat HT
13,59

Calcul des prix
Marge
Prix vente HT Prix vente TTC
1,5
15,09
16,6

3,15

0,35

3,5

3,85

11,29

1,25

12,54

13,8

Yaourt

0,85

0,6

1,45

1,6

Fruit

0,85

0,6

1,45

1,6

Plat chaud avec dessert

10,97

1,21

12,18

13,4

Plat chaud avec fromage

10,97

1,21

12,18

13,4

Assiette fraicheur avec dessert

9,49

1,05

10,54

11,6

Assiette fraicheur avec fromage

9,49

1,05

10,54

11,6

Plateau repas

(*) Les prestations avec boisson sont utilisées quand elles n'ont pas lieu au siège : archives, collège
Anne-de-Bretagne…)
Prestations servies au RIA
Plat chaud avec dessert

13,55

1,5

15,05

16,55

Plat chaud avec fromage

13,55

1,5

15,05

16,55

Assiette fraicheur avec dessert

13,55

1,5

15,05

16,55

Assiette fraicheur avec fromage

13,55

1,5

15,05

16,55

Buffet froid debout

13,55

1,5

15,05

16,55

Buffet chaud debout

13,55

1,5

15,05

16,55

Annexe VI-b

Prestations autres

Prix achat HT

Calcul des prix
Marge
Prix vente HT Prix vente TTC

Apéritif simple
- avec service
- sans service

6,19
4,77

0,68
0,53

6,87
5,3

7,55
5,82

Apéritif simple (avec alcool)
- avec service
- sans service

6,94
5,32

0,76
0,59

7,68
5,91

8,45
6,5

Cocktail simple (sans alcool)
- avec service
- sans service

9,99
7,69

1,1
0,85

11,09
8,54

12,2
9,4

Cocktail simple (avec alcool)
- avec service
- sans service

11,16
8,59

1,24
0,95

12,4
9,54

13,65
10,5

NB : les plats sont à proposer en fonction de la saisonnalité et en privilégiant les produits bio en ce qui
concerne les fromages et laitage. La fourniture et le lavage de la vaisselle spécifique ainsi que le
véhicule de livraison sont également compris dans les tarifs.

Approvisionnements engagés et responsables

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

p. 5
p. 11
p. 43
p.

1 - Politique d’approvisionnement
2 - Approche spécifique pour l’établissement
3 - Spécifications qualitatives des denrées
4 – valorisation des achats

QUALITÉ DANS
L’ASSIETTE :
Une Restauration
Responsable

3

Sommaire

d’approvisionnement des denrées

LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

1

POLITIQUE GLOBALE

5

Bleu-Blanc-Coeur

Ansamble,
adhérant à
la filière

A

Parce que, pour nous, l’avenir, ce sont eux !

Ancré dans le territoire dans lequel nous
agissons au quotidien, Ansamble s’attache à
favoriser l’économie des bassins de vie en
respectant ces critères :
• La préférence aux filières courtes et aux
productions locales et régionales.
• L’aide au développement et à la
structuration de la filière bio française.
• Le respect de la biodiversité et de la
saisonnalité.

La sélection des produits est le point de
départ déterminant pour réaliser une cuisine
savoureuse et appréciée des convives.
Elle permet également de jouer un rôle
majeur dans la proximité de chaque
restaurant en favorisant l’économie et le
développement de producteurs locaux.

La
politique
d’approvisionnement
des
produits constitue chez ANSAMBLE un des
axes prioritaires de son positionnement.

Politique achat
ANSAMBLE

PRIORITÉ AUX LÉGUMES FRAIS ET DE SAISON
Chaque jour, le Salad’Bar et l’espace fruits sont les témoins de nos engagements sur
les restaurants.
SOUTIEN À L’AGRICULTURE DE NOS RÉGIONS
Des groupements de petits producteurs laitiers n’hésitent plus à se lancer dans la
production de fromages et yaourts. Nos restaurants sont un formidable tremplin pour
accélérer leur développement d’activité.
NATURE & TERROIRS
ANSAMBLE dispose de son propre atelier de fabrication de charcuterie artisanale et
de découpe de porc. Toute la viande de porc est issue de la filière Bleu-Blanc-Coeur.

Plus de 3/4
de nos
achats se
font en
région

PREUVES

6

B
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7

Oui totalement. Au delà d’une relation très suivie et inscrite dans le temps, nous
mettons en place avec nos fournisseurs un système de management
environnemental conduisant à la réduction du nombre de livraisons (réduction
des émissions de CO2) et des emballages perdus. A titre d’exemple, nous avons
mis en place, avec nos fournisseurs, un processus de recyclage des emballages
de nos cuisines centrales.

Votre politique de partenariat avec les fournisseurs s’inscrit donc
totalement dans une logique de développement durable?

Nous observons tout d’abord que la mise à la consommation de ces produits a
une répercussion sur la prestation : les meilleurs produits font les meilleurs
recettes…
Surtout la sélection des fournisseurs de proximité pour les produits « sensibles »
et à forte typologie régionale permet d’œuvrer en faveur de la préservation
des filières et produits locaux. Synonyme de moins de transport, moins
d’emballage cette démarche est associée à une sélection de produits issus
d’une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement.

Pourquoi privilégier ces producteurs régionaux et locaux ?

Chaque établissement de la société s’approvisionne auprès de distributeur
nationaux (épicerie, boissons, produits d’entretien…). Par ailleurs, et notre
marque l’indique clairement « restauration et service au plus près des
territoires », nous développons le concept de la proximité, de la fraîcheur et du
« juste à temps ». Pour ce faire, nous avons un réseau de fournisseurs locaux et
régionaux permettant un approvisionnement en fruits, légumes et viandes
fraîches au plus près de leur lieu de production.

Où s’approvisionne la société Ansamble ?

DIRECTRICE DES ACHATS

LA PAROLE À CORINNE MBOW

Notre politique
d’approvisionnement

Et vos clients, perçoivent-ils bien cet engagement ?

FACTEUR DE RASSURANCE ET DE CONFIANCE

LA PROXIMITÉ ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES CONSOMMATEURS

9 les entrées : carottes, concombres, tomates, radis, salades, chou
rouge, potage…
9 les viandes : sautés et escalopes de volaille, bœuf (bourguignon,
sautés), porc (longe, palette, ..),
9 Les poissons : filets de lieu noir, cabillaud, saumon, …
9 Les légumes : pommes de terre, carottes, courgettes, potirons, panais,
choux-fleurs, ..
9 Les fromages et produits laitiers,
9 Les desserts : fruits de saison, pâtisseries (gâteau type far, flan, tarte et
tartelette…), entremets…

Une volonté affirmée de travailler avec des produits frais. Ansamble
Breiz Restauration élabore ses repas à partir de plus de 80% de produits
frais. Nos cuisiniers travaillent majoritairement des produits frais :

Quelle position avez-vous quant à l’utilisation de produits frais ?

Les clients sont très satisfaits de manger des produits locaux et
régionaux.
Nos enquêtes de satisfaction mettent régulièrement en exergue leur
satisfaction quant à la qualité des plats servis. Beaucoup s’engagent
aujourd’hui avec nous convaincus qu’il est possible de « manger
responsable » sans opposer économie et écologie.

8

C
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Vincent
LE BIGOT
Collecte et synthétise les
demandes des
gérants/clients sur sa
région

Fait valider le
référencement des
nouveaux fournisseurs
locaux par la centrale
nationale (traçabilité,
respects cahier des
charges)

Préconise les fournisseurs
locaux pour les produits
frais

Réalise une veille
régionale sur les produits
et fournisseur

Garant de votre approvisionnement local en
produits frais, Vincent LE BIGOT contribue par
son action à une mercuriale souple et
évolutive, adaptée aux spécificités du
territoire dans lequel s’inscrit votre restaurant.

L’achat
et les référencements locaux

9

Les achats locaux

1
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Favoriser
l’approvisionnement régional et
local en entretenant des
relations de partenariat avec
les fournisseurs et en bénéficiant
de tous les avantages de la
proximité (fraîcheur, maîtrise,
contrôle, optimisation).

5

3

Permettre l’évolution vers
de nouveaux produits et
fournisseurs afin de favoriser
l’adaptation des prestations
aux goûts évolutifs des
convives.

Faire bénéficier aux
convives d’aliments de
provenance connue et
agréée, de qualité
préalablement définie et
respectée, soumis à des
contrôles gustatifs,
fonctionnels et microbiologiques.

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Notre politique d’approvisionnement

D

Libérer les responsables des
sites de production, des
préoccupations de
référencement pour qu’ils
puissent se consacrer
entièrement aux contrôles des
marchandises commandées et
livrées ainsi qu’à la bonne mise
en œuvre des produits.

6

4

Développer une politique
«PRODUITS» qui privilégie les
marques reconnues.

2

Faire respecter à tous les
niveaux les procédures de
Management Qualité,
garantes d’un
fonctionnement sécurisé.

10
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2

APPROCHE SPÉCIFIQUE
pour votre établissement

11
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NATURE &
TERROIRS
Vannes 56
Porc « BBC »

VANNES

AME HASLE
Rennes 35
Produits frais

JARDIN D’ICI
Rennes 35
Producteurs LOCAL

PIOT
St Symphorien 35
Pommes de terre

LA CARTE DE QUELQUES
FOURNISSEURS LOCAUX

A ce jour, la cartographie du vivier
départemental s’est construite grâce
aux accords passés avec nos
partenaires.

Votre référent achats s’appuie sur un
vivier
de
producteurs
et
de
fournisseurs LOCAUX qu’il enrichit en
continu.

JANZE VOLAILLE
Janzé 35 Viandes

SOLARENN
St Armel 35
Tomates

Presbytère du
Vieux Pressoir
Domagne 35
Pommes

12

Pour vous offrir la sécurité, des sources de qualité et vous garantir une

Nos partenaires régionaux

56 - KERVIGNAC

A2S - KRILL

Producteurs LOCAL

Coop d’ICI

LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

BIO

POMMES DE TERRE

35 - SAINTSYMPHORIEN

Piot

MANER BIO 35

BOULANGERIE

35 – PACE
35 - ESSé

EPICERIE

PRODUITS LAITIERS,
ŒUFS, HUILE

FRUITS ET LEGUMES

VOLAILLE FRAICHE

VIANDE FRAICHE

POISSON FRAIS

VIANDE DE PORC
« BLEU BLANC
CŒUR »

Produits

BPA Rennes
&
Fagots et Froment

35 - ST-JACQUES DE
LA LANDE

35 - L’HERMITAGE

SPLO

POMONA
EPISAVEURS

35 - MELESSE

AME HASLE CRENO –
Jardin d’Ici

35 -JANZE

35 - MELESSE

AME HASLE MAREE

Poulets de Janzé

56 - VANNES

Localité

ATELIER ARTISANAL
ANSAMBLE

GARANTIR NOS
Fournisseurs
ENGAGEMENTS

ces fournisseurs pour votre restaurant :

Notre politique
traçabilité surd’approvisionnement
l’origine des approvisionnements, nous avons sélectionné à date

A

13

Nos partenaires locaux
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AME HASLE

JARDIN D’ICI

JANZé VOLAILLE

SOLARENN

35 - RENNES

35 - RENNES

35 - JANZE

35 – ST ARMEL

35 – ST
SYMPHORIEN

35 - PARCé

GAEC BEAUGENDRE
PIOT

35 - DOMAGNE

Localité

PRESBYTERE DU
VIEUX PRESSOIR

Fournisseurs

Notre politique d’approvisionnement

B

(Fruits, Légumes, Produits
de la mer, Crèmerie et
Viandes)

PRODUITS FRAIS

(Fruits et Légumes)

PRODUCTEURS LOCAL

Toutes sortes de viandes
(Volaille, agneau, bœuf, …)

VIANDES

TOMATES

(différentes variétés dont
des anciennes revenues au
goût du jour)

POMMES DE TERRE

FROMAGE BLANC

POMMES

Produits

14
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Mise en place d’un nouveau meuble encastré sous la
ligne de débarrassage

Nouveauté

JARDIN D’ICI – AME HASLE

15

Producteur

Producteur

35 – St Malo

LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

BOULO Jean-François

56 – Caden

35 - Cancale

Conchylicult
eur

Producteur

35 - Cancale

Les Viviers d’Armor
SARL Kerber Distribution

35 – St Malo

Mareyeur
Conchylicult
eur

Fraicheur de St Malo

Melon et pastèque, Salades et
Chicorées.

Coquillages.

Coquillages crustacés, fruits de mer
autres.

16

66

64

64

64

61

Ail, oignon et échalote, autres
légumes, betterave et choux,
carottes radis céleris, lég. ratatouille,
pomme de terre, salades et
chicorées, tomates, concombres.
Poissons

59

Betterave et choux, carottes radis
céleris, herbes et aromates, lég.
ratatouille, pomme de terre, salades
et chicorées, tomates, concombres.
35 – St Malo

Mise en place d’un nouveau meuble encastré sous la
ligne de débarrassage

Nouveauté

Stéphane BOUTIER

Gaec du Point du jour

42

Coquillages, Crustacés et Poissons.

22 - Treveneuc
Mareyeur

Les Viviers de St Marc

16

Herbes & Aromates, Salades &
Chicorées.
35 - Geveze

Producteur

GAEC PIEL

12

35 - Nouvoitou

Producteur

EARL Les Vergers de l’Eclosel

8

km

Pommes.

Tomates
Concombres.

35 – La
chapelle des
Fougeretz

Coopérative

Les 4 vents

PRODUITS

LOCALITE

ACTIVITE

RAISON SOCIALE

Exemples de Producteurs à moins de
100 km de votre restaurant :

JARDIN D’ICI – AME HASLE

Nouveauté

Producteur

Producteur

89

93

93
94

Autres légumes, lég. ratatouille,
Salades et Chicorées, tomates
concombres.
Ail, oignon et échalote, carottes
radis céleris, lég. ratatouille, lég.
verts, salade.
Carottes radis céleris, Salades et
Chicorées, tomates concombres.
légumes ratatouille, lég. verts,
Salades et Chicorées.

Ail, oignon et échalote, Carottes
radis céleris, Salades et Chicorées.

22 – St Brandan

44 – Thouare s/
Loire

44 – St Julien de
Concelles

44 - Orvault

44 – St Liphard

56 - Bignan

Producteur

Distribution
généraliste

Producteur

Producteur
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Gaec des Grelandes

Scoop Le Lien Gourmand

GAEC ROBIN

LASSAULTX Albert

35 - Domagne

35 – St Thurial

35 – Bréal s/
Montfort

35 – La Mézières

16

betterave et choux, herbes et
aromates, lég. racines, lég.
ratatouille, lég. verts, Salades et
Chicorées, tomates concombre.

Poires.

22

21

15

Autres lég., betterave et choux, lég.
ratatouille, Salades et Chicorées,
tomates concombres.

Autres légumes.

8

99

Carottes radis céleris, herbes et
aromates, lég. racines.

Carottes radis céleris.

80

Salades et Chicorées, tomates
concombres.

56 - Marzan

96

km

PRODUITS

LOCALITE

Le Rheu
MiseEARL
en place
d’un nouveau
meuble encastré
la
Coopérative
35 –sous
Le Rheu
Maraîchers
ligne de débarrassage

ANNEAU Thierry

EARL RACAPE Christian

Producteur

Producteur

Pascal RIVIERE

EARL Ty Menhir

Producteur

SCEA GUENO

Producteur

Producteur

Terre et Océan

LORCY Mickaël

ACTIVITE

RAISON SOCIALE

JARDIN D’ICI – AME HASLE

ZOOM SUR

17
LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

JARDIN D’ICI – AME HASLE
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JARDIN D’ICI – AME HASLE
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JARDIN D’ICI – AME HASLE
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JARDIN D’ICI – AME HASLE
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JARDIN D’ICI – AME HASLE
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JARDIN D’ICI – AME HASLE
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JARDIN D’ICI – AME HASLE
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YAOURTS

LEGUMES

35 – MONTREUIL LE
GAST

35 – MONTREUIL LE
GAST

35 – MAURE DE
BRETAGNE

35 - GUICHEN

35 – BAIN DE BRETAGNE

35 - VITRE

35 – ST GREGOIRE

35 – LA MEZIERE

35 - LANGOUET

35 - MELESSE

PTIT GALLO

LE COUCOU Arnaud
Daligault

ANA-SOIZ

BREIZ AVOAN

LA FROMAGERIE DU
CAPRARIUS

EARL DES FERRIERES
– HERVE LOURY

SYLVIE FOREL

RONAN LEGALL

EARL DE L’AUNE

MANGER BIO 35
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Epicerie et complément de
fruits et légumes suivant les
saisons

ŒUFS FRAIS

LEGUMES

POMMES
FRUITS

LAIT

FROMAGE

DESSERTS
À l’avoine

YAOURTS

LEGUMES

Produits

35 – ST GREGOIRE

Localité

GABILLARD

Fournisseurs

Nos partenaires BIO

LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette
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Le Rozay, 35150 Esse

"Nous travaillons de manière
atypique, sans aucune mécanisation
(excepté pour les pains spéciaux).
Notre méthode de travail est donc
tout à fait ancestrale. Nous
travaillons avec un levain naturel. Il
est rafraichi tous les jours. Le levain
apporte goût et conservation au pain
Fagots & Froment. Le pétrissage est
une étape qui dure en moyenne 20
min. La cuisson quant à elle dépend
du poids du pain et prend entre 30 et
50 min."

UN PAIN AU LEVAIN, PÉTRI À
LA MAIN ,
CUIT AU FEU DE BOIS DANS
LE FOUR DE LA FERME ET
LIVRÉ TOUS LES JOURS.

Nouveaux partenaires bio
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Le levain
C’est donc un pain au levain. Ce levain est
déterminant dans la qualité de notre pain : nous y
apportons donc un soin tout particulier.
Le pétrissage
Après avoir ajouté le sel de Guérande et l’eau,
nous pétrissons donc à la main dans des pétrins en
bois, grands coffres dans lesquels on pétrit environ
50 kg de pâte. Puis ce grand pâton est coupé en
plus petits qui retravaillés pousseront dans les
panetons en osier.
La cuisson
Au Rozay, nous disposons dans notre atelier de 3
fours identiques au four de la ferme. Ce sont des
fours de 2,50 de diamètre, une voûte entre 1m et
1,20m et une seule entrée et sortie d’air : la
gueule.
Nous commençons toujours le feu avec des fagots
que nous faisons dans les campagnes avec le bois
taillé par les paysans quand ils entretiennent les
haies bordant leurs champs. Puis nous entretenons
ce feu avec du bois de délignage venant de scierie.
La sole propre, le four est prêt à recevoir les pains
qui sont alors délicatement enfournés afin de
respecter la charpente qu’ils se sont construite
pendant la pousse. La cuisson dure 45 mn, chaque
pain perdant environ 20% de son poids.

FABRICATION ARTISANALE

Fagots & Froment est né sur la ferme du Rozay où
Marie-France et Louis Rozé se sont installés à la fin
des années 60. A l’époque, quelques familles
fabriquaient encore leur pain. Aujourd’hui, Fagots
& Froment est une entreprise du Pays de la Roche
aux Fées qui emploie 20 personnes.
L’approvisionnement est local : une partie de la
farine est issue du blé produit et moulu à la meule
de pierre sur la ferme. La production est
intégralement biologique. Le mode de fabrication
est authentique.

PRODUIT AU PAYS DE LA ROCHE AUX
FÉES

LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

Le Chemin Vert, 35220
Marpiré

http://www.fermesouvertesbio.fr

« Dès mon installation, travailler en
bio était une évidence, je n’ai jamais
eu besoins de réfléchir ce choix car ça
me paraissait normal, logique. Et puis
je ne voulais pas utiliser de pesticide. »
Nicolas
« Le bio est une suite logique de mon
parcours. Je veux être cohérente par
rapport à mes idéaux, être en
adéquation avec ce que je pense. »
Marie-Line

BERGERIE DE LA CORBIERE
A MARPIRÉ
Fromages et yaourts de brebis
AB

Nouveaux partenaires bio
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HISTORIQUE :
1998 - Le père de Nicolas convertit les terres
avant de partir à la retraite pour préparer
l’installation de son fils.
2000 - Installation de Nicolas qui crée l’atelier
ovin (achat de 160 agnelles de 1 mois,
construction de la bergerie) sur 25 ha.
2001 - 1ère lactation et vente du lait à Biolait.
2005 - Nicolas quitte Biolait pour livrer en
direct à des fromagers ou des laiteries.
2011 - Installation de Marie-Line qui crée
l’activité de transformation.
2012 - 32 ha, 180 brebis.

LA TRANSFORMATION :
25 000L transformés (le reste étant vendu à 2
artisans fromagers)
Gamme de produits laitiers :
• lactiques frais et affinés
• fromage blanc nature 500g ou ail et
fines herbes (200grs)
• yaourt nature 125g ou 500g
• tomme au lait cru affinée sur
planches de bois

LA PRODUCTION :
Elevage de 180 brebis laitières sur 35ha
Les brebis sont nourries à l’herbe, au foin et
aux céréales de la ferme uniquement
50 000L de lait/lactation (de février à
novembre)

Il sera remis au responsable de restauration de votre site, un Guide : du bio dans
nos menus, Protocole pour les cuisines.

Nous proposerons d’intégrer chaque jour un menu Bio comprenant : une entrée,
un plat, un accompagnement un fromage ou un dessert.

•les fruits et légumes pour leur apport en fibres et vitamines
•les produits laitiers pour leur apport en calcium
•les céréales complètes ou semi-complètes, les légumineuses, le pain pour leur
richesse en fibres et minéraux

-des produits s’inscrivant dans la démarche nutritionnelle du GEMRCN et PNNS :

-des approvisionnements en circuits courts : référencement de groupements
d’agriculteurs biologiques dans toutes nos régions - des approvisionnements en
fruits et légumes BIO d’origine régionale ou française dès lors que l’offre existante
nous permet de le faire.

ANSAMBLE s’investit dans l’intégration de produits Bio et de proximité dans le
cadre d’un repas par :

S’engager durablement
Du champ à l’assiette

LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

D
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La charte définit un cadre
d’engagements réciproques entre les
acteurs de la filière Bio (fournisseurs
et structures d’accompagnement) et
ceux de la Restauration Collective
pour l’introduction d’ingrédients Bio
dans les repas.
Les acteurs de la Restauration
Collective (appelés “utilisateurs” dans
la charte) regroupent les collectivités
territoriales et leurs restaurants, les
restaurants administratifs, interadministratifs, hospitaliers et interentreprises, les centres de loisirs, les
maisons de retraite, les sociétés de
restauration…

La Charte régionale “Il fait Bio dans
mon assiette” promeut un projet
global d’établissement visant à
poursuivre l’objectif du Grenelle de
l’environnement d’introduire 20% de
produits Bio (en valeur) en
Restauration Collective, objectif
réaffirmé en 2013 par le programme
national “Ambition Bio 2017ʺ.

Charte bio
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Afin de proposer la gamme la plus large de produits fabriqués dans l’Ille et
Vilaine, Manger bio 35 a établi 3 partenariats :
• Biocoop Restauration pour la gamme épicerie
• Bretagne Viande Bio pour les produits carnés
• La Laiterie Kerguillet pour les produits laitiers

Manger bio 35 représente plus de 400 ha :
•maraîchage (40 variétés de légumes cultivées),
•blé (pour fabriquer le pain au levain),
•pâtures pour nourrir nos 150 vaches (transformation de plus de 50 000 litres
de lait chaque année en fromage, yaourt et fromage blanc).

Quels produits sont disponibles ?
Une gamme complète de produits Bio : pain, légumes, produits laitiers,
fruits.

Qui sont-ils ? Une association d’une trentaine de producteurs
créée pour l’approvisionnement de la restauration collective.

Depuis plusieurs années, Ansamble Breiz Restauration travaille en
étroite collaboration avec Manger Bio 35.

Manger bio 35
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En cohérence avec notre politique d’achats,
nous privilégions les approvisionnements issus
des bassins de production les plus proches. En
ce qui concerne les produits indisponibles sur le
marché français, nous nous attachons à
travailler avec des fournisseurs ayant
développé des filières d’approvisionnement
responsables, respectueuses de
l’environnement et solidaires des producteurs.

Commerce équitable Nord/ Sud

ANSAMBLE s’engage et noue également des
relations commerciales équitables avec les
producteurs

NOS ENGAGEMENTS

Le commerce équitable

31

Une signalétique spécifique
sur le restaurant

60 produits Max Havelaar
sont disponibles toute
l’année

E

Partenaire de la démarche « Jardin d’Ici »
initiée par notre fournisseur de fruits et
légumes, tous nos restaurants disposent d’un
outil de géo-localisation des producteurs
locaux afin d’identifier les produits de saison
disponibles.

JARDIN D’ICI

Respect de la biodiversité
(proposer des variétés qui
redynamisent l’agriculture :
luzerne... )
Respect de la saisonnalité
Préférence aux filières
locales et régionales

•
•

Priorité aux fruits et
légumes frais, de l’entrée
au dessert
•

•

NOS ENGAGEMENTS

Transparence et traçabilité
de nos approvisionnements
locaux
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Le Chiffre d’Affaire Coops D’Ici pour l’agence de Rennes est de
100,000 €HT sur 10 mois sur l’année 2015/2016.

COOPS D’ICI

33

F

+ bio, équitable

Fournisseur de produits laitiers :
« PRODUIT EN BRETAGNE »

Fournisseur de viandes de porc :
BLEU-BLANC-CŒUR

Fournisseur de viandes fraiches :
A2S – Krill

Fournisseur de légumes et fruits :
SOLARENN

Fournisseur de volaille : Coopérative des
Fermiers de Janzé

Priorité aux produits de
qualité
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Rue Charles Lindbergh,
35150 Janzé

Partenaires qualité

35

Zone Artisanale Du Vallon,
LIVRET35230
1 – Qualité
dans l’assiette
Saint-Armel

Partenaires qualité
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Le Porzo,
56700 Kervignac

Fournisseur de
viandes fraiches :
A2S - Krill

Partenaires qualité
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La traçabilité de la viande est un outil
incontournable de la sécurité alimentaire. Elle
permet d'identifier et de suivre nos produits depuis
l'animal vivant jusqu'aux produits élaborés. . .

- certification système (ISO 9001, IFS...),

- certifications de conformité produits (bœuf,
agneau, porc),

- signes officiels de qualité (AOC, label rouge,
agriculture biologique...)

- démarches interprofessionnelles (VBF, 100%
muscle),

La qualité des produits

Très proche des éleveurs, nous avons toujours veillé à
les accompagner pour développer les conduites
d’élevage adaptées aux attentes des
consommateurs. Au sein des démarches officielles,
nous avons su mettre en place en partenariat avec
les structures de production, des appellations
reconnues telles que Bœuf de Nos Régions (BNR) et
Agneau de Nos Régions (ANR).

Partenariats avec les éleveurs

Très liée à l’élevage, nous nous impliquons
totalement dans cette activité pour la production
de bœuf, de veau et d’agneau.

Les activités d’élevage.

13 rue ALBERT 1ER
56000 VANNES
LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

Ansamble
renforce
son
engagement de qualité sur ses
restaurants en :
• valorisant
les
savoir-faire
artisanaux
(recettes
traditionnelles adaptées aux
spécificités culinaires des terroirs
et des convives),
• maîtrisant la qualité nutritionnelle
(Bleu-Blanc-Cœur)
et
la
provenance des produits,
• prenant
en
compte
la
biodiversité et en soutenant une
agriculture plus respectueuse de
la nature.

Viande issue de la filière Bleu-Blanc-Cœur

ANSAMBLE POSSÈDE
SON PROPRE ATELIER DE
CHARCUTERIE ARTISANALE

Partenaires qualité

•
•
•

•

Porcs nés, élevés et abattus en
France
Viande certifiée CQC
Viande issue de la filière BBC
Recettes de charcuterie artisanale
et traditionnelle uniques

NOS ENGAGEMENTS

Viandes de porc :
Bleu-Blanc-Coeur
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Membre de « Produit en
Bretagne », Ansamble soutient
la dynamique économique et
culturelle de la Bretagne, la
promotion de la qualité, la
protection de l’environnement
et le développement de
l’emploi, dans un esprit
d’éthique et de solidarité.

Partenaires qualité

NOS ENGAGEMENTS
• Produits laitier fermier
provenant d’exploitation locale
et familiale (GAEC)
• Produits fait-maison (riz au lait
maison façon Teurgoul, lait bio
local)
• Produit de marque nationale
• Process de fabrication validé
sur la base d’un plan achat
HACCP
• Large gamme de fromages AOC
affinés
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Produits laitiers
Produits en bretagne

Torréfacteur mais
pas seulement

LOBODIS

LIVRET 1 – Qualité dans l’assiette

Depuis 1994, l’entreprise porte un projet de développement original et précurseur :
Lobodis a fait le choix audacieux d’implanter son site de torréfaction au cœur de
l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) « Notre Avenir » de Bain de
Bretagne.

L’entreprise solidaire

Plus que du développement durable, c’est l’engagement dans une démarche de
progrès avec les organisations de producteurs, sur notre site de production et dans
notre travail quotidien.
Pour nous, concrètement c’est :
s’engager sur le long terme avec l’ensemble de nos partenaires
valoriser l’agriculture responsable et maîtrisée
protéger l’écosystème et la biodiversité
sélectionner des matériaux respectueux de l’environnement pour nos emballages
construire des flux logistiques limitant l’impact carbone
participer activement et concrètement au développement social des producteurs
aider les petits producteurs à devenir plus responsables socialement et
écologiquement
soutenir des projets solidaires
développer l’intégration socio-économique des travailleurs handicapés de l’ESAT de
Bain de Bretagne et lutter ainsi contre l’exclusion

Le durable

Son café vert Lobodis l’achète à son juste prix pour que le travail du producteur soit
rémunéré à sa juste valeur. Cette façon de « faire du commerce » implique un
respect plus grand des personnes, de leur dignité.
Depuis plus de 20 ans Lobodis commerce « sur le mode Équitable » et peut en
mesurer les effets : autour des producteurs, c’est toute la communauté qui en
bénéficie.

L’équitable

Cultiver bio c’est produire des aliments de meilleure qualité, des
cafés verts d’exception qui font la fierté de Lobodis ! Pour obtenir la
certification le cahier des charges est strict, il faut une vraie volonté.

Le bio

Notre expertise naît dans la sélection du café vert et se poursuit dans la maîtrise de la
torréfaction.
Chez Lobodis, nous veillons avec grand soin à la torréfaction de nos cafés. A chaque
Pure Origine correspond un profil de torréfaction : une température et un temps de
cuisson adaptés afin que le caractère unique de chaque origine s’exprime pleinement.
Torréfier c’est s’assurer que le café développe ses meilleurs arômes quelle que soit
la machine que le consommateur utilisera.

Le savoir faire d’un torréfacteur

Partenaires qualité
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3

Spécifications qualitatives
des denrées
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GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Pourcentage d’introduction
Dans les menus
Annexe II a

LIVRET 1 – QUALITE DANS L’ASSIETTE

A
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Approvisionnement local – Calendrier des saisons
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Approvisionnement BIO – Calendrier des saisons
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GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Nos chartes d’engagement

LIVRET 1 – QUALITE DANS L’ASSIETTE

B
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•

Sélection des viandes 8 mois d’âge max.

•

•
•
•

•
•
•

Volaille née, élevée et abattue en France
Alimentation 100% végétale
Garantie sans farine animale, sans antibiotiques, sans facteurs
de croissance
Protéagineux non OGM
Durée d’élevage : 40 jours max (poulet) / 60 pour la dinde
Poulet certifié CQC : Alimentation 75% céréales au min. – durée
d’élevage : 57 à 63 jours – souche croissante lente
Pièces à rôtir et Poulet fermier Label Rouge : élevage en plein
air – durée d’élevage : 81 à 91 jours – souche croissante lente

NOS ENGAGEMENTS

CHOIX DES MORCEAUX
•
viandes rôties : gigot, épaule
•
viandes sautées : épaule
•
Origine Union Européenne et Nouvelle Zélande

NOS ENGAGEMENTS

CHOIX DES MORCEAUX
•
viandes rôties : épaule, bas carré
•
viandes sautées : épaule
•
Origine France 100% VBF

•

NOS ENGAGEMENTS

100 % de nos viandes bovines sont d’origine française (VBF).

Les preuves sur
votre restaurant

Sélection des viandes et steak hachés 15% matières grasses
max/garantie 100% muscles

CHOIX DES MORCEAUX
•
viandes rôties : tende de tranche, rumsteck, macreuse
•
viandes braisées : paleron et macreuse
•
viandes sautées : collier maj. et basse côte

•

NOS ENGAGEMENTS
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ANSAMBLE a sélectionné exclusivement les qualités de poissons
encouragées par le GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés de
Restauration Collective et Nutrition), garantissant des apports
protidiques de qualité, tout en contrôlant les apports en lipides :
• moins de 15 % de matières grasses
• huile de friture végétale sans huile de palme ou de soja
• absence d’OGM

Qualité nutritionnelle des poissons panés et meunière

Ansamble s’engage à préserver les ressources halieutiques en :
• privilégiant la pêche artisanale et côtière pour toute la
marée fraîche
• sélectionnant des fournisseurs ayant eux-mêmes une
politique de pêche responsable et le prouvant notamment
grâce à un label (ex : M.S.C. Marine Stewardship Council)
• excluant de ses approvisionnements les espèces menacées
et dont les modes de pêche endommagent
considérablement les fonds marins :
• Empereur, Grenadier, Sabre, Lingues, ainsi que le thon rouge
• excluant de ses approvisionnements les poissons dont les
modes d’élevages intensifs sont nocifs pour l’environnement
: Panga, Perche du Nil.

NOS ENGAGEMENTS

RESPECT DES RESSOURCES
HALIEUTHIQUES
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Bernard SCHMITT, Xavier LE LOUER, Pierre
WEILL,
Dominique SAUVAGE, Jean-Yves
FONTAINE

Salon de l’agriculture – Mars 2014

Depuis septembre 2010,
Ansamble fabrique sa propre
viande de porc. Exclusivement
issue d’une agriculture « Bleu,
Blanc, Cœur » reconnue par
l’Etat comme démarche de
progrès nutritionnel. Cette
viande provient d’animaux
nourris avec du lin et s’avère
donc riche en Oméga 3.

LA DEMARCHE
BLEU BLANC COEUR

Appro.
responsable

Savoir-faire
et recettes
traditionnels

Des produits
de qualité

Oméga 3

•
partenariats
avec
des
distributeurs régionaux pour
diminuer le nombre de camions
livrant nos restaurants et donc le
nombre de kilomètres parcourus

• maîtrise totale du process de
fabrication

• artisan maître charcutier

• produits sans colorant ni
conservateur
(saucisse
de
Toulouse,
pâté
de
campagne…)

• sensibilisation des convives
sur le restaurant (menus, ligne
de self…)

• formation de l’ensemble de
nos Chefs afin de valoriser la
tendreté de la viande de porc
BBC

• consommation plaisir : viande
moins grasse, plus tendre et
savoureuse grâce aux Oméga 3
naturels

• consommation santé : moins
de matière grasse au profit des
Oméga 3.
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Précisions
La Qualité
des denrées

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

56

I – QUALITE DES DENREES
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Plateforme
Distribution

Fruits et
légumes

COOP D’ici

Volaille

JANZE (35)
Volailles
labellisées

ATELIER
ARTISANAL
NATURE ET
TERROIRS
VANNES (56)

POMMES
AVALOU (35)

SOLARENN

AME ASLE
CRENO
MELESSE (35)

Nom
fournisseurs

2 430 €
8 105 €
27.80 %

45 822€

2 150 €

4 870 €

36 826 €

Montant
en EURO
Par AN

8,3 %

50,10 %

3,2,00%

7,46 %

56,00 %

% volume
achats
Par famille

60

Les livraisons se font en direct par le producteur en fonction des quantités commandées.

Plateforme
distribution

Viande

Producteur
direct

COOP D’ici

Type
fournisseur

Type de
produits

RESTAURANTS YVES
ROCHER
Achats denrées

Engagements portant sur les
producteurs locaux

Type
fournisseur

Plateforme
De
distribution

Producteur
direct

Type de
produits

Epicerie

Pain

FAGOTS ET
FROMENT
ESSE (35)

POMONA
EPISAVEURS
SAINT
JACQUES DE
LA LANDE
(35)

Nom
fournisseurs

25 %

23 %

6500 €

5300 €

Montant
en EURO
Par AN

RESTAURANTS YVES
ROCHER
Achats denrées
% volume
achats
Par famille

Engagements
portant sur les producteurs
locaux
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Plateforme
De
distribution

Direct
Grossiste
Boulangers
locaux

Epicerie
Pain

Producteur
direct

Plateforme
De
distribution

Type
fournisseurs

Produits
laitiers

Fruits et
légumes

Type de
produits

LOZIER
BARA MAD

NATURDIS

Manger Bio 56

EARL LAPORTE

Groupe YVES
ROCHER
« Les jardins
de la forêt
neuve »

Manger Bio 56

Nom
fournisseurs

48 %

11 %

13 %

8,30 %

22 %

2%

%
volume
achats
Par
famille

3 525 €

4 280 €

5 446 €

5 400 €

14 760 €

1 305 €

Montant en
euro
Par AN

RESTAURANTS YVES
ROCHER
Achats denrées

Engagements sur le self
portant sur les producteurs bio
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Produits
laitiers

Viande

2017

Fruits et
légumes

15 %

20 %

2018

2019

35 %

2019

11 %

30 %

2018

2017

28 %

88 %

85 %

84 %

% volume achats
RIA
Par FAMILLE

2017

2019

2018

Année

Type de
produits

Nos Engagements
pour demain

20 %

18 %

15 %

20 %

18 %

15 %

55 %

50 %

45%

% volume achats
Département
Par Famille

63

Pain

Epicerie

Produits
laitiers

Fruits et
légumes

Type de
produits

12 %

25 %
25 %
25 %

2017
2018
2019

10 %

7%

40 %

35 %

32 %

10 %

8%

6%

% volume achats
RIA
Par FAMILLE

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

Année

Nos Engagements
pour demain

6%

5%

4%

10 %

8%

7%

5%

3%

1%

6%

5%

3%

% volume achats
Département
Par FAMILLE
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Janzé Volailles
Za de La Chauvelière
Rue Charles Lindbergh
Tél 02.99.47.57.17
Fax 02.99.47.57.18
Janzevolailles@pouletdejanze.fr

Philippe POMMIER
06 76 45 58 58

Bien Cordialement

65

Bonjour Mr Petit ,
Suite à notre échange où nous nous sommes fixés comme objectif de doubler
Le chiffre d’affaire réalisé dans le cadre de l’appro local Coop d’Ici ,je vous communique
Celui de 2015 soit 100000 €.
Nous espérons que cette initiative (le groupe Ansamble a été le 1er à intégrer avec les restaurants de
Beauregard , Sésame et Calydon) puisse continuer
d’évoluer afin d’atteindre notre objectif .
Notre RDV permet de le penser puisque de nouveaux établissements ont démarré de l’achat local
ces derniers mois .
Je reviens vers vous rapidement afin d’affiner l’offre .

De : Philippe POMMIER [mailto:ppommier@pouletdejanze.fr]
Envoyé : mercredi 13 avril 2016 15:22
À : PETIT Guy1
Objet :

Exemple de partenariat local

Kiwi bio

Pomme Ariane bio
Pomme Breaburn bio
Pomme Doriane bio

Poireau bio
Chou blanc bio
Chou rouge bio
Chou fleur bio

Carotte lavée bio
Carotte sable bio
Batavia bio
Mâche bio
Endive de Bretagne bio

66

Quelques exemples de fruits et légumes bio France :

Dédé Primeurs Afficher le numéro
7 r Lieut-Col Dubois, 35000 RENNES
Commerce de gros de fruits, de légumes

Prochain partenariat local
DD PRIMEUR

La commission a toute la latitude de modifier la
prestation en respectant le cahier des charges

3 – Marge de manœuvre de la commission des
menus dans la modification des prestations
proposées :

Conformément à notre offre commerciale
Livret 1 - Qualité dans l’assiette

Poisson
AME HASLE MAREE - MELESSE (35)
80 % Poisson frais (1ère gamme)
Label MSC (Marine steward Ship Council)

2 – Gamme de poissons servis :

20 % Irlande
80 % Nouvelle Zélande

1 - Origine de l’agneau :

Autres
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Offre alimentaire/concepts et environnement

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Mettre l’innovation au
service d’une
alimentation de qualité
en proposant des
recettes exclusives et
gourmandes ancrées
dans une démarche
responsable :
Moch’yz, Pasta aux
légumineuses,
Fabuleuses
légumineuses, cuisine
alternative.

CUISINE
INNOVANTE

Animations

2

Penser la cuisine
durablement à partir de
produits naturellement
bons :
• Diminution de la
part de protéines
animales dans
l’assiette
• Rééquilibrage par les
protéines animales
• Recettes
végétariennes à base
de légumes,
légumineuses et
céréales

CUISINE
RESPONSABLE

Environnement du restaurant et concepts

Respecter la naturalité
et le produits afin de
proposer une
alimentation gouteuse
et de qualité grâce à des
cuissons douces, une
cuisine faite maison à
partir de beaux produits

CUISINE
TRADITIONNELLE ET
FAITE-MAISON

Structuration de l’offre

LIVRET 2

3

p. 5
p. 29
p. 33
p. 39
p. 41
p.51
p. 59
p. 63
p. 69
p. 73

1. L’offre quotidienne
2. Nos menus
3. Communication des menus
4. Détails des boissons
5. Programme d’animations
6. Mise en place de partenariat
7. Offre cafétéria
8. Offre carré gusto
9. Prestations salon-club
10. Prestations annexes

STRUCTURATION
DE L’OFFRE
Une ASSIETTE
Responsable

4

Sommaire

1

Une alimentation saine et naturelle

OFFRE QUOTIDIENNE

5

A
GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Les choix offerts
et la permanence
sur la durée de service

6

+ Constantes accompagnements

Accompagnements

Grillades

Plats cuisinés

+ Autre

Salad’Bar

Hors d’œuvre dressés à l’assiette

Gamme de produits

3

1

Crudités dont 1 saison

Soupe « Maison »

1

Jambon

1
1

1

Légumes de saison

Féculent

Frites

1

Légumes v erts

ACCOMPAGNEMENT

1

3

1

1

1

1

1

3
1

1

Pizza

Steak haché

2

2

Plat du jour

Pièce de bœuf

1

1

Poisson cuisson « au plus près du service »
1

1

1

1

1

1

1

5

6

2

Légume Plat (Recette v égétarienne bio)

PLATS PROTIDIQUES

1

Légumineuse ou Féculent

1

Salade Verte BIO

2

1

Plat de poisson ou œuf

Salades composées

3
1

Plat de Charcuterie

6

Choix mini
Début de
service

Crudités dont 1 bio

HORS D’OEUVRE

Désignation

Le choix proposé aux convives est continu jusqu’à 13
heures 15 ; il peut ensuite diminuer tout en permettant
aux convives de disposer d’une variété suffisante.

2

3

3

3

Choix
mini
Fin de
service

7

Boissons

Pain

Desserts individuels

Fruit’Bar

Dessert’bar

Fromage à la coupe

+ Bar à yaourt

Yaourt et laitages

Gamme de produits

6

1

Entremets
Dessert fruit ou fruit cuit

Assortiment boissons chaudes

Assortiment boissons fraiches

BOISSONS

Pain individuel tradition ou autre 50 g

Pain tranché Bio

PAINS

13

1

1

13

1

1

3

1

1

1

Dessert lacté bio

1

1

7

Pâtisserie « maison »

1

1

Purée de fruits (sans sucre ajouté)

Fruit bio

2

1

1

Fromage blanc

Fruits de saison

1

1

Cocktail de fruits

3

3

2

1

1

DESSERTS

3

3

2

5

3

1

2

3

Choix mini
Fin de
service

Tarte du jour « maison »

Assortiment

Fromage bio

FROMAGES

2

1

2

Yaourt bio
Assortiment

2

2

6

Choix
mini
Début
de
service

Yaourt basse calorie

PRODUITS LAITIERS

Désignation

8

B

Bar à condiments

DESSERTS// produits locaux bio et de saison ,
pâtisseries maison, individuel ou dessert’bar (purée
de fruits maison, fromage blanc local,… +

PRODUITS LAITIERS & FROMAGES// produits locaux
bio et de saison , individuel ou en libre service (bar à
yaourt ) + produits laitiers végétaux

PLAT //cuisine maison, cuisson douce, produits frais,
filière qualité
tradition, poissons, grillades, pizzas + offre
végétarienne + cuisine spectacle

GARANTIR NOS
ENTREES //produits locaux bio et de saison ,
ENGAGEMENTS
individuel ou salad’bar + offre végétarienne

L’offre quotidienne

9

Les plus

Wraps / verrines /
d’oeuvre autrement…

hors

La
carte
des
entrées
individuelles est renouvelée
chaque jour afin de renforcer
la variété et de surprendre les
convives /

Apportant une touche plus
tendance et haut de gamme,
les
entrées
dressées
sur
assiettes individuelles sont le
fruit de l’inspiration de notre
Chef. Ces recettes sont faites
«maison».

Entrées dressées

10

Chaque jour, une recette est
proposée en libre service.

Une belle façon de manger
des légumes frais,
majoritairement d’origine
locale, déclinés autour de
délicieuses recettes.

Les soupes

3 contenants possibles (petit-moyen-grand)
1 Hors-d'œuvre Bio
Produits frais et de saison
le jambon et la terrine proposés sont certifiés Bleu-Blanc-Coeur et issus de
notre propre atelier de charcuterie artisanale.
 ils sont signalés devant les produits par des stop-rayons spécifiques.

3 formats de contenants lui
sont proposés.

Présentées en monoingrédients séparés, les
entrées du salad’bar offrent
au convive la possibilité
d’une libre combinaison à
partir d’un large choix de
produits frais et de saison.

Salad’Bar

L’entrée est un des éléments « plaisir » du plateau repas.
Personnalisable selon l’envie de chacun, cette touche salée laisse
place à l’inventivité du Chef ou du convive.

3 formats de contenants lui sont
proposés.

Présentées en mono-ingrédients séparés,
les entrées du salad’bar offrent au
convive la possibilité d’une libre
combinaison à partir d’un large choix de
produits frais et de saison.

Salad’Bar

Nous prévoyons de nouveaux
saladiers, mono ingrédients et
salades composées pour
dynamiser la présentation.

11

Les plus

Les
recettes
venues
d’ailleurs : Tajine, tacos,
sauté de porc au soja,
paëlla… qui éveillent nos
papilles aux épices.

Les recettes de nos terroirs :
choucroute, cassoulet, kig
ha farz… qui mettent en
valeur nos produits locaux.

Les viandes &
grillades

Le poisson est décliné sous
toutes ses formes. Nos
fournisseurs sont engagés
dans la pêche responsable
via le label MSC (Marine
Stewardship Council)

Nous
travaillons
essentiellement avec une
marée fraîche qui privilégie
la pêche artisanale et
côtière.

Les poissons

Vos stands « Plats chauds » vous offre au quotidien une cuisine
traditionnelle et innovante, avec un choix de produits variés.

Stands plats
chauds

12

Les plus

Tous les jours, une nouvelle recette de pizza est proposée

Stand incontournable du
restaurant d’entreprise, nos
chefs vous proposeront
quotidiennement
des
recettes
traditionnelles
italiennes.

Envie d’inviter l’Italie à sa
table ?

Un plat complet pour les jours où l’on a envie
de se faire plaisir. La mise en avant de la
cuisine méditerranéenne, traditionnellement
préparée à base de légumes colorés et d’huile
d’olive.
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Les plus

La plancha doit son succès
à ses capacités de cuisson
pour un grand nombre de
convives et à la grande
variété de recettes des plats
préparés.
La
plancha
symbolise aujourd'hui une
cuisine simple et conviviale.
La
cuisson
haute
température
permet
de
garder les sucs et les saveurs
des aliments, et assure une
cuisson homogène.

Croquants, colorés, natures ou
assaisonnés
d’un
bouillon
parfumé,
les
légumes
deviennent irrésistibles.
Nul besoin de matières grasses,
la cuisine wok préserve les
propriétés
nutritionnelles
et
exalte les saveurs naturelles des
ingrédients.

La Plancha, le goût grillé qui
fait la différence

Envie de raffinement et
légèreté?

14

•
•

Les plus

15

Retrouvez
la
présentation
des
Fabuleuses
Légumineuses dans la partie « Cuisine Alternative »

Un passage et un service rapide en libre service
Pas d’encombrement sur le plateau : le couvercle se place sous la cocotte lors de
sa
•
dégustation,
Pas d’encombrement sur le meuble : le couvercle extra-plat de la cocotte et sa
Les• plus
dimension permettent de superposer ces dernières sur le stand.

Les fabuleuses
Légumineuses

Toujours appréciée, la cocotte et le gratin incarnent
une cuisine de qualité et goûteuse. Servie
individuellement, elle permet de présenter le plat du
jour en libre-service et de fluidifier le passage des
convives.

En libre-service pour manger rapidement ?

Envie d’une cuisine traditionnelle ou innovante ?

Ansamble vous propose l’installation d’un plaque chauffante
au niveau du soup’bar sur laquelle des cocottes seront
disposées en libre service.

Stands
LIBRE
SERVICE

Navarin d’agneau printanier

Blanquette de veau à l’ancienne

Sauté de veau marengo

Kefta à la provençale

LES COCOTTES A BASE D’AGNEAU / VEAU

Sauté de bœuf à la marocaine

Pot au feu

Joue de bœuf à la provençale

Chili con carne

LES COCOTTES A BASE DE BŒUF

Cocotte de fruits de mer

Dos de colin au basilic

Blanquette de colin, riz aux agrumes

Pot au feu de poisson

LES COCOTTES A BASE DE POISSONS

Exemples de recettes
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308 Kcal

Le poulet au curry et lentilles =

Lentilles cuisinées dans une sauce au curry et
agrémentées de poulet.

Chicken lentilles madras

La paella = 420 Kcal

Mélange de légumineuses cuisinés comme une
paella avec du riz, des crevettes, du filet de lieu
fumé et du chorizo.

Marmite de légumes façon paella

La saucisse et son blé aux petits légumes = 431 Kcal

Blé aux pois cassés, cuisiné à la tomate, agrémenté
de petits légumes et lardons.

Blé à la Napolitaine

Exemples de recettes
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Intégrant
à
la
fois
les
enjeux
environnementaux et de santé publique,
nos chefs ont imaginé des recettes
originales, 100% végétariennes, rythmées
par les saisons.

Parce que nous savons aujourd’hui que les
légumes et les légumineuses jouent un rôle
essentiel dans l’équilibre alimentaire, nous
avons
imaginé
une
nouvelle
offre
alimentaire, permettant de faire varier les
sources de protéines dans nos assiettes.

dédié à la cuisine
végétarienne

GARANTIR NOS
UnENGAGEMENTS
nouveau kiosque

Visuel du stand non contractuel

Déjà engagée dans
une démarche
alimentaire de qualité
qui veille à l’équilibre
nutritionnel pour ses
convives, Ansamble a
désormais la volonté
de proposer des plats
100% végétariens, de
l’entrée au dessert, au
sein d’une offre multi
choix.
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Parmentier d’été

Cookie végétal d’été

Pilaf de riz aux légumes du printemps

Crumble aux pêches

19

Crumble aux légumes du soleil

Croq’printemps aux asperges

Chaque jour, au moins trois fromage s et deux yaourt s bio et /
ou local sont proposés

OSEZ LES ASSOCIATIONS !
Chaque jour, découvrez des associations surprenantes à composer (grains de raisins,
cumin, pain grillé pour les fromages, coulis frais pour les fromages blancs).

FROMAGE OU YAOURT ?
Le choix est vaste. Un beau plateau de fromages, en self service, est présenté à proximité
d’une large gamme de yaourts classiques.

Stands
Fromages
& produits laitiers

20

•

•

•

de personnaliser la prestation et
d’apporter la dernière touche
gustative au plat (utilisation
exclusive de sauces « maison » )
de maîtriser l’apport calorique
du plat : préparation de
vinaigrettes
contrôlées
en
matières grasses
d’offrir un service gratuit et
indispensable aux convives.

Disposés sur le meuble dédié, les
épices, les aromates et les sauces
d’assaisonnement sont à la portée
de tous et permettent :

La table à condiments

Stands
Condiments
& pains

Une
plaquette
de
beurre
individuelle demi-sel de 10gr sans
supplément est mis à disposition
pour vos convives.

Le pain est servi sous forme de
petit pain individuel de 50 gr et est
payant des le 1er.
Des pains spéciaux en tranche bio
et issu d’un approvisionnement
local sont proposés également à
la vente.

Le
pain
est
issu
d’un
approvisionnement local.
Le premier petit pain de 50 gr est
payant.

Le pain
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- Muesli...

Les plus

- Coulis de fruits frais

- Compote

- Fromage blanc

•
•

•

-Salade de fruits
-Far Breton, Paris-Brest…

- Macarons, muffins

-Tarte aux fruits

Ces desserts sont dressés sur assiette ou dans
des raviers transparents. La gourmandise est
attisée par des recettes créatives hautes en
couleur et traditionnelles :

22

Les fruits et les desserts sont valorisés et signalés sur le stand par des stoprayons.
Fruits frais et de saison
Dès l’entrée du restaurant, retrouvez les produits d’origine locale sur
l’écran dynamique

- Fruits coupés en mono-ingrédients

Les convives peuvent composer à façon le
dessert qui leur fera plaisir :

Le dessert est devenu un des éléments « plaisir » du plateau repas.
Personnalisable selon l’envie de chacun, cette touche sucrée laisse
place à l’inventivité du Chef ou du convive.

et

faible en calories, le
d’allier plaisir et bien-

Ce nouveau dessert sera à la disposition
de vos convives au niveau du Bar à jus.

être.

Smoothie
Les
pluspermet

Vitaminé

Boisson réalisée à partir d’ingrédients
frais et naturels coupés en morceaux et
mixés. Elle peut s’agrémenter de yaourt,
de lait, de glace pilée ou encore de jus
de fruits frais.

Jus et
Smoothies

Dessert autrement

On peut enfin être juste gourmand !

23

Sans complexe, Ansamble redonne de la couleur et
de la gourmandise aux desserts classiques …

Fini la tarte au citron meringuée sur assiette, la
mousse au chocolat en ramequin, réinventons la
tradition !

C

Le bar à jus

Le bar à yaourt

Le mur de fruits

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

De nouveaux modules
ADAPTÉS À VOS BESOINS

24

•Du yaourt local (contenance de 5l),
• Une turbine qui brasse le yaourt tout au long du service,
• Des toppings et ingrédients sains, naturels ou gourmands (coulis de fruits frais,
graines de sésame,
son d’avoine, etc…)
• Des contenants : pots en verre pour réduire les déchets
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Nous vous proposons la
mise en place d’une
centrifugeuse afin de
préparer devant les
convives des jus frais de
légumes et/ou fruits
pouvant remplacer une
entrée ou un dessert

Une offre tendance,
totalement nouvelle en
restauration collective.

En complément, nous
pouvons proposer un bar
à yaourt.
Avec du topping maison.

Le Bar à jus

Le Bar à yaourt

Une
corbeille
composée
des
légumes et/ou fruits
de la recette du jour
sera exposée.

Chaque
jour
une
nouvelle
recette
traditionnelle
ou
totalement innovante
dans le mélange des
saveurs
vous
sera
proposée.
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Et Plat du Jour

BAR A
CONDI
MENTS .

pain

verre
s

verre
s

SALLE A
MANGER.

boiss
ons

pain

from
ages

boiss
ons

LAVE
RIE

CUISI
NE

soup
es

Plate
aux

Plate
aux

Laitages
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Une alimentation saine et naturelle

NOS MENUS

29

A

• prennent en compte vos demandes spécifiques du cahier des
charges
• s’adaptent aux spécificités culinaires de la région et à
l’approvisionnement local
• intègrent, à la demande pour un ou plusieurs convives, les régimes
médicaux (pauvre en sucre, pauvre en sel, confort digestif...) et les
régimes confessionnels (sans porc, halal, casher, sans poisson,
végétarien …)

• sont une déclinaison du plan alimentaire en intitulé recette (la
crudité devient « tomate mimosa »)

• définit et organise l’alternance des familles d’aliments nécessaire à
l’équilibre alimentaire
• garantit cet équilibre par l’alternance des produits de chaque famille
alimentaire
• intègre la notion de saisonnalité

Le plan alimentaire (Direction Diététique Nationale)

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Elaboration des menus

30

B
GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Exemples de menus
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3

Une alimentation saine et naturelle

COMMUNICATION
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Politique d’approvisionnement local et bio
Produits régionaux et de saison grâce à des filières courtes et durables
Traçabilité des produits
Fabrication maison et artisanale : Atelier Nature et Terroirs

Notre fabricant de supports de
communication a la particularité d’utiliser
des matériaux Eco Responsables. Il utilise
des Panneaux à base d'algues brunes, de
l’Adhésif sans PVC et du Papier fabriqué à partir
de papier 100 % réutilisable, renouvelable et
recyclable (composé au minimum de 20 % de
fibres recyclées)

Pour cela, une gamme de signalétique spécifique a été imaginée afin de
donner repère et clarté à l’offre de qualité que nous proposons chaque jour.

Vos convives souhaitent avoir une visibilité sur les produits proposés dans leur
assiette.

•
•
•
•

Signal’éthique est une démarche de valorisation de nos engagements
et de transparence vis-à-vis de nos convives :

SIGNAL’ETHIQUE & ECO RESPONSABLE

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Environnement du Beauregard
TRANSPARENCE ET REPÈRES

34

Des pictos aimantés à retrouver tout au long du parcours dans le
restaurant.

•

Stop rayon positionnés devant les recettes spécifiques

Un panneau repère, à l’entrée du restaurant, permet aux convives
d’identifier d’un coup d’œil le mode de consommation qui les
intéresse.

•

Les Pictogrammes et repères
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L’origine des produits locaux

La signalétique d’orientation
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L’origine des produits locaux

Chevalets mis sur les tables du restaurant à titre d’information

La signalétique de communication

37

4

DÉTAIL DES BOISSONS
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25 cl
50 cl
50 cl
50 cl
75 cl
33 cl
25 cl
25 cl
carafe

Badoit, Vernière, Cristaline

Orangina, Fanta, Limonade, Coca

Breiz cola

Bière Bretonne bio Drao (Melesse)

Bière 1664, Heineken

Cidre Loïc Raison

Côte du Ventoux

Vin tireuse

Contenance

Plancoët, Cristaline, Evian

Boissons complémentaires

Ces boissons sont servies fraîches.

Il est proposé un choix parmi les boissons suivantes, en plus de l’eau courante de la
ville :
- bière sans alcool
33 cl.
- eau plate
25 cl.
- eau gazeuse
25 cl.
- jus de fruit
12,5 cl.
- jus de pomme
25 cl.
- limonade, soda
20 cl.

La base de l’offre Boissons :

Nutrition

Les Boissons

39

5

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

5

Un catalogue d’animations vous permettra de
compléter votre calendrier annuel personnalisé.

3 LES « A LA CARTE »

Ces rendez-vous traditionnels annuels marqueront
les dates à fêter.

2 LES CALENDAIRES :

1 LE THEME 2016 – 2017 :
Le Ciné cuisine

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS
Le calendrier 2015-2016 présente 3 types d’animation :

Véritable rupture avec le quotidien, notre programme
d’animations plonge les convives dans une ambiance
particulière à la découverte de nouvelles saveurs.

Les animation 2016-2017

41
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•Jurassic Park (-100000)
•Cléopâtre/Mission Cléopâtre (Astérix et
Obélix)30 avant JC
•Christophe Colomb (1492)
•Marie Antoinette (sofia Coppola) 1789
•Boeuf Carottes/La cuisine au beure/l’aile
ou la cuisse/Haute cuisine 1950
•La planète des singes (3955) – Dune
(10191) – Wall E (2805)
•Noël

De la Préhistoire en passant par le
moyen âge jusqu’au futur, nos
convives s’attableront à travers les
âges, vue par les réalisateurs de notre
siècle : jurassikitchen, cuisine
péplum, menu d’anticipation…

Programme annuel

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

1

•
•

•
•

DES DVD À GAGNER
UNE DÉCORATION TRÈS
« RÉVOLUTION »
DES COSTUMES POUR LE PERSONNEL
UNE AMBIANCE SONORE ROYAL !

Brioche perdue de Marie-Antoinette
Œufs à la neige aux pralines
Fruits en gelée

Poulet marengo
Chouée des chouans /poisson
Hachis Parmentier

Consommé d’épinards
Flans d’artichaut
Toasts au camembert

Au menu

Autant dire que le roi et ses invités, contrairement au petit peuple, craignaient plus
l’excès de cholestérol que la malnutrition…
On trouve dans ce régime beaucoup de viandes, certes, mais quelques surprises
également comme une “tourte de crème pour le bassin du milieu, g

“les ragoûts, les hachis, les gribelettes, le boudin blanc, les
andouillettes, les saucisses, le bœuf à la mode, les fricassés et autres
pareilles viandes que l’on peut servir chaudes, composent
ordinairement les entrées des bonnes tables, car rarement on sert des
viandes froides pour entrée.”

Pour ce qui est du roi, en revanche, il est possible de trouver des recueils comme “Le
cuisinier roïal et bourgeois”, ouvrage écrit par François Massialot et édité en 1705 qui
compile divers menus pour les repas prestigieux. Vous apprendrez donc que, au
début du 18ème :

« MARIE ANTOINETTE »

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Exemple d’une animation
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•
•
•
•

DES DVD À GAGNER
UNE DÉCORATION TRÈS « RÉVOLUTION »
DES COSTUMES POUR LE PERSONNEL
UNE AMBIANCE SONORE ROYAL !

A chaque animation
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3

2

• BRETAGNE
• INDE
• GRECE
• AFRIQUE
• MÉDITÉRANNÉE
• CORSE
• CHTI
• MAROC
• (..)

Au choix, plus de 50 animations, pour composer votre calendrier personnalisé.

Chaque année sur votre restaurant et en complément des animations citées
précédemment,
nous sommes à votre écoute pour construire un programme
Notre réponse
personnalisé, adapté à vos besoins et aux événements rythmant la vie de votre
établissement.
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ORIGINALES
Fajitas au poulet, bœuf, …
Rillettes de sardines sur blinis

TRADITIONNELLES
Galette de blé noir complète
Crêpe pommes caramélisées …

NOS RECETTES
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En accord et en partenariat avec vous, une tombola peut être
organisée pour faire gagner parmi les convives un panier garni
de spécialités bretonnes.

Un palet breton est offert à chaque convive.

CÔTÉ OFFERTS

Dans un décor de bord de mer, nos comptoirs habituels se
transforment en crêperies ou paysages bretons, nos équipes
seront habillées en bretons ou en marins (chapeau breton,
marinière, …).

CÔTÉ ENVIRONNEMENT

Enfin les crêpes et galettes accompagnées de son fameux jus de
pommes font s’arrêter de nombreux touristes dans les
innombrables crêperies des campagnes et du cœur de vieilles
villes.

L’océan offre, parmi toutes ses richesses, des fruits de mer comme
les crustacés, les huîtres, les coquilles St-Jacques, mais aussi les
poissons.
La terre n’est pas en reste et permet aux gourmands de se
régaler du gigot de pré-salé, de la volaille et de charcuteries.

•Noël
•Galette des rois
•La chandeleur
•Pâques

Composition du
déjeuner
5 Eléments avec choix

CÔTÉ PRODUITS

Si la Bretagne est réputée pour ses paysages, elle l’est aussi pour sa
gastronomie.

Exemple d’une animation

•Semaine du développement durable
•Semaine européenne réduction des déchets

•Semaine du goût

Programme A LA CARTE

Ansamble propose aux convives
de
partager
ensemble
des
évènements
culturels
ou
de
redécouvrir
des
concepts
populaires, tout au long de l’année
au travers de repas à thème, de
jeux et de lots à gagner.

La tradition désigne la transmission
continue d’un contenu culturel à
travers
l’histoire
depuis
un
évènement fondateur ou un passé
immémorial.

Programme CALENDAIRE

À composer vous-même…
Dans un catalogue de plus de 40 thématiques !

Un cATALOGUE d’animation
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JANVIER

CATALOGUE
ANIMATION*
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JUIN

Développement CATALOGUE
ANIMATION*
durable

JUILLET & AOUT = Catalogue animations

VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
LU
MA
ME
JE
VE
SA

Thématique
annuelle

MARS

Calendrier Animations

6

MISE EN PLACE DE
PARTENARIAT

50

DOSSIER SPÉCIAL // PARTENARIAT D’EXEPTION
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Le GIE Le Giraumon fait de la vente directe du producteur de légumes de
saison bio produits par des maraichers bio basés autour de Rennes. Un panier
bio permet à chacun de profiter de produits locaux de qualité pour pouvoir
faire de la bonne cuisine bio chaque semaine !

Chaque début de semaine, les paysans du Giraumon sont à l’œuvre, la journée du lundi
étant entièrement consacrée à la cueillette des légumes destinés aux paniers.
Les légumes arrivent le mardi matin sur la ferme de Jean-Paul & Delphine GABILLARD à
St Grégoire afin d’être pesés et conditionnés par Frédéric, le salarié du Giraumon.
Chaque semaine, le panier contient 6 légumes de saison provenant des 3 fermes du
Giraumon. Nous prenons garde à la fois de fournir une base simple de 3 légumes -par
exemple pomme de terre, carotte, poireau l’hiver – mais aussi de vous faire découvrir
une diversité importante de légumes de saison.

Les paniers « bio », toutes les semaines
vous pouvez aller sur le site « GIE Le Giraumon ».
Nous travaillons déjà avec ces deux producteurs « Le
Coucou », Arnaud Daligault à Montreuil Le Gast et Gabillard à
St Grégoire.

Les Paniers Bio du GIE Le Giraumon
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Une offre diversifiée de paniers de fruits et de légumes locaux et de
saison pour les convives de votre restaurant !

Le Lien Gourmand assure les mêmes prestations que toute autre entreprise classique en termes de
qualité, coût et délai.
Pour cultiver la proximité entre producteurs et acheteurs, Le Lien Gourmand distribue viandes,
légumes, fruits, produits laitiers, œufs, boissons, épicerie, de 40 producteurs locaux et régionaux.
Elle privilégie les produits certification bleu, blanc, cœur, label bio, label rouge, alimentation sans
OGM, agriculture raisonnée.

Le Lien Gourmand relève du champ de l'économie sociale et solidaire.

Elle emploie à ce jour 6 salariés dont 3 en situation de handicap.

Créée en février 2011, l'entreprise adaptée (anciennement appelées
"ateliers protégés") Le Lien Gourmand, basée à St Thurial fonctionne
sous statut SCOP.

Le Lien Gourmand

Les Paniers de produits locaux et de saison
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Nous développons notre partenariat
pour présenter à vos convives de
nouveaux produits de leur production.
A suivre …

•Début 2016, nous avons signé un partenariat et les convives de nos
restaurants ont pu découvrir la fabrication et déguster des Chocolats faits
maison et 100 % locaux et des macarons.
•Un point de vente a été mis en place lors de leur venue.

Vente directe
de l’ESAT de Retiers :
Chocolats faits maison & 100 % locaux
•L'ESAT de Retiers fait partie de l'Association Sévigné.
•et présente la gamme complète de ses produits et prestations réalisés par
des personnes en situation de handicap mental et/ou social, dans ses ateliers
d'Ille et Vilaine.͒
Pâtisserie, boulonnerie, espaces verts... L'ESAT de Retiers propose une grande
diversité de prestations à destination des entreprises et des collectivités, mais
aussi des particuliers !

Les Chocolats faits maison & 100 % locaux
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de

Lancée en 2013, l’association SOLAAL facilite les
dons de produits agricoles et alimentaires et
assure le lien entre les donateurs (agriculteurs,
coopératives, industriels) et les associations
caritatives (12 associations habilitées dont La
Croix-Rouge française)
« Pourquoi, je donne des produits agricoles aux
plus démunis…»
Ma principale motivation est de venir en aide à
des personnes qui ne peuvent pas se nourrir
correctement et qui en ont besoin. Depuis 3 ans,
je donne régulièrement aux Restos du Cœur de
Melesse. Le don alimentaire c’est bien mais ce
serait encore mieux si on n’en avait plus besoin.
Ce serait aussi bien si chacun pouvait manger à
sa faim et avait la capacité de s’acheter de quoi
se nourrir sans passer par l’aide alimentaire. En ce
qui me concerne, je préfère donner que jeter. La
première chose, c’est de créer du lien au-delà
de l’aide fiscale. Le don est aussi un geste très
personnel. Chacun est libre de donner ou pas.
Mais, j’encourage aussi mes confrères à donner
aux plus démunis afin de les aider à accéder aux
produits agricoles de qualité. Ça me fait plaisir de
savoir que mes pommes de terre ont permis à
des familles dans le besoin de se concocter un
repas… »

Jean Michel Piot, producteur-donateur
pommes de terre bio, à St Symphorien (35)

Jean Michel Piot, un de
nos partenaires,
producteur de pommes
de terre bio,
à St Symphorien (35)
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Panier bio en vente
directe sur le
restaurant &
présentation des
différentes variétés
de pomme de terre
de sa production et
mise en avant de
variétés anciennes,
originales ou rares
….

Un amour de patate

Des pommes de terre bio local

Nous vous
proposerons la
vente de produits
SO GOUT disposés
dans la nouvelle
vitrine de votre
restaurant

Epicerie solidaire

Parmi les produits proposés, retrouvez
infusettes, jus de pommes, jus de raisin,
riz, confitures, pâtes de fruits, assortiment
de chocolats, terrines, rillettes, gaspacho…

Au-delà de leur qualité, les produits So
Goût répondent aux enjeux des politiques
RSE : critères de proximité, de
développement durable, dans un esprit
éthique et solidaire. Faire appel au secteur
permet donc aux distributeurs de respecter
leur obligation d’emploi de personnes en
situation de handicap dans un esprit
responsable
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7

OFFRE CAFÉTÉRIA
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Cet ESAT, situé à Bain de Bretagne près de Rennes, emploie une vingtaine
d'adultes handicapés sur l'activité café.

Depuis ses débuts, LOBODIS travaille en partenariat avec un Centre d'Aide par le
Travail pour la torréfaction.

Notre fournisseur LOBODIS est le premier torréfacteur et importateur français à
s'engager pour un commerce équitable aux côtés de Max Havelaar dès 1993.
Maison de Café créée en 1988, LOBODIS offre aujourd'hui aux amateurs une
gamme de cafés des plus belles origines, 10 purs arabicas aux goûts authentiques
et 100% équitable, issus de petites plantations des hauts plateaux :
Cafés Grands Crus
Cafés traditionnels
Cafés biologiques
Décaféiné
Cafés en dosettes

Nos gammes de boissons chaudes
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Large gamme de cafés et
thés servis à l’espace
cafétéria
provenant du commerce
équitable

Mise en place d’une vitrine de vente de produits
issus du commerce équitable

Espace Vente cafétéria
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8

OFFRE CARRE GUSTO

62

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Alternative ou offre de complément à la restauration à table, cet espace répond aux
nouvelles contraintes de temps et d’organisation des salariés.

