
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
21/06/2019

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 27

 
Conseillers votants : 34

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 28 JUIN 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-huit juin à vingt 
heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Madame Catherine 
GIBERT, M. Thierry CANIVET, Mme Dominique 
MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, M. Jérôme 
GRENIER, Mme Léocadie ZINSOU, M. Alexandre 
HUAU-ARMANI, Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, 
Adjoints

Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M. 
Hervé HERRY, M. Philippe CLERY-MELIN, Mme 
Mariemke de ZUTTERE, Mme Nathalie LAMARRE, 
Mme Aurélie BLANCHARD , M. Valentin LAMBERT, 
M. Philippe GUIRAUDON, Mme Evelyne HORNAERT,
Monsieur Yann FRANCOISE, Mme Brigitte LIDÔME, 
Mme Sylvie MALIER, M. Steve DUMONT, M. Philippe 
NGUYEN THANH, Mme Hélène SEGURA, M. Gabriel
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Nicole BALMARY à M. François OUZILLEAU
M. Luc VOCANSON à Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE
M. Henri-Florent COTTE à Mme Agnès BRENIER 
Mme Nathalie ROGER à Monsieur Yann FRANCOISE
M. Jean-Marie MBELO à M. Jérôme GRENIER
M. Jean-Claude MARY à M. Steve DUMONT
Mme Marie-Laure HAMMOND à Mme Sylvie MALIER

Absents : 

M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : Jeanne DUCLOUX

N° 082/2019 Rapporteur : Johan AUVRAY
 
OBJET   : Délégation du service public du stationnement - Rapport annuel 2018

L’équipe municipale s’est fixée comme l’une de ses priorités, l’attractivité de son centre-ville et
la redynamisation commerciale. 

Commune de VERNON





En matière de politique de stationnement, le conseil municipal du 24 avril 2015 délibérait en fa-
veur de la délégation du service public portant sur la gestion des parkings de surface et des
parkings en ouvrage et approuvait le 13 mai 2016 la conclusion du contrat d’affermage avec la
société INDIGO. 

La ville de Vernon dispose ainsi aujourd’hui d’une offre diversifiée de stationnement : en voirie,
avec  une  zone  pour  le  stationnement  de  courte  durée  (zone  jaune)  une  zone  pour  le
stationnement de longue durée (zone verte), de parkings en enclos (Marché, Collégiale), d’un
parking en ouvrage (Cœur de ville), d’une zone bleue (parking Grévarin), d’une zone violette et
de deux parkings à proximité de la gare (Loubet et Bully) offrant un stationnement gratuit pour
les navetteurs Vernonnais.

Remise du rapport annuel par le délégataire     : 
Conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, les délégataires
ont l’obligation de remettre un rapport annuel, sur la base duquel il vous est proposé la présente
synthèse. 

Principaux faits marquants : 
- la réforme du stationnement payant (loi MAPTAM modifiée de modernisation de l'action

publique territoriale  et  d'affirmation des métropoles (n° 2014-58 du 27 janvier  2014)
avec la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant. 

- à la demande de la ville de VERNON, 
o la gratuité du vendredi après-midi après 16h30 a été instaurée sur l’ensemble

de la voirie et des espaces en enclos.
o les 30m gratuites journalières inclues d’office lors de la prise du premier ticket. 

Observatoire  de  l’activité :  La  fréquentation  des  parkings  et  voirie  reste  stable,  avec  une
fréquentation  horaire  en  hausse  des  parkings.  Il  en  est  de  même  pour  la  fréquentation
«abonnés».  

Le compte de résultat du délégataire présente les produits d’exploitation ainsi que les charges
d’exploitation en hausse en 2018. Le poste d’amortissement de 147 296 euros en 2018 reprend
les dotations aux amortissements des investissements réalisés sur 2016 et début 2017. 

Redevance due à la ville :
Conformément aux clauses du contrat, la ville de Vernon a reçu du délégataire une redevance
d’occupation de 150 000 euros pour l’année 2018.  

Ce rapport a été soumis pour avis à la CCSPL (commission consultative des services publics
locaux) en date du 25 juin 2019. 

Il est donc proposé de prendre acte du rapport annuel produit par le délégataire pour l’année
2018.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, ses articles R1411-1, L1411-1 et suivants
Vu le code de la commande publique et son article L3131-5 
Vu le contrat de délégation de service public en date du 13 juin 2016
Vu l’avenant n°1 au contrat de délégation, 
Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics en date du 25 juin 2019,

Considérant l’exposé du rapporteur et les rapports annuels annexés,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- PREND ACTE  du rapport annuel 2018 du délégataire concernant l’exécution du service public
du stationnement.

Dynamisation commerciale et évènementiel Dossier  non  présenté  en
commission 

Commune de VERNON



Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON
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INDIGO 
NOTRE ENTREPRISE 

 
 

Indigo est le réseau de stationnement le plus complet et le plus avancé au service de la 
mobilité individuelle. Nous opérons suivant tous les modes contractuels (ouvrage, voirie, 
parkings mutualisés) et nous adressons à tous les segments de marché. 
 

 
 

Notre réseau de stationnement, présent dans 
plus de 750 villes et 16 pays, conçoit 
localement des expertises et des gammes de 
services adaptés aux besoins des collectivités 
et des entreprises. Nous mettons un point 
d’honneur à créer des espaces propres, sûrs 
et accueillants pour que nos clients puissent 
profiter sereinement de leur 
stationnement. Indigo est un acteur global 
avec un ancrage local. Nos parcs sont 
connectés à la ville. 

Pour faciliter l’expérience utilisateur, nous 
concevons, construisons, finançons et 
exploitons des solutions de stationnement 
personnalisées et toujours plus intelligentes. 
Paiement par mobile, pré-réservation 
de places de parking, guidage pour optimiser 
les temps de mobilité, autant d’exemples de 
services qui favorisent un parcours client plus 
intégré, plus fluide, plus facile. 

 
 
 

    « Le monde change et avec lui notre façon de nous déplacer. » 
L’urbanisation du monde induit plus de mobilité mais aussi plus 
d’ingéniosité dans chaque déplacement. La question n’est pas seulement 
d’arriver rapidement à destination, mais de manière la plus 
intelligente, en adéquation avec notre style de vie ou notre envie du 
moment. 
Cette mobilité souple et personnalisée passe nécessairement par un 
usage simplifié de la voiture. En tant que premier réseau de 
stationnement au monde, nous innovons pour fluidifier les 
déplacements en ville et faciliter le quotidien de millions de personnes. 
 
Ce parking de demain, c’est Indigo. 
Héritiers de l’esprit d’innovation de VINCI Park, nous sommes le pont 
entre la voiture connectée et la smart city. Indigo offre plus qu’une place 

de stationnement, il informe sur ce qu’une destination a de meilleur à offrir et comment y accéder. 
Cette mobilité agile anime la ville : elle irrigue le tissu économique et impulse de 
nouvelles dynamiques entre les différents quartiers. 
Pour que chacun de nos déplacements s’intègre de façon toujours plus harmonieuse à nos vies 
et crée un lien toujours plus fort avec nos villes. Indigo, place au futur. 

 

 
Serge Clémente 
Président 

  

http://www.parkindigo.com/wp-content/uploads/2015/09/serge.jpg
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La société Infra Park S.A.S. (antérieurement dénommée Infra Foch S.A.S.) détient près de 100% du 
capital d’Indigo Infra S.A. (antérieurement dénommée VINCI Park S.A.). 

Infra Park S.A.S. est indirectement détenue à hauteur de près de 49,2% par des fonds 
d’investissement gérés par Ardian, à hauteur de près de 49,2% par Crédit Agricole Assurances via 
sa filiale Predica et pour le solde par le management du groupe. 

 

Ardian et Crédit Agricole Assurances entendent poursuivre le développement du groupe, en 

s’appuyant sur son management. Ce projet vise particulièrement à accroître la présence du 

groupe sur les marchés en forte croissance, notamment en Amérique du Nord, en Amérique 

Latine et en Asie, tout en affirmant sa position de leader en France et en Europe. 
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NOTRE METIER 
Notre métier : offrir une expertise complète et innovante du stationnement. Voirie, 

ouvrage, parkings mutualisés, nous opérons suivant des modes contractuels variés 
et nous adressons à tous les segments de marché. 

 
CONCEVOIR, CONSTRUIRE, FINANCER ET EXPLOITER  

En travaillant sur tous les aspects du stationnement, nous 
avons développé une expertise riche et diversifiée qui 
nous permet de répondre à tout type de besoin de 
manière personnalisée. Nous concevons, construisons, 
finançons et exploitons des solutions de stationnement 
sur mesure pour rendre la vie citadine plus facile et plus 
intuitive. 

PROPOSER DES SERVICES 
INNOVANTS 

Paiement par mobile, pré-réservation de places de parking, 
reconnaissance automatique de plaque minéralogique, gestion 
connectée des parcs de stationnement, autant d’exemples de 
services qui favorisent un parcours client plus intégré et plus 
fluide. 

 

CONNECTER LES SITES POUR MIEUX LES PILOTER  

Depuis quelques années Indigo mène un vaste programme 
de modernisation de ses installations afin de rendre ses parcs 
plus connectés, ouvrant la voie à la dématérialisation et à la 
centralisation des tâches courantes. 
L’utilisation des technologies garantit également une collecte 
d’une gestion optimisée des recettes. 
En 2015, Indigo a installé de nouveaux outils dans sa plate-
forme de télé-opération permettant une prise en main totale 
des équipements du parc à distance et garantissant ainsi un 
niveau de sécurité et de fiabilité. 
 
EXPERT DU STATIONNEMENT SUR VOIRIE 

Partenaire des collectivités dans la mise en œuvre de leurs stratégies de mobilité 
 
Nous conseillons et accompagnons les collectivités dans la gestion de leur stationnement 
sur voirie en proposant des services et des outils sur-mesure, adaptés à leurs stratégies de 
mobilité. Contrôle, maintenance, collecte, conseil, accueil des riverains… Nous apportons 
notre savoir-faire et notre expertise pour répondre aux enjeux de fluidification et 
dynamisation des centres ville en facilitant la mobilité des usagers.  
 
En matière d’exploitation, nous proposons des équipements dernière génération pour la 
voirie avec des modes de paiement digitalisés pour une expérience usager plus fluide. 
 
Nous comptons plus de 25 ans d’expérience dans le contrôle et le recouvrement du 
stationnement sur voirie en Europe, avec des réussites emblématiques dans de grandes 
capitales comme Londres, Madrid ou encore Bruxelles.  
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NOTRE HISTOIRE 
 

Né de la fusion de SOGEPARC et de Parcs GTM, VINCI Park a été créé en 2001. À la suite de 
l’ouverture du capital de l’entreprise en 2014, VINCI Park devient Indigo en novembre 2015. 

Des années 1960 à aujourd’hui, découvrez les événements clefs qui ont marqué notre 
histoire et qui ont ponctué le développement de la mobilité urbaine. 

 

1960 – 1970 LES PREMIERES CONSTRUCTIONS EN OUVRAGE, INVENTION DU MODELE CONCESSIF 

• 1962 – GTM construit sous l’esplanade des Invalides 
son premier parc de stationnement France. Il ouvre 
en 1964. 

• 1964-1970 – Plusieurs grands parcs parisiens sont 
construits : le parking George V en Malesherbes-
Anjou en 1966, Haussmann-Berri en 1967 et le parc 
Joffre Ecole Militaire en 1969. 

• 1968 – Création de SOGEPARC. 
• 1975 – SOGEPARC se déploie à l’international, au 

Luxembourg. 

 
1980-1990 CONSTRUCTION ET ESSOR A L’INTERNATIONAL : UN DEVELOPPEMENT FULGURANT 

 
• Années 1990 – Construction de nouveaux parcs en 

France avec notamment Narbonne, qui ouvre en 
1987 et celui de la Préfecture à Marseille, mis en 
service en 1994. 

• 1992 à 1996 – Un grand parc de stationnement 
parisien est construit chaque année : Printemps 
Haussmann en 1992, Champs Elysées en 1993, 
Hoche en 1994, Saint-Michel en 1995 puis Edouard 
VII en 1996. 

• 1996 – La SEPADEF assure la gestion et 
l’exploitation des parkings du quartier d’affaires 
de Défense, soit un total de 23 000 places. 

• 1995-1999 – SOGEPARC se développe à l’international : Espagne en 1995, puis Suisse 
en 1997. Parcs GTM se déploie à Londres ainsi qu’au Chili et au Québec. 

• 1999 – Un premier défilé de mode a lieu à Compiègne le 2 octobre 1999. Le 
parc stationnement devient un lieu événementiel. 
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http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1996-la-sepadef-assure-la-gestion-et-lexploitation-des-parkings-du-quartier-daffaires-de-defense-soit-un-total-de-23-000-places-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1996-la-sepadef-assure-la-gestion-et-lexploitation-des-parkings-du-quartier-daffaires-de-defense-soit-un-total-de-23-000-places-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1996-la-sepadef-assure-la-gestion-et-lexploitation-des-parkings-du-quartier-daffaires-de-defense-soit-un-total-de-23-000-places-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1995-1999-sogeparc-se-developpe-a-linternational-espagne-en-1995-puis-suisse-en-1997-parcs-gtm-se-deploie-a-londres-ainsi-quau-chili-et-au-quebec-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1995-1999-sogeparc-se-developpe-a-linternational-espagne-en-1995-puis-suisse-en-1997-parcs-gtm-se-deploie-a-londres-ainsi-quau-chili-et-au-quebec-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1995-1999-sogeparc-se-developpe-a-linternational-espagne-en-1995-puis-suisse-en-1997-parcs-gtm-se-deploie-a-londres-ainsi-quau-chili-et-au-quebec-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#1999-un-premier-defile-de-mode-a-lieu-a-compiegne-le-2-octobre-1999-le-parc-stationnement-devient-un-lieu-evenementiel-5
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2001-2014 LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DE L’INNOVATION 

 
• 2001 – Fusion de GTM et de SOGEPARC et naissance 

de VINCI 
• 2001 – Mise en place de nouveaux services au sein 

des parcs de stationnement : prêt vélos, prêt de 
parapluies, mise à disposition de cabas et de 
poussettes. 

• 2001-2010 – VINCI Park intensifie sa présence à 
l’international : développement en 2003, première 
implantation en Slovaquie en 2004, puis aux États-
Unis en 2007 ainsi qu’au Qatar en 2010. 

• 2004 – Création de l’École VINCI Park, premier 
établissement de formation aux 
métiers stationnement. 

• 2006 – Lancement de Radio VINCI Park dans les 
parkings en France. 

• 2010-2015 – VINCI Park intègre des services 
innovants à ses solutions de parking : centre mobilité 
dans le parking Lobau-Rivoli ; location de vélos à 
assistance électrique en partenariat avec Green On ; 
installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; dématérialisation des tickets grâce à la 
technologie NFC à Caen. 

• 2011 – Création du premier Centre de Télé-Opération en France, qui sera ensuite 
opérationnel dans plusieurs pays comme au Brésil, au Luxembourg et au Royaume-Uni. 

• 2013 – Lancement de l’application My VINCI Park, avec la fonctionnalité de paiement mobile 
en voirie. 

• 2013 – VINCI Park prend une participation dans la société brésilienne Moving au Brésil. 
• 2014 – VINCI Park ouvre son capital. Ardian, Crédit Agricole Assurances et VINCI 

créent société commune qui détient 100 % du capital de VINCI Park. 
 
2015 – 2017 : L’ERE DU DIGITAL 

 
• En 2015, VINCI Park devient Indigo et se positionne comme un acteur 

clé du stationnement et de la mobilité individuelle, avec une nouvelle 
offre digitale. 
Comme dans les autres secteurs de la consommation, l’expérience 
client évolue vers plus de liberté, plus de choix et plus de 
personnalisation. Indigo lance OPnGO, seule application qui offre à 
l’automobiliste une expérience de stationnement complète, incluant la 
recherche d’itinéraire, trouver la meilleure place au meilleur prix, puis 
emprunter le parcours client le plus efficace et le plus fluide. 

 
• Depuis 2017  

Un nouveau service de vélos partagés avec INDIGO® weel 
Entre urbanisation croissante et changements des habitudes de la 
population, les moyens de transport évoluent et avec eux les 
habitudes des consommateurs en matière de mobilité urbaine. Dans 
cette transition, le vélo bénéficie d’une place primordiale pour les 
déplacements citadins. Pour répondre à ces enjeux, Indigo déploie des 
vélos partagés en libre-service, sans station.  

