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EXTRAIT:
Nombre de membres en exercice : 39
PRESENTS ( 28 ) : JP. ABELIN, M. LAVRARD, J. MELQUIOND, L. RABUSSIER, AF. BOURAT, M. BEN
EMBAREK, F. BRAUD, G. MAUDUIT, C. FARINEAU, J. DUMAS, B. ROUSSENQUE, D. BEAUDEUX, JC.
GAILLARD, JP. MEUNIER N. CASSAN FAUX, A. BEN DJILLALI, F. BRAILLARD, Y. ERGÜL, H.
PREHER, A. LAURENDEAU, G. MICHAUD, F. MERY, E. AUDEBERT, L. BRARD, C. PAILLER, S.
LANSARI CAPRAZ, D. CROCHARD, L. GUILLARD.
POUVOIRS ( 8 ) :
E. AZIHARI mandante a pour mandataire JP. ABELIN
T. BAUDIN mandant a pour mandataire M. LAVRARD
E. PHLIPONNEAU mandante a pour mandataire J. MELQUIOND
E. FARHAT mandante a pour mandataire L. RABUSSIER
M. MONTASSIER mandante a pour mandataire à AF. BOURAT
P. BARAUDON mandant a pour mandataire à C. PAILLER
K. WEINLAND mandante a pour mandataire à F. MERY
Y. GANIVELLE mandant a pour mandataire à S. LANSARI-CAPRAZ
EXCUSES ( 3 ) :
P. MIS, G. MESLEM, M. METAIS.
Nom du secrétaire de séance : Laurence RABUSSIER

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Pierre ABELIN
OBJET : Rapport des administrateurs de la Société d’Équipement du Poitou (S.E.P.) Exercice 2017

Suite à ses difficultés financières, la Société d’Équipement du Poitou (S.E.P.) a connu au
cours des exercices 2016 et 2017 des opérations successives d’augmentation et de partage du
capital social qui ont permis de porter celui-ci de 762 196,07 € à 919 655 €, divisé en 1 758 145
actions de 0,523 €.
Les villes de Parthenay et de Naintré ont émis le souhait de vendre leurs actions, qui ont
respectivement été rachetées par Grand Poitiers et par Grand Châtellerault. Aussi, la S.E.P.
compte-t-elle désormais 12 actionnaires.
La commune de Châtellerault possède aujourd'hui 389 665 actions, soit 22,163 % des
parts de la S.E.P.. Elle est représentée au conseil d'administration par 3 administrateurs.
La communauté d'agglomération de Grand Châtellerault possède 97 997 actions de son
côté, soit 5,574 % du capital ; elle est représentée par un administrateur.
Pour mémoire, les autres principaux actionnaires publics sont la ville de Poitiers avec
24,571 % des parts ; Grand Poitiers avec 13,737 %, et le Département de la Vienne avec
15,721 %.
Le principal actionnaire privé est la caisse des dépôts et consignations, avec 17,781 %
des parts.
Les comptes clos au 31 décembre 2017 ont été approuvés lors de l'assemblée générale
ordinaire le 25 juin 2018
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Le résultat net comptable s'établit à 28 280 €, redevenant enfin positif après plusieurs
exercices en négatif de 2012 à 2016, avec un résultat négatif à – 616 322 € en 2015.
Le résultat étant affecté aux capitaux propres de l'entreprise, ceux-ci s'élèvent à 991 106 €
en fin d'exercice 2017.

Le résultat traduit les effets de la restructuration financière, de l’atténuation des charges de
personnel, qui ont baissé de moitié depuis 2014, et d’une reprise du chiffre d’affaires, qui s’est
élevé à 1 298 212 € en 2017 (hors opérations propres).
Les principales opérations suivies par la S.E.P. sont décrites dans le rapport d’activité joint,
sous forme de concessions d’aménagement, ou de mandats comme c’est le cas de
l’aménagement du parc d’activités René Monory pour le compte de Grand Châtellerault.
*****

VU l'article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales relatif à la participation
des collectivités locales et de leurs représentants aux instances des sociétés d'économie mixte,
CONSIDERANT les pièces relatives à l'activité et aux comptes de la société pour l'année
2017, notamment le rapport du conseil d'administration approuvé lors de l'assemblée générale
ordinaire du 25 juin 2018,
Le conseil municipal ayant délibéré, décide d'approuver le rapport d'activités de la Société
d’Équipement du Poitou concernant le dernier exercice connu au 31 décembre 2017, dont une
copie est jointe à la présente délibération.
UNANIMITÉ
Certifiée exécutoire

Pour ampliation,

Par le maire de CHATELLERAULT

Pour le maire et par délégation,

Publié à la mairie, le

La responsable du service juridique
Nadège GROLLIER
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