L’espace restauration rapide
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•

•

Les plus

Gagner du temps : une offre présentée en libre service, un packaging adapté pour
une consommation à emporter ou sur place.
Un espace dédié à la consommation sur place (mange-debout, table haute...) où
une machine à café automatique (à jeton) est à disposition (café, café équitable,
thé et chocolat).

+

Carré Gusto® est un kiosque de vente à emporter imaginé et
développé par Ansamble. Alternative ou offre de complément à la
restauration à table, il répond aux nouvelles contraintes de temps et
d’organisation des salariés.
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Salades

Tartes salées

Sandwichs

SUR PLACE, À EMPORTER
OU LIVRÉ AU BUREAU ?

A la carte

65

Formules bio,
végétarienne
ou tradition

Jambon Emmental
Sandwich gourmand
Panini
Tarte salée

LES GOURMANDISES

Produits laitiers : yaourts gourmands, yaourt nature BIO
Bircher muesli : fromage blanc + coulis de fruits rouges + muesli
Mousse chocolat noisette
Salade de fruits frais
Cup Cake
Fruits de saison à la croque (raisin noir, raisin blanc, ananas, kiwi)
Dessert du jour

LES BOISSONS

•
•
•
•
•
•
•

Les desserts

Salade fraîcheur
Avocette : Avocat, salade frisée, tomates confites, jambon de
Bayonne
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Prix sans
admission
Les prix s’entendent TTC

Prix avec
admission

Véritable concept de
restauration de type
commercial, chaque produit
doit être respecté et valorisé :
respect des recettes (fiches
techniques), packaging
approprié et merchandising
impeccable...

smoothie ou muffin
ou fruit de saison

Dessert

+

Sandwich

au choix : jambon beurre/américain/
thon/panini du jour

é con omi que

•
•

La clé de la réussite du
Carré Gusto :
le fait-maison !
Des crudités fraîches,
Des légumes savoureux,
des gâteaux encore
chaud...
Toute la prestation est
préparée le jour même
garantissant fraîcheur
et qualité au client et
maitrise des coûts sur
votre restaurant.

Ra pide et

Les crudités de saison

•
•
•
•

Les sandwiches

L’OFFRE ALIMENTAIRE

LA CARTE

E
FAIT
MAI
SO
N
PRE
S TO

G ourm and et équ i

GUSTO

libré

smoothie/muffin/produit lacté
ou fruit de saison

1 Dessert

offre du jour

1mini s andwich

+
+

au choix : salade entrée (hors bio et
élaborée) ou soupe du jour

et trad ition

1 Entrée ou soupe

Réc onfor t

cake ou smoothie
ou fruit de saison

1Dessert

offre du jour

ou t a r t e maison

Quiche

+
+

1 soupe

BUE
NO

MOULES BOIS AVEC
CAISSETTES DE CUISSON « LOVELY » 90ML (/300)

PACKAGING

90G POIDS NET

Olives et lard fumé

90G POIDS NET

Petits légumes

90G POIDS NET

Saumon aneth

ENTRÉES GOURMANDES

1 DIFFÉRENT CHAQUE JOUR

250 ML

de tomates

Velouté

250 ML

de potiron

Velouté

250 ML

de légumes

Velouté

250 ML

de choux-fleurs

Crème

250 ML

de carottes
a u x fines herbes

Crème

GOBELEET
GOBELET
GOB
G
OBELET
OB
ELEE A SOUPE 35CL

PACKAGI
P
A
C K AG NG
ACKAG

BUENO

FORMULE

LES ENTRÉES CHAUDES

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE JOUR

150G POIDS NET
Concombre, tomates, mâche, vinaigrette et cumin

au cumin

Tartare de légumes

Concombre, roquette, tomates cerise, radis
et sauce bulgare aux herbes

Légumes
c roquants
150G POIDS NET

150G POIDS NET
Betteraves râpées, coriandre et vinaigrette

Betteraves

150G POIDS NET
Carottes râpées, chou blanc, roquette et vinaigrette

Carottes

150G POIDS NET
Tomates, pignons de pin et basilic

Tomates

1 DIFFÉRENTE CHAQUE JOUR

POT
P
OT DELI ROND 120Z PLA
CO
C
OUVERCLE POT DELI 12Z PLA
COU

PAC
P
ACKAGING
PA

GUSTO

FORMULE

LES ENTRÉES FROIDES

150G POIDS NET

Tomate

150G POIDS NET

Concombre
à la crème

150G POIDS NET

Chou blanc
et carotte
a u x raisins secs

150G POIDS NET

Carottes

150G POIDS NET

Betteraves

3 CONSTANTES

OOOTTDELI ROND 120Z PLA
POT
P
CO
C
OUVERCLE POT DELI 12Z PLA
COU

PAC
P
ACKAGING
PA

Côté bio

280G POIDS NET
Pommes de terre, roquette,
pomme golden, raisins,
curry et coriandre, mayonnaise

Sweet c u r r y

280G POIDS NET
Chou chinois, concombre, carottes, oignons
blanc,
crevettes, cacahuètes, gingembre,
coriandre et citron, sauce Nuoc man

Chop-taï

280G POIDS NET
Salade frisée, épinard, bleu d'Auvergne,
lardons, croutons, tomates cerise et
vinaigrette maison

Bergère

1 RECETTE PRIX 2 OU 3 PAR JOUR

280G POIDS NET
Carottes, courgette, oignons,
poivrons, mozzarella , olives
vinaigrette aux herbes fraîche et fenouil

Tr opézienne

280G POIDS NET
Concombre, tomates, salade iceberg, oeufs durs,
maïs,
croûtons et sauce yaourt persillée

Forme

280G POIDS NET
Tortiglioni, escalope de dinde, poivrons, courgette,
herbe de provence et basilic

Pasta mama

1 RECETTE PRIX 1 PAR JOUR

LES SALADES-REPAS

PRESTO

FORMULE

Club

Toutes les sauces d’assaisonnement sont
fabriquées MAISON
A préparer et
à conditionner à l’avance :

Côté s a u c e s

280G POIDS NET
Frisée, lardons, noix, emmental, oeufs
dur vinaigrette aux herbes
fraîches

Suzanne

280G POIDS NET
Concombre, tomates, salade romaine, féta,
olives noires, basilic
vinaigrette

Olympe

280G POIDS NET
Frisée, riz, maîs, croutons, thon
vinaigrette

Océane

,
280G POIDS NET
Pommes de terre, frisée, jambon
supérieur, emmental, oeuf dur,
tomates cerise,
vinaigrette et persil plat

Colégram

280G POIDS NET
Frisée, roquette, mimolette, bâtonnets de
bacon,
sauce fromagère aux noix,

1 RECETTE PRIX 2 OU 3 PAR JOUR

4,30 €

SALLADDII
SA
SALADIE
SSAL
ALADI
A
ADIEER CARRE 750 ML
COUVERCLE
COUVER
DOSE
+ DOSET
DOS
ETTE VINAIGRETTE

PACKAGING
P
AC K AG
PACKA

vinaigrette nature
vinaigrette a u x herbes fraîches
Sauce fromagère a u x noix
Sauce au yaourt

2.70 €

225G POID NET
Saumon, brocolis

L'atlantique

225G POID NET
Gouda, emmental et bleu d’Auvergne

La fromagère

225G POID NET
Poireaux, jambon

La terroir

225G POID NET
Lardons

La lorraine

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE
JOUR

BOITE TRIANGLE BRUNE AVEC FENETRE (/200)

PACKAGING

BUENO

FORMULE

PLAT CHAUD

315G POID NET
1/2 baguette de campagne,
thon, salade, oeuf, tomate et
mayonnaise

Le thon crudités

330G POIDS NET
1/2 baguette de campagne, jambon
cuit, salade, oeuf, tomates, emmental et
mayonnaise

L'américain

225G POIDS NET
1/2 baguette de campagne, jambon
cuit,
emmental et beurre

Le club

3 CONSTANTES

WICH SOUFFLET BRUN FEN.
SA
SSAC
AC SAND
A
S
SA

PAIN
PAI
A
IN BAGUETTE
AIN

PRESTO

FORMULE

VERSION MINI : 1,20/1.70

PRESTO

FORMULE

VERSION MINI : 1/1.40

PAIN BAGUETTE

255G POIDS NET
Pain sandwich 6 céréales , chèvre, bacon, salade,
sauce au curry et à la coriandre

Le montagnard

PAIN TRIANGLE

275G POIDS NET
Ciabatta sandwich, tomates, roquette, mozzarella,
anchois, riste d’aubergine et huile d’olive

Le provençal

260G POIDS NET
Ciabatta sandwich , salade, escalope de dinde,
sauce au curry et à la coriandre

Le madras

PAIN CIABATTA

300G POIDS NET
Pain sandwich triangle
céréales, concombre, oeuf dur,
salade, tomate, sauce fromagère au
cerfeuil

L’épiforme

PAIN CÉRÉALES

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE
JOUR

PAINS SPÉCIAUX

WICH SOUFFLET BRUN FEN.
SAC
S AC
SA
A C SAND
S
SA

PAIN
PAIN CÉRÉALES

VERSION MINI : 1.20/2

PAIN BAGNAT

Chaque jour préparer 1 mini sandwich
du jour ( sandwich classique coupé
en 2) Idéal pour rassasier les petites
faims ou dans le cadre du menu
GUSTO

A s t u c e s mini

275G POIDS NET
Pain sandwich solène 6 céréales , jambon
cru,
salade et sauce fromagère

Le rustique

PAIN CÉRÉALES

390G POIDS NET
Pain bagnat , oeuf dur, tomate, oignons, olives,
anchois, salade, thon et huile
d'olive

Le bagnat

Le gers

210G POIDS NET
Pain sandwich triangle pavot , magret de
canard, tomate, roquette, sauce
fromagère

PAIN TRIANGLE

SAC À POULET BLANC

PAIN TRIANGLE ET CIABATA

COQUE DEMI-LUNE « SANDWICH »

PAIN CIABATA

220G POIDS NET
Tomate confite, thon, basilic, fenouil, carottes,
salade et sauce fromagère

Le provençal

220G POIDS NET
Jambon, oignons, cornichon, roquette, carottes
et
sauce fromagère

Le campagnard

230G POIDS NET
Filet de dinde, chou chinois,
carottes,
sauce fromagère

L'indien

240G POIDS NET
Céleri, céleri rave, roquette, carottes
et crème de chou fleur,

Le croquant

220G POIDS NET
Féta, oignons, poivrons, ail et sauce
fromagère

Le grec

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE
JOUR

WR
RAP
AP
APS
S WRAP
BOITE
B
BO
OITE
WRAP FENÊTRE BRUN

LES WRAPS

170G POIDS NET
Saumon, aneth et sauce
fromagère

le saumon

170G POIDS NET
Jambon cuit, fromage

Le club

170G POIDS NET
Mozzarella, tomate et basilic

Le napolitain

170G POIDS NET
Poulet, chèvre et persil

Le chèvre-poulet

200G POIDS NET
Oignons, lardons, sauce béchamel

Le campagnard

180G POIDS NET
Chorizo, basilic et sauce tomate

Le chorizo

225G POID NET
Jambon cru, fromage à tartiflette

Le montagnard

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE
JOUR

SAC À POULET BLANC

PANINI

LES PANINIS

180G POIDS NET

Vache à boire (2 choix)
Yaourt Bicouche (2 choix)
Yaourt fermier nature

+ gamme Bergams

150G POIDS NET

Milkshake
a u x fraises

Fromage blanc
po m m e / f ramboise

180G POIDS NET

Birsher muesli

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE
JOUR

GOBELET 250/300ML (/1250)
+ COUVERCLE + PAILLE NOIR

MILKSHAKE

COUPE PLA– DIAM 93 – 230 ML
+ COUVERCLE

BIRCHER ET FROMAGE BLANC

CF PRIX DE VENTE

GUSTO

FORMULE

90G POIDS NET

90G POIDS NET

Muffin abricots

90G POIDS NET

Muffin chocolat

90G POIDS NET

Cake a u chocolat

Cake orange

90G POIDS NET

Cake vanille

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE
JOUR

CAISSETTE CUISSON MARRON 175*175*60MM

MUFFIN

MOULE BOIS AVEC CAISSON CUISSON LOVELY

CAKE

BUENO

FORMULE

200G POIDS NET

Poire/amande

200G POIDS NET

Fromage blanc

200G POIDS NET

Citron

200G POIDS NET

Chocolat

200G POIDS NET

Alsacienn
e

1 RECETTE DIFFÉRENTE CHAQUE
JOUR

BOITE TRIANGLE BRUNE AVEC FENETRE (/200)

TARTE

Exemple de mail

Un mail sera envoyé aux salariés
Un triptyque d’ouverture distribué aux convives lors de leur passage en
caisse
Un flyer destiné aux convives distribué à l’entrée du restaurant de façon
régulière

Afin de dynamiser cet espace, nous proposons dès le démarrage de septembre
un plan de communication sur plusieurs supports:

PLAN DE COMMUNICATION
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Exemple de flyer
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Exemple de triptyque
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9

PRESTATIONS
SALON CLUB
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Avec Café et Vins compris

Menu 1 Fourchette
Menu Séminaire

Desserts

^^

Plats

Desserts du self

^^

Plats du self

^^

Entrées (base self)

Menu Travail « ECO »
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Eau plate et/ou gazeuse

Café ou thé

^^

Crème brûlée à la vanille
Ou
Tartelette royale chocolat

^^

Papillote de cabillaud aux
agrumes
Ou
Suprême de volaille au cidre

^^

Tarte fine pomme andouille
Ou
Carpaccio de saumon fumé

Entrées
^^

Menu 2 Fourchettes
Menu Club

Nos repas
Salon-Club

Menu 1 Fourchette
Menu Travail

A

^^

Eau plate et/ou gazeuse

Café ou thé

^^

Petit pot de crème au jasmin
Ou
Tiramisu de crêpes caramel au beurre salé
Ou
Cœur coulant chocolat et palette Picasso glacée
Ou
Charlottine poire et miel
Ou
Soupe de fruits à la cannelle

^^

Plateau de 5 fromages affinés
Mesclun de salade

^^

Dos de lieu jaune en crumble de pain d’épices
Ou
Brochette de veau au parmesan
Ou
Confit de canard sauce foie gras
Ou
Timbale de poulet fermier aux myrtilles
Ou
Papillote de rouget aux poivrons

GARANTIR
ARANTIR NOS
ENGAGEMENTS
NGAGEMENTS

Tartare de saumon et pétoncles aux 2 agrumes
Ou
Mille-feuille de chèvre et magret de canard fumé sur lit de roquette
Ou
Croustillant de bleu aux poires pochées sur lit d’endives
Ou
Foie gras du Sud Ouest et sa marmelade
Ou
Saint-Jacques à la japonaise

Menu 3 Fourchettes
Menu Réception
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B

Montauban brut – AOC

Champagne

St Emilion Grand cru – AOC

La Lande Pomerol – AOC

Haut Médoc – AOC

Lussac St Emilion – AOC

Saumur Champigny – AOC

Première Côtes de Blaye – AOC

Côtes du Rhône – AOC

Les vins rouges 0,75 cl

Bandol Rosé - AOC

Côtes de Provence – AOC

Pays d’OC grenache rosé – AOC

Les vins rosés 0,75 cl

AOC Côteaux de Layon

Côtes de Gascogne – vdp

Les vins blancs Moëlleux 0,75 cl

Sancerre Domaine Champault – AOC

Les vins blancs secs 0,75 cl

GARANTIR
RANTIR NOS
D’OC Chardonnay « Valmas » - vdp
ENGAGEMENTS
GAGEMENTS
Côtes de Gascogne Tariquet – vdp

Notre carte des vins
Suggestion
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PRESTATIONS
ANNEXES
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A

Equivalent à 2 tasses par personne
Café 100% Arabica Lobodis
Thé Parney’s noir et vert Bio
2 verres par personne
Jus d’Orange et /ou de Pamplemousse
Sucre, lait en dosette, touillettes en bois
3 viennoiseries ou autres par personne

Eau minérale
Boissons chaudes
Jus d’orange
Viennoiseries ou muffins ou
cookies

Petit déjeuner 2

Equivalent à 2 tasses par personne
Café 100% Arabica Lobodis
Thé Parney’s noir et vert Bio
2 verres par personne
Jus d’Orange et /ou de Pamplemousse
Sucre, lait en dosette, touillettes en bois

Eau minérale
Boissons chaudes
Jus d’orange

Petit déjeuner 1

Equivalent à 2 tasses par personne
Café 100% Arabica Lobodis
Thé Parney’s noir et vert Bio
2 verres par personne
Jus d’Orange et /ou de Pamplemousse
Sucre, lait en dosette, touillettes en bois
3 viennoiseries ou autres par personne

Petit déjeuner 3
Eau minérale
Boissons chaudes
Jus d’orange
Viennoiseries ou muffins ou
cookies
Fruits
Œufs
Assortiment de charcuteries

Nos Pauses Petit déjeuner
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B

Equivalent à 2 tasses par personne
Café 100% Arabica Maison Richard
Thé Parney’s noir et vert Bio
Sucre, lait en dosette, touillettes en bois
2 verres par personne
Jus d’Orange et /ou de Pamplemousse
3 mini viennoiseries par personne
Croissants, Pains au chocolat, Pains aux
raisins

Eau minérale
Boissons chaudes
Jus de fruit
Viennoiserie

PR 2

Equivalent à 2 tasses par personne
Café 100% Arabica Maison Richard
Thé Parney’s noir et vert Bio
Sucre, lait en dosette, touillettes en bois
2 verres par personne
Jus d’Orange et /ou de Pamplemousse
3 mini viennoiseries par personne
Croissants, Pains au chocolat, Pains aux
raisins
3 fours moelleux par personne
Macarons parfums variés, Cannelés,
Financiers aux amandes

Eau minérale
Boissons chaudes
Jus de fruit
Viennoiserie
Fruits
Mignardises

Eau minérale
Boissons chaudes

Equivalent à 2 tasses par personne
Café 100% Arabica Maison Richard
Thé Parney’s noir et vert Bio
Sucre, lait en dosette, touillettes en bois

PR 3

PR 1

Nos Pauses réunions
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C

Salade penne sicilienne & son
assaisonnement
Chèvre
Panacotta au caramel beurre salé
Pain, beurre
Eau minérale

Salade niçoise & son
assaisonnement
Tarte au citron
Pain
Soda

Carottes râpées à l’orange & son
assaisonnement
Cocotte paysanne
Mousse au chocolat
Pain
Eau minérale
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Salade mikado & son assaisonnement
Boco’box de blésotto au saumon
Brie de Meaux
Crème aux œufs
Pain, beurre
Eau minérale

PLATEAU CHAUD 1 PLATEAU CHAUD 2

PLATEAU FROID 2

PLATEAU FROID 1

Sandwich poulet crudité
Bucher muesli
Pain
Eau minérale

PLATEAU SANDWICH

Nos Plateaux repas

D

***
Plateaux de fromages affinés
Mesclun de salade
***
Délice au chocolat et sa crème Anglaise à la pistache.
Charlottes aux poires et son coulis de fruits rouges.
Corbeille de fruits
***
Eau, pain, beurre et condiments

***
Méli mélo d'ananas et poulet au lait de coco
Gambas aux épices cajuns et poivrons
Bœuf au gingembre et piment doux, légumes

Terrine de chèvre aux tomates confi tes et balsamique.
Blinis à l’andouille de Guémené
Cuillère de riz au crabe parfumée aux agrumes
***
Crumble parmesan, tomates, mascarpone, saumon à l'aneth
Panacotta parmesan, légumes confits et crumble parmesan

Buffet « Chaud»

Salade Piémontaise
Taboulé à l’orientale
Assortiment de crudités
Tomates, carottes râpées, betteraves
***
Panaché de saucissons
Terrine de campagne
***
Longe de porc rôtie
Rôti de bœuf
Macédoine à l’estragon
Chips
***
Plateau de fromages, salade verte
***
Corbeille de fruits
Mousse aux deux chocolats
Assortiment de tartes aux fruits « maison »
***
Eau, pain, beurre et condiments

Buffet « Froid »

Nos Buffets libres
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E

Mini pizza
Mini croque Monsieur
Feuilleté saucisse
Pruneaux rôtis au lard
Feuilleté au fromage
Toast de chèvre au miel poivré
Mini cake paysan

Les toasts chauds…

Tartare de saumon aux herbes fraîches
Mousse de potiron à l’huile de noix et xérès au
magret fumé
Mirepoix de courgette à l’huile de thym et
lamelles de chorizo
Caviar d’aubergine aux poivrons confits et queue
d’écrevisse

Les cuillères

Toast au foie gras et confiture d’oignons au vin
rouge
Tartines de rouget aux poivrons confits
Verrine de guacamole, crevettes et tomates
confites
Toast de magret fumé au agrume
Verrine de queues de langoustine et légumes
confits
Toast au carpaccio de Saint Jacques et citron
vert
Blinis et chaire de crabe à l’orange
Toast de queue de langoustine sur lit de
ratatouille
Médaillon de homard à la mangue
Filet de bœuf et copeaux de parmesan
Club sandwich au foie gras et magret fumé

…Les réductions salées

Œufs et tomates cerises
Saumon fumé
Mousse de canard et noix
Œufs de Lumps
Feuille d’endives au lieu fumé
Mousse de Tarama
Aspic de crevettes en gelée de thé vert
Mini brioche à la mousse de volaille
Rouleaux de blé noir à la mousse de Guémené
Mousse de chèvre et pistache
Tomates cerises et crème balsamique au sésame
Roulé de jambon et sa crème fromagère

Les réductions salées…

Nos Cocktails
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Salade de fruits frais en coque de fruit de la
passion
Verrine de Panacotta au coulis de fruits
rouges
Cuillère chocolat et mousse orange
Cassolette de crème brûlée
Verrine de mousse aux 2 chocolats
Smoothies de fruits frais
Crumble aux fruits rouges
Crêpes roulées au chocolat blanc et
pralines rouges
Mini Kouign Aman
Mini cannelé

…Les réductions sucrées

Riz au lait et fraises balsamique
Mini tartelettes aux fruits
Choux caramélisés
Croquant aux 3 chocolats
Sablé breton aux framboises
Tarte citron meringuée
Salombo
Mini rocher coco

Les réductions sucrées…

Foie gras poêlé sur toast et son caramel
d’épices douces
Mini bouchée farcie aux pétoncles
Plancha de st jacques et tomates cerises
en brochette
Galette de pommes de terre vitelottes au
saumon fumé et asperges vertes
Mini cassolette de tartiflette
Filet de caille rôti et son chutney poivrons
ananas
Rizotto de langoustines aux champignons

…Les toasts chauds

Mini tartelettes aux fruits
Verrine de mousse aux 2 chocolats

Toast mousse de chèvre & pistache
Cuillère Mousse de potiron à l’huile de noix et
xérès au magret fumé
Mini pizza

Cocktail simple – 9 pièces

Riz au lait et fraises balsamique
Mini tartelettes aux fruits
Choux caramélisés
Croquant aux 3 chocolats
Sablé breton aux framboises
Crumble aux fruits rouges
Crêpes roulées au chocolat blanc et pralines
rouges
Mini Kouign Aman
Mini cannelé

Toast au foie gras et confiture d’oignons au vin
rouge
Tartines de rouget aux poivrons confits
Verrine de guacamole, crevettes et tomates
confites
Toast de magret fumé au agrume
Verrine de queues de langoustine et légumes
confits
Galette de pommes de terre vitelottes au saumon
fumé et asperges vertes
Mini cassolette de tartiflette
Filet de caille rôti et son chutney poivrons ananas
Rizotto de langoustines aux champignons

Cocktail simple – 18 pièces
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Salade de fruits frais en coque de fruit de la passion
Verrine de Panacotta au coulis de fruits rouges
Cuillère chocolat et mousse orange
Cassolette de crème brûlée
Verrine de mousse aux 2 chocolats
Smoothies de fruits frais

Mini brioche à la mousse de volaille
Rouleaux de blé noir à la mousse de Guémené
Toast au carpaccio de Saint Jacques et citron vert
Blinis et chaire de crabe à l’orange
Mirepoix de courgette à l’huile de thym et lamelles
de chorizo
Caviar d’aubergine aux poivrons confits et queue
d’écrevisse

Cocktail simple – 12 pièces
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Environnement/humains/alimentation

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Engagements sur l’insertion
Politique globale en matière d’insertion

5.

Lutte contre le gaspillage alimentaire

3.
4.

5 Collecte et valorisation des bio déchets

4

Nos engagements marqueurs de
développement durable

2.

1.

UNE RESTAURATION
RESPONSABLE

p.45

p.37

p.25

p.11

p.7

3

Sommaire

• En réduisant et valorisant
nos déchets
• En maitrisant nos
consommations
• En réduisant nos impacts

• Avec un approvisionnement de
qualité au plus près du restaurant
• En offrant une cuisine saine et
naturelle

AGIR EN FAVEUR D’UNE
ALIMENTATION SAINE ET
NATURELLE AU PLUS
PRÈS DES TERRITOIRES

En veillant à la sécurité de nos collaborateurs
En permettant leur épanouissement professionnel
En développant les initiatives solidaires
En soutenant les acteurs de l’économie territoriale

RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DU RESTAURANT :

•
•
•
•

METTRE L’HUMAIN AU CŒUR DU PROJET
(P …..)

DANS LES RESPECT DE CHAQUE ACTEUR !

Un restaurant responsable !

LIVRET 3

5

1

portant sur les marqueurs
développement durable
s’agissant des denrées

Engagements

Local

Lobodis

5%

Equitable

50%

Large gamme de
cafés thés
chocolats

Manger bio 35

20%

Bio

Nos partenaires
Filière Creno

1er torréfacteur en
partenariat avec un
ESAT

Informations

Pourcentage

Type de produits

Engagements portant sur les
marqueurs développement
durable s’agissant des denrées

Repères sur le
restaurant

8

Saisonnalité

Circuit court

Végétarien

Type de produits

Gamme d’offres
innovantes Ansamble
Stand végétarien
chaud

Nos partenaires Filière
Creno
Limitation des coûts
énergétiques de
transport
Véhicule électrique
Nos partenaires Filière
Creno

50%

Respect de la
saisonnalité

Informations

20%

Pourcentage

9

Utilisation par les chefs
gérants et les diététiciennes
du calendrier des saisons
« fruits et légumes »

Repères sur le
restaurant

ENGAGEMENTS PORTANT SUR LES MARQUEURS DÉVELOPPEMENT
DURABLE S’AGISSANT DES DENRÉES

2

Modèle de collecte et
valorisation des bio-déchets
2017

2016

l’entreprise « Solution -

Création d’emploi

Recyclage

l ’ensemble des déchets papier et plastique

«Feuille d’Erable» afin de récupérer

Partenariat avec l’ESAT de Rennes

Mise en place de l’assiette éco-évaluée

-Formation sur l’éco- énergie en cuisine

-Formation au nettoyage de la cuisine et de la
salle avec le système « Eco-conso »

-Achat de petit matériel pour gérer les
économies d’énergie sur chaque diffuseur
d’eau

Eco-Energie:

Formation des cuisiniers à la lutte contre le
gaspillage (formation interne dispensée par
notre référent Sergil Copolla)

Mise en route de la BIO-METHANISATION avec
le GAEC LAMOUREUX1

Amélioration des conditions de travail et des
risques TMS

Enlèvement et traçabilité des déchets

-Installation d’un compacteur pour les cartons
et les boites

Partenariat avec
Recyclage »

Actions

Actions de collecte et tri des
déchets

Année

A

SOLUTION
O
OLUTION
O
VALORISATION

SOLUTION COLLECTE

DIAGNOSTIC

TRAITEMENT
DES DECHETS

Valoriser les sous-produits
pour l’alimentation animale
• Collecte du pain et déchets organiques
• Redistribution en filière animale
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Bio-méthanisation
• Compostage autonome (en bacs, sur une
petite unité dédiée ou en compostage
électromécanique…)
• Sous-traitance à une entreprise spécialisée en
Biométhanisation ou méthanisation en interne *

Suite au diagnostic, nous vous présentons des
solutions optimisées en termes :
• d’organisation, avec les procédures à mettre
en place dans votre établissement
• d’équipement en mobilier/matériel de tri,
avec possibilité d’une conception sur mesure
par notre bureau d’études : Collecteur en back
office, Poubelle de tri

ANALYSE des points critiques :
• Le fonctionnement de votre service de
restauration
• La quantification de tous vos déchets
• Le coût réel de vos déchets : gaspillage,
surproduction,
frais de collecte et de traitement, taxes,
redevances spéciales…
• L’inventaire de vos équipements de tri, précollecte et stockage

Comment optimiser le traitement de vos déchets?

Depuis Juin 2015, La
Feuille d’Érable est
certifiée selon le
référentiel des
Entreprises d’Insertion
(EI)

1, rue de la Roberdière
35000 RENNES

La Feuille d’Érable est une entreprise d’insertion
permettant aux personnes éloignées de l’emploi
d’être valorisées au sein d’activités s’inscrivant
dans le cadre d’une économie circulaire et
créatrice d’emplois.

Faire appel à une structure de réinsertion pour la
collecte et le recyclage du papier et plastiques

Nos Solutions

NOUVEAUTE

Nouveauté
Presse
à déchets

ZOOM SUR
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B

restaurant Le Beauregard.

A compter de 2016, Ansamble vous accompagne pour trier et recycler les biodéchets du

« Depuis le1er janvier 2012 les personnes qui produisent ou détiennent des
charge l’installation
quantités importantes Nous
de prenons
déchets également
composésà notre
majoritairement
de
la mettre
borne électrique.
biodéchets sont tenuesdede
en place un tri à la source et une
valorisation biologique ou, lorsqu’elle n’est pas effectuée par un tiers, une
collecte sélective de ces
. déchets pour en permettre la valorisation de la
matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à
favoriser le retour au sol. »
(Art. L.541-21-1 du code de l’environnement)

livraisons des repas (scolaires, personnes âgées).

à mettre
en de
place
un véhicule
électrique pour les
Quelles sont les obligations
en matière
biodéchets
?

Le Grenelle de l’Environnement
Pour la commune de Chantepie, nous nous engageons

quantité de biodéchets produits sur chacun de nos restaurants.

Dans le cadre du grenelle de l’environnement, nous devons justifier tous les ans de la

Les Déchets organiques

bio déchets

ZOOM SUR
Collecte et valorisation des

15

2. Biodéchets

80 tonnes par an
40 tonnes par an
20 tonnes par an
10 tonnes par an

du 01.01.13 au 31.12.13 :
du 01.01.14 au 31.12.14 :
du 01.01.15 au 31.12.15 :
A partir du 01.01.16 :

Nombre de repas

100 704

0,134

collective)

125g/ repas (satellites scolaires), 134 g /repas (autres sites restauration

Ratios restauration collective : 11 g de biodéchets par repas (cuisines centrales),

d'après l'étude réalisée en octobre 2011 par le GNR en partenariat avec l'ADEME.

par repas (kg)

Quantité de biodéchets produits

Voir le nombre calculé dans votre budget CRP (Siges ou GDS)

produits dans l'année

Site non soumis à l'obligation réglementaire

13,5

Quantité de biodéchets produits par an (tonne)

120 tonnes par an

du 01.01.12 au 31.12.12 :

seuils suivants :

obligation de tri à la source si dépassement des

Seuils réglementaires :

déchets de bacs à graisse)

(= déchets alimentaires, autres que les huiles alimentaires, les déchets liquides, les sous-produits animaux, les

UDOPA - RESTAURANT DE TREHORNEC - VANNES

1. Nom du site - Adresse - N° de section analytique

Circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d'application de l'obligation de tri à la source des biodéchets par les gros producteu

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l'article R. 543-225 du code de l'environnement

Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets

Références réglementaires :

JUSTIFICATIF 2015 DU SEUIL DE PRODUCTION DES BIODECHETS

OBLIGATION REGLEMENTAIRE DE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS EN VUE DE LEUR VALORISATION

Extrait de notre justificatif 2015
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Recycler et restituer au sol la matière organique :
Lutter contre l'appauvrissement des sols agricoles en humus, grâce au retour au sol de la
matière organique
Remplacer la fertilisation d'origine pétrochimique par des produits organiques issus de la
méthanisation
Encourager la pratique d'une agriculture raisonnée respectueuse des cycles naturels.

Produire une énergie renouvelable et locale :
La production d'une énergie renouvelable par méthanisation permet de limiter le recours aux
énergies fossiles ou nucléaires

Limiter votre impact sur l’environnement en renforçant le traitement durable des matières organiques :
Poursuivre ou mettre en place le tri sélectif des biodéchets
Limiter l'incinération des déchets organiques humides et les nuisances associées
Proposer une alternative pérenne et environnementale à l'enfouissement
Assurer une valorisation totale de la matière
Faciliter la valorisation des emballages (papiers, cartons, plastiques) en triant les déchets
organiques

La Méthanisation : pourquoi et comment ?
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Ansamble, et son partenaire Gaec Lamoureux frères (spécialiste de la méthanisation)

3

2

1

au sol par voie d’épandage.

agronomique, mis à disposition des agriculteurs et apporté

Le digestat est un fertilisant doté d’une bonne qualité

unités industrielles voisines.

méthanisation sur site et pour les besoins en chaleur des

l’énergie thermique, valorisée en partie pour le process de

l’énergie électrique, réinjectée sur le réseau ERDF, et de

Le biogaz permet de produire, par cogénération, de

 Traçabilité, BSD et suivi informatique
 Reporting mensuel et annuel

 Un interlocuteur dédié au suivi de votre site

Suivi de la prestation et reporting

 Formation de vos collaborateurs au tri à la source
 Mise en place du matériel, bacs, bio-seaux, etc….
 Collecte, traitement et valorisation de vos déchets organiques par
méthanisation

Formation du Personnel et Mise en place
de la filière de valorisation

 Etude logistique : Capacité de stockage, contenants, fréquence et
mode de collecte…

 Caractérisation de votre gisement de déchets: Volume, typologie…

Audit et Caractérisation des déchets

3 étapes nécessaires à la mise en place de cette prestation :

prendront ainsi en charge la gestion des biodéchets générés sur le restaurant de Beauregard

18
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L’unité de méthanisation est en fonctionnement depuis
début 2012. La ration du digesteur est issue de
l’exploitation pour plus de la moitié.
« Nous incorporons dans le méthaniseur tout le lisier et le
fumier de l’exploitation. Nous y mettons aussi des cultures
intermédiaires à vocation énergétique. Nous récupérons
des graisses provenant de l’industrie agro-alimentaire que
nous remplaçons aujourd’hui progressivement par des
déchets récupérés auprès de la restauration collective »,

Témoignage de l’éleveur

Lisiers et fumier de porcs de l’exploitation
Déchets de cultures de l’exploitation
Déchets d’industries agro-alimentaires
Déchets de cuisine et repas
1 tonne de déchets de repas traités = 50L de gazole

Déchets utilisés pour la méthanisation:

1 800 000 kw/h d’électricité produite, correspondant
à la consommation de 700 maisons hors chauffage
Production de 2 000 000 kw/h de chaleur utilisée
pour chauffer la maison, les porcheries et séchage
de bois bûche

Méthanisation:

130 hectares: production porcs fermiers label rouge
1800 porcs : an, nourris aux céréales de l’exploitation
(blé, orge, maïs, colza)

Exploitation:

Adresse : Launay, 35530 Noyal-sur-Vilaine

Notre partenaire GAEC
LAMOUREUX FRERES pour la mise en
place de la collecte des bio
déchets sur le restaurant Le
Beauregard

ZOOM SUR
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Actions concrètes
mises en œuvre de lutte
contre le gaspillage alimentaire

Gachimêtre

Dans un programme d’animation: atelier cuisine et
gestion des restes, atelier « épluchage »: rendre
concrète la préparation des repas.

ATELIERS
THEMATIQUES

Rendre compte visuellement des quantités gaspillées

RECUPERATION DU
PAIN

Interpeller / Visualiser le gaspillage alimentaire /
Identifier ses sources / Rendre compte d’une enquête

AFFICHE /
ANIMATION

Connaître les habitudes alimentaires des convives.
Evaluer le niveau de sensibilisation au gaspillage

SONDAGE
QUESTIONNAIRE

Exemples d’actions

SENSIBILISATION
DES CONVIVES
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Restaurant Le Beauregard 1er
restaurant Ansamble à
déployer la gachimètre en
2011

Intervention d’un chef à
l’interne ou d’un atelier
Culinaire

Action dans le restaurant
organisée par Ansamble

Campagne à disposition par
l’alimentation. gouv ou
campagne Ansamble

Action dans le restaurant
organisée par Ansamble pour
la phase 2

Il faut donc les sensibiliser à cette question grâce à des actions de communication sur la durée, et
surtout leur permettre de demander des portions plus ou moins importantes selon leur appétit. » Des
initiatives de bon sens qui permettraient de réduire le volume des déchets.

« LES CONSOMMATEURS NE GASPILLENT PAS PAR PLAISIR MAIS PAR NÉGLIGENCE »

A

Des Actions concrètes pour
diminuer le gaspillage

Participer à l’amélioration des comportements
vers une consommation plus respectueuse
de l’environnement

Les sensibiliser à l’impact de leurs choix alimentaires

Fournir une information objective aux convives

A travers l’assiette Eco-évaluée nous avons plusieurs objectifs :

Dans le cadre de notre politique de Développement Durable , ANSAMBLE participe à
cette expérimentation avec l’ADEME depuis 2013 et est désormais en capacité de vous
proposer un affichage environnemental personnalisé :

D'où l'expérimentation nationale débutée le 1er juillet 2011
sur l'affichage environnemental, prévue par la loi. Elle est
mise en œuvre avec des entreprises volontaires .Sous
l'autorité et à la demande directe du Ministère, avec l'appui
d'une plate-forme ADEME/AFNOR, nos expérimentateurs
doivent concourir à 3 objectifs majeurs : Assurer la
comparabilité de l'information (même méthode), fournir des
éléments de référence aux producteurs, inciter la chaîne de
l'offre à s'améliorer.

Issue des Lois Grenelle 1 et 2, l'obligation d'informer le
consommateur sur les impacts environnementaux des
produits et celle de le faire en prenant en compte tout le
cycle de vie (« multicritères ») a pour objectif de permettre
de décider d'un achat avec une information objective.

Un plateau chiffré en équivalence Carbone
et une assiette Eco-Evaluée

NOUVEAUTE
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Picto 10mm à afficher
devant l’assiette
écodurable du jour

Panneau A3
livré avec
4 aimants
+ crayon
véléda blanc

Un calculateur simple à utiliser au quotidien par le gérant du restaurant qui permet de
présenter chaque jour une assiette éco-évaluée.

Pour ce projet, Ansamble a travaillé en partenariat
avec un cabinet expert en Développement Durable:

24
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Source : Réseau-action-Climat France – « des gaz à effet de serre dans mon assiette ?
Site internet : http://www.rac-f.org/

Comprendre le circuit carbone

ZOOM SUR
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Crémeux de betterave à la
framboise, roquette, carottes
jaunes
et sésame noir grillé (74g co2)
***
Fabuleuses légumineuses
Chicken lentilles madras (395g
co2)
***
Smoothie de petits pois, pommes
Granny et menthe verte (103g
co2)

Wraps de légumes croquants,
crème
de choux fleurs aux amandes
(206g co2)
***
Brochette de Moc’hyz
(468g co2)
et son riz aux petits légumes
(228 co2)
***
Smoothie carotte/abricot
(65g co2)

*Moyenne d’un menu standard :
2270 g CO2 selon le bilan carbone v7 de l’ADEME

Menu 2 : 572g CO2*

Menu 1 : 967g CO2*

Des recettes originales
et une cuisine alternative

Livret 3 – Restauration responsable

Mise en situation réelle,
Confection de recettes en utilisant la totalité du
produit,
Les associations de saveurs,
Les techniques de dressage,
Les décorations.

Pratique

Organiser la production :
Sélection de produits, connaissance du produit
travailler les techniques d’utilisation des épluchures
Maîtriser les techniques de travail pendant la
production

Théorique

• nutritionnelles : les vitamines et les fibres se
concentrant souvent dans la peau des fruits et des
légumes, les épluchures-pelures permettent de
profiter davantage de leurs bénéfices.

• écologiques : cuisiner ses épluchures, ça limite les
déchets,

• économiques : comme le disait notre grand mère,
"rien ne se perd et tout se transforme »,

Objectifs de cette formation:

Accompagnement 4h00

Cuisiner mieux en jetant moins

FORMATION
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Des Actions concrètes pour
diminuer le gaspillage
environnemental

5 - Impressions respectueuses de l’environnement :
supports en papier PEFC ou recyclé (signalétiques, dépliants d’information…), encres
végétales exclusivement.

4 - Réalisation de contrôles continus :
- contrat de maintenance préventive curative,
- suivi des indicateurs de consommations par le responsable de restauration.

3- Utilisation de produits lessiviels non polluants :
pour garantir une hygiène optimale, utilisation des produits enzymatiques REALCO (société
spécialisée en biotechnologie environnementale).

2 - Utilisation de produits à usage unique biodégradables :
serviettes et produits d’essuyage issus de matériaux recyclés et 100% biodégradables,
packagings de vente à emporter en amidon de maïs…

1- Equipement des restaurants :
mise en place de petits matériels économiseurs d’eau (diminution de l’eau utilisée sur le
restaurant par une seule réduction des débits).

Diminuer la consommation d’énergie et d’eau

B

 Communiquer les pratiques vertueuses aux équipes de cuisine, à travers l’affichage
d’une signalétique relative aux « éco-gestes » en cuisine :
Eco-gestes sur les bonnes pratiques de consommation d’énergie
Eco-gestes sur les bonnes pratiques de consommation d’eau
Eco-gestes sur la réduction à la source de production des déchets
Eco-gestes sur le tri des déchets

 Informer les salariés ANSAMBLE, notamment à travers la remise du guide des bonnes pratiques
développement durable ANSAMBLE :
 Eco-gestes en cuisine
 Eco-gestes au bureau
 Eco-gestes lors de mes déplacements (pour limiter des déplacements et favoriser le
covoiturage)
 Adopter une attitude éco-citoyenne : les éco-gestes avec les autres (règles de vie et
travail, pour respecter la vie en communauté)
 Pour continuer : les éco-gestes à la maison

 Formation à la démarche QSE de l’entreprise, qui repose sur 3 aspects fondamentaux de notre
activité de restauration :
 Qualité, hygiène et sécurité alimentaire
 Sécurité au travail
 Environnement
Ces formations sont organisées sous forme de module thématique et sont destinées à l’ensemble de
nos équipes de cuisine

Les actions menées auprès de nos salariés
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Pour limiter l’impact carbone pour la livraison des repas traiteur club du restaurant le
Beauregard, nous avons choisi ce modèle de véhicule répondant à une autonomie
largement supérieure au nombre de kms à parcourir (entre 12 et 14 kms par jour).

Pour accentuer cette démarche, nous travaillons pour créer un service de transport
systématique à impact réduit grâce à l’optimisation des trajets (indicateur km/repas) et
à l’utilisation de véhicules écologiques (véhicules électriques et à méthane)
Depuis 2007, Ansamble renouvelle son parc automobile avec des véhicules à énergie
électrique : cela concerne aujourd’hui près de 20 % de notre parc véhicules,
essentiellement pour nos collaborateurs qui effectuent des trajets « réduits » (moins de
100 Km par trajet).

Favoriser l’utilisation de véhicules électriques

Les circuits courts d’approvisionnement limitant ainsi les coûts énergétiques de
transport et conditionnement sont privilégiés (sélection des producteurs régionaux,
livraisons de fruits en vrac).

Développer les circuits courts

Tour Solver nous permet ainsi de diminuer considérablement le nombre de km
parcouru. Pour tous nos repas livrés, nous avons l’objectif de diminuer ainsi de 15% la
combustion de carburant (mise en circulation de véhicules plus adaptés, moins de
volume et moins de poids à vide).

TourSolver est la solution pour automatiser et optimiser la gestion de nos tournées, tout
en respectant les contraintes liées à nos ressources techniques et humaines et les
engagements vis-à-vis de nos Clients.

Pour faciliter et optimiser nos livraisons, nous avons adapté nos tournées grâce à notre
logiciel interne de logistique : TOURSOLVER 5.5

Tour’Solver

Nos actions pour

30
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Le véhicule utilisé pour ces livraisons sera un véhicule électrique utilitaire de type fourgon, afin
de contribuer à la réduction des émissions de CO2 sur votre site.

Les livraisons de prestations traiteur ou club seront effectuées selon le principe de la liaison
froide selon le menu prévu, en conteneurs isothermes.

Sur votre restaurant
le Beauregard

Ansamble innove ainsi pour votre marché sur le chemin du développement durable.

Etude pour la mise en place D’un Véhicule
Hybride pour 2017-2018
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Engagements portant sur le
volet Insertion

Les Engagements Ansamble
sur le volet Insertion

2

Sur le site de Beauregard, Ansamble compte à ce jour 3 travailleurs reconnus
handicapés (1 temps plein et 2 mi-temps).
Ansamble a su organiser un planning adapté aux personnels en mi-temps
thérapeutique (roulement des postes pour éviter des gestes répétitifs)
Ansamble avec la collaboration du conseil départemental a installé deux machines à
café et un système de débarrassage des plateaux limitant les TMS.

Ansamble apporte des solutions techniques et organisationnelles au poste de travail,
en prenant en compte les capacités fonctionnelles, cognitives et psychiques de la
personnes concernée.

•ouvre ses portes aux candidats en situation de handicap
•Permet le maintien dans l’emploi des collaborateurs confrontés à une problématique
de santé au travail
•Aide les entreprises du secteur protégé en leur achetant les produits

Ansamble :

Le handicap n’est pas incompatible avec le travail. Des solutions adaptées, d’une
grande diversité, peuvent compenser des difficultés. Une convention de partenariat a
été signée avec l’AGEFIPH.

Ansamble est engagée dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes
en situation de handicap.

A

A

et des

-Un plan d’action de communication en faveur des personnes handicapées
-Un plan d’action pour favoriser le recrutement et l’intégration des personnes handicapées (maintien
dans l’emploi et accompagnement des inaptitudes professionnelles)
-Un plan d’action encourageant la sous-traitance avec le secteur adapté ou protégé

Ansamble est accompagné par le cabinet Ariane Conseil dans la mise en place et l’application de
cette convention en réalisant:

Ainsi Ansamble a nommé en 2014, au sein de la direction générale, une chargée de mission
handicap, qui travaille en étroite collaboration avec des référentes en région missionnées pour
développer un réseau local avec des partenaires et des organismes sur le handicap.
Pour exemple, Ansamble Val de France compte à ce jour environ 260 salariés dont 16 en situation de
handicap, la région centre satisfait pleinement ses obligations d’emploi handicap.

Par cette convention, l’Agefiph encourage, par un soutien financier, un accompagnement
conseils, les efforts d’Ansamble en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Cette convention Ansamble/Agefiph a pour objectif d’accentuer encore plus nos actions en faveur des
personnes handicapées sur tout le territoire, de maintenir dans l’emploi des personnes en inaptitude et
ainsi mener une véritable politique Handicap chez Ansamble.

En 2013, Ansamble a signé une convention avec l’Agefiph qui est en cours d’application.

De plus, nos accords et plans d’actions (GPEC, SENIORS, Egalité Homme/femme,…) introduisent de
manière transverse le projet handicap.

Par diverses actions, Ansamble favorise l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes
handicapées, telles que:
-Un partenariat avec des ESAT
-Une participation aux semaines de l’emploi des personnes handicapées en leur permettant de
découvrir nos métiers
-Un travail de partenariat avec les AGEFIPH pour adapter nos postes aux personnes handicapées et
améliorer leur sécurité et leurs conditions de travail
-Une publication systématique de nos offres d’emploi dans le Cap Emploi de France

ANSAMBLE est culturellement attaché au monde du Handicap et encourage les initiatives.

L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES CHEZ ANSAMBLE

A

B

2

Annexe VB

ADIS Intérim

Remplacement absentéisme
(maladie)

Tutrice Esat: Mme NOUVEAU
Tuteur Ansamble: M.FORTIN

Intégration
1 Employé polyvalent
restauration
Esat le Pommeret
CDI Temps plein
Soit 1820h00

Remplacement de 1
employée de restauration
temps plein
(retraite)

2016

2017

ADIS Intérim

Remplacement absentéisme
(maladie)

Tutrice Esat: Mme NOUVEAU
Tuteur Ansamble: M.FORTIN

Intégration
1 Employé polyvalent
restauration
Esat le Pommeret
CDI Temps plein
Soit 1820h00

Remplacement de 1
employée de restauration
temps plein

Notre planning d’insertion

ADIS Intérim

Remplacement absentéisme
(maladie)

Tutrice Esat: Mme NOUVEAU
Tuteur Ansamble: M.FORTIN

Remplacementd’un poste
d’employé de restauration
mi-temps 25h00
Soit 1299h00
Esat le Pommeret

2018

ADIS Intérim

Remplacement absentéisme
(maladie)

Identification et formation
d’un monjteur en interne pour
accompagner le personnel
handicapé

2019

ADIS Intérim

Remplacement absentéisme
(maladie)

Tutrice Esat: Mme NOUVEAU
Tuteur Ansamble: M.FORTIN

Remplacement d’un poste
d’employé de restauration
mi-temps 25h00
Soit 1299h00
Esat le Pommeret

2020
« Ansamble
vous
accompagne
encore
Plus
loin… »

2021

Activités de pluche et découpe fruits et légumes en légumerie le matin,
Activités de déconditionnement et déboitage, rinçage de fruits et légumes, mise à
disposition dans des bacs gastro en légumerie le matin.
Réalisation des préparation froides

Ses principales missions:

¾1 travailleur handicapé

Ansamble participe aux côtés de l’Esat le Pommeret aux réunions d’employeurs sur la
thématique: L’insertion des personnel TH en entreprise.

Prochain partenariat: intégration d’un poste d’employé poly compétent sur le
restaurant Le Beauregard.

Depuis 2008, Ansamble est partenaire de l’ESAT Le Pommeret, passerelle entre le milieu
protégé et le milieu ordinaire en y insérant du personnel en situation de handicap dans
ses équipes de restauration.

INTEGRATION DE 1 TRAVAILLEUR HANDICAPE DANS L’EQUIPE DU RESTAURANT

Partenariat ESAT LE POMMERET

ZOOM SUR
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Livret 3 – Restauration responsable

Attestation Partenariat ESAT LE POMMERET

39

5

Politique Globale en matière de
RSE

Formations – Sécurité au travail - Insertion

Notre engagement et notre professionnalisme sont
les garants de la satisfaction de nos clients et du
développement durable de l’entreprise.

Elle est devenue un engagement auprès de nos
clients à qui nous devons un service et des
méthodes respectueux de leur environnement.

Plus qu’un axe, la démarche Responsabilité Sociale
Environnementale est une mission qui prend de jour
en jour une importance croissante dans l’entreprise.

Politique Ansamble en
matière de RSE
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•Perfectionnement, développement et acquisition des compétences clés des
collaborateurs, dans le cadre de l’évolution des métiers et des hommes
•Développement des compétences en Sécurité au Travail en intégrant le volet santé des
collaborateurs et qualité de vie au travail
•Développement et intégration de salariés en situation de handicap ou en difficultés sur leur
poste.
•Développement des compétences pour l’intégration et l’accompagnement des jeunes

Ainsi, les axes de formation prioritaires ont été orientés sur:

•Contexte économique et social
•Stratégie et projets d’entreprise
•Politique ressources humaines

Ansamble accorde une attention particulière à l’évolution des salariés au sein de
l’entreprise
Les orientations de la formation professionnelle d’Ansamble sont définies selon 3 critères :

A

L’Institut des métiers Ansamble
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B
FAVORISER L’EMPLOI DES SENIORS

45

ÂOctroiement de jours de congés supplémentaires pour les parents de salariés
handicapés

ÂDes ateliers d’épluchage de légumes dans nos restaurants en partenariat
avec des ESAT (Adapei) et nos clients (Yves Rocher La Gacilly, Cuisine Centrale
Nantes…)

ÂLa vente de légumes issus de l’économie solidaire sur nos restaurants (paniers
de légumes issue de l’agriculture locale, raisonnée ou biologique, vente de
produits épicerie de leur production : confiture, miel…)

-Action Yves Rocher
-Partenaire avec des ESAT
-Embauche d’apprentis handicapés (malentendants)
-Valorisation de l’intérim d’insertion
-Travail de collaboration avec les CAP EMPLOI pour nos recrutements

-Participation à l’opération « Un jour, un métier en action » lors des semaines
pour l’emploi des travailleurs handicapés organisée par les Agefiph, où
Ansamble fait découvrir à ces personnes les métiers de la Restauration
Collective.

nouveaux arrivants
- un bilan de compétences pour tous les collaborateurs de plus de 50 ans
-une communication individualisée à tous les salariés de plus de 55 ans sur les
modalités de leur retraite réunions régionales en présence des organismes de
retraite.

devenir tuteur ou ambassadeur métier dans le cadre des intégrations des

de 45 ans la possibilité pour tous les collaborateurs de plus de 45 ans de

-un bilan de deuxième partie de carrière pour tous les collaborateurs de plus

Il comprend:

seniors et les juniors.

professionnels, aménager les ﬁns de carrières et transmettre les savoirs entre les

maintien de l’emploi des seniors »visant à anticiper l’évolution des parcours

L’institut des Métiers Ansamble a développé un programme spécifique «

Nos Actions

DEVELOPPER
LES INITIATIVES
SOLIDAIRES

FAVORISER L’EGALITE
HOMMES FEMMES

SECURITE ET EPANOUISSE-MENT
PROFESSIONNELDES COLLABORATEURS

AUTRES
DEMARCHES

-La Fondation Ansamble accompagne les salariés dans les difficultés de la
vie (maladie, rebondir professionnellement après un échec).
Elle a aussi pour vocation à accompagner les projets professionnels des
enfants de nos collaborateurs.

-Revalorisation des conditions de rémunération de manifestations

ESAT Les Hardys Béhélec
Située dans le Morbihan,
l’association Les Hardys Béhélec
a été créée en 1983 par la MSA,
le Centre de Réadaptation de Billiers
et la commune de Saint-Marcel.

une même ambition pour les deux partenaires.

Encourager la consommation de fruits et légumes de
saison, favoriser les productions de proximité et surtout
garantir du travail pour plusieurs personnes handicapées :

ÂMise en place et suivi d’indicateurs sociaux (AM/AT, nombre de jours de
formation par collaborateur, taux de promotion interne)

-Mise en place d’un 13ème mois

UDOPA à Vannes
Depuis avril 2009, les travailleurs handicapés de
l’Etablissement Social d’Aide par le Travail de Saint
Marcel – structure MSA – viennent vendre leurs paniers de
légumes de saison aux convives du restaurant interentreprises Udopa à Vannes

ZOOM
SUR ZOOM sur notre restaurant

Les paniers sont composés en fonction des disponibilités
des producteurs suivant la saison.
Le convive pourra faire un choix selon ses envies (fruits
et/ou légumes) et son budget.

Vous retrouvez tous les Fruits et Légumes du marché
pour agrémenter le quotidien d'une personne, d'un
couple ou d'une famille...

Nous vous proposerons de la vente de panier de
produits frais sur le restaurant

Des produits frais toutes
les semaines, livré dans
votre entreprise !

Vente directe de paniers
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Notre partenaire pour votre
restaurant
LE LIEN GOURMAND 6 rue
de l'église
35310 SAINT THURIAL

Vente de fruits et légumes de saison

ÂDéploiement d’un programme de formation harmonisé « sécurité au travail »

ÂLa mise en place d’un groupe de travail avec les partenaires sociaux pour
analyser les risques psycho-sociaux et favoriser le bien-être au travail

ÂEn partenariat avec le CARSAT, mise en place d’actions pour lutter contre les
TMS sur nos deux cuisines centrales

ÂEn partenariat avec le service santé, sécurité au travail, mise en place de
formation pour tous les chauffeurs livreurs

ÂLa mise en œuvre d’une politique sécurité au travail et environnement, un
programme de formation pour l’ensemble des collaborateurs

ÂUne politique de recrutement qui privilégie la promotion interne

ÂLa mise en place d’un parcours de suivi personnalisé (accueil, formations,
Entretien Annuel Individuel, …)

-Achat de places de crèches

-Rémunération : Budget annuel de revalorisation de salaire, maintien du
salaire pendant leur congé maternité

- Intégrer trois femmes au sein du comité de direction

-Accompagner des femmes dans leur nouveau projet professionnel.
Quelques exemples :
-Aurélie Garros : Parcours dans la restauration, vient de décrocher un
MASTER 2 Ressources Humaines
-Sophie Mlalgouyard et Florence Sillou : Formation d’Attaché
Commercial
-Armelle Donaint-Le Port : Parcours VAE

Parmi les produits proposés, retrouvez infusettes, jus de pommes, jus de raisin, riz,
confitures, pâtes de fruits, assortiment de chocolats, terrines, rillettes, gaspacho…

Au-delà de leur qualité, les produits So Goût répondent aux enjeux des politiques
RSE : critères de proximité, de développement durable, dans un esprit éthique et
solidaire. Faire appel au secteur permet donc aux distributeurs de respecter leur
obligation d’emploi de personnes en situation de handicap dans un esprit
responsable

Nous vous proposerons la vente de produits SO GOUT disposés dans la nouvelle
vitrine de votre restaurant

Vitrine de vente de produits
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Précisions
Volet
Insertion

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

1 – VOLET INSERTION

51

POLITIQUE HANDICAP
MISE EN OEUVRE
DE LA CONVENTION AGEFIPH
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Quelques exemples
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Nous sommes à deux interventions de 1h30 par semaine
depuis l’année dernière compte tenu du volume de légumes
en augmentation constante.

Nous avons sur le restaurant Yves ROCHER LA GACILLY un
contrat de partenariat avec l’ESAT – Ateliers du Pâtis de
REDON (Atelier protégé géré par l’ADEPEI 35) depuis 2003 .
Cela concerne 6 personnes handicapées encadrées par un
animateur pour l ’épluchage des légumes du potager BIO de
Yves ROCHER et la mise en place de préparations simples.
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Environnement/humains/alimentation

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Suivi des équipements

Dotation et renouvellement matériel p.11

Présentation machines à café

Système de paiement par internet

Présentation des concepts

Entretien et nettoyage des locaux

Modalités reprise du personnel

Encadrement de l’équipe de r
restauration

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

p.37
p.55

p.59
p.61

10. Equipe affectée sur le site

11. Remplacement des personnels

12. Tenues de travail des personnels

13. Application des procédures
règlementaires

p.33

p.31

p.27

p.21

p.15

p.13

p.7

Maintenance préventive et curative des
équipements
p.3

1.

MOYENS MIS EN
ŒUVRE

2

Sommaire
1

préventive et curative des
équipements objet

Modalités de maintenance

3

1 forfait annuel
Dépannage sous 12h00

Prêt de certains équipements (four lave-vaisselle,
armoire froide, trancheur…) si nécessaire par la société
SBCP

Facturation des pièces
à remplacer excepté
en période de garantie

Dépannage (forfait
Le détail des coûts
, délai d’intervention en cas de panne,
déplacement
+ main
Prise en charge des pièces à quelle hauteur?
d’œuvre)

Maintenance curative
(liste matériel en page
suivante)

2 visite annuelles

Entretien préventif
(liste matériel en page
suivante)

1 fois 3 journées :
vérification des groupes
froid et cuisson
1 fois 2 journées: tout le
froid, lave-batterie, fours

Délai/ fréquence
intervention

Type prestation

Société Bretonne de Cuisines
Professionnelles
17 rue du bocage ZA du haut
Danté à
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(35520)

3700,00€ HT

3675,00€ HT

Budget

Nos partenaires pour la
maintenance des équipements

4

Cuisson

Catégorie matériel

4 plaques à induction

1 plancha électrique Tecnox

1 four à pâtisserie Eurofours

1 marmite bain-marie électrique Thirode

2 grills électriques Rosinox

2 friteuses électriques Rosinox

1 four mixte électrique 20 GN 2/1 Thirode

1 four mixte électrique 20 GN 2/1 Frima SCC

4 sauteuses électriques Rosinox

2 friteuses électriques Frymaster

1 plancha électrique Rosinox

1 four électrique 6 GN 1/1 Rosinox

1 salamandre électrique Rosinox

2 grills électriques Rosinox

2 armoires chauffantes traversantes ODIC

1 four à pizza électrique double chambre Moretti

Détail

Liste matériel bénéficiant de l’entretien préventif

5

Distribution

Laverie

Préparation

Froid

Catégorie matériel

Détail

3 meubles de self bain-marie 5 GN 1/1

1 meuble étuve

2 armoires satellites 20 GN 2/1 Bourgeat

8 chariots chauffants à assiettes

1 lave-vaisselle à convoyeur Hobart

1 lave-batterie à granules Metos

2 batteurs mélangeurs Dito Sama

1 éplucheuse Dito Sama

1 essoreuse Sammic

2 coupe légumes Dito Sama

1 cutter Robot coupe

1 trancheur Manconi

2 vitrines réfrigérées (kiosque)

1 tour réfrigéré positif Friginox

1 cellule de refroidissement avec groupr déporté ACFRI

1 zone de préparation froide

1 fabrique à glaçons Hoshizaki

1 chambre froide négative

4 chambres froides positives

2 meubles de self cuve froid statique

1 soubassement réfrigéré positif actif

1 cellule de refroidissement Rosières

1 armoire froide positive 650 litres inox froid SEDA

1 armoire froide positive à chariot GN 2/1 Friginox R404

1 armoire froide positive à chariot GN 2/1 Friginox R22

1 armoire froide positive à chariot GN 2/1 Friginox R12

3 fontaines réfrigérées

6

2

des équipements

Modalités de suivi

7

Gaz

Froid

Catégorie matériel

Essai général de fonctionnement
8

Contrôle et graissage des articulations des portes de fours, couvercles de
marmites, sauteuses

Remplacement des petites visseries

Contrôle et réfection des garnitures

Dépose des plaques coup de feu, nettoyage des carneaux et feuillures

Vérifications et réglage des valves de sécurité et thermostats

Réglage des ralentis

Nettoyage et réglage des injecteurs, veilleuses, brûleurs

Vérification et nettoyage des prises d’air et des venturis

Graissage des robinetteries gaz

Remplacement des joints défectueux

Vérification étanchéité des canalisations

Contrôle combustion

Complément de charges fluide frigorigène

Vérifications électriques

Rapport sur l’état intérieur des chambres et armoires

Vérification des fermetures de porte et joints d’étanchéité

Contrôle de la basse et haute pression

Vérification des appareils de contrôle et régulation

Nettoyage évaporateurs, vérification dégivrage

Graissage du moteur et ventilateurs

Nettoyage des condenseurs et soufflage

Détail

Lors de visites préventives, les équipements bénéficient des opérations d’entretien
suivantes:

Description des modalités de
suivi des équipements

Buanderie

Matériel
électrique

Laverie

Catégorie matériel

Contrôle résistances de chauffage

Vérification entartrage des machines, détartrage

Resserrage des masses

Remise en place de la petite serrurerie et boulonnerie

Nettoyage des parties magnétiques des contacteurs

Vérification des sections de distribution

Etat de serre-câble, boitiers de raccordement et câble souples
d’alimentation

Mesure d’isolement des fileries, contrôle et recherches des masses

Resserrage des diverses connexions et bornes

Contrôle des thermiques

Contrôle des contacteurs

Vérification des coupures, essais de régulation de chauffe

Vérification des écoulements

9

Vérification circuit de lavage et rinçage des rampes, jets, tourniquets,
contrôle des températures

Détartrage de la machine et du surchauffeur , nettoyage des pressostats

Contrôle de l’isolement des résistances et moteurs

Vérification et contrôle des circuits de commande: programmateurs,
contacteurs, thermostats, électrovannes, intensités

Vérification des circuits hydrauliques, de l’état des tuyauteries, de
l’étanchéité

Contrôle des sécurités d’ouverture des portes et capots

Vérification des alimentations électriques, eau (température et pression)

Vérification état général de la carrosserie, rideaux, filtres, propreté
machine et vaisselle

Détail

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre

Buanderie

Catégorie matériel

Vérification des tuyaux d’évacuation sur la machine

Vérification et nettoyage des filtres sur sèche linge et calandreuse

10

Contrôle des températures des différentes zones de fonctionnement

Vérification des pompes

Contrôle des moto-réducteurs

Vérification des sécurités

Vérification des organes de régulation

Contrôle résistances de chauffage

Vérification entartrage des machines, détartrage

Détail

3

Petit Matériel

Dotation et renouvellement

11

Visuels non contractuels

Dotation du mobilier et
machines

Dotation de la
vaisselle

Dotation matériels
informatique

2

Terminal de paiement par CB sans
contact

1

1

Presse à déchets (cartons conserves)

12

1 blender
1 centrifugeuse

Centrifugeuse et blender

Vitrine de vente de produits Esat et
commerce équitable

1 bar à yaourt
120 pots en verre

Quantité

18 saladiers
60 assiettes et
120 tasses

120

Bar à yaourt et pots en verre

Descriptif du matériel

Saladiers - assiettes creuses salad’bar et
tasse à café pour la cafétéria

Dotation vaisselle « Cocottes »

Quantité

1

Easy pass Système d’encaissement +
logiciel de gestion

Descriptif du matériel

5

Quantité

1 grand écran + 4 écrans dynamiques
32 pouces

Descriptif du matériel

Remplacement de la vaisselle ébréchée –cassée, un inventaire sera fait chaque année

Dotation et renouvellement
petit matériel

4

Présentation des
machines à café

13

Machines à café automatique
limitant les TMS

Elle est équipée d’un chauffe tasse destiné exclusivement au pré-chauffage de tasses à café et
de verres nécessaires à la préparation de boissons.

L'Evolution est destinée exclusivement à la préparation de boissons à base de café, de lait,
d’eau chaude et de vapeur

La machine à café évolution est destinée à une utilisation dans le domaine de la gastronomie.
Elle est adaptée à la préparation à partir de café en grains entiers. Grâce aux divers appareils
accessoires, l'Evolution peut traiter directement le lait, les spécialités en poudre et le sirop.

Ansamble en partenariat avec le conseil départemental a choisi d’installer sur le restaurant Le
Beauregard deux machines à café évolution dans votre espace cafétéria.

Nos machines à café

14

5

Système de paiement
par internet

15

LE CONVI WEB

•Outil pratique qui permet de gagner du temps

•Accès en temps réel aux informations du restaurant,

•Lien direct avec la société de restauration Ansamble,

Avantage pour les convives, utilisateurs du restaurant :

•Le système web permet de fluidifier le service du restaurant,
•Le restaurant en ligne donne une image moderne de l’entreprise.

•La mise en place, la maintenance et l’alimentation du site web est géré par
Ansamble, vous ne vous occupez de rien,

Avantages pour vous, client signataire :

Cet outil web permet également de gagner du temps sur l’heure du déjeuner puisque les
convives peuvent gérer l’approvisionnement de leur badge via l’extranet.

Via un code personnalisé administré lors de son premier passage en caisse, le convive
accède à des informations sur son restaurant à partir de son poste informatique privé ou
professionnel.

Ansamble a mis à disposition des convives un service Extranet.

A

16

L’outil web étant personnalisé et unique à chaque client, nous pouvons y ajouter les
rubriques que vous souhaitez : résultats analyses bactériologiques, compte rendu des
enquêtes de satisfaction, des commissions restaurant …

« Vie du restaurant » : Présentation de l’équipe de cuisine et des services proposés au
restaurant.

« A la carte » : Accès au menu hebdomadaire, téléchargeable et imprimable , mise
en ligne des recettes qui ont rencontré un grand succès lors du service au restaurant.

« Nouvelles » : Tous les évènements qui ont lieu dans votre restaurant vous y sont
présentés : date et thème des animations….

Mise à jour du conviweb par notre assistante
administrative
(Son temps partiel a été adapté en temps plein)

17

Le convive recharge son
compte via Internet en
accédant à une rubrique
sécurisée
permettant
d’effectuer un versement
par carte bancaire.

-Historique des tickets de restaurant,
-Solde badge…

L’onglet « Votre compte » permet de consulter les diverses informations du
compte client :

18

TPE SANS CONTACT

Fuidifie le passage en caisse

Paiement plus rapide

Ansamble va équiper ses caisses de TPE sans contact

TPE sans contact

B
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Nouveauté

EASY PASS

Informations nutritionnelles
Fiches recettes
Photos

Nouvelle ergonomie / design
Menu des restaurants
Animations
Enquêtes flash
Préférence plat

Paiement en 1 click
Ticket de caisse digital
Création de compte simplifiée
Notification SMS

20

Objet premier de cette application qui
permet un paiement en un clic en cligne,
de suivre son compte et ses notes en
digital

Easy Pass est une application qui a été créée pour faciliter le parcours du client et
en particulier réduire les temps d’attente de paiement

C

6

Présentation des concepts

21

Plan de votre restaurant

22

GARANTIR NOS
ENGAGEMENTS

Afin de mettre davantage en avant, nos producteurs
partenaires locaux, nous avons prévu un meuble
spécifique pour disposer les fruits. L’information sur
l’origine du produit et du producteur sera relayer par un
affichage au niveau des écrans dynamiques. (Cf Plan)

Le mur de fruits

23

•Du yaourt local (contenance de 5l),
• Une turbine qui brasse le yaourt tout au long du service,
• Des toppings et ingrédients sains, naturels ou gourmands (coulis de fruits frais,
graines de sésame,
son d’avoine, etc…)
• Des contenants : pots en verre pour réduire les déchets

24

Nous vous proposons la
mise en place d’une
centrifugeuse afin de
préparer devant les
convives des jus frais de
légumes et/ou fruits
pouvant remplacer une
entrée ou un dessert

Une offre tendance,
totalement nouvelle en
restauration collective.

En complément, nous
pouvons proposer un bar
à yaourt.
Avec du topping maison.

Le Bar à jus

Le Bar à yaourt

Une
corbeille
composée
des
légumes et/ou fruits
de la recette du jour
sera exposée.

Chaque
jour
une
nouvelle
recette
traditionnelle
ou
totalement innovante
dans le mélange des
saveurs vous sera
proposée.