  

http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-fusion-de-gtm-et-de-sogeparc-et-naissance-de-vinci-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-fusion-de-gtm-et-de-sogeparc-et-naissance-de-vinci-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-fusion-de-gtm-et-de-sogeparc-et-naissance-de-vinci-1
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-mise-en-place-de-nouveaux-services-au-sein-des-parcs-de-stationnement-pret-velos-pret-de-parapluies-mise-a-disposition-de-cabas-et-de-poussettes-2
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2001-2010-vinci-park-intensifie-sa-presence-a-linternational-developpement-en-2003-premiere-implantation-en-slovaquie-en-2004-puis-aux-etats-unis-en-2007-ainsi-3
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2004-creation-de-lecole-vinci-park-premier-etablissement-de-formation-aux-metiers-stationnement-4
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2006-lancement-de-radio-vinci-park-dans-les-parkings-en-france-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2006-lancement-de-radio-vinci-park-dans-les-parkings-en-france-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2006-lancement-de-radio-vinci-park-dans-les-parkings-en-france-5
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2010-2015-vinci-park-integre-des-services-innovants-a-ses-solutions-de-parking-centre-mobilite-dans-le-parking-lobau-rivoli-location-de-velos-a-assistance-electrique-en-6
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2011-creation-du-premier-centre-de-tele-operation-en-france-qui-sera-ensuite-operationnel-dans-plusieurs-pays-comme-au-bresil-au-luxembourg-et-au-royaume-uni-7
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2011-creation-du-premier-centre-de-tele-operation-en-france-qui-sera-ensuite-operationnel-dans-plusieurs-pays-comme-au-bresil-au-luxembourg-et-au-royaume-uni-7
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2011-creation-du-premier-centre-de-tele-operation-en-france-qui-sera-ensuite-operationnel-dans-plusieurs-pays-comme-au-bresil-au-luxembourg-et-au-royaume-uni-7
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2013-lancement-de-lapplication-my-vinci-park-avec-la-fonctionnalite-de-paiement-mobile-en-voirie-8
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2013-lancement-de-lapplication-my-vinci-park-avec-la-fonctionnalite-de-paiement-mobile-en-voirie-8
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2013-lancement-de-lapplication-my-vinci-park-avec-la-fonctionnalite-de-paiement-mobile-en-voirie-8
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2013-vinci-park-prend-une-participation-dans-la-societe-bresilienne-moving-au-bresil-9
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2013-vinci-park-prend-une-participation-dans-la-societe-bresilienne-moving-au-bresil-9
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2014-vinci-park-ouvre-son-capital-ardian-credit-agricole-assurances-et-vinci-creent-societe-commune-qui-detient-100-du-capital-de-vinci-park-10
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2014-vinci-park-ouvre-son-capital-ardian-credit-agricole-assurances-et-vinci-creent-societe-commune-qui-detient-100-du-capital-de-vinci-park-10
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2014-vinci-park-ouvre-son-capital-ardian-credit-agricole-assurances-et-vinci-creent-societe-commune-qui-detient-100-du-capital-de-vinci-park-10
http://www.parkindigo.com/fr/notre-entreprise/#2014-vinci-park-ouvre-son-capital-ardian-credit-agricole-assurances-et-vinci-creent-societe-commune-qui-detient-100-du-capital-de-vinci-park-10
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FICHE D’IDENTITE CONTRAT  
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CONTRAT 
Contrat de délégation de service public pour l’exploitation du stationnement payant de surface sur 
la ville de Vernon et pour l’exploitation des parcs de stationnement Cœur De Ville, Marché et 
Collégiale. 

Signature du contrat :  01/06/2016 

Echéance du contrat :  31/05/2026 

 

SOCIETE DELEGATAIRE 
Indigo Infra CGST 

Une société Indigo 

Tour Voltaire 

1, Place des Degrés 

92919 La Défense Cedex 

Contact :  

Vincent MILLER 

Directeur Régional Ouest & Outre-Mer 

Tel : 01 49 03 13 21 

Mail : vincent.miller@group-indigo.com 

 

SOCIETE EXPLOITANTE 
Il est précisé que dans le cadre des règles d'organisation et de fonctionnement du Groupe 
Indigo auquel elle appartient, Indigo Infra CGST fait appel pour l'exécution des missions 
confiées au titre du contrat de délégation de service public, aux sociétés prestataires de 
services du Groupe, notamment la société Indigo Park. Indigo Infra CGST reste bien 
entendu entièrement responsable vis-à-vis de la Ville de l’exécution du service. 

 

Indigo Park 

Tour Voltaire 

1, place des Degrés 

92919 La Défense Cedex 

Contact :  

OBERT Sébastien 

Directeur de Secteur Yvelines et Eure 

Tel : 01 49 03 14 38 

Mail : sebastien.obert@group-indigo.com 

 

 

ADRESSE D’EXPLOITATION 
 

Indigo Park 

Boutique du stationnement 

45 rue Carnot 

27200 Vernon 

Contact :  

Mogane DUMAS Responsable de District 

Tel : 06 77 07 08 93 

Mail : mogane.dumas@group-indigo.com 

 

Benjamin DUCHOSSOY – Responsable de 
Site 

Tel : 02 32 54 83 37 

Mail : benjamin.duchossoy@group-
indigo.com 
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PRESENTATION GENERALE 
LE PERIMETRE GLOBAL 
Indigo Park exploite depuis le 1er Juin 2016 sur la ville de Vernon dans le cadre de ce contrat 3 
parkings en délégation ainsi que le stationnement sur voirie. 
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS 2018  
 

 

 

Principaux faits marquants sur l’exercice 2018 : 

o La réforme du stationnement au 1er janvier, 

o L’instauration de la gratuité du vendredi après-midi (à compter de 16h30), 

o L’Intégration des 30 minutes gratuites une fois par jour et par plaque dans la prise 

de stationnement payant voirie. 
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DESCRIPTIF DES EXPLOITATIONS 
 

Parking Cœur de ville 

Descriptif Moyens d’accès Services 

✓ 142 places 

✓ 1 niveau 

✓ 3 places PMR 

 

✓ Ouvert 24h/24 et 7j/7 

✓ Carte Bleue 

✓ TOTAL GR 

✓ Liber T 

✓ Espèces 

✓ OpnGo 

✓ Radio Indigo 

✓ Lecteur de Plaques 

✓ Ascenseur 
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Equipements 
 

Equipements Descriptif Maintenance 

Péage 

Marque Designa Contrat de maintenance Oui 

Modèle Abacus Périodicité Quadrimestre 

Cœur de 

ville 

Borne d'entrée 1   

Borne de sortie 1   

Caisse automatique 1   

Barrières 2   

Caisse manuelle 0   

Lecteur véhicule nuit 0   

Lecteur piéton 4   

  Unité centrale de gestion 1   

Interphonie 
Marque COMMEND Contrat de maintenance Non 

Modèle GE 300 Périodicité   

Vidéosurveillance 

Marque ELBEX     

 Caméras 23   

  Enregistreur numérique 1   

Détection Incendie 

Marque CHUBB Contrat de maintenance Non 

Modèle  Périodicité   

  Têtes de détection Qui   

Extincteurs 

Nombre 9 Contrat de maintenance Non 

Type P6P 6 kg Périodicité   

    Qui   

Portes coupe-feu véhicules 

Marque   Contrat de maintenance Non 

Nb 2 Périodicité   

    Qui   

Electricité 

 Blocs secours autonomes  Oui 

 Tubes T5 ou autres  Oui 

        

Groupe électrogène 

Marque AMAN Contrat de maintenance Non 

Type  Périodicité   

    Qui   

Portes Automatiques 

Marque   Contrat de maintenance Oui 

Nb 2 Périodicité Semestrielle 

    Qui KONE 

Sonorisation 
Marque Majorcom   Non 

Nombre HP 12     
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Politique tarifaire 

 

 
 

Travaux  
 

Pas de travaux réalisés en 2018 

 

  

VOITURE MOTO NUIT/ WE

MOIS 66,00 €         22,00 €         36,60 €         

TRIMESTRE 191,40 €       64,00 €         

ANNUEL 724,90 €       242,00 €       

PMA 60,50 €         20,00 €         

5J/7 MOIS 49,50 €         17,00 €         

5J/7 MOIS Nocturne 36,60 €         12,00 €         

5j/7 MOIS (TARIF VILLE) 30,00 €         

5J/7 ANNUEL (TARIF VILLE) 325,00 €       

ABONNES
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Parking Marché République 

Descriptif Moyens d’accès Services 

✓ 150 places 

✓ 1 niveau  

✓ 3 places PMR 

 

✓ Ouvert 24h/24 et 7j/7 

✓ Carte Bleue 

✓ TOTAL GR 

✓ Liber T 

✓ Espèces 

✓ OPnGO 

✓ 2 Recharges véhicule 

électrique 

✓ Lecteurs de plaques 

 

 

Equipements 

 

 

 

 

Equipements Descriptif Maintenance 

Péage 

Marque Designa Contrat de maintenance Oui 

Modèle Abacus Périodicité Quadrimestre 

Marché 

Borne d'entrée 2   

Borne de sortie 2   

Caisse automatique 0   

Barrières 4   

Caisse manuelle 0   

  
Unité centrale de 

gestion 
1   

Interphonie 
Marque COMMEND Contrat de maintenance Non 

Modèle GE 300 Périodicité   

Vidéosurveillance 

Marque ELBEX     

 Caméras 5   

  
Enregistreur 

numérique 
1   
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Politique tarifaire 
 

Note : modification de la plage horaire à compter du 18 décembre 2017 

Stationnement payant du mardi au samedi de 9h00 à 19h00 

Stationnement payant le vendredi, de 9h00 à 16h30 

 
Temps en minutes Tarif en vigueur   

De    0 à   30 

minutes 
  Gratuit   

De   0H31 à 0H45   1 € par ¼ d’heure  

De   0H46 à 1H00 +0.30 € par ¼ d’heure 

De   1H01 à 01H15 +0.40 € par ¼ d’heure 

De   1H16 à 2H00 +0.30 € par ¼ d’heure 

De   2H01 à 06H00 +0.20 € par ¼ d’heure 

De   6h01 à 9H00 +0.15 € par ¼ d’heure 

De   9H01 à 10H00 +0.10 € par ¼ d’heure 

De 10H01 à 24H 8 €   

Tarif plafonné à  8 € par jour  

    

 

Abonnements "semaine" valables du 
lundi au vendredi 

Collégiale 
Marché 

Mensuels sans engagement 42,00 € 

Mensuels avec engagement de 3 mois 
Paiement par CB récurrent 

39,00 € 

Trimestriel 120,00 € 

Annuel 475,00 € 

 

• Carte à décompte : valeur 35€ TTC pour 30€ TTC achetés. 

 

Travaux  
 

Pas de travaux réalisés en 2018 
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Parking Collégiale 

Descriptif Moyens d’accès Services 

✓ 62 places 

✓ 1 niveau  

✓ 1 place PMR 

 

✓ Ouvert 24h/24 et 7j/7 

✓ Carte Bleue 

✓ TOTAL GR 

✓ Liber T 

✓ Espèces  

✓ OPnGO 

✓ Lecteurs de plaques 
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Equipements 
 

Equipements Descriptif Maintenance 

Péage 

Marque Designa Contrat de maintenance Oui 

Collégiale 

Borne d'entrée 1   

Borne de sortie 1   

Caisse automatique 1   

Barrières 2   

Caisse manuelle 0   

  Unité centrale de gestion 1   

Interphonie 
Marque COMMEND Contrat de maintenance Non 

Modèle GE 300 Périodicité   

Vidéosurveillance 

Marque ELBEX     
 Caméras 3   

  Enregistreur numérique 1   

 

 

Politique tarifaire 
Note : modification de la plage horaire à compter du 18 décembre 2017 

Stationnement payant du mardi au samedi de 9h00 à 19h00 

Stationnement payant le vendredi, de 9h00 à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnements "semaine" valables du 
lundi au vendredi 

Collégiale 
Marché 

Mensuels sans engagement 42,00 € 

Mensuels avec engagement de 3 mois 
Paiement par CB récurrent 

39,00 € 

Trimestriel 120,00 € 

Annuel 475,00 € 

• Carte à décompte : valeur 35€ TTC pour 30€ TTC achetés. 

Temps en minutes Tarif en vigueur   

De    0 à   30 

minutes 
  Gratuit   

De   0H31 à 0H45   1 € par ¼ d’heure  

De   0H46 à 1H00 +0.30 € par ¼ d’heure 

De   1H01 à 01H15 +0.40 € par ¼ d’heure 

De   1H16 à 2H00 +0.30 € par ¼ d’heure 

De   2H01 à 06H00 +0.20 € par ¼ d’heure 

De   6h01 à 9H00 +0.15 € par ¼ d’heure 

De   9H01 à 10H00 +0.10 € par ¼ d’heure 

De 10H01 à 24H 8 €   

Tarif plafonné à  8 € par jour  
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Travaux 
Changement affichage panneau tarification 

  



DSP pour l’exploitation du stationnement payant de surface 
et des parcs de stationnement Cœur De Ville, Marché et Collégiale, 
de la ville de Vernon 

 

21 COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2018 
INDIGO 

 

Voirie 
 

Note : modification de la plage horaire à compter du 18 décembre 2017 

 

Voirie 

Secteur Descriptif Services 
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Zone Jaune 

Courte durée 

✓ 742 places 

✓ 35 horodateurs Parkéon 

Strada et Stelio 

✓ Horaires uniquement 

✓ Stationnement payant du 

mardi au samedi, de 9h00 à 

12h30 et de 14h00 à 18h30. 

✓ Stationnement payant le 

vendredi, de 9h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 16h30. 

✓ Pièces 

✓ CB 

✓ OPnGO 

 

Zone verte 

Moyenne et longue durée 

 

✓ 388 places 

✓ 20 horodateurs Parkéon 

Strada et Stelio 

✓ Horaires, résidents, 

commerçants et entreprises 

✓ Stationnement payant du 

mardi au samedi, de 9h00 à 

12h30 et de 14h00 à 18h30. 

✓ Stationnement payant le 

vendredi, de 9h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 16h30. 

✓ Pièces 

✓ CB 

✓ OPnGO 

 

Zone violette 

Résidentiel 

✓ 331 places 

✓ Résidents, disque (4h) 

✓ Abonnements via Internet 

ou boutique 

Zone kaki  ✓ 208 places 

✓ 3 horodateurs Parkéon Strada 

et Stelio 

✓ Horaires, abonnés 

✓ Abonnements via boutique, 

ou site internet 

✓ Pièces 

✓ CB 
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Soit 1 669 places en voirie dont 1 338 places avec tarif horaire. 

Note : 

Zone violette : seuls les résidents peuvent bénéficier des abonnements. 

Zone Kaki : Les navetteurs, s’ils sont résidents vernonnais, bénéficient d’un abonnement gratuit sur les 
parkings Gare Loubet et Gare Bully. L’abonnement est payant pour les non vernonnais. 

 

 

Travaux 

Intervention PARKEON et Indigo pour changement de lecteurs CB et le remplacement de Pin-pads 

en raison d’un nombre de défaillances anormalement élevé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓ Stationnement payant du 

lundi au jeudi, de 9h00 à 

12h30 et de 14h00 à 18h30. 

✓ Stationnement payant le 

vendredi, de 9h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 16h30. 
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LES MOYENS POUR ASSURER LA 
GESTION DU SERVICE 

 

Pour la gestion des parcs de stationnement l’équipe d’exploitation dispose des moyens 

suivants : 

o 1 véhicule utilitaire  

o 1 téléphone mobile,  

o 1 autolaveuse,  

o Un PC de gestion équipé du logiciel de gestion commercial SIGC (Nouveau logiciel Indigo 

de gestion commerciale des parcs de stationnement) et des logiciels de gestion des 

équipements de contrôle d’accès et de péage avec accès à Internet et à l’Intranet 

o Un local de stockage pour les pièces détachées (lisses de barrières, consommables, 

tickets…) 

o 1 coffre, 

o L’outillage à main nécessaire aux diverses tâches techniques (tournevis, clés, voltmètre, 

produits divers, etc.) 

 

Pour la gestion de la voirie l’équipe d’exploitation dispose des moyens suivants : 

o 1 véhicule utilitaire 

o 1 smartphone mobile,  

o Un lot de maintenance adapté aux équipements en place, et composé de pièces 

détachées en nombre suffisant pour procéder à l’échange standard des sous-ensembles 

défectueux 

o 1 PC équipé des logiciels de gestion des horodateurs Parkfolio @voirie avec accès à 

Internet et à l’Intranet et le logiciel E-Voirie 

o Un local de stockage pour les pièces détachées (lisses de barrières, consommables, 

tickets…) 

o 1 coffre dans un local sécurisé, 

o L’outillage à main nécessaire aux diverses tâches techniques (tournevis, clés, voltmètre, 

produits divers, etc.) 

o Une trieuse compteuse 
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ORGANIGRAMME ET EFFECTIFS AU 
31/12/2018 
 

2 Personnels Indigo sont affectés à la gestion des ouvrages et de la voirie : un Responsable de site, 
Benjamin DUCHOSSOY et un Technicien. Tous deux encadrés par Mogane DUMAS, Responsable de 
District (remplacement d’Olivier JUHEL en juin 2018), supervisé par un Directeur de Secteur, 
Sébastien OBERT. 

