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Société Publique Locale Sisteronais-Buëch 
Société publique locale au capital de 225 000 € 

Siège social   Hôtel de ville de SISTERON 

 

R.C.S. Manosque, SIRET N° 827 834 847 00010. 

 

RAPPORT DE GESTION 

Exercice 2018 
 

1/ Situation durant l’exercice 

1.1 Activités : 

 

- Etat sur les ventes de terrain 

Une centaine de RDV en 12 mois ont été effectués concernant la commercialisation des terrains 

pour le compte de la communauté de communes du Sisteronais-Buëch, soit 9 à 10 RDV par 

mois. Ce temps consacré par la directrice et son assistante a fait l’objet d’une facture de la SEM 

pour la SPL pour la mise à disposition du personnel. 

 

Un bilan succinct est établi : 

Principaux indicateurs financiers SPL SISTERONAIS-BUËCH 2018 et prévisionnel 
 

      

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ 
2016/2017 2018 Evolution 

Prévisionnel 
2019 

Prévisionnel 
2020 

Prévisionnel 
2021 

Chiffre d'affaires   €   €   €       €           €          €  
Ventes + Production réelle   €   €   €       €           €          €  
Marge globale   €   €   €       

Charges de fonctionnement    €   € 163,6%          €           €          €  
Impôts et taxes  €  € 8,3%                €                 €                €  
Charges de personnel   €  €                    - €                   - €                  - €  
              

Résultat d'exploitation  -   € 
-24 773 

€ 
-83,8%          €  -         €  -      €  

Résultat financier   €  € 182,9%                €                 €                €  

Résultat courant  -   € 
-24 726 

€ 
-83,7%          €  -         €  -      €  

Résultat de l'exercice  -   € 
-24 726 

€ 
-83,70%          €  -         €  -      €  

  

Commercialisation de terrain contributeur à l’apport en capital de la SPL 

Compte tenu de son emplacement en bordure de la route CD 4075, et de sa visibilité depuis l’autoroute 
A51, ce terrain est attractif pour l’implantation d’entreprises ayant besoin de visibilité. 

Un contact est établi en 2018, le CA de la SPL a donc étudié et réalisé les mesures de faisabilité, pour 

de telle opération : 
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- Un document de bornage est fait 

- Le prix de vente a été fixé à 50€/m² 
- Un CU 2 a été délivré par le service urbanisme 

La vente de cette parcelle pourrait se réaliser en 2019, ou plus vraisemblablement en 2020. 

Elle contribuerait significativement à la situation financière de la SPL. 

2/ Evolution Prévisible de la situation : 

La SPL doit diversifier ses activités et monter en puissance pour gagner en autonomie et s’inscrire dans 
la durée, au service de ses collectivités actionnaires. 

Elle doit dans un premier temps, présenter et expliquer à ses collectivités actionnaires (la commune de 

SISTERON et la Communauté de Communes SISTERONAIS –BUECH) les possibilités de son champ 

d’actions et l’étendue de son domaine d’intervention, prévus dès sa création, dans son objet social et 

grâce à son capital social (225K€). 

Dans ce but, une conférence est programmée avec un intervenant de la fédération nationale des 

Entreprises Publiques Locale (EPL) 

- elle peut se positionner sur des projets structurant pour le territoire par délégation de 

Maitrise d’Ouvrage de la collectivité actionnaire, ou par réponse à des Appels d’Offres. 
- elle peut assurer des prestations de service par délégation de ses collectivités actionnaires, 

y compris DSP, dans des domaines où ses connaissances du territoire et ses « compétences » 

sont reconnues, comme l’animation et le développement économique des parcs d’activités, 
des partenariats et développement de réseaux professionnels, des animations de club 

d’entreprises, 

Ces missions sont très complémentaires de celle attribuée en juillet 2017 par la CCSB, « pour la 

commercialisation des parcelles libres de toute occupation faisant partie intégrante des zones d’activités 
à vocation communautaire, pour la prospection, l’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets 

et chefs d’entreprises »  

3/ Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 

- Conférence aux élus de la CCSB sur les « Entreprises Publiques Locales (SPL) » 

Animée par Jean Luc VALLET, délégué territorial Occitanie, SUD Provence Alpes Côte d’Azur, de la 
fédération nationale des Entreprises Publiques Locales (EPL) 

Le 6 juin 2019 au centre d’affaires « Evad Affaires » Parc d’activités SISTERON Val de Durance. 

4/ Conventions : 

Nous vous précisons qu’aucune convention entrant dans le champ d’application de l’article 101 de la loi 
du 24 juillet 1966 n’a été conclue au cours de l’exercice. 

5/Gouvernance SPL : 

Se référer à notre règlement intérieur ci-joint en annexe. 

Pour rappel :  

5.1 Membres du conseil d'administration  

Monsieur Michel AILLAUD, Président Directeur Général  

Madame Nicole PELOUX, Adjointe à l’Attractivité du territoire et de l’Emploi  
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Monsieur Michel BRUNET, Conseiller Municipal  

Madame Colette DENIE, Conseillère Municipale.  

Madame Sylvia ODDOU, Conseiller Municipal.  

Monsieur Jean-Louis CLEMENT, Conseiller Municipal  

Représentent la commune de Sisteron 

 

Monsieur Jean-Marc DUPRAT représente la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch  

Monsieur Jean-Pierre TEMPLIER, représente la Communauté de communes du Sisteronais-Buëch  

 

5.2 Composition de l'actionnariat 

Les actionnaires sont : 

 Commune de Sisteron Place de l’Hôtel de Ville BP 100 04200 SISTERON 

 Communauté de communes du Sisteronais 

 Place de l’Hôtel de Ville BP 100 04200 SISTERON 

 

Répartition du capital 225 000€ 

Actionnaires Nombre d’actions Capital Pourcentage 

Commune de 

Sisteron 

7 500  168 750.00€ 75% 

Communauté de 

communes du 

Sisteronais-Buëch 

2 500 56 250.00€ 25% 

 10 000 225 000.00€ 100% 

 

 

10 000 actions   Nominal      22.50 €    

 
En conclusion exercice 2018 

2018 a été la première année de plein exercice pour la SPL. 

Grâce à l’attractivité du parc de SISTERON Val de Durance, au contexte économique local dynamique, 

entretenu par les taux bancaires très bas : la SPL a assuré sa mission de commercialisation des terrains 

des ZA appartenant à la CCSB avec des indicateurs significatifs, en termes de RDV avec les chefs 

d’entreprises et porteurs de projets, en vue d’achats de foncier pour installer leurs activités. 

Pour cela elle a utilisé les moyens humains (la Directrice et son assistante) et des bureaux appartenant à 

la SEM de Sisteron et a acquitté la facture de mise à disposition de ses moyens.  

Les procédures d’acquisition se sont complexifiées administrativement, les délais de décision et donc 
de réalisation se sont allongés significativement. Ce décalage entre les réalisations de vente de foncier, 

pénalise la CCSB en termes de recettes mais également la SPL, pour l’encaissement de ses commissions. 

Les résultats sont donc en négatif pour ce premier exercice. 

La montée en puissance en 2019, et la réalisation de ventes effectives de terrains devraient améliorer 

sensiblement la situation financière, avec un objectif d’être à l’équilibre sous 2 à 3 ans, à condition de 
renforcer et diversifier ses activités, par exemple en signant un ou 2 contrats de prestation de services 

pour ses collectivités actionnaires. 

 

Le conseil d'administration 
 

Michel AILLAUD  

Président Directeur Général 
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