25
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Modalités d’entretien et
nettoyage des locaux

27

Nettoyer et désinfecter les
locaux et matériels

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre

Respecter les consignes de nettoyage spécifiques pour certains matériels :
MATERIELS DE DECOUPE : trancheur, mixeur, blixer, couteaux, planche à
découper…
Nettoyer et désinfecter AVANT ET APRES UTILISATION
Avec produit nettoyant et désinfectant + lavette NEUVE

Nettoyer et désinfecter le matériel de nettoyage après utilisation (passer le
produit nettoyant-désinfectant de la centrale et laisser sécher)
Suspendre les raclettes, balais (achat rail suspension : fournisseur lessiviels)
Changer les lavettes, boule inox …au minimum 1 fois par semaine et faire
tremper dans solution désinfectante renouvelée tous les jours

Matériel de nettoyage propre et en état (raclettes, balais, lavettes)

Matériel de nettoyage

enregistrement 1 fois par semaine par le gérant ou responsable de
production
enregistrement quotidien par les opérateurs

 Contrôler et enregistrer le contrôle du nettoyage sur la fiche
« enregistrement de la réalisation et du contrôle du nettoyage ». Deux
possibilités,
au choix :

le plan comprend 1 fiche par zone ou atelier de travail avec le responsable,
les surfaces, la fréquence, le produit, le mode opératoire (dosage, temps
action…)
 il est distribué par le fournisseur de produits lessiviels à l’ouverture du site

Les consignes de nettoyage sont définies dans le plan de nettoyage des
locaux et des matériels :

Protocoles de nettoyage

A
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Grâce à son pH neutre,
l’enzyme garantit la
sécurité du personnel
et le maintien d’un outil
performant

Enzyme =
100% naturelle,
100% biodégradable et
une émanation réduite
de CO2

L’enzyme est une
solution performante
tant dans l’élimination
des souillures que dans
la
garantie d’une hygiène
parfaite

29

Les enzymes: le développement durable au cœur du
nettoyage professionnel
Les solutions enzymatiques diminuent les dangers et risques au
travail .
Garantie du bien-être au travail
Meilleure productivité des équipes

UNE SECURITE
GARANTIE

UN IMPACT POSITIF SUR
L’ENVIRONNEMENT

UNE SOLUTION
OPTIMALE

Partenaire avec la société Realco spécialisée en
biotechnologie environnementale, nous avons testé
l’utilisation de leurs produits sur plusieurs de nos
établissements et les résultats concluants permettent
de garantir :

Utilisatrice des produits d’entretien avec l’Ecolabel
européen, Ansamble poursuit et développe sa
démarche environnementale et vous propose,
aujourd’hui, l’utilisation de produits enzymatiques pour
vous offrir la maîtrise totale d’un nettoyage efficace
sécurisé, à la hauteur de vos attentes.

Les Produits d’entretien

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre

B

Pour la bonne utilisation des produits Realco, les fiches techniques de tous les
produits utilisés sur site sont à disposition de notre personnel.

Avantages de l’efficacité du nettoyage
Grâce aux enzymes, les solutions Realco permettent de :
-Eliminer les souillures très accrochées
- Récupérer les colorations sur le matériel
- Eviter les multiples passages en machine

30

Passer d’un nettoyage issu de la chimie classique (souvent très agressif) à un
nettoyage enzymatique
(100% biodégradable), c’est opter
pour le
développement durable. C’est aussi consommer moins d’eau, d’énergie et moins
polluer les eaux de rejet.

Avantages pour l’environnement

-Les produits travaillent à PH neutre et ne sont ni irritants ni agressifs. Ils sont certifiés
sans risque d’allergie, d’irritation, de brûlures ni d’imanation toxique

Avantages pour la santé des utilisateurs

L’offre la plus avantageuse au regard de ces critères a été référencée pour
l’ensemble de nos restaurants (fournisseur REALCO).

- efficacité sanitaire
- sécurité des personnels
- respect de l’environnement
-performance économique

Les offres de 5 fournisseurs de produits lessiviels, testées sur des restaurants
pilotes, ont été évaluées selon les critères suivants :

Sélection du fournisseur

ZOOM SUR
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Modalités de reprise
du personnel
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J+30

J-10

J-30

Étape 2 : Information des parties concernées

J-37

prévoyance, mutuelle, CE …)

Présentation du projet
Présentation du responsable d’exploitation qui encadrera désormais
le personnel
Présentation de la convention collective, de l’accord d’entreprise et
modalités de travail propre à Ansamble (horaires, …)
Échange sur les avantages d’être salarié Ansamble (régime de

Étape 5 : Remise du premier bulletin de salaire

Remise des courriers de reprise, copie du régime de prévoyance
Présentation de la logique du bulletin de salaire Ansamble et mise en
évidence du maintien des avantages acquis et de la rémunération
nette

nécessaire)

Entretien bilan de parcours / aspirations professionnelles
Évaluation des acquis indispensables en matière d’hygiène et de
sécurité alimentaires (afin de déclencher une formation d’urgence si

Visite médicale

Remise commentée et en main propre du 1er bulletin de salaire à
chaque salarié transféré

•
•

•
•

Préparation individualisée avec chacun des personnels repris :

•

•

•
•

Réunion d’information collective n°2 du personnel concerné par
la reprise :

x

x

x

x

Demande d’autorisation de transfert de salariés protégés auprès
de l’inspecteur du travail

Étape 4 : Enclenchement du processus de reprise

x

Information et consultation du CE sur le transfert des salariés
protégés

Préparation des avenants au contrat de chaque salarié

x

Transmission à Ansamble des éléments de paye (bulletins de
salaires des 12 derniers mois, contrats de travail et état des
CP/RTT, ….

x

x

x

x

x

x

x

Confirmation par lettre recommandée du principe du
changement de prestataire et du transfert qu’il implique

Étape 3 : Préparation administrative du processus de reprise

Réunion d’information collective n°1 du personnel concerné par
la reprise (le client explique son choix et Ansamble se présente)

Information du CE, CHSCT, DP …

Étape 1 : Signature du contrat

J-45

Cette démarche nécessite une approche méthodique associant votre restaurant. Notre
expérience en la matière nous a permis d’élaborer un protocole parfaitement maîtrisé
par votre référent Ressources Humaines.

Le processus de reprise de personnel est un élément clef de la réussite du projet. Il nous
appartient d’informer et de rassurer le personnel légitimement inquiet quant aux
conditions de sa reprise, au maintien de ses éléments de rémunération et avantages
acquis.

32
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Encadrement de l’équipe
de restauration

33

Les moyens de suivi
opérationnels

34

Yannick TROADEC
Directeur Régional
Ansamble Breiz
Restauration

Guy PETIT
Directeur d’agence
basé à CessonSévigné

Suivi stratégique

Ressources Humaines
Comptabilité et facturation
Informatique
Développement Durable

Les équipes Ansamble à votre écoute
Marketing et Développement
Qualité et Sécurité
Référencements Achats
Pôle alimentaire

Hervé LECOCQ

Suivi commercial

Régine PICQUOT

Suivi diététique

Patrick BROCHARD
Responsable de
secteur
basé à l’agence de
Cesson-Sévigné

Suivi opérationnel

Notre Responsable de
restauration

Les convives

Notre proximité nous le permet : basés à Cesson Sévigné et à Vannes (siège social),
vos interlocuteurs sauront vous apporter une réponse rapide et perspicace à vos
demandes.

Notre ambition première est de maintenir une réactivité à vos besoins tout au long
du contrat.

A

Patrick BROCHARD, Responsable de Secteur sera présent
régulièrement au restaurant, pour apporter toutes les
informations utiles au responsable de restauration et à son
équipe et s’assurer ainsi du respect de nos engagements.

Notre ambition première est de maintenir une réactivité à
vos besoins.

L’encadrement

Avec l’appui
de Guy PETIT,
Directeur de l’agence
de Cesson-Sévigné,
Patrick BROCHARD
se consacre au
bon fonctionnement
de votre restaurant.

Mission 5 : Participer à la commission des menus

Mission 4 : Assurer le suivi de la méthode H.A.C.C.P
(méthode et principes de gestion de la sécurité sanitaire
des aliments)

Mission 3 : Assurer une partie de la gestion administrative du restaurant

Mission 2 : Etre le relais entre Ansamble et Le Beauregard

Mission 1 : Suivi de l’organisation avec les personnels chargés de la
préparation et du service

Il assure (entre autre) les missions suivantes :

B
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Patrick
Brochard et
Guy Petit sont
issus du métier
de la
restauration

A NOTER

10

Equipe affectée sur le site

37

CAISSIERE
EMPLOYEE DE REST
Temps complet
(25h)

CAISSIERE
PREPA FROIDES
Temps partiel (20h)

Temps (32,5h/1* 36.5
h)

3 EMPLOYEES DE
REST

Temps (2*35h /1*24 h)

3 EMPLOYEES
POLY.COMPETENTE

MAITRE D’HOTEL.
½ Temps

SERVEUSE
½ Temps

RESTAURATION DIRECTION

2 CUISINIERS
Temps complet
(35h)

3 SECONDS DE
CUISINE
(35 h )

1 CHEF DE CUISINE
(35h )

SELF

CUISINIER
½ Temps

Temps partiel (17.5
h)

2 EDR PLONGEUR

Temps complet (35h)

Responsable de restauration
site

Structure et organisation de
l’équipe

1 Assistante
Restauration
(gestion
administrative)
Temps complet
(35h)

2.1
2.1

A
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EMPLOYEE REST.
Temps Partiel (24h)

EMPLOYEE REST.
Temps partiel(24h)

ESPACE SNACK

Planning donné à titre indicatif pouvant évoluer selon l’activité

Planning

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre

B
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Mesures en faveur de la
formation

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre

Privilégier
la professionnalisation des
équipes au service des
clients, permettre les
échanges d’expériences
entre collaborateurs

Développer
Les compétences

Accompagner dans les
choix de carrière,
détecter les talents…

Management des talents

+

Permettre
d’évoluer au sein
de l’entreprise

=
Motiver le salarié,
lui faire partager les
valeurs de l’entreprise

Développer
Les compétences

Pour y parvenir, l’Institut des Métiers et les personnels encadrants assureront un suivi
personnalisé (entretiens individuels réguliers de développement, mise en place du
« Passeport compétences » relatant le parcours du salarié, ses ambitions…).

A partir de 2016, toutes les entités régionales d’Ansamble mettront en place des
programmes établis pour atteindre 3 objectifs majeurs, à savoir permettre :
 la maîtrise des compétences de base (lire, écrire, compter) pour chaque
employé,
 la formation continue,
 un bilan continu des compétences pour une meilleure progression.

Créé en 2007, l’Institut des Métiers Ansamble s’assure de la bonne mise en place
de cette approche en :
• développant continuellement les compétences des collaborateurs
• encourageant la mobilité et la progression professionnelle
• privilégiant la motivation, facteur clé de réussite personnelle et
professionnelle.

Ansamble concentre ses efforts pour captiver et conserver les talents et leur offrir
les meilleures perspectives, via une politique de ressources humaines attrayantes.

C
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2015

2014

2013

Année

Directeur de cuisine + chef
de cuisine

Formation techniques culinaires

Directeur de restaurant

Formation permis de former les apprentis

Directeur de restaurant

2 Employées de restauration

Formation secourisme

Formation briefing avant le service

Tout le personnel

Formation incendie

Directeur de cuisine

Habilitation électrique

Directeur de cuisine + chef
de cuisine

Directeur de cuisine

Outils informatiques

Formation recettes végétariennes
Mme FICHAUX

Directeur de cuisine +
équipe de cuisine

Poste

Hygiène et sécurité

Intitulé de la formation

Formations réalisées

Plan de formations de notre équipe de restauration
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Equipe de cuisine
Directeur de cuisine +
équipe de cuisine
Directeur de cuisine +
équipe de cuisine

Dressage et présentation des assiettes

Sensibilisation aux économies d’énergie

Recettes végétariennes
Mme FICHAUX

2018 à 2021 Ansamble vous accompagnera encore plus loin …..
Le savoir-faire Ansamble est valorisé par les échanges de compétences entre les
personnels des différents sites

Assistante gestion et
employés de restauration

Accueil et service en salle

Directeur de cuisine +
équipe de cuisine

Gestion et tri des déchets

Chef de cuisine et employés
de restauration

Directeur de cuisine +
équipe de cuisine

Cuisiner sans gaspiller

Pâtisserie et chocolat

Directeur de cuisine +
équipe de cuisine

Sécurité alimentaire

Chef de cuisine et employé
de restauration

Directeur de cuisine +
équipe de cuisine

Recettes végétariennes
Mme FICHAUX

Hors d’œuvre et desserts autrement

Directeur de cuisine +
équipe de cuisine

Les bonnes pratiques Hygiène et
formations professionnelles

Poste
Directeur de cuisine + chef
de cuisine

Intitulé de la formation

Pourquoi manger bio?

En page suivante, quelques modules de formations détaillés

2017

2016

Année

Formations à réaliser
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9Apprendre à imaginer la déclinaison d’une recette standard,
9S’impliquer dans la démarche.

Débriefing

9Mise en situation réelle,
9Confection de hors d’œuvre et de desserts,
9Les associations de saveurs,
9Les déstructurations et nouvelles textures,
9Les techniques de dressage,
9Les décorations,
9La présentation sur buffets.

Pratique

9 Organiser la production : travailler avec des grilles de menus
hebdomadaires,
9Planifier les commandes,
9Connaître le matériel et la vaisselle nécessaire.

Théorique

Contenu de la formation

de desserts.

-Enrichir l’offre des recettes d’hors d’œuvre et

-Optimiser les temps de réalisation,

restaurants,

des desserts et des hors d’œuvre dans les

-Améliorer la préparation et la mise en valeur

Objectif de la formation:

Accompagnement : 7 heures

FORMATION HORS D’ŒUVRE
ET DESSERTS AUTREMENT
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Le service
La fin de service

La mise en place de la salle

Définition
Les enjeux
Les règes d’or (savoir être, tenue vestimentaire, le non verbal...)
Les techniques de communication (exemples, mises en situation...)
Le service en salle
Le profil du personnel
Le parallèle avec une brigade
Les différents services
Les 4C

L’accueil des clients

9 Présentation générale : accueil des stagiaires, présentation du Groupe
9ANSAMBLE, des objectifs ...

Introduction

Contenu de la formation

Maîtriser les principes de l’accueil des clients
Apprendre les bases du service en salle
Sensibiliser et motiver le personnel autour du
projet.

45

9La présentation: assiettes, verrines, coupes, saladiers

9La décoration: fruits cronets coloration,

9Les desserts individuels à l’assiette : mousses, feuilletés, crèmes,

9La réalisation d’entremets, gâteaux, fruits pochés ou appertisés,

9 Les techniques de base: pâtes, crème, appareils, biscuits, meringues

Contenu de la formation

-Maîtriser les techniques d’assemblage à partir de produits 4e et 5e gamme.

-Maîtriser les techniques de travail pendant la production,

-Mettre en œuvre de nouvelles recettes,

-Dynamiser et diversifier la quantité des desserts au restaurant,

terrain (vaisselles, matériel, gestion…)

-Une formation en prise avec les réalités du

- Améliorer la prestation,

plusieurs axes:

Mise à niveau des connaissances orientée sur

Objectif de la formation:

Accompagnement : 7 heures

Accompagnement : 7 heures

Objectif de la formation:

FORMATION PATISSERIE

FORMATION ACCUEIL ET
SERVICE EN SALLE
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en

avec

la

sur

les

réforme

la

denrées

de

des productions

9Risques physiques,
9Risques chimiques,
9Risques microbiologiques,
9Risques allergènes.

Les risques liés à l’activité en restauration collective

9Présentation succincte de la méthode,
9Principes de base,
9Techniques de mise en œuvre.

Méthodes HACCP

9Ancien arrêté du 29.09.97,
9Paquet hygiène et architecture des textes communautaires: règlement
178/2002 appelé « General Food Law »/Règlement 852/2004 Règlement
853/2004.

Les obligations réglementaires en restauration collective à caractère social

Contenu de la formation

alimentaires .

-Maîtriser la sécurité sanitaire

Law »/Règlement 852/2004 Règlement 853/2004)

alimentaires (Règlement 178/2002 « General Food

européenne

conformité

Réglementation

-Etre

Objectif de la formation:

Accompagnement : 1 journée

FORMATION SECURITE
ALIMENTAIRE EN RESTAURATION
COLECTIVE (mod1)
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Affichage objectif sécurité (suivi des accidents de
travail) sur les restaurants Ansamble

9Technique de nettoyage et de désinfection des matériels, des ustensiles et des
locaux,
9Les différents type de produits de nettoyage et de désinfection utilisés en
cuisine,
9Mode d’utilisation des produits de nettoyage utilisés sur site,
9Consignes de sécurité liées à leur utilisation,

Nettoyage et désinfection

9Les dispositions de contrôle des risques et de maîtrise des points critiques à
appliquer aux différents poste de travail.

Les instructions et procédures de travail

9Eléments de preuve des bonnes pratiques d’hygiène,
9Enregistrements réglementaires,
9Traçabilité des productions .: gestions des étiquettes des matières premières,
gestion des produits entamés, plats témoin.

Les enregistrements relatifs à la qualité

9Les bonnes pratiques d’hygiène,
9La chaîne du froid,
9Les traitements thermiques : actions de la chaleur sur les aliments,
9Les bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection des locaux et matériels.

Les moyens de maîtrise des risques
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FORMATION SECURITE ALIMENTAIRE EN
RESTAURATION COLECTIVE (mod1)
Suite …

concourant

à

la

réalisation

d’une

9Analyse comparative des productions (évaluation gustative et visuelle) et
évolution dans le temps
Salle de cours
9Rappel des techniques mises en oeuvre
9Analyse des résultats de la production (chiffrage des pertes à la cuisson)
9Présentation et montage d’un tableau comparatif pour le jour 3. Les stagiaires
réaliseront un travail de collecte de données dans leurs sites
9Synthèse et tour de table

Production en cuisine
9Mise en œuvre des techniques présentées jour 1
9Mise en œuvre des essais comparatifs des différents types de cuisson
9Dégustation comparative en fin de cuisson
Repas de travail

Module T1 – jour 2

Module T1 – jour 1
Salle de cours
9Accueil et présentation de la formation et des objectifs
9Tour de table
9Repas à l’AFPA
9Présentation des techniques de cuisson mises en œuvre lors des travaux
pratiques du jour 2 : cuissons du poulet rôti, du sauté de dinde, du rôti de bœuf,
des côtes de porc, du poisson blanc, des pâtes, des haricots verts. Emulsions et
liaisons.
9Organisation pratique du travail du jour 2

Contenu de la formation

prestation culinaire de type « restauration collective ».

spécifiques

techniques, relatifs aux process et aux composants

-Faire acquérir des savoirs et des compétences

Objectif de la formation:

Accompagnement : 2 x 2 jours

FORMATION
TECHNIQUES CULINAIRES EVOLUTIVES

49
Livret 4 - Moyens mis en oeuvre

9Analyse comparative des productions (évaluation gustative et visuelle) et
évolution dans le temps
9Analyse des résultats de la production (chiffrages des pertes à la cuisson)
9Synthèse et tour de table

Repas de travail

9Mises en œuvre des techniques présentées jour 3
9Mises en œuvre des essais comparatifs des différents types de cuisson
9Dégustation comparative en fin de cuisson

Module T2 – jour 4
Production en cuisine

Module T2 – jour 3
Salle de cours
9Accueil et échange sur les pratiques et les expériences réalisées
9Analyse des données collectées sur les sites
9Tableau comparatif avec commentaires
9Repas à l’AFPA
9Présentation des techniques de cuisson mises en œuvre lors des travaux
pratiques du jour 4 : cuissons du rôti de porc, sauté de bœuf, du riz et des pâtes,
des escalopes de volaille, du poisson blanc. Emulsions (mayonnaise et vinaigrette).
Aromatisation (empilement des saveurs). Les fonds (démonstration et utilisation)
9Organisation pratique du travail du jour 4
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FORMATION
TECHNIQUES CULINAIRES EVOLUTIVES
Suite …

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre

Maîtriser les risques pour réduire les accidents du travail
9 Identifier les risques et les dangers
9 Les outils liés à la maîtrise des risques
9 Maîtrise des risques sur son site :
9Etablissement du Document Unique d’Evaluation des Risques
9Professionnels(DUERP) et du Plan de mise en conformité matériel
9 Le plan de prévention
9 Le protocole de sécurité

La réglementation, des devoirs et des droits
9 Notion de responsabilité
9 Droits
9 Obligations
9 Sanctions

Les enjeux de la sécurité au travail
9 Les différents impacts d’un accident du travail, cas pratique
9 Etat des lieux et coût de la sécurité au travail chez ANSAMBLE

9 Définitions Santé mentale: risques psychosociaux/Santé physique: risques de
9maladies professionnelles et Sécurité au travail: risques d’accident du travail
9 Exercice d’analyse d’une déclaration d’accident du travail
9 Notions de prévention, de prévision et de Protection

Le vocabulaire santé et sécurité au travail

1 – SECURITE AU TRAVAIL

Contenu de la formation

- Maîtriser les risques pour réduire les accidents
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9Contrôle visuel
9Nettoyage du matériel de nettoyage
9Protocole de nettoyage
9TACT

Nettoyage des locaux et matériels

9Tenue de travail
9Comportements
9Gestes et pratiques sur le poste

Les bonnes pratiques d’hygiène du personnel

9Suspicion d’intoxication alimentaire
9Cas de retrait/rappel
9Non-conformité bactériologique
9Insatisfaction consommateur

La gestion des urgences

9Traçabilité matière première, traçabilité plats cuisinés : questionnaire

La traçabilité

52

9Le dispositif de maîtrise sanitaire, méthodes et moyens pour garantir la sécurité
alimentaire
9Objectifs généraux et spécifiques : traçabilité alimentaire, conformité des éléments
de preuve, respect des bonnes pratiques d’hygiène, site propre et rangé.

La responsabilité du manager

2 – SECURITE ALIMENTAIRE :

- Manager la Sécurité au quotidien avec son équipe.

des droits

et sécurité au Travail

- Etre garant de la Réglementation, des devoirs et

Exploitation de la formation et plan de progrès

9 Gérer efficacement les équipements de protection individuelle
9 Développer des temps de formation, sensibilisation, communication avec son
équipe
9 Manager son équipe dans des situations particulières: les risques psychosociaux

Manager la sécurité au quotidien avec son équipe

9 Rôle du responsable de secteur ou du gérant
9 Evaluation de la capacité à mettre en œuvre les objectifs fixés par la formation
9 Etablir le profil de son site et définir 3 actions à mener pour y améliorer la sécurité au
travail

- S’approprier le vocabulaire et les enjeux de la santé

Objectif de la formation:

Accompagnement : 7 heures

FORMATION SECURITE AU TRAVAIL ET
ANALYSES DES RISQUES

FORMATION SECURITE AU TRAVAIL ET
ANALYSES DES RISQUES
Suite …

Mise en situation réelle,
Confection de recettes en utilisant la totalité du
produit,
Les associations de saveurs,
Les techniques de dressage,
Les décorations,
.

Pratique

Organiser la production :
Sélection de produits, connaissance du produit
travailler les techniques d’utilisation des épluchures
Maîtriser les techniques de travail pendant la
production

Théorique

• nutritionnelles : les vitamines et les fibres se
concentrant souvent dans la peau des fruits et des
légumes, les épluchures-pelures permettent de
profiter davantage de leurs bénéfices

• écologiques : cuisiner ses épluchures, ça limite
les déchets .

• économiques : comme le disait notre grand mère,
"rien ne se perd et tout se transforme »

Objectifs de cette formation:

Accompagnement 4heures

Cuisiner mieux en jetant moins

FORMATION
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11

Remplacement du personnel

55

Les Remplacements internes

Une forte implantation rennaise : 40 restaurants
Ö Un vivier de remplaçants disponibles rapidement

Avec votre accord, nous intégrerons des stagiaires au sein de votre établissement

56

De plus, Ansamble accueille tout au long de l’année des stagiaires issus de l’AFPA ou de
lycées professionnels.

Chez Ansamble, tout est fait pour faciliter et motiver la mobilité de nos
équipes sur un même bassin d’emploi : mise à disposition de véhicules,
primes de déplacement ….

Tous ces personnels seront à niveau de compétences identiques.

Nous faisons également appel à nos brigades basées sur nos restaurants rennais : Un
coordinateur emploi sur l’agence de Cesson a pour mission la gestion des tournants, des
besoins en personnel et des mouvements en fonction de la fréquentation de nos
restaurants.

Vivier de cuisiniers rennais

Nous disposons d’un pôle de cuisiniers « tournants », ayant reçu l’ensemble des formations
pour pouvoir assurer un remplacement au « pied levé » sur tous nos restaurants de
l’agglomération de Rennes.

Equipe de cuisiniers tournants

Nous assurons le remplacement de notre personnel par du personnel de même niveau.

A
Les Remplacements par
intérim

57

Ansamble peut également faire appel à une société de travail temporaire pour les
remplacements de son personnel.
D’ailleurs en 2015, sur le restaurant le Beauregard, Ansamble a sollicité la société de travail
temporaire Actual pour intégrer une personne en situation de handicap

B

Les Remplacements avec
une société d’insertion
professionnelle
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Ansamble participe aux côtés de l’Esat le Pommeret aux réunions d’employeurs sur la thématique:
L’insertion des personnel TH en entreprise.

Prochain partenariat: intégration de Monsieur LEPRAT au poste d’employé poly compétent sur le
restaurant Le Beauregard.

Depuis 2008, Ansamble est partenaire de l’ESAT Le Pommeret, passerelle entre le milieu protégé et
le milieu ordinaire en y insérant du personnel en situation de handicap dans ses équipes de
restauration.

51 Route de Monfort - 35310 BREAL-SOUS-MONFORT

Partenariat avec l’ ESAT passerelle Le Pommeret

Avec son conventionnement Structure d’Insertion par l’Activité Economique et son expérience en
la matière, ADIS Interim accueille des demandeurs d’emploi en leur proposant des missions de
travail chez des clients, tout en les accompagnant dans leur projet d’insertion professionnelle et
sociale afin de favoriser leur insertion par l’emploi.

Par le biais de missions de travail temporaire et d’un accompagnement personnalisé, ADIS INTERIM
vise l’accès à l’emploi durable de personnes connaissant des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.

Ansamble s’est rapprochée d’ADIS INTERIM , entreprise de travail temporaire d’insertion
conventionnée avec la DIRECCTE, présente dans plusieurs départements du grand ouest.

ADIS INTERIM
Agence d'intérim
101 Avenue Henri Fréville, 35200 Rennes

Partenariat avec ADIS INTERIM

C
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Tenues de travail
des personnels

59

2

1

4

3

60

1 – Directeur de
Restaurant
2 – Cuisinier
3 – Employée de
restauration
4 – Hôtesse de
Caisse

Véritable outil de communication, la tenue portée par nos équipes est le reflet de
notre identité. La tendance est à la cuisine ouverte, les cuisiniers sont parmi les clients,
la tenue vestimentaire conjugue à la fois l’expression individuelle et notre style
professionnel.

Les Tenues du personnel

Application des
procédures règlementaires

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre
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Les Garanties

certifications par des organismes tiers : ISO 9002, ISO 9001 :2000, ISO 22000

• Une expertise reconnue en matière de sécurité alimentaire, au travers des

alimentaire

proximité dans le respect et la vérification des consignes de sécurité

et contrôler la mise en place sur le terrain ; impliquant l’encadrement de

• Des services qualité sur chaque Direction Régionale pour accompagner

équipes sur sites et les personnels de l’encadrement

• des formations continues à l’hygiène et la sécurité alimentaire pour les

équipes

• des procédures claires, opérationnelles et facilement applicables par les

Européens RE 178/2002, RE 852/2004, RE 853/2004)

arrêté ministériel 29/09/97 vers PSA version Paquet Hygiène, Règlements

vigueur : le Plan de sécurité alimentaire ou PSA (migration du PSA version

l’ensemble des sites du groupe, et conformes à la réglementation en

• Des consignes sécurité alimentaire harmonisées et déployées sur

La sécurité alimentaire de nos convives et de nos prestations est une priorité
incontournable pour ANSAMBLE. Nous avons donc choisi de mettre en place :

Qualité, traçabilité, sécurité

A
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Le
volet
auto-contrôles
regroupe
l’ensemble des enregistrements relatifs
aux autocontrôles ainsi qu’à la traçabilité.

Le volet Technique réunit l’ensemble des
dispositions procédurées en amont et en
aval de la production culinaire.

Renfort des contrôles hygiène et sécurité par le responsable
qualité Ansamble

-la liste des numéros de téléphone des interlocuteurs à
joindre en cas d’urgence.

-2 classeurs (procédures et enregistrements)*, gérés et
renseignés par le responsable de site de production.
-une signalétique hygiène rappelant les principes élémentaires
et incontournables (affichettes autocollantes)
-des Guides de Bonnes Pratiques Hygiéniques, Professionnelles
et de Sécurité en restauration collective, délivrés à tous les
personnels

Volet auto contrôles

Volet Technique

Le P.S.A. est décliné en 2 volets complémentaires :

64

Il a été conçu à partir de l’analyse HACCP des dangers, qui a permis de définir les mesures de maîtrise appropriée et
dont Patrick DOULLARD, notre Responsable Hygiène et Qualité, est en charge de vérifier la mise en œuvre et le suivi sur
votre cuisine.

Ce plan se conforme aux nouvelles dispositions de la réglementation européenne.

Le PSA (Plan de Sécurité Alimentaire)
Traduction Ansamble du PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire)

Listeria
monocytogênes
uniquement

AB LIST.

Charcuteries cuites,
fromages à croûte fleurie,
saurisserie
Préparations froides :
entrées ou desserts
(aliments non concernés :
plats cuisinés)

• Produits prêts à être consommés,
assemblés et préparés sur place

FT +
Coliformes
Poignées et montants de
portes, d’échelles,
étagères, commandes
électriques, bacs de
livraison
Plans de travail, planches
à découper, bacs gastro,
bacs plastiques utilisés,
comme contenant
alimentaire, cul de poule,
bacs de mélange,… (pas
de matériels cuisson)
Couteaux, mixers,
trancheurs,…

Louches, pichet, fouets,
passoire,…

• Locaux et surface non au contact
alimentaire direct

• Surfaces au contact alimentaire

• Outils de découpe

• Ustensiles autres

• Critères définis sur la grille d’audit Ensemble (V 2008)
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1

FREQUENCE
ANNUELLE

6

FREQUENCE
ANNUELLE

3

12

FREQUENCE
ANNUELLE

Critères d’hygiène pour AB : critères de procédés 2007 définis par la profession (SNRC)
AB Listéria : Recherche de listéria. Pas de dénombrement automatique, dénombrement si présence
FS Listéria : Recherche de listéria : présence ou absence (pas de confirmation si présence)

EH
1779/1

AUDITS (+ EVALUATION HYGIENE)

FS

Entrées
Plats
Fromages, desserts

• Matières premières, avant ouverture de
l’emballage = CONTROLES
FOURNISSEURS

• Produits fabriqués sur place ou
manipulés

ANALYSES ENVIRONNEMENTALES (FROTTIS DE SURFACE)

Critères
d’hygiène

AB

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Pour compléter la mise en œuvre du Plan de Sécurité Alimentaire et par souci de prévention et de
mesure des performances en matière de contrôle bactériologique, Ansamble Breiz Restauration a
conclu un contrat avec le laboratoire indépendant SILLIKER-Mérieux. Voici la synthèse annuelle du
nombre d’analyses.

B

B
Des protocoles rigoureux
Une traçabilité intransigeante

66

C

C

alerte@ansamble.fr

67

En cas d’urgence et pour rester en
contact avec un interlocuteur
qualifié en toutes circonstances,
veuillez nous contacter à:

Une vigilance et des
dispositifs d’alerte maîtrisés

68

Plan de prévention

69

70

Livret 4 - Moyens mis en oeuvre
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72

Environnement/humains/alimentation

Vie du
contrat

LIVRET 5

CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

13

12

9
10
11

8

6

Recueil de la satisfaction des convives

Plans de rencontres

Tableaux de bords et indicateurs qualité

p.21

p.17

p.11

p.7

Reporting du délégataire et rapport
annuel

3
4

p.3

Modalités de mise en œuvre de la
convention

2

1

Moyens mis
en oeuvre

2

Sommaire

1

2

Modalités de mise en œuvre de
la convention

Date

Semaine
30

Semaine
31

Semaine
31

Semaine
32

Semaine
32

Semaine
32

Actions

Réunion de mise en place du rétroplanning
pour ouverture au 1er septembre 2016

Constitution de l’équipe (recrutement,
mobilité, intégration).

Présentation et validation des 4 premières
semaines de menus
Visite du restaurant

Visite de EASY PASS pour commande des
systèmes d’encaissement

Visite de la Responsable QSE et préparation de
l’audit hygiène d’ouverture, vérification du
PMS et interface avec la DDPP

-Visite du référent Marketing pour la
préparation des commandes de signalétique
et 1ère approche pour la mise en place des
concepts de restauration Ansamble.

Intervenants

- Sergil COPPOLA

- Responsable QSE

- Easy pass

- Représentants Le Beauregard
-Directeur de restaurant
- Responsable de secteur
-Directeur de restaurant

- Sylviane LAVENANT
- Responsable de secteur
- Directeur agence

- Représentants Le Beauregard
- Directeur de restaurant
- Directeur agence
- Responsable de secteur

Retro planning d’ouverture

4

- Responsable QSE

- Agence Ansamble
Breiz
- Equipe
développement
Ansamble
- Directeur régional
- Directeur de restaurant
- Equipe du restaurant
-Directeur d’agence
-Responsable de
secteur

Semaine 34

Semaine 35

Semaine 35

Semaine 35

Semaine 35

1er
septembre
2016

1er
septembre
2016

-Livraison générale des denrées

-Inventaire du petit et gros matériel

Audit d’hygiène d’ouverture , mise en place
affichage HACCP + programme de maîtrise
sanitaire, rappel au personnel du PMS et méthode
HACCP

Etablissement du plan de prévention des risques

Démarrage de la prestation
Cocktail de Bienvenue offert aux convives

Réunion de bilan « 1er service »

- Responsable QSE

- Représentant Le
Beauregard
-Directeur de restaurant
- Responsable de
secteur

- Directeur de restaurant
- Chef de cuisine

- Directeur de restaurant
- Responsable de
secteur
-ESY PASS

-installation de la nouvelle signalétique et du
système d’encaissement

-Directeur de restaurant
- Responsable de
secteur

Intervenants

Semaine 33

Date

Commandes des denrées alimentaires,
consommables et produits d’entretien

Actions

5

2

Reporting du délégataire
et rapport annuel d’activités

7

C

• Fréquentation par catégories
de convives
• L’évolution des recettes
moyennes
• Les analyses de l’offre en
terme de catégories tarifaires
• Eventail des résultats
techniques, sanitaires,
qualitatifs
• Suivi de la maintenance
technique des équipements
• Suivi de nos engagements sur
la qualité des denrées ( Bio,
équitable…)

reporting annuel

Les informations clefs en

• plan d’amélioration pour
chacun des points cités cidessus
• synthèse de l’ensemble des
reportings mensuels
• projection et plan de
performance année n+1
• Satisfaction convives
(enquête)

Une fois par an, un reporting de synthèse et une projection sur l’année à venir vous
seront également remis.

Nous vous garantissons une transparence maximale de notre action à votre service.
Pour cela, votre Responsable de Secteur vous remettra chaque année un reporting
papier formalisé

Le rapport annuel d’activités
Et la plan d’amélioration
continue

8

Extrait du rapport de
présentation

Axes amélioration

Démarche
environnementale

Compte rendu financier

Maintenance

Le personnel

Production des repas

Qualité prestation

9

10

3

11

Tableaux de bords et indicateurs
de qualité

CKS CONSULTING

Le Principe

Des expertises au service de la performance contractuelle en restauration collective
avec pour outil une plateforme logicielle, un socle méthodologique, des ressources
pour une approche structurée dans la durée et dans l’espace.

Indépendamment des reportings Ansamble et de nos contacts tout au long de
l’année, nous proposons que notre collaboration soit aussi rythmée par des rencontres
plus formalisées. En effet Ansamble fera intervenir une entreprise extérieure, afin
d’auditer notre prestation. Nous procéderons ainsi ensemble et de manière
approfondie à l’analyse de notre collaboration.

D

L’audit externe

12

Audit réalisé autour de 7 points de contrôles principaux

Les points de contrôle principaux
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Produits de base
Niveau de transformation des offres
Etendue des gammes au quotidien
Variété des offres dans le temps
Niveau de présentation des offres
Qualité gustative des offres

Accueil
Qualité et rapidité du service
Propreté
Signalétique et information

Tarification en cours
Encaissements pour compte
Périmètres de charges
Coût alimentaire
Coûts fixes

Utilisation des moyens mis à
disposition
Matériel mis en œuvre par le
prestataire
Maintenance
Gestion des fluides
…

Sanitaire
Sécurité
Nutritionnel
Bio-déchets
Approvisionnements
….

Volet environnemental
Volet sociétal
Volet économique
Volet technique

Suivi du contrat
Reporting d’activité
…

2. Qualité du service

3. Economie contractuelle

4. Moyens matériels

5.Règlementation

6.Développement durable

7.Vie du contrat

Points de contrôles
secondaires

1. Prestation alimentaire

Points de contrôles
primaires

Les points de contrôle secondaires

14

Rapport détaillé par chapitre

Extrait de comptes rendus d’audit

15

Restaurant
société XXX

16

4

Plan de rencontres
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SUIVI
• Transmission du bilan d’ouverture à notre
Direction Régionale et à vous-même.

MOYENS
• Entretien téléphonique personnalisé.
• Rubriques abordées au cours de l’entretien
• Phase de démarrage de la collaboration,
procédures de mise en place du personnel
de restauration en insertion , contrat et
facturation, prestation au quotidien.

TIMING
• 6 mois après le démarrage de notre
collaboration.

OBJECTIF
• Bilan permettant de programmer les
quelques ajustements nécessaires pour
que notre prestation ait définitivement
trouvée ses marques au sein de votre
restaurant.

Le bilan d’ouverture

Indépendamment de nos contacts informels tout au long de l’année, nous vous
proposons que notre collaboration soit aussi rythmée par des rencontres plus
formalisées avec vos interlocuteurs régionaux. Nous procéderons ensemble et de
manière approfondie à l’analyse de notre collaboration.
Nos interlocuteurs seront la Direction des Ressources Humaines via le service de
l’action sanitaire, sociale et des conditions de travail et d’autre part la Direction
Technique et informatique via le service exploitation et maintenance et via le
service des moyens logistiques.

Les Instances de liaison
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Le bilan
n

SUIVI
• Transmission du reporting annuel.

MOYENS
• Entretien en face à face mené
par votre Responsable de
Secteur.

TIMING
• 1 an après le démarrage de la
prestation à la date anniversaire
du contrat.

OBJECTIF
• Bilan permettant de valider
votre satisfaction quant à
l’atteinte
des
principaux
objectifs que vous avez assignés
à
Ansamble.
Il
permet
également d’échanger avec
votre Responsable de Secteur
sur vos projets futurs.

Le bilan annuel de
collaboration

Mais rappelons une évidence : au-delà du dispositif décrit ci-dessus,
l’écoute et la disponibilité quotidienne dont notre Directeur de Restaurant
et son équipe feront preuve à l’égard de vos convives constitueront
évidemment le premier et incontournable maillon du suivi qualitatif.

SUIVI
• Transmission d’un compte rendu
• Transmission des menus après
corrections .

MOYENS
• Entretien en face à face mené
par votre Responsable de
Secteur.

TIMING
• 1 fois par trimestre
Une réunion mensuelle le premier
trimestre d’ouverture .

OBJECTIF
• Bilan permettant le partage et
l’analyse des outils de reporting
• Respect des engagements
d’ouverture
• Commission de menus

Le bilan trimestriel

19

5

Satisfaction des convives

21

Nous outils de mesure de la
satisfaction

Enquête 2015
Taux
satisfaction
97%

L’enquête de
satisfaction

Le comité restaurant

¾Cahier de suggestion numéroté.

Cahier de suggestion

Le résultat de cette enquête est transmis aux
membres gestionnaires du service restauration
de Beauregard et affiché au sein du restaurant

¾1 fois par an ou sur demande , Ansamble
organise une enquête de satisfaction dont le
questionnaire est validé par vos soins.

¾Objectif : entendre les remarques des clients,
les prendre en compte et y répondre

¾réunion mensuelle entre les membres du RIE Le
Beauregard et l’équipe Ansamble: responsable
de secteur, directeur de restaurant, Invitation
de convives pour représenter l’ensemble des
consommateurs afin de connaître leur envie,
leur goût etc ..

¾Réponse de notre équipe sous 48h

¾Outil mis à disposition des convives sur les
espaces de restauration, cafétéria… pour une
libre expression sur la prestation au quotidien

Contenu

Outil

22

A vocation très opérationnelle, ces outils servent à apprécier en temps réel ou sur des périodes
un peu plus longues – autorisant par conséquent une certaine prise de recul - dans quelle
mesure la prestation servie est en phase avec les attentes des convives concernés. Surtout, si
des dysfonctionnements ou insatisfactions ont été mis en évidence, ces systèmes d’alerte
permettent à nos équipes d’agir pour améliorer au plus vite ce qui doit l’être et ne pas
reproduire les éventuelles erreurs commises.

A

Nouvel outil
A l’écoute de nos clients

Sans-fil – pas de câbles, ni d’Internet requis
Pas d’alimentation requise – fonctionne avec des piles (durée
de vie de trois ans)
Toujours allumé – prêt à recueillir les avis

Le responsable de site passera le lendemain à son
arrivée relever les remarques et smileys laissés par les
convives et fera une compilation hebdomadaire, qu’il
sera en mesure de vous présenter à chaque
commission.

En plus du cahier de suggestion posé sur un présentoir,
nous allons mettre en place des terminaux à smileys
sur votre restaurant afin que les convives puissent
indiquer leur niveau de satisfaction de façon ludique.

B

23

24
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COMPTES DE GESTION 2015 DU PAYEUR DEPARTEMENTAL
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
- d’arrêter les comptes de gestion 2015 présentés par Monsieur le Payeur départemental
dont les résultats sont identiques à ceux décrits dans le compte administratif 2015
(voir pages des résultats d'exécution en annexe).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3312-5,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, hors la présence de son Président qui se retire au
moment du vote, à la majorité (31 voix pour et 22 abstentions), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
- d’approuver les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes,
tels qu’ils figurent sur les tableaux annexes ci-joints.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

PRESENTATION SYNTHETIQUE FINANCIERE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Le compte administratif 2015 s’établit à un montant de dépenses réelles de 1 005 M€.
Globalement, il se caractérise par :
-

une évolution maitrisée des dépenses de fonctionnement, malgré la progression
des dépenses du secteur social,

-

une évolution positive des recettes de fonctionnement, portée par la progression
enregistrée sur les droits de mutation, qui reste toutefois limitée,

-

une augmentation en volume des dépenses d’investissement, conformément aux
principes retenus au budget primitif 2015.

Les principales données du compte administratif sont les suivantes :
- Dépenses :

Dépenses de fonctionnement*
Capital de la dette
Investissement hors dette

CA 2014
en M€
778,54
44,32
146,94

TOTAL

969,80

CA 2015
en M€
802,19
44,61
158,54
1 005,34

*y compris les contributions aux fonds de péréquation

-

Recettes :

Recettes de fonctionnement*
Recettes d’investissement**
Emprunt
TOTAL
Variation de l’excédent

CA 2014
en M€
877,90
28,18
44,00
950,08
-19,72

CA 2015
en M€
899,40
32,32
84,60
1 016,32
10,98

*hors reprise du résultat, hors cessions immobilières
** avec produit des cessions immobilières

Depuis 2014, les ressources des Départements font l’objet de trois fonds de
péréquation. Ils ont représenté pour l’Ille-et-Vilaine par une dépense de 14,3 M€ et une
recette de 5,6 M€.
Hors fonds de péréquation, l’évolution des dépenses et recettes de fonctionnement
(hors résultat) s’est établie comme suit :
-

Dépenses de fonctionnement : + 2,68 %

-

Recettes de fonctionnement : + 2,44 %

Après reprise du résultat 2014, soit 4,4 M€, le résultat global de clôture de l’exercice
2015 s’établit à 15,4 M€, et est conforme à celui du compte de gestion présenté par le
comptable public, sur lequel l’Assemblée est appelée à se prononcer par ailleurs.

Le schéma ci-dessous synthétise l’équilibre de l’exercice 2015 :
En M€

En M€

REPARTITION DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS

REPARTITION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR
SECTEURS

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
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MISE A JOUR DE L’ETAT DE L’ACTIF - APUREMENT DES SUBVENTIONS
D’EQUIPEMENT VERSEES NON TOTALEMENT AMORTIES
Synthèse du rapport :
L’instruction budgétaire et comptable M52 propose une procédure d’apurement pour la
mise à jour de l’actif départemental des subventions d’équipement versées
antérieurement au 1er janvier 2000 non totalement amorties.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (53 voix pour), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
-

D’apurer de l’état de l’actif les subventions d’équipement versées avant 2000 non
entièrement amorties par prélèvement sur le compte 1068 « Excédents de
fonctionnement capitalisés » pour un montant total de 11 594 054,29 €.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

______________________________________________________________________________
CLOTURE DU BUDGET ANNEXE INSTITUT EN SANTE AGRO-ENVIRONNEMENT
ET REPRISE DES SOLDES DES COMPTES DE BILAN AU BUDGET PRINCIPAL
ET AU BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BATIMENTS BIOTECHNOLOGIES
Synthèse du rapport :
L’Institut en Santé Agro-Environnement étant transféré depuis le 1er janvier 2016 au GIP
Labocea, il convient de procéder à la clôture du budget annexe Institut en Santé AgroEnvironnement. Les soldes des comptes de bilan afférents aux bâtiments des
laboratoires de Combourg et de Javené sont à reprendre au budget annexe Gestion
Locative Bâtiments Biotechnologies tandis que les soldes restants des comptes de bilan
et l’excédent d’investissement constaté au compte administratif 2015 sont à reprendre au
budget principal.
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Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (53 voix pour), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
- de clôturer le budget annexe Institut en Santé Agro-Environnement au 31 décembre
2015.
- d’approuver la passation des écritures de reprise des soldes des comptes de bilan à
fin 2015 en balance d’entrée du budget principal et du budget annexe Gestion Locative
Bâtiments Biotechnologies décrites en annexe et de l’excédent d’investissement de
22 785,31 € au budget principal.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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Annexe – Reprise des soldes des comptes de bilan du budget annexe Institut en Santé
Agro-Environnement en balance d’entrée du budget principal et du budget annexe
Gestion Locative Bâtiments Biotechnologies

- Soldes des comptes de bilan du budget annexe Institut en Santé Agro-Environnement
(situation arrêtée au 25/05/2016) :

Soldes à fin 2015

Numéro de
compte

Libellé du compte

Débit

Crédit

1021

Dotation

16873

Département

192

Plus ou moins-value sur cessions d’immobilisations

7 661,25

193

Autres différences sur réalisations d’immobilisations

225 415,78

204411

Subventions d’équipement en nature Organismes
publics Mobiliers, matériels et études

1 997 675,28

21311

Bâtiments administratifs

9 021 980,51

2157

Matériel et outillage technique

94 641,64

2743

Prêts au personnel

11 857,08

2744

Prêts d’honneur

250,00

281311

Amortissements Bâtiments administratifs

4111

Redevables - amiable

123 962,99

4116

Redevables - contentieux

38 841,55

451006

Compte de rattachement ISAE

466

Excédent de versement

46721

Débiteurs divers - amiable

91,04

46726

Débiteurs divers – contentieux

400,00

474112

Excédent à réimputer – personnes morales

4718

Autres recettes à régulariser

Total

767 125,11
8 408 313,70

1 740 673,98

133 435,51
4 369,80

20,60
2 684,36
11 289 700,09

11 289 700,09
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- Reprise des soldes en balance d’entrée du budget principal :
Soldes à fin 2015

Numéro de
compte

Libellé du compte

Débit

Crédit

1021

Dotation

767 125,11

16873

Département

192

Plus ou moins-value sur cessions d’immobilisations

7 661,25

193

Autres différences sur réalisations d’immobilisations

225 415,78

204411

Subventions d’équipement en nature Organismes
publics Mobiliers, matériels et études

1 997 675,28

2157

Matériel et outillage technique

94 641,64

2743

Prêts au personnel

11 857,08

2744

Prêts d’honneur

250,00

4111

Redevables - amiable

123 962,99

4116

Redevables - contentieux

38 841,55

451006

Compte de rattachement ISAE

466

Excédent de versement

46721

Débiteurs divers - amiable

91,04

46726

Débiteurs divers – contentieux

400,00

474112

Excédent à réimputer – personnes morales

4718

Autres recettes à régulariser

1 127 007,17

Total

133 435,51
4 369,80

20,60
2 684,36
2 267 719,58

2 267 719,58

- Reprise des soldes en balance d’entrée du budget annexe Gestion Locative Bâtiments
Biotechnologies
Soldes à fin 2015

Numéro de
compte

Libellé du compte

16873

Département

21311

Bâtiments administratifs

281311

Amortissements Bâtiments administratifs

Total

Débit

Crédit
7 281 306,53

9 021 980,51
1 740 673,98
9 021 980,51

9 021 980,51
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AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES INSTITUT EN SANTE AGROENVIRONNEMENT, BIOAGROPOLIS IMMOBILIERE ET PAR DEPARTEMENTAL
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (53 voix pour), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
1) Pour le budget principal

 D’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 36 651 539,28 €
comme suit :
- 21 245 043,60 € pour couvrir le besoin de financement dégagé par la section
d’investissement,
- 15 406 495,68 € en excédents de fonctionnement reportés.

 D’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2016 :
-

21 245 043,60 € en recettes d’investissement au chapitre 1068,
15 406 495,68 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002.

2) Pour le budget annexe Institut en Santé Agro-Environnement :

 D’affecter le résultat excédentaire d’investissement d’un montant de 22 785,31 € au
financement de la section d’investissement du budget principal.

 D’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2016 :
-

22 785,31 € en recettes d’investissement sur la ligne codifiée 001 du budget
principal.

3) Pour le budget annexe Bioagropolis Location Immobilière :

 D’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 8 821,07 € en
excédents de fonctionnement reportés et le résultat excédentaire d’investissement
d’un montant de 52 823,37 € au financement de la section d’investissement du budget
annexe dénommé depuis le 1er janvier 2016 « Gestion Locative Bâtiments
Biotechnologies ».

 D’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2016 :
-

8 821,07 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002,
52 823,37 € en recettes d’investissement sur la ligne codifiée 001.

4) Pour le budget annexe Parc départemental :

 D’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement d’un montant de 1 169 586,16 € en
excédents de fonctionnement reportés et le résultat excédentaire d’investissement d’un
montant de 2 700 781,94 € au financement de la section d’investissement.

 D’inscrire les crédits suivants en décision modificative n° 1 2016 :
-

1 169 586,16 € en recettes de fonctionnement sur la ligne codifiée 002,
2 700 781,94 € en recettes d’investissement sur la ligne codifiée 001.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES
Synthèse du rapport :
Le comptable présente à l’Assemblée un état des créances qu’il juge opportun de faire
admettre en non-valeur, ainsi qu’un état des créances éteintes.
Le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine sollicite l’avis de
l’Assemblée sur la créance relative à la taxe d’urbanisme jugée irrécouvrable par le
receveur municipal de Dinard.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (53 voix pour), dans la séance du 16 juin
2016,
DECIDE :
- d’approuver les admissions en non-valeur et les créances éteintes, recensées en
annexe, qui représentent un montant de 100 549.44 €, ventilé sur les imputations
budgétaires référencées dans le tableau ci-après :
Prestations
(chapitre et fonction budgétaires)
Budget Principal
- ASE
(65-51…)
- RMI
(015-5471…)
- RSA
(017-567…)
- PCH
(65-52…)
- APA
(016-551…)
- Obligés Alimentaires
(65-53…)
- Transports scolaires
(65-81…)
- Diverses prestations
(65-01…)

Admissions
en non-valeur
Article 6541
2 489.39 €

Créances
éteintes
Article 6542
8 026.35 €

208.10 €
57 342.15 €

Total

10 515.74 €
208.10 €

726.41€

58 068.56 €

1 034.46 €

1 034.46 €

1 554.57 €

1 554.57 €

4 463.86 €

4 463.86 €

9 966.35 €

3 107.37 €

13 073.72 €

8 351.21 €

3 279.22 €

11 630.43 €

Total Budget Principal

84 375.63 €

16 173.81€

100 549.44 €

TOTAL GENERAL

84 375.63 €

16 173.81 €

100 549.44 €
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-

de donner un avis favorable sur la proposition d’admission en non-valeur
présentée par le directeur départemental des finances publiques d’Ille-et-Vilaine,
pour un montant de 301 euros, tel que détaillé en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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ADMISSIONS EN NON-VALEUR
PRESENTEES PAR LE PAYEUR DEPARTEMENTAL
Budget principal
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Exercice titre
2010
T10700
2011
T322
2011
2012
2013

Références des titres

Montants

Motifs

198,00 Combinaison infructueuse d'actes
20,00 Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite

2014
2012
2013

T12388
T10565-T12670-T13724-T14897-T6482-T8247-T9413
T10045-T10751-T1150-T12130-T177-T2048-T3751T4713-T5609-T7265-T8160-T9071
T265
T12295
T1622

2012

T1234460033

2012

T12644

15,00 Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite

2012

T1348892133

57,50 Combinaison infructueuse d'actes

2012

T15035

70,00 Combinaison infructueuse d'actes

2012

T5321

10,00 Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite

2013

T11719

40,00 Combinaison infructueuse d'actes

2013
2013
2014
2014

T1789
T8222
T11792
T12353-T13691

2015

T2346-T279

1 541,12 Combinaison infructueuse d'actes

200,00 Combinaison infructueuse d'actes
154,50 Combinaison infructueuse d'actes

30,60
30,00
20,00
29,34
73,33
2 489,39

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d'actes

RMI
Exercice titre
2007
T3826
2010
T14022

Références des titres

Montants
Motifs
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
108,10 Combinaison infructueuse d'actes
208,10

RSA
Exercice titre
2011
T16437
2010
T17437

Références des titres

Montants
Motifs
166,48 Combinaison infructueuse d'actes
136,47 Combinaison infructueuse d'actes
789,71 Combinaison infructueuse d'actes

2012
2012
2013

T10189
T10190-T10191
T5908

2012

T6022

2012

T6119

2013

T2273

2013

T5198

2013

T9388

2014

T13103

2014

T1934

2014

T2934

2014

T376

2014

T393

2014

T5120

2014

T5122

2014

T5123

2014

T5126

2 726,84 Combinaison infructueuse d'actes
100,39 Combinaison infructueuse d'actes

2014

T5177

7 724,21 Procès verbal de carence

1 005,43 Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
837,88 Procès verbal de carence
263,01 Combinaison infructueuse d'actes
9 058,56 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
223,07
renseignement négative
1 376,11 Combinaison infructueuse d'actes
2 809,97 Combinaison infructueuse d'actes
128,29 Combinaison infructueuse d'actes
197,16 N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
220,17 Combinaison infructueuse d'actes
298,76 Combinaison infructueuse d'actes
30,00 Combinaison infructueuse d'actes
81,24

N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
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2014

T886

2014

T891-T892

2014

T9009

2014

T9862

2014
2014
2014
2015

T9875
T9889
T9902
T1805

2015

T2693

2015
2015

T484
T748

5 558,59 Procès verbal de carence
Procès verbal perquisition et demande de
4 869,82
renseignement négative
10 754,58 Procès verbal de carence
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
119,07
renseignement négative
108,15 Combinaison infructueuse d'actes
4 532,04 Procès verbal de carence
1 480,79 Combinaison infructueuse d'actes
161,69 Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite 796,00
Combinaison infructueuse d'actes
12,76 Procès verbal de carence
774,91 Combinaison infructueuse d'actes
57 342,15

Exercice titre
2010
T3289
2011
T5117
2012

T4089

2012

T5696

2012

T5969

2014

T7151

2015
2015

T13494
T5525

Références des titres

APA
Montants
Motifs
173,67 Décédé et demande de renseignement négative
104,97 Dossier de succession vacante négatif
34,26 Combinaison infructueuse d'actes
927,00 Dossier de succession vacante négatif
44,65 Combinaison infructueuse d'actes
31,73 Combinaison infructueuse d'actes
175,27 Dossier de succession vacante négatif
63,02 Dossier de succession vacante négatif
1 554,57
OBLIGES ALIMENTAIRES

Exercice titre

Références des titres

Montants

Motifs
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
3 413,33
renseignement négative
144,00 Combinaison infructueuse d'actes

2012

T11966-T3815-T7589

2012

T11990-T7619-T15848

2012

T4125

175,53 Poursuite sans effet

2013

T2817

2013

T5091

142,97 Décédé et demande de renseignement négative
204,00 Dossier de succession vacante négatif

2014

T12406

2013

T13135

0,03 Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
384,00 Combinaison infructueuse d'actes
4 463,86
TRANSPORTS SCOLAIRES

Exercice titre

Références des titres

2010
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2010
2011
2009
2011
2011
2011
2012
2013

R1-859
R2-8120
R5-733
R3-215
R5-2576
R3-5955
R1-1112
R3-7873
R3-8323
R5-9552
T16770
R1-998 / R5-4148
R1-1028
R3-3827
R3-3335
R3-2879

2011

R3-7360 / R4-2027

2011

R3-8245

2011

R3-8499

2011

R3-8531

Montants
Motifs
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
210,00 Combinaison infructueuse d'actes
175,00 Combinaison infructueuse d'actes
135,47 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
135,60 Combinaison infructueuse d'actes
330,00 Combinaison infructueuse d'actes
85,00 Combinaison infructueuse d'actes
320,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
125,00
renseignement négative
53,89 Combinaison infructueuse d'actes
180,00
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2011
2013
2014
2011

R4-3629
R3-9296
R3-4854 / R4-1197
R4-4422

2011

R4-5072

2011

R4-5958 / R4-5959

2011

R4-6155

2011
2011
2011
2011
2012

R4-6291
R4-6438
R4-8784
R5-2245
R4-9825

2011

R5-4278

2011
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2014
2012
2012

R5-4717
R5-6886
R5-7441
R5-8942
R4-6111 /R5-9029
R5-9528
R1-153
R1-356
R3-2987
R4-1205
R4-5791
R4-3219
R4-5418
R4-9394
R4-9515

2012

R4-9853

2012
2012

R5-2532
R5-2703

2012

R5-2981

2012

R5-690

2012

R5-9046

2013

R1-135
R1-347
R4-7987

2013
2013

R1-418

2013
2013
2013
2014
2013
2013
2014
2013

R3-5949
R3-8850
R3-9119
R4-999
R4-1330
R4-210
R4-2130
R4-3447

2013

R4-6478

2013
2013
2014
2013
2014

R4-7526
R4-768
R4-2837
R5-3761
R5-4260

2013

R5-4355

2013

R5-4366

274,86 Décédé et demande de renseignement négative
90,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
90,00
renseignement négative
180,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
30,00
renseignement négative
125,00 Combinaison infructueuse d'actes
125,00 Combinaison infructueuse d'actes
90,00 Décédé et demande de renseignement négative
220,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
125,00 Combinaison infructueuse d'actes
90,00

180,59 Combinaison infructueuse d'actes
280,00 Décédé et demande de renseignement négative
35,00
125,00
90,00
95,00
95,00

Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison
d'acteset demande de
N'habite
pas àinfructueuse
l'adresse indiquée
renseignement négative

300,00 Combinaison infructueuse d'actes
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
95,00
renseignement négative
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
95,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
130,00
renseignement négative
130,00 Poursuite sans effet
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
95,00
renseignement négative
130,00 Combinaison infructueuse d'actes
230,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
31,61 Décédé et demande de renseignement négative
95,00

205,00 Combinaison infructueuse d'actes
100,00 Combinaison infructueuse d'actes
172,50 Combinaison infructueuse d'actes
36,28 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
100,00
renseignement négative
15,50 Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
245,00 Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
135,00
renseignement négative
92,52 Combinaison infructueuse d'actes
205,00
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2013
2014
2013
2014
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

R5-4458
R5-4691
R5-4732
R5-3618
R6-187
R6-89
T513-T846
R1-120
R1-231
R1-78
R3-154

2014

R3-3320

105,00

2014

R4-1318

105,00

2014

R4-3192

105,00

2014

R4-3329

105,00

2014

R4-4992

105,00

2014

R4-5533

105,00

2014

R5-4936

105,00

2014

R5-6485

105,00

2014

R5-8843

105,00

2014

T93420

67,49

2015

R1-483

105,00

2015

R1-511

105,00

2015

R2-39

105,00

280,00 Combinaison infructueuse d'actes
280,00
135,00
30,04
30,00
135,00
100,00
135,00
105,00

N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
Décédé et demande de renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative

9 966,35

Références des titres

AUTRES
Montants
533,71
434,02
1 250,82
753,10
444,34

Exercice titre
2009
2009
2010
2011
2012

T13269
T2104
T13207
T5846
T12272

2012

T1463

2 560,80

2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2015

T839
T8643
T11849
T11896
T12248
T6970
T12652
T5258
T9745

0,10
7,50
444,34
444,34
444,34
110,10
15,28
904,62
3,78
0,01
0,01
8 351,21

TOTAL ADMISSIONS EN NON VALEUR

84 375,63

Motifs
Procès verbal de carence
Combinaison infructueuse d'actes
Procès verbal de carence
Procès verbal de carence
Combinaison infructueuse d'actes
N'habite pas à l'adresse indiquée et demande de
renseignement négative
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
Procès verbal de carence
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
Combinaison infructueuse d'actes
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
Reste à recouvrer inférieur seuil poursuite
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Budget principal
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
Exercice titre
Références des titres
Montants
2011
T10060- T12365- T13344- T15031- T9138
2012
T1047- T10493- T107- T12597- T13651- T14827- T5360T6407- T8174- T9341
2 607,12 Surendettement
2013
T10692- T1081- T111- T12070- T1984-T3692- T4656T5552- T7210-T8100- T9012- T99842014
T1265- T1767- T2092011
T10081- T12385- T13364- T1879- T2888- T4793- T6019T7198- T91592013
T12094
1 788,34 Surendettement
2014
T12295- T1289- T1790- T229- T2673- T4192- T4773T6874- T7928- T9139
2012
T1021- T2315- T4410- T5334- T6381- T8153- T9319377,89 Surendettement
2012
T10433- T12538- T13591- T14768- T9281
2013
T1017- T10637- T11690- T11726- T12016- T1925T3631- T4592- T52- T5487- T7143- T8034- T8956T9929
2 813,00 Surendettement
2014
T10168- T1211- T12232- T13567- T156- T1715- T2602T4119- T4701- T6804- T7861- T9075- T9499- T95002015
T1177- T174- T2243- T3110
2013
T11705
30,00 Surendettement
2014
T562
350,00 Surendettement
2014
T6828- T9097
60,00 Surendettement
8 026,35

Motifs

et décision effacement de dette

et décision effacement de dette

et décision effacement de dette

et décision effacement de dette

et décision effacement de dette
et décision effacement de dette
et décision effacement de dette

RSA
Exercice titre
2013
T3492
2015
T4539- T4540

Références des titres

Exercice titre
2013
T530

Références des titres

Montants
Motifs
474,93 Surendettement et décision effacement de dette
251,48 Surendettement et décision effacement de dette
726,41
PCH

Exercice titre
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2014
2011
2012
2013
2014
2011
2011
2012
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2015

Montants
Motifs
1 034,46 Surendettement et décision effacement de dette
1 034,46

TRANSPORTS SCOLAIRES
Références des titres
Montants
R1-7528
R3-7415
R3-6315
R3-7639
R4-45926
R4-3043
R4-769 / R5-9984
R4-4082 / R4-4106
R4-1586 / R4-1607
R4-1531 / R4-1550
R4-5323
R4-2609
R4-428 / R4-9007
R4-2401 / R5-322
R4-552
R4-5864
R4-3691
R1-226
R4-7326
R5-3645
R5-4291 / R5-4557
R5-4600 / RR5-4738
R3-7749
R1-772

Motifs

305,00 Surendettement et décision effacement de dette

470,00 Surendettement et décision effacement de dette

452,37 Surendettement et décision effacement de dette

410,00 Surendettement et décision effacement de dette
125,00 Surendettement et décision effacement de dette
125,00 Surendettement et décision effacement de dette
240,00 Surendettement et décision effacement de dette
100,00 Surendettement et décision effacement de dette
100,00 Surendettement et décision effacement de dette
490,00 Surendettement et décision effacement de dette
290,00 Surendettement et décision effacement de dette
3 107,37
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AUTRES
Exercice titre
2010
2012
2012
2013
2014
2013
2014

Références des titres
T3977
T4179
T4198
T10905- T11754- T9813
T1578- T2807- T3926- T441- T4587- T5281- T979
T12240
T1813450033

TOTAL CREANCES ETEINTES

Montants
Motifs
1 582,34 Surendettement et décision effacement de dette
62,15 Surendettement et décision effacement de dette
137,74 Surendettement et décision effacement de dette
390,00

Surendettement et décision effacement de dette
444,34 Surendettement et décision effacement de dette
662,65 Surendettement et décision effacement de dette
3 279,22
16 173,81

DEMANDE D'ADMISSION EN NON-VALEUR TAXE D'URBANISME IRRECOUVRABLE

Trésorerie de Dinard
Avis favorable du comptable

Adresse

Moulin de Villery
35190 TREVERIEN

P.C.

PC15609S0008

Montant

Motifs invoqués

301,00 €

La SARL s'est acquittée de la 1ère échéance taxe d'urbanisme
en 2011. La seconde échéance dont le terme était fixé au
09/03/2013 n'a pas été versée. La SARL est mise en liquidation
judiciaire le 25/06/2013 puis est cloturée pour insuffisance
d'actifs le 07/04/2015. Après recherches, il s'avère que la SARL
n'étant pas répertoriée au registre des commerces, le comptable
du trésor n'a pu déclarer la créance dans les délais. La SARL
n'ayant pas existé la non valeur est demandée

301,00 €
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REMISES GRACIEUSES DE DETTES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée est saisie de 9 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est proposé
d’accepter 5 demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait à 14 475.57 € pour le
budget principal.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (53 voix pour), dans la séance du 16 juin 2016,
DECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe, pour un
montant total de 14 475.57 € ;
- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable dans la liste jointe en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources

Rose-Marie ABEL

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTE DEPARTEMENTALE
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES
DM1 2016

PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

Débiteur

M.
Mme
Mme
M.
Mme

Objet de la créance

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres
Imputation de la remise

Montant de
la demande

Montant
proposé par le
service

Indu prêt d'honneur

1 050,00 €

T12210/2015

Totale

Indu allocation compensatrice
tierce personne
Indu prestation de compensation
du handicap
Indu prestation de compensation
du handicap
Indu allocation personnalisée
d'autonomie en établissement

1 575,00 €

T390-391-392/2016

Partielle

688,50 €

11 975,87 €

T5361/2013

Partielle

5 987,50 €

8 533,73 €

T9045/2015

Partielle

4 266,00 €

2 483,57 €

T397/2015

Totale

2 483,57 €

1 050,00 €

TOTAL

14 475,57

Avis du service instructeur
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières

PROPOSITIONS DE REFUS

Objet de la créance

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Titres

Montant de
la demande

Montant
proposé par le
service

Mme

Indu obligation alimentaire

75,00 €

T14989-14990-14991/2015

Totale

0,00 €

Mme

Indu allocation personnalisée à
l'autonomie

2 367,16 €

T14588/2014

Totale

0,00 €

Indu prestation de compensation
du handicap
Indu prestation de compensation
du handicap

798,00 €

T15121/2015

Totale

0,00 €

1 750,00 €

T1700/2013

Totale

0,00 €

Débiteur

Mme
M.