 

 

  

Vincent MILLER

Directeur Régional

Services Support Région

Développement

Infrastructure et 
Maintenance

Ressources humaines

Administration financière

Sébastien OBERT

Directeur de Secteur

Benjamin DUCHOSSOY

Responsable de Site

Parcs de stationnement & 
voirie

1 agent d'exploitation
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OBSERVATOIRE DU 
STATIONNEMENT ET ANALYSE DE 
L’ACTIVITE 
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L’analyse de l’activité est basée sur des données statistiques et n’a pas valeur comptable 

OBSERVATOIRE DU 
STATIONNEMENT 
SYNTHESE GLOBALE PARKINGS 

 

 
 
En 2018, les 354 places des trois parcs de la délégation ont généré 182,66k€ TTC de recettes globales 
réparties pour 59% de recette horaire (61,89% en 2017) et de 41% de recette abonné (37,92% en 2017), 
soit une augmentation des recettes abonnés de 8%. 
 
La recette globale du Cœur de ville est de 53€ par place exploitée pour 142 places (44€ en 2017) et 
de 38€ pour 150 places exploitées sur le parc du Marché. La recette globale de Collégiale est de 17€ 
pour 62 places exploitées (14€ en 2017). 
 
100 375 clients horaires ont fréquenté les parkings (85 275 en 2017) pour une durée moyenne de 1h 
29 (1h26 en 2017), dont : 

• 82 000 sur le parking Marché (70 501 en 2017) pour une durée moyenne de 01h16 (01h17 en 
2017), 

• 11 049 sur le parking Collégiale (8 552 en 2017) pour une durée moyenne de 01h52 (02h02 en 
2017), 

• 6 126 sur le parking Cœur de ville (6 222 en 2017) pour une durée moyenne de 1h28 (01h26 
en 2017). 

 
La fréquentation globale est en constante évolution, avec un creux en juillet / août. 
 
La fréquentation abonnée est en hausse notable passant de 112 abonnés en Janvier (59 en 2017) à 
125 en décembre (109 en 2017). Les abonnés stationnent en moyenne 20h30 contre 15h18 en 2017. 
 
On constate donc une hausse notable de la fréquentation dans les parcs. 
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L’effet est également perceptible en termes d’abonnement : +8%. Signes d’un repli des usagers, 
généré par l’effet dépénalisation dont la mise en place a été effective à compter du 1er avril 2018). 

ANALYSE HORAIRES PARKINGS 

 
 
Les clients stationnent majoritairement entre 15mn et 30mn. 
Les tickets gratuits représentent 49% des utilisations (stable). 
 
Le ticket moyen du parking Cœur de ville est plus important que celui des parcs Marché et Collégiale, 
n’ayant pas de gratuité appliquée pour les 30 premières minutes. 
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ANALYSE ABONNES PARKINGS 

 
Les abonnés stationnent majoritairement en journée et le samedi matin. 
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ANALYSE VOIRIE 
 
 
Fréquentations horodateurs payantes horodateurs 2017/2018 
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Fréquentations payantes horodateurs

 
 
On remarque une fréquentation en légère hausse par rapport à l’exercice précédent (+1,9%). 
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Focus fréquentations payantes horodateurs par zone 2018 
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Fréquentations payantes horodateurs par zone 2018

zone jaune zone verte zone kaki

 
 
 
La zone Jaune représente 61,5% des transactions. La zone Verte concentre 37,3% des fréquentations. 
Kaki totalise 1,2% des transactions sur l’exercice. 
 
 
Fréquentation horaire horodateurs 2018 
 
 

 
 
L’analyse de fréquence des tickets horodateurs présente un profil identique chaque jour de la 
semaine avec un pic d’usage à partir de 9h puis vers 14h. La fréquentation est plus réduite les 
dimanches et lundis. Usages identiques à 2017. 
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Ticket moyen horodateur 2017/2018 
 

 
 
Une erosion du ticket moyen sur 2018 (1,75€ annuel en 2017 contre 1,63€ en 2018). Le ticket moyen 
stabilisé entre 1,72€ et 1,74€ sur le 1er semestre 2018, s’affaisse deuis juillet pour finir à 1,50€ en 
décembre. 
 
 
Recettes horodateur générées 2017/2018 
 
 

 
 
Des recettes 2018 en repli par rapport à 2017. En cause un ticket moyen en baisse. 
 
 
Recettes horodateurs générées par zone 2018 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

zone verte 18 341,50 € 15 380,60 € 18 635,00 € 19 202,40 € 19 663,00 € 21 596,90 € 16 661,20 € 14 049,00 € 17 649,20 € 18 187,00 € 15 543,30 € 14 519,50 €

zone jaune 12 667,90 € 10 819,70 € 12 321,80 € 12 696,40 € 12 345,70 € 14 106,30 € 10 603,20 € 8 803,80 € 12 463,50 € 12 510,80 € 9 982,50 € 9 850,80 €

zone kaki 1 218,70 € 1 173,00 € 1 704,47 € 644,40 € 676,32 € 925,44 € 585,80 € 324,84 € 850,58 € 1 050,95 € 819,18 € 419,42 €
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Recettes générées horodateurs 2018

zone verte zone jaune zone kaki
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Des recettes horaires en baisse sur l’année. 
 
Logiquement, la zone jaune génère la majorité des recettes, soit 58% contre 39% pour la zone verte. 
 
Les paiements en espèces représentent 73% des recettes globales (65% en 2017). Ceci s’explique en 
partie par un taux de pannes anormalement élevé ayant impacté les modules bancaires. 
 
 
Fréquentations OPnGO 2017/2018 
 

 
 
 
Les fréquentations horaires paiement mobile OPnGO sont en constante progression depuis janvier 
2017, attestant de la bonne adhésion à ce nouveau moyen de paiement par les clients. 
 
 
Focus recettes et transactions OPnGO 2018 
 

 
 
OPnGO génère 2% des recettes horaires en 2018. 
  



DSP pour l’exploitation du stationnement payant de surface 
et des parcs de stationnement Cœur De Ville, Marché et Collégiale, 
de la ville de Vernon 

 

34 COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2018 
INDIGO 

 
Abonnements valides par zone 2018 
 
 

 
 
Des abonnements en hausse sur l’année. 
 
 
Focus abonnements Zone Kaki (BULLY et LOUBET) 2018 
 

Zone Kaki (Loubet et Bully) Mensuel Annuel 

Nombre abonnements souscrits 44 179 

Recettes 132,00 € 5 907,00 € 

 
 
Recettes voirie 2018 
 

 
 
Des recettes abonnement en augmentation et des recettes horaires en repli. 
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Fréquentations / recettes LOUBET 2018 
 

 
 
Une baisse du ticket moyen tout au long de l’année. 
 
 
Fréquentations / recettes BULLY 2018 
 

 
 
Une baisse du ticket moyen tout au long de l’année. 
 
 
Nombre d’abonnements valide LOUBET et BULLY 2018 
 

 
  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
Septemb

re
Octobre

Novemb
re

Décembr
e

Revenu 662,00 € 826,40 € 1 144,07 301,90 € 413,02 € 434,94 € 386,10 € 206,24 € 558,91 € 585,04 € 466,09 € 181,21 €

Nb. Transaction 82 91 138 64 74 97 73 52 129 123 104 41

Ticket moyen 8,07 € 9,08 € 8,29 € 4,72 € 5,58 € 4,48 € 5,29 € 3,97 € 4,33 € 4,76 € 4,48 € 4,42 €
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Revenu Nb. Transaction Ticket moyen

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août
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Novembr
e

Décembr
e

Revenu 556,70 € 346,60 € 560,40 € 342,50 € 263,30 € 490,50 € 199,70 € 118,60 € 291,67 € 465,91 € 353,09 € 238,21 €

Nb. Transaction 130 92 154 162 122 221 80 44 148 182 132 109

Ticket moyen 4,28 € 3,77 € 3,64 € 2,11 € 2,16 € 2,22 € 2,50 € 2,70 € 1,97 € 2,56 € 2,67 € 2,19 €
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ANALYSE D’ACTIVITE 
L’analyse de l’activité est basée sur des données statistiques et n’a pas valeur comptable 

 

PARC CŒUR DE VILLE 
 

Cœur de Ville ne proposant pas 30 minutes de gratuité, les sorties gratuites concernent des levées 
barrières manuelles (par le CNTO ou un agent) en cas de problème rencontré par l’usager. 

 

En euros TTC 2017 2018 
2017/2018 
en valeur 

2017/2018 en % 

Fréquentation horaire payante (nombre) 5 607 6 589 982 18% 

Recettes horaires 16 257 19 205 2 948 18% 

Ticket Moyen horaire 2,90 2,91 0,02 1% 

          

Sorties gratuites 615 537 -78 -13% 

          

Abonnés (en nb de mensualités) 1 069 1 344 275 26% 

Recettes Abonnés 58 250 71 533 13 283 23% 

Ticket moyen abonné 54,49 53,22 -1,27 -2,32% 

          

Autres recettes 23 401 378 1643% 

          

Recettes Totales 74 530 91 139 16 609 22% 

 

 

 

Les travaux en voirie relativement soutenus sur l’exercice ont pu être un facteur ayant incité 
les clients à rentrer dans le parc. L’effet FPS peut également y avoir concouru : le client n’était 
potentiellement pas au fait que la verbalisation avait commencé plus tard. Le ticket moyen 
reste constant par rapport à 2017. 

16257 19205

58250
71533

23

401

2017 2018

Ventilation recettes Coeur de Ville 2017 / 
2018

Recettes horaires Recettes Abonnés Autres recettes
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La mise en place du produit « prélèvement automatique » avait connu un fort succès auprès 
des résidents et commerçants alentours en 2017. L’ensemble de ces facteurs avait alors permis 
de multiplier par 3 le nombre d’abonnés. 

Le nombre d’abonnement connait une forte croissance sur 2018 en raison des actifs du centre-
ville (salariés) préférant la prise d’abonnement « jour 5j/7j » afin de simplifier leur stationnement. 
 
Le repli du ticket moyen abonné s’explique par l’augmentation du nombre d'abonnés « motos » 
et abonnements "jour", moins chers. 

La quasi-totalité des ouvertures « gratuites » correspond à des clients ayant badgé une carte 
d'abonnement ou réglé un ticket horaire mais pour qui la barrière de sortie est redescendue 
avant leur passage (pendant l'ouverture du portail). 

La baisse du nombre de sorties gratuites peut s'expliquer par une meilleure utilisation du chenal 
par les usagers (positionnement du véhicule…). 

Le poste Autres recettes agrège les ventes de cartes d’abonnement en cas de perte et les ventes 
de chèques parking ou cartes congrès. L’augmentation des recettes est proportionnelle avec la 
hausse de fréquentation du parking. 
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PARC MARCHE 
 

Pour rappel, le parc Marché propose 30 minutes de gratuité depuis le début de la DSP. Celles-ci 
viennent se rajouter aux sorties gratuites dues aux levées de barrières manuelles des parcs comme 
suit : 42 666 sorties gratuites automatiques pour 480 sorties gratuites manuelles. 

 

En euros TTC 2017 2018 
2017/2018 en 

valeur 
2017/2018 en % 

Fréquentation horaire payante (nombre) 37 508 39 054 1 546 4% 

Recettes horaires 68 455 75 532 7 653 10% 

Ticket Moyen horaire 1,83 1,93 0,1 6% 

          

Sorties gratuites automatiques 31 935 42 666 10153 33,6% 

Sorties gratuites manuelles 529 480  49 -9,2%  

Abonnés (en nb de mensualités) 0 69 69  - 

Recettes Abonnés 0 2 880 2880  - 

Ticket moyen abonné         

          

Autres recettes 99 591 492 497% 

          

Recettes Totales 68 554 79 003 10 449 15% 

 

 

 
Pour rappel, les abonnements ont été lancé en 2018. 
 
La quasi-totalité des ouvertures manuelles correspond à des usagers ayant vu la barrière retomber 
avant leur sortie (soit à cause de bouchons occasionnés par le marché soit par insertion de leur 
ticket en sortie alors même que la lecture de leur plaque leur avait ouvert la barrière : dans ce 
dernier cas, la barrière redescend avant qu'ils n'aient pu sortir). 
 
Le poste Autres recettes agrège les ventes de cartes d’abonnement en cas de perte et les ventes 
de chèques parking ou cartes congrès. L’augmentation des recettes est proportionnelle avec la 
hausse de fréquentation du parking. 
 
La mise en place de la dépénalisation et le démarrage de la verbalisation ont pu favoriser le report 
d’une partie des usagers voirie sur le parking Marché (+10%). A prendre en compte également la 

68455

75532
99

591

2017 2018

Ventilation recettes Marché 2017 / 2018

Recettes horaires Recettes Abonnés Autres recettes
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bonne adhésion des 30 minutes gratuites par les usagers, qui a pu contribuer à favoriser un 
changement d’usage. 
 
Cette hausse de fréquentation payantes s’accompagne d’une hausse significative du ticket moyen 
(+6%). En 2017, le ticket moyen avait déjà connu une hausse significative, signe d’une bonne 
adhésion client. 
 
On remarque également une hausse significative du nombre de fréquentations gratuites, à mettre 
au crédit de la mise en gratuité des vendredis à compter de 16h30 (+33,6%). 
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PARC COLLEGIALE 
 

Pour rappel, le parc Collégiale propose 30 minutes de gratuité. Celles-ci viennent se rajouter aux 
sorties gratuites dues aux levées de barrières manuelles des parcs comme suit : 5 036 sorties 
gratuites automatiques pour 143 sorties gratuites manuelles. 

 

En euros TTC 2017 2018 
2017/2018 en 

valeur 
2017/2018 en % 

Fréquentation horaire payante (nombre) 5 276 5 870 594 11% 

Recettes horaires 10 368 12 377 2 009 19% 

Ticket Moyen horaire 1,97 2,11 0,1 7% 

          

Sorties gratuites automatiques 3 188 5 036 1 903 58% 

Sorties gratuites manuelles  88  143  55 52,5%  

Abonnés (en nb de mensualités)        - 

Recettes Abonnés        - 

Ticket moyen abonné        - 

          

Autres recettes 93 143 50 54% 

          

Recettes Totales 10 461 12 520 2 059 20% 

 

 
 
Bien que les recettes progressent de 19% et que le ticket moyen enregistre une hausse de +7%, le 
parking Collégiale rencontre toujours des difficultés pour trouver sa clientèle. 

A noter une hausse du nombre de fréquentations gratuites, à mettre au crédit de la mise en gratuité 
des vendredis à compter de 16h30 (+58%). 

Nous avons rencontré en 2018 des problèmes de paiement CB en sortie et avons procédé à des 
ouvertures avec post-paiement. Il a également été fait une ouverture maintenue pour une 
soixantaine de véhicules en Août lors d'un mariage (réglés à l’avance). Sont également comprises 
quelques ouvertures faites pour le véhicule de service (dès qu'il y reste plus de 30 minutes). 

  

10368
12377

93

143

2017 2018

Ventilation recettes Collégiale 2017 / 2018

Recettes horaires Autres recettes
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VOIRIE  
ACTIVITE 
 

Recettes horaires générées TTC 2017 2018 
2017/2018 en 

% 

Nombre de places exploitées (en moyenne 
mensuelle) 

1552 1669 8% 

        

Nombre de jours payants 255 253 -1% 

Nombre de PV  - 4 180  - 

Recettes Neutralisations  -  -  - 

Nombre de transactions payantes horodateur 215 573 219 677 1,9% 

Nombre de tickets gratuits horodateur 456 565 411 774 -9,8% 

Recettes horaires horodateur 376 452,90 € 358 994,10 € -5% 

Ticket moyen 1,75 € 1,63 € -6% 

    

Recettes abonnements collectées TTC       

Recettes abonnement 42 629,00 € 52 129,00 € 22% 

Nombre abonnements valides sur l'année 1 362 1 697 25% 

    

Recettes totales collectées TTC 431 966,00 € 420 413,40 € -3% 

Espèces 269 422,90 € 231 530,90 € -14% 

Carte bancaires 150 639,10 € 174 318,20 € 16% 

OPnGO 6 060,00 € 8 320,30 € 37% 

Chèques 5 844,00 € 6 244,00 € 7% 

 

 

 

 

2017 2018

269 422,90 € 231 530,90 €

150 639,10 €
174 318,20 €

6 060,00 € 8 320,30 €

5 844,00 € 6 244,00 €

Répartition des moyens de 
paiement

Espèces Carte bancaires OPnGO Chèques
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Rappel du contexte : 

• L’entrée en application de la loi MAPTAM au 1er janvier 2018 a été activée dans les faits le 1er 
avril avec l’émission des premiers FPS, 

• La collectivité a choisi de fixer le montant du FPS à 17 €, 
• La surveillance a été similaire aux années précédentes. 

 

Il apparait que : 

• La hausse des abonnements (+22%) semble montrer un changement d’usage des usagers 
préférant la sécurité et facilité des abonnements en voirie contre la prise de stationnement 
horaire (-5%), 
 

• Le nombre de tickets gratuit est en baisse sur 2018 (-9,8%). Trois facteurs peuvent 
l’expliquer : 

o La mise en place de la dépénalisation le 1er avril n’a pas incité les usagers à régler 
leur stationnement sur le premier trimestre, 

o Une partie des prises de tickets gratuits se retrouvent associés à une prise de 
stationnement horaire payant, 

o La bonne adhésion de la gratuité des vendredis à partir de 16h30 peut également 
être un facteur expliquant la baisse du nombre de tickets gratuits en voirie. 