Avis du service instructeur

Avis défavorable
ressources suffisantes
Avis défavorable
absence de justificatifs relatifs à la
succession de sa mère
Avis défavorable
ressources suffisantes
Avis défavorable
ressources suffisantes
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DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2016
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Vu l’amendement présenté par M. MARTINS afin d’inscrire dans la Décision
Modificative n° 1 2016 un complément de subvention de 209.000 euros à Idea 35, repris
dans le tableau des amendements présenté en séance,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité sur le tableau des amendements présenté
en séance intégrant le complément de subvention à Idea 35, et à la majorité (32 voix
pour, 18 abstentions) sur le projet de Décision Modificative n° 1 amendé, dans la séance
du 17 juin 2016,
DECIDE :
- d’approuver la décision modificative n°1 2016 du budget principal détaillée dans le
tableau ci-joint et les documents budgétaires ; le vote est effectué suivant la
nomenclature budgétaire au niveau du chapitre.
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles qu’elles sont
présentées dans les états annexés au projet de décision modificative.
- d’approuver la création des autorisations de programme et d’engagement millésimées
2016 suivantes :
Code
SERIF007
SPEDI005
SENSI007
AGRII001
AHABI905
ADPCI001
BATII096
BATII097

Objet
Subvention Fondation Energies pour le monde
Plan de prévention Déchets
Achat Animaux
Plan de soutien Filières Elevage
Solidarité Urbaine
Subvention Domaine Sécurité
Construction Espace Social Commun Saint Brice en
Cogles
Acquisition Locaux Gendarmerie Retiers

Encours
40 000,00 €
10 727,60 €
6 000,00 €
500 000,00 €
85 000,00 €
20 000,00 €
300 000,00 €
54 000,00 €

- d’approuver la décision modificative n°1 2016 des budgets annexes tels qu’elle figure
dans les documents budgétaires et dont les montants sont synthétisés dans les
tableaux joints.
- de procéder à la clôture des autorisations de programme et d’engagement listées
dans les documents budgétaires.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 29 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2016 - Décision modificative n° 1 2016 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2016

[2] DM1 2016

Votée le 17/06/2016

[3] CP2016

[3] / [1]

39 379,23
5 000,00

39 379,23
5 000,00

0,0 %
0,0 %

0,26

0,26

0,0 %

44 379,49
8 031,12
100,00

44 379,49
8 031,12
100,00

0,0 %
0,0 %
0,0 %

52 510,61

52 510,61

0,0 %

[1] BP2016

[2] DM1 2016

[3] CP2016

[3] / [1]

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731 Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

52 510,61

52 510,61

0,0 %

[1] BP2016

[2] DM1 2016

[3] CP2016

[3] / [1]

5 100,26

5 100,26

0,0 %

5 100,26

5 100,26

0,0 %

5 100,26

5 100,26

0,0 %

[1] BP2016

[2] DM1 2016

[3] CP2016

[3] / [1]

47 410,35
47 410,35

47 410,35
47 410,35

0,0 %
0,0 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

47 410,35

47 410,35

0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

52 510,61

52 510,61

0,0 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂT BIOTECHNOLOGIES

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2016 - Décision modificative n° 1 2016 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2016
1 056 100,00

[2] DM1 2016
- 34 875,00

0,35

Votée le 17/06/2016

[3] CP2016
1 021 225,00

[3] / [1]
- 3,3 %

0,35

1 056 100,35

- 34 875,00

1 021 225,35

- 3,3 %

500,00

1 000,00

1 500,00

200,0 %

1 056 600,35

- 33 875,00

1 022 725,35

- 3,2 %

[1] BP2016

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

2 255 669,58

[2] DM1 2016

[3] CP2016

[3] / [1]

20 000,00
55 040,23
260 000,00

20 000,00
55 040,23
260 000,00

0,0 %
0,0 %
0,0 %

335 040,23

335 040,23

0,0 %

864 029,00

864 029,00

0,0 %

864 029,00
1 199 069,23

864 029,00
1 199 069,23

0,0 %
0,0 %

2 221 794,58

- 1,5 %

- 33 875,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Prod. des services, domaine, ventes
731 Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP2016

[2] DM1 2016

660 000,00

[3] CP2016

[3] / [1]

660 000,00

0,0 %

3 451,00
969 749,35

- 42 822,07

3 451,00
926 927,28

- 4,4 %

1 633 200,35

- 42 822,07

1 590 378,28

- 2,6 %

1 633 200,35

8 821,07
- 34 001,00

8 821,07
1 599 199,35

- 2,1 %

[1] BP2016

[2] DM1 2016

[3] CP2016

[3] / [1]

52 823,37

52 823,37

622 469,23
622 469,23

- 52 697,37
- 52 697,37

569 771,86
569 771,86

- 8,5 %
- 8,5 %

622 469,23

126,00

622 595,23

0,0 %

2 255 669,58

- 33 875,00

2 221 794,58

- 1,5 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE PARC DEPARTEMENTAL

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2016 - Décision modificative n° 1 2016 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

[1] BP2016

011
012
6586

11 125 200,00
6 137 800,00

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

65
Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2016

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[2] DM1 2016
472 122,31

2,88

1 169 586,16

17 263 002,88
15 000,00
38 000,00

1 641 708,47
- 10 000,00

17 316 002,88

1 631 708,47
[2] DM1 2016

[3] CP2016
11 597 322,31
6 137 800,00

Votée le 17/06/2016
[3] / [1]
4,2 %
0,0 %

1 169 589,04 40610630,6 %

18 904 711,35
5 000,00
38 000,00

9,5 %
- 66,7 %
0,0 %

18 947 711,35

9,4 %

[3] CP2016

[3] / [1]

45 180,00
2 248 086,00
70 000,00

50 000,00
2 538 183,75
80 000,00

95 180,00
4 786 269,75
150 000,00

110,7 %
112,9 %
114,3 %

2 363 266,00

2 668 183,75

5 031 449,75

112,9 %

2 000 000,00

0,0 %

2 000 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

[1] BP2016

70
Prod. des services, domaine, ventes
731 Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT

17 700 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2016

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

37 034,00

- 18 517,00

18 517,00

- 50,0 %

2 037 034,00
4 400 300,00

- 18 517,00
2 649 666,75

2 018 517,00
7 049 966,75

- 0,9 %
60,2 %

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

21 716 302,88

4 281 375,22

25 997 678,10

19,7 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

[2] DM1 2016

[3] CP2016

[3] / [1]

400 000,00

18 100 000,00

2,3 %

748 100,00
75 000,00
37 910,00
800 000,00

- 27 900,00
27 900,00

748 100,00
75 000,00
10 010,00
827 900,00

0,0 %
0,0 %
- 73,6 %
3,5 %

19 361 010,00

400 000,00

19 761 010,00

2,1 %

4 992,88

11 007,12

16 000,00

220,5 %

19 366 002,88

1 169 586,16
1 580 593,28

1 169 586,16
20 946 596,16

8,2 %

[2] DM1 2016
2 700 781,94

[3] CP2016

[3] / [1]

2 700 781,94

2 000 000,00
2 000 000,00
300 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
300 000,00

0,0 %
0,0 %
0,0 %

50 000,00
300,00

50 000,00
300,00

0,0 %
0,0 %

350 300,00
2 350 300,00

2 700 781,94

350 300,00
5 051 081,94

0,0 %
114,9 %

21 716 302,88

4 281 375,22

25 997 678,10

19,7 %
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ORIENTATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE
CIVIQUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE
Synthèse du rapport :
La loi du 10 mars 2010 a créé le service civique pour permettre aux jeunes de remplir des
missions d’intérêt général et renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale.
Ce dispositif déjà appliqué en 2010 au sein de notre collectivité s’inscrit pleinement dans
notre volonté politique d’améliorer le service rendu à la population et de participer à
l’insertion des jeunes.
Avant d’obtenir son agrément auprès de l’agence du service civique, notre assemblée
doit se prononcer sur les différentes actions envisagées, en valider les objectifs, les
modalités pratiques d’accueil des volontaires et valider les propositions de missions
présentées par les services.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4ème
commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité (52 voix pour, 1 abstention) dans la séance
du 16 juin 2016,
DECIDE :
- d’approuver le principe de l’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine dans
l’accueil de volontaires du service civique, selon les propositions exposées dans le
rapport,
- de valider les 21 propositions de mission de service civique présentées par les
services sur le volet interne (jointes en annexe).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
La Directrice Générale Adjointe Responsable du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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Services Civiques 2016 – Propositions des services du Département
Pôle/Agence

Ag Fougères

MDPH
pôle Développement
pôle Développement
pôle Développement

pôle Egalité des Chances

Ag Redon

Ag Redon

Ag Redon

Ag Vitré
Ag Vitré

Ag Rennes
Ag Rennes

Ag Rennes

Ag Rennes
Ag Rennes

Ag Rennes

Ag Rennes

Ag St Malo

21

Mission

favoriser la réalisation de stages
d'observation en milieu
professionnel pour les élèves de
3ème
contribuer à l'accueil et la
convivialité des usagers
Ambassadeur Transports
interurbains
Ambassadeurs Education à
l'environnement
Ambassadeurs restauration
responsable auprès de
collégiens, enfants de l'ASE ,
adultes en difficultés et
d'EHPAD
contribuer à l'accès à la culture
par l'utilisation d'outils de
médiation dont l'Idéas Box à la
médiathèque de Rennes
contribuer à l'accès à la culture
par l'utilisation d'outils de
médiation dont l'Idéas Box sur
le territoire de l'agence de
Redon-MDIV Pipriac
Participer à l'animation
d'actions locales en lien avec le
Pacte Territorial d'Insertion
participer à l'animation
d'actions d'aides aux
démarches en ligne pour les
usagers-accueil commun
agence/CDAS
contribuer à l'accueil et la
convivialité des usagers
Promotion et évaluation des
actions internes/externes en
direction des publics
vulnérables - service Vie Sociale
Accompagnateur de démarches
à la MIE
Soutenir l'accompagnement des
usagers du CDAS de Villejean à
travers des actions collectives
Favoriser le lien social en
accompagnant les habitants
dans la mise en place d'actions
ou de projets solidaires - CDAS
Rennes Centre
Médiateur de proximité au
CDAS du Blosne
Favoriser la participation des
jeunes du collège Rosa Parks à
des actions de communication
Assistant en médiation
culturelle - Développer l'accès à
la culture par la mise en oeuvre
du projet IDEAS BOX - Service
Vie Sociale
Valoriser les métiers de la forêt
aux ENS à travers la mise en
place d'un support audio visuel
Ambassadeur "restauration
responsable" auprès des
collégiens

Nombre
de SC
concernés
1

Durée envisagée
de mission

mission pérenne

Validation Agence du SC

8 mois

non

oui

1

8 mois

oui

oui

2

8 mois

oui

oui

1

10 mois

oui

oui

1

10 mois

oui

oui

2

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

10 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

8 mois

oui

à présenter prochainement

1

10 mois

oui

à présenter prochainement

Nombre potentiel de Services Civiques
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DELEGATION DE L’ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN MATIERE
DE MARCHES PUBLICS ET D’ACCORDS-CADRE - MODIFICATION
Synthèse du rapport :
Par délibération en date du 2 avril 2015 modifiée par délibérations des 29 avril 2015,
17 décembre 2015 et 25 mars 2016, l’Assemblée départementale a délégué au Président
du Conseil départemental diverses attributions qui peuvent lui être confiées en
application des dispositions du code général des collectivités territoriales.
Le Président a ainsi notamment reçu délégation, en matière de marchés publics, pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que des accordscadres passés selon une procédure adaptée, dès lors que leur incidence financière pour
le Département est inférieure à 209.000 euros HT.
La réglementation applicable aux marchés publics des collectivités territoriales a
récemment connu une nouvelle réforme d’importance destinée à transposer en droit
français les dispositions des Directives Marchés de 2014.
Les évolutions induites par cette réforme, notamment en ce qui concerne la typologie
des procédures de consultation et la redéfinition du rôle de la commission d’appel
d’offres, nécessitent que des ajustements techniques soient apportés à la délégation de
pouvoirs conférée au Président.
Il est donc proposé, tout en conservant la place actuelle de la Commission permanente
dans le processus de la commande publique départementale, de procéder à des
ajustements du périmètre de la délégation octroyée au Président afin d’assurer la
sécurité juridique des procédures et leur efficacité.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu les directives du Parlement européen et du Conseil du 26
n° 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et n° 2014/25/UE
passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau,
des transports et des services postaux qui abrogent respectivement les
2004/18/CE et n° 2004/17/CE ;

février 2014
relative à la
de l’énergie,
directives n°

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 322111 et L. 1414-2 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs à la Commission permanente et au Président modifiée par délibérations du 29
avril 2015, 17 décembre 2015 et 25 mars 2016 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (53 voix pour), dans la séance du
16 juin 2016 ;
DECIDE :
- de modifier, au regard des évolutions consécutives à la réforme des marchés publics,
la délégation de pouvoirs au Président pour tenir compte de la redéfinition des
procédures de consultation et du rôle dévolu à la commission d’appel d’offres ;
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- de modifier en conséquence le 15°) de la délibération du 2 avril 2015 portant
délégation de pouvoirs au Président, modifiée par délibérations des 29 avril 2015, 17
décembre 2015 et 25 mars 2016, qui sera désormais rédigé comme suit :
« 15°)
a- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres de travaux, de fournitures et de services
passés selon une procédure adaptée ou selon une procédure négociée sans publicité ni
mise en concurrence, dès lors que leur incidence financière pour le Département est
inférieure à 209.000 € HT ; pour les marchés allotis, ce montant est déterminé en tenant
compte de la valeur de l’ensemble des lots ;
b- prendre toute décision concernant la sélection des candidatures, les déclarations
d’infructuosité et les abandons de procédure des marchés et accords-cadres de travaux,
de fournitures et de services quel que soit leur montant et la procédure mise en œuvre ;
c- prendre toute décision concernant l’attribution des marchés et des accords-cadres
dont le montant est inférieur, pour les marchés de fournitures et de services, à
209.000 € HT et, pour les marchés de travaux, à 5.225.000 € HT ; pour les marchés
allotis, ce montant est déterminé en tenant compte de la valeur de l’ensemble des lots ;
d- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés publics et des accords-cadres en cas d’urgence dûment motivée
par des impératifs de service pour la fourniture de biens, l’exécution de services ou de
travaux, quelle que soit la procédure de passation adoptée et sans limitation de montant
en termes d’incidence financière ;
e- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure
de passation adoptée ;
f- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des modifications (avenants...) aux marchés et accords-cadres conclus ou
non selon une procédure adaptée, à condition que l’incidence financière de ces
modifications (avenants…) n’excède pas 15 % du montant du contrat initial ;
g- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des achats de travaux, de fournitures et de services passés auprès d’une
centrale d’achat dès lors que leur incidence financière pour le Département est
inférieure à 209.000 euros HT ;
h- les délégations mentionnées aux points a à g précités s’appliquent aussi bien aux
décisions relatives aux procédures conduites directement par le Département qu’à celles
pour lesquelles il est représenté par un mandataire dont la signature est subordonnée à
une autorisation préalable du Département ; »
Une version consolidée des délégations de pouvoirs accordées par l’Assemblée
départementale au Président par délibérations du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations des 29 avril 2015, 17 décembre 2015 et 25 mars 2016 et intégrant les
modifications résultant de la présente délibération est jointe en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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-

DELEGATIONS DE L’ASSEMBLEE AU PRESIDENT
Délibération du 2 avril 2015
modifiée par délibérations du 29 avril 2015,
du 17 décembre 2015, du 25 mars 2016 et du 16 juin 2016

ATTRIBUTIONS DELEGUEES AU PRESIDENT

1°)

procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, pour procéder aux
renégociations et remboursements de façon anticipée des prêts avec
ou sans pénalités, pour procéder à la conclusion d’opérations de
marchés de type swaps et options en fonction des opportunités de
marché. Les contrats de couverture devront s’adosser à des emprunts
existant au moment de leur conclusion comme à tout moment de leur
durée de vie. Le Président reçoit délégation d’attribution pour passer
les actes nécessaires aux opérations sus décrites. Cette délégation est
exercée dans les conditions définies par l’assemblée lors du vote de la
politique relative à l’endettement du Département et à la gestion active
de la dette. Pour l’année 2016, les conditions d’exercice de cette
délégation sont celles définies par délibération de l’assemblée
départementale du 25 mars 2016 et qui sont rappelées en annexe (voir
annexe jointe).

2°)

a- réaliser des lignes de trésorerie, dans les limites suivantes :
- montant maximum : 60 millions d’euros
- durée : un an
- index disponibles : Eonia et ses dérivés, Euribor, T4M, TAM, tout
autre index disponible sur le marché

Emprunts

Lignes de
trésorerie

b- prendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre de cette
délégation ainsi que toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des contrats à intervenir dans
ce cadre.

3°)

prendre, en tant que de besoin et dans le respect des dispositions
légales en vigueur, les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des
fonds auprès de l'Etat en application des I et II de l’article L. 1618-2 du
code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne le
Département et en application de l’article L. 2221-5-1 du même code
en ce qui concerne les régies départementales non personnalisées.

4°)

arrêter et modifier, en tant que de besoin, l'affectation des propriétés
de la collectivité utilisées par ses services publics.

Dérogation à
l'obligation de
dépôt des fonds
auprès de l'Etat

Affectation des
propriétés
départementale
s
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5°)

fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les
tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de
la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal.

Louage de
choses

6°)

décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans.

Indemnités de
sinistre

7°)

accepter les
d'assurance.

8°)

créer, modifier ou supprimer, en tant que de besoin, les régies
comptables nécessaires au fonctionnement des services de la
collectivité.

9°)

accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges, sans préjudice des dispositions légales qui lui permettent de
le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et
charges.

10°)

décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.

11°)

fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines),
le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et
répondre à leurs demandes.

12°)

fixer les reprises d'alignement
d'urbanisme.

13°)

attribuer ou retirer
départementaux.

14°)

prendre les décisions, mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du
code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics
d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement
ou de travaux sur le territoire du département.

Tarifs

Régies
comptables

Dons et legs

Aliénation de
biens mobiliers

Expropriation

Alignement

Bourses

Diagnostics
d’archéologie
préventive

indemnités

les

de

sinistre

afférentes

aux

contrats

en application d'un document

bourses

entretenues

sur

les

fonds
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15°)

a- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
de travaux, de fournitures et de services passés selon une
procédure adaptée ou selon une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence, dès lors que leur incidence
financière pour le Département est inférieure à 209.000 € HT ;
pour les marchés allotis, ce montant est déterminé en tenant
compte de la valeur de l’ensemble des lots ;
b- prendre toute décision concernant la sélection des candidatures,
les déclarations d’infructuosité et les abandons de procédure des
marchés et accords-cadres de travaux, de fournitures et de
services quel que soit leur montant et la procédure mise en œuvre ;
c- prendre toute décision concernant l’attribution des marchés et des
accords-cadres dont le montant est inférieur, pour les marchés de
fournitures et de services, à 209.000 € HT et, pour les marchés de
travaux, à 5.225.000 € HT ; pour les marchés allotis, ce montant est
déterminé en tenant compte de la valeur de l’ensemble des lots ;

Marchés et
accords- cadres

d- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés publics et des accordscadres en cas d’urgence dûment motivée par des impératifs de
service pour la fourniture de biens, l’exécution de services ou de
travaux, quelle que soit la procédure de passation adoptée et sans
limitation de montant en termes d’incidence financière ;
e- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés subséquents aux accordscadres quelle que soit la procédure de passation adoptée ;
f- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des modifications (avenants...) aux
marchés et accords-cadres conclus ou non selon une procédure
adaptée, à condition que l’incidence financière de ces modifications
(avenants…) n’excède pas 15 % du montant du contrat initial ;
g- prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des achats de travaux, de fournitures et
de services passés auprès d’une centrale d’achat dès lors que leur
incidence financière pour le Département est inférieure à
209.000 euros HT ;
h- les délégations mentionnées aux points a à g précités s’appliquent
aussi bien aux décisions relatives aux procédures conduites
directement par le Département qu’à celles pour lesquelles il est
représenté par un mandataire dont la signature est subordonnée à
une autorisation préalable du Département.
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16°)

exercer, au nom du département, les droits de préemption dont celui-ci
est titulaire ou délégataire en application du code de l’urbanisme ;
déléguer l’exercice de ce droit à l’occasion de l’aliénation d’un bien,
dans les conditions fixées par le conseil départemental.

17°)

prendre toute décision relative au Fonds de Solidarité pour le
Logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de
dettes et d'abandons de créances.

18°)

intenter au nom du Département toutes les actions en justice ou
défendre le Département dans toutes les actions intentées contre lui,
du fait de l’ensemble de ses activités. Cette délégation est confiée
pour toutes les actions devant toutes les juridictions sans exception,
constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales,
prud’hommales, sociales ou ordinales. Elle est valable aussi bien en
première instance qu’en appel ou en cassation et tant devant les
juridictions nationales, étrangères et internationales. Elle s’étend au
contentieux de toute nature ainsi qu’aux procédures d’urgence et
d’expertise et aux constitutions de partie civile. Dans le cadre de cette
compétence, le Président peut prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation et en particulier
désigner des avocats, conseils, huissiers de justice, notaires et
experts, fixer leur rémunération et régler leurs frais et honoraires.

19°)

saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux
du Département avant que l’assemblée ne se prononce sur tout projet
de délégation de service public, de création d’une régie dotée de
l’autonomie financière, de partenariat et de participation du service de
l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de
développement.

Droits de
préemption

Fonds de
solidarité pour
le logement

Actions en
justice

Commission
consultative des
services publics
locaux
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ANNEXE
ANNEXE 5 A LA DELIBERATION DU 25 MARS 2016
RELATIVE A LA GESTION DE LA DETTE 2016
COMPETENCES DELEGUEES A L’EXECUTIF EN MATIERE D’EMPRUNTS

Article 1
Le conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de
son encours, conformément aux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les conditions et
limites ci-après définies.
Article 2
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit :
Encours total au 31/12/2015 : 528,1 M€
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent
et la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de l’encours,
sa valorisation et le nombre de contrats concernés.
47 contrats – 93 % de l’encours – dette classée 1-A
1 contrat – 3,5 % de l’encours – dette classée 3-E
1 contrat - 3,5 % de l’encours – dette classée 6-F
Pour l’année 2016, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la
classification 1-A.
Article 3
Le président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :
-

instruments de couverture :
Stratégie d’endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
département souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre
d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de
figer un taux (contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou
FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP,
contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrats de garantie de taux plafond ou
de taux plancher ou COLLAR).
Caractéristiques essentielles des contrats :
L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir
à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
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-

des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP)

-

et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)

-

et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)

-

et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)

-

et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLAR)

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice
budgétaire sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les
emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts
constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de
couverture ne peut excéder l’encours global de la dette du département.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder dix années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l’EONIA,
- l’EURIBOR.
-

produits de financement :
Caractéristiques essentielles des contrats :
L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir
à des produits de financement qui pourront être :

-

des emprunts obligataires,

-

et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,

-

et/ou des barrières sur EURIBOR

-

des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente.

La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l’EONIA,
- l’EURIBOR.
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux
établissements spécialisés.
A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil Départemental est autorisé :
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-

à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs filiales
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,

-

à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,

-

à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,

-

à résilier l’opération arrêtée,

-

à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,

-

à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,

-

à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation,

-

à procéder au réaménagement de dette,

-

et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
caractéristiques ci-dessus.

Article 4
Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la
délégation une fois par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif.
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INFORMATION DE L’ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE
AUX CONTENTIEUX ENGAGES PAR OU CONTRE LE DEPARTEMENT
Synthèse du rapport :
En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales et de
la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 avril 2015 portant
complément aux délégations de l’Assemblée au Président, il vous est présenté le compte
rendu des contentieux engagés par ou contre le Département depuis le dernier compterendu, ainsi que du bilan statistique.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code code général des collectivités territoriales et notamment son article
L. 3221-10-1 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 29 avril 2015 portant
complément aux délégations de pouvoirs de l’Assemblée au Président ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, dans la séance du 16 juin 2016,
DECIDE :
-

de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux en cours
engagés par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou contre le
Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du recueil des actes
administratifs n° 501.

25/05/2016

Bilan des contentieux
en 2015

SAAJD – Session juin 2015

1 - 71 contentieux introduits en 2015
Nouveaux dossiers contentieux 2012-2015
140
120
100
80
60
40
20
0
Total

2012
98

2013
107

2014
115

2015
71
2

1

25/05/2016

Contentieux introduits par pôle
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2012
2013
2014
2015

Direction
Pôle EDC Pôle Sol.
générale
36
24
15
28
16
18
25
18
38
1
10
30

Pôle
Pôle Dév.
Constr.
9
8
19
15
23
8
18

Pôle
Ress.
6
11
3
12
3

Grandes tendances concernant
les nouveaux contentieux :
tassement du
contentieux de
l’enfance

• baisse des nouveaux contentieux
relatifs aux agréments assistants
maternels et familiaux

arrêt de la forte
augmentation du
contentieux du rSa

• contentieux du rSa qui demeure
tout de même 2 fois plus
important qu’en 2012

chute du contentieux
des mineurs isolés
étrangers (MIE) sur
les territoires

• Effet utile d’avoir gagné tous les appels
contestant la minorité de jeunes évalués
majeurs par la Mission MIE
• Mouvement de personnel au sein de la
juridiction
4

2

25/05/2016

2 - 98 contentieux clos en 2015
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2013
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2014
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Contentieux clos par résultat en 2012-2015
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2012
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perdu
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67
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36
24
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14

8
8
6
19
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3
6
1

expropriation
5
5
7
5
6

3
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Contentieux clos par pôle en 2012-2015
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Pôle EDC Pôle Sol.

4
45
30
11

23
16
15
16

7
10
42
27
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Pôle Dév.
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13
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3
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10
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15
3
2
12
7

Contentieux clos par pôle et par domaine
2012

2013

2014

2015

4

45

30

11

0

45

26

9

23

16

15

16

13

12

9

12

7

10

42

27

7

9

39

26

14

14

12

22

2/5

7/5

2/7

10 / 7

Développement

13

19

3

10

dont Transports

12

19

2

6

15

3

2

12

15

3

1

12

Direction générale
dont MIE
Egalité des chances
dont agrément assistant maternel/familial
Solidarité
dont RSA
Construction
dont Aménagement foncier / expropriation

Ressources
dont Ressources Humaines

8

4
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Grandes tendances concernant
les contentieux clos :
Tendances
comparables
aux contentieux
introduits

• baisse du contentieux relatifs
aux agréments assistants
maternels et familiaux
• augmentation sensible du
contentieux rSa
• fin des contentieux MIE

doublement
des contentieux
gagnés en 3
ans

• expertise contentieuse des
juristes reconnue

9

3 - Contentieux en instance 2015
70 recours en instance au 31.12.15
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5
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en cours
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17
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4
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5
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE : DESIGNATION DE CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée doit désigner ses représentants au sein d’organismes. Il s’agit de nouvelles
désignations destinées à compléter celles effectuées depuis le début de la mandature.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 312115 et L. 3121-23 ;
Vu le code de l’environnement et notamment son article R. 125-8-2 ;
Vu les statuts de l’association Confluence et de l’association Coordination
partenariale d’action sociale du pays de Redon Bretagne sud (COPAS) ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu , rapporteur au nom de la ;
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir
dans le cadre de la présente délibération ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour) tant
pour ce qui concerne le principe de ne pas recourir au scrutin secret que sur les
désignations proposées, dans la séance du 16 juin 2016 ;
DECIDE :
- de ne pas recourir au scrutin secret pour ces désignations,
- de désigner Mme Gaëlle ANDRO en qualité de titulaire et Madame Sandrine ROL en
qualité de suppléante pour représenter le Département à la Commission de suivi de
site de l’Unité de traitement des boues de la station de Beaurade à Rennes,
- de désigner M. Franck PICHOT pour siéger au sein du conseil d’administration de
l’association Confluence à Redon,
- de désigner Mme Solène MICHENOT pour siéger au sein du conseil d’administration
de la COPAS (Coordination partenariale d’action sociale du Pays de Redon BretagneSud).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 24 juin 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ANALYSE ET DE COUVERTURE
DES RISQUES (SDACR) – AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE
Synthèse du rapport :
L’année 2015-2016 a permis de conduire la révision du Schéma Départemental d’Analyse
et de Couverture des Risques (SDACR) de l’Ille-et-Vilaine datant de 2009. L’avis du
Conseil départemental est sollicité sur ce document qui sera arrêté in fine par le Préfet
après un avis conforme du Conseil d’administration du SDIS prévu le 30 juin.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1424-7,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu l’amendement présenté en séance par M. Martins, tendant à modifier la
rédaction initiale du rapport en introduisant une nouvelle proposition de rédaction
concernant les délais d’intervention du service départemental d’incendie et de secours
figurant dans le projet de SDACR,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité pour ce qui concerne l’amendement susvisé
et à la majorité (46 voix pour, 4 abstentions) pour ce qui concerne le projet de SDACR tel
que modifié par l’amendement susvisé, dans la séance du 17 juin 2016,
DECIDE :
- de donner acte au Président de cette présentation du schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques (SDACR) ;
- d’émettre un avis favorable sur ce SDACR révisé.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 23 juin 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
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25,(17$7,211°0DvWULVHUOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHHWODUHFHQWUHUVXUOHFtXUGHP°WLHU
25,(17$7,211°3U°VHUYHUXQVHUYLFHSXEOLFGHSUR[LPLW°JU©FH§ODPLVHHQFRPPXQGHVUHVVRXUFHVDXVHLQ
GHFRPPXQDXW°VGHFHQWUHV

/DGLUHFWLRQGXFRQWUºOHGHODTXDOLW°GHODJHVWLRQSXEOLTXHFRQIL°HSDUOHSU°VLGHQWGXFRQVHLO
GlDGPLQLVWUDWLRQDXGLUHFWHXUDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHU
/lRUJDQLVDWLRQIRQFWLRQQHOOH
/DGLUHFWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
/DGLUHFWLRQGHVRS°UDWLRQV
/DGLUHFWLRQGHODVDQW°HWGXVHFRXUVP°GLFDO
/DGLUHFWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFL¯UH
/DGLUHFWLRQGHVWHUULWRLUHVHWGHODORJLVWLTXH

7,75(

7,75(/(6',6 $8725,7(25*$1,6$7,2148(/48(6&+,))5(6 




/HVPLVVLRQV
/HIRQFWLRQQHPHQWGX6',6
/H&RQVHLOGl$GPLQLVWUDWLRQ
/lRUJDQLVDWLRQ
/DPLVVLRQFRPPXQLFDWLRQ
/DPLVVLRQFRQVHLOFRRUGLQDWLRQLQIUDVWUXFWXUHVVDQW°HWV°FXULW°DXWUDYDLO
/DPLVVLRQDVVLVWDQFHDXSLORWDJH
/DPLVVLRQGHVV\VW¯PHVGlLQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ
/DGLUHFWLRQGHOlLQVSHFWLRQHWGXFRQWUºOHGHOlRUJDQLVDWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOH

7,75(
7,75('(6&5,37,21'8'(3$57(0(17
'(6&5,37,21'8'(3$57(0(17





'RQQ°HVJ°RJUDSKLTXHV
6LWXDWLRQ
*°RORJLH
+\GURORJLH
&OLPDW
)RU±WVHWPLOLHX[QDWXUHOV
'RQQ°HVG°PRJUDSKLTXHV
0R\HQVGHFRPPXQLFDWLRQHWGHWUDQVSRUW
'RQQ°HVVRFLR°FRQRPLTXHV
/l°FRQRPLHORFDOH
/lHQVHLJQHPHQW
/HWRXULVPH
/DFXOWXUH

3$57,(35(6(17$7,21*(1(5$/(
35(6(17$7,21*(1(5$/(




3$57,(





25,(17$7,211°3UHQGUHOHULVTXHPHVXU°GlXQHLQGLVSRQLELOLW°OLPLW°HGHVVHFRXUVHQFDVGHVLPXOWDQ°LW°
GlLQWHUYHQWLRQV
25,(17$7,211°&U°HUHWPDLQWHQLUODFDSDFLW°RS°UDWLRQQHOOHGHVDJHQWVHQOHVIRUPDQWDX[EHVRLQV
LGHQWLIL°V
25,(17$7,211°2SWLPLVHUOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
25,(17$7,211° 3RUWHUXQHYLJLODQFHDFFUXHVXUOHVVLWHV§ULVTXHV
25,(17$7,211°$GDSWHUQRWUHU°VHDXGHUDGLRFRPPXQLFDWLRQVDX[EHVRLQVRS°UDWLRQQHOVGX6',6HW
GlLQWHURS°UDELOLW°DYHFOHVDXWUHVVHUYLFHV
25,(17$7,211°'LVSRVHUGlRXWLOVGHPHVXUHGHOlDFWLYLW°HWGlLQGLFDWHXUVGl°YDOXDWLRQHWUHQGUHFRPSWHGHV
U°VXOWDWVREWHQXV



6'$&5

7,75(

7,75((92/87,21'(/l$&7,9,7(23(5$7,211(//(
(92/87,21'(/l$&7,9,7(23(5$7,211(//(5,648(6&285$176
5,648(6&285$176



(YROXWLRQGHODG°PRJUDSKLHGXG°SDUWHPHQW
(YROXWLRQG°PRJUDSKLTXHHWYDULDWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOH
$QDO\VHVWDWLVWLTXHHWRS°UDWLRQQHOOH
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHJOREDOH
(YROXWLRQFRPSDU°HGHVVRUWLHVGHVHFRXUVGH§
9HQWLODWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHJOREDOHHQ
5°SDUWLWLRQPHQVXHOOHGHOlDFWLYLW°
9HQWLODWLRQKHEGRPDGDLUHGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOH
(YROXWLRQKRUDLUHGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOH
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°SDUW\SHGlLQWHUYHQWLRQ
/HVVHFRXUV,QFHQGLH
/HVHFRXUV§SHUVRQQH
/HVRS°UDWLRQVGLYHUVHV
/HVRS°UDWLRQVGHVHFRXUVURXWLHU
/DSUREO°PDWLTXHGX6HFRXUV§3HUVRQQH
(YROXWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVGHVHFRXUV§SHUVRQQH
$FWLYLW°6$3GX6',6
/LHQHQWUH°YROXWLRQG°PRJUDSKLTXHHWOHVLQWHUYHQWLRQVGHVHFRXUV§SHUVRQQH
,PSDFWGHODPLVHHQtXYUHGHODFRQYHQWLRQ6$086',6
$FWLYLW°GHV9°KLFXOHVGH6DQW° 9/6 
6526HWOH6',6
$QDO\VHGHOlDFWLYLW°SDU&LV
5°SDUWLWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHSDU&LV
/lDFWLYLW°PR\HQQHGHWRXVOHV&,6
/HVFHQWUHVGHVHFRXUVSULQFLSDX[
/HVFHQWUHVGHVHFRXUV
/HVFHQWUHVGHSUHPL¯UHLQWHUYHQWLRQ
/l°YROXWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHGHV&,6
/HWDX[GlLQWHUYHQWLRQGHV&,6VXUOHXUVHFWHXUGHHUDSSHO
'XU°HPR\HQQHGHUDVVHPEOHPHQW
/HWDX[GlHQFDGUHPHQWGHVVRUWLHVGHVHFRXUV
7DX[GHWHQXHGX32-
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°GHV96$9 $PEXODQFHV 
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°VHFRXUVURXWLHU
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°LQFHQGLH
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°978 2S°UDWLRQVGLYHUVHV 
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°GHV(36 (FKHOOHV 
(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°GHV&&)0 9°KLFXOHVIHX[GHIRU±WV 
6\QWK¯VHGHVULVTXHVFRXUDQWV

3DUWLH$1$/<6(






3DUWLH
$1$/<6(








7,75(
7,75()$,5()$&($8;5,648(6(0(5*(176
)$,5()$&($8;5,648(6(0(5*(176








6'$&5

7,75(

7,75(/(6(48,3(663(&,$/,6((6
/(6(48,3(663(&,$/,6((6
/(6(48,3(663(&,$/,6((6






/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHULVTXHQDXWLTXH
/l°TXLSHVDXYHWDJHDTXDWLTXHGHVXUIDFH 6$9 
/l°TXLSHVFDSKDQGULHUVDXWRQRPHVO°JHUV 6$/ 
/l°TXLSH,QWHUYHQWLRQ§%RUGGHV1DYLUHV
/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHVVDXYHWDJHVVS°FLDOLV°V

7,75(

7,75(/(6327(17,(/623(5$7,211(/6-2851$/,(56
/(6327(17,(/623(5$7,211(/6-2851$/,(56 32- 




/HVU¯JOHVGHFDOFXO
/HVSULQFLSHVGHEDVH3URSRVLWLRQ
3URSRVLWLRQVGH32-
/HVSRLQWVGlDWWHQWLRQ

7,75(
7,75(/(6%$66,16'(5,648(6&285$176
/(6%$66,16'(5,648(6&285$176





/HVEDVVLQVGHVULVTXHVFRXUDQWV
'°ILQLWLRQGHODQRWLRQGHEDVVLQGHULVTXHVFRXUDQWV
'°ILQLWLRQSURSRV°H
0°WKRGHGHG°WHUPLQDWLRQ
/LVWHGHVEDVVLQVGHULVTXHVp3URSRVLWLRQ

7,75(
7,75(/(6'(/$,6
/(6'(/$,6







6LWXDWLRQDFWXHOOH
&DOFXOGHVG°ODLVGlLQWHUYHQWLRQ





6'$&5

$11(;(1°p%$66,165,648(6285$176
$11(;(1°p352326,7,21'(32-
$11(;(1°p(48,3(663(&,$/,6((6

3DUWLH$11(;(6
$11(;(6








3DUWLH





7,75(
7,75(328568,95(/(&216(,/(1(9$/8$7,21'(65,648(6'(6(&85,7(&,9,/($8352),7'(6
$8725,7(6'(32/,&(
$8725,7(6'(32/,&(








7,75(

7,75(/l,1)250$7,2135(9(17,9(
/l,1)250$7,2135(9(17,9(
35(9(17,9(






0HWWUHHQtXYUHXQHSROLWLTXHGl°GXFDWLRQSU°YHQWLYHWRXUQ°HHQSULRULW°YHUVOHVMHXQHV

7,75(

7,75('(62%-(&7,)6'(48$/,7('$16/(&$'5('l81%8'*(7&2175$,17
'(62%-(&7,)6'(48$/,7('$16/(&$'5('l81%8'*(7&2175$,17



/HVG°ODLVGlLQWHUYHQWLRQ
0DLWULVHUOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHHWODUHFHQWUHUVXUOHFtXUGHP°WLHU
/DFRRS°UDWLRQLQWHUVHUYLFHV
/DSODQLILFDWLRQHWOHVH[HUFLFHV
/lLQQRYDWLRQ

3DUWLH
3DUWLH25,(17$7,216
25,(17$7,216










7,75(
7,75(',0(16,211(0(17'(602<(16
',0(16,211(0(17'(602<(16






/HVHFRXUV§SHUVRQQHV
/HVHFRXUVURXWLHU
/lLQFHQGLH
/HFDVSDUWLFXOLHUGHVPR\HQVGl°YDFXDWLRQD°ULHQ 0($(FKHOOH 
/HVIHX[GHIRU±WV
/HFRPPDQGHPHQW

3DUWLH&289(5785(
&289(5785(








3DUWLH





/l°TXLSHJURXSHGHUHFRQQDLVVDQFHHWGlLQWHUYHQWLRQHQPLOLHXS°ULOOHX[ *5,03 
/l°TXLSHVDXYHWDJHG°EODLHPHQW 6' 
/l°TXLSHF\QRWHFKQLTXH &<12 
/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHVULVTXHVWHFKQRORJLTXHV
/l°TXLSHULVTXHUDGLRORJLTXH 5$' 
/l°TXLSHULVTXHFKLPLTXHHWELRORJLTXHV 5&+ 
/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHVULVTXHVHQOLHQDYHFOHVDQLPDX[
/l°TXLSHDQLPDOL¯UH $1,0 

7,75(

7,75(/$&289(5785(3$5%$66,1'(5,648(6
/$&289(5785(3$5%$66,1'(5,648(6





'°ILQLWLRQ
/HSULQFLSHGHVLPXOWDQ°LW°
/HSRWHQWLHORS°UDWLRQQHOMRXU 32- 
/DFRXYHUWXUHGHVULVTXHVSDUWLFXOLHUV



7LWUH

7LWUH5,648(63$57,&8/,(56
5,648(63$57,&8/,(56







/HVULVTXHVQDWXUHOV
/HVULVTXHVQDWXUHOVHQ,OOHHW9LODLQH
/HVLQRQGDWLRQVHWVXEPHUVLRQV
/HVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQ
/HV°Y°QHPHQWVFOLPDWLTXHV
/HULVTXHIHX[GHIRU±WV
/HULVTXHLQGXVWULHO
/HULVTXHG°SºWVGHOLTXLGHVLQIODPPDEOHVHQ,OOHHW9LODLQH
/HVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWOHVVLORV
/HVJUDQGVHQWUHSºWV 5XEULTXH 
/HVDXWUHVW\SHVGlLQGXVWULH
/HVULVTXHVOL°VDX[WUDQVSRUWV
/HULVTXHWUDQVSRUWURXWLHU
/HULVTXHWUDQVSRUWIHUURYLDLUH
/HULVTXHWUDQVSRUWD°ULHQ
/HULVTXHWUDQVSRUWIOXYLDO
/HULVTXHWUDQVSRUWPDULWLPH
/HULVTXHOL°DX[WUDQVSRUWVSDUU°VHDX[
/HULVTXHLQIUDVWUXFWXUH
/HULVTXHLQIUDVWUXFWXUHHQ,OOHHW9LODLQH
/HVWXQQHOV
$QDO\VHGHVULVTXHV°PHUJHQWV
0HQDFHVDWWHQWDW
'°IDLOODQFHGXU°VHDXGHWUDQVSRUWGHOl°OHFWULFLW°
'°IDLOODQFHGHVRS°UDWHXUVGHW°O°FRPPXQLFDWLRQV
'°IDLOODQFHGHVU°VHDX[UDGLR°OHFWULTXHVGHWUDYDLOGX6',6
/DG°IDLOODQFHGXV\VW¯PHGlLQIRUPDWLRQGX6',6
6\QWK¯VHGHOlDQDO\VHGHVULVTXHVSDUWLFXOLHUV



,QWHUFRPPXQDOLWpV
&RPPXQHV

¾
¾











6'$&5

/¶,OOHHW9LODLQH HVW HQWRXUpH GHV GpSDUWHPHQWV GH OD 0DQFKH GH OD 0D\HQQH GX 0DLQHHW/RLUH GH OD /RLUH$WODQWLTXH GX
0RUELKDQ HW GHV &{WHVG $UPRU 6RQ OLWWRUDO DSSDUWLHQW j OD &{WH G (PHUDXGH SRXU OD SDUWLH RFFLGHQWDOH GH OD SRLQWH GX
*URXLQ &DQFDOH j6DLQW%ULDF6XU0HU(WjOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSRXUVDSDUWLHRULHQWDOHGHODSRLQWHGX*URXLQj
5R]6XU&RXHVQRQ


































































/¶,OOHHW9LODLQH
 ¾ 5pJLRQ%UHWDJQH
¾ =RQHGHGpIHQVH2XHVW
¾ 3UpIHFWXUH5HQQHV
 ¾ 6RXV 3UpIHFWXUHV )RXJqUHV ±
9LWUp5HGRQ6DLQW0DOR
 ¾ 3RSXODWLRQ  KDELWDQWV
,16(( 
 ¾ 'HQVLWpKDELWDQWVNPð
¾ 6XSHUILFLHNPð

¬O¶HVWOH&RJODLVHWOHSD\VGH)RXJqUHV PqWUHVjOD&KDSHOOH-DQVRQ 

¾



6'$&5

/HOLWWRUDOHVWXQSROGHUJDJQpVXUODEDLHGX0RQW6DLQW0LFKHOGDQVVDSDUWLHHVWHWXQHF{WHURFKHXVHGHIDODLVHGDQVVDSDUWLH
RXHVW

¬O¶RXHVWOHVFROOLQHVGH%pFKHUHO PqWUHV HWODIRUrWGH3DLPSRQWROHGpSDUWHPHQWFXOPLQHjPqWUHV

¾

/DSDUWLHFHQWUDOHHWOLWWRUDOHGXGpSDUWHPHQWHVWGHIDLEOHDOWLWXGHOHSOXVVRXYHQWLQIpULHXUHjPGDQVODEDQGHF{WLqUHHW
GDQVOHVYDOOpHVHWPRLQVGHPTXDVLPHQWSDUWRXW&HQ¶HVWTX¶HQOLPLWHVRFFLGHQWDOHHWRULHQWDOHTXHVHVLWXHQWGHVUHOLHIV
SOXVpOHYpV

/HVGHX[SRLQWVH[WUrPHVHQWUHOHQRUGHWOHVXGVRQWpORLJQpVGHNPHWGHNPG HVWHQRXHVW















&DQWRQV

¾



$UURQGLVVHPHQWV

¾









5HQQHVYLOOHSUpIHFWXUHVLWXpHjNPGH3DULVHVWpJDOHPHQWVLqJHGHODSUpIHFWXUHGH5pJLRQHWGHO pWDWPDMRUGH]RQHGH
GpIHQVHHWGHVpFXULWpRXHVW

/HGpSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHHVWO XQGHVGpSDUWHPHQWVGHOD5pJLRQ%UHWDJQH

6LWXDWLRQ

'RQQ°HVJ°RJUDSKLTXHV

7,75(
,75(
'(6&5,37,21'8'(3$57(0(17
(6&5,37,21'8'(3$57(0(17

*°RORJLH

3$57,(
$57,(
35(6(17$7,21*(1(5$/(
5(6(17$7,21*(1(5$/(

/HGpSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHV¶pWHQGVXUNPðFHTXLOHVLWXHDXqPHUDQJQDWLRQDO,OV¶DJLWGXGpSDUWHPHQWEUHWRQ
OHPRLQVPDULWLPHSXLVTXHVRQOLWWRUDOV¶RXYUDQWVXUOD0DQFKHHVWXQLTXHPHQWGHNP





$XFHQWUHHWDXVXGOHVEDVVLQVGHOD9LODLQHGRQWOHSOXVLPSRUWDQWFHOXLGH5HQQHV











































6'$&5

6HSWEDUUDJHVLPSRUWDQWV VXUGRX]H DLQVLTXHGHQRPEUHXVHVGLJXHVSHUPHWWHQWOHVRXWLHQG pWLDJHODOLPLWDWLRQGHVFUXHV
HWO DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH

/HV FRXUV G¶HDX YRLHQW OHXU GpELW YDULHU VHORQ OHV IOX[ RFpDQLTXHV DPHQDQW OD SOXLH 6¶LO \ D XQH ORQJXH SpULRGH VDQV
SUpFLSLWDWLRQ O¶,OOHHW9LODLQH SHXW VRXIIULU GH OD VpFKHUHVVH 0DLV XQ DSSRUW SOXYLRPpWULTXH LPSRUWDQW SHXW SURYRTXHU GHV
LQRQGDWLRQVFDUOHVVROVSHXYHQWrWUHJRUJpVG¶HDX

/HVRXVVROHVWVRXYHQWLPSHUPpDEOHGXIDLWGHODSUpVHQFHGHURFKHVJUDQLWLTXHV$LQVLLO\DWUqVSHXGHQDSSHVSKUpDWLTXHV
HWO¶RQQHWURXYHTXHGHVHDX[GHVXUIDFH'HQRPEUHX[pWDQJVFRPSOqWHQWXQUpVHDXK\GURJUDSKLTXHGHVXUIDFHGHQVH

/D OLJQH GH SDUWDJH GHV HDX[ RULHQWpH HVWRXHVW VH VLWXH GDQV OD SDUWLH QRUG GX GpSDUWHPHQW HOOHV V pFRXOHQW YHUV OD
0DQFKHDXQRUG 5DQFH&RXHVQRQ HWYHUVO $WODQWLTXHDXVXG 9LODLQH%DVVH9LODLQH 

$XQRUGOHVEDVVLQVGHVDIIOXHQWVGHOD5DQFHHWOHVEDVVLQVGX&RXHVQRQ

















































/ ,OOHHW9LODLQH HVW GLYLVpH HQ GHX[ EDVVLQV K\GUDXOLTXHV FUHXVpV SDU O¶pURVLRQ GDQV OHV VFKLVWHV WHQGUHV VXEGLYLVpV HQ 
EDVVLQVYHUVDQWV NPGHULYLqUHV 

¾



+\GURORJLH

¾







6'$&5



















































6'$&5

>ĞƚĂƵǆĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞŵŽǇĞŶĚĞƉƵŝƐϭϵϵϵĞƐƚĚĞϭ͕ϭйƉĂƌĂŶ͘
>ĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĞƐƚƉůƵƐĨŽƌƚĞƋƵĞĐĞůůĞĚĞƐƚƌŽŝƐĂƵƚƌĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐďƌĞƚŽŶƐ͘ůůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚă
ϰϱйĚĞůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞďƌĞƚŽŶŶĞ͘

3RSXODWLRQGHO¶,OOHHW9LODLQHHQWUHHW



3RSXODWLRQ
'HQVLWpPR\HQQH KEWVNPð 



'HSXLVXQVLqFOHODSRSXODWLRQEUpWLOLHQQHQHFHVVHGHV¶DFFURLWUH&HWWHDXJPHQWDWLRQV¶HVWIDLWHjXQU\WKPHWUqVVRXWHQX/H
GpSDUWHPHQWFRPSWHKDELWDQWVDXHU MDQYLHUVRLWXQWDX[GHFURLVVDQFHGHGHSXLV'HSXLV
O¶,OOHHW9LODLQHHVWOHGpSDUWHPHQWOHSOXVSHXSOpGHOD5pJLRQ%UHWDJQH

'RQQ°HVG°PRJUDSKLTXHV

,O\DGRQF]RQHVGDQVOHGpSDUWHPHQWYLVLEOHVVXUODFDUWHFLFRQWUH

/DOLPLWHGHOD]RQHVqFKHGpOLPLWHTXDQWjHOOHOD]RQHjULVTXHPRGpUpTXLVHVLWXHDXVXG

/DOLJQHGHSDUWDJHGHVHDX[GpOLPLWH]RQHVIRUHVWLqUHVFHOOHSUpVHQWDQWXQULVTXHWUqVIDLEOHHWFHOOHXQULVTXHIDLEOH

/D%UHWDJQHHVWFODVVpHSDUO 8QLRQ(XURSpHQQH UqJOHPHQWFRPPXQDXWDLUHQGX HQULVTXHPR\HQSRXU
OHVIHX[GHIRUrW

9HVWLJHV GH O DQFLHQ PDVVLI IRUHVWLHU DUPRULFDLQ OHV ERLV HW IRUrWV VRQW QRPEUHX[ HW pSDUV VXU O HQVHPEOH GX WHUULWRLUH
GpSDUWHPHQWDOHQYLURQKHFWDUHV IRUrWGH3DLPSRQWGH)RXJqUHVGH5HQQHVGH/LIIUpGH7HLOOD\HWF /HVHVVHQFHV
VRQWjGRPLQDQWHGHW\SHIHXLOOXOHVUpVLQHX[pWDQWSOXVQRPEUHX[GDQVOHTXDUW6XGRXHVWGXGpSDUWHPHQW

)RU±WVHWPLOLHX[QDWXUHOV

/ HQVROHLOOHPHQW HVW G HQYLURQ   KHXUHVDQ j 5HQQHV /HV SpULRGHV GH UHODWLYHV VpFKHUHVVHV TXL VH GpYHORSSHQW
UpJXOLqUHPHQWDIIHFWHQWUDSLGHPHQWODYpJpWDWLRQHWODUHQGHQWYXOQpUDEOHDX[IHX[G DLUHVQDWXUHOOHV

'H YLROHQWHV SHUWXUEDWLRQV FOLPDWLTXHV GH IDLEOH GXUpH DIIHFWHQW FKDTXH DQQpH OD UpJLRQ QRWDPPHQW VXU OH OLWWRUDO WHPSrWHV
PDUpHV G pTXLQR[H«  2Q REVHUYH O¶DFFURLVVHPHQW GH SKpQRPqQHV RUDJHX[ SRXYDQW HQJHQGUHU ORFDOHPHQW GH IRUWHV
SUpFLSLWDWLRQV

&HSKpQRPqQHPRQWUHXQHFHUWDLQHFRQWLQHQWDOLWpGXHjXQHOpJqUHGpJUDGDWLRQGXFOLPDWRFpDQLTXH

/HVYHQWVPDULQVFUpHQWXQHLQHUWLHWKHUPLTXHW\SLTXHGHVUpJLRQVRFpDQLTXHV/HVKLYHUVVRQWGRX[HWOHVpWpVSOXW{WIUDLV
RX PRGpUpPHQW FKDXGV &HSHQGDQW O¶,OOHHW9LODLQH Q¶HVW SDV j O¶DEUL GH YDJXHV GH IURLG & HQ MDQYLHU   RX GH
FDQLFXOHV & HQ DRW   /HV DPSOLWXGHV WKHUPLTXHV HW OH QRPEUH GH MRXUV GH JHOpHV VRQW SOXV PDUTXpV TXH VXU OH
UHVWHGHOD%UHWDJQH



!













G¶KDESRS
GpSDUWHPHQWDOH




&KDQWHSLH
'LQDUG



&HVVRQ6pYLJQp





%UX]





9LWUp

3DFp



)RXJqUHV

6DLQW-DFTXHVGHOD/DQGH





&RPPXQHF{WLqUHjO¶RXHVWGH6DLQW0DOR

&RPPXQHGH5HQQHV0pWURSROHDXVXGGHO¶DJJORPpUDWLRQ

&RPPXQHGH5HQQHV0pWURSROHjO¶RXHVWGHO¶DJJORPpUDWLRQ

&RPPXQHGH5HQQHV0pWURSROHDXVXGGHO¶DJJORPpUDWLRQ

&RPPXQHGH5HQQHV0pWURSROHjO¶HVWGHO¶DJJORPpUDWLRQ

&RPPXQHGH5HQQHV0pWURSROHDXVXGGHO¶DJJORPpUDWLRQ

$O¶HVWGXGpSDUWHPHQW

6RXVSUpIHFWXUHDXQRUGHVWGXGpSDUWHPHQW

6RXVSUpIHFWXUHYLOOHF{WLqUH

3UpIHFWXUHPpWURSROHUpJLRQDOHqPHYLOOHGH)UDQFHHQSRSXODWLRQ

3RSXODWLRQ 

6DLQW0DOR

5HQQHV

&RPPXQH
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5HGRQWURLVLqPHVRXVSUpIHFWXUHGXGpSDUWHPHQWVLWXpDXVXGRXHVWGXWHUULWRLUHQHFRPSWHTXHKDELWDQWVHQ


















3ĂUPLOHVFRPPXQHVG¶,OOHHW9LODLQHFRPSWHQWSOXVGHKDELWDQWV

















1RPEUH
G¶KDELWDQWV

6RXUFH,16((53jGpQRPEUHPHQWV53HW53H[SORLWDWLRQVSULQFLSDOHV







j



j



j
j







1RPEUHGH
FRPPXQHV







1RPEUH
G¶KDELWDQWVSDU
FRPPXQH



/¶,OOHHW9LODLQHMRXLWG¶XQFOLPDWRFpDQLTXHOpJqUHPHQWGpJUDGp/HVSOXLHVVRQWILQHVDERQGDQWHVHWWRPEHQWWRXWHO¶DQQpH
/HVpFDUWVGHWHPSpUDWXUHVVRQWIDLEOHVHWOHWHPSVHVWVRXYHQWLQVWDEOH0DLVOHVKDXWHXUVGX0DVVLIDUPRULFDLQEORTXHQW
OHVIOX[G¶RXHVWFHTXLH[SOLTXHODPRGHVWHKDXWHXUGHSUpFLSLWDWLRQVGDQVOHEDVVLQUHQQDLV



5pSDUWLWLRQGHODSRSXODWLRQEUpWLOLHQQH ,16(( 

&OLPDW
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KEWV
3RSGHSW


















FRPPXQHVGRQW
GDQVOH0RUELKDQ

HWHQ/RLUH
 $WODQWLTXH
NPð
 KEWV
3RSGHSW

5HGRQ
%UHWDJQH6XG






3RSGHSW

 NPð

KEWV

FRPPXQHV

9DOORQVGH9LODLQH

























 NPð



%URFpOLDQGH



FRPPXQHV



6DLQW0DOR

FRPPXQHVGRQW
GDQVOHV&{WHV
 G¶$UPRU
NPð
KEWV
3RSGHSW











6'$&5

FRPPXQHV
NPð
KEWV
3RSGHSW

5HQQHV

NPð
KEWV
3RSGHSW

9LWUp±3RUWHGH
%UHWDJQH

FRPPXQHV
NPð
KEWV
3RSGHSW

)RXJqUHV

$LQVL OH GpYHORSSHPHQW GpPRJUDSKLTXH GX GpSDUWHPHQW D VX UHVWHU SRVLWLI PrPH GDQV OHV ]RQHV G¶DQFLHQQHV LQGXVWULHV HQ
GpFOLQ )RXJqUHV RXSHXIDYRULVpHVSDUOHXUVLWXDWLRQH[FHQWUpH 5HGRQ 

3RXU pYLWHU OHV GpVpTXLOLEUHV WHUULWRULDX[ TXH SHXW HQJHQGUHU XQH WURS IRUWH DWWUDFWLYLWp GH O¶DJJORPpUDWLRQ UHQQDLVH OH
GpSDUWHPHQW D GpYHORSSp GHV pFKDQJHV GDQV OHV DXWUHV SD\V HW UHQIRUFp OH U{OH GHV FRPPXQDXWpV GH FRPPXQHV DILQ GH
UHFRQYHUWLUO¶LQGXVWULHHWOHV]RQHVDJULFROHVHQ]RQHVGHGpYHORSSHPHQWWHUWLDLUH GHVHUYLFHRXWRXULVWLTXH 

























/H SD\V HVW XQH FDWpJRULH DGPLQLVWUDWLYH IUDQoDLVH GpVLJQDQW XQ WHUULWRLUH SUpVHQWDQW XQH © FRKpVLRQ JpRJUDSKLTXH
pFRQRPLTXH FXOWXUHOOH RX VRFLDOH j O pFKHOOH G XQ EDVVLQ GH YLH RX G HPSORL ª DILQ G H[SULPHU © OD FRPPXQDXWp G LQWpUrWV
pFRQRPLTXHVFXOWXUHOVHWVRFLDX[GHVHVPHPEUHVªHWGHSHUPHWWUHO pWXGHHWODUpDOLVDWLRQGHSURMHWVGHGpYHORSSHPHQW

3RXUOHGpYHORSSHPHQWORFDOGDQVOHFDGUHG¶XQDPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHpTXLOLEUpOHGpSDUWHPHQWHVWFRXYHUWSDUEDVVLQV
G¶DFWLYLWpVDSSHOpV©SD\Vª

/HVSOXVIRUWHVFRQFHQWUDWLRQVGHSRSXODWLRQUpVLGHQWDXFHQWUHGXGpSDUWHPHQWDXWRXUGHO DJJORPpUDWLRQUHQQDLVHHWDXQRUG
GXGpSDUWHPHQWVXUODF{WHGH&DQFDOHj6DLQW%ULDFVXUPHU/¶DWWUDFWLYLWpGHODPpWURSROHUHQQDLVHUHVVRUWIRUWHPHQW3OXVG¶XQ
WLHUVGHODSRSXODWLRQGpSDUWHPHQWDOHHVWFRQFHQWUpVXUODYLOOHGH5HQQHVHWVRQDJJORPpUDWLRQ KDELWDQWV 

/HV GHQVLWpVGHSRSXODWLRQVRQWSOXVLPSRUWDQWHVDXWRXUGHVDJJORPpUDWLRQVUHQQDLVHHW PDORXLQHPDLVDXVVLj SUR[LPLWpGHV
SULQFLSDX[ D[HV GH FLUFXODWLRQ 5HQQHV3DULV 5HQQHV&DHQ 5HQQHV6DLQW0DOR 5HQQHV6DLQW%ULHXF 5HQQHV1DQWHV 5HQQHV
$QJHUV 









$SSDUWHPHQWV

























NPGHYRLHVFRPPXQDOHVHWDXWUHV

¾

^ŽƵƌĐĞ͗h/ZϮϬϭϰ
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8QHGpFLVLRQGX&RQVHLOGH0LQLVWUHVHQDODQFpRIILFLHOOHPHQWOHSURMHWGHUpDOLVDWLRQG¶XQDpURSRUWLQWHUQDWLRQDOHQWUH
5HQQHV HW 1DQWHV /H VLWH GH 1RWUH'DPHGHV/DQGHV HVW FKRLVL SRXU VRQ LPSODQWDWLRQ PDLV D IDLW VXUJLU GH QRPEUHXVHV
FRQWURYHUVHVHWOHSURMHWHVWUDOHQWLSDUGHQRPEUHXVHVSURFpGXUHVMXGLFLDLUHV

&HWWHDFWLYLWpSHXWYDULHUHQIRQFWLRQGHVRIIUHVGHOLDLVRQVORZFRVWSURSRVpHV





(Q ,OOHHW9LODLQH GHX[ DpURSRUWV LQWHUQDWLRQDX[ FRQQDLVVHQW XQH DFWLYLWp FRQVpTXHQWH  5HQQHV   SDVVDJHUV HW
WRQQHVGHIUHWHQ HW'LQDUG3OHXUWXLW SDVVDJHUVHQ 









/DPLVHHQVHUYLFHGHOD/LJQHj*UDQGH9LWHVVH%UHWDJQH3D\VGHOD/RLUHHQUHOLHUD5HQQHVj3DULVHQKHW6DLQW
0DORHQK/¶DWWUDFWLYLWpGXGpSDUWHPHQWHQVHUDUHQIRUFpH

/¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHYR\DJHXUVHVWHQFRQVWDQWHKDXVVHGDQVOHVJDUHVEUpWLOOLHQQHVDYHFSOXVHQ 
HQ j5HQQHVSRXUXQWRWDOGHYR\DJHXUV

/HUpVHDXIHUUpHVWVWUXFWXUpHQpWRLOHFRPPHOHUpVHDXURXWLHUDYHFDXFHQWUHODYLOOHGH5HQQHV

/HUpVHDXIHUURYLDLUHHVWHPSUXQWpSDUXQJUDQGQRPEUHGHSDVVDJHUVLOVHUWpJDOHPHQWDXWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHVHWGH
PDWLqUHVGDQJHUHXVHVTXLWUDQVLWHQWYHUVOD%UHWDJQHHWOHVSRUWVPDULWLPHVHQGLUHFWLRQGHO¶pWUDQJHU
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NPGHURXWHVGpSDUWHPHQWDOHV

¾





NPGHURXWHVQDWLRQDOHV

¾

/¶,OOHHW9LODLQH RFFXSH OH qPH UDQJ HQ WHUPH GH ORQJXHXU GX UpVHDX HW OH qPH TXDQW j VD GHQVLWp DYHF NLORPqWUHV GH
UpVHDXURXWLHUSDUNPðGHWHUULWRLUH

NPG DXWRURXWHV

¾

/DORQJXHXUWRWDOHGXUpVHDXURXWLHUGXGpSDUWHPHQWG ,OOHHW9LODLQHHVWGHNLORPqWUHVGRQW

/H UpVHDX URXWLHU VH FRQFHQWUH DXWRXU GH O¶DJJORPpUDWLRQ UHQQDLVH HW VH GLVSHUVH HQ pWRLOH VXU O¶HQVHPEOH GX GpSDUWHPHQW
'HVYRLHVUDSLGHVHQ[YRLHVGHVVHUYHQWOHVSULQFLSDOHVDJJORPpUDWLRQVGXGpSDUWHPHQWHWGHVGpSDUWHPHQWVOLPLWURSKHV















/HIRUWGpYHORSSHPHQWWUqVFHQWUDOLVpGHO¶DJJORPpUDWLRQGH5HQQHVGXIDLWGHVRQHPSODFHPHQWSULYLOpJLpDX[SRUWHVGHOD
%UHWDJQH HVW UHQIRUFp SDU XQH H[FHOOHQWH GHVVHUWH URXWLqUH IHUURYLDLUH YRLUH DpULHQQH 'H SOXV O¶DWWUDFWLYLWp GH OD ]RQH HQ
WHUPHVG¶HQVHLJQHPHQWHWG¶HPSORLVDFRQGXLWjXQHFRQFHQWUDWLRQUDSLGHGHSRSXODWLRQGDQVVRQEDVVLQUpSDUWLHGDQV
XQHYDVWH]RQHSpULSKpULTXH

/HV XQLWpV XUEDLQHV VRQW UHGpILQLHV SpULRGLTXHPHQW / DFWXHO ]RQDJH GDWp GH  D pWp pWDEOL HQ UpIpUHQFH j OD SRSXODWLRQ
FRQQXHDXUHFHQVHPHQWGHHWVXUODJpRJUDSKLHGXWHUULWRLUHDXHUMDQYLHU͘

/ ,OOHHW9LODLQH UHFHQVH  XQLWpV XUEDLQHV  HQ   UHJURXSDQW OHV GHX[ WLHUV GH OD SRSXODWLRQ OD PDMRULWp VH VLWXDQW
DXWRXUGHO DJJORPpUDWLRQUHQQDLVH

2Q UHFHQVH GH QRPEUHXVHV KDELWDWLRQV DQFLHQQHV HQ JUDQLW FRORPEDJH HW WRUFKLV UpQRYpHV /HV LPPHXEOHV pOHYpV VH
FRQFHQWUHQW GDQV OHV FLQT SOXV JUDQGHV DJJORPpUDWLRQV 2Q DVVLVWH j XQ IRUW GpYHORSSHPHQW GHV LPPHXEOHV GH  j  pWDJHV
GDQVWRXWHVOHVXQLWpVXUEDLQHV

6RXUFH,16((53HW53H[SORLWDWLRQVSULQFLSDOHV



0DLVRQV



(QVHPEOH



'HSXLVOHSDUFGHORJHPHQWVGXGpSDUWHPHQWDDXJPHQWpFKDTXHDQQpHHQPR\HQQHGHORJHPHQWV

0R\HQVGHFRPPXQLFDWLRQHWGHWUDQVSRUW

/¶KDELWDW FRQFHQWUp GDQV OHV JUDQGHV ]RQHV XUEDLQHV HW WRXULVWLTXHV VH GLVSHUVH IRUWHPHQW GDQV OHV VHFWHXUV UXUDX[ HW
QRWDPPHQW GDQV OHV ]RQHV GH ERFDJH /HV UpVLGHQFHV LQGLYLGXHOOHV UHSUpVHQWHQW  GHV ORJHPHQWV UHFHQVpV HW VH
GpYHORSSHQWUDSLGHPHQWVXUWRXWOHGpSDUWHPHQW

'X IDLW GH VD VLWXDWLRQ JpRJUDSKLTXH SULYLOpJLpH DX[ SRUWHV GH OD %UHWDJQH VD SRVLWLRQ PpGLDQH GDQV O¶DUF DWODQWLTXH VRQ
RXYHUWXUH VXU OD PHU HW VD UHODWLYH SUR[LPLWp DYHF OD FDSLWDOH O¶,OOHHW9LODLQH VH VLWXH DX FDUUHIRXU GH QRPEUHX[ UpVHDX[ GH
WUDQVSRUWVDpULHQVIOXYLDX[PDULWLPHVURXWLHUVHWIHUURYLDLUHV
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'HSXLV  OD YLOOH GH 5HQQHV HVW GRWpH G¶XQH OLJQH GH PpWUR TXL WUDQVSRUWH HQ PR\HQQH FKDTXH MRXU 
YR\DJHXUV8QHVHFRQGHOLJQHHVWDFWXHOOHPHQWHQFRQVWUXFWLRQHOOHGHYUDLWrWUHPLVHHQVHUYLFHjO¶KRUL]RQ



8QSRUWPDULWLPHj6DLQW0DORHWXQSRUWIOXYLDOj5HGRQVHVLWXHQWDX[H[WUpPLWpVQRUGHWVXGGXGpSDUWHPHQW



/¶DJULFXOWXUH /H QRPEUH G¶H[SORLWDWLRQV D pWp GLYLVp SDU WURLV
GHSXLVSDVVDQWDLQVL GHj/DILOLqUHFRQQDLW
XQH PXWDWLRQ 0DLV O¶,OOHHW9LODLQH UHVWH OH SUHPLHU GpSDUWHPHQW
IUDQoDLVSRXUODSURGXFWLRQGHODLWHWGHYHDX[GHERXFKHULHHWOH
WURLVLqPHSRXUODSURGXFWLRQGHFKRX[IOHXUV

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQGX6',6SRXUODJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGHO¶pWDEOLVVHPHQW

PDLUHV
UHSUpVHQWDQWVG¶(3&, (WDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOH 

¾

6'$&5



6'$&5

)HVWLYDOV HW pYqQHPHQWV /HV 7UDQVPXVLFDOHV /D 5RXWH GX 5RFN 0\WKRV OHV 7RPEpHV GH OD QXLW 5RFN¶Q 6ROH[
(WRQQDQWV9R\DJHXUV5RXWHGX5KXPPDUDWKRQGX0RQW6DLQW0LFKHO«

¾



(OOHDVVXUHO¶LQWHUIDFHHQWUHOH6',6HWODGLUHFWLRQGHVEkWLPHQWVGXS{OHFRQVWUXFWLRQGXGpSDUWHPHQWSRXUWRXWFHTXLUHOqYH
GXSDWULPRLQHGHO¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFHWYHLOOHVXUO¶K\JLqQHHWODVpFXULWpHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO



/DPLVVLRQFRQVHLOFRRUGLQDWLRQLQIUDVWUXFWXUHVVDQW°HWV°FXULW°DXWUDYDLO

0pGLDV2XHVW)UDQFHHUMRXUQDOTXRWLGLHQGH)UDQFHDVRQVLqJHj&KDQWHSLHSUqVGH5HQQHV)UDQFH2XHVWD
VRQVLqJHj5HQQHV

/¶RUJDQLVDWLRQG¶pYqQHPHQWVRXGHPDQLIHVWDWLRQV

¾

¾

/HVUHODWLRQVSXEOLTXHV

¾

0XVpHV HW OLHX[ G¶H[SRVLWLRQ /HV &KDPSV OLEUHV OH PXVpH GHV EHDX[DUWV OH FHQWUH LQWHUQDWLRQDO GH
GRFXPHQWDWLRQ VXU OHV VSHFWDFOHV j 9LWUp OHV PXVpHV GH SULQFLSDX[ PRQXPHQWV GX GpSDUWHPHQW j )RXJqUHV
&RPERXUJ'ROGH%UHWDJQH9LWUp«

/HVUHODWLRQVSUHVVH

¾

¾

/DFRPPXQLFDWLRQH[WHUQH

¾

7KpkWUHV FLQpPDV VDOOHV GH VSHFWDFOH HW GH FRQFHUW /H 7KpkWUH 1DWLRQDO GH %UHWDJQH O¶2SpUD O¶8%8
O $QWLSRGHOH&HQWUHFKRUpJUDSKLTXHQDWLRQDOGH5HQQHVHWGH%UHWDJQHVDOOHGHOD&LWpOH/LEHUWpHWOHSDUFH[SRj
6DLQW-DFTXHVGHOD/DQGHO¶$XPDLOOHULHj)RXJqUHV

/DFRPPXQLFDWLRQLQWHUQH

¾

(OOHV¶DUWLFXOHDXWRXUGHGRPDLQHVGHFRPSpWHQFHV

/DPLVVLRQFRPPXQLFDWLRQ

/¶RUJDQLJUDPPHSUpVHQWHGHVPLVVLRQVHWGLUHFWLRQVGLUHFWHPHQWUDWWDFKpHVDXGLUHFWHXUGpSDUWHPHQWDO

/lRUJDQLVDWLRQ

FRQVHLOOHUVGpSDUWHPHQWDX[

¾
¾

/H&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQHVWFRPSRVpGHPHPEUHV

/H&RQVHLOG¶$GPLQLVWUDWLRQ &$6',6 HVWO¶RUJDQHGHGpFLVLRQHWGHJHVWLRQGX6',6$LQVLOHVJUDQGHVGpFLVLRQV EXGJpWDLUHV
RUJDQLVDWLRQQHOOHVRXWHFKQLTXHV VRQWSULVHV SDU GpOLEpUDWLRQGX&RQVHLO G¶$GPLQLVWUDWLRQHWVRQWFRQVXOWDEOHVSDUO¶HQVHPEOH
GHVDJHQWV

/H&RQVHLOGl$GPLQLVWUDWLRQ

/DJHVWLRQTXRWLGLHQQHGX6',6HVWDVVXUpHSDUOHGLUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOTXLDODUHVSRQVDELOLWpGHODERQQHPDUFKHGHV
GLIIpUHQWVVHUYLFHV

/H3UpIHWSRXUODSDUWLHRSpUDWLRQQHOOHHWODSUpYHQWLRQ

¾
¾

(WDEOLVVHPHQWSXEOLFORFDOOH6',6GpSHQGKLpUDUFKLTXHPHQWGHDXWRULWpV

/HIRQFWLRQQHPHQWGX6',6

/H6',6HVWTXDQWjOXLHQJDJppJDOHPHQWGDQVXQHSROLWLTXHG¶pGXFDWLRQSUpYHQWLYHGHVSRSXODWLRQV

/HV VDSHXUVSRPSLHUV G¶,OOHHW9LODLQH SHXYHQW pJDOHPHQW rWUH DPHQpV j LQWHUYHQLU HQ UHQIRUW VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH DX
WLWUHGHODVROLGDULWpQDWLRQDOHYRLUHLQWHUQDWLRQDOH

/HV PLVVLRQV SDUWDJpHV DYHF VHV SDUWHQDLUHV SROLFH JHQGDUPHULH DVVRFLDWLRQV GH VHFRXULVPH VHUYLFHV
KRVSLWDOLHUV«  (OOHV V¶pWHQGHQW GX VHFRXUV G¶XUJHQFH DX[ SHUVRQQHV j OD SURWHFWLRQ HW OD OXWWH FRQWUH OHV VLQLVWUHV
FDWDVWURSKHVULVTXHVWHFKQRORJLTXHV«

¾

8QHERQQHSDUWLHGHVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOVHVWFRQFHQWUpHVXUODYLOOHGH5HQQHVFHVRQWSRXUODPDMHXUHSDUWLHGHVVLWHVj
UD\RQQHPHQWGpSDUWHPHQWDOUpJLRQDOYRLUHQDWLRQDO

/DFXOWXUH

(QODFDSDFLWpG¶DFFXHLOWRXULVWLTXHHVWGHOLWVWRXULVWLTXHVGRQWWHUUDLQVGHFDPSLQJHWK{WHOV(Q
ODIUpTXHQWDWLRQWRXULVWLTXHDWWHLQWQXLWpHVH[WUDGpSDUWHPHQWDOHV

/¶,OOHHW9LODLQHHVWXQGpSDUWHPHQWWUqVULFKHHQPRQXPHQWVKLVWRULTXHVRXUHOLJLHX[FLWpVPpGLpYDOHVUHPDUTXDEOHVPXVpHVHW
SDWULPRLQHQDWXUHO

/D SRVLWLRQ JpRJUDSKLTXH GH O¶,OOHHW9LODLQH HQ IDLW XQ VLWH WRXULVWLTXH YDULp HW GpYHORSSp VXU O¶HQVHPEOH GH VRQ WHUULWRLUH /D
F{WHQRUGDYHFVHVQRPEUHXVHVVWDWLRQVEDOQpDLUHVHVWXQVLWHWRXULVWLTXHWUqVIUpTXHQWpjO¶LPDJHGHODEDLHGX0RQW6DLQW
0LFKHO