 
• Le ticket moyen à l’année est en baisse (-6%) : l’érosion tout au long de l’année du ticket 

moyen (janvier 1,73€ / décembre 1,50€) peut être le signe d’un changement d’usage. Les 
usagers sont invités à régler leur stationnement et profitent des 30 minutes gratuites 
cumulées au stationnement payant pris. Une même durée de stationnement coute moins 
chère : le ticket moyen baisse mécaniquement. A suivre sur 2019, 
 

• Les fréquentations sont en légère hausse (+1,9%) : la mise en place de la dépénalisation 
semble avoir eu une incidence sur le nombre de paiement spontané en légère hausse. A 
mettre également en perspective avec une hausse des abonnements voirie et les actions 
des gilets jaunes. Les usagers semblent s’acquitter plus souvent de leur stationnement mais 
payent moins à l’horodateur. A suivre sur 2019. 

 

• Les recettes totales collectées baissent de -3%. 

 

 

Les actions des gilets jaunes menées en novembre et décembre ont également eu un effet sur la 
fréquentation en voirie. 
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DECENTRALISATION DU STATIONNEMENT 
 
 

La réforme du stationnement payant sur voirie, est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 

Pour rappel, cette réforme a entrainé deux modifications majeures pour la gestion du stationnement 
payant sur voirie : 

D’une part, l’amende pénale de 17 € relative aux infractions au stationnement payant est supprimée. 
Elle est remplacée par une redevance payée par l’usager soit immédiatement par l’automobiliste 
dès le début de son stationnement soit sous forme forfaitaire après le stationnement via le 
paiement d’un forfait post-stationnement. 

D’autre part, le choix de gestion relève de la décision de la collectivité compétente et intègre le 
contrôle, le recouvrement immédiat ou différé et les recours. 

 

Les possibilités de recours pour les usagers sont maintenues par la réforme et adaptées au 
nouveau régime juridique mis en place. Pour ceux qui souhaitent contester le bienfondé d’un FPS, 
un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), doit être déposé auprès de l’entité dont relève 
l’agent ayant contesté l’absence ou l’insuffisance de paiement immédiat. 

 
Modalités retenues par la ville 

 
Par délibération, les membres de l’assemblée délibérante ont approuvé à l’unanimité le principe du 
recours au nouveau dispositif de stationnement payant dépénalisé, les grilles tarifaires et le 
montant du forfait post-Stationnement (FPS). Compte tenu des délais demandés par les différents 
intervenants (péager pour la modification des tarifs, fournisseur du matériel de contrôle, 
équipement informatique et création des liens numériques avec l’ANTAI et autres services, etc.), 
l’activation des nouvelles modalités a été effective le 1er avril 2018 avec l’émission des premiers FPS. 

 
Les points principaux retenus par la collectivité sont : 

 
✓ La surveillance est assurée par le service des ASVP, 
✓ Le montant du forfait-post stationnement est fixé à 17 €, 

 
✓ Les missions confiées au délégataire sont : 

▪ La mise à jour de l’ensemble des horodateurs, 
▪ La fourniture logiciels informatiques nécessaires à la mise en œuvre de 

la dépénalisation du stationnement payant sur voirie, intégrant la gestion 
des FPS et des RAPO, 

▪ La gestion des recours administratifs préalables obligatoires  
 
Gestion des FPS et traitement des RAPO : 
 

✓ Prestataire retenu : Park’o Service– Chemin du pont de falaise, 78124 Mareil sur 
Mauldre 

 
 
Bilan 2018 – Forfait de post-stationnement (FPS) 

 
 

En 2018, 4 180 FPS ont été émis. Seuls 2 751 FPS ont été réglés sur la période de référence. 
Ces derniers ont généré 44 384€ de recettes sur l’exercice. 
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Répartition des FPS émis 
 
 

 
 
La zone jaune concentre la grande majorité des FPS en raison de sa forte concentration et 
des efforts de contrôle menés par la Ville. 
 

 
 
 

 
 
La majorité des FPS émis concerne des FPS émis pour non-paiement du stationnement. 
 
 

 
Suivi du recouvrement des FPS 
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80% des FPS dressés sur 2018 sont en statut d’attente de paiement depuis 3 mois. 
 
 
Bilan 2018 –Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) 
 

 

 
 

Nombre de RAPO : 111 (dont 10 doublons) 

 
Note : situation arrêtée au 31 décembre 2018. 
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Répartition des RAPO par catégorie 
 
 
 

 
 

 
 
En annexe, l’état des informations prévu à l’article R.2333-120-15 
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.  

COMPTE RENDU FINANCIER 
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COMPTES DE LA DELEGATION 
 

Comptes de résultat détaillés en Annexe. 

 

En  € HT 2017 2018 
2018/2017 
en valeur 

2018/2017 
en % 

Produits horaires parc 80 337   90 145   9 808   12% 

Produits abonnés parc 57 287   61 792   4 505   8% 

Produit voirie 373 028   383 603   10 575   3% 

Redevance Voirie -105 000   -150 000   -45 000   43% 

Produits voirie* 268 028   233 603   34 425   -13% 

Activité de contrôle   9 583    -   

Autres Produits 9   957   948     

Activités annexes 63   138   75   119% 

Total Produits d'Exploitation 405 724   396 218   -9 506   -2% 

Frais de personnel -99 347   -102 794   -3 447   3% 

Autres frais d'exploitation -64 145   -102 850   -38 705   60% 

Frais de fonctionnement administratif -14 454   -13 347   1 107   -8% 

Autres charges d’exploitation (Assurances, Taxes, redevances 
…) 

-56 330   -53 033   3 297   -6% 

Total Charges d'exploitation -234 075   -276 008   -41 933   18% 

Amortissement -1 272   -147 296   -146 024     

          

EBIT 170 375   -27 087   -197 462   -116% 

          

Frais financiers -239   -346   -107   45% 

          

Résultat Net avant impôt 170 136   -27 434   -197 570   -116% 

 

* Le compte de délégataire présente des Produits voirie intégrant le décompte de la redevance fixe 
dite « d’occupation des sols » due à la ville pour l’exercice 2018, soit -150 000€. 

Le poste amortissement reprend les dotations aux amortissements des investissements réalisés 
sur 2016 et début 2017. Ces derniers n’avaient pu être activés sur l’exercice précédent. 
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ANALYSE COMPARATIVE DU 
COMPTE DE RESULTAT 2017/2018 
 

o Le chiffre d’affaires est en baisse de 2 % en 2018. A noter : les produits voirie intègrent le 
décompte de la redevance fixe dite « d’occupation des sols » due à la ville pour l’exercice 2018, 
soit -150 000 (contre -105 000€ en 2017). 
 

o La hausse des charges d’exploitation de 18 % est liée principalement à l’augmentation des lignes 
 

▪ Frais de personnel : + 3,4K€ 
▪ Entretien : Interventions Techniques et Fournitures : +30 K€ (intervention 

prestataires pour réparations, commandes pièces détachées…) 
▪ Electricité et fluides : + 4K€ 
▪ Frais de Télécommunication : +2,3K€ 

 

CALCUL DE LA REDEVANCE AU 
DELEGANT 
 

Le calcul de la redevance au délégant pour l’année 2018 est détaillé en annexe.  

En 2018, la collectivité perçoit : 

• Une redevance fixe de 150 000 €  

• Une redevance variable si le seuil est atteint et/ou dépassé. 

Le seuil n’étant pas atteint sur l’année 2018, le montant de la redevance variable, hors recette voirie 

est de 0 € 
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ANALYSE COMPARATIVE DU 
COMPTE DE RESULTAT 2018 PAR 
RAPPORT AU PREVISIONNEL 
 

L’analyse comparative du compte de résultat par rapport au prévisionnel présente un écart 
significatif sur les produits d’exploitation. 

Le parking Collégiale rencontre également des difficultés pour trouver sa clientèle. 

 

 

 

 
 
  

Produits
d'exploitation

Charges
d'exploitation

Ammortissem
ents

Frais
financiers

Résultat de la
Délégation

avant impôt

Compte de résultat prévisionnel 543 -298 -157 -30 58

Compte de résultat réel 2018 396 -223 -147 -0,3 -27

543
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-157 -30
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396

-223 -147 -0,3 -27

Compte de résultat 2018 vs Prévisionnel

Compte de résultat prévisionnel Compte de résultat réel 2018
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Depuis 2001 Indigo est la référence du stationnement en matière d’accueil, de propreté et 
de sécurité. En 15 ans le monde a évolué et des évolutions technologiques sont venues 
bousculer nos habitudes. 

Nos clients, qu’ils soient entreprise, collectivité locale ou particulier ont développé de 
nouvelles exigences.  

Face à cela Indigo a initié un changement de cap indispensable afin de conserver sa 
position de leader le plus innovant et le plus performant.  

Pour mettre toutes les chances de son côté dans ce défi organisationnel d’envergure, 
Indigo a interrogé ses collaborateurs et ses clients. 

Ce travail collectif, a donnée naissance à 6 projets distincts mais qui interagissent et 
s’imbriquent les uns aux autres. 

 

L’intégrité des recettes avec par exemple la maitrise des gratuités et le projet « cashless » 
pour encourager les paiements électroniques. 

 

La voirie avec le déploiement de solutions innovantes et professionnelles comme e-voirie 
et le développement de solutions pour préparer la dépénalisation. 

 

La maintenance, grâce aux rondes de nos équipes d’exploitation et via un outil d’e-
ticketing SAMEX pour les demandes d’interventions. Nos équipes de maintenance 
interviennent vite, un diagnostic précis est établi et nos équipements rapidement réparés. 

 

La nouvelle politique commerciale avec le développement des boutiques, de nouveaux 
canaux de vente à distance, n° Azur, web et mobile.  

 

Les nouvelles technologies dans les parkings avec des évolutions au service de nos clients 
et de notre performance  

 

Les schémas d’exploitation avec la mutualisation de nos ressources en faisant évoluer 
et spécialiser nos métiers, en favorisant la mobilité et la solidarité entre sites. 

 

Cette organisation vise à garantir des équipements fiables, sécurisés et des services 
adaptés et avec toujours la bonne personne, au bon moment et au bon endroit. Maîtriser 
les coûts et continuer à innover et se différencier par la qualité de nos services.   
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Dans le prolongement de la campagne qualité, et pour toujours mieux valoriser nos hommes et 
nos métiers, un projet de portraits a été lancé à travers le monde. Léa Crespi portraitiste renommée, 
a été missionnée pour photographier plus de 50 collaborateurs dans leur contexte de travail. Agents, 
techniciens, responsables… En ouvrage comme en voirie, le projet a pour volonté de mettre en 
valeur la diversité de nos savoir-faire et des hommes qui font notre groupe. Une galerie a été 
réalisée sur notre stand sur le salon international du stationnement Parkopolis, en juin 2017, et des 
cartes ont été imprimées pour l’occasion. De ces portraits, un livre a été produit à destination de 
nos clients BtoB et certains portraits affichés dans nos parcs. 
 

SERVICE RELATION CLIENT 
 

 
 

Les clients ont aujourd’hui l’habitude et le besoin légitime de s’exprimer, de questionner et de 
commenter en ligne les prestations proposées.  

Pour encourager cette relation, source d’inspiration et d’évolution des produits et services, la société 
Indigo s’est dotée d’un service de Relation Client s’appuyant sur plusieurs canaux de 
communication.  

Nos clients peuvent en effet nous contacter par : 

 Courrier : Indigo - 1 Place des Degrés - TSA 43214 – 92 919 PUTEAUX/LA DEFENSE CEDEX 
 Internet : sur le site www.group-indigo.com à l’adresse suivante :  

service.clients@group-indigo.com 
 Téléphone : Numéro Service Client :  0 810 26 3000 

de 08h30 à 19h00 sans interruption du lundi au vendredi 

Indigo s’engage à répondre et/ou apporter une solution sous 72 heures. Tous les appels font l’objet 
d’un courrier électronique à la Direction Régionale concernée.  

En 2018, le Numéro Azur a traité, au niveau France, plus de 64 400 appels dont la répartition est 
la suivante :  

 Renseignements commerciaux (tarifs, heures d’ouverture) : 77 % ; 
 Incidents techniques (défaut péage…) : 14 % ; 
 Divers (objets perdus…) : 5 % ; 
 Réclamations, remarques, suggestions : 4 % ; 

Le numéro Azur d’Indigo est indiqué sur l’ensemble des documents à destination des clients (tickets, 
cartes d’abonnement, documents de communication…).  
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CONTROLE QUALITE ET VISITES 
MYSTERES 
 

VISITES MYSTERES 
 

Avec les visites mystères, nous vérifions la qualité de nos parcs de stationnement. 

Soucieux de la qualité de son service, Indigo effectue un contrôle de l’accueil et de ses équipements 

régulièrement. Ce mode opératoire fait partie intégrante du management des équipes d’exploitation. 

En quoi consistent ces visites mystères ? 

Plusieurs fois par an, des professionnels se faisant passer pour des clients, effectuent des visites 

de manière anonyme dans nos parkings. Ils ont pour mission de mesurer la qualité du parc de 

stationnement visité. 

Ils apportent aux équipes d’Indigo des indications précieuses pour améliorer l’accueil, les accès 

véhicules et piétons ainsi que les contacts avec les clients Indigo 

Ces interventions mystères permettent d’établir un état à un instant donné pour chacun des parcs. 

Chaque responsable de site est encouragé à faire progresser son parc au profit des clients. 
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ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX  
 

INDIGO et sa maison mère Indigo Group (antérieurement dénommée INFRA PARK jusqu’en octobre 
2018) s’est engagé depuis quelques années dans une démarche volontariste sur les thématiques 
du développement durable. INDIGO a fait le choix de faire réaliser notation extra financière par 
l’agence indépendante VIGEO Eiris, qui évalue suivant 16 critères correspondant au secteur d’activité, 
dont 3 dédiés à l’environnement. 

Pour la partie environnementale, INDIGO obtient en février 2018 un score de 61/100, en forte 
progression par rapport à 2017 (48/100), nettement au-dessus de la moyenne européenne du 
secteur (37,5/100). 

Avec une note globale de 61, INDIGO se place au 1er rang de de son secteur d’activité en Europe. 

Les principaux engagements d’INDIGO (source http://www.infraparkgroup.com/) : 

• Respecter, voire dépasser, dans la mesure du possible, les réglementations internationales 
et locales applicables en matière de Santé, de Sécurité et d’Environnement, 

• Minimiser ses impacts environnementaux en réduisant ses consommations d’énergie, 
notamment dans ses ouvrages  

• Mettre en œuvre les technologies et les solutions permettant de diminuer les émissions de 
ses clients tout en leur facilitant l’accès à des mobilités individuelles non consommatrices 
d’énergie fossile. 

Certificat 2018 INFRA PARK 
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ENGAGEMENTS SOCIAUX 
 
Indigo développe en faveur de tous ses salariés une politique sociale, de santé et de sécurité.  
 
Parce que le parking se doit aussi d’être bien intégré dans la société, Indigo s’engage par ailleurs 
dans l’accompagnement et la réinsertion de personnes en difficultés, en errance ou soumises à 
l’exclusion sociale. 
 
Pour assurer la meilleure qualité de service à ses clients, Indigo a créé, en 2004, une école de 
formation interne dédiée aux métiers du stationnement. Cet engagement répond à une logique de 
valorisation et de fidélisation des collaborateurs, mais aussi de développement des compétences 
pour accroître la performance opérationnelle. Il concerne des métiers aussi variés que l’exploitation, 
la sécurité, la relation client ou la gestion du conflit. Sous forme de parcours personnalisés et en 
fonction des motivations et des possibilités d’évolution, près de 32 000 heures de formation ont 
ainsi été dispensées en 2017. 
 
Le Campus Indigo est le premier institut de formation entièrement dédié aux métiers du 
stationnement.  

UNE ECOLE DE TERRAIN 

Le Campus Indigo est installé au siège de l’entreprise à La Défense. En complément de ce site, les 
formations se déploient également sur un réseau de six parkings-écoles implantés sur tout le 
territoire français, qui permet aux collaborateurs de mettre en pratique leurs acquis et de valider 
leurs connaissances sur le terrain. 

POUR LA VALORISATION DES HOMMES ET DES 
METIERS 
Les modalités pédagogiques sont aussi variées que le training, 
des mises en situation et un mixte entre e-learning et 
présentiel. Le Campus Indigo organise depuis 2010 un dispositif 
de formation original diplômant alliant VAE (Validation des 
Acquis de l’Expérience) et formation en alternance afin 
d’accompagner ses collaborateurs aux premiers Certificats de 
Qualification Professionnelle des métiers du stationnement. 
 
Cet engagement d’Indigo répond à une double logique de 
valorisation et de fidélisation des collaborateurs, mais aussi de 
développement des compétences pour accroître la performance 
opérationnelle. 
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NOS SERVICES 
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SERVICE DE TÉLÉ-OPÉRATION ET 
D’ASSISTANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre National de Télé-Opération et d’assistance (CNTO), une exclusivité Indigo issue de sa 
démarche innovation, garantit une sécurité maximale des clients. 