/HWRXULVPH

/¶HQVHLJQHPHQWSXEOLFHWSULYpGXVHFRQGDLUHSULPDLUHHWPDWHUQHOOHDFFXHLOOHFKDTXHMRXUSOXVGHHQIDQWVGDQVSOXV
GHpFROHVFROOqJHVHWO\FpHV

/¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HVW GLYHUVLILp DYHF XQH RULHQWDWLRQ SRXVVpH YHUV OD UHFKHUFKH HW O¶DJURDOLPHQWDLUH /H GpSDUWHPHQW
FRPSWHEHDXFRXSGHO\FpHVRXYHUWVVXUGHVILOLqUHV%76RXGHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQHQOLHQDYHFODFKDPEUHGHVPpWLHUVRXOH
UHFWRUDW

/¶,OOHHW9LODLQH UHFHQVH GHX[ JUDQGHV XQLYHUVLWpV VLWXpHV j 5HQQHV DLQVL TX¶XQH YLQJWDLQH G¶LQVWLWXWV HW GH QRPEUHXVHV pFROHV
VXSpULHXUHVUpSDUWLHVVXU5HQQHV)RXJqUHV5HGRQHW6DLQW0DOR/¶,OOHHW9LODLQHDFFXHLOOHHQYLURQpWXGLDQWV

/lHQVHLJQHPHQW

/HFRPPHUFH/HVJUDQGHVVXUIDFHVFRPPHUFLDOHVVRQWFRQFHQWUpHVVXUO¶DJJORPpUDWLRQUHQQDLVH&KDTXHFKHIOLHXGHFDQWRQ
RXSUHVTXHGLVSRVHG¶XQVXSHUPDUFKpHWGHVFRPPHUFHVGHSUR[LPLWpHWGHSUHPLHUpTXLSHPHQW

$8',$5

¾

/HVPLVVLRQVSURSUHVDX6',6/DSUpYHQWLRQODSURWHFWLRQHWODOXWWHFRQWUHOHVLQFHQGLHV

2QGLVWLQJXHW\SHVGHPLVVLRQV

/HV  JUDQGV EDVVLQV G¶HPSORL VRQW VLWXpV j )RXJqUHV 5HGRQ 5HQQHV 6DLQW0DOR HW 9LWUp /HVHFWHXUWHUWLDLUH FRPPHUFH
VHUYLFHVVDQWpHQVHLJQHPHQWHWDGPLQLVWUDWLRQ FRQFHQWUHGHVHPSORLV
¾

/HVPLVVLRQV

/l°FRQRPLHORFDOH

/¶LQGXVWULH HW OD UHFKHUFKH   GHV HPSORLV  $FWLYLWp HQ
SURJUHVVLRQ GRQW OHV VHFWHXUV GH SRLQWH VRQW O¶pOHFWURQLTXH OHV
WpOpFRPPXQLFDWLRQVHWO¶LPDJHODSUHVVHHWO¶DJURDOLPHQWDLUH

/H 6',6  6HUYLFH 'pSDUWHPHQWDO G¶,QFHQGLH HW GH 6HFRXUV G¶,OOHHW9LODLQH  HVW O¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF TXL JqUH DXMRXUG¶KXL
O¶HQVHPEOHGHVFHQWUHVG¶LQFHQGLHHWGHVHFRXUVHWOHVVDSHXUVSRPSLHUVGXGpSDUWHPHQW

7,75(
,75(

/(6',6
(6',6 $8725,7(25*$1,6$7,2148(/48(6&+,))5(6
$8725,7(25*$1,6$7,2148(/48(6&+,))5(6 

'RQQ°HVVRFLR°FRQRPLTXHV

/D SRSXODWLRQ DFWLYH UHSUpVHQWH SUqV GH  GH OD SRSXODWLRQGH  j  DQV GX GpSDUWHPHQW /¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH HVW
IRUWHPHQWOLpHjODJpRJUDSKLHHWjODGpPRJUDSKLHGXGpSDUWHPHQW





/HVWUDQVPLVVLRQV

¾

8QHPLVVLRQGXYRORQWDULDW

¾

/HJURXSHPHQWSUpYHQWLRQ

¾

/HS{OHVDQWpORJLVWLTXH38, 3KDUPDFLHj8VDJH,QWpULHXU 

/HS{OHVDQWpVHFRXUVLQVWUXFWLRQ

¾

¾

/HS{OHDGPLQLVWUDWLRQJpQpUDOH

¾



8QHPLVVLRQDVVHPEOpHVHWDVVLVWDQFHMXULGLTXHjYRFDWLRQWUDQVYHUVDOHOXLHVWpJDOHPHQWUDWWDFKpH

/HS{OHILQDQFHVHWFRPPDQGHSXEOLTXH

¾

(OOHHVWFRQVWLWXpHGHS{OHV

/DGLUHFWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFL¯UH

8QHPLVVLRQFKHIIHULHGHVDQWpTXLUHJURXSHOHVGLIIpUHQWVPpWLHUVGHVDQWpOXLHVWUDWWDFKpH

/HS{OHVDQWpWUDYDLO

¾

(OOHHVWDUWLFXOpHHQS{OHV

/DGLUHFWLRQGHODVDQW°HWGXVHFRXUVP°GLFDO

6'$&5

8QH PLVVLRQ SURVSHFWLYH pYDOXDWLRQ HW UHWRXU G¶H[SpULHQFH OXL HVW UDWWDFKpH (OOH D YRFDWLRQ j DGDSWHU OHV SUDWLTXHV HW
SURWRFROHVRSpUDWLRQQHOVjO¶pYROXWLRQGHVULVTXHVDLQVLTX¶jFHOOHGHVPDWpULHOVHWpTXLSHPHQWV

/HJURXSHPHQWSUpYLVLRQRSpUDWLRQ

¾

(OOHHVWFRQVWLWXpHGHJURXSHPHQWV

/DGLUHFWLRQGHVRS°UDWLRQV

8QHPLVVLRQUHODWLRQVKXPDLQHV OHVOLDLVRQV&26HWOH&1$6O¶DVVLVWDQWHVRFLDOHODSV\FKRORJXHGXWUDYDLO 

¾

'HX[PLVVLRQVOXLVRQWUDWWDFKpHV

(OOHHVWFRQVWLWXpHGHVJURXSHPHQWV(PSORLHW&RPSpWHQFHVHW)RUPDWLRQ6SRUWV

/DGLUHFWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

(OOHV¶DUWLFXOHHQEUDQFKHV

/lRUJDQLVDWLRQIRQFWLRQQHOOH

&HWWH PLVVLRQ GH FRQWU{OH GH JHVWLRQ HW EXGJpWDLUH V¶pWHQG pJDOHPHQW DX[ DQDO\VHV pWXGHV HW SURVSHFWLYHV GX SURMHW
G¶pWDEOLVVHPHQW

  /D GLUHFWLRQ GX FRQWUºOH GH OD TXDOLW° GH OD JHVWLRQ SXEOLTXH FRQIL°H SDU OH
SU°VLGHQWGXFRQVHLOGlDGPLQLVWUDWLRQDXGLUHFWHXUDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHU

/H GLUHFWHXU GpSDUWHPHQWDO GpOqJXH HQ VD TXDOLWp GH FKHI GH FRUSV VD PLVVLRQ GH FRQWU{OH GHV XQLWpV RSpUDWLRQQHOOHV j XQ
RIILFLHUVXSpULHXUHQFKDUJHGHO¶LQVSHFWLRQHWGXFRQWU{OHGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHV&HWWHPLVVLRQG¶pWHQG
pJDOHPHQWDX[HQTXrWHVHWDX[FRQWHQWLHX[RSpUDWLRQQHOV

  /D GLUHFWLRQ GH OlLQVSHFWLRQ HW GX FRQWUºOH GH OlRUJDQLVDWLRQ GH OlDFWLYLW°
RS°UDWLRQQHOOH

/¶LQIRUPDWLTXH

¾

(OOHUHJURXSHGRPDLQHVGHFRPSpWHQFHV


























































6'$&5

(WGHVJURXSHPHQWVWHUULWRULDX[VXUOHVTXHOVVRQWUpSDUWLVJpRJUDSKLTXHPHQWOHVFHQWUHVG¶LQFHQGLHHWGHVHFRXUV



'XJURXSHPHQWGHVVHUYLFHVWHFKQLTXHV

¾

(OOHHVWFRQVWLWXpH

(OOHFRQVHLOOHOHGLUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOGDQVODJHVWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQW
¾

/DGLUHFWLRQGHVWHUULWRLUHVHWGHODORJLVWLTXH

/DPLVVLRQDVVLVWDQFHDXSLORWDJH

/DPLVVLRQGHVV\VW¯PHVGlLQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ





















































1EUH
G¶pOqYHV
VHQVLELOLVpV













7RWDO













1RPEUH
G¶KHXUHV
$QLPDWHXUV













1EUH
G¶KHXUHV
3UpSD
'pSODF

(QDQVFROOqJHVVXURQWEpQpILFLpGHFHWWHLQIRUPDWLRQSUpYHQWLYH













1EUH
G¶pOqYHV
$66(&



$XWUHV pOqYHV D\DQW UHoX O¶LQIRUPDWLRQ HQ FRXUV VRXV OD IRUPH G¶XQH UHVWLWXWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV
DFTXLVHVHWGHVFRPSRUWHPHQWVjDYRLUIDFHDX[ULVTXHV&HWWHUHVWLWXWLRQHVWUpDOLVpHSDUOHV$66(&
DYHFO¶DLGHGHO¶DGXOWHUpIpUHQWGHODFODVVH

¾



6'$&5

$ GHV pOqYHV TXL VXLYHQW  KHXUHV GH VHQVLELOLVDWLRQ ,3&6 HW QRPPpV ©$VVLVWDQW GH VpFXULWpª
$66(& 

¾



$X[DGXOWHVTXLVXLYHQWKHXUHVGHVHQVLELOLVDWLRQ,3&6 ,QIRUPDWLRQ3UpYHQWLYHDX[&RPSRUWHPHQWV
TXL6DXYHQW 

¾

/HV DFWLRQV GX 6',6 HQ OD PDWLqUH FRQVLVWHQW HVVHQWLHOOHPHQW j VHQVLELOLVHU OHV FROOpJLHQV GX GpSDUWHPHQW
VXUOHVFRPSRUWHPHQWVTXLVDXYHQW(OOHVV¶DGUHVVHQW













1EUHGH
FROOqJHV

%LHQ TXH FHWWH GpPDUFKH UHOqYH SOXV GX SURMHW VWUDWpJLTXH GH O¶pWDEOLVVHPHQW TXH GX 6'$&5 LO QRXV D
VHPEOpLQWpUHVVDQWGHSUpVHQWHUXQSRLQWGHVLWXDWLRQVXUOHVXMHW

%,/$1

7RWDO



















1EUH
G¶DGXOWHV



$QQpH









&HWWH SROLWLTXH SRXUUD VH GpYHORSSHU DXWRXU GH OD SURPRWLRQ GHV VHFWLRQV GH MHXQHV VDSHXUVSRPSLHUV -63  HQ LQWHUQH HWRX
DYHFODSDUWLFLSDWLRQGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH

'¶XQHSDUWSDUFHTX¶LOVFRQVWLWXHQWXQHYpULWDEOHVRXUFHGHPXOWLSOLFDWLRQGHVPHVVDJHVGHSUpYHQWLRQDXSUqVGHOHXUVIDPLOOHV
PDLVDXVVLSDUFHTX¶LOVFRQVWLWXHQWOHFRUSVVRFLDOGHGHPDLQ

/HV MHXQHV HW HQ SDUWLFXOLHU OHV FROOpJLHQV FRQVWLWXHQW XQH FLEOH SULYLOpJLpH GDQV OH FDGUH GX GpYHORSSHPHQW GHV DFWLRQV
G¶pGXFDWLRQSUpYHQWLYH

25,(17$7,21 1°  0HWWUH HQ tXYUH XQH SROLWLTXH Gl°GXFDWLRQ SU°YHQWLYH WRXUQ°H HQ
SULRULW°YHUVOHVMHXQHV



























1RPEUHGH
-63











6'$&5

/HVRXWLHQDXGpSODFHPHQWGHVpTXLSHVVSRUWLYHVGpSDUWHPHQWDOHVFRRUGRQQpHVSDUO¶8'63GDQV
OHFDGUHGHVPDQLIHVWDWLRQVIpGpUDOHV PLVHjGLVSRVLWLRQGHVYpKLFXOHV 

/D YDORULVDWLRQ GX YRORQWDULDW SDUWLFLSDWLRQ FRQMRLQWH j GHV pYpQHPHQWV SHUPHWWDQW OD SURPRWLRQ
GXYRORQWDULDWODVHQVLELOLVDWLRQDX[FRPSRUWHPHQWVTXLVDXYHQWjODFLWR\HQQHWp

¾
¾

/¶pGXFDWLRQ SUpYHQWLYHHW QRWDPPHQW GDQV OD PLVH HQ SODFH GHV VHFWLRQV GH MHXQHV VDSHXUV
SRPSLHUV2XWUHODSULVHHQFKDUJHGHO¶KDELOOHPHQWHWGHVRXWLOVSpGDJRJLTXHVGHVVHFWLRQVGH-63
OH6',6PHWjGLVSRVLWLRQVHVLQIUDVWUXFWXUHVVHVPDWpULHOVSUHQGHQFKDUJHOHVGpSODFHPHQWVHWOD
IRUPDWLRQ GHV IRUPDWHXUV /¶8'63 TXDQW j HOOH IpGqUH OH UpVHDX GHV IRUPDWHXUV $X HU MDQYLHU
-63VRQWHQIRUPDWLRQUpSDUWLVVXUVHFWLRQV

/¶DFWLRQ VRFLDOH HQ SDUWLFXOLHU GDQV OH GRPDLQH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV VLWXDWLRQV GH GpWUHVVH
/¶DVVLVWDQWHVRFLDOHHVWHQFRQWDFWDYHFOHGpOpJXpVRFLDOGHO¶8'63SRXUODSULVHHQFKDUJHGHFHV
VLWXDWLRQV
¾

¾

/H6',6HWO¶8'63VRQWDLQVLPXWXHOOHPHQWHQJDJpVGDQVOHVGRPDLQHVVXLYDQWV

/HMXLOOHWOHSUpVLGHQWGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX6',6DLQVLTXHOHSUpVLGHQWGHO¶8'63
RQWVLJQpXQHFKDUWHG¶HQJDJHPHQWVUpFLSURTXHV

%,/$1

&¶HVW DXVVL j WUDYHUV XQ VRXWLHQ GH QRWUH SDUWHQDLUH SULYLOpJLp TXH UHSUpVHQWH O¶XQLRQ GpSDUWHPHQWDOH GHV VDSHXUVSRPSLHUV
G¶,OOHHW9LODLQH TXH QRWUH DFWLRQ G¶pGXFDWLRQ SUpYHQWLYH VHUD FUpDWULFH G¶XQ OLHQ LQWHUJpQpUDWLRQQHO HQWUH OHV MHXQHV HW OHV
DQFLHQVVDSHXUVSRPSLHUV

3DUFH TX¶LOHVWOH SULQFLSDOGLVWULEXWHXU GHVVHFRXUVVXU OHWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDOOH6',6GRLWrWUHXQHWrWH GH SRQWG¶XQ
UpVHDX G¶DVVRFLDWLRQV VXVFHSWLEOHV GH GpOLYUHU GHV PHVVDJHV GH SUpYHQWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ GH VpFXULWp FLYLOH /¶HQVHPEOH GHV
DFWHXUVGHVpFXULWpFLYLOHGRLWIpGpUHUOHXUHIIRUWDXSURILWG¶XQPHVVDJHFRQVWUXLWHWFRKpUHQWDXSUqVGHODSRSXODWLRQ

25,(17$7,211°0HWWUHHQSODFHHWG°YHORSSHUOHSDUWHQDULDWDYHFOHVDVVRFLDWLRQVDX
SUHPLHUUDQJGHVTXHOOHVOlXQLRQG°SDUWHPHQWDOHGHVVDSHXUVSRPSLHUVGl,OOHHW9LODLQH











1RPEUHGH
6HFWLRQV



  /l°GXFDWLRQ SU°YHQWLYH 3U°SDUHU OHV FLWR\HQV § GHYHQLU OHV SUHPLHUV
DFWHXUVGHOHXUV°FXULW°
$QQpH

&RQFHUQDQW OHV MHXQHV VDSHXUVSRPSLHUV OD GHPDQGH HVW WRXMRXUV IRUWH PDLV OH QRPEUH GH MHXQHV DFFXHLOOLV D TXHOTXH SHX
EDLVVp HQWUHHW 

7,75(
,75(

/(%,/$1'86'$&5
(%,/$1'86'$&5

















































6'$&5

)DYRULVHUO¶DFFqVGHVVHFRXUVDX[LPPHXEOHVG¶KDELWDWLRQSDUODPLVHjGLVSRVLWLRQGHVVDSHXUVSRPSLHUV
GHEDGJHV9,*,.

ª ,O VHUW j IDoRQQHU O¶XUEDQLVPH HQ VH VXEVWLWXDQW DX 3/8 /D UpYLVLRQ GX 3609 GH 5HQQHV D pWp
DSSURXYpHOHGpFHPEUHHWFRQWLHQWGHVGLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVGRQWO¶REMHFWLIHVWGHIDYRULVHU
SDUGHVPHVXUHVFRQVWUXFWLYHVODSUpYHQWLRQHWOHVFRQVpTXHQFHVG¶XQLQFHQGLH

3ODQVGHVDXYHJDUGHHWGHPLVHHQYDOHXUGH5HQQHVHW9LWUp 3609 

ª&KLIIUHVFOpVGRVVLHUVWUDLWpVGHj

3DUWLFLSDWLRQDX[RSpUDWLRQVGHUpVRUSWLRQGHO¶KDELWDWLQVDOXEUHGH5HQQHV



































ª &KLIIUHVFOpVFRSURSULpWpVWUDLWpHVGDQVOHFDGUHGHO¶23$+5XDYLVGX6',6SDU
DQ



3DUWLFLSDWLRQjO¶2SpUDWLRQ3URJUDPPpHG¶$PpOLRUDWLRQGHO¶+DELWDWHWGH5pQRYDWLRQ8UEDLQH 23$+58 
GH5HQQHV

'LPLQXHUOHVFRWVG¶DFTXLVLWLRQGHVGRQQpHV

¾

3DUWLFLSDWLRQDX[JURXSHVGHWUDYDLO2UWKRSKRWRJUDSKLHV017HW$GUHVVH9RLHVHW/LHX[GLWV

3DUWDJHDFTXLVLWLRQHWpODERUDWLRQGHGRQQpHVUpIpUHQWLHOOHV




6'$&5

&RQYHQWLRQ6',66$083DUWDJHHWPLVHjGLVSRVLWLRQGHODEDVHGHGRQQpHV9RLHVHW/LHX[GLWV
 $GKpVLRQ j O¶$),*(2  3DUWLFLSDWLRQ DX 3{OH 8VDJH ± *URXSH GH WUDYDLO $GUHVVH YHUV XQH EDVH DGUHVVH
QDWLRQDOHXQLTXH




&RQYHQWLRQ6',6/D3RVWH$PpOLRUDWLRQGHVDGUHVVHVVXUOHWHUULWRLUHOLHQDYHFOHVWHUULWRLUHVHWGHYRLU
G¶LQIRUPDWLRQH[SHUWLVHDXSUqVGHVpOXV

 &RQYHQWLRQ6',6,*10LVHHQ°XYUHG¶XQHQRXYHOOHEDVHUpIpUHQWLHOOH9RLHVHW/LHX[GLWV$SSDULHPHQWV
GHGRQQpHVHWPLJUDWLRQGHVGRQQpHVGX&7$&2',6

¾

¾

$GKpVLRQDX*pREUHWDJQH

ª0LVHHQ°XYUH

3RVLWLRQQHUOH6',6FRPPHSDUWHQDLUHLQFRQWRXUQDEOHHQPDWLqUHG¶,QIRUPDWLRQ*pRJUDSKLTXH

&ODULILHUVLPSOLILHUHWUHQGUHYLVLEOHVOHVFLUFXLWVG¶LQIRUPDWLRQHQLQWHUQHHWDYHFOHVSDUWHQDLUHVH[WpULHXUV

(FKDQJHUHWKDUPRQLVHUOHVSUDWLTXHVHQPDWLqUHG¶,QIRUPDWLRQ*pRJUDSKLTXH












5pDOLVHUGHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHUHODWLYHVDX[PLVHVjMRXUGHGRQQpHV

$PpOLRUHUODTXDOLWpGHVGRQQpHVXWLOLVpHV
¾

¾

$FTXpULU(FKDQJHUGHVGRQQpHVUpIpUHQWLHOOHVHWGHVGRQQpHVPpWLHUVSRXU

ª2EMHFWLIV

7UDYDLOHQSDUWHQDULDW

5pRUJDQLVDWLRQGXVHUYLFHSDUOHUHJURXSHPHQWGHVSHUVRQQHOVVXUOHVLWHGHOD'LUHFWLRQ

ª'pPDUFKHODQFpHHQHWDERXWLHHQ

$FTXLVLWLRQG¶XQ6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ*pRJUDSKLTXH

%,/$1

/D UHFKHUFKH GHV pOpPHQWV JpQpUDWHXUV GH ULVTXHV HVW HVVHQWLHOOH GDQV OD FRQQDLVVDQFH PrPH SXLV GDQV O¶DQDO\VH GH FHV
ULVTXHV &HWWH UHFKHUFKH ORXUGH HW PLQXWLHXVH QH SHXW rWUH H[KDXVWLYH TXH SDU XQ SDUWDJH GH O¶LQIRUPDWLRQ 3RXU FH IDLUH OH
6',6 FRQWULEXHUD j PDLQWHQLU XQ SDUWHQDULDW SULYLOpJLp HW UpDFWLI DYHF O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV LGHQWLILpV /H SDUWDJH GHV
GRQQpHVJpRUpIpUHQFpHVFRQVWLWXHXQHSLVWHjGpYHORSSHUHQODPDWLqUH

ª2ULHQWDWLRQ8QHV\QHUJLHGHVSDUWHQDLUHVSRXUXQSDUWDJHHIILFDFHGHOlLQIRUPDWLRQ

/D UHFKHUFKH GH O¶LQIRUPDWLRQ QpFHVVDLUH j OD SURGXFWLRQ GHV GRQQpHV PpWLHUV GX 6,* QpFHVVLWH XQH SDUIDLWH FRQQDLVVDQFH GX
WHUULWRLUH HW GRLW LQWpJUHU O¶pYROXWLRQ GX SD\VDJH VDQV GpODL $ FH WLWUH OH 6',6 YHLOOHUD j DGDSWHU VRQ RUJDQLVDWLRQ GDQV FH
GRPDLQHHQUHVSHFWDQWOHVH[LJHQFHVGHWHUULWRULDOLVDWLRQpQRQFpHV

ª2ULHQWDWLRQ8QHRUJDQLVDWLRQGHSUR[LPLW°SRXUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVULVTXHVORFDX[

%,/$1

&RQIRUPpPHQW j OD UqJOHPHQWDWLRQ j YHQLU XQ UqJOHPHQW GpSDUWHPHQWDO GH GpIHQVH H[WpULHXUH FRQWUH O¶LQFHQGLH VHUD pODERUp
SDU OH 6',6 HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV FRQFHUQpV SDU FH VXMHW /HV FRPPXQHV FRQVHUYHURQW OD UHVSRQVDELOLWp
G¶pODERUHU OHV VFKpPDV FRPPXQDX[ GH GpIHQVH OH 6',6 VH SRVLWLRQQDQW HQ FRQVHLO QRWDPPHQW HQ pODERUDQW XQH FKDUWH j
GLVSRVLWLRQGHVFRPPXQHVLQWpUHVVpHV

3DUFHTXHODPDMRULWpGHVGpFqVORUVG¶XQLQFHQGLHHVWFRQVWDWpGpVRUPDLVGDQVOHVLPPHXEOHVG¶KDELWDWLRQOH6',6FRQWULEXHUD
j FRQVHLOOHU OHV DXWRULWpV GH SROLFH j OHXU GHPDQGH SDU XQH pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV $ FH WLWUH LO V¶DWWDFKHUD j SUpFLVHU OHV
FRQGLWLRQVG¶DFFqVGHVLPPHXEOHV SRXUOHVVHFRXUV FHOOHVGHGpIHQVHHQHDXFRQWUHO¶LQFHQGLHHWOHFDVpFKpDQWOHVFRQGLWLRQV
G¶pYDFXDWLRQGHVEkWLPHQWV

/H JURXSHPHQW SUpYHQWLRQ SRXUVXLYUD VD PLVVLRQ G¶H[SHUWLVH GDQV OH GRPDLQH GHV ULVTXHV G¶LQFHQGLH HW GH SDQLTXH GDQV OHV
pWDEOLVVHPHQWVUHFHYDQWGXSXEOLFHQV¶DWWDFKDQWjJDUDQWLUOHVGpODLVG¶LQVWUXFWLRQGHVSHUPLVGHFRQVWUXLUHDLQVLTXHOHUHVSHFW
GXFDOHQGULHUGHVYLVLWHVG¶pWDEOLVVHPHQWVFRQIRUPpPHQWDX[WH[WHVHQYLJXHXU

3DUFHTXHOHVGRQQpHVPpWLHUVQpFHVVDLUHVjODGLVWULEXWLRQGHVVHFRXUVGRLYHQWrWUHJpRUpIpUHQFpHVHWG\QDPLTXHVODPLVHHQ
SODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH 6,* HVWLQGLVSHQVDEOHDXUHJDUGGHVDWWHQWHVGHVDFWHXUVGHWHUUDLQ,OSHUPHW
G¶XQHSDUWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVVHFRXUVGLVWULEXpVHWRIIUHXQRXWLOGHSLORWDJHSHUPHWWDQWQRWDPPHQWXQHpYDOXDWLRQHQ
WHPSVUpHOGHVREMHFWLIVGX6'$&5&HWRXWLOFRQVWLWXHUDO¶XQGHVpOpPHQWVGXVFKpPDGLUHFWHXUGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQGH
O¶pWDEOLVVHPHQW

ª2ULHQWDWLRQ/DPLVHHQSODFHGlXQ6,*FRPPHRXWLOVWUXFWXUDQW

25,(17$7,21 1°  $P°OLRUHU OD FRQQDLVVDQFH GHV ULVTXHV SDUWLFXOLHUV JU©FH § XQH
RUJDQLVDWLRQHW§GHVRXWLOVSHUIRUPDQWV

  /H G°YHORSSHPHQW GHV DFWLRQV GH SU°YHQWLRQ HW GH SU°YLVLRQ
,QGLVSHQVDEOHSRXULGHQWLILHUHW°YDOXHUOHVULVTXHVHWSRXUDQWLFLSHU

25,(17$7,211°3RXUVXLYUHOHFRQVHLOHQ°YDOXDWLRQGHVULVTXHVGHV°FXULW°FLYLOHDX
SURILWGHVDXWRULW°VGHSROLFH











































































(YROXWLRQHQ
WSV HQ
VHFRQGH 



7SVPR\HQ
G LQWHUYHQWLRQ















(YROXWLRQHQ
WSV HQ
VHFRQGH 



7SVPR\HQ
G LQWHUYHQWLRQ

'pODLVjPQ 







$QQpH

'pODLVGHPQ

$QQpH

•

•






























(YROXWLRQHQ
G LQWHUYHQWLRQ

GDQVOHVGpODLV










G LQWHUYHQWLRQ (YROXWLRQHQ
GDQVOHV

GpODLV







/DTXHVWLRQVHSRVHDXMRXUG¶KXLVXUODSRVVLELOLWpG¶DWWHLQGUHFHWREMHFWLIWUqVDPELWLHX[

6'$&5

3DUFRQWUHO¶DPpOLRUDWLRQGHPDQGpHDILQGHFRXYULUOHVULVTXHVHQ]RQHXUEDLQHHQPRLQVGHPQGDQV
GHVFDVQ¶DSDVSXrWUHWHQXH

/¶REMHFWLIG¶LQWHUYHQLUGDQVXQGpODLLQIpULHXUjPQGDQV GHVFDVHVW DWWHLQW DYHF XQGpODLPR\HQ
G¶LQWHUYHQWLRQGHPQHWVHFHQ

2QFRQVWDWHTXHOHVGpODLVPR\HQG¶LQWHUYHQWLRQF¶HVWjGLUHOHWHPSVTXLV¶pFRXOHHQWUHOHGpFURFKpG¶XQ
DSSHOHWO¶DUULYpHVXUOHVOLHX[GXSUHPLHUHQJLQGHVHFRXUVDDXJPHQWpHQWUHHW









(YROXWLRQGHVGpODLVPR\HQVG¶LQWHUYHQWLRQ

%,/$1

/¶HIIRUWGHWRXVOHVDFWHXUVGX6',6GRLWFRQWULEXHUjOHVDPpOLRUHUFRQVWDPPHQWVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW

&HV GpODLV G¶LQWHUYHQWLRQ V¶HQWHQGHQW HQWUH OH GpFURFKp GH O¶DSSHO UHoX DX[ QXPpURV  RX  HW O¶DUULYpH VXU OHV OLHX[ GX
VLQLVWUHGXSUHPLHUPR\HQGHVHFRXUV

/¶pODERUDWLRQ GX 6'$&5 SHXW VH UpVXPHU HQ OD UpVROXWLRQ G¶XQH pTXDWLRQ GpWHUPLQpH HQ IRQFWLRQ GHV ULVTXHV GHV PR\HQV GH
FRXYHUWXUH QpFHVVDLUHV HW GHV GpODLV G¶LQWHUYHQWLRQ /H 6',6 V¶RUJDQLVHUD SRXU rWUH HQ PHVXUH G¶LQWHUYHQLU VXU WRXW OH
GpSDUWHPHQW GDQV XQ GpODL GH  PLQXWHV SRXU DX PRLQV  GHV VLWXDWLRQV G¶XUJHQFH WUDLWpHV /HV UpDOLWpV SK\VLTXHV
SDUWLFXOLqUHVFRQVWDWpHVGDQVOHV]RQHVXUEDLQHVEkWLHVLQGXLVHQWGXIDLWGHODIUpTXHQFHGHVVLQLVWUHVHWGHODGHQVLILFDWLRQGHOD
FLUFXODWLRQXQHDPpOLRUDWLRQjPLQXWHVVXUFHVWHUULWRLUHVGpODLjSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQSRXUO¶LPSODQWDWLRQGHVFHQWUHV
G¶LQFHQGLHHWGHVHFRXUV

25,(17$7,211° ,QWHUYHQLUGDQVXQG°ODLGHPLQXWHVVXUWRXWOHG°SDUWHPHQWSRXU
DXPRLQVGHVFDV



3U°VHQWDWLRQGHOl°YROXWLRQGHVG°ODLVU°DOLV°VSDUFRPPXQHGHHW
3U°VHQWDWLRQGHOl°YROXWLRQGHVG°ODLVU°DOLV°VSDUFRPPXQHGHHW

  /D GLVWULEXWLRQ GHV VHFRXUV )L[HU GHV REMHFWLIV GH TXDOLW° § QRWUH VHUYLFH
SXEOLF
Ö'°ODLVGHPQ
'°ODLVGHPQ





6'$&5





Ö'°ODLVGHPQ

,O HVW j QRWHU TX¶DXFXQ GHV WHUULWRLUHV FRQFHUQpV Q¶HVW FRXYHUW SDU OHV VHFRXUV HQ PRLQV GH  PQ LO \ D PrPH XQH OpJqUH
GpJUDGDWLRQ VXU O¶DJJORPpUDWLRQ 5HQQDLVH SXLVTX¶HQ PR\HQQH &KDQWHSLH HVW FRXYHUWH HQ SOXV GH  PQ 'DQV OD SOXSDUW GHV
FDVFHQ¶HVWSDVXQSUREOqPHG¶LPSODQWDWLRQGH&LVTXLHVWODFDXVHGXQRQUHVSHFWGHVGpODLV

6'$&5









6'$&5













































































6'$&5















































6'$&5

'XQRUGGH5HGRQHWGXVHFWHXUGH3DLPSRQW

¾



'XVHFWHXUGH&KDWLOORQHQ9HQGHODLVHWGH9DOG¶,]p&HVWHUULWRLUHVVRQWDVVH]pORLJQpVGHVFHQWUHVGHVHFRXUVGH9LWUp
HW6DLQW$XELQGX&RUPLHUO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOH\HVWIDLEOH

'HV FRPPXQHV HQ SpULSKpULH GH &RPERXUJ DYHF QpDQPRLQV XQH DPpOLRUDWLRQ DX QRUG GH 7LQWpQLDF GHSXLV OD
UpRUJDQLVDWLRQGXFHQWUH DSSRUWGHODPL[LWp633639 

¾

¾

&HVFDUWHVQRXVPRQWUHQWTXHODFRXYHUWXUHjPQHVWDWWHLQWHVXUXQHJUDQGHPDMRULWpGXWHUULWRLUH3DUDLOOHXUVOHV]RQHV
PRLQVELHQFRXYHUWHVVRQWTXDVLPHQWOHVPrPHVHQHWHQLOV¶DJLW















































































0,66,216





6'$&5



/H QRPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV HVW UHVWp VWDEOH HQWUH OHV GRQQpHV GH  HW FHOOHV GH  SLF   DORUV
TXHODSRSXODWLRQDDXJPHQWpGHVXUODSpULRGH









/HUDWLRGXQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQSRXUKDELWDQWVHVWGHHQ,OOHHW9LODLQHDORUVTXHFHUDWLR
HVWFRPSULVHQWUHHWSRXUOHV6',6GHqUHFDWpJRULHHQ)UDQFH

(QILQOH6',6GpYHORSSHGHSXLVO¶DUPHPHQWGHYpKLFXOHVGHVDQWpTXLSHUPHWWHQWG¶DYRLUXQH
UpSRQVHPpGLFDOHHWVXUWRXWSDUDPpGLFDOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGXGpSDUWHPHQWHWQRWDPPHQWOjR
OHV6085SHXYHQWDYRLUGHVGpODLVG¶LQWHUYHQWLRQpOHYpV















+2560,66,216

3DU FRQWUH OD VROOLFLWDWLRQ SRXU GHV RSpUDWLRQV QH UHQWUDQW SDV GDQV OH FDGUH GH VHV PLVVLRQV GLPLQXH
UpJXOLqUHPHQWGHSXLVHQSDVVDQWGHjLQWHUYHQWLRQV EDLVVHGH 

/HVVWDWLVWLTXHVGpPRQWUHQWTXHOHQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQV6$3DEDLVVpGHjSXLVDGHQRXYHDX
DXJPHQWpGHHQ

3RXUDWWHLQGUHFHWREMHFWLIOH6',6DWUDYDLOOpDYHFVHVSDUWHQDLUHVGDQVFHGRPDLQHHWHQSDUWLFXOLHUOH
6$08$O¶LVVXHXQHFRQYHQWLRQ6',66$08DpWpVLJQpHOHDYULO

%,/$1

(QFHTXLFRQFHUQHOHVVHFRXUVG¶XUJHQFHOHSULQFLSHG¶XQHUpSRQVHJUDGXpH VHFRXULVWHLQILUPLqUHHWPpGLFDOH DVVXUpHSDUOH
6',6 HQ FRPSOpPHQWDULWp GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH VDQWp GpSOR\pH VXU OH GpSDUWHPHQW 6$08 HW 6085  HVW UpDIILUPp GDQV FH
6'$&5

/HSpULPqWUHGXFKDPSG¶DFWLRQGX6',6pWDQWDLQVLGpILQLWRXWHDFWLYLWpQRQLGHQWLILpHUHOqYHUDDORUVGXFKDPSGHFRPSpWHQFH
GHV DXWUHVDFWHXUV GXVHFRXUVjSHUVRQQH(QFDVGHFDUHQFHGHV GLWV DFWHXUVOH6',6SRXUUDLQWHUYHQLU GHIDoRQVXSSOpWLYH
'DQVFHVVLWXDWLRQVOH6',6VHUDH[RQpUpGHO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVGHGpODLVLGHQWLILpVSRXUOHVPLVVLRQVG¶XUJHQFH'HPrPH
RFFDVLRQQHOOHPHQWOH6',6SRXUUDrWUHFRQWUDLQWGHUHIXVHUGHVPLVVLRQVSRXUFDUHQFHGHVDXWUHVDFWHXUVDILQGHSUpVHUYHUVHV
PR\HQVSRXUDVVXUHUOHVPLVVLRQVG¶XUJHQFHOXLLQFRPEDQW

'HVpFXULVHUO¶RUJDQLVDWLRQRSpUDWLRQQHOOHVXUOHSODQMXULGLTXHSDUODIXVLRQGH32-

'¶HQJDJHU OHV UpIOH[LRQV VXU OH FRPPHQW PXWXDOLVHU OHV HIIHFWLIV SRXU DPpOLRUHU OD SHUPDQHQFH
RSpUDWLRQQHOOHVRLWHQUDLVRQGHO¶DUULYpHG¶XQQRXYHOHQJLQVRLWGHO¶DUULYpHG¶XQHQJLQSRO\YDOHQW
HQVXEVWLWXWLRQGXGpSDUWGHGHX[HQJLQVVSpFLILTXHV









6HQVGH%JQH*DKDUG

6W$XELQGX&RXHVQRQ

%pFKHUHO,URGRXsU



$VVRFLDWLRQ

)XVLRQ
6HQVGH%UHWDJQH*DKDUG

$VVRFLDWLRQ
6DLQW$XELQGX&RUPLHU
0p]LqUHVVXU&RXHVQRQ

)XVLRQ

)XVLRQ

$VVRFLDWLRQ

7\SH

%pFKHUHO,URGRXsU

0RQWUHXLOVXU,OOH*XLSHO

*DsO0XsO

*DsO0XsO
,OOHHW5DQFH

%DLV'RPDODLQ

&,6
%DLV'RPDODLQ

1RP













6'$&5

$QQpH

$XHUPDUVO¶pWDWG¶DYDQFHPHQWGHODPLVHHQ°XYUHGHVFRRSpUDWLRQVGH&,6HVWOHVXLYDQW

¾

¾

7UqVFRQFUqWHPHQWOHVFRRSpUDWLRQVMXVTX¶DORUVPLVHHQSODFHRQWSHUPLV

$SDUWLUGHO¶DQQpHDpWppODERUpXQJXLGHGHJHVWLRQG¶DLGHjODPLVHHQ°XYUHGHVFRRSpUDWLRQV
GH &,6 ILQDOLWpV WKpPDWLTXHV GH FRRSpUDWLRQ RUJDQLVDWLRQ ± IRQFWLRQQHO RUJDQLVDWLRQ GpSORLHPHQW &H
GRVVLHU D pWp SUpVHQWp HQ &2',5 HQ MDQYLHU  ,O D pWp FRPSOpWp SDU XQH QRWLFH WHFKQLTXH
©GpFOHQFKHPHQW GH O¶DOHUWHª HQ FRXUV G¶DQQpH  SHUPHWWDQW G¶LGHQWLILHU OHV SRVVLELOLWpV GH
GpFOHQFKHPHQW GHV &,6 HQ VLWXDWLRQ GH FRRSpUDWLRQ /¶RUJDQLVDWLRQ GH FKDTXH FRRSpUDWLRQ GH FHQWUH
V¶DSSXLHVXUXQHFKDUWHGHIRQFWLRQQHPHQWHWVXUXQFRPLWpGHVXLYL

/¶pOpPHQWGpFOHQFKHXUGHODUpIOH[LRQHQFRRSpUDWLRQGHFHQWUHDUpHOOHPHQWpWpOHGpEXWGHGpSORLHPHQW
GX SODQ SOXULDQQXHO G¶pTXLSHPHQW HW HQ O¶HVSqFH O¶DOORFDWLRQ GHV PR\HQV GH UpSRQVH RSpUDWLRQQHOOH SDU
EDVVLQGHULVTXHVFRXUDQWVHWQRQSOXVSDUFHQWUH

/HV SUHPLqUHV SURSRVLWLRQV   GH IRQFWLRQQHPHQW FRPPXQDXWDLUH RQW pWp SURSRVpHV VXU OH
VHFWHXU'LQDUG3OHXUWXLW6DLQW%ULDF(OOHVFRQVLVWqUHQWSULQFLSDOHPHQWGDQVODUHFKHUFKHG¶RXWLOVSHUPHWWDQW
DXFKHIGHJURXSHGHFHVHFWHXUGHUpJXOHUOHVYDULDWLRQVGHGLVSRQLELOLWpVXUOHVWURLVFHQWUHV/¶DEVHQFHGH
FDGUHGHUpIOH[LRQHWO¶DXWRQRPLHRSpUDWLRQQHOOHGHVWURLVFHQWUHVRQWFHSHQGDQWUHVWUHLQWOHUDLVRQQHPHQW

%,/$1

/¶RSWLPLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVDFWXHOOHVGX6',6QHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUDXGpWULPHQWG¶XQVHUYLFHSXEOLFGHVHFRXUVGHSUR[LPLWp
UpSRQGDQW j GHV REMHFWLIV GH GpODLV GH FRXYHUWXUH /RUVTXH SOXVLHXUV FHQWUHV G¶LQFHQGLH HW GH VHFRXUV SHXYHQW UpSRQGUH DX[
REMHFWLIVGHGpODLVOH6',6SRXUUDGpYHORSSHUODQRWLRQGHFRPPXQDXWpGHFHQWUHVDILQGHYDORULVHUQRWDPPHQWODUHVVRXUFH
KXPDLQHH[LVWDQWHVXUOHWHUULWRLUHFRQFHUQp

25,(17$7,211°3U°VHUYHUXQVHUYLFHSXEOLFGHSUR[LPLW°JU©FH§ODPLVHHQFRPPXQ
GHVUHVVRXUFHVDXVHLQGHFRPPXQDXW°VGHFHQWUHV

25,(17$7,211°0DvWULVHUOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHHWODUHFHQWUHUVXUOHFtXUGHP°WLHU

3RXUPDvWULVHUO¶pYROXWLRQGHVRQDFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHOH6',6GRLWSRXUVXLYUHO¶HIIRUWGHUHFHQWUDJHGHVRQDFWLYLWpVXUOHV
PLVVLRQVGHVHFRXUVG¶XUJHQFH(QFHVHQVOH6',6GRLWDSSUpKHQGHUO¶DFWLYLWpGHVHFRXUVjSHUVRQQHHQSUpFLVDQWVRQFKDPS
G¶LQWHUYHQWLRQ GDQV FH GRPDLQH HW HQ WUDGXLVDQW FHWWH YRORQWp GDQV XQH FRQYHQWLRQ ELSDUWLWH DYHF OH 6$08 GX GpSDUWHPHQW
SUHQDQWHQFRQVLGpUDWLRQOHVUpFHQWVUpIpUHQWLHOVQDWLRQDX[









0RGLILFDWLRQGHVWDX[G¶HQFDGUHPHQW633HW639GDQVOHV&,6

5pIRUPHGHVFDGUHVG¶HPSORLGHV633

5pIRUPHGXVWDWXWGHV639

5pIRUPHGHODIRUPDWLRQGHV633HWGHV639

$GRSWLRQGX3ODQ3OXULDQQXHOG¶(TXLSHPHQW

¾

¾

¾

¾

¾

















$QQpH










1EUHGHMRXUQpHVVWDJLDLUHV
1EUHGHMRXUQpHVGH
UpDOLVpHVHQLQWHUQH
IRUPDWLRQH[WHUQDOLVpHV

6'$&5

/HV 6',6 DVVXUHQW HX[PrPHV OD WRWDOLWp GHV IRUPDWLRQV RSpUDWLRQQHOOHV GHV VDSHXUVSRPSLHUV QRQ
RIILFLHUV ,OV VRQW HQUHJLVWUpV HQ TXDOLWp G¶RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH FRQWLQXH LOV pPHWWHQW
OHXUVSURSUHVWLWUHVHWGLSO{PHVHWGLVSRVHQWGHOHXUVSURSUHVIRUPDWHXUVLQWHUQHV

0RGLILFDWLRQVGHVHIIHFWLIV639GDQVOHV&,6

¾

3RXUOHVVHXOHVIRUPDWLRQVRSpUDWLRQQHOOHVGLWHVGH©7URQF&RPPXQªRQSHXWFLWHU

&HSHQGDQWDXU\WKPHGHVGLIIpUHQWV pYqQHPHQWVH[WpULHXUVTXLVRQWDSSDUXV HWQRWDPPHQWOHVQRXYHDX[
WH[WHVUqJOHPHQWDLUHVFHSODQDQpFHVVLWpXQHUpDGDSWDWLRQSHUPDQHQWH

'DQVOHSURORQJHPHQWGX6'$&5OH6',6V¶HVWGRWpG¶XQSODQGHIRUPDWLRQSOXULDQQXHO

%,/$1

3RXUIDLUHIDFHDYHFHIILFDFLWpOHVSHUVRQQHOVGRLYHQWrWUHIRUPpVFRQIRUPpPHQWDX[JXLGHVQDWLRQDX[GHUpIpUHQFHTXLIL[HQWOH
QLYHDX GHTXDOLILFDWLRQUHTXLV SDUOHVSHUVRQQHOVHQIRQFWLRQGHVULVTXHV LGHQWLILpVTX¶LOV GHYURQWFRPEDWWUH3RXU JDUDQWLUFHV
REOLJDWLRQV GH IRUPDWLRQ OH 6',6 GHYUD DGRSWHU XQ SODQ GH IRUPDWLRQ LQWpJUDQW O¶HQVHPEOH GHV IRUPDWLRQV RSpUDWLRQQHOOHV
REOLJDWRLUHV SRXU FRXYULU OHV ULVTXHV GX GpSDUWHPHQW 3RXU RSWLPLVHU OHV FRPSpWHQFHV GHV SHUVRQQHOV GH WRXV VWDWXWV XQH
DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDSRUWpHVXUODUHFRQQDLVVDQFHGHVDFTXLVGHO¶H[SpULHQFHDLQVLTXHVXUODUHFRQQDLVVDQFHGHVWLWUHVHW
GLSO{PHV

25,(17$7,21 1°  &U°HU HW PDLQWHQLU OD FDSDFLW° RS°UDWLRQQHOOH GHV DJHQWV HQ OHV
IRUPDQWDX[EHVRLQVLGHQWLIL°V



$XMRXUG¶KXLFHWWHRULHQWDWLRQHVWDGPLVHSDUWRXVHWVHUWGHEDVHjWRXVOHVFDOFXOV

/H VHXLO GH UXSWXUH D pWp IL[p j K  FH TXL YHXW GLUH TXH OH 6',6 WROqUH SHQGDQW K PD[LPXP
FXPXOpHV VXU O DQQpH GH QH SDV DVVXUHU WRXWHV OHV LQWHUYHQWLRQV VLPXOWDQpHV GDQV OHV PrPHV FRQGLWLRQV
QRWDPPHQWGHGpODLG¶LQWHUYHQWLRQ 

%,/$1



































&HSHQGDQWOHGpYHORSSHPHQWGHODPL[LWpGDQVOHVFHQWUHVUHQQDLVUHVWHSHUIHFWLEOH

6'$&5

/H UHFRXUV DX YRORQWDULDW V¶HVW GpYHORSSp SXLVTXH OH QRPEUH GH VDSHXUVSRPSLHUV YRORQWDLUHV DX VHLQ GX
6',6DDXJPHQWpSRXUSDVVHU GH639HQj639HQ&HWWH pYROXWLRQHVWSOXW{W
SRVLWLYHGDQVODPHVXUHROHQRPEUHGH639HQ)UDQFHDGLPLQXpVXUODPrPHSpULRGH

/HVHIIHFWLIVSDUFHQWUHDSSHOpVSRWHQWLHORSpUDWLRQQHOMRXU 32- VRQWFDOFXOpVHQIRQFWLRQGHO¶DFWLYLWpGX
FHQWUH&H32-SHXWYDULHUHQIRQFWLRQGHODSpULRGH

$XMRXUG¶KXLFHVFHQWUHVIRQFWLRQQHPHQWDYHFFHWWHJDUGHSRVWpHHWO¶RQFRQVWDWHXQHQHWWHDPpOLRUDWLRQ
GHVGpODLVG¶LQWHUYHQWLRQHWGHODSHUPDQHQFHRSpUDWLRQQHOOH

/H 6'$&5  SUpFRQLVDLW OH UHQIRUFHPHQW GHV FHQWUHV GH %DLQ GH %UHWDJQH 'RO GH %UHWDJQH HW
7LQWpQLDFSDUXQHJDUGHSRVWpHGHVDSHXUVSRPSLHUVSURIHVVLRQQHOVHQFRPSOpPHQWGHVVDSHXUVSRPSLHUV
YRORQWDLUHVGpMjDIIHFWpVGDQVFHVFHQWUHV

%,/$1

&HWWHQRWLRQQpFHVVLWHODSUDWLTXHG¶XQHPL[LWpDGDSWpHDX[EHVRLQVDYHFQRWDPPHQWOHUHFRXUVDXYRORQWDULDWVRXVOHVIRUPHV
DFWXHOOHPHQWSUpVHQWHVDX6',6PDLVpJDOHPHQWVRXVG¶DXWUHVUHVWDQWjLPDJLQHU

$ FH WLWUH OHV HIIHFWLIV GH JDUGH HW G¶DVWUHLQWH SRXUURQW DLQVL YDULHU HQ IRQFWLRQ GHV PRPHQWV GH OD MRXUQpH SRXU V¶DGDSWHU j
O¶DFWLYLWpFRQVWDWpH'HPrPHXQMXVWHpTXLOLEUHHQWUHODJDUGHHWO¶DVWUHLQWHVHUDUHFKHUFKp

8QHQMHXPDMHXUVHVLWXHDXWRXUGHO¶RSWLPLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV(QWHUPHVGHUpSRQVHRSpUDWLRQQHOOHOH6',6
GRLWDGDSWHUVRQGLVSRVLWLIGHUpSRQVHjO¶DFWLYLWpFRQVWDWpHVXUOHVGLIIpUHQWVWHUULWRLUHV

25,(17$7,211°2SWLPLVHUOHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

25,(17$7,211°3UHQGUHOHULVTXHPHVXU°GlXQHLQGLVSRQLELOLW°OLPLW°HGHVVHFRXUVHQ
FDVGHVLPXOWDQ°LW°GlLQWHUYHQWLRQV

/HGLPHQVLRQQHPHQWGHVFHQWUHVG¶LQFHQGLHHWGHVHFRXUVV¶pWDEOLWQRWDPPHQWDYHFODSUREDELOLWpG¶RFFXUUHQFHGHGHPDQGHVGH
VHFRXUV VLPXOWDQpHV 'DQV FH GRPDLQH OH 6',6 RUJDQLVHUD VD FRXYHUWXUH WHUULWRULDOH SRXU JDUDQWLU XQ REMHFWLI G¶LQGLVSRQLELOLWp
SRXUVLPXOWDQpLWpGHVHFRXUVLQIpULHXURXpJDOjKHXUHVSDUDQHWSDUFHQWUH









































5HQIRUFHPHQWGHVWUDLQVGHGpSDUWVXUFHVVHFWHXUVG¶LQWHUYHQWLRQ

¾







6'$&5

(QILQ HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV DXWUHV VHUYLFHV FRQFHUQpV OHV SODQV G¶LQWHUYHQWLRQ RQW pWp FUppV RX
DPpOLRUpV

/HV32-VRQWUHQIRUFpVHQSpULRGHHVWLYDOHSRXUIDLUHIDFHjO¶DXJPHQWDWLRQGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOH

6¶DJLVVDQW GX OLWWRUDO OH 6',6  D GpYHORSSp GHV PR\HQV VSpFLDOLVpV FRPPH OH VDXYHWDJH F{WLHU VXU OHV
FHQWUHVOLWWRUDX[VRXWHQXVSDUXQHpTXLSHGHSORQJHXUVVXEDTXDWLTXHVj6DLQW0DOR

/HUDSSRUWGHO¶LQVSHFWLRQpWDEOLOHMDQYLHUSUpFLVHTXHODUpSDUWLWLRQGHVFHQWUHVGHVHFRXUVHWOHV
PR\HQV DIIHFWpV j FHV FHQWUHV VRQW ODUJHPHQW VXIILVDQWV SDU UDSSRUW DX ULVTXH j GpIHQGUH ,O SUpFLVH
pJDOHPHQWTX¶HQLO\DYDLWXQVXUHIIHFWLISRXUFRXYULU5HQQHV

5HFRQQDLVVDQFHVHWH[HUFLFHVWUqVIUpTXHQWVSDUOHVpTXLSHVGHVDSHXUVSRPSLHUV

5pSHUWRULDWLRQSUpFLVHGXEkWLGHVHVSDUWLFXODULWpVGHVHVDFFqV&UpDWLRQGHFDUWHVHWDWODVWUqV
SUpFLVGHV]RQHVjGpIHQGUH

¾

¾

3DUWLFLSDWLRQGX6',6DXSODQG¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWGDQVOHFHQWUHDQFLHQ

¾

3OXVLHXUVDFWLRQVFRQFRPLWDQWHVRQWpWpPLVHVHQ°XYUH

/D FRXYHUWXUH GHV FHQWUHV DQFLHQV D IDLW O¶REMHW G¶XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH GH OD SDUW GX 6',6  HQ
SDUWLFXOLHUV¶DJLVVDQWGH5HQQHVHW6DLQW0DOR

%,/$1

/j pJDOHPHQW OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV GRLYHQW DYRLU XQH DSSURFKH SDUWDJpH GH O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV GDQJHUV HW GHV UpSRQVHV j \
DSSRUWHUHQSUHQDQWHQFRQVLGpUDWLRQOHVUqJOHPHQWDWLRQVDFWXHOOHVHWjYHQLU

/HVLWHGXOLWWRUDOFRQFHQWUHXQHYDULpWpGHULVTXHVHQJHQGUpVSDUOHPLOLHXPDULWLPHHWOHVGLIIpUHQWHVDFWLYLWpVTXLV¶\GpURXOHQW
DYHFXQSKpQRPqQHG¶DJJUDYDWLRQSHQGDQWODSpULRGHHVWLYDOH

ª2ULHQWDWLRQ/HOLWWRUDO

6¶DJLVVDQW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GH OD GpIHQVH GX FHQWUH DQFLHQ GH 5HQQHV OD FRXYHUWXUH j PHWWUH HQ SODFH V¶LQVSLUHUD GHV
FRQFOXVLRQVGXUDSSRUWpWDEOLOHMDQYLHUSDUO¶LQVSHFWLRQGHODGpIHQVHHWGHODVpFXULWpFLYLOHV

,O HVW WRXWHIRLV LGHQWLILp GqV j SUpVHQW TXH OHV HIIRUWV GRLYHQW SRUWHU VXU O¶pGXFDWLRQ SUpYHQWLYH GHV UpVLGHQWV OD FRQQDLVVDQFH
SDUWDJpH GHV ULVTXHV OH SRVLWLRQQHPHQW GX 6',6 HQ FRQVHLO GHV DXWRULWpV GH SROLFH OD VWUDWpJLH GH OXWWH HW O¶DGDSWDWLRQ GHV
PR\HQVG¶LQWHUYHQWLRQjODFRQILJXUDWLRQGHVOLHX[ORUVTXHFHX[FLQHSHXYHQWSDVrWUHDPpQDJpV

/¶LGHQWLILFDWLRQGHVGDQJHUVUHOqYHG¶XQHDSSURFKHJOREDOHHWRXYUHXQFKDPSGHUHFKHUFKHFRQVpTXHQWSRXUOHTXHOOH6',6
QHGLVSRVHQLGXUHFXOQLGHODFRPSpWHQFHSRXUUHFXHLOOLUVHXOOHVpOpPHQWV'HQRPEUHX[DXWUHVDFWHXUVVRQWSDUWLHSUHQDQWH
(WDWYLOOHVEDLOOHXUVSURSULpWDLUHVH[SORLWDQWV« 

ª2ULHQWDWLRQ/HVFHQWUHVXUEDLQVDQFLHQV


















































/HVREMHFWLIVGHVpFXULWpGHVSHUVRQQHOVHWG¶LQWHURSpUDELOLWpDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHVVRQWDWWHLQWV

6'$&5

(QOH6',6DpWpFRQQHFWpjO¶,137/¶H[SORLWDWLRQGHFHUpVHDXSHUPHWGHPHWWUHHQ°XYUHOHVVWDWXVHW
G¶XWLOLVHUOH668SRXUODUHPRQWpHGHVELODQVYHUVOH6$08

3XLVOHGpPpQDJHPHQWSDUOHVVHUYLFHVGHO¶(WDW 6=6,& GXUHODLVGH6DLQW%ULHXFGHV,IIVYHUV&RPERXUJOH
RFWREUHDSHUPLVGHUpVRXGUHGHIDoRQVDWLVIDLVDQWHOHGpIDXWGHFRXYHUWXUH

3RXUFRPEOHUOHSUREOqPHGHFRXYHUWXUHGHOD]RQHGH&RPERXUJSDUOHUpVHDX$17$5(6XQHVROXWLRQSURYLVRLUH
DpWpPLVHHQSODFHSDUOH6',6VXUXQS\O{QHGHOD',52HQWUHMXLOOHWHWRFWREUH

/¶LQVWDOODWLRQ GHV SUHPLHUV pTXLSHPHQWV UDGLR DX &2',6 D HX OLHX OH  SXLV GDQV OHV JURXSHPHQWV
WHUULWRULDX[ HQWUH OH  HW OH  /¶HQVHPEOH GHV YpKLFXOHV HW GHV FHQWUHV G¶LQFHQGLH HW GH
VHFRXUVVRQWpTXLSpVGHSXLVFHWWHGDWH

%,/$1

/¶REVROHVFHQFH GX UpVHDX UDGLR DQDORJLTXH DFWXHO O¶LQFRKpUHQFH GHV V\VWqPHV GH WUDQVPLVVLRQV TXL HPSrFKH WRXWH
LQWHURSpUDELOLWp DYHF OHV DXWUHV VHUYLFHV FRQFRXUDQW j OD VpFXULWp FLYLOH OD FRXYHUWXUH LQVXIILVDQWH GX WHUULWRLUH GpSDUWHPHQWDO
O¶DEVHQFH GH UpVHDX VSpFLILTXH SDUWDJp SRXU OHV VHFRXUV HW VRLQV G¶XUJHQFH HW OH PDQTXH GH ILDELOLWp HW GH VpFXULWp TXL HQ
UpVXOWHQW MXVWLILHQW XQH pYROXWLRQ GX 6',6  YHUV OH UpVHDX QXPpULTXH $17$5(6 GpSOR\p SDU O¶(WDW /¶LQIUDVWUXFWXUH HW OHV
IRQFWLRQQDOLWpV GH FH UpVHDX GHYUDLHQW HQ HIIHW VDWLVIDLUH OHV EHVRLQV RSpUDWLRQQHOV GX 6',6 HW SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ VHV
SUpRFFXSDWLRQVGHVpFXULWpGHVHVSHUVRQQHOV,OVHUDWRXWHIRLVQpFHVVDLUHG¶REWHQLUDXSDUDYDQWGHVJDUDQWLHVVXUODILDELOLWpHWOD
VpFXULVDWLRQ GX V\VWqPH DLQVL TXH GHV pFODLUFLVVHPHQWV VXU OHV FRWV G¶H[SORLWDWLRQ GH O¶LQIUDVWUXFWXUH PLVH j GLVSRVLWLRQ SDU
O¶(WDW

25,(17$7,21 1°  $GDSWHU QRWUH U°VHDX GH UDGLRFRPPXQLFDWLRQV DX[ EHVRLQV
RS°UDWLRQQHOVGX6',6HWGlLQWHURS°UDELOLW°DYHFOHVDXWUHVVHUYLFHV

25,(17$7,211° 3RUWHUXQHYLJLODQFHDFFUXHVXUOHVVLWHV§ULVTXHV

/¶DQDO\VHGHVULVTXHVDSHUPLVG¶LGHQWLILHUGHX[VLWHVTXLFRQFHQWUDLHQWSOXVLHXUVQDWXUHVGHULVTXHV,OV¶DJLWGHVFHQWUHVXUEDLQV
DQFLHQVj5HQQHVHW6DLQW0DORSULQFLSDOHPHQWHWGXOLWWRUDO/DSULVH HQFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGHVULVTXHVHW GHV pYHQWXHOV
HIIHWVFRPELQpVQpFHVVLWHXQHDSSURFKHWUDQVYHUVDOHGDQVXQODUJHSDUWHQDULDW
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&HWWH GpPDUFKH D LQFRUSRUp O¶RULHQWDWLRQ QXPpUR  FDU OH 6',6  SUpVHQWH WRXV OHV DQV j VHV DXWRULWpV XQ
GRFXPHQWFRPSOHWVXUVHVUpVXOWDWVDXUHJDUGGHVREMHFWLIVIL[pVSUpFpGHPPHQW

/H UDSSRUW DQQXHO GH SHUIRUPDQFH TXDQW j OXL HVW O¶RFFDVLRQ GH GUHVVHU OH ELODQ GHV DFWLRQV PHQpHV HW GHV
UpVXOWDWVREWHQXVDXFRXUVGHO¶DQQpHSUpFpGHQWHGDQVWRXVOHVGRPDLQHVDXUHJDUGGHVREMHFWLIVIL[pV

&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHO¶pWDEOLVVHPHQWSUpSDUHXQSURMHWDQQXHOGHSHUIRUPDQFHGRQWO¶D[H©/HVPLVVLRQV
3URWpJHUHWVHFRXULUWRXMRXUVPLHX[ªLQWqJUHOHUHVSHFWGHVREMHFWLIVGX6'$&5

(QXQSURMHWGHVHUYLFHDpWppODERUpSRXUOH6',6$SSHOp+RUL]RQLODSRXUDPELWLRQGHGpWHUPLQHU
OHVSULRULWpVGHO¶pWDEOLVVHPHQWVXUOHVDQQpHVGDQVOHUHVSHFWGHVRULHQWDWLRQVIRUPXOpHVSDUOH
6'$&5HWOHSURMHWVWUDWpJLTXH,OVHWUDGXLWFRQFUqWHPHQWSDUREMHFWLIVjPHWWUHHQ°XYUH

/H 6',6  V¶HVW GRWp G¶RXWLOV DX FRXUV GH FHV GHUQLqUHV DQQpHV OXL SHUPHWWDQW G¶DQDO\VHU VRQ DFWLYLWp
RSpUDWLRQQHOOHPDLVDXVVLODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWVDVLWXDWLRQILQDQFLqUH

%,/$1

3RXUFRQFOXUHODGpILQLWLRQG¶RULHQWDWLRQVHWO¶DWWHLQWHG¶REMHFWLIVQ¶RQWGHVHQVTXHV¶LOVSHXYHQWV¶LQVFULUHGDQVXQSURJUDPPH
G¶pYDOXDWLRQ SHUPHWWDQW GH PHVXUHU OD SHUIRUPDQFH DWWHQGXH SHQGDQW OD GXUpH SRXU ODTXHOOH FH GRFXPHQW HVW pWDEOL 
  $LQVL OH 6',6 RUJDQLVHUD OHV FRQGLWLRQV G¶pYDOXDWLRQ GX SUpVHQW 6'$&5 SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQ WDEOHDX GH ERUG
FRPSRUWDQWOHVLQGLFDWHXUVPHVXUpVHQWHPSVFRQWLQXHWHQUHQGUDFRPSWHjVHVDXWRULWpVHWjODSRSXODWLRQ

(QILQ OD VWUXFWXUDWLRQ G¶XQH FRPPXQLFDWLRQ QpFHVVDLUH j O¶DWWHLQWH GHV RULHQWDWLRQV GX 6'$&5 GHYUD rWUH GpFOLQpH SRXU G¶XQH
SDUWIDYRULVHUHQLQWHUQHO¶pPHUJHQFHG¶XQHFXOWXUHG¶HQWUHSULVHDILQTXHFKDFXQV¶DSSURSULHOHVRULHQWDWLRQVDWWHQGXHVHWSRXU
G¶DXWUH SDUW DPpOLRUHU OD FRPPXQLFDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH YHUV OHV DXWRULWpV GH SROLFH HW OHV pOXV SRXU OH FRPSWH GHVTXHOOHV
LQWHUYLHQWOH6',6







25,(17$7,211°'LVSRVHUGlRXWLOVGHPHVXUHGHOlDFWLYLW°HWGlLQGLFDWHXUVGl°YDOXDWLRQ
HWUHQGUHFRPSWHGHVU°VXOWDWVREWHQXV

/H6',6GRLWSRXYRLUFRQQDvWUHSUpFLVpPHQWVRQDFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHHWFRQWU{OHUO¶pYROXWLRQGHODTXDOLWpGXVHUYLFHUHQGXHW
OD UpDOLVDWLRQ GHV REMHFWLIV GX 6'$&5  'HV RXWLOV ILDEOHV GHYURQW rWUH LPSODQWpV GDQV FH EXW DX VHLQ GX V\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWrWUHSDUWDJpVSDUOHVGLIIpUHQWVGpFLGHXUV







6'$&5

6'$&5



6'$&5




&RQVLGpUDQW TXH OD FDUWH GX QRPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV DX NLORPqWUH FDUUp GH  IDLW UHVVRUWLU OHV DJJORPpUDWLRQV XUEDLQHV GH
PDQLqUHQRWDEOHXQHpWXGHFRPSOpPHQWDLUHDpWpUpDOLVpHSRXUIDLUHUHVVRUWLUO¶pYROXWLRQGHO¶DFWLYLWpPR\HQQHVXUOHWHUULWRLUH

/¶DFFURLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQHVW
SOXV LPSRUWDQW VXU O¶RXHVW GX
GpSDUWHPHQW &HWWH pYROXWLRQ HVW GH
QDWXUH j DFFURLWUH OH ULVTXH FRXUDQW
VXU OHV VHFWHXUV FRQFHUQpV /H
G\QDPLVPHGXGpSDUWHPHQWHWGHVD
PpWURSROH ODLVVHQW SHUFHYRLU XQH
SRXUVXLWHGHFHWWHpYROXWLRQ

/¶DFWXDOLVDWLRQGHODUpSDUWLWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVDXNPHQSHUPHWGHYLVXDOLVHUOHVDJJORPpUDWLRQV

(YROXWLRQG°PRJUDSKLTXHHWYDULDWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOH



&H G\QDPLVPH GpPRJUDSKLTXH HVW LQpJDO VXU O¶HQVHPEOH GX GpSDUWHPHQW (Q HIIHW OHV FRPPXQHV SURFKHV GHV D[HV GH
FRPPXQLFDWLRQTXLUHOLHQWODPpWURSROHUHQQDLVHRQWFRQQXXQHIRUWHDXJPHQWDWLRQ'HIDLWOHVFRPPXQHVD\DQWFRQQXXQH
DXJPHQWDWLRQVXSpULHXUHjKDELWDQWVVRQWSRXUG¶HQWUHHOOHVGDQVODPpWURSROHUHQQDLVH/DEDLVVHODSOXVVLJQLILFDWLYH
HVWVXUOHQRUGHVWGXGpSDUWHPHQWTXLFRPSUHQGFRPPXQHVD\DQWFRQVWDWpXQHGpFURLVVDQFHVXUOHVFRPPXQHVDXELODQ
QpJDWLI



























































/H GpSDUWHPHQW G¶,OOHHW9LODLQH D FRQQX HQWUH  HW  XQH DXJPHQWDWLRQ JOREDOH GH VD SRSXODWLRQ FKLIIUpH j 
KDELWDQWVVHORQOHVGRQQpHV,16((DSSOLFDEOHDXHUMDQYLHU  $FHWWHGDWHO¶,OOHHW9LODLQHUHFHQVHRIILFLHOOHPHQW
KDELWDQWV

(YROXWLRQGHODG°PRJUDSKLHGXG°SDUWHPHQW

7,75(
,75( 
  (92/87,21 '( /l$&7,9,7( 23(5$7,211(//(
23(5$7,211(//(  5,648(6
&285$176
&285$176

3DUWLH
3DUWLH$1$/<6(
$1$/<6(













6'$&5

(Q HIIHW VL O¶DFWLYLWp GHV FRPPXQHV IRUWHPHQW XUEDQLVpHV D WHQGDQFH j UpJUHVVHU RQ UHPDUTXH XQH
DXJPHQWDWLRQVLJQLILFDWLYHGHFHOOHFLGDQVOHVFRPPXQHVSpULSKpULTXHVDXSD\VGH5HQQHVVXUO¶RXHVW
GHO¶,OOHHW9LODLQHHWOHORQJGHO¶DXWRURXWHGHVHVWXDLUHV

2QFRQVWDWHXQHGLIIXVLRQGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHGXFHQWUHYHUVO¶H[WpULHXUGXGpSDUWHPHQW





$QDO\VHVWDWLVWLTXHHWRS°UDWLRQQHOOH

GHV FRPPXQHV HQWUH  HW  DILQ GH PHWWUH HQ pYLGHQFH O¶LPSDFW GH OD GpPRJUDSKLH VXU O¶DFWLYLWp
RSpUDWLRQQHOOH
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VHFRXUV8QHVRUWLHGHVHFRXUVHVWWRXMRXUVOLpHjXQYpKLFXOH

6'$&5

6RUWLH GH VHFRXUV  $FWLRQ SRXU XQ YpKLFXOH G¶XQ &,6 GH SDUWLFLSHU j XQH PLVVLRQ GH

LQWHUYHQWLRQ HVW WRXMRXUV OLpH j XQ VLQLVWUH VXU XQH FRPPXQH HW SHXW JpQpUHU O HQYRL
VLPXOWDQpRXSURJUHVVLIG XQjSOXVLHXUVYpKLFXOHV

,QWHUYHQWLRQ$FWLRQGHWUDLWHUXQpYpQHPHQWHQUpSRQVHjXQHGHPDQGHGHVHFRXUV8QH

'pILQLWLRQ

6XUOHSODQQDWLRQDOFHUDWLRHVWDSSUpFLpSRXUKDELWDQWV(QLOHVWpJDOj6DFKDQW
TXHFHQRPEUHYDULHGHjSRXUOHV6',6GHqUHFDWpJRULHRQFRQVWDWHTXHO¶,OOHHW
9LODLQHDXQHDFWLYLWpFODVVpHSDUPLOHVSOXVIDLEOHV

/HQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQVSRXUKDELWDQWVHVWSDVVpGHjHQWUHHW

2QFRQVWDWHVXUFHVGL[DQQpHVDSUqVDYRLUDWWHLQWXQSLFG¶DFWLYLWpHQTXHOHVLQWHUYHQWLRQVVRQWUHWRPEpHVjHQ
 3DUDGR[DOHPHQW GRQF DORUV TXH OH GpSDUWHPHQW D FRQQX XQH FURLVVDQFH GH  HQWUH  HW  O¶DFWLYLWp
RSpUDWLRQQHOOHDGLPLQXpGH

















$ILQGHFRPSOpWHUODqUHDQDO\VHJpRJUDSKLTXHGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHGXGpSDUWHPHQWOHVGRQQpHVJOREDOHVSDUDQQpHGH
jVRQWH[WUDLWHVHWH[SORLWpHVFLDSUqV

(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHJOREDOH





Ϭ

ϭϬϬϬϬ

ϮϬϬϬϬ

ϯϬϬϬϬ

ϰϬϬϬϬ

ϱϬϬϬϬ

ϲϬϬϬϬ

ϳϬϬϬϬ



ϰϬϬϬ































ϭϬй

ϰй

ϳϮй



6'$&5

KWZd/KE^/sZ^^

^KhZ^ZKhd/Z^

^KhZ^WZ^KEE

hdZ^/EE/^

/EE/^s'dd/KE

/EE/^d/DEd^

GHO¶DFWLYLWpHVWWRXUQpHYHUVOHVHFRXUVjSHUVRQQH

ϭϬй

ϭй ϯй

/¶LQFHQGLHUHSUpVHQWHGDQVWRXWHVVHVFRPSRVDQWHV

9HQWLODWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHJOREDOHHQ
ZĞŶŶĞƐ

ŽŵŵƵŶĞƐĐŽƚŝğƌĞƐ

/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ

5pSDUWLWLRQPHQVXHOOHGHO DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOH
LQWHUYHQWLRQVGHj







ϳϲϰϴ

ϳϳϲϵ

ϴϬϰϳ

ϴϱϰϯ

DŽǇĞŶŶĞϮϬϬϵͲϮϬϭϰ

ϳϲϵϮ

ϵϮϳϮ

ϵϬϮϵ





6'$&5

%LHQ TXH O¶DFWLYLWp GH ILQ GH VHPDLQH VRLW VXSpULHXUH HOOH Q¶H[LJH WRXMRXUV SDV G¶DGDSWDWLRQ GH OD
FRXYHUWXUHRSpUDWLRQQHOOH

Ϭ

ϮϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϲϬϬϬ

ϴϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ



9HQWLODWLRQKHEGRPDGDLUHGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOH

/HWUDQVIHUWG¶DFWLYLWpGHOD]RQHXUEDLQHGH5HQQHVYHUVOD]RQHF{WLqUHHVWPRLQVVLJQLILFDWLIPDLVQpFHVVLWHXQHDGDSWDWLRQGH
ODUpSRQVHRSpUDWLRQQHOOHDYHFXQHDXJPHQWDWLRQGHSOXVGHLQWHUYHQWLRQVSDUPRLVHQMXLOOHWHWDRW

Ϭ

ϱϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϮϱϬϬ

ϯϬϬϬ

ϯϱϬϬ

ϰϱϬϬ

dKd>^KZd/^^KhZ^



dKd>/EdZsEd/KE^

/D GLPLQXWLRQ GX UDWLR QRPEUH GH VRUWLHV GH VHFRXUV VXU QRPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV WUDGXLW O¶HIIRUW GH UDWLRQDOLVDWLRQ HW
G¶DGDSWDWLRQGHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjODFRXYHUWXUHGHVULVTXHV/HGpSORLHPHQWSURJUDPPpGDQVOHFDGUHGX33(SHUPHWGH
GLVSRVHUGHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjODWULSOHUpSRQVHVXUWRXVOHVEDVVLQVGHULVTXHFRXUDQW&HODUpGXLWOHVGRXEOHVHQJDJHPHQWV
SRXUXQHPrPHPLVVLRQ 978SURPSWVHFRXUV96$9SRXUXQ6$3 

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

(QDQDO\VDQWOHVGRQQpHVGHVGHUQLqUHVDQQpHVRQSHXWREVHUYHUVXUOHJUDSKLTXHTXHODUpSDUWLWLRQGHO¶DFWLYLWpVXUO¶DQQpH
VXELWXQHOpJqUHYDULDWLRQHQSpULRGHHVWLYDOH

5°SDUWLWLRQPHQVXHOOHGHOlDFWLYLW°

(YROXWLRQFRPSDU°HGHVVRUWLHVGHVHFRXUVGH§

(YROXWLRQFRPSDUpHGHVVRUWLHVGHVHFRXUVHWLQWHUYHQWLRQVGHj





ϭ

Ϯ

ϯ

ϮϬϬϵ

ϰ

ϱ

ϲ

ϮϬϭϬ

ϳ

ϴ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

/DWUDQFKHGHKjKUHSUpVHQWH  

¾

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

3DUQDWXUHHQQRPEUHG LQWHUYHQWLRQV










&HV GHUQLHUV UHSUpVHQWHQW WRXWHV LQWHUYHQWLRQV FRQIRQGXHV
VXU  DQQpHV GH UHFHQVHPHQW  GH O¶DFWLYLWp GHV
VDSHXUVSRPSLHUVG¶,OOHHW9LODLQH

2Q QH SHXW TXH FRQVWDWHU OD WHQGDQFH KDXVVLqUH GHV IHX[
G¶KDELWDWLRQVXUFHVKXLWDQQpHVDYHFXQPD[LPXPHQ
GHLQWHUYHQWLRQVUHFHQVpHVHWXQPLQLPXPHQGH
 LQWHUYHQWLRQV /¶DFWLYLWp D EDLVVp GH   HQWUH
HW

/¶DQDO\VH GH O¶DFWLYLWp GHV VHFRXUV LQFHQGLH GpPRQWUH OH
FDUDFWqUH DOpDWRLUH GHV IHX[ G¶DLUH QDWXUHOOH GRQW
O¶RFFXUUHQFH HVW GLUHFWHPHQW OLpH DX[ FRQGLWLRQV
PpWpRURORJLTXHV

/HVVHFRXUV,QFHQGLH
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Ϭ

ϭϬϬϬϬ

ϮϬϬϬϬ

ϯϬϬϬϬ

ϰϬϬϬϬ

ϱϬϬϬϬ

ϲϬϬϬϬ

dKd>

KWZd/KE^/sZ^^

^KhZ^ZKhd/Z^

^KhZ^WZ^KEE

hdZ^/EE/^

/EE/^s'dd/KE

/EE/^d/DEd^





Ϭ

ϱϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϮϱϬϬ

ϯϬϬϬ

6'$&5

>ŝŶĠĂŝƌĞ
;/EE/^
d/DEd^Ϳ

hdZ^
/EE/^

/EE/^
s'dd/KE

/EE/^
d/DEd^

,17(59(17,2166(&2856,1&(1',(6

$SUqVXQHPDLWULVHGHO¶DFWLYLWpVHFRXUVjSHUVRQQHHQWUHHWRQREVHUYHXQHDXJPHQWDWLRQGHO¶DFWLYLWpHQVHFRXUVj
SHUVRQQHDORUVTXHWRXVOHVDXWUHVW\SHVG¶LQWHUYHQWLRQVRQWVWDELOLVpVYRLUHHQEDLVVH6XUO¶DQQpHRQFRQVWDWHXQHEDLVVH
JOREDOHGH&HSHQGDQWOHVHFRXUVjSHUVRQQHSURJUHVVHGHVXUFHWWHGHUQLqUHDQQpH/¶DXWUHGRPDLQHG¶DFWLYLWp
TXLSURJUHVVHHVWOHVHFRXUVURXWLHUj





/D YDULDWLRQ HQWUH O¶DFWLYLWp RSpUDWLRQQHOOH GLXUQH HW QRFWXUQH TXL SDVVH GX VLPSOH DX GRXEOH MXVWLILH XQH
DGDSWDWLRQGXGLVSRVLWLIGHFRXYHUWXUH

2Q FRQVWDWH TXH   GH O¶DFWLYLWp RSpUDWLRQQHOOH VH VLWXH HQWUH K HW K FH TXL FRUUHVSRQG
JpQpUDOHPHQW j OD SpULRGH GXUDQW ODTXHOOH OHV VDSHXUVSRPSLHUV YRORQWDLUHV H[HUFHQW SULRULWDLUHPHQW OHXU
DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH

/DWUDQFKHKjKUHSUpVHQWH  

¾























/DWUDQFKHKjKUHSUpVHQWH LQFKDQJpH 

/DWUDQFKHKjKUHSUpVHQWH LQFKDQJpH 

¾

¾

ϮϬϭϰ

ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ

/DUpSDUWLWLRQGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHVHGpFRPSRVHFRPPHVXLWSDUWUDQFKHKRUDLUHV

Ϭ

ϱϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϮϱϬϬ

ϯϬϬϬ

ϯϱϬϬ

ϰϬϬϬ

(YROXWLRQGHO DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHGHj





(YROXWLRQKRUDLUHGHO DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOH

(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°SDUW\SHGlLQWHUYHQWLRQ

(YROXWLRQKRUDLUHGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOH

ϰϱϬϬ





ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϯϭϱϬϬ

ϮϬϭϬ

ϯϰϵϭϲ

ϮϬϬϵ

ϯϰϱϭϴ
ϯϰϬϱϴ

ϮϬϭϰ

ϯϯϬϬϭ

ϮϬϭϯ

ϯϮϬϲϳ

ϮϬϭϮ

ϯϰϳϳϵ

ϮϬϭϭ

ϯϱϲϳϲ



Ϭ

ϭϬϬϬ

ϮϬϬϬ

ϯϬϬϬ

ϰϬϬϬ

ϱϬϬϬ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϰϵϮϲ

ϮϬϭϮ

ϰϮϳϬ

ϮϬϭϭ

ϱϰϳϲ
ϱϰϲϭ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϰϱϬϮ
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ϮϬϬϳ

ϯϯϯϯ

ϮϬϭϯ

ϯϯϮϬ

ϮϬϭϮ

ϯϯϰϰ

ϮϬϭϭ

ϯϱϲϮ

ϮϬϭϬ

ϯϱϱϳ

ϮϬϬϵ

ϯϱϲϴ

ϮϬϬϴ

ϯϳϭϯ

6(&28565287,(56



ϮϬϭϰ

ϯϯϵϵ









6'$&5

$SUqV DYRLU FRQQX XQH EDLVVH FRQWLQXH GH  j  OH VHUYLFH HVW FRQIURQWp j XQH DXJPHQWDWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV SRXU
VHFRXUVURXWLHU

ϯϭϬϬ

ϯϮϬϬ

ϯϯϬϬ

ϲϬϬϱ

ϯϱϬϬ

ϯϲϬϬ

ϯϳϬϬ

ϯϴϬϬ

ϲϬϬϬ

ϱϴϮϲ









/HVRS°UDWLRQVGHVHFRXUVURXWLHU

ϯϰϬϬ

ϱϮϬϯ









/¶DQDO\VHGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHGHVULVTXHVGLYHUVPRQWUHTX¶XQHSDUWLHGHVLQWHUYHQWLRQVHIIHFWXpHVQHUHQWUHSDVGDQVOH
FDGUHGHVPLVVLRQVVDSHXUVSRPSLHUVQRWDPPHQWODGHVWUXFWLRQGHVQLGVG¶DSLGpVHWODOLEpUDWLRQGHSHUVRQQHVEORTXpHVGDQV
XQ DVFHQVHXU /D VROOLFLWDWLRQ GHV VDSHXUVSRPSLHUV SRXU FH W\SH G¶LQWHUYHQWLRQ D SURJUHVVLYHPHQW GLPLQXp DX FRXUV GHV
DQQpHVPDLVFRQVWLWXHWRXMRXUVGHVRSpUDWLRQVGLYHUVHVHQ/H&$6',6DYRWpXQHGpOLEpUDWLRQVXUOHVLQWHUYHQWLRQV
SD\DQWHV DSSOLFDEOH DX HU MDQYLHU  YLVDQW j GLPLQXHU OH QRPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV QH FRUUHVSRQGDQW SDV DX[ PLVVLRQV GX
6',6 $SUqV XQH DQQpH G¶DSSOLFDWLRQ OHV SUHPLHUV FKLIIUHV PRQWUHQW TXH OHV LQWHUYHQWLRQV SRXU DVFHQVHXUV EORTXpV HW
GHVWUXFWLRQVGHQLGVG¶DSLGpVVRQWHQIRUWHGLPLQXWLRQ



'HVWUXFWLRQVQLGVG¶DSLGpV



$VFHQVHXUVEORTXpV

ϳϬϬϬ

23(5$7,216',9(56(6

/¶DFWLYLWp OLpH DX[ RSpUDWLRQV GLYHUVHV SUpVHQWH XQH FRXUEH HQ OpJqUH EDLVVH VXU O¶HQVHPEOH GH OD SpULRGH pWXGLpH $YHF XQ
PD[LPXPHQGHLQWHUYHQWLRQVOLpHVDXSDVVDJHGHODWHPSrWH.ODXVRQQRWHDXMRXUG¶KXLXQHEDLVVHGHGHV
RSpUDWLRQVGLYHUVHVHQWUHHW





/HVRS°UDWLRQVGLYHUVHV

/¶DFWLYLWpGHVHFRXUVjSHUVRQQHVXUDQQpHVDSURJUHVVpGHSOXVGH$SUqVDYRLUDWWHLQWXQSLFHQFHWWHDFWLYLWpD
UpJUHVVpMXVTX¶HQSRXUUHSDUWLUjODKDXVVHGHSXLVDYHFXQHYDULDWLRQGHSOXVGHHQWUHHW



ϮϵϬϬϬ

ϯϬϬϬϬ

ϯϭϬϬϬ

ϯϮϬϬϬ

ϯϯϬϬϬ

ϯϰϬϬϬ

ϯϱϬϬϬ

ϯϲϬϬϬ

,17(59(17,2166(&2856$3(56211(




7RWDORSpUDWLRQVGLYHUVHV



/HVHFRXUV§SHUVRQQH
















ϮϬϬϵ

ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ













ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ







/E

/s





6'$&5









ĐĐ͘ŝƌĐ͘

^W







(QLQWpJUDQWOHVDFFLGHQWVGHFLUFXODWLRQOH6$3UHSUpVHQWHHQSOXVGHGHVLQWHUYHQWLRQV

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϯ







¾

ϮϬϬϴ







/DSURSRUWLRQGX6$3HVWSDVVpHGHjHQDQV

ϮϬϬϳ







ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞŶ&ƌĂŶĐĞ













EŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
;ŚŽƌƐ^WͿĞŶ&ƌĂŶĐĞ;ŵŝůůŝŽŶͿ

¾

ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй













EŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ^W
ĞŶ&ƌĂŶĐĞ;ŵŝůůŝŽŶͿ

(Q)UDQFHHQGHKRUVGX6$3OHQRPEUHGHVLQWHUYHQWLRQVGLPLQXHUpJXOLqUHPHQW

7DEOHDX
6HFRXUVjSHUVRQQH6$3
$FFLGHQWVGHODFLUFXODWLRQ
,QWHUYHQWLRQVGLYHUVHV',9
,QFHQGLH,1&







EŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
ĞŶ&ƌĂŶĐĞ;ŵŝůůŝŽŶͿ

¾

ϮϬϬϴ







(Q)UDQFHOHQRPEUHGHVLQWHUYHQWLRQV6$3DXJPHQWHUpJXOLqUHPHQW

ϮϬϬϳ










,QWHUYHQWLRQV6$3HWLQWHUYHQWLRQVKRUV6$3HQ)UDQFH







¾

Ϭ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

5pSDUWLWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVHQ)UDQFH





7DEOHDX
1RPEUHWRWDOG¶LQWHUYHQWLRQVHQ)UDQFH
1RPEUHG¶LQWHUYHQWLRQV6$3HQ)UDQFH
1RPEUHWRWDOG¶LQWHUYHQWLRQVKRUV6$3HQ)UDQFH

,QWHUYHQWLRQV6$3HWLQWHUYHQWLRQVKRUV6$3HQ)UDQFH





















ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ



ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

EŽŵďƌĞƚŽƚĂů
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐͬϭϬϬϬŚĂď͘
^/^ϭğƌĞĂƚ͘

EŽŵďƌĞƚŽƚĂů
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐͬϭϬϬϬŚĂď͘
&ƌĂŶĐĞ











ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ



ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ





6'$&5

(Q)UDQFHOHQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQV6$3DXJPHQWHGHjVXUODPrPHSpULRGH

ϮϬϬϵ

EŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
^WͬϭϬϬϬŚĂď͘&ƌĂŶĐĞ

(Q,OOHHW9LODLQHOHQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQV6$3UHVWHVWDEOHHQWUHHWLQWHUYHQWLRQVSRXUKDELWDQWV

ϮϬϬϴ





EŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
^WͬϭϬϬϬŚĂď͘/ůůĞͲΘͲsŝůĂŝŶĞ





¾

ϮϬϬϳ





/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ^WƉŽƵƌϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐĞŶ/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞĞƚĞŶ&ƌĂŶĐĞ





¾

ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ

7DEOHDX
1EUHG¶LQWHUYHQWLRQV6$3KDE,OOHHW9LODLQH
1EUHG¶LQWHUYHQWLRQV6$3KDE)UDQFH





(Q,OOHHW9LODLQHOHQRPEUHGHVLQWHUYHQWLRQVSRXUKDELWDQWVHVWELHQLQIpULHXUjFHOXLGHOD)UDQFHPDLVDXVVLj
FHOXLGHV6',6GHqUHFDWpJRULH

ϮϬϬϵ






(Q)UDQFHOHQRPEUHGHVLQWHUYHQWLRQVSRXUKDELWDQWVDXJPHQWHSHX

ϮϬϬϴ






EŽŵďƌĞƚŽƚĂů
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐͬϭϬϬϬŚĂď͘/ůůĞͲ
ΘͲsŝůĂŝŶĞ

,QWHUYHQWLRQV6$3SRXUKDELWDQWVHQ)UDQFHHWHQ,OOHHW9LODLQH








¾

ϮϬϬϳ






¾

Ϭ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϴϬ








,QWHUYHQWLRQVSRXUKDELWDQWVHQ)UDQFHHQ,OOHHW9LODLQH
GDQVOHV6',6qUH FDW

7DEOHDX
1EUHWRWDOG¶LQWHUYHQWLRQVKDE,OOHHW9LODLQH
1EUHWRWDOG¶LQWHUYHQWLRQVKDE)UDQFH
1EUHWRWDOG¶LQWHUYHQWLRQVKDE6',6qUH&DW

,QWHUYHQWLRQVSRXUKDELWDQWVHQ)UDQFHHQ,OOHHW9LODLQHGDQVOHV6',6GHqUHFDW

/DSUREO°PDWLTXHGX6HFRXUV§3HUVRQQH

(YROXWLRQGHVLQWHUYHQWLRQVGHVHFRXUV§SHUVRQQH





$FWLYLW°6$3GX6',6





6'$&5





6'$&5

8QH FLUFXODLUH UpFHQWH '*265'*6&*&  HQFRXUDJH OHV PpGHFLQV UpJXODWHXUV j pODUJLU OHV GHVWLQDWLRQV SRVVLEOHV
G¶pYDFXDWLRQGHVYLFWLPHVSULVHQFKDUJHSDUOHVVDSHXUVSRPSLHUVHQIRQFWLRQGHOHXUpWDWQRWDPPHQWOHVFDELQHWVPpGLFDX[
HWPDLVRQVPpGLFDOHV/HUHFRXUVjXQVHUYLFHG¶XUJHQFHGHSUR[LPLWpUpGXLUDLWDLQVLOHWHPSVGHPRELOLVDWLRQGHV96$9ORUVTX¶LOV
LQWHUYLHQQHQWGDQVOHV]RQHVpORLJQpHVG¶XQFHQWUHKRVSLWDOLHUVLqJHGHVHUYLFHVG¶XUJHQFH

2Q FRQVWDWH TXH OHV 96$9 SURFKHV GHV FRPPXQHV GLVSRVDQW G¶XQ VHUYLFH G¶XUJHQFH KRVSLWDOLHU RQW XQH GXUpH PR\HQQH GH
PRELOLVDWLRQ SDU LQWHUYHQWLRQ LQIpULHXUH j  PLQXWHV 'DQV FHUWDLQV HQGURLWV pORLJQpV GH VHUYLFHV G¶XUJHQFH FH WHPSV GH
PRELOLVDWLRQHVWSDUIRLVOHGRXEOH











































6'$&5







,O HVW j UHPDUTXHU TXH OH QRPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV VHFRXUV j SHUVRQQHV SRXU   KDELWDQWV GDQV OH
GpSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHUHVWHSOXVIDLEOHTX¶DLOOHXUV

/DSURSRUWLRQGXQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQVGHVHFRXUVjSHUVRQQHHVWSDVVpHGHj(OOHHVWGHVLO¶RQ
WLHQWFRPSWHGHVDFFLGHQWVGHODFLUFXODWLRQ

/DVROOLFLWDWLRQGHV6',6DXJPHQWHUpJXOLqUHPHQWGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVPDLVORUVTXHO¶RQUHJDUGHFH
W\SH G¶LQWHUYHQWLRQ GDQV OH GpWDLO RQ V¶DSHUoRLW TXH VHXOHV OHV LQWHUYHQWLRQV GH VHFRXUV j SHUVRQQH RQW
DXJPHQWpVDQVFHVVHDORUVTXHOHQRPEUHGHVDXWUHVW\SHVG¶LQWHUYHQWLRQVHVWUHVWpUHODWLYHPHQWVWDEOH

&200(17$,5(

















6'$&5

/LHQHQWUH°YROXWLRQG°PRJUDSKLTXHHWOHVLQWHUYHQWLRQVGHVHFRXUV§SHUVRQQH













6'$&5






























































6'$&5


/HV FDUWHV FLDYDQW PHWWHQW HQ pYLGHQFH TXH O¶DXJPHQWDWLRQ
GH OD SRSXODWLRQ GX GpSDUWHPHQW HVW VXUWRXW
PDUTXpH VXU O¶DJJORPpUDWLRQ 5HQQDLVH /¶pYROXWLRQ GpPRJUDSKLTXH GX QRUG GX GpSDUWHPHQW HVW PRLQV
G\QDPLTXHHWVXUWRXWOHYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ\HVWSOXVPDUTXp

&200(17$,5(























































(Q  HW  O¶DXJPHQWDWLRQ UHSUHQG HW V¶DFFHQWXH DX SUHPLHU VHPHVWUH  ORUV GHV
FKDQJHPHQWV TXL DIIHFWHQW OH 6$08 QRXYHDX[ ORFDX[ QRXYHDX ORJLFLHO GH UpJXODWLRQ SDVVDJH GHV
ELODQVVXU$QWDUHV 

6XU OD SpULRGH  OH QRPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV 6$3 DXJPHQWH PRLQV YLWH TXH OH QRPEUH
G¶KDELWDQWVFHTXLFRUUHVSRQGjXQHGLPLQXWLRQGXQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQKDELWDQW

¾

¾

6'$&5

(Q  HW  OH QRPEUH GHV LQWHUYHQWLRQV 6$3 GLPLQXH HQ OLHQ DYHF OD PLVH HQ °XYUH GH OD
FRQYHQWLRQELSDUWLWH6$086',6

¾



(QOHQRPEUHGHVLQWHUYHQWLRQV6$3DXJPHQWHQHWWHPHQWVXLWHjODPLVHHQSODFHGXV\VWqPHGH
WUDLWHPHQWGHO¶DOHUWH$UWpPLVSXLVSURJUHVVHOHQWHPHQWMXVTX¶HQ

¾

&200(17$,5(

'¶DXWUH SDUW HQ  VXU   LQWHUYHQWLRQV SRXU VHFRXUV j SHUVRQQH j GRPLFLOH OHV VDSHXUVSRPSLHUV RQW UpDOLVp 
LQWHUYHQWLRQVSRXUUHOHYDJHGHFHVLQWHUYHQWLRQVQ¶RQWSDVQpFHVVLWpGHWUDQVSRUWGHYLFWLPHVXUXQFHQWUHKRVSLWDOLHUSDU
OH6',6





































,PSDFWGHODPLVHHQtXYUHGHODFRQYHQWLRQ6$086',6

/DFRQYHQWLRQ6$086',6DpWpVLJQpHHQ

















6'$&5

8Q HIIRUW G¶RUJDQLVDWLRQ GH OD SURIHVVLRQ HQ  DVVRFLDWLRQV GHV WUDQVSRUWV HW VRLQV G¶XUJHQFH $768  D
SHUPLVODPLVHHQSODFHG¶XQFRRUGLQDWHXUGHVHQWUHSULVHVGHWUDQVSRUWVDQLWDLUHSULYpHVGXGpSDUWHPHQW

5(0$548(

(YROXWLRQGXQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQVSDUFDUHQFHG¶DPEXODQFHSULYpH





















































6'$&5

/HV9/6GHQLYHDXLQWHUYLHQQHQWVXUXQVHFWHXUpODUJLSRXUDVVXUHUGHVPLVVLRQVGHVRXWLHQVDQLWDLUHHQRSpUDWLRQHW
GHV PLVVLRQV GH VRLQV G¶XUJHQFH (OOHV VRQW DUPpHV SDU XQ LQILUPLHU 63 HW XQ pTXLSLHU HQ JDUGH SRVWpH (OOHV VRQW DX
QRPEUH GH  /HV 9/6 GH 5HQQHV HW 6DLQW0DOR IRQFWLRQQHQW KK /HV 9/6 GH %DLQ GH %UHWDJQH HW )RXJqUHV
IRQFWLRQQHQWWRXVOHVMRXUVGHKjKHWSHXYHQWrWUHDUPpHVSDUGXSHUVRQQHOHQDVWUHLQWHODQXLW(OOHVDVVXUHQWXQH
UpSRQVHSHUPDQHQWH\FRPSULVVXUGHVVHFWHXUVTXLQHVHUDLHQWSDVFRXYHUWVSDUXQ9/6GHQLYHDX
/H9/6GHQLYHDX DSSHOp9/26 LQWHUYLHQW VXUOHWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDOSRXUDVVXUHUGHVPLVVLRQVGHFRRUGLQDWLRQ
VDQLWDLUHGHVLQWHUYHQWLRQVGHJUDQGHDPSOHXUGHVRXWLHQVDQLWDLUHHQRSpUDWLRQHWGHVRLQVG¶XUJHQFH,OHVWDUPpSDU
XQLQILUPLHU63G¶DVWUHLQWHTXLSHXWrWUHUHMRLQWSDUOHPpGHFLQ63G¶DVWUHLQWHHQFDVGHQpFHVVLWp

¾

¾













6'$&5

'HSXLV VD PLVH HQ SODFH O¶HQVHPEOH GHV PR\HQV GH OD FKDLQH RSpUDWLRQQHOOH VDQWp UpDOLVH   LQWHUYHQWLRQV SDU DQ HQ
PR\HQQH /H WDX[ GH SDUDPpGLFDOLVDWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV HVW VWDEOH HQWUH  HW  LO VH VLWXH DXWRXU GH   3DU
DLOOHXUV©SURWRFROHVGRXOHXUªRQWpWpHIIHFWXpVSDUOHV9/6VXUO¶DQQpH

&HWWH RUJDQLVDWLRQ SHUPHW XQH PRQWpH HQ SXLVVDQFH HQ FDV G¶LQWHUYHQWLRQ GH JUDQGH DPSOHXU (OOH SHUPHW HQ RXWUH GH IDLUH
LQWHUYHQLU OHV PpGHFLQV VDSHXUVSRPSLHUV SRXU GHV PLVVLRQV MXVWLILpHV SURFKHV GH OHXU OLHX G¶H[HUFLFH HW G¶RSWLPLVHU DLQVL ©OH
WHPSVPpGLFDOª /DFKDLQHRSpUDWLRQQHOOH VDQWpVHYHXW rWUHOHSOXVSRVVLEOH DXVHUYLFH GHVVDSHXUVSRPSLHUVQRWDPPHQWj
WUDYHUVOHVRXWLHQVDQLWDLUHHQRSpUDWLRQ(OOHVHYHXWSDUDLOOHXUVFRPSOpPHQWDLUHGHVPR\HQVKRVSLWDOLHUVGX6$08

/HV 9/6 GH QLYHDX  LQWHUYLHQQHQW VXU XQ VHFWHXU GH SUR[LPLWp SRXU DVVXUHU GHV PLVVLRQV GH VRLQV G¶XUJHQFH
H[FOXVLYHPHQW (OOHV VRQW DUPpHV SDU XQ PpGHFLQ 63 RX XQ LQILUPLHU 63 RX XQ ELQ{PH PpGHFLQ HW LQILUPLHU SODFpV HQ
DVWUHLQWH (OOHV VRQW DX QRPEUH GH  UpSDUWLHV VXU OH WHUULWRLUH GpSDUWHPHQWDO GH PDQLqUH j DVVXUHU XQ PDLOODJH GH
SUR[LPLWpHIILFDFH

¾

/DFKDLQHRSpUDWLRQQHOOHVDQWpDpWpPLVHHQSODFHHQVHSWHPEUH(OOHUHSRVHVXUWURLVQLYHDX[G¶HQJDJHPHQW

$FWLYLW°GHV9°KLFXOHVGH6DQW° 9/6 















6'$&5

/HVWHUULWRLUHVGHVDQWpQHVXLYHQWSDVOHGpFRXSDJHGHVGpSDUWHPHQWV,OVVRQWRUJDQLVpVjSDUWLUG¶XQ&HQWUH+RVSLWDOLHU
3ULQFLSDOPDLVGDQVOHFDGUHDGPLQLVWUDWLIGHOD5pJLRQ






















6'$&5

/HV]RQHVIUDJLOHVLGHQWLILpHVSDUOH6526VHWURXYHQWHQGHKRUVGH5HQQHVPpWURSROHHVVHQWLHOOHPHQWDXQRUG
HWjO¶HVWGXGpSDUWHPHQW

,O Q¶\ D SDV GH FRUUpODWLRQ HQWUH OHV WHUULWRLUHV GH SUHPLHUV UHFRXUV GX 6526 HW OHV VHFWHXUV GH HU DSSHO GX
6'$&5/DFRRUGLQDWLRQGHV6'$&5HWGHV6526UHVWHjIDLUH

&200(17$,5(

/HV]RQHVVXUO¶RIIUHGHVRLQVGHSUHPLHUUHFRXUV

6526HWOH6',6

/HVWHUULWRLUHVGHVDQWp









&63

&63

&63

&63

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6

&6
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7\SH

&,6

0RLQVG¶XQHLQWHUYHQWLRQSDUMRXU

jLQWHUYHQWLRQVSDUMRXU

3OXVGHLQWHUYHQWLRQVSDUMRXU

/H&RGHFRXOHXUFRUUHVSRQG









































































































































































































































































































































































































































































6'$&5

0R\HQQH

/H WDEOHDX GpWDLOOH OH QRPEUH GH PLVVLRQV GH VHFRXUV UpDOLVpHV VXU OD SpULRGH GH  j  SRXU FKDTXH &,6 GX FRUSV
GpSDUWHPHQWDODLQVLTXHODPR\HQQHVXUOHVGHUQLqUHVDQQpHV

5°SDUWLWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHSDU&LV

$QDO\VHGHOlDFWLYLW°SDU&LV
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6'$&5

0R\HQQH
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0R\HQQH





















6'$&5

$ OD OHFWXUH GX WDEOHDX OH FODVVHPHQW GHV &,6 IDLW DSSDUDLWUH GHV VLWXDWLRQV TX¶LO IDXGUD IDLUH pYROXHU
&HUWDLQVFODVVHPHQWVVHURQWjDSSUpFLHUDXUHJDUGGHODVROOLFLWDWLRQPHVXUpHVXUOHWHUULWRLUH

/H&,6GH6DLQW%URODGUHDpWpIHUPpHQ

/HV&HQWUHVGH6HFRXUVGH*DsOHWGH0XsORQWIXVLRQQpHQQRYHPEUHSRXUGHYHQLU*DsO0XsO

/HVFHQWUHVGHVHFRXUVGH0RQWUHXLO,OOHHW*XLSHORQWIXVLRQQpHQSRXUGHYHQLUOH&,6,OOHHW5DQFH

/H&LV5HQQHV/H%ORVQHDDFFXHLOOLMXVTX¶HQOD9/6GH5HQQHVFHWWHGHUQLqUHHVWGHSXLVUDWWDFKpHjO¶HQWLWp'LUHFWLRQ





0RLQVGHVRUWLHSDUVHPDLQH&,6 /H)HUUp*DKDUG6DLQW6XOSLFHGHV/DQGHV 

¾



'HVRUWLHSDUVHPDLQHjVRUWLHSDUMRXU&,6

¾



3OXVGHVRUWLHSDUMRXU&,6

¾

3OXVGHVRUWLHVSDUMRXU&,6 0RQWIRUW%UX]%DLQGH%UHWDJQH&RPERXUJ 

¾




3OXVGHVRUWLHVSDUMRXU&,6 &,6PL[WHVHWOH&,6GH9LWUp



¾

6'$&5



%DVpHVXUO¶DFWLYLWpPR\HQQHGHVVRUWLHVGHVHFRXUVHQWUHHWFHWWHFDUWHPHWHQpYLGHQFHOHV&,6jO¶DFWLYLWpODSOXV
VRXWHQXH

/lDFWLYLW°PR\HQQHGHWRXVOHV&,6



Ϭ

ϱ

ϭϬ

ŶŽŵďƌĞŵŽǇĞŶƉĂƌũŽƵƌ

ϭϱ

ϮϬ

ϭϲ͕ϭϲ

ϭϰ͕ϳϱ

ϭϯ͕ϲϵ

ϭϯ͕ϱϭ
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/HV&63UHSUpVHQWHQWGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOH,OVHIIHFWXHQWHQPR\HQQHLQWHUYHQWLRQV
FKDFXQSDUMRXU

ZEE^^d'KZ'^

ZEE^hZ'Z

ZEE^>>K^E

^dD>K

6ROOLFLWDWLRQHQQRPEUHPR\HQGHVRUWLHVGHVHFRXUVSDUMRXU
GRQQpHV

































D^^
DhZZd'E
,dh'/ZKE
^dh/EhKZD/Z

Z'EdZhW>^^/^
W/WZ/
DKZ>>^
^dDE>'ZE
W>Z'hZ
>Ζ,ZD/d'
W>/E&Kh'Z^
>/&&Z
,dhKhZ'
W>>E>'ZE
>'hZ,Zd'E
'h/,E
:E
's
E>
d/EdE/
KDKhZ'
DKEd&KZd^hZDh
Zh
/EZd'E
K>Zd'E
s/dZ
/EZ
ZKE
&Kh'Z^

/HVFHQWUHVGHVHFRXUV

/HVFHQWUHVGHVHFRXUV

/HVFHQWUHVGHVHFRXUVSULQFLSDX[

/HV&63GRQWOHQRPEUHHVWSDVVpGHjVXLWHDX[SUpFpGHQWV6'$&5





Ϭ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ



ŶŽŵďƌĞŵŽǇĞŶƉĂƌũŽƵƌ

Ϯ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

6'$&5



Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϵϯ
Ϭ͕ϵϰ
ϭ͕Ϭϰ
ϭ͕Ϭϵ
/HV &6 UHSUpVHQWHQW   GH O DFWLYLWp
ϭ͕ϭϭ
RSpUDWLRQQHOOH &KDTXH &6 HIIHFWXH HQ PR\HQQH
ϭ͕ϭϯ
 LQWHUYHQWLRQ SDU MRXU DYHF GHV pFDUWV GH  j
ϭ͕ϭϰ
 HQWUH)RXJqUHVHW0HVVDF
ϭ͕ϭϱ
ϭ͕ϭϴ
ϭ͕ϯϰ
ϭ͕ϯϲ
ϭ͕ϰϬ
ϭ͕ϰϬ
ϭ͕ϰϭ
ϭ͕ϰϱ
ϭ͕ϱϭ
ϭ͕ϱϮ
ϭ͕ϱϴ
ϭ͕ϴϬ
Ϯ͕Ϭϲ
Ϯ͕Ϭϵ
Ϯ͕ϭϭ
Ϯ͕ϲϭ
Ϯ͕ϳϵ
ϯ͕ϯϰ
ϯ͕ϰϲ
ϯ͕ϱϯ
ϰ͕ϴϯ
ϱ͕ϵϭ

Ϭ͕ϬϬ
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Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕ϰϬ
Ϭ͕ϲϬ
Ϭ͕ϴϬ
ŶŽŵďƌĞŵŽǇĞŶƉĂƌũŽƵƌ

ϭ͕ϬϬ

ϭ͕ϮϬ

ϭ͕ϰϬ
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Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϬ
Ϭ͕ϭϭ
Ϭ͕ϭϯ
Ϭ͕ϭϲ
/HV &3, UHSUpVHQWHQW   GH O¶DFWLYLWp
Ϭ͕ϭϵ
RSpUDWLRQQHOOH &KDTXH &3, HIIHFWXH HQ PR\HQQH
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕Ϯϭ
 LQWHUYHQWLRQ SDU MRXU DYHF GHV pFDUWV  j
Ϭ͕Ϯϯ
 HQWUHOH&,6GH/H)HUUpHWFHOXLGH3OHXUWXLW
Ϭ͕Ϯϯ
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕Ϯϰ
Ϭ͕Ϯϱ
Ϭ͕Ϯϲ
Ϭ͕Ϯϳ
Ϭ͕Ϯϴ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕Ϯϵ
Ϭ͕ϯϭ
Ϭ͕ϯϰ
Ϭ͕ϯϵ
Ϭ͕ϰϭ
Ϭ͕ϰϮ
Ϭ͕ϰϰ
Ϭ͕ϰϰ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϰϲ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϱϬ
Ϭ͕ϱϭ
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϱϳ
Ϭ͕ϲϭ
Ϭ͕ϲϮ
Ϭ͕ϲϵ
Ϭ͕ϳϬ
Ϭ͕ϳϯ
Ϭ͕ϳϱ
Ϭ͕ϳϳ
Ϭ͕ϴϮ
Ϭ͕ϴϱ
Ϭ͕ϴϲ
Ϭ͕ϵϯ
Ϭ͕ϵϰ
Ϭ͕ϵϰ
Ϭ͕ϵϱ
Ϭ͕ϵϴ
Ϭ͕ϵϵ
ϭ͕ϬϬ
ϭ͕ϬϮ
ϭ͕ϭϬ
ϭ͕ϭϮ
ϭ͕Ϯϳ




6'$&5

8Q IDFWHXU H[WpULHXU SRXU OH &,6 GH %pFKHUHO VXUVROOLFLWp SDU GHV DSSHOV PDOYHLOODQWV VWRSSpV HQ  SURFpGXUH
MXGLFLDLUH 

/DGLPLQXWLRQGHODGLVSRQLELOLWp

¾
¾

/DPRGLILFDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGX&LV DIIHFWDWLRQGH96$9GDQVXQ&,6YRLVLQ 

¾

/HVSOXVIRUWHVEDLVVHVFRQFHUQHQWOHV&,6GH/H)HUUp%pFKHUHO0RUGHOOHVHW0HVVDF&HFLV¶H[SOLTXHSDU

/HV SOXV IRUWHV DXJPHQWDWLRQV VRQW FRQVWDWpHV SRXU OHV &,6 GH 5RPLOOp 0HOHVVH HW *DsO0XsO &HV pYROXWLRQV VRQW OLpHV j
O¶DIIHFWDWLRQGH96$9(QWUHHW96$9RQWpWpDIIHFWpVVXUGHVVHFWHXUVGpSRXUYXVSHUPHWWDQWXQHUpSDUWLWLRQGHV
VRUWLHVGHVHFRXUVHWODUpGXFWLRQGXQRPEUHGHPR\HQVHQJDJpVVXUFKDTXHLQWHUYHQWLRQ

HQDXJPHQWDWLRQ

&,6!

¾
¾

&,6!

¾

QRPEUHGHVRUWLHVGHVHFRXUV

 &,6 RQW FRQQX XQH DXJPHQWDWLRQ GX

/¶pYROXWLRQGHO¶DFWLYLWpPR\HQQHFRPSDUpHVXUOHVDQQpHVFRPSDUpHjODPR\HQQHGHVDQQpHV

/l°YROXWLRQGHOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHGHV&,6

/HVFHQWUHVGHSUHPL¯UHLQWHUYHQWLRQ

/()(55(







6'$&5

$O¶H[FHSWLRQGHTXHOTXHV&,6RQFRQVWDWHTXHOHV&,6DVVXUHQWPDMRULWDLUHPHQWSOXVGHGHVLQWHUYHQWLRQVGHOHXUVHFWHXU
GHHUDSSHO/HV]RQHVGHIDLEOHVVHVFRUUHVSRQGHQWjGHV&,6RODVROOLFLWDWLRQHVWHQDXJPHQWDWLRQHWRODGLVSRQLELOLWpHVW
SOXVIDLEOH&HSHQGDQWGDQVFHVVHFWHXUVOHVVHFRXUVUHVWHQWGLVWULEXpVGDQVOHVGpODLVGHGLVWULEXWLRQIL[pVSDUOH6'$&5





/¶pYROXWLRQGHO¶DFWLYLWpPR\HQQHFRPSDUpHVXUOHVDQQpHVFRPSDUpHjODPR\HQQHGHVDQQpHV

 &,6 RQW XQH UpSRQVH LQIpULHXUH j  
GHV LQWHUYHQWLRQV VXU OHXU VHFWHXU GH HU
DSSHO &H VRQW WRXV GHV &,6 QRQ GRWpV GH
96$9

'XU°HPR\HQQHGHUDVVHPEOHPHQW

/HWDX[GlLQWHUYHQWLRQGHV&,6VXUOHXUVHFWHXUGHHUDSSHO



6'$&5

&HSHQGDQWLOVHPEOHTXHO¶REMHFWLIGHPLQXWHVIL[pGDQVOHSUpFpGHQW6'$&5VRLWGRQFjFRQVHUYHUFDULOIL[H GHVUqJOHVTXL
FRQWULEXHQWDXUHFUXWHPHQWGHSUR[LPLWp

6¶DJLVVDQWGHV&,6639RQFRQVWDWHORJLTXHPHQWTXHOHVGpODLVGHPLQXWHVVRQWJOREDOHPHQWPLHX[WHQXVOHMRXUTXHODQXLW
DYHFGHVGpSDVVHPHQWVDXGHOjGHVPLQXWHVODQXLWSRXU&,6VXUOHV

/¶H[DPHQGXGpODLGHUHJURXSHPHQWSDUWUDQFKHVKRUDLUHKjKHWGHKjKSHUPHWGHFRQVWDWHUTXHOHV&,6
PL[WHVSDUWHQWHQPRLQVGH¶GDQVOHV&63ODMRXUQpHHWHQPRLQVGHPLQXWHVSRXUWRXVOHVDXWUHV&,6PL[WHV

3RXUOHV&,6639VHXOV&,6RQWXQGpODLJOREDOGHUDVVHPEOHPHQWVXSpULHXUDX[PLQXWHVjVDYRLUOH&,6GH*XLJQHQGRQW
O¶DQQpHDpWpPDUTXpSDUGHVWUDYDX[LPSRUWDQWVDXFHQWUHERXUJHWOH&,6GH6DLQW0¶+HUYpTXLVRXIIUHGHODGLVSRQLELOLWp
LQVXIILVDQWHGHV639&HSHQGDQWFHVVHFWHXUVVRQWFRXYHUWVGDQVOHVGpODLVGX6'$&5

/¶DQDO\VHGXGpODLGHUHJURXSHPHQWSDU&,6PHWHQpYLGHQFHTXHOHGpODLGHPLQXWHVSRXUOHV&,6PL[WHVQ¶HVWSDVWHQX

























6HXO&,6639GpSDVVHQWOH GpODLGHV
PLQXWHV



7RXV OHV &,6 PL[WHV RQW XQ GpODL JOREDO

GH UHJURXSHPHQW
VXSpULHXU DX[ 
PLQXWHV

























/HWUDYDLOPHQp GDQVWRXVOHV&,6YLVHjUpGXLUHFHVGpODLV/HVFDUWHVGH
UHFUXWHPHQWYDOLGpHVHQHWPLVHVjGLVSRVLWLRQGHVFKHIVGH&,6SRXU
LGHQWLILHU OHV ]RQHV GH UHFUXWHPHQW QH SURGXLURQW GHV HIIHWV TXH GDQV
SOXVLHXUVDQQpHV

$ O¶H[FHSWLRQ GX &,6 PL[WH GH 5HGRQ WRXV VRQW HQ DPpOLRUDWLRQ GDQV FH
GRPDLQH

6'$&5

&HVGpODLVVRQWjSUHQGUHDYHFSUpFDXWLRQDXUHJDUGGXGpODLGHVDLVLHLQKpUHQWDXVXLYLUDGLRSDUOH
&7$&2',6&HSRLQWGHYUDLWrWUHJRPPpSDUODPLVHHQ°XYUHGHVVWDWXVVXU$QWDUHV

2Q SHXW FRQVWDWHU TXH FHV GpODLV V¶DPpOLRUHQW OH MRXU HQWUH  HW 
GDQVSOXVGHODPRLWLpGHV&,6













/HVYDULDWLRQVHQWUHOHMRXUHWODQXLWVRQWFRPSHQVpHVSDUOHIDLWTXHGHO¶DFWLYLWpHVWUpDOLVpHVXUODSpULRGHGLXUQH















6'$&5

/¶pYROXWLRQ JOREDOH GH FH WDX[ G¶HQFDGUHPHQW HVW VLJQLILFDWLYH HW UpVXOWH G¶XQH SDUW GH OD UpIRUPH GH OD ILOLqUH SHUPHWWDQW GH
IRUPHUHWQRPPHUGHVFKHIVG¶DJUqVG¶XQHQJLQjXQHpTXLSH'¶DXWUHSDUWFHWHIIRUWDpWpIDYRULVpSDUOHUHWUDLWHQGHV
DSWLWXGHV IRUFpHV DFFRUGpHV DX[ VDSHXUVSRPSLHUV YRORQWDLUHV H[SpULPHQWpV OHXU SHUPHWWDQW DLQVL GH WHQLU O¶HPSORL VDQV rWUH
IRUPpV&HWWHGLVSRVLWLRQDYDLWpWpSULVHHQSRXUDFFRPSDJQHUODPLVHHQSODFHGHODJHVWLRQLQGLYLGXHOOHGXV\VWqPHGH
WUDLWHPHQWGHO¶DOHUWHDILQG¶DVVXUHUODFRQWLQXLWpGHODGLVWULEXWLRQGHVVHFRXUVHQO¶DEVHQFHGHFKHIG¶DJUqV

6XU  DQV  &,6 DIILFKHQW XQ WDX[ G¶HQFDGUHPHQW GHV VRUWLHV GH VHFRXUV HQ VRXVRIILFLHU LQIpULHXU j  6HXO OHV &,6 GH
6DLQW*HRUJHV GH 5pLQWHPEDXOW HW /H )HUUp DIILFKHQW XQ WDX[ GH  FRPSWH WHQX GH O¶DEVHQFH G¶HQFDGUHPHQW 8Q
DFFRPSDJQHPHQWPDQDJpULDOVSpFLILTXHHVWHQFRXUVVXUFHVHFWHXUGDQVOHFDGUHG¶XQHFRRSpUDWLRQGH&,6

&,6HQWUHHW
&,6

¾



&,6HQWUHHW

&,6!

¾

¾

¾





















ODFRQGXLWHGHO¶RSpUDWLRQGDQVOHUHVSHFWGXUqJOHPHQWRSpUDWLRQQHO

OHQRPEUHDGDSWpGHPR\HQVDQVQpFHVVLWpGHGRXEORQQHU

/DFDUWHFLGHVVRXVPHWHQpYLGHQFHOHWDX[GHGpSDUWDYHFFKHIG¶DJUqVGXJUDGHGHVRXVRIILFLHU

¾



¾

/DSUpVHQFHG¶XQFKHIG¶DJUqV &$ jERUGG¶XQYpKLFXOHGHVHFRXUVHVWXQpOpPHQWIDYRULVDQW





/HWDX[GlHQFDGUHPHQWGHVVRUWLHVGHVHFRXUV

/HVFDUWHVFLDSUqVSHUPHWWHQWGHPHWWUHHQpYLGHQFHODYDULDWLRQMRXUQXLW







6HXOV  &,6 DIILFKHQW XQH
EDLVVHGHFHWDX[GHGpSDUW



&HWDX[DSURJUHVVpGHSOXVGHHQWUHHWGDQVOHV&,6639





/DUHSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHGHFHWWHpYROXWLRQHVWVLJQLILFDWLYH

6'$&5



7DX[GHWHQXHGX32-

&HWWHUpIRUPHIDYRULVHGHSOXVODSURJUHVVLYLWpGHODIRUPDWLRQGHVFKHIVG¶DJUqVYRORQWDLUHV(OOHDFHSHQGDQWSRXUFRQVpTXHQFH
GH GLIIpUHU O¶DFFqV j OD IRQFWLRQ GH FKHI G¶DJUqV G¶XQ HQJLQ j  pTXLSHV FDU LO IDXW GpVRUPDLV  DQQpHV GH FKHI G¶DJUqV SRXU
DFFpGHUDXFRPPDQGHPHQWG¶XQ)37

ϭ
Ϭ͕ϵϴ
Ϭ͕ϵϲ
Ϭ͕ϵϰ
Ϭ͕ϵϮ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴϴ
Ϭ͕ϴϲ
Ϭ͕ϴϰ
Ϭ͕ϴϮ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳϴ
Ϭ͕ϳϲ
Ϭ͕ϳϰ
Ϭ͕ϳϮ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϲϴ
Ϭ͕ϲϲ
Ϭ͕ϲϰ
Ϭ͕ϲϮ
Ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϱϴ
Ϭ͕ϱϲ
Ϭ͕ϱϰ
Ϭ͕ϱϮ
Ϭ͕ϱ
ϭĞƌƚƌŝŵ ϮĞƚƌŝŵ ϯĞƚƌŝŵ ϰĞƚƌŝŵ ϭĞƌƚƌŝŵ ϮĞƚƌŝŵ ϯĞƚƌŝŵ ϰĞƚƌŝŵ ϭĞƌƚƌŝŵ ϮğŵĞ ϯğŵĞ ϰğŵĞ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ƚƌŝŵ
ƚƌŝŵ
ƚƌŝŵ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ
:K
:K:KhZ
:KEh/d
tͲ:&
tͲ:&:KhZ
tͲ:&Eh/d

,1',&(32-'(6&692/217$,5(6

¾-RXUZHHNHQGGHKjKOHVVDPHGLVHWGLPDQFKHV
¾1XLWZHHNHQGGHKjKGXYHQGUHGLVRLUDXOXQGLPDWLQ
















6'$&5

/DUHSUpVHQWDWLRQFDUWRJUDSKLTXHSHUPHWG¶LGHQWLILHUOHVVHFWHXUVRSOXVLHXUV&,6SUpVHQWHQWOHVPrPHVIDLEOHVVHVVXUODPrPH
SpULRGH

¾-RXURXYUpGHKjKGXOXQGLPDWLQDXYHQGUHGLVRLU
¾1XLWRXYUpGHKjKGXOXQGLVRLUDXYHQGUHGLPDWLQ




/¶DQDO\VHGHFHVSHUPDQHQFHVVHIDLWVXUOHVSpULRGHV

&HVGRQQpHVVRQWWHQXHVjGLVSRVLWLRQGHV&,6DXWUDYHUVGHVRXWLOVVWDWLVWLTXHVGXSRUWDLO©2[LRª

(QWUHHWSOXVGH&,6RQWDPpOLRUpRXpJDOpOHXUWDX[PR\HQGHWHQXHGX32-





,QGLFDWHXU DSSDUX HQ  OLp j OD GLVSRQLELOLWp GH O¶RXWLO  LO SHUPHW GH PHVXUHU OD FDSDFLWp GHV &,6 j DVVXUHU OH SRWHQWLHO
RSpUDWLRQQHOMRXUQDOLHUIL[pSDUOHUqJOHPHQWRSpUDWLRQQHO&HWLQGLFDWHXUHVWWUqVVRXYHQWFRUUpOpDX[LQGLFDWHXUVGHTXDOLWpGH
ODGLVWULEXWLRQGHV&,6







&,6%pFKHUHO7LQWpQLDF&RPERXUJ

&,6/H)HUUpHW6DLQW*HRUJHVGH5pLQWHPEDXOW

&,6/D&RX\qUH5HWLHUVHW0DUWLJQp)HUFKDXG

¾

¾

¾



&HWWH FDUWH IDLW DSSDUDLWUH O¶LPSRUWDQFH GH OD VROOLFLWDWLRQ HQ 6$3 GHV &,6 2Q FRQVWDWH TXH OHV &,6 UpFHPPHQW GRWpV RQW XQH
VROOLFLWDWLRQ PLQLPDOH G¶XQH LQWHUYHQWLRQ SDU VHPDLQH $ WLWUH G¶H[HPSOH OH &,6 (UFp7HLOOD\ TXL D pWp DUPp HQ MXLOOHW 
WRWDOLVHGpMjLQWHUYHQWLRQV

6'$&5

6'$&5



&,66DLQW$XELQGX&RUPLHUHW/D%RXs[LqUH

¾



&,69HUQ6HLFKH&RUSV1XGVHW&KDWHDXJLURQ

¾

6XUFHVVHFWHXUVODIRUFHGX PDLOODJH SHUPHW GHPDLQWHQLUGHV GpODLVGHGLVWULEXWLRQGHVVHFRXUVFRQIRUPHQWDX[REMHFWLIVGX
6'$&5

&,60RQWIRUW0HXHW0RQWDXEDQ

¾

&,6DUPHQWXQ96$9SOXV
G¶XQHIRLVSDUMRXU

(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°GHV96$9 $PEXODQFHV 



(QFRPSDUDQWOHVGRQQpHVGHjFHOOHVGHRQPHVXUHO¶LPSDFWGHODSROLWLTXHGHUpSDUWLWLRQGHV96$9TXL
DSHUPLVjFHUWDLQV&,6GHWDLOOHVLJQLILFDWLYHGHPLHX[UpSDUWLUODFKDUJHRSpUDWLRQQHOOH &,6$UJHQWUpGX3OHVVLV&,6-DQ]p&,6
*XLFKHQ &,6*pYH]p  &HV &,6 RQW XQH DFWLYLWp 6$3 TXL D FRQVLGpUDEOHPHQW GLPLQXp FDU DEVRUEpH SDU OHV &,6 YRLVLQV &,6
(UEUpH&,63LUp6HLFKH&,6%UpDO0RQIRUW&,65RPLOOp 

&,63LSULDFHW0DXUHGH%UHWDJQH

¾

2QREVHUYHPDMRULWDLUHPHQWXQHERQQHWHQXHGHV32-GHQXLW&HSHQGDQWSOXVLHXUV&,6QHVRQWSDVHQPHVXUHGHWHQLU
GX32-MRXU/HVVHFWHXUVSUpVHQWDQWGHVGLIILFXOWpVFXPXOpHVHQMRXURXYUpVVRQWQRWDPPHQW







6'$&5

2QREVHUYHXQHGLPLQXWLRQJOREDOHHQWUHHWDYHFXQHQHWWHDPpOLRUDWLRQGHODVLWXDWLRQVXUOHQRUGGH
O¶DJJORPpUDWLRQ UHQQDLVH JUkFH j O¶RXYHUWXUH GX EDUUHDX GH 3RQW/DJRW ILQ  3OXV JOREDOHPHQW OH UpVHDX URXWLHU GH [
YRLHVV¶HVWpWHQGXGHNPHQWUHHW 51515'5' 

/HV FRPPXQHV TXL UHVVRUWHQW VRQW VLWXpHV VXU GHV D[HV GH FRPPXQLFDWLRQ LPSRUWDQWV j O¶H[FHSWLRQ GH OD FRPPXQH GH
&RPERXUJ /HV FRPPXQHV GH 5HQQHV HW 6DLQW0DOR VRQW OHV SOXV WRXFKpHV SDU FH W\SH GH VLQLVWUH SXLV UHVVRUWHQW OHV
FRPPXQHVGH%DLQGH%UHWDJQH-DQ]pHW9LWUpTXLFRQQDLVVHQWGHjDFFLGHQWVHQPR\HQQHSDUDQ







6'$&5

/¶DFWLYLWpGHVHFRXUVURXWLHUELHQTX¶HQDXJPHQWDWLRQHQWUHHWDIILFKHXQQRPEUHGHVRUWLHVGHVHFRXUVUHODWLYHPHQW
VWDEOH





(QWUHHWFRPPXQHVSUpVHQWDLHQWXQHVLQLVWUDOLWpFRPSULVHHQWUHHWLQWHUYHQWLRQVSDUDQ


(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°VHFRXUVURXWLHU

 FRPPXQHV RQW XQH VLQLVWUDOLWp
FRPSULVHV HQWUH  HW 
DFFLGHQWVSDUDQ









/DUpSDUWLWLRQGHO¶DFWLYLWpLQFHQGLHUHVWHVWDEOHVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW





(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°LQFHQGLH



6'$&5







6'$&5

/¶DUPHPHQW GHV )37 HVW SDVVp GH  j  HQ  3DUFRQVpTXHQW SRXU WRXW GpSDUW GH IHX G¶KDELWDWLRQ GHX[ HQJLQV SRPSHV
VRQWGpVRUPDLVV\VWpPDWLTXHPHQWHQJDJpV/¶DXJPHQWDWLRQODSOXVVLJQLILFDWLYHFRQFHUQHOH&,6GH9LWUpGRQWO¶DFWLYLWpPR\HQQH
DGRXEOp







/¶DFWLYLWpPR\HQQHUHVWHFRPSDUDEOHjFHOOHGHVDQQpHVSUpFpGHQWHV





(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°978 2S°UDWLRQVGLYHUVHV 



6'$&5











6'$&5

/¶DFWLYLWp JOREDOH GDQV OHV &,6 GLPLQXH /HV SOXV IRUWHV GLPLQXWLRQV FRUUHVSRQGHQW DX[ &,6 D\DQW pWp GRWpV G¶XQ 96$9 VXU OD
SpULRGHFRQFHUQpH %UpDO0RQWIRUW/DLOOp 







/¶DFWLYLWpGHV(36GLPLQXHFRQVLGpUDEOHPHQWDYHFXQHEDLVVHGHHQWUHHW

6'$&5









6'$&5

/DEDLVVHG¶DFWLYLWpODSOXVVLJQLILFDWLYHVHUHWURXYHVXU5HQQHVRXOHQRPEUHPR\HQGHVLQWHUYHQWLRQVGHV(36SDVVHGHj
VRUWLHVGHVHFRXUVSDUDQ



(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°GHV(36 (FKHOOHV 









/¶DFWLYLWpGHV&&)0HVWGLUHFWHPHQWOLpHDXULVTXHQDWXUHOSOXVSUpVHQWGDQVO¶RXHVWHWOHVXGGXGpSDUWHPHQW



(YROXWLRQGHOlDFWLYLW°GHV&&)0 9°KLFXOHVIHX[GHIRU±WV 



6'$&5







6'$&5

&HWWHFDUWHIDLWUHVVRUWLUO¶DFWLYLWpJOREDOHGHV&&)0HWFRPSUHQGDXVVLGHVVRUWLHVGHVHFRXUVSRXUGHVLQFHQGLHVGHVWUXFWXUH
/D TXHVWLRQ GH O¶DUPHPHQW PLQLPDO G¶XQ &,6 VHUD SRVpH SRXU UpSRQGUH DX ULVTXH LQFHQGLH GDQV VD JOREDOLWp DX UHJDUG GH
O¶H[SpULHQFHDFTXLVHGDQVO¶HPSORLGHVHQJLQVSRO\YDOHQWVGHW\SH&&50





OHVVpLVPHVH[FDYDWLRQVHWPRXYHPHQWVGHWHUUDLQ
OHVpYpQHPHQWVFOLPDWLTXHV
OHVIHX[GHIRUrW

¾
¾
¾













6'$&5

¾ OD6HLFKH

¾ OD)OXPH

¾ O¶,OOH

¾ OD9HXYUH



6'$&5

/HGpSDUWHPHQWGHO¶,OOHHW9LODLQHHVWWUDYHUVpSDUOD9LODLQHVXUXQSDUFRXUVG¶HQYLURQNPVRQGpELWPR\HQHVWGHPV
6HVSULQFLSDX[DIIOXHQWVVRQW

'HVFULSWLRQGXSKpQRPqQH

eWXGHGHODPRQWpHGHVHDX[GHOD9LODLQH





*UkFHjO¶pWXGHGHVFUXHVKLVWRULTXHVFHOOHVFLSHXYHQWrWUHFODVVpHVHQIRQFWLRQGHOHXUIUpTXHQFHHWGHOHXUGpELW/HQRPEUH
GHFUXHVFRUUHVSRQGDQWjXQGpELWFKRLVLHVWFRPSWDELOLVpFHTXLSHUPHWG¶REWHQLUODIUpTXHQFHVXUODSpULRGHGRQQpH

)UpTXHQFHGHVFUXHV

¾ YLWHVVHHWGpELWG¶pFRXOHPHQW

¾ GXUpHGHVXEPHUVLRQ

¾ KDXWHXUGHVXEPHUVLRQ

8QHLQRQGDWLRQHVWFDUDFWpULVpHSDUOHVFULWqUHVVXLYDQWV

&ULWqUHVGHJUDYLWpG¶XQHLQRQGDWLRQ

¾ OHVLQRQGDWLRQVHQVHFWHXUXUEDLQGHVRUDJHVLPSRUWDQWVSHXYHQWRFFDVLRQQHUXQWUqVIRUWUXLVVHOOHPHQWTXLVDWXUHOHV
FDSDFLWpV GX UpVHDX G¶pYDFXDWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV HW FRQGXLW j GHV LQRQGDWLRQV LQWpUHVVDQW WRXW RX SDUWLH G¶XQH
DJJORPpUDWLRQHQSDUWLFXOLHUOHVSRLQWVEDV





















¾ ODVWDJQDWLRQG¶HDX[SOXYLDOHVOLpHjXQHFDSDFLWpLQVXIILVDQWHG¶LQILOWUDWLRQRXG¶pYDFXDWLRQGHVVROVRXGXUpVHDXG¶HDX[
SOXYLDOHV

¾ OHGpERUGHPHQWLQGLUHFWG¶XQFRXUVG¶HDXSDUUHPRQWpHGHVHVHDX[GDQVXQUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWRXG¶HDX[SOXYLDOHV
RXSDUUHPRQWpHGHQDSSHVDOOXYLDOHVRXSDUUXSWXUHG¶XQV\VWqPHG¶HQGLJXHPHQW





¾ OH GpERUGHPHQW GLUHFW G¶XQ FRXUV G¶HDX SDU VXEPHUVLRQ GH VHV EHUJHV RX SDU FRQWRXUQHPHQW G¶XQ V\VWqPH
G¶HQGLJXHPHQWOLPLWp

2QGLVWLQJXHTXDWUHW\SHVSULQFLSDX[G¶LQRQGDWLRQ

8QHFUXHFRUUHVSRQGjO¶DXJPHQWDWLRQGXGpELWPHVXUpHQPVG¶XQFRXUVG¶HDXGpSDVVDQWGHSOXVLHXUVIRLVOHGpELWPR\HQ
KDELWXHOGHFHOXLFL

3DU DLOOHXUV OHV OLHX[ G¶DFFXHLO GHV SHUVRQQHV pYDFXpHV SDU OHV VDSHXUVSRPSLHUV GpWHUPLQHQW OD GXUpH GHV LQWHUYHQWLRQV
pOpPHQWIRQGDPHQWDOSRXUOHFDOFXOGHV32-HWODVROOLFLWDWLRQGHVVDSHXUVSRPSLHUV QRWDPPHQWGHVYRORQWDLUHV 

,ODSSDUDvWFODLUHPHQWTX¶LO\DXQOLHQGLUHFWHQWUHOHIRQFWLRQQHPHQWGX6$08HWODVROOLFLWDWLRQGHVVDSHXUVSRPSLHUVGDQVOH
GRPDLQH GX VHFRXUV j SHUVRQQH /D VROOLFLWDWLRQ GX 6$08 pYROXH HQ IRQFWLRQ GH O¶RUJDQLVDWLRQ RX OD GpVRUJDQLVDWLRQ GH OD
SHUPDQHQFHGHVVRLQV

8QHLQRQGDWLRQFRUUHVSRQGDXGpERUGHPHQWGHVHDX[G¶XQFRXUVG¶HDXHQGHKRUVGXOLWPLQHXUGHFHGHUQLHUjODVXLWHG¶XQH
FUXH/HVHDX[RFFXSHQWDORUVOHOLWPDMHXU

'pILQLWLRQGHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶LQRQGDWLRQ

&RPSWHWHQXGHO¶pYROXWLRQGHVVWDWLVWLTXHVRSpUDWLRQQHOOHVGX6',6XQHDQDO\VHSOXVDSSURIRQGLHVXUOHVHFRXUVjSHUVRQQH
DpWpUpDOLVpH

/HVLQRQGDWLRQVHWVXEPHUVLRQV

/HVHFRXUVjSHUVRQQH

/HVULVTXHVQDWXUHOVHQ,OOHHW9LODLQH

OHVLQRQGDWLRQVHWVXEPHUVLRQV

¾

,OVFRPSUHQQHQW

(QIDLWOHQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQVGHVVDSHXUVSRPSLHUVUHVWHOLpjO¶DFWLYLWpVRFLRpFRQRPLTXHGXVHFWHXUGpIHQGX

,O HVW FRQVWDWp pJDOHPHQW TXH OD UpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH GHV RSpUDWLRQV GH VHFRXUV D pYROXp TXHOTXH SHX (Q HIIHW OHV
FRPPXQHVVLWXpHVVXUOHVD[HVGHFLUFXODWLRQSULQFLSDX[GXGpSDUWHPHQWYRLHQWOHQRPEUHG¶LQWHUYHQWLRQVGHVVDSHXUVSRPSLHUV
VXUOHXUWHUULWRLUHDXJPHQWHUSOXVTX¶DLOOHXUV

/D UpSDUWLWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV D pJDOHPHQW SHX pYROXp DYHF XQH SUpGRPLQDQFH GX VHFRXUV j SHUVRQQH TXL HQ  DWWHLQW
GHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOH/HQRPEUHGHIHX[UHVWHVWDEOHHWOHV LQWHUYHQWLRQV GHVHFRXUVURXWLHURQW EDLVVp6¶DJLVVDQW
GHVRSpUDWLRQVGLYHUVHVOHVFKLIIUHVYDULHQWG¶XQHDQQpHjO¶DXWUHFDUODVROOLFLWDWLRQSRXUFHW\SHG¶RSpUDWLRQGpSHQGEHDXFRXS
GHVDOpDVFOLPDWLTXHV

/HVULVTXHVQDWXUHOV

7LWUH
7LWUH

5,648(63$57,&8/,(56
5,648(63$57,&8/,(56

6\QWK¯VHGHVULVTXHVFRXUDQWV

/¶DQDO\VH GHV ULVTXHV FRXUDQWV GpPRQWUH TXH OH QRPEUH G¶LQWHUYHQWLRQV D SHX pYROXp FHV  GHUQLqUHV DQQpHV PDOJUp XQH
DXJPHQWDWLRQGHODSRSXODWLRQGHSOXVGH1pDQPRLQVVLO¶HQJDJHPHQWRSpUDWLRQQHOHVWPDLWULVpLOHVWQRWpTXHGHSXLVOH
GpEXWGHO¶DQQpHRQFRQVWDWHXQHKDXVVHGHODVROOLFLWDWLRQHWQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHVHFRXUVjSHUVRQQH





¾ O¶2XVW

¾ OH&DQXW

¾ OD&KqUH

¾ OH6HPQRQ



&DUWH335,HW33560OLPLWHGHO¶DOpDIRUW
6RXUFHV'5($/ 

7pOpSKRQLHHWLQWHUQHW/HQ°XGUpSDUWLWHXUG¶DERQQpVGHODYLOOHGH5HGRQVHVLWXHjSUR[LPLWpGHOD9LODLQH,OJqUHHQYLURQ















6'$&5

'X  DX  MDQYLHU OD %UHWDJQH D VXEL GHV SOXLHV LQFHVVDQWHV WDQW HQ LQWHQVLWp  PLOOLPqWUHV SDU MRXU j 5HQQHV  TX¶HQ
KDXWHXUFXPXOpH/DGXUpHHWO¶LQWHQVLWpGHVSOXLHVRQWJpQpUpGHVYROXPHVG¶HDXWUqVLPSRUWDQWVQRWDPPHQWHQDYDOSUqVGHV
HVWXDLUHVRVRQWLPSODQWpHVODSOXSDUWGHVYLOOHVEUHWRQQHVFRPPH5HGRQ

$SUqVXQGpEXW G¶KLYHUWUqVKXPLGHXQH VXFFHVVLRQGHYDJXHV SOXYLHXVHVDGpILOpVXUO¶RXHVWGHOD)UDQFHjXQU\WKPH
TXDVLTXRWLGLHQ(QMRXUVXQHSOXYLRPpWULHH[FHSWLRQQHOOHDpWpHQUHJLVWUpHGDQVOHVUpJLRQV%UHWDJQH%DVVH1RUPDQGLHHW
3D\VGHOD/RLUH

6FpQDULRPDMRUDQWODFUXHGHMDQYLHUj5HGRQ

/HSKpQRPqQHG¶LQRQGDWLRQGHOD9LODLQHV¶H[SOLTXHSDUO¶XUEDQLVDWLRQHQ]RQHLQRQGDEOHDLQVLTXHSDUOHVPRGLILFDWLRQVGXFRXUV
QDWXUHOGXIOHXYHSRXUIDFLOLWHUO¶LQVWDOODWLRQG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHFRPPXQLFDWLRQ

'HVFULSWLRQGX15$GH5HGRQ 6RXUFHV$ULDVHFRP 



6'$&5

/HVLQRQGDWLRQVOLpHVjXQHSOXYLRPpWULHH[FHSWLRQQHOOH&HVRQWGHVpYqQHPHQWVOLpVjXQFKDQJHPHQWPpWpRURORJLTXH
EUXWDO ,OV VH SURGXLVHQW JpQpUDOHPHQW O¶pWp SpULRGH OD SOXV SURSLFH DX[ RUDJHV /HV IRUWHV SOXLHV TXL HQ VRQW OD FRQVpTXHQFH
VRQWLPSRUWDQWHVYLROHQWHVPDLVG¶XQHGXUpHOLPLWpH GHXQHjGHX[KHXUHV 3DUFRQWUHFHVpYqQHPHQWVSHXYHQWVHUHSURGXLUH
SOXVLHXUVIRLVSDUMRXU/HVHXLOG¶DOHUWHFRQFHUQHOHVSUpFLSLWDWLRQV!PPKHXUH

/HVpWDEOLVVHPHQWVVHQVLEOHV/¶(5($-HDQ%DUWVLWXpUXH6DLQW3LHUUHVHUDLWFHUQpSDUOHVHDX[HWVHVpWXGLDQWVGRQWXQH
SDUWLHVRQWKDQGLFDSpVORXUGVHQLQWHUQDWVHUDLHQWjpYDFXHU

LQFHQGLH

/HV GLVWULEXWHXUV G¶HDX SRWDEOH 8QH GpIDLOODQFH G¶HDX SRWDEOH HQWUDLQHUDLW FRQFRPLWDPPHQW XQH GpIDLOODQFH GX UpVHDX

pOHFWULTXHIRXUQLHSDU(')/HUpVHDXGHFRXYHUWXUHVHUDGRQFGLUHFWHPHQWDIIHFWpSDUODPLVHKRUVDOLPHQWDWLRQGHVUHODLVGH
WpOpSKRQLHPRELOHOHV]RQHVFRQFHUQpHVVRQWVLWXpHVDX[DOHQWRXUVGHVUHODLVVLWXpVHQ]RQHVLQRQGpHV