Ce système global d’aide à l’exploitation se base sur une technologie exclusive de gestion et de 
surveillance des parkings. La vidéosurveillance et l’interphonie permettent aux téléopérateurs, en 
alternance avec les équipes exploitantes, de répondre en temps réel aux attentes du client final à 
n’importe quelle étape de son parcours (automobiliste ou piéton).  

Le CNTO assure, quoi qu’il arrive, le lien entre le client et l’exploitant, pour une sécurité maximum 
et ce, 24h/24, 365 jours/365.  

Le CNTO, comment ça marche ? 

 Le téléopérateur est connecté au système de vidéosurveillance et aux alarmes du parking : 
sécurité incendie, collecte frauduleuse des caisses, appel client aux barrières de péage ; 

 A chaque déclenchement d’alarme ou appel par interphone, le client est en relation avec le 
personnel sur place ou avec un téléopérateur ; 

 Si l’appel est pris en charge par un téléopérateur, celui-ci voit la personne, grâce aux caméras 
de surveillance et peut échanger pour bien comprendre la demande ; 

 Selon une procédure précise et adaptée à la situation, le téléopérateur intervient à distance 
pour réaliser certaines tâches comme la levée de barrière ou l’ouverture de porte ; 

 Le système enregistre les événements de chaque parking, les interventions réalisées et génère 
un suivi statistique des événements les plus fréquents. D’éventuelles défaillances d’un 
équipement sont ainsi détectées et une maintenance préventive est déclenchée rapidement.  
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SERVICE AUX CLIENTS 
 MOYENS DE PAIEMENT 
 

 
 
 

Notre politique vise à limiter au maximum la durée entre l’entrée piétonne et 
la sortie véhicule du parc, en proposant de nombreux moyens de paiement à 
la clientèle horaire et en simplifiant à minima les démarches pour souscrire, 
payer ou résilier un abonnement. 

Indigo permet : 

 Le paiement par Carte Bancaire et Total GR sur les bornes de sortie et la 
caisse automatique ; 

 La mise en place du badge Liber ’t en sortie ; 
 La mise en place du paiement NFC ; 
 La lecture de plaques minéralogiques. 

 

L’ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
 

 

Indigo est particulièrement attentif aux besoins spécifiques de ses clients à 
mobilité réduite. Il s’engage à ce que le stationnement et les services 
proposés dans ses parkings soient facilement accessibles. 
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LECTURE DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE 
 

Un système de Lecture de Plaque 
Minéralogique (LPM) est mis en place dans 
les voies d’entrée et de sortie du parking. 

Le principe est simple : à chaque 
présentation devant une borne d’entrée ou 
de sortie, le système identifie 
l’immatriculation du véhicule et associe cette 
immatriculation avec le titre de 
stationnement (ticket horaire ou badge 
abonnés). Ce système offre un niveau de 
confort élevé pour les utilisateurs des 
parkings et constitue un outil efficace de 
gestion pour l’exploitant. Ce système a été 
mis en place au centre hospitalier lors du 
changement de matériel de péage. 

 
 
 

SERVICE DIGITAUX 
 

APPLICATION SMARTPHONE 
 

Avec sa nouvelle application pour Smartphone (compatible IPhone et Android), Indigo 
permet à chacun d’organiser facilement son stationnement. Pensée pour répondre au 
mieux aux besoins de ses clients, l’application Smartphone Indigo propose de nombreux 
services tels que :  

o Trouver parmi les 3 000 parkings référencés le plus proche de soi ou de sa 
destination et tous les services disponibles aux alentours ;  

o Vérifier la disponibilité en temps réel des places de stationnement ; 
o Bénéficier de services spécifiques (recharges électriques, calcul d’itinéraire 

multimodal…). 
 

Focus sur quelques fonctionnalités clés de l’application 
Smartphone  

Localisation de parking 

L’application Indigo référence l’ensemble des parkings Indigo 
dans le monde, soit plus de 3 000 parkings dans 8 pays. Grâce 
à la géolocalisation, l’utilisateur peut aisément trouver tous les 
parcs autour de lui. Il peut également utiliser la fonction de 
recherche pour rentrer une adresse ou un lieu et accéder ainsi 
à l’offre de stationnement dans le périmètre de la destination 
souhaitée. Dans la fiche du parc, l’utilisateur accède à toutes les 
informations utiles (adresse, tarifs, services…). En un clic, le GPS 
se charge d’amener la personne directement au parking en 
calculant le trajet. 

Disponibilité des places en temps réel  
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Afin de fluidifier l’accès au parking et d’informer au mieux les clients, Indigo propose 
d’afficher en temps réel le nombre de places disponibles. Cela permettra un gain de temps 
ainsi qu’une qualité de confort dans le parc. 

 

 

Indigo est présent sur tous les réseaux sociaux. 

 

                  

 

SOUSCRIPTION ABONNEMENT INTERNET 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indigo propose à ses clients de souscrire ou renouveler leur abonnement de 
stationnement en ligne. Sur le site Internet Indigo (www.parkindigo.fr), l’espace 
abonné permet à chaque client, en quelques clics, de créer, consulter, éditer ses 
factures et gérer son compte. Cette innovation crée plus de souplesse dans la 
gestion de son compte et offre ainsi un gain de temps important. 

Cette fonctionnalité est accessible au travers d’un parcours client intuitif et 
efficace. 
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RADIO INDIGO 
 

 

 

La troisième génération de Radio Indigo se base sur une technologie de web 
radio. Autrement dit elle est disponible à la fois dans le parking mais aussi à 
partir de son Smartphone ou du site Internet (www.parkIndigo.fr).  

S’appuyant sur une technologie connectée toujours plus innovante, elle permet 
de diffuser des messages informatifs et touristiques, de promouvoir les 
événements (sportifs, culturels…) qui font l’actualité locale, d’alerter sur la tenue 
de travaux ou d’un événement extraordinaire. Les messages peuvent être 
diffusés selon des stratégies « mono-parking » ou plus globale. 
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OPNGO  
 

Indigo a choisi la plateforme indépendante OPnGO pour 

offrir un nouveau moyen dématérialisé d’accès aux 

parkings. 

Première application à réunir l’ensemble de l’offre de 

stationnement en ville, publique et privée, OPnGO permet 

aux citadins de trouver facilement la meilleure place au 

meilleur prix. 

Fini le stress et les tours de quartier, avec OPnGO le 

stationnement devient facile.  

 

Grâce à l’application OPnGO, le client pourra : 

 

TROUVER UNE PLACE DE STATIONNEMENT 

Grâce à la géolocalisation, le client pourra repérer les parkings autour de lui et 

comparer les prix et services proposés, afin de trouver où se garer. 

 

ENTRER ET SORTIR AUTOMATIQUEMENT 

Grâce à l’accès mains-libres, le client pourra entrer et 

sortir des parkings sans prise de ticket, grâce à la lecture 

de plaques minéralogiques. 

RESERVER ET ECONOMISER 

Profitez de prix avantageux en payant votre 

stationnement à l’avance. 

Nous pouvons nous rapprocher des tours opérateurs 

d’évènements (Théâtre, Cinéma…), afin de proposer des 

solutions combinées stationnement + spectacle 

PAYEZ VOTRE STATIONNEMENT 
DANS LA RUE AVEC OPNGO 

Plus besoin de chercher l'horodateur, plus besoin de 
ticket, payez votre stationnement directement depuis 
l'application OPnGO. 
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L’APPLICATION OPNGO PEUT PARALLELEMENT ETRE MISE EN PLACE EN 
VOIRIE 

 
Permettant d’offrir un moyen de paiement supplémentaire à celui déjà en place. 
De nombreuses villes ont maintenant plusieurs opérateurs de paiement mobile 
au bénéfice du consommateur.  

Grâce à la géolocalisation il est inutile de taper un code de zone ou un code 
tarif. De plus l’usager a une vue globale de la politique tarifaire et voit 
immédiatement le tarif voirie, ceux des parcs publics et le cas échéant ceux des 
parcs privés qui auront noué un partenariat avec OPnGO. 

 
SIMPLIFIER LE STATIONNEMENT GRÂCE À OPNGO 

 
+ 350 000 places référencées dans plus de 800 parkings dans 5 pays. 

 
Aujourd’hui, 20 % des problèmes de congestion du trafic sont liés à la recherche de places de 
stationnement. Le stationnement connecté est alors l’un des leviers de développement de la smart 
city. En fluidifiant l’expérience utilisateur, il permet d’optimiser la gestion des places et leur 
rentabilité. Indigo a lancé la solution OPnGO qui propose une application révolutionnaire pour le 
stationnement public et privé. 
 
 
OPNGO A FAIT DE PARIS SON TERRAIN D’EXPERIMENTATION PRIVILEGIE 

 

Lancée en juin 2016 en région parisienne avec 100 parcs et 50 000 places, l’application OPnGO a 
rapidement conquis les utilisateurs franciliens. En 2018, OPnGO offre une solution de paiement 
mobile sur voirie dans de nombreuses villes. 
 

 
De France et d’Europe. 

 
OPnGO propose la première offre digitale de stationnement. Elle oriente les automobilistes vers les 
places disponibles au plus proche de leurs destinations. En s’associant avec Polly, l’application offre 
une toute nouvelle manière de se garer : partout, plus vite, moins cher et sans effort, en ouvrage 
comme en voirie. 
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ANNEXES 
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Annexe 1 :  Présentation des Méthodes et des Eléments de 
Calcul Economique Annuel et Pluriannuel 

Annexe 2 :  Gestion des frais de structure 

Annexe 3 :  Etablissement des Comptes retraçant la totalité 
des opérations afférentes à l’exécution de la 
Délégation de Service Public 

Annexe 4 :  Comptes du délégataire 

Annexe 5 :  Information sur le patrimoine 

Annexe 6 :  Détermination de la redevance 

Annexe 7 :  Tableaux de bords annuels 

Annexe 8 :  Tableau rapport d’exploitation annuel RAPO 
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ETABLISSEMENT DES COMPTES RETRAÇANT LA TOTALITE DES OPERATIONS 
AFFERENTES A L’EXECUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
(données comptables – exercice 2018) 

 
 
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (loi n° 95.127 du 
8 février 1995) ou à l’article 52 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats 
de concession conclus à partir du 1er avril 2016, notre société est tenue de présenter à l’autorité 
délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 
afférentes à l’exécution de la délégation de service public. 
 
L’article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales- CGCT- (décret n° 2005-236 du 14 
mars 2005) ou l’article 33 du décret du n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession conclus à partir du 1er avril 2016, sont venus encadrer son contenu en énumérant les 
« données comptables » qui doivent figurer depuis 2006 dans le compte-rendu retraçant les 
opérations de l’exercice comptable : 

 
a- Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la délégation rappelant les données 
présentées l’année précédente au titre du contrat en cours. 
Pour l’établissement de ce compte, l’imputation des charges s’effectue par affectation directe 
pour les charges directes et selon les critères internes issus de la comptabilité analytique ou 
selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les 
charges indirectes et notamment les charges de structure ; 
 
b- Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et 
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects 
imputés au compte de résultat de l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une année 
sur l’autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ; 
 
c- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; 
 
d- Un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation 
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas 
échéant le programme d’investissement y compris au regard des normes environnementales 
et de sécurité ; 
 
e- Un état du suivi du programme contractuel d’investissements en premier établissement et 
du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public 
délégué ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée 
au compte annuel de résultat d’exploitation de la délégation ; 
 
f- Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux 
obligations contractuelles ; 
 
g- Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 
service délégué ; 
 
h- Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la 
délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. 
 

Plus précisément, vous trouverez dans notre rapport les éléments répondant aux points rappelés 
ci-dessus, étant précisé que notre société s’est rapprochée du modèle préconisé par l’ordre des 
experts comptables (« le rapport annuel du délégataire de service public », édité par Le courrier des 
Maires et des Elus Locaux)  
 
Vous trouverez joint au compte annuel de résultat de l’exploitation les pièces suivantes : 

• Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et 
pluriannuel (a/b). 

• Annexe 1- règles et méthodes comptables (a/b), intégrant la méthode de calcul de la 
charge économique imputée au compte annuel d’exploitation de la délégation (e) 

• Annexe 2 – gestion des services communs (a/b). 



 

 
 

 
 
A la lumière des explications données par l’ordre des experts comptables dans l’ouvrage relatif au 
rapport annuel du délégataire de service (analyse de l’obligation et du contenu du rapport à jour 
du décret du 14 mars 2005), la rubrique relative à l’état des variations du patrimoine immobilier 
intervenues dans le cadre du contrat (I-c) de l’article R 1411-7 du CGCT et I.1°.c) de l’article 33 du 
décret du 1er février 2016), a pour objet les acquisitions ou cessions de biens immeubles intervenus 
dans le cadre du contrat. 
 
Concernant le compte-rendu de situation des biens et immobilisations (art. R 1411-7 CGCT I-d) ou 
article 33 – II –1°.a) – du décret du 1er février 2016), nous vous renvoyons d’une part au descriptif 
des équipements visés dans le rapport, et d’autre part le cas échéant au programme prévisionnel 
d’investissement pour l’exercice 2018. 
 
Ensuite, l’inventaire des biens de la délégation, prévu au paragraphe I – g)  de l’article R 1411-7 
CGCT ou au paragraphe II-1°.c) de l’article 33 du décret du 1er février 2016 est intégré dans le 
rapport.  
 
Il est complété par un état récapitulatif des investissements immobilisés nécessaires à 
l’exploitation du service public délégué réalisés au cours de l’exercice 2018 (art. R 1411-7 CGCT I- e 
et art. 33 – II-1°.b) du décret du 1er février 2016), ainsi qu’un état des autres dépenses de 
renouvellement (ayant la nature de charge) réalisées dans l’année (art. R 1411-7 CGCT – I-f ou 
article 33 I-1°.d).). 
 
Enfin, à ce jour, seuls la reprise du personnel affecté à l’exécution de chaque contrat et le cas 
échéant les contrats de crédit-bail, nous semblent devoir être recensés comme des engagements 
à incidences financières nécessaires à la continuité du service public délégué (art. R 1411-7 – I – h 
ou art. 33- II.1°.d) du décret du 1er février 2016). 
 
Par la production de ce rapport, notre société a rempli les obligations qui lui sont imposées par les 
articles L 1411-3 et R-1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, ou par l’article 52 de 
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et de l’article 33 de son décret d’application applicables 
aux contrats de concession conclus à partir du 1er avril 2016. Il sera présenté lors d’une prochaine 
réunion de l’Assemblée Délibérante qui prend acte de sa transmission. 
 
Dans le cadre plus général de son droit de contrôle, le délégant peut souhaiter avoir 
communication d’éléments supplémentaires, en dehors des obligations liées à la remise du 
rapport du délégataire. Notre société apportera bien entendu toutes les réponses utiles. Si la 
communication de ces éléments est souhaitée en vue de l’Assemblée Délibérante ayant pour objet 
de prendre acte de la transmission du rapport, nous vous remercions de bien vouloir nous 
réserver un délai raisonnable de préparation et de réponse. 
 
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport dont le délégant souhaiterait avoir 
communication dans le cadre de son droit de contrôle, sont tenues à sa disposition. 
 
 
 
       Puteaux – La Défense, le 10 mai 2019 
 
 

Le Directeur Administratif et Financier 
       Edouard RISSO 

 



 
 
 
 

PRESENTATION DES METHODES ET DES ELEMENTS DE CALCUL ECONOMIQUE ANNUEL ET 
PLURIANNUEL 

(Article R 1411-7 I- a et b du CGCT et article 33 du décret n°2016-86 du 01/02/2016 –I.1°.a et b) 
 
 
 
 
 Les méthodes et éléments de calcul économique sont identiques et homogènes pour l’ensemble 

des sociétés françaises du groupe INDIGO. 
 
 La structure analytique de notre société est identique à celle des autres sociétés du groupe. 
 
 Le compte de résultat de l’exploitation reprend la totalité des opérations afférentes à 

l’exécution de la Délégation de Service Public (DSP), issues de la comptabilité analytique de 
notre société. 

 
 Dans tous les cas, les éléments comptables, financiers et économiques présentés dans le 

rapport du délégataire émanent des états financiers de la comptabilité générale du délégataire 
ou du siège auquel il se rattache, établis conformément aux principes du Plan Comptable 
Général. Ils ont pour vocation la présentation économique des données financières de la DSP 
sur la durée du contrat et retracent la réalité économique du service. 

 
 

Les principaux éléments concourant à l ‘établissement du compte annuel de résultat d’exploitation se 
composent en : 
 

1. Produits et charges directs 
 

Les opérations sont directement affectables au contrat ou à l’ouvrage. C’est le cas de la 
plus grande partie des postes figurant au compte de résultat : 
 
- Produits : chiffre d’affaires, subvention d’exploitation et appels de charges amodiataires, 
ainsi que les produits divers. 
 
- Charges : frais de personnel, frais d’entretien, maintenance et réparation, coûts liés à 
l’énergie et aux consommables, autres services extérieurs et honoraires, frais de 
fonctionnement administratifs et commerciaux, frais de sinistres nets de remboursement 
d’assurances, redevances et loyers dues au concédant, Contribution Economique 
Territoriale et Taxes foncières, charges de gros entretien et les charges de crédit-bail 
(amortissement et intérêts) le cas échéant. 
 