/HVRSpUDWHXUVGHWpOpSKRQLHPRELOH/HVRSpUDWHXUVGHWpOpSKRQLHPRELOHVRQWGLUHFWHPHQWFRQFHUQpVSDUO¶DOLPHQWDWLRQ













OLJQHVWpOpSKRQLTXHV&H15$HVWGpVRUPDLVVLWXpHQ]RQHKDXWH

*5')+RUPLVO¶XVDJH©FXLVLQHªWRXVOHVDXWUHVXVDJHVGXJD]QpFHVVLWHQWXQHDOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH





D[HVLPSRUWDQWVpWDLWVRXVOHVHDX[&HWWHFRQVpTXHQFHGHODFUXHDXQLPSDFWIRUWVXUODGLVWULEXWLRQGHVVHFRXUV

5pVHDXURXWLHU$XSOXVIRUWGHODFUXHOHVHXODFFqVSRVVLEOHjODYLOOHGH5HGRQpWDLWODURXWHGH5HQQHV/¶HQVHPEOHGHV

8QHFUXHGHO¶DPSOHXUGHDXUDLWpJDOHPHQWGHPXOWLSOHVUpSHUFXVVLRQVVXUOHVUpVHDX[

(IIHWVV\VWpPLTXHVGXSKpQRPqQH

(5')(5')HVWLPHjXQHVHPDLQHOHWHPSVQpFHVVDLUHGHUHWRXUjXQHVLWXDWLRQQRUPDOHDSUqVOHUHWUDLWGHO¶HDX

3DUPLOHVFUXHVKLVWRULTXHVGHOD9LODLQHRQQRWHUDODFUXHG¶RFWREUHHWFHOOHGHVHWRFWREUHROHVTXDUWLHUV
UHQQDLVHQERUGGXIOHXYHVRQWWUqVJUDYHPHQWWRXFKpV F{WHPj&KDWHDXERXUJ 



RX33560 6RXUFHV'5($/ 

&DUWH&RPPXQHVFRQFHUQpHVSDUXQ335,

&UXHVVXU5HGRQHQMDQYLHU

&H VRQW  VDSHXUVSRPSLHUV DX WRWDO VDSHXUVSRPSLHUV G¶,OOHHW9LODLQH HW GHV GpSDUWHPHQWV OLPLWURSKHV  TXL RQW pWp
PRELOLVpVGXUDQWVHPDLQHVDLQVLTXHGHVPR\HQVGHOD6pFXULWp&LYLOHHWGHO¶DUPpH













(QYLURQ  KDELWDQWV G ,OOHHW9LODLQH VRQW WRXFKpV SDU FHV EUXVTXHV PRQWpHV GHV FUXHV DORUV TXH OD SOXSDUW GHV URXWHV
VHFRQGDLUHVVRQWFRXSpHV

/HSODQ256(&D pWp GpFOHQFKpOH MDQYLHUSDUOH 3UpIHW G ,OOHHW9LODLQH6XUOHVTXDLVGH5HGRQOHQLYHDXGHO HDXD
DWWHLQWXQQLYHDXMDPDLVpJDOpGHSXLVPDXPD[LPXP FRWHQRUPDOHPFRWHFUXHFHQWHQQDOHP &HWWH
FRWHVHUDSRXUWDQWGHQRXYHDXDWWHLQWHHQMDQYLHURODYLWHVVHGHPRQWpHDWWHLJQLWFPSDUKHXUH

























(QSpULRGHGHIRUWHVPDUpHVG¶KLYHUOHGpELWGHOD9LODLQHHVWWURSOHQWSRXUpYDFXHUFRQYHQDEOHPHQWOHVHDX[4XDWUHEDUUDJHV
RQW GRQF pWp FRQVWUXLWV HW WLHQQHQW XQ U{OH GH UpJXODWLRQ GHV FUXHV OH EDUUDJH G¶$U]DO VLWXp j O¶HVWXDLUH GH OD 9LODLQH SRXU
FRQWUHUODUHPRQWpHGHVHDX[GHO¶$WODQWLTXHOHEDUUDJHGHOD9DOLqUH HVVHQWLHOOHPHQWSRXUXQHIRQFWLRQGHSURGXFWLRQG¶HDX
SRWDEOH OHEDUUDJHGH+DXWH9LODLQHSRXUSURWpJHUO¶DJJORPpUDWLRQUHQQDLVH YXOQpUDEOHFHSHQGDQWDX[FUXHVUHPRQWDQWSDUOH
FDQDOG¶,OOHHW5DQFH HWOHEDUUDJHGH9LOODXPXUSRXUSURWpJHUOD%DVVH9LODLQHHWODYLOOHGH5HGRQ



0217(5),/

3/(8578,7

/289,*1('8'(6(57

7,17(1,$&
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PP

PP

PP

PP

35(&,3,7$7,216
HQPP 

7DEOHDX5HFRUGVGHSUpFLSLWDWLRQVHQ,OOHHW9LODLQHVXUKHXUHV  

0$85('(%5(7$*1(



&20081(6,03$&7((6



'$7(





6'$&5

¾ 6XEPHUVLRQSDUUXSWXUHG¶XQHGLJXH IRUPDWLRQGHEUqFKHGDQVODGLJXHVXLWHDXPDXYDLVHQWUHWLHQGHO¶RXYUDJHjXQH
pURVLRQLQWHQVLYHDXFODSRWKRXOH 

¾ 6XEPHUVLRQSDUIUDQFKLVVHPHQWVGHSDTXHWVGHPHUOLpVDX[YDJXHV

¾ 6XEPHUVLRQSDUGpERUGHPHQW OHQLYHDXPDULQHVWVXSpULHXUjODFRWHGHFUrWHGHODGLJXHGHOD'XFKHVVH$QQH 

2QGLVWLQJXHWURLVPRGHVGHVXEPHUVLRQPDULQH

/HULVTXHGHVXEPHUVLRQPDULQHSHXWrWUHDJJUDYpSDUOHGpFOHQFKHPHQWG¶XQHVHFRXVVHVLVPLTXHGHPDJQLWXGHVXSpULHXUHj
ORUVTXHTXHOHVFRQGLWLRQVQDWXUHOOHVVRQWIDYRUDEOHVJUDQGHVPDUpHVVXUFRWHHWYHQWVIDYRUDEOHV

/¶LQRQGDWLRQSUpDODEOHGXWHUULWRLUHSDUOHVHDX[GHSOXLHHVWXQIDFWHXUDJJUDYDQW

¾ PDUpHGHSOHLQHPHUGHYLYHVHDX[

¾ IRUWYHQWG¶DIIOX[YHUVODF{WH



=RQHVXEPHUVLEOHGXPDUDLVGH'ROGH%UHWDJQH 6RXUFHV''70 



6'$&5

¾ XQWURQoRQFRQWLQHQWDOGHNPTXLVHSURORQJHGDQVOHVWHUUHVGHSXLVOD&KDSHOOH6DLQWH$QQHYHUVOH&RXHVQRQ

¾ XQWURQoRQPDULWLPHGHNPHQWUHODSRLQWHGH&KkWHDX5LFKHX[HWOD&KDSHOOH6DLQWH$QQH FRWHPR\HQQHGHP
1*) 

&RQVWUXLWH j SDUWLU GX qPH VLqFOH VXU G¶DQFLHQV FRUGRQV OLWWRUDX[ IRUPpV GH EDQFV FRTXLOOLHUV OD GLJXH PHVXUH NP HW
FRPSRUWHGHX[WURQoRQVELHQGLVWLQFWV





















/H PDUDLV HVW VWUXFWXUp SDU XQ UpVHDX GHQVH GH FRXUV G¶HDX FDQDOLVpV GH  NP TXL SHUPHW GH JpUHU OHV QLYHDX[ G¶HDX /HV
SULQFLSDX[FRXUVG¶HDXGXWHUULWRLUHVRQWOHFDQDOGHOD%DQFKHOH*X\RXOWOHELH]GH&DUGHTXLQOHELH]%ULOODQWOHELH]-HDQOH
FDQDO GHV $OOHPDQGV /HV HDX[ VXSHUILFLHOOHV DERXWLVVHQW j OD EDLH SDU OHV pFOXVHV GX 9LYLHUVXU0HU RX GH 6DLQW%HQRvWGHV
2QGHV&HOOHVFLVRQWPDLQWHQXHVIHUPpHVjSOHLQHPHU

¾ VXUOHVEXWWHVVLWXpHVGDQVOHPDUDLV 0RQW'RO/LOOHPHU 

¾ GDQVOHVPDUDLV /D)UHVQDLV 

¾ VXUOHVDQFLHQQHVIDODLVHVTXLERUGHQWOHPDUDLV /D*RXHVQLqUH'ROGH%UHWDJQH6DLQW%URODGUH« 

¾ VXUOHULYDJHOHORQJGHODGLJXH 6DLQW%HQRLWGHV2QGHV+LUHO/H9LYLHUVXUPHU&KHUUXHL[« 

/D ]RQH GH VXEPHUVLRQ GH  KD FRPSRUWH FRPPXQHV WRWDOLVDQW   SHUVRQQHV VDQV FRPSWHU OD SRSXODWLRQ
VDLVRQQLqUH /HVSULQFLSDOHV]RQHVG¶KDELWDWVHUpSDUWLVVHQW

&HWWH]RQHGHSROGHUVLWXpHGHUULqUHODGLJXHGHOD'XFKHVVH$QQHHVWVRXVOHQLYHDXGH OD0DQFKHHWDpWpVXEPHUJpHjGH
QRPEUHXVHVUHSULVHVDXFRXUVGXGHUQLHUPLOOpQDLUH

/H PDUDLV GH 'ROGH%UHWDJQH HVW VLWXp GDQV OD SDUWLH RFFLGHQWDOH GH OD EDLH GX 0RQW 6DLQW0LFKHO ,O HVW GpOLPLWp SDU OH
&RXHVQRQjO¶HVW$XVXGOD]RQHGHPDUDLVVHSURORQJHMXVTX¶DX[IDODLVHVIRVVLOHVTXLPDUTXHQWODOLPLWHGHFHTXHO¶RQDSSHOOH
©OHWHUUDLQª

6FpQDULRPDMRUDQWOHPDUDLVGH'ROGH%UHWDJQH

/HVVXEPHUVLRQVPDULQHVVRQWGHVLQRQGDWLRQVWHPSRUDLUHVGHOD]RQHF{WLqUHSDUODPHUGDQVGHVFRQGLWLRQVPpWpRURORJLTXHV
HWRFpDQLTXHVGpIDYRUDEOHV

¾ EDVVHVSUHVVLRQVDWPRVSKpULTXHV

¾ /HVVXEPHUVLRQVPDULQHVSURYRTXHQWGHVLQRQGDWLRQVVpYqUHVHWUDSLGHVGXOLWWRUDOGHVSRUWVHWGHVHPERXFKXUHVGHV
ULYLqUHV /HV YRLHV GH FRPPXQLFDWLRQ OHV KDELWDWLRQV OHV ]RQHV G¶DFWLYLWpV VRQW VXVFHSWLEOHV G¶rWUH LQRQGpHV HW
HQGRPPDJpHVHQTXHOTXHVKHXUHVYRLUHPRLQVPrPHjSOXVLHXUVNLORPqWUHVGXWUDLWGHF{WH
/HV YDJXHV SHXYHQW HQGRPPDJHU GHV LQIUDVWUXFWXUHV F{WLqUHV SDU HIIHW PpFDQLTXH SURYRTXHU GHV HQYDKLVVHPHQWV G¶HDX SDU
SURMHFWLRQWUDQVSRUWHUGHVREMHWVRXPDWpULDX[ QRWDPPHQWGHVJDOHWV HWHQIDLUHGHVSURMHFWLOHVVXVFHSWLEOHVGHEOHVVHUGHV
SHUVRQQHVG¶HQGRPPDJHUGHVELHQVRXGHJrQHUODFLUFXODWLRQHQERUGGHPHU/HVREMHWVQRQFRUUHFWHPHQWDUULPpVSHXYHQW
rWUHHPSRUWpV/HVEDWHDX[PrPHDPDUUpVDXSRQWRQGDQVOHVSRUWVSHXYHQWrWUHVRXOHYpVHWHPSRUWpVVXUODWHUUHIHUPH/HV
HIIHWVVXUOHEpWDLOHWO¶HQYLURQQHPHQW SROOXWLRQGHVHDX[ SHXYHQWrWUHFRQVLGpUDEOHV



/HVVXEPHUVLRQVPDULQHV

([HPSOH/HVpYpQHPHQWVGHVHWPDLRQWHQJHQGUpVLQWHUYHQWLRQVSRXULQRQGDWLRQVHWLQWHUYHQWLRQVGLYHUVHV
REMHWVPHQDoDQWGHWRPEHUEkFKDJHHWF DYHFO¶DFWLYDWLRQGHSRVWHVGHFRPPDQGHPHQW 3& GHVHFWHXU

/HV GpVRUGUHV RFFDVLRQQpV WRXFKHQW SULQFLSDOHPHQW O¶KDELWDW LQGLYLGXHO LQRQGDWLRQV SDU OHV WRLWXUHV  OD YRLULH HW DVVH] SHX
O¶LQGXVWULH &HV FKXWHV G¶HDX LPSRUWDQWHV HQWUDvQHQW GHV FRXOpHV GH WHUUH RX GH URFKHV TXL SHXYHQW HQYDKLU RX GpWUXLUH GHV
SDYLOORQV

/HV SKpQRPqQHV RUDJHX[ YLROHQWV FRQFHUQHQW DXVVL O¶RXHVW GH OD )UDQFH /¶,OOHHW9LODLQH D FRQQX GHV pSLVRGHV LQWHQVHV TXL
ORUVTX¶LOVVHVRQWSURGXLWVVXUXQHYLOOHRQWSURYRTXpGHVLQRQGDWLRQVUDSLGHV URXWHVFDYHVPpWURj5HQQHVKDELWDWLRQV (Q
 5HQQHV D VXEL GHX[ RUDJHV OHV  MXLQ HW  VHSWHPEUH GH O¶RUGUH GH  PP HQ XQH j GHX[ KHXUHV TXL RQW FDXVp
G¶LPSRUWDQWVGRPPDJHV

(Q)UDQFHGHVFRPPXQHVRQWGpMjFRQQXDXPRLQVXQHIRLVXQHLQRQGDWLRQSDUUXLVVHOOHPHQWHWRXFRXOpHGHERXH
&HSKpQRPqQHHVWG¶DXWDQWSOXVGDQJHUHX[TX¶LOQ¶HVWSDVSULVHQFRPSWHGDQVOHVSODQVGHSUpYHQWLRQ

¾ OHGpERUGHPHQWGHVFRXUVG¶HDXSDUUXLVVHOOHPHQWGHO¶HDXYHQDQWGHVEDVVLQVYHUVDQWV

¾ ODVDWXUDWLRQGHVV\VWqPHVG¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHSOXLHVGDQVXQPLOLHXXUEDQLVp

/HVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQVRQWFDXVpVSDUGHX[IDFWHXUVSULQFLSDX[





&HSHQGDQW OHV WHPSpUDWXUHV FRQVWDWpHV HQ SpULRGH HVWLYDOH HW OD PRGHVWLH GHV UHOLHIV VXU OH GpSDUWHPHQW GH O¶,OOHHW9LODLQH
OLPLWHQW OH SOXV VRXYHQW OH FDUDFWqUH GpYDVWDWHXU TXH OHV RUDJHV SHXYHQW UHYrWLU VXU OH VXG HW OH VXGHVW GX WHUULWRLUH
PpWURSROLWDLQ/HVFXPXOVGHSOXLHVDVVRFLpVQHIUDQFKLVVHQWTX H[FHSWLRQQHOOHPHQWOHVHXLOGHVPPVXUODGXUpHWRWDOHGH
O RUDJHVXUOHQRUGGHOD)UDQFH



3ODJHGX6LOORQj6DLQW0DOR -DQYLHUHWPDUV 









&RPSRUWHPHQWGDQJHUHX[ 6DLQW0DORMDQYLHU 









¾ GHV]RQHVjULVTXHGHVXEPHUVLRQPDULQH

¾ GHVEDUUDJHVRXGLJXHV
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¾ OHSDVVDJHGHFRQFHVVLRQQDLUHVGLYHUVFRQGXLWHVGHJD]G¶HDXG¶DVVDLQLVVHPHQW HDX[XVpHVSOXYLDOHV 

¾ GHVWUDFpVGHYRLULH

¾ GHV]RQHVXUEDQLVpHVHWQRWDPPHQWGHVTXDUWLHUVKLVWRULTXHVVHQVLEOHV

/H ULVTXH ©PRXYHPHQWV GH WHUUDLQª HVW SHX SUpVHQW VXU OH WHUULWRLUH G¶,OOHHW9LODLQH TXL HVW VLWXpHQ ]RQH j ULVTXH VLVPLTXH
IDLEOH&HSKpQRPqQHSHXWQpDQPRLQVHQWUDvQHUGHVSUREOqPHVV¶LOFRwQFLGHDYHF

/HVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQ


















/HVSHFWDFOHGHVYDJXHVYHQDQWVHEULVHUVXUODGLJXHDWWLUHGHQRPEUHX[EDGDXGVHWJpQqUHGHVFRPSRUWHPHQWVLQFRQVFLHQWVHW
GDQJHUHX[







¾ XQVLWHG¶DQWLPRLQHUHQWDEOHHVWjO¶pWXGHVXU&RHVPHV

¾ OHVPLQHVGHSORPEDUJHQWLIqUHGH3RQW3pDQ



¾ OHVPLQHVGHSORPEDUJHQWLIqUHGH9LHX[9\6XU&RXHVQRQ

¾ OHVPLQHVGHWXQJVWqQHHWG¶pWDLQGH/XLWUp

0LQHGH/XLWUp

6'$&5

/¶,OOHHW9LODLQHSRVVqGHpJDOHPHQWXQHWUDGLWLRQPLQLqUHDQFLHQQHPDLVPRGHVWH/HVVLWHVOHVSOXVUHPDUTXDEOHVVRQW

/HVULVTXHV GH VHFRXVVHVVLVPLTXHVHWGHFRXOpHV GHERXHV VRQWSUpVHQWVVXUOD TXDVLWRWDOLWpGXWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDO/H
ULVTXHG¶HIIRQGUHPHQWGHIDODLVHHVWSDUFRQWUHHVVHQWLHOOHPHQWORFDOLVpVXUODF{WHQRUGHQWUH&DQFDOHHW6DLQW/XQDLUH



/DORFDOLVDWLRQGXULVTXHHQ,OOHHW9LODLQH



/HVpERXOHPHQWVGHIDODLVHV&HULVTXHHVWOLpjO¶pURVLRQGHVIDODLVHVQRWDPPHQWHQERUGGHPHU

/HVHIIRQGUHPHQWVGHVRO,OVVRQWGLUHFWHPHQWOLpVjODUXLQHGHJUDQGHVFDYLWpVSURIRQGHVRXVXSHUILFLHOOHVDYHFDSSDULWLRQ
HQ VXUIDFH GH GpVRUGUHV SRQFWXHOV OHV IRQWLV  ,OV RQW VRXYHQW GHV FDXVHV KXPDLQHV DQFLHQV WUDYDX[ GH PLQHV RX
G¶LQIUDVWUXFWXUHVRXFRQVWUXFWLRQGHPpWURj5HQQHVSDUH[HPSOH

¾ O¶DIIDLVVHPHQWJpQpUDOLVpGHFDYLWpVQDWXUHOOHVRXDUWLILFLHOOHV DQFLHQQHVPLQHVSDUH[HPSOH 

¾ OHWDVVHPHQWGXWHUUDLQQDWXUHOTXLSHUGXQHSDUWLPSRUWDQWH RXODWRWDOLWp GHO¶HDXSDUGHVVLFFDWLRQ

/HVDIIDLVVHPHQWVGHVRO,OVRQWGHX[RULJLQHV







/HOLWWRUDOGH6DLQW0DORDpWpWRXFKpSDUFHVSKpQRPqQHVOHPDUVHWGpEXWMDQYLHU

/D]RQHGX6LOORQj6DLQW0DORHVWpJDOHPHQWUpJXOLqUHPHQWVRXPLVHDX[DVVDXWVGHVYDJXHVHWXQHUXSWXUHGHODGLJXHDX
QLYHDXGX6LOORQRFFDVLRQQHUDLWXQHVXEPHUVLRQWUqVLPSRUWDQWHGHOD]RQHXUEDLQHF{WLqUH

/HFDVGHODYLOOHGH6DLQW0DOR

/DVXEPHUVLRQPDULQHSHXWpJDOHPHQWrWUHGpFOHQFKpHSDUXQVpLVPHVRXVPDULQ jSDUWLUG¶XQHPDJQLWXGH! /DGHUQLqUH
VHFRXVVHVLVPLTXHHQ0DQFKHUHPRQWHDXIpYULHUjKPLQV 78 (OOHVHVLWXDLWj.PDXVXGRXHVWGH6DLQW
+pOLHU ¶¶¶/DW1RUG¶¶¶/RQJ2XHVW HWSUpVHQWDLWXQHPDJQLWXGHGHVXUO¶pFKHOOHGH5LFKWHU

/HVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQG¶RULJLQHQDWXUHOOH

(OOHHVWODSURSULpWpGHO¶$VVRFLDWLRQGHV'LJXHVHW0DUDLVGH'ROGH%UHWDJQH
'HSXLVOD&KDSHOOH6DLQWH$QQHODGLJXHGHO¶RXHVWGHFRQVWUXFWLRQSOXVUpFHQWH pOHYpHDXqPHVLqFOH DVVXUHODFRQWLQXLWpGH
ODSURWHFWLRQHQIURQWGHPHU&HOOHFLHVWH[SORLWpHSDUOD&RPSDJQLHGHV3ROGHUVGHO¶RXHVW

/HVFRXOpHV GH ERXHV HOOHV VH SURGXLVHQW ORUV G¶RUDJHV LPSRUWDQWV GRQW OHV HDX[ YRQW UXLVVHOHU DYHF XQH FLQpWLTXH UDSLGH
GDQVOHVSHQWHVGHVEDVVLQVYHUVDQWVHWHQWUDvQHUOHVVROVPHXEOHVHWODYpJpWDWLRQ&HGpELW©VROLGHªYDYHQLUVHFRQFHQWUHU
GDQVOHVSRLQWVEDVGXUHOLHI
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([SRVLWLRQGHVSRSXODWLRQVDX[ULVTXHVFOLPDWLTXHVHQ)UDQFH 6RXUFHV0(''( 


































$OHUWH25$1*(VXUOHVGHUQLqUHVDQQpHV 6RXUFHV0pWpR)UDQFH 

6'$&5

8QHFLQTXDQWDLQHG¶DOHUWHVRUDQJHDpWpGLIIXVpHSDU0pWpR)UDQFHGDQVOHVGHUQLqUHVDQQpHVFRQFHUQDQWGHVFRXSVGHYHQW
GHIRUWHVSUpFLSLWDWLRQVGHVpSLVRGHVQHLJHYHUJODVRXVXEPHUVLRQ





























6LWXp HQ ]RQH WHPSpUpH OH GpSDUWHPHQW G¶,OOHHW9LODLQH DSSDUWLHQW DX[ GpSDUWHPHQWV IUDQoDLV OHV SOXV H[SRVpV DX[ DOpDV
FOLPDWLTXHV

/HV°Y°QHPHQWVFOLPDWLTXHV





7*9JLYUp





















6'$&5

YHUJODoDQWHVGXUDQWTXHOTXHV KHXUHV&HW\SH G¶pYpQHPHQW VH SURGXLWHQYLURQWRXVOHVGHX[DQVVXU ODUpJLRQ/HFDVOHSOXV
UHPDUTXDEOHUHPRQWHDXGpFHPEUH

9HUJODV /HV WUDQVLWLRQV HQWUH SpULRGHV GH IURLG HW UHGRX[ VRQW GpOLFDWHV HW SDVVHQW JpQpUDOHPHQW SDU GHV SUpFLSLWDWLRQV



/HVWHPSpUDWXUHVOHVSOXVEDVVHVGHFHVWUHQWHGHUQLqUHVDQQpHVVRQWGH&GDQVOHVWHUUHVjSHLQHPRLQVVXUOHOLWWRUDOHQ
MDQYLHU

MRXUVOHVWHPSpUDWXUHVSHXYHQWUHVWHUQpJDWLYHVXQHERQQHSDUWLHGHODMRXUQpHHWOHQRPEUHGHMRXUVVDQVGpJHODWWHLQGUH
jHQXQPRLV

)URLG/HVSpULRGHVGHJUDQGVIURLGVVHSURGXLVHQWUpJXOLqUHPHQWWRXVOHVjDQV'XUDQWFHVpSLVRGHVG¶XQHGXUpHGHj



TXHOTXHV NLORPqWUHV GH ORQJ &¶HVW XQ SKpQRPqQH GHFRXUWH GXUpH VH SURGXLVDQW WRXV OHV  j  DQV HQ ,OOHHW9LODLQH /H FDV
UpFHQWOHSOXVPDUTXDQWV¶HVWSURGXLWOHGpFHPEUHHQWUH+pGpHW4XpEULDF

7RUQDGHV(OOHVRQWSRXURULJLQHGHVYHQWVYLROHQWVWRXUELOORQQDQWVVXUXQHDLUHOLPLWpHG¶XQHGL]DLQHGHPqWUHVGHODUJHHWGH



'HV UHQIRUWV PLOLWDLUHV GH O¶$UPH GX *pQLH VRQW YHQXV UHQIRUFHU OHV VDSHXUVSRPSLHUV SRXU GpJDJHU OHV D[HV GH FLUFXODWLRQ HW
DSSRUWHU XQ VRXWLHQ ORJLVWLTXH DX[ SRSXODWLRQV /H VHXLO GH WHPSrWH HVW IL[p j  NPK &H ULVTXH HQJHQGUH GH QRPEUHXVHV
VRUWLH GX 6',6 SRXU VpFXULVHU OHV REMHWV PHQDoDQW GH WRPEHU DLQVL TXH SRXU UpDOLVHU GHV GpJDJHPHQWV GH FKDXVVpHV
HQFRPEUpHV SDU GHV FKXWHV G¶DUEUHV RX GH EUDQFKHV &H W\SH GH ULVTXH SRVVqGH XQ IRUW SRWHQWLHO GH QXLVDQFH V\VWpPLTXH
pOHFWULFLWpUpVHDX[GHFRPPXQLFDWLRQVHWF 

SDUFHOOHV HQWLqUHV GH IRUrWV GDQV OH VXG GX WHUULWRLUH 'H QRPEUHXVHV KDELWDWLRQV VRQW GpJUDGpHV WRLWXUHV HQYROpHV  SULYpHV
G¶pOHFWULFLWpWDQGLVTXHOHVWUDQVSRUWVVRQWIRUWHPHQWSHUWXUEpVSDUOHVFKXWHVG¶DUEUHVHQWUDYHUVGHVURXWHV

/H YHQW GpFHPEUH  XQH WHPSrWH VRXIIODQW MXVTX¶j  .PK WUDYHUVH OH GpSDUWHPHQW HW RFFDVLRQQH OD GHVWUXFWLRQ GH









3KRWRVDWHOOLWHGHO¶pYpQHPHQWQHLJHX[GHMDQYLHU 6RXUFHV0pWpR)UDQFH 

7HPSpUDWXUHOHDRW 6RXUFHV0pWpR)UDQFH 











6'$&5

5DSSHODXVHQV0LQLVWqUHGHOD6DQWpSRXUO¶,OOHHW9LODLQHOHVVHXLOVGHGpFOHQFKHPHQWVRQWGHVSUpYLVLRQVGHWHPSpUDWXUHV
VXSpULHXUHVj&HQMRXUQpHHW&ODQXLWVXUXQHSpULRGHGHMRXUVFRQVpFXWLIV

/HV IRUWHV WHPSpUDWXUHV DXJPHQWHQW QpDQPRLQV OD SUREDELOLWp G¶LQWHUYHQWLRQ SRXU VHFRXUV j SHUVRQQH SHUVRQQHV kJpHV HQ
SDUWLFXOLHU HWpJDOHPHQWSRXUIHXGHYpJpWDWLRQ

/H GpSDUWHPHQW D pWp WUqV SHX LPSDFWp SDU OD FDQLFXOH GH  pYpQHPHQW GH UpIpUHQFH GHV  GHUQLqUHV DQQpHV  /D
VXUPRUWDOLWpDpWpIDLEOHHWGHSXLVOHVpWDEOLVVHPHQWVSRXUSHUVRQQHVkJpHVVHVRQWpTXLSpVSRXUIDLUHIDFHjGHVSpULRGHVGH
FDQLFXOHV

















$LQVLO¶,OOHHW9LODLQHGHSXLVODSUHPLqUHFDQLFXOH©UpFHQWHªHQHVWWRXFKpHUpJXOLqUHPHQWSDUFHSKpQRPqQH WRXVOHV
GL[DQVHQYLURQ 

/DVHFRQGHQHWWHPHQWPRLQVVpYqUHGXDXMXLOOHW

&DQLFXOH'HX[FDQLFXOHVPDUTXDQWHV/DSUHPLqUHHQHVWODSOXVIRUWHHQLQWHQVLWpHWHQGXUpH'XUDQWXQHGL]DLQHGH
MRXUVOHVWHPSpUDWXUHVDWWHLJQHQWj& MRXUVjSOXVGH& HWQHGHVFHQGHQWSDVVRXV&/HOLWWRUDOFRQQDvW
XQH VLWXDWLRQ PRLQV FULWLTXH FHUWDLQV MRXUV JUkFH j OD IRUPDWLRQ GH EULVHV OLWWRUDOHV PDLV OHV & VRQW SRQFWXHOOHPHQW
DSSURFKpVFRPPHSDUWRXWGDQVOHGpSDUWHPHQW







1HLJH/DQHLJH SHXWrWUHSUpVHQWHVXUOHGpSDUWHPHQW HQWUHGpEXWQRYHPEUH HWPLDYULO8QjGHX[pSLVRGHVSDUIRLVWURLV
SHXYHQWVHSURGXLUHHWOHVKLYHUVVDQVQHLJHVRQWUDUHV/HVpSLVRGHVQHLJHX[SHXYHQWFRQFHUQHUWRXWRXXQHSDUWLHVHXOHPHQW
GX GpSDUWHPHQW /HV KDXWHXUV PD[LPDOHV UHFRUG UHOHYpHV DWWHLJQHQW WUqV ORFDOHPHQW FP HQ JpQpUDO HQWUH  HW  FP
YDOHXUVDWWHLQWHVVXUOHQRUGGXGpSDUWHPHQWHQMDQYLHU 

/HVUpVHDX[GHWUDQVSRUWVRQWVHQVLEOHVjODPRLQGUHSHUWXUEDWLRQ/HVGpJUDGDWLRQVFOLPDWLTXHVSHXYHQWWUqVYLWHFRQGXLUHjOD
SDUDO\VLH GHV UpVHDX[ HQ ODLVVDQW EORTXpV GDQV OHV LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW GHV PLOOLHUV GH SHUVRQQHV VXU OHV DXWRURXWHV
$ RXOHVYRLHVIHUUpHV

























6'$&5

6L OH ULVTXH IHX[ GH IRUrWV SHXW rWUH FRQVLGpUp FRPPH IDLEOH DX UHJDUG GH OD VLWXDWLRQ GHV GpSDUWHPHQWV GX 6XG LO FRQYLHQW
WRXWHIRLVGHSUHQGUHHQFRPSWHOHULVTXHJpQpUDOGHVIHX[GHYpJpWDWLRQTXLLQWqJUHQWOHVIHX[GHODQGHVHWOHVIHX[GHFXOWXUH
VXUSLHG&HW\SHG¶LQFHQGLHUHSUpVHQWHODSDUWODSOXVLPSRUWDQWHGHODVROOLFLWDWLRQGHVPR\HQVIHX[GHIRUrWV

/¶8QLRQ(XURSpHQQHDXYXGXqPHDWWHQGXHWGHVDUWLFOHVESDUDJUDSKHVHWGX5qJOHPHQWFODVVHOHV
GpSDUWHPHQWVEUHWRQVjULVTXH©PR\HQªSDUPLFHX[TXLRQWGHVPDVVLIVFODVVpVVHQVLEOHVDX[LQFHQGLHV3RXUO¶,OOHHW9LODLQH
O¶DUUrWp SUpIHFWRUDO GX  QRYHPEUH  FODVVH GH QRPEUHX[ PDVVLIV VHQVLEOHV DX[ LQFHQGLHV HQ IRQFWLRQ GH FRQGLWLRQV
FOLPDWLTXHV SpGRORJLTXHV HW GH OD QDWXUH GHV SHXSOHPHQWV IRUHVWLHUV /HV PDVVLIV j ULVTXH PRGpUpV VRQW VLWXpV DX 6XG GH OD
OLPLWH GH OD ]RQH VqFKH YRLU FDUWH  1pDQPRLQV OH PDVVLI GH OD IRUrW GH 5HQQHV/LIIUp HVW MXJp pJDOHPHQW j ULVTXH PRGpUp
FRPSWHWHQXGHVDVXSHUILFLHHWGHODSRSXODWLRQPHQDFpH

/HVPDVVLIVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWFRPSRVpVGHIHXLOOXVKrWUHVFKkWDLJQLHUVERXOHDX[FKrQHVHWSRXUXQHIDLEOHSURSRUWLRQGH
UpVLQHX[HVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHTXDUW6XG(VWGXGpSDUWHPHQW]RQHODPRLQVKXPLGH



6'$&5



8QDUUrWpSUpIHFWRUDOGXFODVVHFHUWDLQHVFRPPXQHVFRPPHSDUWLFXOLqUHPHQWH[SRVpHVDXULVTXHLQFHQGLHGHERLV
IRUrWRXODQGHV2QFRQVWDWHTXHOHULVTXHIHX[GHIRUrWHVWLGHQWLILpDXVXGRXHVWHWVXGHVWGXGpSDUWHPHQWDLQVLTX¶DXQRUG
HVWGHODPpWURSROHUHQQDLVH

$QDO\VHGXULVTXH©IHXG¶HVSDFHVQDWXUHOVª

/HULVTXHIHX[GHIRU±WV

(QYLURQKHFWDUHVGXWHUULWRLUHG¶,OOHHW9LODLQHVRQWFRXYHUWVSDUGHVERLVHWGHVIRUrWV







6'$&5



6'$&5



/DFDUWHFLGHVVRXV IDLWDSSDUDLWUHOHVVXUIDFHVEUOpHVVXSpULHXUHVjKDSDUFRPPXQHHQWUHHW2QREVHUYHTXH
OHV]RQHVEUOpHVFRUUHVSRQGHQWSRXUSDUWLHDX[FRPPXQHVLGHQWLILpHVFRPPHjULVTXHIHXGHIRUrW([FHSWpTXHOTXHVVXUIDFHV
KDpSDUVHVVXUODPRLWLpQRUGGXGpSDUWHPHQWOHV]RQHVROHVVXUIDFHVEUOpHVVRQWVXSpULHXUHVjKDVRQWELHQORFDOLVpHV
DXVXGGHODOLPLWHGH]RQHVqFKH

/DORFDOLVDWLRQGHVPDVVLIVIRUHVWLHUVGHSOXVGHKDIDLWDSSDUDvWUHODOLPLWHGH]RQHVqFKHHQGHojGHODTXHOOHOHULVTXHIHXGH
IRUrWHVWFRQVLGpUpFRPPHPRGpUp$XGHVVXVGHFHWWHOLJQHOHULVTXHHVWFRQVLGpUpFRPPHIDLEOHYRLUHWUqVIDLEOH









6'$&5



/HV GpSDUWV SRXU ©IHX[ G¶DLUHV QDWXUHOOHVª FDUWH FLGHVVRXV  VRQW DVVH] GLIIXV VXU OH GpSDUWHPHQW PDLV VRQW ELHQ SOXV
IUpTXHQWVDXVXGGHODOLPLWHGH]RQHVqFKHHWVXUO¶DJJORPpUDWLRQUHQQDLVH/HVGpSDUWVSRXUUDLVRQGHVRUWLH©IHX[GHIRUrWVª
FDUWHFLDSUqV TXDQWjHX[VHFRQFHQWUHQWSUHVTXHXQLTXHPHQWVXUGHX[]RQHV/LIIUp6DLQW$XELQGX&RUPLHUHW%UpDO6RXV
0RQWIRUW3OpODQ/H*UDQG3DLPSRQW
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7DEOHDX1RPEUHGHVRUWLHV&&)0SDU&,6SRXUUDLVRQGHVRUWLH)$1)')GHj/HVFDVHVHQURXJHWUDGXLVHQWXQ


QRPEUHGHVRUWLHVVXSpULHXUHVjODPR\HQQHSRXUO¶DQQpHFRQVLGpUpH͘





pWDEOLVVHPHQWVjHQUHJLVWUHPHQW

¾

¾



6'$&5

/HVGLIILFXOWpVGHODILOLqUHDXWRPRELOHRQWSHVpVXUO HQVHPEOHGHVVHFWHXUVLQGXVWULHOV/DIDEULFDWLRQGHPDWpULHOGHWUDQVSRUW
GRPLQpHSDUO XVLQH36$3HXJHRW&LWURsQGHOD-DQDLVDSHUGXGHVHVVDODULpVHQ'HQRPEUHX[VRXVWUDLWDQWVRQW
DXVVL G UpGXLUH OHXUV HIIHFWLIV GDQV O pOHFWURQLTXH OH FDRXWFKRXF« 'DQV FHW HQVHPEOH GpSULPp O DJURDOLPHQWDLUH UpVLVWH HQ
FUpDQWPrPHGHVHPSORLVLOHQHVWGHPrPHGDQVOHVHFWHXUGHO¶pQHUJLHGHO HDXHWGHODJHVWLRQGHVGpFKHWV

/HEDVVLQLQGXVWULHOGH5HQQHVHWVHVSpULSKpULHVVXGHWHVWVHVRQWVXUWRXWLQGXVWULDOLVpVDSUqVOHVDQQpHV8QVHXOS{OH
G¶HPSORL D XQH YRFDWLRQ SULQFLSDOH LQGXVWULHOOH FHOXL GH OD 7RXFKH7L]RQ DYHF OD SUpVHQFH GH O¶XVLQHDXWRPRELOH 36$ 3HXJHRW
&LWURsQSUHPLHUHPSOR\HXUGHODUpJLRQ/HVIRUWHVUHSUpVHQWDWLRQVGHVHPSORLVGDQVO¶LQGXVWULHHWODFRQVWUXFWLRQUHODWLYHPHQW
DXSpULPqWUHGH5HQQHV0pWURSROHVHUHWURXYHQWGDQVOD]RQHVXGHVWGH5HQQHVHWFHOOHjO¶RXHVW/HVHPSORLVLQGXVWULHOVVRQW
PRLQVUHSUpVHQWpVDXQRUGHVW

/HEDVVLQGH5HQQHV



pWDEOLVVHPHQWVjDXWRULVDWLRQ

¾



pWDEOLVVHPHQWVjDXWRULVDWLRQDYHFVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHFODVVpV6HYHVRVHXLOKDXW

pWDEOLVVHPHQWVjDXWRULVDWLRQFODVVpV6HYHVRVHXLOEDV

¾

/¶,OOHHW9LODLQHFRPSRUWHLQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW ,&3( 3DUPLHOOHVRQQRWH

/HULVTXHLQGXVWULHO

























































6'$&5

6LWXp j PLFKHPLQ GHV PpWURSROHV GH 5HQQHV HW 1DQWHV OH EDVVLQ GH 5HGRQ FRPSRUWH  HQWUHSULVHV GX VHFWHXU LQGXVWULHO
 FH TXL UHSUpVHQWH HQYLURQ  HPSOR\pV 3UqV GH  WUDYDLOOHQW GDQV OH GRPDLQH GH OD SKDUPDFLH HW GHV SURGXLWV
DJURDOLPHQWDLUHVRXG¶HQWUHWLHQ

/HEDVVLQGH5HGRQ

/¶DFWLYLWppFRQRPLTXHGXEDVVLQGH6DLQW0DORHVWHQSURJUHVVLRQFRQVWDQWHFHVGHUQLqUHVDQQpHVHWO¶LQGXVWULHUHVWHHQWrWHHQ
UHSUpVHQWDQWSOXVGHGHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWp/HSRUWGHFRPPHUFHHVWXQSRLQWGHFRQFHQWUDWLRQLPSRUWDQWSRXUO¶LQGXVWULH
GXERLVHWGHVHQJUDLV

/HEDVVLQGH6DLQW0DOR

0DOJUpODGpVLQGXVWULDOLVDWLRQGHVGpFHQQLHVSUpFpGHQWHVOHWLVVXLQGXVWULHOGHVSD\VGH)RXJqUHVHW9LWUpDUHODWLYHPHQWUpVLVWp
j OD FULVH FHV GHUQLqUHV DQQpHV 6¶DSSX\DQW VXU XQH SRVLWLRQ JpRJUDSKLTXH SULYLOpJLpH HW XQH FRQQH[LRQ FURLVVDQWH DYHF VRQ
HQYLURQQHPHQWLODEULWHGHVHQWUHSULVHVGHJUDQGHHQYHUJXUHHWGHV30(LQQRYDQWHV&HVHFWHXUHPSORLHKRUVLQWpULPSOXVGH
 SHUVRQQHV HQ  HW UHSUpVHQWH   GHV HPSORLV RIIHUWV VRLW OD PrPH SURSRUWLRQ TX¶HQ  3DUDOOqOHPHQW DX
FRXUVGHODPrPHSpULRGHODSDUWGHVHPSORLVLQGXVWULHOVDpWpGLYLVpHSDUGHX[HQ)UDQFH&HWWHFURLVVDQFHQHV¶HVWWRXWHIRLV
SDV IDLWH VDQV DGDSWDWLRQ GX WLVVX LQGXVWULHO /H FXLU OD FKDXVVXUH OH WH[WLOH PDLV pJDOHPHQW OH JUDQLW RQW DLQVL SHUGX GH
QRPEUHX[ HPSORLV /HV LQGXVWULHV GH SRLQWH FRPPH O¶pOHFWURQLTXH Q¶RQW pJDOHPHQW SDV pWp pSDUJQpHV PDLV SDUDOOqOHPHQW
G¶DXWUHVDFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVVHVRQWGpYHORSSpHVQRWDPPHQWGDQVO¶DJURDOLPHQWDLUH

/HVEDVVLQVGH)RXJqUHVHWGH9LWUp































6'$&5





























































































6'$&5







(WDEOLVVHPHQWVFODVVpVSRXUVWRFNDJHGHOLTXLGHVLQIODPPDEOHV 6RXUFHV'5($/ 

/HULVTXHOHSOXVLPSRUWDQWHVWJpQpUpSDUOHGpS{W727$/j9HUQ6XU6HLFKH pWDEOLVVHPHQW6HYHVRVHXLOKDXW TXLVWRFNHSUqV
GH  P GH VXSHU FDUEXUDQW HW ILRXO GRPHVWLTXH &H GpS{W HVW XQ pOpPHQW VWUDWpJLTXH SRXU OH PDLQWLHQ GH
O¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ FDUEXUDQW GH OD UpJLRQ 8QH GL]DLQH G¶DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV XWLOLVHQW GHV TXDQWLWpV LPSRUWDQWHV
G¶K\GURFDUEXUHVRXGHOLTXLGHVSRODLUHVLQIODPPDEOHV



,QVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW$6$( 6RXUFHV'5($/ 

'HVFULSWLRQHWLPSODQWDWLRQ





/HULVTXHG°SºWVGHOLTXLGHVLQIODPPDEOHVHQ,OOHHW9LODLQH









ULVTXHGHGpJDJHPHQWGHIXPpHVWUqVWR[LTXHVHWGHSROOXWLRQVSRXUOHVVWRFNDJHVGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV

ODSUpVHQFHG¶DQLPDX[jSUHQGUHHQFRPSWH OD6&($&5(63(/j0RQWDXEDQGH%UHWDJQHGLVSRVHGHSODFHVGH
SRUFVUHSURGXFWHXUVSODFHVGHSRUFHOHWVHQSRVWVHYUDJHHWSODFHVGHSRUFVFKDUFXWLHUV 

¾

¾



6'$&5




,&3(DJULFROHVRXPLVjDXWRULVDWLRQ 6RXUFHV'5($/ 





























































6,/26DJULFROHV 6RXUFHV'5($/ 



/HV H[SORLWDWLRQV DJULFROHVVH FDUDFWpULVHQWSDUXQIRUWSRWHQWLHOFDORULILTXHOLpDXIRXUUDJH6RXYHQWGXIDLW GHOHXULVROHPHQW
JpRJUDSKLTXHOHVUHVVRXUFHVHQHDXXWLOLVDEOHVSRXUO¶H[WLQFWLRQVRQWOLPLWpHV

ULVTXHG¶H[SORVLRQSRXUOHVVLORVjFpUpDOHVHWOHVVWRFNDJHVG¶DPPRQLWUDWHV

¾

/HV H[SORLWDWLRQV DJULFROHV HW OHV VLORV GH VWRFNDJH GH FpUpDOHV RX G¶HQJUDLV FRQVWLWXHQW XQ ULVTXH LPSRUWDQW HQ IRQFWLRQ GHV
SURGXLWVVWRFNpV

/HVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWOHVVLORV



6'$&5

/HVLQGXVWULHVSUpVHQWDQWXQULVTXHWR[LTXH

/HWHUULWRLUHG¶,OOHHW9LODLQHFRPSWHXQHYLQJWDLQHGHJUDQGVHQWUHS{WV UXEULTXH jDXWRULVDWLRQRXHQUHJLVWUHPHQW&HV
pWDEOLVVHPHQWV SRVVqGHQW GHV VXUIDFHV QRQ UHFRXSpHV SDU GHV PXUV FRXSHIHX  KHXUHV LPSRUWDQWHV GH  j   Pð  HW
VWRFNHQWGHVSRWHQWLHOVFDORULILTXHVWUqVLPSRUWDQWVVXUGHVKDXWHXUVpOHYpVGHUD\RQQDJH



*UDQGVHQWUHS{WV%UpWLOOLHQV 6RXUFHV'5($/ 

6'$&5



/HV GLIILFXOWpV RSpUDWLRQQHOOHV VRQW DFFHQWXpHV SDU GHV WHPSV G¶DFKHPLQHPHQW GHV PR\HQV TXL SHXYHQW rWUH DX[ OLPLWHV GHV
GpODLV G¶LQWHUYHQWLRQ UpJOHPHQWDLUHV &H W\SH G¶HQWUHS{WV VH GpYHORSSDQW GDQV GHV ]RQHV UXUDOHV R OH IRQFLHU HVW
pFRQRPLTXHPHQWSOXVDERUGDEOHOD'(&,GHFHV]RQHVUXUDOHV HVWVRXYHQWLQVXIILVDQWHSRXUGpIHQGUHFRUUHFWHPHQWOHULVTXH
(QILQOHVVXUIDFHVWUqVLPSRUWDQWHVG¶HPSULVHDXVROQHSHUPHWWHQWSDVWRXMRXUVDX[MHWVGHVODQFHVG¶DWWHLQGUHOHIR\HUPrPHj
SDUWLUGHVPR\HQVDpULHQV

/HVDXWUHVW\SHVGlLQGXVWULH

/HVJUDQGVHQWUHSºWV 5XEULTXH 



















































,QGXVWULHVXWLOLVDQWGHO¶DPPRQLDFHWGXFKORUH 6RXUFHV'5($/ 

6'$&5

(QILQ GHX[ HQWUHSULVHV VWRFNDQW GHV K\SRFKORULWHV VRQW VXVFHSWLEOHV GH SURYRTXHU GHV UHOkFKHPHQWV GH FKORUH GDQV
O¶DWPRVSKqUH +<35('HW48$521 

/¶DXWUH VRXUFH GH ULVTXH WR[LTXH HVW OLpH j OD FRPEXVWLRQ GH PDWLqUHV SUHPLqUHV VROLGHV RX OLTXLGHV H[ PRXVVH GH
SRO\XUpWKDQHXWLOLVpHGDQVOHVSDQQHDX[©VDQGZLFKªGHVHQWUHS{WVUpIULJpUpV 

/¶LQGXVWULH DJURDOLPHQWDLUH pWDQW SDUWLFXOLqUHPHQW UHSUpVHQWpH HQ ,OOHHW9LODLQH OH ULVTXH GH WR[LFLWp SDU pPDQDWLRQV
G¶DPPRQLDFXWLOLVpSRXUODUpIULJpUDWLRQHVWSUpVHQWVXUXQHJUDQGHSDUWLHGXWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDO





'DQV TXHOTXHV PRLV OH ODERUDWRLUH GH O (+(63 GpGLp DX GpSDUWHPHQW 6DQWp(QYLURQQHPHQW WUDYDLO HW JpQLH VDQLWDLUH
,56(7 

¾

6'$&5

¾















































6,7$28(67

¾













6$5328(67

¾





































6WRFNDJHHWWUDLWHPHQWVGHGpFKHWVGDQJHUHX[HQ%UHWDJQH 6RXUFHV'5,5( 

&+,0,5(&
75,$',6

¾



(979

¾

6'$&5

HQWUHSULVHVGXGpSDUWHPHQWVRQWVSpFLDOLVpHVGDQVODFROOHFWHOHWUDLWHPHQWHWpJDOHPHQWSRXUFHUWDLQHVODYDORULVDWLRQGHV
GpFKHWV&LQTG¶HQWUHHOOHVVRQWVSpFLDOLVpHVGDQVODUpFXSpUDWLRQHWODYDORULVDWLRQGHVGpFKHWVGDQJHUHX[



6RXUFHVUDGLRDFWLYHVG¶XQHDFWLYLWp!0%T 6RXUFHV$61 

/H GDQJHU SULQFLSDO HVW OLp j XQ DFFLGHQW GH WUDQVSRUW GH PDWLqUHV UDGLRDFWLYHV 705  8Q H[HUFLFH 256(& V¶HVW
GpURXOpVXUFHWKqPHOHDYULO&HWH[HUFLFHDGpPRQWUpODGLIILFXOWpjJpUHUFHW\SHG¶LQFLGHQWDYHFXQH
VHXOHpTXLSH©LQWHUYHQWLRQ5$'ª VRLWELQ{PH GDQVOHGpSDUWHPHQW

/HVVWRFNDJHVGHGpFKHWV















(QYLURQVLWHVLQGXVWULHOVRXPpGLFDX[GpWLHQQHQWGHVVRXUFHVUDGLRDFWLYHV&HVVRXUFHVVRQWFUppHVHWXWLOLVpHVVXUSODFHRX
GLVWULEXpHVSDUYRLHURXWLqUHRXIHUURYLDLUHDSUqVOHXUV\QWKqVH

/HVLQGXVWULHVSUpVHQWDQWXQULVTXHUDGLRORJLTXH

/HODERUDWRLUHGHELRORJLHYLURORJLHGX&+83RQWFKDLOORX

¾



/DSOXSDUWGHFHVVRXUFHV VRQWVFHOOpHV/HVUDGLRQXFOpLGHV QRQVFHOOpVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWGHVWUDFHXUVPpGLFDX[SRVVpGDQW
XQHSpULRGHUHODWLYHPHQWFRXUWH

/HVpWDEOLVVHPHQWVSUpVHQWDQWXQULVTXHELRORJLTXH

/¶,OOHHW9LODLQHSRVVqGHXQ HWELHQW{WGHX[ ODERUDWRLUHV3SXEOLFV


































































7UDILFURXWLHUMRXUQDOLHU9pKLFXOHVMRXU 6RXUFHV*pREUHWDJQH 

6'$&5

/HGpSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHSRVVqGHXQUpVHDXURXWLHUGHNPGRQWNPGHURXWHVGpSDUWHPHQWDOHVWUDYHUVpSDU
DXWRURXWH NPG¶DXWRURXWH$ HWD[HVUDSLGHV [YRLHV TXLVRQWOHVXSSRUWGHPRXYHPHQWVTXRWLGLHQVHWVDLVRQQLHUV
WUqVLPSRUWDQWV

)OX[URXWLHUVMRXUQDOLHUVVXUO¶DJJORPpUDWLRQUHQQDLVH 6RXUFHV',52XHVW 



6'$&5

/H ULVTXH URXWLHU OH SOXV VLJQLILFDWLI KRUPLV O¶DFFLGHQW LPSOLTXDQW GH QRPEUHXVHV YLFWLPHV UHVWH O¶DFFLGHQW GH WUDQVSRUW GH
PDWLqUHV GDQJHUHXVHV 70'  &¶HVW XQ ULVTXH GLIIXV TXH O¶RQ SHXW UHWURXYHU VXU WRXV OHV D[HV GX GpSDUWHPHQW FDPLRQ GH
OLYUDLVRQGHILRXOGRPHVWLTXHSDUH[HPSOH 

/HWUDILFPD[LPDOREVHUYpDWWHLQWHQPR\HQQHSOXVGHYpKLFXOHVMRXUDYHFGHVSRLQWHVjSOXVGHYpKLFXOHVMRXU



























































&HVD[HVVHUHQFRQWUHQWDXQLYHDXGHODURFDGHGH5HQQHVTXLSHLQHjDEVRUEHUOHIOX[GHVYpKLFXOHVDX[KHXUHVGHSRLQWHHW
ORUVGHVGpSDUWVHQYDFDQFHV/HUpVHDXURXWLHUG¶,OOHHW9LODLQHRFFXSHOHpPHUDQJDXQLYHDXQDWLRQDO,OQHFRPSRUWHDXFXQ
WXQQHOGHSOXVGHPqWUHV

/HVULVTXHVOL°VDX[WUDQVSRUWV

/HULVTXHWUDQVSRUWURXWLHU












































9LDGXFDYDQWO¶HQWUpH1RUGGXWXQQHOGHV&RUELQLqUHV 6RXUFHVWXQQHOVIHUURYLDLUHVRUJ 

6'$&5

/DGLIILFXOWpG¶LQWHUYHQWLRQHQFDVGHGpUDLOOHPHQWRXG¶LQFHQGLHUpVLGHGDQVODGLIILFXOWpG¶DFFqVDXVLWHGHO¶DFFLGHQWTXHFHVRLW
HQ]RQHXUEDLQHPDLVVXUWRXWHQ]RQHUXUDOH&HWWHGLIILFXOWpHVWSDUWLFXOLqUHPHQWPDUTXpHDXQLYHDXGXWXQQHOGHV&RUELQLqUHV
PqWUHV VXU OD OLJQH5HQQHV5HGRQGRQWO¶DFFqVQRUG HVW SUpFpGpG¶XQ YLDGXFVXUSORPEDQWOD9LODLQH HWOD SDUWLH VXG HVW
SDUWLFXOLqUHPHQWHQFDLVVpH

$XWRWDOO¶,OOHHW9LODLQHFRPSWHNPGHYRLHVpOHFWULILpHV

/DOLJQH5HQQHV5HGRQHVWHQWLqUHPHQWHQFRXUVGHPRGHUQLVDWLRQ8QWUDYDLOLPSRUWDQWHVWpJDOHPHQWPHQpSRXUVpFXULVHUOHV
SDVVDJHV j QLYHDX GRQW FHOXL GH 6DLQW0pGDUG TXL D pWp j O¶RULJLQH G¶XQ DFFLGHQW JUDYH  GpFpGpV  EOHVVpV  DYHF
GpFOHQFKHPHQWGXGLVSRVLWLI256(&129,OHRFWREUH

$YHF  YR\DJHXUV SDU DQ HW XQH pYROXWLRQ GH SUqV GH  SDU DQ OD JDUH GH 5HQQHV HVW OD SOXV LPSRUWDQWH JDUH
IHUURYLDLUHGHODUpJLRQ&¶HVWpJDOHPHQWOHQ°XGLQFRQWRXUQDEOHGXWUDILF7*9YHUV%UHVW4XLPSHUHW6DLQW0DOR/DQRXYHOOH
OLJQHJUDQGHYLWHVVHDFWXHOOHPHQWHQFRXUVGHFRQVWUXFWLRQSHUPHWWUDGHPHWWUH3DULVjHQYLURQKGH5HQQHV

'HVFULSWLRQGXUpVHDXIHUURYLDLUH

/HULVTXHWUDQVSRUWIHUURYLDLUH













































7UDILF7(5HQHW 6RXUFHV61&) 

3DVVDJHVjQLYHDXHQ,OOHHW9LODLQH 6RXUFHV5)) 







6'$&5

/H ULVTXH SULQFLSDO VH FRQFHQWUH FHSHQGDQW VXU OH WULDJH GH 5HQQHV R GHV FHQWDLQHV GH WRQQHV GH SURGXLWV
GDQJHUHX[SHXYHQWVWDWLRQQHUHQYLOOHjSUR[LPLWpGHVLPPHXEOHVG¶KDELWDWLRQ

/H WUDILF GH PDUFKDQGLVHV HW GH PDWLqUHV GDQJHUHXVHV HVW LPSRUWDQW YHUV OHV SRUWV %UHWRQV &HV PDWLqUHV GDQJHUHXVHV
HPSUXQWHQWOHVPrPHVOLJQHVTXHOHVYR\DJHXUV&HWUDILFHVWSDUWLFXOLqUHPHQWGpYHORSSpVXUOHVYRLHV5HQQHV%UHVWHW5HQQHV
5HGRQ

/HWUDQVSRUWGHVPDWLqUHVGDQJHUHXVHVSDUYRLHVIHUUpHV





&LUFXODWLRQGHVWUDLQVIUHWGDQVO¶2XHVW 6RXUFHV6(75$0DL 

O¶pOHFWULVDWLRQDXQLYHDXGHVFDWpQDLUHV

¾

'LQDUG3OHXUWXLW

5HGRQ%DLQ6XU2XVW

¾

¾

W

)UHWDQQpH

SLVWHJD]RQ
[

SLVWHJD]RQ
[

2EVHUYDWLRQV



2XL &DWHW 

=RQHLQGXVWULHOOH
,&3(6% 

2XL &DW 

'

,&3(6+

=RQHLQGXVWULHOOH
,&3(6+HW
,&3(6% 



W





28,

66/,$

)DFWHXUVDJJUDYDQWVSUR[LPLWpGH
]RQH

)DFWHXUVDJJUDYDQWVD[HGHOD
SLVWH





1RPEUHGHSDVVDJHUVDQQpH

3LFMRXUQDOLHU YROVMRXU 



28,

%LWXPH

[
[

[
[

%LWXPH



'LQDUG



5HQQHV

1RPEUHGHPRXYHPHQWVDQQpH

7RXUGHFRQWU{OH

5HYrWHPHQW

'LPHQVLRQ P 

1RPEUHGHSLVWHV



5HQQHV6DLQW-DFTXHV

¾

/HGpSDUWHPHQWGHO¶,OOHHW9LODLQHFRPSRUWHDpURSRUWVHWDpURGURPHSXEOLFV



5HGRQ

6'$&5

8QLTXHPHQW
DYLDWLRQOpJqUH
SULYpH

1RQ



'

1&







121

%LWXPH

[


O¶LQFHQGLHGDQVXQFRQYRLHWQRWDPPHQWDXQLYHDXGHVORFRPRWLYHV

¾

/HULVTXHWUDQVSRUWD°ULHQ

ODFROOLVLRQG¶XQFRQYRLDYHFXQDXWUHWUDLQRXXQYpKLFXOHDXQLYHDXG¶XQSDVVDJHjQLYHDX

¾

/HVVFHQDULLG¶DFFLGHQWVOHVSOXVSUREDEOHVVRQW

/HULVTXHHVWpJDOHPHQWPDMRUpGDQVOHVWXQQHOV WXQQHOGHV&RUELQLqUHVPqWUHV ROHVWUDLQVGHPDUFKDQGLVHVSHXYHQW
rWUHDPHQpVjFURLVHUGHVWUDLQVGHYR\DJHXUVDLQVLTXH VXUOHVSDVVDJHVjQLYHDXVLWXpVVXUGHVURXWHV GpSDUWHPHQWDOHVRX
QDWLRQDOHV

















6DLQW6XOSLFHGHV/DQGHVSODQHXUVHWDYLRQVGHVHUYLWXGH
6W*HRUJHVGH*UpKDLJQHSLVWH8/0

¾
¾

DYLDWLRQOpJqUHSULYpH
pFROHVGHSLORWDJH
DYLDWLRQFLYLOH
DYLDWLRQG¶DIIDLUHSULYpH
DYLDWLRQPLOLWDLUH

¾
¾
¾
¾
¾

3DVVDJHUV



3/


7UDILFGHSDVVDJHUVDQ

¾

¾



7UDILFGHGpFRXYHUWHGHOD5DQFHGXEDUUDJHj'LQDQDYHFGvQHUORUVGHODFURLVLqUHGXVRLU


7UDILF !&URLVLqUHV5DQFH

7UDILFOLpDX[VRUWLHVHQPHUDX[YLVLWHVGHVvOHVDX[WUDYHUVpHV'LQDUG6DLQW0DORHWF«

6'$&5

0DUFKDQGLVHV
W

¾


7UDILF !3DVVDJHUVF{WLHU

jHVFDOHVGHSDTXHERWVSDUDQ GDQVOHSRUWRXDXPRXLOODJHGDQVO¶DYDQWSRUW 
7UDILFGHϱϬϬϬϬϬSDVVDJHUVDQ

¾
¾

$FWLYLWpGXSRUWGH6DLQW0DOR 6RXUFHV&&, 

9/


3OXVLHXUVGpSDUWVSDUMRXUHQIHUULHVUDSLGHV DFWLYLWpPRLQGUHHQKLYHU 

&RQGRU)HUULHV !GpSDUWWRXVOHVVDPHGLVHQ5R3D[

%ULWWDQ\)HUULHV !GpSDUWTXRWLGLHQWRXWHO¶DQQpH


7UDILF !&URLVLqUHV

¾

¾

¾

7UDILF !$QJOHWHUUHHW,OHVDQJORQRUPDQGHV

7UDQVSRUWGHSDVVDJHUV

/HSRUWGH6DLQW0DORHVWWUqVDFWLIVXUOHSODQGXWUDQVSRUWGHSDVVDJHUV SOXVGHPLOOLRQGHSDVVDJHUVSDUDQ FRPPHSRXU
FHOXLGXIUHWHWGHVHQJUDLVHQSDUWLFXOLHU

/HULVTXHWUDQVSRUWPDULWLPH

,OQ¶H[LVWHSDVGHWUDQVSRUWIOXYLDOIUHWHQ,OOHHW9LODLQHVHXOHO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXHHVWH[HUFpHGHIDoRQUHODWLYHPHQWPRGHVWH

/HULVTXHWUDQVSRUWIOXYLDO

0RLQV G¶XQH GL]DLQH GH FRXORLUV DpULHQV WUDYHUVHQW OH GpSDUWHPHQW /HV SKDVHV GH YRO JpQpUDQW OH SOXV G¶DFFLGHQWV VRQW OH
GpFROODJHHWO¶DWWHUULVVDJHOHV]RQHVVLWXpHVGDQVO¶D[HGHVSLVWHVHWjSUR[LPLWpGLUHFWHGHVDpURSRUWVGH5HQQHVHW'LQDUGVRQW
OHVSOXVH[SRVpHV

YROjYRLOH

¾

&HVDpURGURPHVFRXYUHQWXQODUJHSDQHOG¶DFWLYLWpVTXLSHXYHQWrWUH

/DQGpDQSLVWH8/0GHPqWUHVJD]RQ
$PDQOLVSLVWH8/0GHPqWUHVJD]RQ

¾

&DUDFWpULVWLTXHVGHVDpURSRUWVEUpWLOOLHQV 6RXUFHV'*$& 

¾

(WDpURGURPHVSULYpV











6'$&5

8QROpRGXFWUDYHUVHOHVXGGXGpSDUWHPHQWYHQDQWGHODUDIILQHULHGH'RQJHVSRXUDOLPHQWHUOHGpS{W727$/j9HUQ6XU6HLFKH
HQVXSHUFDUEXUDQWJD]ROHHWILRXO,OPHVXUHNPGHORQJHWHVWHQWHUUpjFPGDQVOHVRO6RQGpELWjODUpFHSWLRQHVWGH
PKjXQHSUHVVLRQGHEDUV/DSUHVVLRQGXUDQWOHSDUFRXUVHVWGHEDUV$O¶DUUrWLOHVWUHPSOLGHJD]ROH,OSRVVqGH
XQH YDQQH G¶LVROHPHQW VXU OD FRPPXQH GH /D 1Rs%ODQFKH 8QH IXLWH V¶HVW SURGXLWH VXU O¶LQVWDOODWLRQ OH  MXLOOHW  VXU OD
FRPPXQHGX3OHVVp  

/HUpVHDXG¶ROpRGXFV SLSHOLQH 

/HULVTXHOL°DX[WUDQVSRUWVSDUU°VHDX[

/D 9LODLQH HW OH FDQDO G¶,OOHHW5DQFH VRQW QDYLJDEOHV GH 5HGRQ MXVTXH 'LQDQ /HV EDWHDX[ TXL HPSUXQWHQW FHW LWLQpUDLUH VRQW
HVVHQWLHOOHPHQW GHV SpQLFKHV SULYpHV HW GHV EDWHDX[ GH ORFDWLRQ j YRFDWLRQ WRXULVWLTXH &HV EDWHDX[ GH W\SH ©SpQLFKHWWHª
SHXYHQWWUDQVSRUWHUDXPD[LPXPSHUVRQQHV

/HULVTXHWUDQVSRUWFROOHFWLIIOXYLDO

/H ULVTXH SULQFLSDO HVW OLp j XQ DFFLGHQW HQ PHU RX j WHUUH LPSOLTXDQW GHV PDWLqUHV FKLPLTXHV HQJUDLV  DYHF XQ ULVTXH GH
SROOXWLRQ LPSRUWDQW SRXU OH PLOLHX PDULWLPH /HV VWRFNV G¶HQJUDLV GpEDUTXpV VRQW VLWXpV j TXHOTXHV FHQWDLQHV GH PqWUHV GH
6DLQW0DOR,QWUDPXURVGHODVDOOHGX*UDQG/DUJHHWGXFDVLQR8QLQFHQGLHRXXQHH[SORVLRQGDQVFHWWH]RQHSRXUUDLWDYRLUGHV
FRQVpTXHQFHVKXPDLQHVWUqVJUDYHV

6DLQW0DOR HVW OH VHXO SRUW GH FRPPHUFH G¶,OOHHW9LODLQH /¶DFWLYLWp VH FRQFHQWUH VXU OH WUDQVSRUW GH ERLV HW GH PDWLqUHV
GDQJHUHXVHVDJULFROHV HQJUDLVHWFKLPLH /¶pWXGHGHGDQJHUGXSRUWGH6DLQW0DORGDWHGHSOXVGHDQV

7UDQVSRUWGHIUHW

/HULVTXHHVWPDMRUpORUVGHJUDQGVUDVVHPEOHPHQWVHQPHUFRPPHOHGpSDUWGHOD5RXWHGXUKXPDXODUJHGH6DLQW0DORR
O¶RQFRPSWHVSHFWDWHXUVVXUOHVIDODLVHVVSHFWDWHXUVHQPHUHWMXVTX¶jDpURQHIVGDQVOHVDLUV

&DUDFWpULVWLTXHVGHVQDYLUHVGHVVHUYDQW6DLQW0DOR 6RXUFHV&&, 



/¶DFWLYLWp©SDVVDJHUVªJpQqUHXQULVTXHOLpjO¶DFFXHLOGHQDXIUDJpVjWHUUHDSUqVGpFOHQFKHPHQWGXGLVSRVLWLI256(&PDULWLPH
FDV OH SOXV GpIDYRUDEOH XQ IHUU\ FRPPH OH 3RQW $YHQ DYHF SUqV GH  SHUVRQQHV j ERUG  RX DSUqV XQ QDXIUDJH HQ
5DQFH FDVOHSOXVGpIDYRUDEOHQDYLUHHIIHFWXDQWGHVGLQHUVFURLVLqUHDYHFSUqVGHSHUVRQQHVjERUG 
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/H ULVTXH SUpSRQGpUDQW HVW XQH IXLWH SURYRTXpH ORUV GH WUDYDX[ GH WHUUDVVHPHQW TXL SRXUUDLW SURGXLUH XQH H[SORVLRQ GH W\SH
89&( 8QFRQILQHG9DSRU&ORXG([SORVLRQ 

/H UpVHDX *57 *D] HVW PDMRULWDLUHPHQW RULHQWp GX 6XG GHSXLV OH WHUPLQDO PpWKDQLHU GH 0RQWRLU GH %UHWDJQH HQ /RLUH
$WODQWLTXH  YHUV OH QRUG MXVTX¶j /DLOOp SXLV VH VpSDUH SRXU GHVVHUYLU O¶HQVHPEOH GX GpSDUWHPHQW /HV FDQDOLVDWLRQV KDXWH
SUHVVLRQ HQYLURQ  EDUV  VRQW HQWHUUpHV j P GDQV OH VRO /H GpSDUWHPHQW FRPSRUWH XQH VWDWLRQ GH FRPSUHVVLRQ VXU OD
FRPPXQHGH%UpDO6RXV0RQWIRUW

/HUpVHDXGHJD]RGXFV



























































/HULVTXHLQIUDVWUXFWXUHHQ,OOHHW9LODLQH

/D VRFLpWp 57( UpVHDX WUDQVSRUW pOHFWULFLWp  GLVSRVH GH OLJQHV GH   HW  N9ROWV /H Q°XG FHQWUDO GH GLVWULEXWLRQ GX
WUDQVSRUW VH GpYHORSSH j SDUWLU GHV SRVWHV pOHFWULTXHV GH 'RPORXS /H &KDPS GX 0RXOLQ  HW GH 9H]LQ/H&RTXHW /D %HOOH
(SLQH PDLVpJDOHPHQWGHSXLVO¶XVLQHPDUpPRWULFHGHOD5DQFH





5pVHDXpOHFWULTXHKDXWHWHQVLRQ 6RXUFHV57( 

6'$&5
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(IIRQGUHPHQWGHFKDXVVpHORUVGXFUHXVHPHQWGHODOLJQH%GXPpWUR 6RXUFHV*LFTXHO±$3(, 

/DFRQVWUXFWLRQGHODOLJQH%HVWHQFRXUV/DSKDVHGHWUDYDX[HVWVHQVLEOHGHSDUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQWXQQHOLHUSRXYDQWWUDYDLOOHU
HQ K\SHUEDUH (OOH SUpVHQWH GHV GLIILFXOWpV GH GpVHQIXPDJH HW GHV ULVTXHV DFFUXV G¶HIIRQGUHPHQWV GH FKDXVVpHV HW
G¶LQIUDVWUXFWXUHVHQVXUIDFH8QHIIRQGUHPHQWV¶HVWSURGXLWOHPDUVDXQLYHDXGHODUXH)HUGLQDQGGH/HVVHSV

/DYLOOHGH5HQQHVFRPSRUWH XQWXQQHOGHPpWURFRUUHVSRQGDQWjODOLJQH$GX9$/&HWWHLQVWDOODWLRQDQWpULHXUHjO¶DUUrWpGH
QRYHPEUHQHSRVVqGHSDVGHFRPPDQGHFHQWUDOLVpHGHGpVHQIXPDJHGHSXLVOH3&H[SORLWDQW,OQ¶HVWSDVHQFRUHSRVVLEOH
GHORFDOLVHUSUpFLVpPHQWODSRVLWLRQGHVUDPHVHWGHFRQQDLWUHOHIOX[G¶DLUQDWXUHOHQWXQQHO

/HVWXQQHOVGHPpWUR

/DIXWXUHOLJQH7*9FRPSRUWHUDXQWXQQHOG¶XQSHXPRLQVGHPqWUHVVXUODFRPPXQHGH&HVVRQ6pYLJQp

/D ORQJXHXU GH O¶RXYUDJH LPSOLTXHUDLW GHV GLIILFXOWpV G¶DFFqV LPSRUWDQWHV HQ FDV GH IHX 6L XQ DFFLGHQW VH SURGXLVDLW DX
FURLVHPHQWG¶XQWUDLQ70'DYHFXQWUDLQGHYR\DJHXUVOHVFRQVpTXHQFHVVHUDLHQWKXPDLQHPHQWWUqVORXUGHV

/H WXQQHO GHV &RUELQLqUHV ORQJ GH  PqWUHV VXU OD OLJQH 61&) 5HQQHV5HGRQ FRQVWLWXH O¶RXYUDJH OH SOXV SUpRFFXSDQW GX
GpSDUWHPHQW 6RQ HQWUpH QRUG HVW SUpFpGpH G¶XQ YLDGXF VXUSORPEDQW OD 9LODLQH HW VD VRUWLH 6XG GpERXFKH VXU XQ YDOORQ WUqV
HQFDLVVp &H WXQQHO DQFLHQ Q¶HVW SDV DVVXMHWWL DX[ GLVSRVLWLRQV UpJOHPHQWDLUHV FRQFHUQDQW OHV WXQQHOV IHUURYLDLUHV GH SOXV GH
PqWUHV

/HVWXQQHOVIHUURYLDLUHV

3DVGHWXQQHOGDQVOHGpSDUWHPHQW

7XQQHOVHQH[SORLWDWLRQ

/HVWXQQHOVURXWLHUV

/HVWXQQHOV

/HULVTXHLQIUDVWUXFWXUH

/HUpVHDXpOHFWULTXHWUqVKDXWHWHQVLRQ

/HULVTXHJpQpUpHVWHVVHQWLHOOHPHQWOLpjODFKXWHG¶XQFkEOHVXUODYRLHSXEOLTXHVXLWHDX[LQWHPSpULHVRXjODFROOLVLRQDYHFXQ
DYLRQOpJHURXXQKpOLFRSWqUH





































































6'$&5

7XQQHOGHOD7URWLQDLV 6W6HQRX[ 

¾

7XQQHOVIHUURYLDLUHV 6RXUFHV5)) 

7XQQHOGH&KDUGRQQHW PqWUHV5HQQHV 

¾

8QHRUJDQLVDWLRQSDUGRPDLQHG¶DFWLRQLGHQWLILDQWOHVOHYLHUVTXLSHUPHWWHQWGHUpGXLUHOHVYXOQpUDELOLWpVHQIRQFWLRQGH
O¶LQWHQVLWpGHODPHQDFH

¾

ODGLIIXVLRQGHVWHFKQLTXHVVHUpSDQGUDSLGHPHQW 0DJD]LQHGMLKDGLVWH©LQVSLUHªSDUH[HPSOH 
OHUHFUXWHPHQWGH©VDFKDQWªHVWXQHUpDOLWp

¾
¾

OHVGRPPDJHVLQIOLJpVjODFROOHFWLYLWpGXIDLWGHVGpIDLOODQFHVGXV\VWqPHpOHFWULTXH

OHVGRPPDJHVLQWHUQHVDX[PDWpULHOVGHVVRFLpWpV(5')HWRX57(

¾



6'$&5

OH GHVVHUUHPHQW GHV © QRUPHV ª GH FRQVWUXFWLRQ HQWUH  HW  D LQWURGXLW GDQV O¶HQVHPEOH XQH IDLEOHVVH
VWUXFWXUHOOHSRXUFHOOHVGHVOLJQHV©WURSRSWLPLVpHVªFRQVWUXLWHVGXUDQWFHWWHSpULRGH

/H UHWRXU G¶H[SpULHQFH G¶(5') IDLVDLW DSSDUDvWUH j O¶pSRTXH GHV IDLEOHVVHV VLJQLILFDWLYHV GX UpVHDX SDU UDSSRUW DX QLYHDX GH
VpFXULVDWLRQYLVpSDU(5')DYDQWOHVWHPSrWHVGHGpFHPEUHVXUWURLVSRLQWV

¾

¾

8QHGpIDLOODQFHGXV\VWqPHGHWUDQVSRUWGHO¶pOHFWULFLWpHQ)UDQFHWHOOHTXHFHOOHVXELHGDQVOHVMRXUVTXLRQWVXLYLODWHPSrWHGH
DGHX[FRQVpTXHQFHVLPPpGLDWHV

'°IDLOODQFHGXU°VHDXGHWUDQVSRUWGHOl°OHFWULFLW°

XQUHQRXYHDXGHVPpWKRGHVSHUPHWWDQWGHFUpHUOH©EX]]ªHWG¶HQWUHWHQLUXQFOLPDWDQ[LRJqQH

¾

/HV DWWDTXHV FKLPLTXHV VRQW GpMj XQH UpDOLWp GDQV OH PRQGH 6\ULH PDL   3RXU OHV VSpFLDOLVWHV GX UHQVHLJQHPHQW FHWWH
PHQDFHHVWTXDOLILpHGHYUDLVHPEODEOHFDUHOOHSHUPHW

(Q FDV G¶DWWHQWDW PHWWDQW HQ MHX GHV VXEVWDQFHV 15%&H QXFOpDLUHV UDGLRORJLTXHV ELRORJLTXHV FKLPLTXHV RX H[SORVLYHV  OH
SODQJRXYHUQHPHQWDO15%&HHWVHVGpFOLQDLVRQVORFDOHVDLQVLTXHOHVFLUFXODLUHVHWGpFULYHQWODGRFWULQH
QDWLRQDOHGLFWDQWODUpSRQVHLQWHUVHUYLFHVSRXUSURWpJHUOHVSRSXODWLRQV

/HGLVSRVLWLIFRPSRUWHXQQLYHDXGHYLJLODQFHHWXQQLYHDXG¶DOHUWHDWWHQWDW

¾ 8QHDSSURFKHSDUREMHFWLIVGHVpFXULWpSHUPHWWDQWGHFKRLVLUOHVPHVXUHVOHVSOXVDGDSWpHVGDQVXQHORJLTXHGHMXVWH
VXIILVDQFH

8QHPpWKRGHFURLVDQWO¶pYDOXDWLRQGHODPHQDFHHWO¶DQDO\VHGHVYXOQpUDELOLWpV

¾

6DGpPDUFKHUHSRVHVXUWURLVJUDQGVSULQFLSHV

&H GLVSRVLWLI D pWp UpQRYp HQ  SRXU V¶DGDSWHU j O¶pYROXWLRQ GH OD PHQDFH WHUURULVWH TXL VH PDLQWLHQW GXUDEOHPHQW j XQ
QLYHDX pOHYp ,O UpSRQG DX EHVRLQ G¶DVVRFLHU SOXV pWURLWHPHQW WRXV OHV DFWHXUV TXL FRQFRXUHQW j OD YLJLODQFH HW j OD SURWHFWLRQ
FRQWUHOHWHUURULVPHO¶(WDWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVOHVRSpUDWHXUVOHVFLWR\HQV(QJUDQGHSDUWLHUHQGXSXEOLFLOSHUPHWGH
PLHX[ VHQVLELOLVHU OD SRSXODWLRQ DX[ HQMHX[ GH OD OXWWH FRQWUH OH WHUURULVPH G¶LQIRUPHU HW GH PRELOLVHU WRXV OHV DFWHXUV
FRQFHUQpV

/H6',6DSSOLTXHOHVPHVXUHVGHODSRVWXUHSHUPDQHQWHGHVpFXULWpGXSODQ9,*,3,5$7(

0HQDFHVDWWHQWDW

$QDO\VHGHVULVTXHV°PHUJHQWV

/¶XVLQHPDUpPRWULFHGHOD5DQFHFRQVWLWXHXQpWDEOLVVHPHQWVRXWHUUDLQFRPSOH[HHWSUpVHQWDQWXQULVTXHLPSRUWDQWG¶LQFHQGLH
GHOLTXLGHVLQIODPPDEOHV

7XQQHOGX+DXW&OLQFKDUG PqWUHV)RXJqUHV 

¾



7XQQHOGHOD+RXJUDLV PqWUHV6W2XHQGHOD5RXHULH GpVRUPDLVVLWXpVXUODYRLHYHUWH)RXJqUHV$QWUDLQ

¾



$XWUHVWXQQHOVHWpWDEOLVVHPHQWVVRXWHUUDLQV









DX PRLQV SRXU OHV S\O{QHV KDXWH HW WUqV KDXWH WHQVLRQ O¶pWDW GHV IRQGDWLRQV SRVDLW GHV SUREOqPHV DJJUDYpV SDU
O¶DERQGDQFH GHV SOXLHV D\DQW SUpFpGp OHV WHPSrWHV  VRLW TX¶HOOHV DLHQW pWp FDOFXOpHV WURS MXVWHV VRLW SRXU FDXVH GH
UpDOLVDWLRQVQRQFRQIRUPHV

GDQVOHFDVGHVOLJQHVHQIRUrWHQKDXWHPR\HQQHHWEDVVHWHQVLRQOHVFRXORLUVVHVRQWUpYpOpVVRXYHQWLQVXIILVDQWV
SDUUDSSRUWDX[GLUHFWLYHVHWPDOHQWUHWHQXV

¾

¾

UHQIRUFHPHQWGHO¶DOLPHQWDWLRQGXQRUGGXGpSDUWHPHQW &URLVVDQFHGHFKDUJHVXUODOLJQHKDXWHWHQVLRQGHVVHUYDQWOH
QRUGGXGpSDUWHPHQW /HVYLOOHVOHVSOXVVHQVLEOHVpWDQW6DLQW0DORHW'LQDUG

¾

GpIDLOODQFHVWHFKQLTXHVGHVUpVHDX[ ORJLFLHOOHVRXPDWpULHOOHV 

LQRQGDWLRQVG¶pTXLSHPHQWVWHFKQLTXHV Q°XGVUpSDUWLWHXUVG¶DERQQpVVRXVUpSDUWLWHXUVVWDWLRQVUDGLRpOHFWULTXHV 

VDWXUDWLRQGHVUpVHDX[VXLWHjXQpYpQHPHQWWUqVPpGLDWLTXH H[SORVLRQGHO¶XVLQH$=)SDUH[HPSOH 

¾

¾

¾

EURXLOODJHVRXF\EHUDWWDTXHVVXUOHVORJLFLHOVG¶H[SORLWDWLRQ

¾



6'$&5

3DUDLOOHXUVOH6',6XWLOLVHXQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ©DGPLQLVWUDWLIªSRXUODJHVWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWOHVDFFqVjLQWHUQHWHW
ODPHVVDJHULH

/H6',6PHWHQ°XYUHXQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQSRXUWUDLWHUOHVGHPDQGHVGHVHFRXUVDUULYDQWSDUOHVQXPpURVG¶XUJHQFHHW
HWGpFOHQFKHUOHVPR\HQVGHVGLIIpUHQWVFHQWUHVGHVHFRXUVGXGpSDUWHPHQW

/DG°IDLOODQFHGXV\VW¯PHGlLQIRUPDWLRQGX6',6

,OFRQYLHQWGHVpFXULVHUO¶DOHUWHGHO¶HQFDGUHPHQWG¶DVWUHLQWH

GpIDLOODQFHVWHFKQLTXHVGHVUpVHDX[ ORJLFLHOOHVRXPDWpULHOOHV 

¾

















/HVYXOQpUDELOLWpVGHFHVUpVHDX[SHXYHQWDYRLUSRXURULJLQHGHVFDXVHVSXUHPHQWWHFKQLTXHV

GpIDLOODQFHVGXWUDQVSRUWGHO¶pOHFWULFLWpDOLPHQWDQWOHVpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHV



/DJHVWLRQWHFKQLTXHGHFHVUpVHDX[GHWUDYDLOHVWDVVXUpHSDUOHVVHUYLFHVGHO¶(WDW

¾



/H 6',6  GLVSRVH GH UpVHDX[ GH WUDYDLO RSpUDWLRQQHO GH JURXSHPHQW VHFRXUV HW VRLQV G¶XUJHQFH FRPPDQGHPHQW 
IRQFWLRQQDQWVXUOHUpVHDX$17$5(6







6'$&5

1RWDPPHQW OHV DWWHQWDWV WHUURULVWHV RX OD GpIDLOODQFH GHV V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ HW OD SpQXULH G¶pQHUJLH FDUEXUDQW HW
pOHFWULFLWp 

3DU DLOOHXUV OHV FRPPXQLFDWLRQV RSpUDWLRQQHOOHV VRQW DVVXUpHV SDU OH UpVHDX $17$5(6 LQGpSHQGDQW GHV RSpUDWHXUV
WpOpSKRQLTXHV

'°IDLOODQFHGHVU°VHDX[UDGLR°OHFWULTXHVGHWUDYDLOGX6',6

/HVULVTXHVpPHUJHQWV

$QRWHUODFRQFHQWUDWLRQGHVSULQFLSDOHVLQGXVWULHVHQEDVVLQV 6DLQW0DOR5HQQHV)RXJqUHV9LWUp5HGRQ 

$YHF  pWDEOLVVHPHQWV FODVVpV VHYHVR VHXLO KDXW OHV HQWUHSULVHV GH O¶DJURDOLPHQWDLUH HW TXHOTXHV GpS{WV G¶K\GURFDUEXUH OH
ULVTXHQ¶HVWSDVQHXWUHHWQpFHVVLWHGHVPR\HQVDSSURSULpVSRXU\IDLUHIDFH

/HULVTXHLQGXVWULHO

,O\D HXGHVIHX[LPSRUWDQWVGDQV OH GpSDUWHPHQWPDLV OHQLYHDX GHULVTXH GpSHQG GHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHV/HQLYHDXGH
ULVTXHHVWWUqVYDULDEOHG¶XQHDQQpHjO¶DXWUH

/HVIHX[GHIRUrWV

/HXUVXUYHQXHHVWSUpYLVLEOHTXHOTXHVKHXUHVDYDQWDSSDULWLRQVXUWRXWRXSDUWLHGXWHUULWRLUH,OV¶DJLWGHYHQWYLROHQWGHIURLG
LQWHQVHRXGHODQHLJHHQDERQGDQFH

/HVpYqQHPHQWVFOLPDWLTXHV

/¶XQ HVW FRQQX O¶DXWUH HVW QRXYHDX PDLV OHV FRQVpTXHQFHV VRQW FRPSDUDEOHV /H ULVTXH LQRQGDWLRQ HVW VXUWRXW VLWXp DX VXG
RXHVWGXGpSDUWHPHQWOHORQJGHOD9LODLQHHWGHVHVDIIOXHQWV/DVXEPHUVLRQPDULQHSHXWDYRLUOLHXOHORQJGXOLWWRUDOGDQVOD
]RQHGHVSROGHUVHWj6DLQW0DOR

/HVLQRQGDWLRQVHWOHVVXEPHUVLRQVPDULQHV

3DU GpILQLWLRQ OHV ULVTXHV SDUWLFXOLHUV RQW XQH RFFXUUHQFH IDLEOH HW QH SHXYHQW SDV rWUH DQDO\VpV SDU OHV VWDWLVWLTXHV
G¶LQWHUYHQWLRQ SDU FRQWUH ORUVTXH O¶pYqQHPHQW VXUYLHQW O¶LPSDFW VXU OD SRSXODWLRQ HVW LPSRUWDQW ,O HVW GRQF GLIILFLOH YRLUH
LPSRVVLEOHG¶pYDOXHUXQQLYHDXGHULVTXHRXXQHRFFXUUHQFHGHVXUYHQXHPDLVLOHVWQpFHVVDLUHGHOHVSUHQGUHHQFRPSWHHWGH
V¶\SUpSDUHUFDUW{WRXWDUGLOIDXGUD\IDLUHIDFH

6\QWK¯VHGHOlDQDO\VHGHVULVTXHVSDUWLFXOLHUV

3DU FRQVpTXHQW XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH GRLW rWUH SRUWpH VXU OD SURWHFWLRQ GX V\VWqPH G¶DOHUWH PDLV DXVVL VXU OH V\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQDGPLQLVWUDWLI

,OVHWURXYHTXHO¶pYROXWLRQGHVFRPPXQLFDWLRQVODQpFHVVDLUHLQWHUDFWLYLWpHQWUHOHVORJLFLHOVPpWLHUVO¶H[SORLWDWLRQGHSOXVHQ
SOXV IUpTXHQWH G¶LQWHUQHW HW GH OD PHVVDJHULH SRXU WUDQVPHWWUH GHV LQIRUPDWLRQV j FDUDFWqUH RSpUDWLRQQHO GpPRQWUHQW TXH
O¶HQVHPEOHGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQGX6',6GRLWrWUHSUpVHUYp



/HV LPSDFWV VXU OH 6',6 G¶XQH WHOOH GpIDLOODQFH VHUDLHQW PLQHXUV FDU OHV PR\HQV GH GpFOHQFKHPHQWV VRQW UHGRQGpV SDU GHV
OLDLVRQVILODLUHVGLIIpUHQWHVSXLVUDGLR

/HV IRUFHV GH SROLFH SHXYHQW pJDOHPHQW HQ FDV G¶DWWHQWDW WHUURULVWH GHPDQGHU DX[ RSpUDWHXUV GH WpOpSKRQLH GH PHWWUH KRUV
VHUYLFHWRXWRXSDUWLHGHOHXUUpVHDXDILQGHVpFXULVHUXQH]RQHJpRJUDSKLTXH

GpIDLOODQFHVGXWUDQVSRUWGHO¶pOHFWULFLWpDOLPHQWDQWOHVpTXLSHPHQWVWHFKQLTXHV

¾

&HVYXOQpUDELOLWpVSHXYHQWDYRLUSRXURULJLQHGHVFDXVHVSXUHPHQWWHFKQLTXHV

/HV RSpUDWHXUV GH WpOpSKRQLH IL[HV PRELOHV RX GH UDGLRPHVVDJHULH IRQW O¶REMHW GH YXOQpUDELOLWpV TXL SRXUUDLHQW DYRLU GHV
UpSHUFXVVLRQVVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGX6',6

'°IDLOODQFHGHVRS°UDWHXUVGHW°O°FRPPXQLFDWLRQV

ODFUpDWLRQGHUDFFRUGHPHQWHQWUHUpVHDX[VXU&HVVRQ UDFFRUGHPHQWDXSRVWHGH'RPORXS 7L]pHWOD*UDQGH+D\H
UDFFRUGHPHQWVXUODOLJQHGH%UpDO9LWUp 

¾

6XUOHGpSDUWHPHQWG¶,OOHHW9LODLQHODVpFXULVDWLRQGXUpVHDXQ¶HVWSDVHQFRUHDVVXUpHWRWDOHPHQW'HSOXVODUpJLRQ%UHWDJQH
FRQQDvW XQH FURLVVDQFH GH VD FRQVRPPDWLRQ G¶pOHFWULFLWp VXSpULHXUH j OD PR\HQQH QDWLRQDOH WRXW HQ GLVSRVDQW GH SHX GH
PR\HQVGHSURGXFWLRQVXUVRQWHUULWRLUH/HVWUDYDX[UHVWDQWjHIIHFWXHUMXVTX¶HQVRQW









9RLUELODQGX6'$&5±2ULHQWDWLRQQ±SDJH 

6LWXDWLRQDFWXHOOH
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6'$&5

(Q  OHV VDSHXUVSRPSLHUV LQWHUYLHQQHQW HQ PRLQV GH  PQ GDQV  GHV FDV &HWWH
DPpOLRUDWLRQHVWHVVHQWLHOOHPHQWGXHjODPLVHHQ°XYUHGHVVWDWXVSDU$17$5(6











DPpOLRUDWLRQHVWHVVHQWLHOOHPHQWGXHjODPLVHHQ°XYUHGHVVWDWXVSDU$17$5(6

(QOHVVDSHXUVSRPSLHUVLQWHUYLHQQHQWHQPRLQVGHPQGDQVGHVFDV&HWWH

6'$&5









6'$&5

&HV GpODLV G¶LQWHUYHQWLRQ V¶HQWHQGHQW HQWUH OH GpFURFKp GH O¶DSSHO UHoX DX[ QXPpURV  RX  HW O¶DUULYpH VXU OHV OLHX[ GX
VLQLVWUH GXSUHPLHUPR\HQGHVHFRXUV/HVGpODLV GHWUDLWHPHQWGHO¶DOHUWHQHVRQW SDV SULVHQFRPSWHORUVTX¶LO\DUpJXODWLRQ
DYHFOH&55$GX6$08DYDQWOµHQJDJHPHQWGHVVHFRXUV

/H 6',6 V¶RUJDQLVHUD LPSODQWDWLRQ GHV &HQWUHV G¶LQFHQGLH HW GH VHFRXUV HW SRVLWLRQ JDUGH SRVWpH RX DVWUHLQWH GHV VDSHXUV
SRPSLHUV FRQVWLWXDQW OH 3RWHQWLHO 2SpUDWLRQQHO -RXUQDOLHU  SRXU rWUH HQ PHVXUH G¶LQWHUYHQLU VXU WRXW OH GpSDUWHPHQW GDQV XQ
GpODL LQIpULHXU j  PLQXWHV SRXU DX PRLQV  GHV VLWXDWLRQV G¶XUJHQFH WUDLWpHV (Q ]RQH XUEDLQH O¶REMHFWLI GX GpODL
G¶LQWHUYHQWLRQVHUDDXPRLQVFHOXLDWWHLQWHQVRLWXQGpODLG¶DUULYpHVXUOHVOLHX[LQIpULHXUjPLQXWHVGDQVGHVFDV

&DOFXOGHVG°ODLVGlLQWHUYHQWLRQ
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&DUWHGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHPR\HQQHGHV&,6VXUOHVGHUQLqUHVDQQpHV

¾

Fig. 3
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$SUqVDYRLULGHQWLILpOHVGLIIpUHQWVEDVVLQVGHULVTXHVFRXUDQWVOHVVHFWHXUVPHWWDQWHQpYLGHQFHXQHFRXYHUWXUHGXULVTXHSDU
SOXVLHXUV&,6GLVWDQWVGHPRLQVGHPLQXWHVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQH[DPHQSOXVDSSURIRQGL&HGHUQLHUV¶HVWEDVpVXUO¶pWXGHGHV
LQWHUYHQWLRQV VXUFHVVHFWHXUVGHHUDSSHO HQ HQPHWWDQWHQpYLGHQFHOHSRXUFHQWDJH G¶LQWHUYHQWLRQVFRXYHUWGDQVOHV
GpODLV SDU OHV &,6 VLPXOWDQpPHQW &HOD D SHUPLV GH FRQILUPHU O¶H[LVWHQFH G¶XQ EDVVLQ GH ULVTXH XQLTXH RX QpFHVVLWDQW XQH
GLVVRFLDWLRQ

Fig. 2

&DUWHGHORFDOLVDWLRQGHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHHQ ILJ 

¾

Fig. 1

&DUWHGHUHSUpVHQWDWLRQGHVGLVWDQFHVHQWHPSVHQWUH&,6 ILJ 
&DUWHGHUHSUpVHQWDWLRQGHVGLVWDQFHVNLORPpWULTXHVHQWUH&,6 ILJ 

¾
¾

/DqUHDQDO\VHV¶HVWDSSX\pHVXUOHVFDUWHVVXLYDQWHV

0°WKRGHGHG°WHUPLQDWLRQ

8Q EDVVLQ GH ULVTXHV FRXUDQWV GRLW SHUPHWWUH G¶DVVXUHU OD WULSOH UpSRQVH GDQV OHV GpODLV GX 6'$&5 HQ WHQDQW FRPSWH GH OD
VLPXOWDQpLWp,OSHXWFRPSRUWHUSOXVLHXUV&,6V¶LOVVRQWGLVWDQWVGHPRLQVGHPLQSDUOHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQSHUPHWWDQW
XQHUHFRXYHUWXUHUDLVRQQDEOHHWFRPSRUWDQWXQHQDWXUHGHVULVTXHVKRPRJqQHV UXUDOXUEDLQ 

'°ILQLWLRQSURSRV°H

8QEDVVLQGHULVTXHVFRXUDQWVFRUUHVSRQGjXQWHUULWRLUHGDQVOHTXHOO¶DFWLYLWpVRFLRpFRQRPLTXHJpQqUHXQULVTXHDXTXRWLGLHQ
TX¶LOFRQYLHQWGHFRXYULUSDUXQHWULSOHUpSRQVHIDFHDX[ULVTXHVG¶LQFHQGLHGHVHFRXUVjSHUVRQQHHWGHVRSpUDWLRQVGLYHUVHV
&HWWHQRWLRQLQWURGXLWHHQGDQVOHSUpFpGHQW6'$&5UHVWHjSUpFLVHU

'°ILQLWLRQGHODQRWLRQGHEDVVLQGHULVTXHVFRXUDQWV

/HVEDVVLQVGHVULVTXHVFRXUDQWV
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&HWWHFDUWHPHWHQpYLGHQFHOHWHPSVQpFHVVDLUHjXQYpKLFXOHOpJHUSRXUSDUFRXULUODGLVWDQFHHQWUHOHV&,6YRLVLQV
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&HWWHFDUWHSUpVHQWHODGLVWDQFHHQWUHOHV&,6YRLVLQVSDUOHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQOHVSOXVFRXUWHVODGLVWDQFH





&HWWHFDUWHUHSUpVHQWHO¶DFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGpIHQGX
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/¶DSSURFKHSDUEDVVLQSHUPHWG¶DMXVWHUOH32-GHV&,6DXSOXVMXVWHGXEHVRLQHWGHIL[HUO¶REMHFWLIMRXUGLIIpUHQWGHODQXLWHQ
IRQFWLRQGHO¶DFWLYLWpUpHOOHPHQWREVHUYpH
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&DOFXOWKpRULTXH

$UPHPHQWPLQLPDOGH)37(36SULVHHQ
FRPSWHGHODVLPXOWDQpLWp

$UPHPHQWPLQLPDOG¶XQ)37(36SULVHHQ
FRPSWHGHODVLPXOWDQpLWp

$UPHPHQWPLQLPDOG¶XQ)37SULVHHQFRPSWH
GHODVLPXOWDQpLWp

2EVHUYDWLRQ

2Q FRQVWDWH TXH JOREDOHPHQW O¶HIIHFWLI WKpRULTXH MRXU HVW VXSpULHXU j O¶HIIHFWLI DFWXHO DUUrWp &HOXL GH QXLW HVW LQIpULHXU j
O¶RUJDQLVDWLRQDFWXHOOH
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1RPEUHG¶LQWHUYHQWLRQV
VLPXOWDQpHV
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'DQVOHVVHFWHXUVRXOHULVTXHLQFHQGLHGRLWrWUHFRXYHUWSDUHQJLQVSRPSHO¶HIIHFWLIGHEDVHHVWIL[pj )37(36 

(QIRQFWLRQGHO¶DUPHPHQWGX&,6O¶HIIHFWLIGX32-HVWDXJPHQWpGHSRXUDVVXUHUO¶HQJDJHPHQWGHVPR\HQVDpULHQV
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/¶HIIHFWLIPLQLPXPHVWIL[pjDJHQWVSRXUDVVXUHUOHGpSDUWLQFHQGLHDXTXHORQDGGLWLRQQHO¶HIIHFWLIQpFHVVDLUHSRXUDVVXPHUOD
VLPXOWDQpLWp

/H32-HVWOHSODQFKHUHQGHVVRXVGXTXHOLOQHIDXWSDVGHVFHQGUH

/HVSULQFLSHVGHEDVH3URSRVLWLRQ

&HWWH DSSURFKH D IDLW O¶REMHW G¶XQH DSSUpFLDWLRQ JOREDOH GH O¶HQYLURQQHPHQW GX EDVVLQ GH ULVTXH SRXU OHV &,6 GRQW OH VHXLO GH
UXSWXUHGHKHVWOpJqUHPHQWGpSDVVp

3RXUFKDTXHEDVVLQQRXYHOOHPHQWGpILQLODVLPXOWDQpLWpREVHUYpHVXUDQQpHVSHUPHWGHSURSRVHUXQHIIHFWLIGH32-SRXUWHQLU
O¶REMHFWLIGXVHXLOGHUXSWXUHjK

/HVU¯JOHVGHFDOFXO
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&HWWHOLVWHpYROXHUDDSUqVODFRQVWUXFWLRQGX&,6GH9HUQ6HLFKHFDUFHGHUQLHUVHVLWXHUDDORUVjPRLQVGHPLQXWHVGX&,6GH
&RUSV1XGV&HWWHLPSODQWDWLRQHVWGHQDWXUHjIDLUHpYROXHUODFRXYHUWXUHGHFHVEDVVLQVGHULVTXHDFWXHO







3URPSWVVHFRXUVHQPLOLHXK\SHUEDUH
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6'$&5
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)HXLQWpUHVVDQWWRXWHVOHVSDUWLHVG¶XQQDYLUH RXIHXD\DQWH[LVWp 

6'$&5

/¶pTXLSH©,QWHUYHQWLRQj%RUGGH1DYLUHVªLQWHUYLHQWHQFRPSOpPHQWGHVPR\HQVGHOXWWHFRQYHQWLRQQHOVORUVTXHOHXUVOLPLWHV
GHFDSDFLWpVRQWDWWHLQWHVVXU

0LVVLRQV

/l°TXLSH,QWHUYHQWLRQ§%RUGGHV1DYLUHV

'LVSRVHUG¶XQHXQLWpVXSSOpPHQWDLUHHQWRXWSRLQWGXGpSDUWHPHQWj7PLQ 6',6 

¾



0RQWpHHQSXLVVDQFH



8QHpTXLSHSORQJpH 6$/HW6$/ HQWRXWSRLQWGXGpSDUWHPHQWj7PLQ

¾



qUHLQWHQWLRQ

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

/LWWRUDOMXVTX¶jXQHSURIRQGHXUGHPSODQG¶HDXMXVTX¶jXQHSURIRQGHXUGHP FDUULqUHVH[)RXJqUHV ULYLqUHHWYRLH
QDYLJDEOH 0HX9LODLQH5DQFH&RXHVQRQ 6XUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWGHQRPEUHX[SODQVG¶HDXH[LVWHQW

5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH















5HFKHUFKHVGLYHUVHV

/HVXUHIIHFWLIHVWMXVWLILpSDUO¶LVROHPHQWGX&,6

6DXYHWDJHHWDVVLVWDQFH

¾

0LVVLRQV

/l°TXLSHVFDSKDQGULHUVDXWRQRPHVO°JHUV 6$/ 

XQHpTXLSH6$/j7PLQXWHV

$VVLVWDQFHSRXUODOXWWHFRQWUHOHVSROOXWLRQVHWODSURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQW



/HHVWMXVWLILpSDUO¶DUPHPHQWGHVYpKLFXOHV
VSpFLDOLVpVDXSURILWGHWRXWOHGpSDUWHPHQW


¾

0RQWpHHQSXLVVDQFH

¾





SRVVLEOHVGHV&,6YRLVLQV

(IIHWGHVHXLOSULVHHQFRPSWHGHVUHQIRUWV

¾

7UDYDX[VXEDTXDWLTXHVHWK\SHUEDUHVG XUJHQFH







6XUODF{WHXQHpTXLSH6$9 6$96$9 j7PLQ
$LOOHXUVXQHHPEDUFDWLRQDYHFXQSLORWH&2'pTXLSLHUVj7PLQ

¾

¾
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SRVVLEOHV *XHU 
(IIHWGHVHXLOSULVHHQFRPSWHGHVUHQIRUWV
SRVVLEOHVGHV&,6YRLVLQV

qUHLQWHQWLRQ

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUHp3URSRVLWLRQ
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(IIHWGHVHXLOSULVHHQFRPSWHGHVUHQIRUWV

$XUHJDUGGHO¶DFWXHOIRQFWLRQQHPHQW

6pFXULWpGHVSHUVRQQHOVHQ]RQHG¶LQWHUYHQWLRQDTXDWLTXH

¾

'LVSRVLWLISUpYLVLRQQHOGHVHFRXUVDTXDWLTXHRXVXEDTXDWLTXHHWK\SHUEDUH
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(IIHWGHVHXLOSULVHHQFRPSWHGHVUHQIRUWV
SRVVLEOHV

6DXYHWDJHGHSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHGpWUHVVHjODVXUIDFHGHO¶HDX DYHFRXVDQVHPEDUFDWLRQ 
$VVLVWDQFHDX[SHUVRQQHVHWDQLPDX[PHQDFpHVSDUOHVHDX[

¾

¾

/H VXUHIIHFWLI OH SOXV VLJQLILFDWLI HVW SURSRVp VXU OH EDVVLQ GH 5HQQHV HW SHXW UD\RQQHU VXU OHV EDVVLQV OLPLWURSKHV &HWWH
SURSRVLWLRQ  SHUPHWGHSUHQGUHHQFRPSWHODQpFHVVLWpGHFRXYULUOHULVTXHSDUWLFXOLHUDYHFOHVGLIIpUHQWVDJUqVDIIHFWpVVXU
5HQQHVHQSOXVGXULVTXHFRXUDQW
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3ULVHHQFRPSWHGHODQpFHVVLWpG¶RUJDQLVHUOHV
&,6VXUXQ32-DGDSWp  

0LVVLRQV

/l°TXLSHVDXYHWDJHDTXDWLTXHGHVXUIDFH 6$9 

6pFXULWpGHVLQWHUYHQWLRQVHQVLWHDTXDWLTXH



0$85('(%5(7$*1(







32-jSRUWHUjHQSpULRGHHVWLYDOH

¾



/$*8(5&+('(%5(7$*1( 







5HFRQQDLVVDQFHV
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/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHULVTXHQDXWLTXH

&¶HVWGDQVFHGRPDLQHTX¶XQWUDYDLOGHPXWXDOLVDWLRQDYHFOHVDXWUHV6',6HVWSRVVLEOH,OGHYUDrWUHPHQpGqVTXHSRVVLEOH
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(IIHWGHVHXLOSULVHHQFRPSWHGHVUHQIRUWV
SRVVLEOHV5HQQHV%HDXUHJDUG

2EVHUYDWLRQV
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/HVSRLQWVGlDWWHQWLRQ



9RLHG¶HDXHQJHQGUDQWO¶HQYDKLVVHPHQWG¶XQQDYLUHjTXDLHWPHQDoDQWVDVWDELOLWpHWULVTXHGHSROOXWLRQ

,QWHUYHQWLRQVQpFHVVLWDQWGHVUHFRQQDLVVDQFHVFRPSOH[HVHWRXGHORQJXHGXUpH

,QWHUYHQWLRQVQpFHVVLWDQWO¶DFFRPSDJQHPHQWHWODVpFXULVDWLRQGHVpTXLSHVFRQYHQWLRQQHOOHV

¾

¾

¾

XQLWpVRXWLHQ,%1,%1

$7PLQXWHVHQWRXWSRLQWGXOLWWRUDO

¾

¾

XQLWpG DWWDTXHUHQIRUW]RQDO 6',6 

¾

¾

/D SRVVLELOLWp GH EpQpILFLHU GH UHQIRUWV ]RQDX[ HQ pTXLSH *5,03 H[LVWH HQ PRLQV GH  PLQ 6',6   HQ
SULYLOpJLDQWOHYHFWHXUKpOLSRUWp

%kWLPHQWSUpVHQWDQWGHVVLJQHVGHIUDJLOLVDWLRQGHVWUXFWXUH
$FFLGHQWIHUURYLDLUH

¾

5LVTXHVG¶DFFLGHQWVIHUURYLDLUHVDpULHQVYRLUHURXWLHUV

¾

6HFRXUVHQIDODLVHVHFWHXUF{WLHUVLWHG HVFDODGH

(YDFXDWLRQGHYLFWLPHFKHPLQHPHQWFODVVLTXHLPSUDWLFDEOH \FRPSULVDYLVPpGLFDOPRUSKRORJLH« 

3HUVRQQHPHQDoDQWGHVHGpIHQHVWUHU

2EMHWPHQDoDQWGHFKXWHU

5HFRQQDLVVDQFHG DSSDUWHPHQW 0($/6&&3LQHPSOR\DEOH 

¾

¾

¾

¾

¾

6LWHVDUWLILFLHOVLPPHXEOHVJUXHVpROLHQQHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHVYLDGXFVVLORVWXQQHO PpWUROLJQH% SXLWVVLWHV
LQGXVWULHOVS\O{QHVpJRXWV

¾



¾



XQLWpVXSSOpPHQWDLUH ,03HW,03 j7KHXUHV

6'$&5

$FKHPLQHU XQH XQLWp *5,03  pTXLSLHUV ,03 HW  FKHI G¶XQLWp ,03  HQ WRXW SRLQW GX GpSDUWHPHQW j 7  PLQ
GRQWELQ{PH6+

LQWHQWLRQ

0RQWpHHQSXLVVDQFH

¾



qUH

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

6LWHVQDWXUHOVIDODLVHV VHFWHXUF{WLHUHWVLWHG HVFDODGH FDUULqUHVSXLWV

¾

5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH

6HFRXUVHQKDXWHXULPPHXEOHJUXHpROLHQQHVLORV

¾

2XSRVVLELOLWpG HQJDJHUXQFKHIG XQLWpRX&7SRXUFRQVHLOGX&26

$FKHPLQHU86$5 6'(HW6'( j7PLQHQWRXWSRLQWGXGpSDUWHPHQW

'LVSRVHUHQWRXWSRLQWGXGpSDUWHPHQWG¶86$5VXSSOpPHQWDLUH 6'(6'( j7PLQ

$FKHPLQHUXQHpTXLSH&<12 PDvWUHFKLHQFKLHQ HQWRXWSRLQWGXGpSDUWHPHQWj7PLQ



¾
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'LVSRVHUG¶XQHXQLWpF\QRWHFKQLTXHVXSSOpPHQWDLUHj7PLQ&HWWHPRQWpHHQSXLVVDQFHSRXUUDVHIDLUHDYHFOH
FRQFRXUVGHV&<12GX6',6GLVSRQLEOHVRXGHV&<12GHV6',6YRLVLQVHQSULYLOpJLDQWOHYHFWHXUKpOLSRUWp

0RQWpHHQSXLVVDQFH

¾

qUHLQWHQWLRQ

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

/HVPLVVLRQVGHO¶pTXLSH&<12VRQWFRPSOpPHQWDLUHVGHFHOOHVGX6DXYHWDJH'pEODLHPHQW(OOHVFRXYUHQWGRQFSULQFLSDOHPHQW
OHV ULVTXHV G¶HIIRQGUHPHQW EkWLPHQWDLUH OLpV DX[ H[SORVLRQV JOLVVHPHQWV GH WHUUDLQ LQWHPSpULHV«  (OOHV FRXYUHQW pJDOHPHQW
OHVUHFKHUFKHVGHSHUVRQQHVYXOQpUDEOHVGLVSDUXHV QRWLRQGHSURPSWVVHFRXUV 

5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH

/D VSpFLDOLWp F\QRWHFKQLH SHUPHW G¶LQWHUYHQLU ORUV GHV PLVVLRQV GH UHFKHUFKH GH SHUVRQQHV HQVHYHOLHV RX GH UHFKHUFKH GH
SHUVRQQHVYXOQpUDEOHVpJDUpHV

0LVVLRQV

/l°TXLSHF\QRWHFKQLTXH &<12 

¾

0RQWpHHQSXLVVDQFH

¾

¾

0LVVLRQV

,QWHUYHQLUHQPDWLqUHGHUHFRQQDLVVDQFHHWGHVDXYHWDJHGDQVOHVPLOLHX[QDWXUHOVHWDUWLILFLHOVROHVPR\HQVWUDGLWLRQQHOVGHV
VDSHXUVSRPSLHUVVRQWLQDGDSWpVLQVXIILVDQWVRXGRQWO¶HPSORLV¶DYqUHGDQJHUHX[HQUDLVRQGHODKDXWHXURXGHODSURIRQGHXU
HWGHVULVTXHVGLYHUVOLpVDXFKHPLQHPHQW

qUHLQWHQWLRQ

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

5LVTXHV G¶HIIRQGUHPHQW RX PHQDFH GH UXLQH FKDQWLHUV EkWLPHQWV VXLWH j H[SORVLRQ LQFHQGLH JOLVVHPHQW GH WHUUDLQ
LQRQGDWLRQ« 

¾

5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH

$93SDUWLFXOLHUV 3/PDFKLQHDJULFROHDpURQHI« VXUGHPDQGHGX&26

(WDLHPHQWVXLWHjXQLQFHQGLHWHPSrWH

¾

¾

(IIRQGUHPHQWEkWLPHQWDLUH

¾

([SORVLRQGDQVXQEkWLPHQW

¾

¾

5HFRQQDLVVDQFHVDXYHWDJHHWVpFXULVDWLRQGHVLWHHQPLOLHX[HIIRQGUpVRXPHQDoDQWUXLQH/HFRPPDQGDQWGHVRSpUDWLRQVGH
VHFRXUV &26 SHXWHQFDVGHGRXWHIDLUHDSSHOjXQFKHIG¶XQLWpXQFKHIGHVHFWLRQRXjXQFRQVHLOOHUWHFKQLTXHVDXYHWHXU
GpEOD\HXUSRXUDSSUpFLHUO¶RSSRUWXQLWpGHODPLVHHQSODFHGHPHVXUHVGHVpFXULWpSDUWLFXOLqUHV

0LVVLRQV

/l°TXLSHVDXYHWDJHG°EODLHPHQW 6' 



/l°TXLSHJURXSHGHUHFRQQDLVVDQFHHWGlLQWHUYHQWLRQHQPLOLHXS°ULOOHX[ *5,03 

/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHVVDXYHWDJHVVS°FLDOLV°V

,%1HQDSSXLGX&26

¾

0RQWpHHQSXLVVDQFH

XQLWpG DWWDTXH,%1ELQ{PHV,%1

LQWHQWLRQ

¾



qUH

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

/ XVLQH PDUpPRWULFH GH 'LQDUG OHV WXQQHOV GX PpWUR OHV SDUFV GH VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQV « FRQFHQWUpV VXU OH EDVVLQ GH
5HQQHVQpFHVVLWHQWO¶XWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVG LQWHUYHQWLRQSURFKHV

/HULVTXHIHXGHQDYLUHUpVLGHGDQVOH GpSDUWHPHQWSULQFLSDOHPHQW SDUO¶DFWLYLWpGX SRUWGH6DLQW0DOR'HX[LqPHSRUW EUHWRQ
DSUqV /RULHQW SRXU VRQ WUDILF FRPPHUFLDO 6DLQW0DOR HVW OH SUHPLHU SRUW EUHWRQ HQ WHUPHV GH WUDILF SDVVDJHUV 6LWXp HQ SOHLQ
F°XU GH O¶DJJORPpUDWLRQ LO UHJURXSH OHV DFWLYLWpV GH FRPPHUFH WUDQVSRUW GH SDVVDJHUV HW IUHW SrFKH SODLVDQFH HW
FRQVWUXFWLRQUpSDUDWLRQQDYDOH

5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH



5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH

/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHVULVTXHVWHFKQRORJLTXHV

5HFKHUFKHG XQHVRXUFHG¶pPLVVLRQDSUqVXQLQFHQGLH

3ULVHHQFKDUJHHWGpFRQWDPLQDWLRQGXSXEOLF DFFLGHQWHWDWWDTXHWHUURULVWH 

,QFLGHQWGHUDGLRORJLHHQPpGHFLQH

'pWHFWLRQG¶XQQLYHDXGHUDGLDWLRQQDWXUHODQRUPDO

&RQVHLOWHFKQLTXHDXSUqVGX&26GX'26HWGX''6,6

¾

¾

¾

¾

¾

5LVTXHVOLpVDX[VLWHVHPSOR\DQWGHVVRXUFHVUDGLRDFWLYHVRXUDGLRQXFOpLGHV LQGXVWULHK{SLWDX[UHFKHUFKHV« 

7HUURULVPHUDGLRORJLTXH

¾

¾

pTXLSHG LQWHUYHQWLRQ 5$'5$'*2& FKHI&0,5j7PLQ

pTXLSHUHFRQQDLVVDQFHFKLPLTXHDUPpHHQpTXLSHLQWHUYHQWLRQ 5&+ HWELRORJLTXHj7PLQ

5HQIRUWV]RQDX[HQ&0,&j7PLQ 6',6 

¾





'LVSHUVLRQGHVXEVWDQFHFKLPLTXHRXELRORJLTXHGDQVO DLURXGDQVO HDX

$FFLGHQWLQGXVWULHO

&ROLVVXVSHFW « 

2GHXUVXVSHFWHHWPDODLVHVPXOWLSOHVLQH[SOLTXpV

$WWHQWDWRXPHQDFHFKLPLTXHRXELRORJLTXH5HFRQQDLVVDQFHV

&RQVHLOWHFKQLTXHDXSUqVGX'26GX&26GX''6,6

¾

¾

¾

¾

¾

¾



70'LPSOLTXDQWGHVSURGXLWVFKLPLTXHVRXELRORJLTXHV

¾



















¾

0RQWpHHQSXLVVDQFH



pTXLSLHUV$1,0YpWpULQDLUHHQPLQVXUWRXWOHGpSDUWHPHQW

978GHVHFWHXUHQPLQXWHVpTXLSLHUV$1,0HQPLQVXUWRXWOHGpSDUWHPHQW

¾

2SpUDWLRQVG¶XUJHQFHLPSOLTXDQWGHVFRPSRVpVFKLPLTXHVRXGHVDJHQWVELRORJLTXHV

qUHLQWHQWLRQ

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

6'$&5

/¶H[LVWHQFH FURLVVDQWH GH 1RXYHDX[ $QLPDX[ GH &RPSDJQLH 1$&  HQ YLOOH FRPPH HQ PLOLHX UXUDO pOHYDJH G¶DQLPDX[
H[RWLTXHV« SHXWUHSUpVHQWHUXQHPHQDFHORUVTXHFHVDQLPDX[VRQWHQGLYDJDWLRQ

/HGpSDUWHPHQWDXQHDFWLYLWpDJULFROHHWDJURDOLPHQWDLUHIRUWH H[SORLWDWLRQVDJULFROHVpOHYDJHV« 6DSRVLWLRQJpRJUDSKLTXH
FRQVWLWXH XQ SDVVDJH REOLJp SRXU OHV WUDQVSRUWV G¶DQLPDX[ GDQV O¶D[H (VW 2XHVW /H ULVTXH G¶DFFLGHQW H[LVWH HQ PDWLqUH GH
WUDQVSRUWDQLPDOLHU

5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH

,QWHUYHQLUHQPDWLqUHGHFDSWXUHG¶DQLPDX[TXLSRXUUDLHQWSUpVHQWHUXQGDQJHUSRXUODSRSXODWLRQ GLYDJDWLRQG¶DQLPDX[VXUOHV
YRLHVGHFLUFXODWLRQURXWLqUHVHFRXUVjSHUVRQQHVHQSUpVHQFHG¶DQLPDX[PHQDoDQWV« 

0LVVLRQV

/l°TXLSHDQLPDOL¯UH $1,0 

/HV°TXLSHVFRXYUDQWOHVULVTXHVHQOLHQDYHFOHVDQLPDX[

 &0,& FRPSOqWH j 7   PLQ XQH pTXLSH G¶LQWHUYHQWLRQ   FKHI &0,&  /H 0RGXOH 'pFRQWDPLQDWLRQ GH 0DVVH
0'0 HVWHQJDJpHQIRQFWLRQGHO¶DOHUWHRXjODGHPDQGHGX&26

¾

0RQWpHHQSXLVVDQFH

¾

qUHLQWHQWLRQ

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

5LVTXHG¶DWWDTXHjO¶DUPHFKLPLTXHRXELRORJLTXHVXUOHV]RQHVjIRUWHDIIOXHQFHGHSRSXODWLRQPpWURJDUHPDULWLPHSHQGDQW
GHJUDQGVUDVVHPEOHPHQWV

5LVTXHGHSROOXWLRQG¶RULJLQHDJULFROHHWGRPHVWLTXH

7UDQVSRUWGH0DUFKDQGLVHV'DQJHUHXVHV5RXWHYRLHIHUUpHPDULWLPH

pWDEOLVVHPHQWVFODVVpV6HYHVREDV

pWDEOLVVHPHQWVFODVVpV6HYHVRKDXW

0LVVLRQV

6'$&5

&0,5j7PQSRXUODFRPSRVLWLRQGHGHX[&0,5FRPSOqWHV

¾

/l°TXLSHULVTXHFKLPLTXHHWELRORJLTXHV 5&+ 

 qPH pTXLSH G¶LQWHUYHQWLRQ  5$'   5$' *2&   RX  pTXLSH UHFRQQDLVVDQFH  5$'   5$' *2&  j
7PLQVRLWXQH&0,5FRPSOqWH

¾

0RQWpHHQSXLVVDQFH

¾

qUHLQWHQWLRQ

2EMHFWLIVGHFRXYHUWXUH3URSRVLWLRQ

7UDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHUDGLRDFWLYHSDUURXWHRXUDLOWUDQVSRUWGHGpFKHWVUDGLRDFWLIV

¾

5LVTXHV§FRXYULUHQ,OOHHW9LODLQH

,QWHUYHQWLRQHQFDVGHSHUWHRXYROG XQHVRXUFH

3HUWHHWYROG¶XQHVRXUFH

¾

7UDLWHPHQWG¶XQHVRXUFHG¶pPLVVLRQHQGRPPDJpH

3ULVHHQFKDUJHUDGLRORJLTXHG XQHH[SRVLWLRQjXQHVRXUFHG¶pPLVVLRQLQFRQQXH

¾

¾

'pWHFWLRQGHVLJQHVG¶LUUDGLDWLRQ

¾

¾

5HFRQQDLVVDQFHVjFDUDFWqUHUDGLRORJLTXH

¾

0LVVLRQV

¾

¾

/l°TXLSHULVTXHUDGLRORJLTXH 5$' 

/¶,OOHHW9LODLQHFRPSRUWHLQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW ,&3( 3DUPLHOOHVRQQRWH





9/6HWOHVLQILUPLHUVSURWRFROLVpV

'pYHORSSHUOHVPR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQDYHFOH6$08HWOHVRXWLOVGHFRPSWDELOLVDWLRQGHVYLFWLPHVHQFDVG¶DFFLGHQW
LPSOLTXDQWGHQRPEUHXVHVSHUVRQQHV

¾

¾

5pSDUWLUOHVPR\HQVGHGpVLQFDUFpUDWLRQSRXUFRXYULUOHWHUULWRLUHGpSDUWHPHQWDOGDQVXQGpODLWKpRULTXHGHPLQ

¾

8QH UpSDUWLWLRQ GHV YpKLFXOHV GH OXWWH FRQWUH O¶LQFHQGLH GH WHOOH PDQLqUH j FRXYULU WRXW OH GpSDUWHPHQW GDQV OHV GpODLV
FRUUHVSRQGDQWVDX[WHUULWRLUHVFRQFHUQpV

/DGRWDWLRQG¶XQPR\HQGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLHGDQVWRXVOHVFHQWUHVG¶LQFHQGLHHWGHVHFRXUVHQFDSDFLWpGHO¶DUPHU

/D FRXYHUWXUH GHV EDVVLQV LQGXVWULHOV SDU GHV PR\HQV GH OXWWH DSSURSULpV QRWDPPHQW GHV HQJLQV PRXVVH RX GHV
GpYLGRLUVDXWRPRELOHVHQPRLQVGHPLQWKpRULTXHV

¾

¾

¾





6'$&5

3DUDLOOHXUVOHSRVLWLRQQHPHQWGHVPR\HQVG¶pYDFXDWLRQDpULHQVGHYUDSHUPHWWUHXQHFRXYHUWXUHWKpRULTXHHQPLQGHV]RQHV
VHQVLEOHVHWPLQGHV]RQHVXUEDLQHV

/¶DQDO\VH GpPRQWUH OD QpFHVVLWp GH PDLQWHQLU XQ PR\HQ GH VDXYHWDJH GDQV OHV FRXUV LQWpULHXUHV (630  GDQV XQ GpODL GH 
PLQXWHVWKpRULTXHVVXUOD]RQHVHQVLEOHGH5HQQHV

GpSDUWHPHQWDILQG¶DVVXUHUXQHFRXYHUWXUHWKpRULTXHHQPRLQVGHPLQXWHVVXUGXWHUULWRLUHG¶,OOHHW9LODLQH

3URSRVLWLRQ &RQIRUPpPHQW DX 6'$&5 SUpFpGHQW OHV PR\HQV G¶pYDFXDWLRQ DpULHQV VHURQW UpSDUWLV VXU WRXW OH

/HFDVSDUWLFXOLHUGHVPR\HQVGl°YDFXDWLRQD°ULHQ 0($(FKHOOH 

&HVPR\HQVGHOXWWHFRQWUHOHVLQFHQGLHVVHURQWUHQIRUFpVSDUGHVSRUWHXUVG¶HDXUpSDUWLVVXUWRXWOHGpSDUWHPHQWDILQG¶DVVXUHU
XQHFRXYHUWXUHWKpRULTXHHQPRLQVGHPLQXWHV

/HPDLQWLHQGHVGpSDUWVUHQIRUFpVGDQVOHV]RQHVVHQVLEOHV

¾

3URSRVLWLRQ/DFRXYHUWXUHGXULVTXHGHIHX[G¶LQIUDVWUXFWXUHVHUDDVVXUpHSDU

/HVSULQFLSDOHV]RQHVLQGXVWULHOOHVVRQWORFDOLVpHVVXU]RQHVDXQRUGDXWRXUGH6DLQW0DORDXQRUGHVWDXWRXUGH)RXJqUHVj
O¶HVWYHUV9LWUp5HQQHVHWVRQDJJORPpUDWLRQHWDXVXGj5HGRQHWVDUpJLRQ

'HVIHX[SRWHQWLHOOHPHQWSOXVGLIILFLOHVjPDLWULVHUGDQVOHV]RQHVVHQVLEOHV FHQWUHYLOOHKLVWRULTXH 

/HVULVTXHVGHIHXG¶LQIUDVWUXFWXUHVRQWGLIIXVVXUO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWDYHFSDUWLFXODULWpV

/lLQFHQGLH

'pYHORSSHU OHV PR\HQV GH EDOLVDJH DILQ TXH OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHOV DUULYH HQ PrPH WHPSV TXH OHV SUHPLHUV
HQJLQV

¾

3URSRVLWLRQ,OHVWSURSRVpGHPHWWUHHQ°XYUHOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

/¶DQDO\VH GpPRQWUH TXH OHV RSpUDWLRQV GH GpVLQFDUFpUDWLRQ Q¶RQW UpHOOHPHQW OLHX TXH GDQV  GHV RSpUDWLRQV GH VHFRXUV
URXWLHU3DUFRQWUHLOHVWLPSRUWDQWG¶DVVXUHUDXSOXVYLWHXQEDOLVDJHGHVOLHX[GHO¶DFFLGHQWSRXUpYLWHUOHVVXUDFFLGHQWV

/H 6'$&5  IL[DLW FRPPH REMHFWLI GH FRXYHUWXUH XQ PR\HQ GH VHFRXUV URXWLHU HQ PRLQV GH  PLQXWHV VXU WRXW OH
WHUULWRLUH

/HVHFRXUVURXWLHU

96$9HW6DFVGH3URPSWV6HFRXUV

¾

PDLQWHQLUXQSRWHQWLHOGH

3URSRVLWLRQ $XYXGHO¶DQDO\VHGHO¶DFWLYLWpVHFRXUVjSHUVRQQHVHWGHVRQpYROXWLRQSRVVLEOHLOVHPEOHQpFHVVDLUHGH

3DUDLOOHXUV9/6 YpKLFXOHGHOLDLVRQHWGHVDQWp DYHFGHVLQILUPLHUVSURWRFROLVpVVRQWPLVHQ°XYUH

$XMRXUG¶KXLOH6',6DVVXUHFHWWHPLVVLRQDYHF96$9HW6DFV3URPSWV6HFRXUVUpSDUWLVGDQV&,6









6'$&5

/DFDSDFLWpGHPRELOLVHUO¶HQFDGUHPHQWSRXUPHWWUHHQ°XYUHXQSODQGHVHFRXUVGpSDUWHPHQWDOGHW\SH129,

'DQVOHV]RQHVVHQVLEOHVOHFKHIGHJURXSHDUULYHUDDYHFOHGHUQLHUHQJLQGXJURXSH

¾
¾

FKHIGHJURXSHVXUWRXWOHWHUULWRLUHHQPRLQVGHPLQWKpRULTXH

¾

3URSRVLWLRQ/HVREMHFWLIVIL[pVGDQVOHSUpFpGHQW6'$&5RQWpWpWHQXVDLQVLLOHVWSURSRVpFRXYHUWXUHVXLYDQWH

/HFRPPDQGHPHQW

2QUHWLHQWSRXUODFRXYHUWXUHRSpUDWLRQQHOOHGpSDUWHPHQWDOHODSURSRUWLRQGHGH&&)0HWGH&&50



3URSRVLWLRQ 6XU FHWWH EDVH LO V¶DYqUH TXH GL[ *URXSHV '¶LQWHUYHQWLRQ )HX[ GH )RUrWV *,))  YpKLFXOHV  VRQW
QpFHVVDLUHVSRXUDVVXUHUODFRXYHUWXUHGpSDUWHPHQWDOHGXULVTXH©IHX[G¶HVSDFHVQDWXUHOVª/HV*,))SHXYHQWrWUHFRPSRVpV
GHGHX[W\SHVG¶HQJLQLQFHQGLH&DPLRQ&LWHUQH)HX[GH)RUrW0R\HQ &&)0 RX&DPLRQ&LWHUQH5XUDO0R\HQ &&50 LOVVRQW
GLWV PL[WHV ORUVTX¶LOV FRPSRUWHQW O¶XQ HW O¶DXWUH(Q SOXV GHV GL[ *,)) PL[WHV OHV SRUWHXUV G¶HDX &&*&/& &&)6 HW OHV &&*& 
YLHQQHQW FRPSOpWHU OH GLVSRVLWLI GH OXWWH FRQWUH OHV IHX[ G¶HVSDFHV QDWXUHOV /H FRQFRXUV GHV GpSDUWHPHQWV OLPLWURSKHV VHUD j
SUHQGUHHQFRPSWHVXUOHV]RQHVIURQWDOLqUHV

&RPSWHWHQXGHODSULVHHQFRPSWHGHVSDUDPqWUHVGHUHWRXUG¶H[SpULHQFHHWFHVGHUQLqUHVDQQpHVjVDYRLUG¶XQHSDUWOH
SOXVJUDQGQRPEUHGHJURXSHVIHX[GHIRUrWVHQJDJpVSDUOH6',6 JURXSHVHQSRXUOHIHXGHODIRUrWGH5HQQHV HW
OHSOXVJUDQGQRPEUHGHGpSDUW&&)0VLPXOWDQpPHQW  OHHUVHSWHPEUH

/HVIHX[GHIRU±WV

7,75(
7,75(',0(16,211(0(17'(602<(16
',0(16,211(0(17'(602<(16

/HVHFRXUV§SHUVRQQHV

















6'$&5

/H 6',6  GRLW DVVXUHU XQH YHLOOH WHFKQRORJLTXH GDQV OHV GRPDLQHV WHFKQLTXHV PDLV pJDOHPHQW GDQV OH GRPDLQH GHV
FRPPXQLFDWLRQVHWGHO¶LQIRUPDWLRQDILQGHSRXUVXLYUHXQHUpSRQVHRSpUDWLRQQHOOHGHTXDOLWp

/lLQQRYDWLRQ

$YHFOHVRXWLOV jVDGLVSRVLWLRQOH6',6HVW HQPHVXUH GHUpSHUWRULHUOHVLQIRUPDWLRQV D\DQWXQLQWpUrW GDQVODJHVWLRQGHV
RSpUDWLRQV HW SUpSDUHU DX PLHX[ OHV LQWHUYHQWLRQV ,O FRQYLHQW GH SRXUVXLYUH FH WUDYDLO HW GH GpYHORSSHU OHV H[HUFLFHV HW
PDQ°XYUHVSRXUSUpSDUHUOHVpTXLSHVDX[pYqQHPHQWVH[FHSWLRQQHOV

/DSODQLILFDWLRQHWOHVH[HUFLFHV

8Q WUDYDLO SOXV DSSURIRQGL GHYUD rWUH PHQp DYHF OHV DXWUHV 6',6 QRWDPPHQW HQ FH TXL FRQFHUQH OHV ULVTXHV SDUWLFXOLHUV /D
UpIOH[LRQ DXWRXU GH OD PLVH HQ SODFH SURFKDLQH GHV FRQWUDWV WHUULWRULDX[ GH UpSRQVHV DX[ ULVTXHV HW DX[ PHQDFHV &2755,0 
VRXVO¶DXWRULWpGXSUpIHWGH]RQHVHUDO¶RFFDVLRQGHSURJUHVVHUVXUFHSRLQW

&RPSWH WHQX GH OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV FRPSOH[HV HW GpOLFDWHV LO FRQYLHQW GH UHFKHUFKHU OHV FRPSpWHQFHV HW GHV
PR\HQVFRPSOpPHQWDLUHVHQGpYHORSSDQWODFROODERUDWLRQDYHFOHVVHUYLFHV3ROLFH*HQGDUPHULH6$08PDLVDXVVLOHVVHUYLFHV
GHO¶(WDWHWGXGpSDUWHPHQWOHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVOHVDVVRFLDWLRQVGHVHFRXULVPHOHVXQLYHUVLWpV

/DFRRS°UDWLRQLQWHUVHUYLFHV

&HSHQGDQW O¶DFWLYLWp GX 6',6 GDQV FH GRPDLQH GpSHQG GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD VDQWp LO FRQYLHQGUD GRQF G¶pWDEOLU XQ FRQWDFW
SpUHQQHHWFRQVWUXFWLIDYHFO¶DJHQFHUpJLRQDOHGHODVDQWpGDQVOHEXWGHWUDYDLOOHUVXUXQHPHLOOHXUHFRRSpUDWLRQGDQVOHUHVSHFW
GHVSUpURJDWLYHVGHFKDFXQ

(QFHTXLFRQFHUQHOHVVHFRXUVG¶XUJHQFHDX[SHUVRQQHVOHSULQFLSHG¶XQHUpSRQVHJUDGXpH VHFRXULVWHLQILUPLqUHHWPpGLFDOH 
DVVXUpHSDUOH6',6HQFRPSOpPHQWDULWpGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVDQWpGpSOR\pHVXUOHGpSDUWHPHQW 6$08HW6085 HVWUpDIILUPp
GDQVFH6'$&5

3RXUPDvWULVHUO¶pYROXWLRQGHVRQDFWLYLWpRSpUDWLRQQHOOHOH6',6GRLWSRXUVXLYUHO¶HIIRUWGHUHFHQWUDJHGHVRQDFWLYLWpVXUOHV
PLVVLRQVGHVHFRXUVG¶XUJHQFH

0DLWULVHUOlDFWLYLW°RS°UDWLRQQHOOHHWODUHFHQWUHUVXUOHFtXUGHP°WLHU

&HV GpODLV G¶LQWHUYHQWLRQ V¶HQWHQGHQW HQWUH OH GpFURFKp GH O¶DSSHO UHoX DX[ QXPpURV  RX  HW O¶DUULYpH VXU OHV OLHX[ GX
VLQLVWUH GXSUHPLHUPR\HQGHVHFRXUV/HVGpODLV GHWUDLWHPHQWGHO¶DOHUWHQHVRQW SDV SULVHQFRPSWHORUVTX¶LO\DUpJXODWLRQ
DYHFOH&55$GX6$08DYDQWO¶HQJDJHPHQWGHVVHFRXUV

/H 6',6 V¶RUJDQLVHUD LPSODQWDWLRQ GHV &HQWUHV G¶LQFHQGLH HW GH VHFRXUV HW SRVLWLRQ JDUGH SRVWpH RX DVWUHLQWH GHV VDSHXUV
SRPSLHUV FRQVWLWXDQW OH 3RWHQWLHO 2SpUDWLRQQHO -RXUQDOLHU  SRXU rWUH HQ PHVXUH G¶LQWHUYHQLU VXU WRXW OH GpSDUWHPHQW GDQV XQ
GpODL LQIpULHXU j  PLQXWHV SRXU DX PRLQV  GHV VLWXDWLRQV G¶XUJHQFH WUDLWpHV (Q ]RQH XUEDLQH O¶REMHFWLI GX GpODL
G¶LQWHUYHQWLRQVHUDDXPRLQVFHOXLDWWHLQWHQVRLWXQGpODLG¶DUULYpHVXUOHVOLHX[LQIpULHXUjPLQXWHVGDQVGHVFDV

/HVG°ODLVGlLQWHUYHQWLRQ

7,75(   '(6 2%-(&7,)6 '( 48$/,7( '$16 /( &$'5( 'l81 %8'*(7
&2175$,17
&2175$,17

'HSRVVLEOHVSDQGpPLHVSRXYDQWWRXFKHUpJDOHPHQWOHVVDSHXUVSRPSLHUVHWOHVDJHQWVGHO¶pWDEOLVVHPHQW
/HVDWWHQWDWV DWWHQWDWVPXOWLVLWHVGH3DULVOHQRYHPEUH 

¾



6'$&5

'¶XQHSDUWSDUFHTX¶LOVFRQVWLWXHQWXQHYpULWDEOHVRXUFHGHPXOWLSOLFDWLRQGHVPHVVDJHVGHSUpYHQWLRQDXSUqVGHOHXUVIDPLOOHV
PDLVDXVVLSDUFHTX¶LOVFRQVWLWXHQWOHFRUSVVRFLDOGHGHPDLQ

/HV MHXQHV HW HQ SDUWLFXOLHU OHV FROOpJLHQV FRQVWLWXHQW XQH FLEOH SULYLOpJLpH GDQV OH FDGUH GX GpYHORSSHPHQW GHV DFWLRQV
G¶pGXFDWLRQSUpYHQWLYH

  0HWWUH HQ tXYUH XQH SROLWLTXH Gl°GXFDWLRQ SU°YHQWLYH WRXUQ°H HQ SULRULW°
YHUVOHVMHXQHV

7,75(
7,75(/l,1)250$7,21
/l,1)250$7,2135(9(17,9(
,1)250$7,2135(9(17,9(
35(9(17,9(

6¶DJLVVDQWGHVGHUQLqUHVPHQDFHVpYRTXpHVODUpSRQVHHVWGDQVODSODQLILFDWLRQO¶RUJDQLVDWLRQODSUpSDUDWLRQGHVpTXLSHVHW
OHVH[HUFLFHVjPHWWUHHQ°XYUH

)DFHDX[SUHPLHUVULVTXHVOH6',6GHYUDVHGRWHUGHVPR\HQVHWPHWWUHHQSODFHO¶RUJDQLVDWLRQSRXUSHUPHWWUHODFRQWLQXLWp
GXVHUYLFHTX¶LOGRLWUHQGUHjODSRSXODWLRQ

'HVSUREOqPHVG¶DOLPHQWDWLRQHQpQHUJLH FDUEXUDQWpOHFWULFLWp 

¾

'XSLUDWDJHGHVRQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ

¾

¾

'HSXLV OD SDUXWLRQ GX GHUQLHU 6'$&5 HQ  GH QRXYHOOHV PHQDFHV VRQW DSSDUXHV IDFH DX[TXHOOHV OH 6',6  SRXUUDLW rWUH
FRQIURQWp,OV¶DJLWQRWDPPHQW

7,75(
7,75()$,5()$&($8;5,648(6(0(5*(176
$,5()$&($8;5,648(6(0(5*(176

/D FRXYHUWXUH GHV ULVTXHV SDUWLFXOLHUV HVW RUJDQLVpH SDU OD PRELOLVDWLRQ GHV PR\HQV GLVSRQLEOHV UHQIRUFpV SDU GHV PR\HQV
VSpFLILTXHVDGDSWpVDX[ULVTXHV YpKLFXOHVHWpTXLSHVVSpFLDOLVpHV 

/DFRXYHUWXUHGHVULVTXHVSDUWLFXOLHUV

/HVHIIHFWLIVGHJDUGHSRVWpHRXG¶DVWUHLQWHPLQLPXPGLVSRQLEOHVSRXUDVVXUHUODPLVHHQ°XYUHGHVPR\HQVVRQWFDOFXOpVVHORQ
OHVPRGDOLWpVGpILQLVGDQVOHSUpVHQW6'$&5VXUODEDVHGHO¶DFWLYLWpGXEDVVLQGHVULVTXHVFRXUDQWV

/HSRWHQWLHORS°UDWLRQQHOMRXU 32- 

/HVHXLOGHUXSWXUHSULVHQFRPSWHHVWIL[pjKFXPXOpHV&HTXLYHXWGLUHTXHOH6',6WROqUHSHQGDQWKHXUHVPD[LPXP
FXPXOpHVVXUO¶DQQpHGHQHSDVDVVXUHUWRXWHVOHVLQWHUYHQWLRQVVLPXOWDQpHVGDQVOHVPrPHVFRQGLWLRQV QRWDPPHQWHQWHUPHV
GHGpODLV 'DQVFHFDVODUpSRQVHRSpUDWLRQQHOOHVHUDUpDOLVpHSDUOHVPR\HQVG¶XQDXWUHEDVVLQ

3UHQGUHOHULVTXHPHVXUpG¶XQHLQGLVSRQLELOLWpOLPLWpHGHVVHFRXUVHQFDVGHVLPXOWDQpLWpGHVLQWHUYHQWLRQVVXUOHEDVVLQ

/HSULQFLSHGHVLPXOWDQ°LW°

8QEDVVLQGHULVTXHVFRXUDQWVGRLWSHUPHWWUHG¶DVVXUHUODWULSOHUpSRQVH OXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLHVHFRXUVjSHUVRQQHRSpUDWLRQV
GLYHUVHV  GDQV OHV GpODLV GX 6'$&5 HQ WHQDQW FRPSWH GH OD VLPXOWDQpLWp GHV LQWHUYHQWLRQV VXU OH EDVVLQ ,O SHXW FRPSRUWHU
SOXVLHXUV&,6V¶LOVVRQWGLVWDQWVGHPRLQVGHPLQSDUOHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQSHUPHWWDQWXQHUHFRXYHUWXUHUDLVRQQDEOHHW
FRPSRUWDQWXQHQDWXUHGHVULVTXHVKRPRJqQHV UXUDOXUEDLQ 

'°ILQLWLRQ

/DFRXYHUWXUHGHVULVTXHVFRXUDQWVSDUOH6',6HVWRUJDQLVpHVXUODEDVHGHVEDVVLQVGHULVTXHVFRXUDQWV

7,75(
7,75(/$&289(5785(3$5%$66,1'(5,648(6
$&289(5785(3$5%$66,1'(5,648(6



3DUWLH
3DUWLH25,(17$7,216
25,(17$7,216
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