 

2. Charges calculées 
 

Il s’agit essentiellement de la quote-part annuelle d’amortissement1 liée à l’investissement 
d’origine et aux investissements de renouvellement, ainsi que les dotations aux 
amortissements de fin de contrat qui sont constatées dès que la durée d’utilité des 
équipements excède la durée du contrat et que le délégataire a l’obligation de les remettre 
gratuitement au délégant au terme normal du contrat. 

 
Les règles et modalités comptables sont décrites dans l’annexe 1. 
 
 

                                                           
1 Hors impairment tests : le compte de résultat de l’exploitation reprend la totalité des opérations 
afférentes à l’exécution de la Délégation de Service Public (DSP), issues de la comptabilité analytique 
de notre société en excluant à compter de l’exercice 2015 l’impact des impairment tests, en cohérence 
avec la présentation de l’inventaire du patrimoine de la délégation de service public. 
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3. Charges indirectes 
 

Elles recouvrent l’ensemble des frais communs nécessaires à plusieurs ouvrages ou 
contrats. Ceux-ci sont mutualisés au sein de de sociétés prestataires  
 

a. Les frais de structure 
 
Les frais de structure relatifs à l’exercice 2018 sont facturés au moyen d’une 
clé de répartition dont le mécanisme est décrit à l’annexe 2.  
 
 

b. Les polices d’assurances 
 

Elles sont négociées annuellement au niveau du groupe INDIGO, afin de 
bénéficier d’économies d’échelles et regroupent : 
- la Responsabilité Civile d’exploitation, 
- la police Dommages parcs et locaux d’exploitation. 
 
Elles sont affectées à chaque site d’exploitation au prorata du chiffre d’affaires 
généré par celui ci. 
 
 

c. Les charges financières 
 

Quel que soit le mode de financement de l’ouvrage ou du contrat (emprunt ou 
fonds propres), il en résulte nécessairement une charge financière 
représentative du coût de ce financement. 
 
Au sein du groupe INDIGO, il est réalisé une affectation standard de cette 
charge financière. Pour l’exercice 2018, il est appliqué un pourcentage de 4,5 % 
à la valeur non amortie, hors incidences des éventuelles dépréciations d’actifs 
au 31/12/2017. Le taux est revu annuellement à compter de l’exercice 2018 afin 
de refléter le coût d’endettement du groupe INDIGO et l’évolution de la 
conjoncture économique. 

 
 
 
 

*    * 
* 



  ANNEXE 1 

 
REGLES ET METHODES COMPTABLES 

 
 
 
Le bilan et le compte de résultat de l'exercice ont été établis dans le respect des principes généraux 
comptables et conformément aux conventions, règles et méthodes d'évaluation générales 
comptables. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 ont été préparés dans le respect des 
conventions générales prescrites par le plan comptable général, issu du règlement ANC n° 2014-03. 
 
Par ailleurs, la société applique les dispositions comptables du règlement ANC n°2015-06 relatif au 
fonds commercial et au mali technique. L’application de ce règlement n’a pas de d’incidence sur les 
comptes de la société. 
 
La méthode de base retenue pour l'évaluation du patrimoine de la concession est la méthode des 
coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 
 
1. Immobilisations incorporelles 
Les immobilisations incorporelles comprennent : 
(a) Les concessions 
Sous cette rubrique figurent les droits d'entrée versés pour l'exploitation de certains parcs de 
stationnement ainsi que les immobilisations du domaine concédé incluant tout type 
d'immobilisations, revenant au concédant sans indemnité, au terme normal du contrat de concession. 
Il s'agit principalement : 

- de gros-œuvre et de certains biens non renouvelables. Ces biens sont évalués à leur coût 
historique. Ces ouvrages ainsi que les droits d'entrée sont amortis linéairement sur la durée des 
contrats concernés sauf pour certains qui ont été dotés, à leur origine, d'un plan d'amortissement 
progressif. 

- d'agencements renouvelables, d'installations techniques et de matériels amortis 
linéairement sur la durée probable d'utilisation. 
 
(b) Les autres immobilisations incorporelles 
Sous cette rubrique figurent notamment les logiciels. Ils sont amortis selon leur nature sur des 
durées variant de 1 à 5 ans. 
 
 
2. Immobilisations corporelles 
Les immobilisations corporelles comprennent les investissements propres à la société. Il s'agit de : 
(a) constructions : 
Parcs en pleine propriété ou bien acquis dans le cadre de baux à construction ou de baux 
emphytéotiques. Ces immobilisations sont évaluées et amorties linéairement sur une durée de 30 à 
50 ans. 
 
(b) matériels et outillages et autres immobilisations corporelles : 
Ces éléments sont évalués à leur coût d'acquisition et amortis selon la durée de vie du bien. Les 
durées les plus couramment pratiquées sont les suivantes : 
Immobilisations       Durée   Mode   
Installations technique, matériel et outillage   2 à 30 ans  linéaire 
Installation générale, agencement, aménagement  7 à 10 ans  linéaire 
Matériel de transport      4 ans   linéaire 
Matériel de bureau et informatique    3 à 5 ans  linéaire 
Mobilier        7 à 9 ans  linéaire 
 
La société applique les modalités d'amortissements dites de durée de vie utile. Ces modalités 
consistent à amortir le dernier renouvellement sur la durée résiduelle du contrat. 
 
 
3. Provisions 
Renouvellement et grosses réparations : 
Sauf obligation contractuelle il n'est pas constitué de provision de renouvellement ou grosses 
réparations dans la mesure où ces dépenses sont immobilisées selon les méthodes décrites aux 
points 1 et 2. 
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GESTION DES FRAIS DE STRUCTURE  
Exercice 2018 

 
A. Description du mécanisme de gestion des frais de structure du groupe INDIGO 
Conformément aux règles d’organisation du groupe INDIGO, motivée par des objectifs de 
rationalisation et d’harmonisation des moyens mis en œuvre, la Société Délégataire confie aux 
sociétés compétentes du groupe, la société Indigo Park et la société Infra Park depuis 2015, des 
missions de prestations de services pour l’exploitation des sites gérés par le groupe. 
Les moyens des sociétés Indigo Park et Infra Park comprennent ainsi les services dits communs 
correspondant aux services administratifs et fonctionnels du groupe INDIGO répartis 
géographiquement entre le siège social à Puteaux et les Directions Régionales. 
Cette organisation permet aux sociétés Infra Park et Indigo Park de disposer de moyens, notamment 
humains, importants et spécialisés, au bénéfice de l’ensemble des sociétés du groupe. 
 
Ces frais de structure sont supportés par la Société Délégataire selon la méthode décrite ci-dessous.  
 
B. Clé de répartition des frais de structure - Eléments chiffrés  
La clé de répartition des frais de structure repose sur le chiffre d’affaires. 
Ainsi, concernant l’exercice 2018, l’affectation des frais de structure correspond à 8,95% du chiffre 
d’affaires prévisionnel du contrat de délégation de service public. 
 
C. Gestion de l'Activité par les frais de structure  
Indigo Park assure ainsi des missions de gestion technique, administrative, commerciale et 
comptable afférente à l'exploitation et exécute toutes les tâches relevant d'une gestion courante de 
ladite exploitation. A cette fin, la Société Indigo Park remplit notamment les missions suivantes : 
 
 
1. Exécution directe de l’activité 
- Recrutement et gestion administrative du personnel nécessaire à l'exécution de l'Activité, 
- Etablissement de la paie du personnel, 
- Suivi des litiges et des contentieux prud’homaux, 
- Animation des instances sociales représentatives et relations avec les syndicats patronaux et 

des salariés, 
- Mise en œuvre du plan de formation professionnelle continue, 
- Etablissement des statistiques d’exploitation, des rapports d'activité et de tous autres documents 

auxquels la société est assujettie légalement ou contractuellement. 
 
2. Missions techniques 
- Suivi technique des sites de stationnement (parcs ou voirie) dont la gestion a été confiée à la 

Société ou dont elle est propriétaire et de leurs équipements, 
- Entretien des sites précités, 
- Maintenance et entretien des équipements précités, 
- Choix des et relations avec les fournisseurs, le cas échéant conformément aux et avec le bénéfice 

des conditions d’achat propres au groupe INDIGO, 
- Perception et collecte des recettes pour le compte de la Société, 
- Relations avec les usagers/utilisateurs et les clients amont, 
- Mise en œuvre de la politique de qualité et de services du groupe INDIGO, ainsi que de sa charte 

graphique et de ses normes en matière d’aménagement et de signalétique, 
- Application des dispositions contractuelles et réglementaires, 
- Application et contrôle du respect des règles de sécurité, 
- Recrutement et gestion du personnel nécessaire à l'exécution de l'Activité, 
- Etablissement des statistiques, des rapports d'activité et plus généralement de tous autres 

documents à la production desquels la Société est assujettie légalement ou contractuellement, 
aux fins de validation par la Société et envoi par cette dernière, en tant que de besoin, aux 
destinataires concernés, 

- Définition des conditions d'exploitation et surveillance générale de l'exploitation. 



         ANNEXE 2 
 

 

 
3. Missions commerciales 
- Etudes de marché, 
- Prospection et animation commerciales, 
- Etude des produits et tarifs. 
 
4. Missions administratives 
- Suivi de la réglementation spécifique à l'Activité, 
- Suivi des dossiers contentieux, 
- Suivi et rédaction de contrats et d'avenants, 
- Etablissement des contrats d’abonnements et de location ou de cession de droits d'occupation, 
- Gestion des assurances (polices et sinistres). 
 
5. Gestion de la société délégataire 
- Gestion du système informatique et mise en place de nouveaux logiciels et équipements, 
- Contrôle de gestion, suivi budgétaire, 
- Elaboration, mise en place et suivi des procédures comptables, 
- Gestion de la trésorerie et des financements, négociation auprès des organismes bancaires des 

conditions de crédit ou de placement, 
- Tenue de la comptabilité et établissement des déclarations fiscales, 
- Etablissement de la consolidation et du reporting de gestion selon les normes appliquées par le 

Groupe INDIGO, 
- Relations avec les Commissaires aux comptes, 
- Gestion des réunions ou décisions des organes sociaux et plus généralement toutes tâches 

relevant du droit des sociétés. 
 
 
Infra Park consent une licence d’utilisation de ses marques et noms de domaine à la Société 
Délégataire et lui apporte son expertise dans les domaines suivants : 
 
1. Politique de marque 

Définition, coordination de la politique d’image du Groupe en France et à l’international, validation 
des évènementiels, de la communication externe et interne, actions de développement et de suivi 
propre au Groupe. 

 
2. Stratégie, études, développement 

Définition des axes de stratégie, du marketing et de la communication du Groupe, réflexion sur 
les opérations de croissance externe ou de partenariat, validation des opérations retenues, 
réalisation d’études de marché et d’une veille concurrentielle. 

 
3. Financement 

Opérations de financements long terme, gestion des taux d’intérêt et du change, cautionnements 
et garanties, opérations en capital, prêts, relations avec les banques et les organismes de 
notation, politique de financement. 

 
4. Innovation 

Promotion, coordination, impulsion et validation des innovations retenues. 
 
5. Audit interne 

Sécurisation des données informatiques et monétiques, de création de valeur des organisations. 
 
 
Les sociétés Indigo Park et Infra Park interviennent sous le contrôle et la responsabilité de la société 
Délégataire qui reste, en tout état de cause le seul et unique cocontractant de la collectivité 
délégante. 
 



COMPTES DU DELEGATAIRE
SITE_270004 - VERNON MARCHÉ - 2018

PARC DE STATIONNEMENT 270004 Vernon Marché

DELEGANT VILLE DE VERNON

DELEGATAIRE INDIGO INFRA CGST

ANNEE 2018

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2018

EN  H.T. Année 2017 Année 2018
2018 / 2017 en 

valeur

2018 / 2017 en 

%

Horaires parcs 57 772 63 424 5 652 9,8%

Abonnés parcs 2 400 2 400

Voirie

Garantie de recettes villes

Prestation de services

Activité de Contrôle

Appels de charges amodiataires

Activités annexes 13 13

Sous Total Chiffre d'Affaires 57 772 65 837 8 065 14,0%

Subventions d'exploitation

Autres Produits 0 1 1 400,0%

Sous Total Autres Produits 0 1 1 400,0%

Total Produits d'Exploitation 57 772 65 838 8 066 14,0%

Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)

Personnel Contrat à Durée Determinée

Autre Personnel externe et Frais Divers

Personnel Intérimaire d'Exploitation

Prestations de Nettoyage

Prestations de Gardiennage

Sous Total Frais de Personnel

Entretien : Interventions Techniques et Fournitures 934 -1 430 -2 364 -253,2%

Entretien : Contrats

Electricité, Fluides -1 000 -3 138 -2 138 213,8%

Autres Prestations Sous Traitées

Frais de Télécommunication -1 031 -1 440 -409 39,7%

Location Matériel d'Exploitation

Sous Total Autres Frais d'Exploitation -1 098 -6 008 -4 911 447,4%

Actions Commerciales -852 -15 837 -98,3%

Collecte de Fonds et Commissions -281 -757 -476 169,3%

Frais Administratifs et Divers

Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. -1 133 -772 361 -31,9%

Total Charges Directes d'Exploitation -2 230 -6 780 -4 550 204,0%

Police d'Assurances -356 -403 -47 13,2%

Sinistres

Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété -320 -362 -42 13,2%

Redevances Aux Concédants

Taxes et Versements Assimilés -1 739 -1 797 -57 3,3%

Autres Charges et Provisions Courantes

Charges de Gros Entretien

Frais de Pilotage et d'Encadrement Région -1 271 -1 449 -178 14,0%

Frais Généraux Siège -3 900 -4 444 -544 14,0%

Total Autres Charges d'Exploitation -7 586 -8 454 -869 11,5%

Total Autres Charges d'Exploitation -7 586 -8 454 -869 11,5%

Total Charges d'Exploitation -9 816 -15 235 -5 418 55,2%

Autres Charges Non Courantes

Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport -685 -685 

Dotations aux amortissements d'Exploitation -20 853 -20 853 

Autres Provisions Non Courantes

Total Amortissements et Provisions Non Courantes -21 538 -21 538 

Total Charges Non Courantes -21 538 -21 538 

EBIT 47 956 29 065 -18 891 -39,4%

Frais Financiers

Total Frais Financiers

Total Frais Financiers

 

Resultat Net avant Impot Parc 47 956 29 065 -18 891 -39,4%

 

Prestations Internes

Prestations Internes

Prestations Internes

COMPTES DU DELEGATAIRE 23/04/2019 11:17



COMPTES DU DELEGATAIRE
SITE_270003 - VERNON COLLÉGIALE - 2018

PARC DE STATIONNEMENT 270003 Vernon Collégiale

DELEGANT VILLE DE VERNON

DELEGATAIRE INDIGO INFRA CGST

ANNEE 2018

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2018

EN  H.T. Année 2017 Année 2018
2018 / 2017 en 

valeur

2018 / 2017 en 

%

Horaires parcs 8 792 10 458 1 666 18,9%

Abonnés parcs

Voirie

Garantie de recettes villes

Prestation de services

Activité de Contrôle

Appels de charges amodiataires

Activités annexes

Sous Total Chiffre d'Affaires 8 792 10 458 1 666 18,9%

Subventions d'exploitation

Autres Produits 0 0 0,0%

Sous Total Autres Produits 0 0 0,0%

Total Produits d'Exploitation 8 792 10 458 1 666 18,9%

Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique) -185 -13 346 -13 161 7124,9%

Personnel Contrat à Durée Determinée

Autre Personnel externe et Frais Divers

Personnel Intérimaire d'Exploitation

Prestations de Nettoyage -450 -450 

Prestations de Gardiennage -55 -55 

Sous Total Frais de Personnel -185 -13 851 -13 666 7398,4%

Entretien : Interventions Techniques et Fournitures -1 002 -840 162 -16,1%

Entretien : Contrats -542 542 1 083 -200,0%

Electricité, Fluides -700 -2 052 -1 352 193,1%

Autres Prestations Sous Traitées

Frais de Télécommunication -1 424 -2 588 -1 164 81,7%

Location Matériel d'Exploitation

Sous Total Autres Frais d'Exploitation -3 667 -4 938 -1 271 34,7%

Actions Commerciales -96 -15 81 -84,7%

Collecte de Fonds et Commissions -57 -143 -86 152,1%

Frais Administratifs et Divers

Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. -153 -158 -5 3,1%

Total Charges Directes d'Exploitation -4 005 -18 947 -14 942 373,1%

Police d'Assurances -51 -66 -15 29,9%

Sinistres

Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété -46 -60 -13 29,0%

Redevances Aux Concédants

Taxes et Versements Assimilés -137 -13 124 -90,5%

Autres Charges et Provisions Courantes -1 -1 

Charges de Gros Entretien

Frais de Pilotage et d'Encadrement Région -194 -230 -36 18,7%

Frais Généraux Siège -594 -706 -111 18,8%

Total Autres Charges d'Exploitation -1 022 -1 075 -53 5,2%

Total Autres Charges d'Exploitation -1 022 -1 075 -53 5,2%

Total Charges d'Exploitation -5 027 -20 022 -14 995 298,3%

Autres Charges Non Courantes

Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport -685 -685 

Dotations aux amortissements d'Exploitation -16 542 -16 542 

Autres Provisions Non Courantes

Total Amortissements et Provisions Non Courantes -17 227 -17 227 

Total Charges Non Courantes -17 227 -17 227 

EBIT 3 766 -26 791 -30 556 -811,5%

Frais Financiers

Total Frais Financiers

Total Frais Financiers

 

Resultat Net avant Impot Parc 3 766 -26 791 -30 556 -811,5%

 

Prestations Internes

Prestations Internes

Prestations Internes

COMPTES DU DELEGATAIRE 23/04/2019 11:15



COMPTES DU DELEGATAIRE
SITE_270002 - VERNON COEUR DE VILLE - 2018

PARC DE STATIONNEMENT 270002 Vernon Coeur de Ville

DELEGANT VILLE DE VERNON

DELEGATAIRE INDIGO INFRA CGST

ANNEE 2018

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2018

EN  H.T. Année 2017 Année 2018
2018 / 2017 en 

valeur

2018 / 2017 en 

%

Horaires parcs 13 773 16 263 2 490 18,1%

Abonnés parcs 57 287 59 391 2 104 3,7%

Voirie

Garantie de recettes villes

Prestation de services

Activité de Contrôle

Appels de charges amodiataires

Activités annexes 63 125 63 100,0%

Sous Total Chiffre d'Affaires 71 123 75 779 4 656 6,5%

Subventions d'exploitation

Autres Produits 8 3 -5 -65,5%

Sous Total Autres Produits 8 3 -5 -65,5%

Total Produits d'Exploitation 71 131 75 782 4 651 6,5%

Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique) -14 971 -22 197 -7 226 48,3%

Personnel Contrat à Durée Determinée

Autre Personnel externe et Frais Divers -3 321 -110 3 211 -96,7%

Personnel Intérimaire d'Exploitation

Prestations de Nettoyage

Prestations de Gardiennage -276 -276 

Sous Total Frais de Personnel -18 292 -22 584 -4 291 23,5%

Entretien : Interventions Techniques et Fournitures -3 227 -4 494 -1 267 39,2%

Entretien : Contrats -8 506 6 996 15 502 -182,2%

Electricité, Fluides -3 500 -4 700 -1 200 34,3%

Autres Prestations Sous Traitées

Frais de Télécommunication -2 393 -1 552 841 -35,1%

Location Matériel d'Exploitation -92 -75 17 -18,2%

Sous Total Autres Frais d'Exploitation -17 718 -3 825 13 893 -78,4%

Actions Commerciales -936 -1 359 -423 45,2%

Collecte de Fonds et Commissions -234 -450 -216 92,2%

Frais Administratifs et Divers -1 201 -195 1 007 -83,8%

Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. -2 372 -2 004 368 -15,5%

Total Charges Directes d'Exploitation -38 382 -28 413 9 969 -26,0%

Police d'Assurances -430 -451 -22 5,0%

Sinistres

Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété -387 -406 -19 4,9%

Redevances Aux Concédants

Taxes et Versements Assimilés -2 961 -664 2 297 -77,6%

Autres Charges et Provisions Courantes -21 -39 -19 90,7%

Charges de Gros Entretien

Frais de Pilotage et d'Encadrement Région -1 565 -1 667 -102 6,5%

Frais Généraux Siège -4 801 -5 116 -314 6,5%

Total Autres Charges d'Exploitation -10 165 -8 344 1 821 -17,9%

Total Autres Charges d'Exploitation -10 165 -8 344 1 821 -17,9%

Total Charges d'Exploitation -48 547 -36 757 11 791 -24,3%

Autres Charges Non Courantes

Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport -135 -400 -265 196,8%

Dotations aux amortissements d'Exploitation -689 -26 961 -26 272 3813,9%

Autres Provisions Non Courantes

Total Amortissements et Provisions Non Courantes -824 -27 361 -26 537 3222,4%

Total Charges Non Courantes -824 -27 361 -26 537 3222,4%

EBIT 21 760 11 665 -10 096 -46,4%

Frais Financiers -239 -225 13 -5,6%

Total Frais Financiers -239 -225 13 -5,6%

Total Frais Financiers -239 -225 13 -5,6%

 

Resultat Net avant Impot Parc 21 522 11 439 -10 082 -46,8%

 

Prestations Internes

Prestations Internes

Prestations Internes

COMPTES DU DELEGATAIRE 23/04/2019 11:15



COMPTES DU DELEGATAIRE
SITE_270001 - VERNON VOIRIE - 2018

PARC DE STATIONNEMENT 270001 Vernon Voirie

DELEGANT VILLE DE VERNON

DELEGATAIRE INDIGO INFRA CGST

ANNEE 2018

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2018

EN  H.T. Année 2017 Année 2018
2018 / 2017 en 

valeur

2018 / 2017 en 

%

Horaires parcs

Abonnés parcs

Voirie 268 028 233 603 -34 424 -12,8%

Garantie de recettes villes

Prestation de services 9 583 9 583

Activité de Contrôle

Appels de charges amodiataires

Activités annexes

Sous Total Chiffre d'Affaires 268 028 243 186 -24 841 -9,3%

Subventions d'exploitation

Autres Produits 953 953

Sous Total Autres Produits 953 953

Total Produits d'Exploitation 268 028 244 139 -23 888 -8,9%

Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique) -78 113 -67 251 10 862 -13,9%

Personnel Contrat à Durée Determinée

Autre Personnel externe et Frais Divers -2 757 -3 093 -335 12,2%

Personnel Intérimaire d'Exploitation

Prestations de Nettoyage

Prestations de Gardiennage

Sous Total Frais de Personnel -80 870 -70 344 10 526 -13,0%

Entretien : Interventions Techniques et Fournitures -3 483 -29 833 -26 350 756,5%

Entretien : Contrats -27 598 -45 951 -18 353 66,5%

Electricité, Fluides -3 036 -2 469 568 -18,7%

Autres Prestations Sous Traitées

Frais de Télécommunication -6 483 -9 047 -2 564 39,5%

Location Matériel d'Exploitation -1 061 -778 283 -26,7%

Sous Total Autres Frais d'Exploitation -41 661 -88 077 -46 416 111,4%

Actions Commerciales -419 -130 289 -69,1%

Collecte de Fonds et Commissions -10 358 -10 284 74 -0,7%

Frais Administratifs et Divers -19 19 -100,0%

Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. -10 796 -10 414 382 -3,5%

Total Charges Directes d'Exploitation -133 328 -168 835 -35 507 26,6%

Police d'Assurances -1 034 -923 111 -10,7%

Sinistres

Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété -6 000 -5 613 387 -6,5%

Redevances Aux Concédants

Taxes et Versements Assimilés -6 334 -6 792 -458 7,2%

Autres Charges et Provisions Courantes -68 -68 

Charges de Gros Entretien

Frais de Pilotage et d'Encadrement Région -5 897 -5 350 546 -9,3%

Frais Généraux Siège -18 093 -16 415 1 678 -9,3%

Total Autres Charges d'Exploitation -37 357 -35 160 2 197 -5,9%

Total Autres Charges d'Exploitation -37 357 -35 160 2 197 -5,9%

Total Charges d'Exploitation -170 685 -203 995 -33 310 19,5%

Autres Charges Non Courantes

Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport -949 -949 

Dotations aux amortissements d'Exploitation -449 -80 221 -79 773 17778,2%

Autres Provisions Non Courantes

Total Amortissements et Provisions Non Courantes -449 -81 171 -80 722 17989,8%

Total Charges Non Courantes -449 -81 171 -80 722 17989,8%

EBIT 96 894 -41 027 -137 920 -142,3%

Frais Financiers -121 -121 

Total Frais Financiers -121 -121 

Total Frais Financiers -121 -121 

 

Resultat Net avant Impot Parc 96 894 -41 148 -138 041 -142,5%

 

Prestations Internes

Prestations Internes

Prestations Internes

COMPTES DU DELEGATAIRE 23/04/2019 11:13



COMPTES DU DELEGATAIRE
DIST_4737 - VERNON - 2018

PARC DE STATIONNEMENT Vernon

DELEGANT VILLE DE VERNON

DELEGATAIRE INDIGO INFRA CGST

ANNEE 2018

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2018

EN  H.T. Année 2017 Année 2018
2018 / 2017 en 

valeur

2018 / 2017 en 

%

Horaires parcs 80 337 90 145 9 808 12,2%

Abonnés parcs 57 287 61 792 4 504 7,9%

Voirie 268 028 233 603 -34 424 -12,8%

Garantie de recettes villes

Prestation de services 9 583 9 583

Activité de Contrôle

Appels de charges amodiataires

Activités annexes 63 138 75 120,0%

Sous Total Chiffre d'Affaires 405 715 395 260 -10 454 -2,6%

Subventions d'exploitation

Autres Produits 9 957 948 10988,9%

Sous Total Autres Produits 9 957 948 10988,9%

Total Produits d'Exploitation 405 723 396 217 -9 506 -2,3%

Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique) -93 269 -102 794 -9 525 10,2%

Personnel Contrat à Durée Determinée

Autre Personnel externe et Frais Divers -6 078 -3 203 2 875 -47,3%

Personnel Intérimaire d'Exploitation

Prestations de Nettoyage -450 -450 

Prestations de Gardiennage -331 -331 

Sous Total Frais de Personnel -99 347 -106 779 -7 431 7,5%

Entretien : Interventions Techniques et Fournitures -6 779 -36 598 -29 819 439,9%

Entretien : Contrats -36 645 -38 413 -1 768 4,8%

Electricité, Fluides -8 236 -12 359 -4 122 50,0%

Autres Prestations Sous Traitées

Frais de Télécommunication -11 331 -14 627 -3 296 29,1%

Location Matériel d'Exploitation -1 153 -853 300 -26,0%

Sous Total Autres Frais d'Exploitation -64 145 -102 850 -38 705 60,3%

Actions Commerciales -2 303 -1 518 785 -34,1%

Collecte de Fonds et Commissions -10 930 -11 634 -704 6,4%

Frais Administratifs et Divers -1 220 -195 1 026 -84,0%

Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc. -14 453 -13 347 1 106 -7,7%

Total Charges Directes d'Exploitation -177 945 -222 975 -45 030 25,3%

Police d'Assurances -1 871 -1 843 27 -1,5%

Sinistres

Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété -6 753 -6 441 312 -4,6%

Redevances Aux Concédants

Taxes et Versements Assimilés -11 171 -9 265 1 905 -17,1%

Autres Charges et Provisions Courantes -21 -107 -87 420,7%

Charges de Gros Entretien

Frais de Pilotage et d'Encadrement Région -8 927 -8 696 230 -2,6%

Frais Généraux Siège -27 388 -26 680 708 -2,6%

Total Autres Charges d'Exploitation -56 130 -53 033 3 097 -5,5%

Total Autres Charges d'Exploitation -56 130 -53 033 3 097 -5,5%

Total Charges d'Exploitation -234 075 -276 008 -41 933 17,9%

Autres Charges Non Courantes

Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport -135 -2 718 -2 584 1918,4%

Dotations aux amortissements d'Exploitation -1 138 -144 578 -143 440 12609,4%

Autres Provisions Non Courantes

Total Amortissements et Provisions Non Courantes -1 272 -147 296 -146 024 11477,6%

Total Charges Non Courantes -1 272 -147 296 -146 024 11477,6%

EBIT 170 375 -27 087 -197 463 -115,9%

Frais Financiers -239 -346 -108 45,1%

Total Frais Financiers -239 -346 -108 45,1%

Total Frais Financiers -239 -346 -108 45,1%

 

Resultat Net avant Impot Parc 170 137 -27 434 -197 571 -116,1%

 

Prestations Internes

Prestations Internes

Prestations Internes
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Informations sur le patrimoine de la délégation au 31 décembre 2018

Parc de stationnement Vernon Collégiale

Type Bien Libellé Compte
Valeur Brute au 

31/12/2018
Dotations 2018

Cumul 

Amortissement 

au 31/12/2018

Valeur Nette 

Comptable au 

31/12/2018

BIENS DE RETOUR MAT ET OUTILLAGE EN CONCESSION 55 800 6 629 6 629 49 170

AGENC. AMENAG. INSTALL. EN CONCESSION 80 228 9 532 9 532 70 697

Total BIENS DE RETOUR 136 028 16 161 16 161 119 867

BIENS DE REPRISE* MATERIEL ENGINS ET GROS OUTILLAGE 3 810 381 381 3 429

MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE 2 054 685 685 1 369

Total BIENS DE REPRISE* 5 864 1 066 1 066 4 798

Total général 141 892 17 227 17 227 124 665

*quote part des actifs immobilisés détenus par Indigo Park

Parc de stationnement Vernon Collégiale

en euros H.T. 31/12/2018

Immobilisations valeur Comptable Brute 141 892

Immobilisations valeur comptable nette 124 665

Immobilisation en cours 0

Dont montant cumulé des amortissements de durée de vie utile 2 882



Informations sur le patrimoine de la délégation au 31 décembre 2018

Parc de stationnement Vernon Marché

Type Bien Libellé Compte
Valeur Brute au 

31/12/2018
Dotations 2018

Cumul 

Amortissement 

au 31/12/2018

Valeur Nette 

Comptable au 

31/12/2018

BIENS DE RETOUR MAT ET OUTILLAGE EN CONCESSION 80 513 9 566 9 566 70 947

AGENC. AMENAG. INSTALL. EN CONCESSION 91 798 10 906 10 906 80 892

Total BIENS DE RETOUR 172 311 20 472 20 472 151 839

BIENS DE REPRISE* MATERIEL ENGINS ET GROS OUTILLAGE 3 810 381 381 3 429

MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE 2 054 685 685 1 369

Total BIENS DE REPRISE* 5 864 1 066 1 066 4 798

Total général 178 175 21 538 21 538 156 637

*quote part des actifs immobilisés détenus par Indigo Park

Parc de stationnement Vernon Marché

en euros H.T. 31/12/2018

Immobilisations valeur Comptable Brute 178 175

Immobilisations valeur comptable nette 156 637

Immobilisation en cours 0

Dont montant cumulé des amortissements de durée de vie utile 3 273



Informations sur le patrimoine de la délégation au 31 décembre 2018

Parc de stationnement Vernon Coeur De Ville

Type Bien Libellé Compte
Valeur Brute au 

31/12/2018
Dotations 2018

Cumul 

Amortissement 

au 31/12/2018

Valeur Nette 

Comptable au 

31/12/2018

BIENS DE RETOUR MAT ET OUTILLAGE EN CONCESSION 47 110 2 998 2 998 44 112

AGENC. AMENAG. INSTALL. EN CONCESSION 358 236 22 797 22 797 335 439

Total BIENS DE RETOUR 405 346 25 795 25 795 379 551

BIENS DE REPRISE* LOGICIELS 1 199 400 534 665

MATERIEL ENGINS ET GROS OUTILLAGE 8 290 1 021 1 801 6 489

PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE 290 145 194 96

Total BIENS DE REPRISE* 9 779 1 566 2 529 7 250

Total général 415 125 27 361 28 324 386 801

*quote part des actifs immobilisés détenus par Indigo Park

Parc de stationnement Vernon Coeur De Ville

en euros H.T. 31/12/2018

Immobilisations valeur Comptable Brute 415 125

Immobilisations valeur comptable nette 386 801

Immobilisation en cours 0

Dont montant cumulé des amortissements de durée de vie utile 9 128



Informations sur le patrimoine de la délégation au 31 décembre 2018

Parc de stationnement Vernon Voirie

Type Bien Libellé Compte
Valeur Brute au 

31/12/2018
Dotations 2018

Cumul 

Amortissement 

au 31/12/2018

Valeur Nette 

Comptable au 

31/12/2018

BIENS DE RETOUR MAT ET OUTILLAGE EN CONCESSION 316 455 36 201 36 201 280 254

AGENC. AMENAG. INSTALL. EN CONCESSION 353 544 43 572 43 572 309 972

Total BIENS DE RETOUR 669 999 79 773 79 773 590 226

BIENS DE REPRISE* MATERIEL ENGINS ET GROS OUTILLAGE 3 141 449 897 2 244

MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE 2 848 949 949 1 899

Total BIENS DE REPRISE* 5 989 1 398 1 847 4 142

Total général 675 988 81 171 81 619 594 368

*quote part des actifs immobilisés détenus par Indigo Park

Parc de stationnement Vernon Voirie

en euros H.T. 31/12/2018

Immobilisations valeur Comptable Brute 675 988

Immobilisations valeur comptable nette 594 368

Immobilisation en cours 0

Dont montant cumulé des amortissements de durée de vie utile 12 054



Ville de Vernon - Détermination de la redevance d'intéressement 2018

Selon les articles 43.2 et 43.3 du contrat de concession du 13 juin 2016

HT TTC

Voirie 233 603 € 280 324 €

Cœur de Ville 75 779 € 90 935 €

Collégiale 10 458 € 12 550 €

Marché 65 837 € 79 004 €

Total Chiffre d'affaires 385 677 € 462 812 €

S1: seuil indexable annuel TTC 600 000

Coefficient (prochaine indexation en mai 2021) 1,00

S1: Seuil indexé 600 000

S2: seuil indexable annuel TTC 768 000

Coefficient (prochaine indexation en mai 2021) 1,00

S2: Seuil indexé 768 000

De A

0 600 000 462 812 € 0% 0 €

600 000 768 000 60% 0 €

768 000 85% 0 €

Montant de la redevance d'interessement 2018 0 €

Chiffre d'affaires
2018

Evolution des seuils
CA réel

Taux de 

redevance
Redevance



Tableau de bord Annuel Document non comptable 

Parc 270004 - Marché,Vernon 

Période de référence Décembre 2018 sur 36 Mois 

Montants TTC 

Recettes lissées 

Type de contrat Concession 

DR Ouest / Outre-Mer

Fin de contrat 31/05/2026

Nb places publiques 150

Nb pl. amodiées ou vendues 0

Nb pl. amodiables 0

Nb total places 150

Tarif 1° heure (EUR) 0

Tarif abo. annuel (EUR) 0

Mois Fréquentation

Nb sorties horaires Nb 
abonnés

Nb 
locations

Nb 
ammodiat.

payantes Gratuites

Janvier 3 052 3 620 0 0 0 

Février 2 670 3 477 0 0 0 

Mars 3 733 3 561 1 0 0 

Avril 3 335 3 592 7 0 0 

Mai 3 416 3 166 7 0 0 

Juin 3 763 4 432 8 0 0 

Juillet 2 588 1 963 8 0 0 

Août 2 257 1 662 8 0 0 

Septembre 3 716 4 456 8 0 0 

Octobre 3 492 3 964 8 0 0 

Novembre 3 169 4 326 8 0 0 

Décembre 3 863 4 927 6 0 0 

TOTAL 39 054 43 146 69 0 0 

Chiffres d'affaires TTC

Horaire 1 Abonnements 2 locations 3 Divers 4
TOTAL CA TTC

1+2+3+4

6 215 0 0 17 6 231 

5 169 0 0 55 5 224 

6 186 33 0 12 6 231 

7 168 285 0 0 7 453 

6 621 294 0 33 6 948 

7 842 336 0 66 8 245 

4 941 336 0 10 5 286 

4 211 336 0 195 4 741 

6 947 336 0 46 7 329 

6 942 336 0 69 7 346 

6 306 336 0 75 6 717 

6 986 252 0 14 7 252 

75 532 2 880 0 591 79 003 

Statistiques 

Ticket 
moyen

Variation Ticket 
moyen

D 2017/D 2018

2,0 +44,3 % 

1,9 +20,0 % 

1,7 -19,1 % 

2,1 +26,3 % 

1,9 +19,8 % 

2,1 +0,5 % 

1,9 -4,6 % 

1,9 -3,7 % 

1,9 -13,2 % 

2,0 -2,0 % 

2,0 -2,2 % 

1,8 +17,3 % 

1,9 +4,8 % 

Rappel année 2017

D 2017 5 000 3 974 0 0 0 

cumul à D 2017 37 508 32 993 0 0 0 

var 2017/2018 +4,1 % +30,8 % +100 % 

7 711 0 0 45 7 756 

68 448 0 0 96 68 547 

+10,3 % +100 % +510,4 % +15,2 % 
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Tableau de bord Annuel Document non comptable 

Parc 270003 - Collégiale,Vernon 

Période de référence Décembre 2018 sur 36 Mois 

Montants TTC 

Recettes lissées 

Type de contrat Concession 

DR Ouest / Outre-Mer

Fin de contrat 31/05/2026

Nb places publiques 62

Nb pl. amodiées ou vendues 0

Nb pl. amodiables 0

Nb total places 62

Tarif 1° heure (EUR) 0

Tarif abo. annuel (EUR) 0

Mois Fréquentation

Nb sorties horaires Nb 
abonnés

Nb 
locations

Nb 
ammodiat.

payantes Gratuites

Janvier 524 318 0 0 0 

Février 269 281 0 0 0 

Mars 581 394 0 0 0 

Avril 488 385 0 0 0 

Mai 489 339 0 0 0 

Juin 703 748 0 0 0 

Juillet 368 402 0 0 0 

Août 283 254 0 0 0 

Septembre 549 479 0 0 0 

Octobre 536 509 0 0 0 

Novembre 435 426 0 0 0 

Décembre 645 644 0 0 0 

TOTAL 5 870 5 179 0 0 0 

Chiffres d'affaires TTC

Horaire 1 Abonnements 2 locations 3 Divers 4
TOTAL CA TTC

1+2+3+4

1 082 0 0 0 1 082 

832 0 0 0 832 

1 066 0 0 0 1 066 

1 022 0 0 132 1 154 

964 0 0 1 965 

1 585 0 0 6 1 591 

788 0 0 0 788 

563 0 0 0 563 

1 171 0 0 0 1 171 

1 098 0 0 0 1 098 

932 0 0 4 935 

1 277 0 0 0 1 277 

12 378 0 0 143 12 520 

Statistiques 

Ticket 
moyen

Variation Ticket 
moyen

D 2017/D 2018

2,1 -16,1 % 

3,1 +64,3 % 

1,8 -20,9 % 

2,1 +14,3 % 

2,0 +5,3 % 

2,3 +47,7 % 

2,1 +5,5 % 

2,0 -12,5 % 

2,1 +5,5 % 

2,0 -10,8 % 

2,1 -7,8 % 

2,0 +22,8 % 

2,1 +5,3 % 

Rappel année 2017

D 2017 832 343 0 0 0 

cumul à D 2017 5 276 3 276 0 0 0 

var 2017/2018 +11,3 % +58,1 % 

1 341 0 0 11 1 351 

10 363 0 0 92 10 457 

+19,4 % +53,3 % +19,7 % 
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Tableau de bord Annuel Document non comptable 

Parc 270002 - Coeur de Ville,Vernon 

Période de référence Décembre 2018 sur 36 Mois 

Montants TTC 

Recettes lissées 

Type de contrat Concession 

DR Ouest / Outre-Mer

Fin de contrat 31/05/2026

Nb places publiques 142

Nb pl. amodiées ou vendues 0

Nb pl. amodiables 0

Nb total places 142

Tarif 1° heure (EUR) 0

Tarif abo. annuel (EUR) 0

Mois Fréquentation

Nb sorties horaires Nb 
abonnés

Nb 
locations

Nb 
ammodiat.

payantes Gratuites

Janvier 502 46 112 0 0 

Février 536 35 111 0 0 

Mars 550 52 113 0 0 

Avril 534 38 114 0 0 

Mai 506 53 111 0 0 

Juin 891 62 113 0 0 

Juillet 372 30 109 0 0 

Août 267 33 97 0 0 

Septembre 514 44 113 0 0 

Octobre 556 49 114 0 0 

Novembre 592 47 118 0 0 

Décembre 769 48 119 0 0 

TOTAL 6 589 537 1 344 0 0 

Chiffres d'affaires TTC

Horaire 1 Abonnements 2 locations 3 Divers 4
TOTAL CA TTC

1+2+3+4

1 419 6 016 0 23 7 457 

1 517 5 876 0 3 7 396 

1 547 5 845 0 16 7 408 

1 734 6 114 0 16 7 865 

1 504 5 921 0 69 7 494 

2 711 5 986 0 0 8 697 

979 5 784 0 25 6 788 

808 5 180 0 7 5 995 

1 594 5 994 0 106 7 693 

1 789 6 179 0 18 7 986 

1 505 6 330 0 72 7 907 

2 100 6 303 0 46 8 449 

19 205 71 528 0 401 91 134 

Statistiques 

Ticket 
moyen

Variation Ticket 
moyen

D 2017/D 2018

2,8 -3,4 % 

2,8 -2,0 % 

2,8 -2,1 % 

3,2 +270,8 % 

3,0 -6,7 % 

3,0 +6,1 % 

2,6 -13,9 % 

3,0 -4,1 % 

3,1 -40,6 % 

3,2 +214,7 % 

2,5 -39,2 % 

2,7 +5,7 % 

2,9 +0,4 % 

Rappel année 2017

D 2017 738 60 109 0 0 

cumul à D 2017 5 607 615 1 069 0 0 

var 2017/2018 +17,5 % -12,7 % +25,7 % 

1 907 5 848 0 17 7 771 

16 251 58 241 0 96 74 598 

+18,1 % +22,8 % +311,5 % +22,2 % 
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Tableau de bord Statistique Voirie Document non comptable 

Parc 270001 - Voirie,Vernon 

Période de référence Décembre 2018 sur 36 Mois 

Montants TTC 

Recettes lissées 

Type de contrat Concession 

Tarifs Courte durée Moyenne durée Longue durée 

1h 0,0 0,0 0,0

2h 0,0 0,0 0,0

1/2 j 0,0 0,0 0,0

Journée 0,0 0,0 0,0

Semaine 0,0 0,0 0,0

Mois 0,0 0,0 0,0

Mois Nb places Nb J payants Nb PV Nb tickets 

Chiffres d'affaires TTC Charges 
surveillance 
(3)

Chiffres d'affaires 
TTC
(1+2-3)

Collecte 
(1)

Abonnements
(2)

Janvier 1 552 22 0 59 639 32 228,0 0,0 0,0 32 228,0

Février 1 552 20 0 48 917 27 373,0 0,0 0,0 27 373,0

Mars 1 552 23 0 56 381 32 661,0 0,0 0,0 32 661,0

Avril 1 552 20 582 51 854 32 533,0 0,0 0,0 32 533,0

Mai 1 552 20 540 52 892 32 685,0 0,0 0,0 32 685,0

Juin 1 552 22 690 57 698 36 628,0 0,0 0,0 36 628,0

Juillet 1 552 20 306 48 841 27 911,0 0,0 0,0 27 911,0

Août 1 552 22 262 45 776 23 332,0 0,0 0,0 23 332,0

Septembre 1 552 21 506 56 967 31 134,0 0,0 0,0 31 134,0

Octobre 1 552 22 470 57 822 32 007,0 0,0 0,0 32 007,0

Novembre 1 552 22 434 48 214 26 565,0 0,0 0,0 26 565,0

Décembre 1 552 21 248 47 736 25 002,0 0,0 0,0 25 002,0

TOTAL 18 624 255 4 038 632 737 360 059,0 0,0 0,0 360 059,0

Statistiques

Ticket moyen var 2017 / 2018

0,5 +100 %

0,6 +100 %

0,6 +100 %

0,6 +100 %

0,6 +11,1 %

0,6 +8,7 %

0,6 +7,3 %

0,5 -1,2 %

0,5 +1,1 %

0,6 -2,0 %

0,6 +1,1 %

0,5 -0,8 %

0.6 +20,0 %

Rappel année 2017

D 2017 1 552 22 0 61 302 32 366 0 0 32 366 

cumul 2017 18 624 173 0 473 420 258 962 0 0 258 962 

var 2017/2018 0,0 % +47,4 % +100 % +33,7 % +39,0 % +39,0 % 
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Nombre
% 

2017

% 

FPS
Délai

% 

2017
Nombre

% 

2017

% 

FPS
Nombre

% 

2017

% 

FPS
Nombre

% 

2017

% 

FPS
RAPO formés par des 

personnes résidant 

en dehors de la 

commune

89 0 2,13 16,93 0 88 0 2,11 1 0 0,02 23 0 0,55

RAPO formés par des 

personnes résidant 

dans la commune
22 0 0,53 15,77 0 22 0 0,53 0 0 0 1 0 0,02

Ensemble des RAPO 

formés
111 0 2,66 16,70 0 110 0 2,64 1 0 0,02 24 0 0,58

Nombre
% 

2017

% 

FPS
Nombre

% 

2017
% FPS

Nomb

re

% 

2017
% FPS

Nom

bre

% 

2017
% FPS

RAPO formés par des 

personnes résidant 

en dehors de la 

commune

15 0 0,36 51 0 1,22 0 0 0 0 0 0

RAPO formés par des 

personnes résidant 

dans la commune
5 0 0,12 16 0 0,38 0 0 0 0 0 0

Ensemble des RAPO 

formés
20 0 0,48 67 0 1,61 0 0 0 0 0 0

NOMBRE de RAPO admis
NOMBRE de décisions 

de rejet CCSP

NOMBRE de décisions 

d'annulation CCSP

NOMBRE de 

décisions 

d'irrecevabilité

NOMBRE total de 

RAPO reçus

DELAI moyen 

de traitement 

en jours

NOMBRE de décisions 

explicites

NOMBRE de décisions 

implicites

NOMBRE de RAPO 

rejetés



Nombre % 2017 Nombre % 2017 Nombre % 2017

Motifs de contestation du forfait post-

Mon véhicule a été volé ou détruit avant que 

l'absence de paiement immédiat ne soit constatée
0 0 0 0 0 0

Je ne suis pas titulaire de la carte grise 0 0 0 0 0 0

Mon véhicule a été cédé ou vendu avant que 

l'absence de paiement immédiat ne soit constatée
36 0 3 0 33 0

Mes plaques ont été usurpées 1 0 0 0 1 0

Je n'avais pas à payer le stationnement car je 

bénéficie d'une gratuité permanente
13 0 9 0 4 0

Je n'avais pas à payer le stationnement car la 

période concernée bénéficiait d'une gratuité 
3 0 2 0 1 0

Je prouve que le justificatif du paiement immédiat 

de la redevance était correctement apposé à 

l'intérieur du véhicule et que sa durée de validité 

n'avait pas expiré au moment où l'avis de paiement 

du FPS a été établi

3 0 0 0 3 0

Je prouve que le justificatif du paiement immédiat 

de la redevance avait été transmis par voie 

dématérialisée et que sa durée de validité n'avait 

pas expiré au moment où l'avis de paiement du FPS 

a été établi

19 0 4 0 15 0

Le montant du tarif du FPS mentionné dans l'avis 

de paiement, hors déduction du montant de la 

redevance payée immédiatement, est erroné

0 0 0 0 0 0

Le justificatif du paiement immédiat de la 

redevance non valide pris en compte dans l'avis de 

paiement établi est exact mais je prouve que le 

montant de la déduction retenue ne correspond 

pas à celui indiqué sur ce justificatif en 

transmettant sa copie

0 0 0 0 0 0

Le justificatif du paiement immédiat de la 

redevance non valide pris en compte dans l'avis de 

paiement établi n'est pas celui qui aurait dû être 

retenu pour effectuer la déduction

0 0 0 0 0 0

L'avis de paiement du FPS est incomplet ou mal 

rédigé
0 0 0 0 0 0

NOMBRE total

NOMBRE 

concernant des 

usagers résidant 

dans la 

commune, l'ECPI, 

le syndicat mixte

NOMBRE 

concernant des 

usagers résidant 

en dehors de la 

commune, de 

l'ECPI, du syndicat 

mixte



La durée de validité indiquée sur le précédent avis 

de paiement qui m'a été délivré n'était pas expirée 

au moment de l'établissement de l'avis de 

paiement contesté

0 0 0 0 0 0

La durée de validité indiquée sur le précédent avis 

de paiement qui m'a été délivré est erronée et rend 

nul et non avenu l'avis de paiement contesté

1 0 0 0 1 0

Autres motifs de contestation 35 0 4 0 31 0

Motifs d'irrecevabilité du RAPO

Le requérant n'a pas intérêt à agir 0 0 0 0 0 0

Le requérant n'a pas envoyé sa demande suivant 

les modalités indiquées dans l'avis de paiement
1 0 0 0 1 0

Le requérant ne produit aucun motif 1 0 0 0 1 0

Le requérant est hors délai 3 0 1 0 2 0

Autres 19 0 0 0 19 0

Motifs de rejet du RAPO

Les éléments produits n'ont pas emporté la 

conviction de l'autorité en charge du RAPO
4 0 1 0 3 0

Le forfait post-stationnement était fondé 13 0 4 0 9 0

Autres 2 0 0 0 2 0

Motifs d'annulation

L'usager avait bien un justificatif de paiement et a 

payé la durée nécessaire
19 0 9 0 10 0

L'usager apporte la preuve de cession de son 

véhicule
28 0 1 0 27 0

L'usager apporte des éléments probants de 

l'usurpation de sa plaque d'immatriculation ou du 

vol de son véhicule

1 0 0 0 1 0

Une erreur a été commise dans le décompte de la 

somme due après application du forfait post-

stationnement et compte tenu de la somme déjà 

réglée par l'usager

0 0 0 0 0 0

L'avis de paiement a été délivré avant l'heure 

indiquée sur le précédent
0 0 0 0 0 0

Verbalisation malgré gratuité temporaire 9 0 5 0 4 0

Avis de paiement comportant des erreurs 1 0 0 0 1 0

Avis de paiement incomplet ou mal rédigé 0 0 0 0 0 0

Autres motifs tirés de la bonne foi de l'usager 8 0 1 0 7 0

Autres 1 0 0 0 1 0
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