CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 02

Millâu
RAPPORTEUR , Monsieur le Maire
Servic€ Juddhue
et Àssemblée

Service émetteur : Juridioue et Assemblée

Désignation des représentanls à la Commission d'ouverture des plis
pour les délégations de services publics
Vu le Code gÉnéraldes colleclivitis teritodales pds mtamment en ses adal€s L.'14'11-5 et 0.'14'11-3,

Vu la délibê€tbo n'2016,022

eî dæ d! 2l ianvier æ16 ætant le lancement

d'uræ délêgalixl de servÈe public de

l'eau et l'æsainissement,

ConsidéEnl que ce coohat de délégation de seryice public de l'eau et l'assainiss€nent prendra effet à compter de
2018.

Consilérant de la bchnaciÉ de co co{lhat,

il

coîvient de désign€r une commbsion spécifique compnoant des membcs

ayant une coonaissance dans c€ donaine,
Compte bnu des élémenb ci{essus visés, il esl

ûD@

au Crns€il municipal

1. oE pRocEoER

à

l'éleclioo,

:

au scrulin de liste, à

h

repÉsentatjon

bd æste se|s panæhage ni vote flÉféænùeldes
æprésenlanb de la Ville à la commissioo d'ouverluE des plis pour les
pDportionn€lle au plus

délé€ations do servÈes publics, av€c \oix délibé€iivss, scit ci|n titulai€s
et cim suppléants,

2,

D'APPRoTwER la

compositbn ci-dessous

:

Vice-oésilent : Riched FAYET
RooÉsrnt ntr ûûlah€. :
- ironsieur Niplas LEFEVERE
- ironsieur Daniel 0lAZ
- llonsieur Alain

l,lAYMC

- i/hdame Elodie PLATÊT
ReprôEentânt8 Sulolàant! i
- Àlonsieur Chude CONDOMINES
- lbnsieur Eemad NIEL
- Madame 8eÉniæ LACAN
- l,lonsieur B€mad SOULIE

Ir

3. D'AUToRISER ilonsieur le li,laare ou son repÉsentant à accomplir toutes les
démarches en déooulant.

lz

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'

03

Millau
RAPPORTEUR Monsieur DIAZ
Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur: Finances et Contrôle de oestion

Stationnement de voirie

- taril résidentiel : modification tarifaire

Vu le Code général d€s coll€ctivités teritoriales pris mlamflEnt en ses arlicles 12211-1 el L2213-1 à L22136,

Vu le Code de la Route et notamment I'adicle
circulation et du slali nement.

R41'l{ €latif au pou$ir du md€ en maliére de règlementalion de

la

Vu I'anétè muniipal n'4?,8 en date du 26 mai 20'15 règlenentant la circuhlion générale et le stationnement sur la
commune de Millau,

Vu la dêlibéraùon n'2014/208 du 17 décembc 2014 ælati,æ à l'adootion des tadfs des servips oubllJs mur I'année
2015,
Vu la délibération n'æ15209 du Cooseil municiDal en date du æ oclobr€ 2015 modifiant les ta.ils du slationn€ment de
voirÈ pour I'exercir 20'16,
Vu l'arêté n'2015/575 ærtanl sur le slationnernenl de surlæe nodifiant la date d'applbation des nouveaux tarils,

ConsiléEnt la nécessité de laciliter le stâtionnem€nt ésileotiel pour l€s hatilanb du C€nfFville,

Consilérant que I'abonnefiænt ésilent ne consiitu€ en aucun cæ un dRit de ése.vation d'emdacement. Les
résidents sont teflus chaqæ 24 heuæs de s'assuær qu'une signalisation modfiant temporaiæment les égles de
sblionnement (tsavaul, dànénæement) n'a pas été implantée dans le Érimèùe oir est slationné le véhicule,
Aussi, ll est

au Conseil municipal apès avis h'rorable du comiÉ consultatil d€ circuhi'| en date du 20
et apds avis favorable de la Commission municipale des finances du I novembre æ16:

Fo@

septembE 20'16

'1.

DÊ CREER

pour les habitants résirlant dans le Édmètre déterminé par

les voies ci{essous (et comme décril sur le plan ci-joint)
abonnem€nt de
sur la zone verb

un

l0 eums par mois au lieu de 20 euros en slationnement
:

avenue de la Républiqùe

rue du Rec

rue P|ene 8er9é

avenue Piere SEMART

ùaverse de la lanneaÈ

rue des Hortes

rue de B€lforl

quai de la lannerie

rue du 19 mârs 1962

rue Georges POMPIDOU

boulevârd REhârd

rue Etrenne DELMAS

rue du Bany

rue du pont de fer

rue do ruisseau de la cabre

rue Jean Moulin

rue de lô sauneae

ll

DE DRE que les Ésidenls onl aæès à ce taflf pÉférentiel dans la limile de

deux abonnements par foyer el que I'abonnement sera dêlivré sur
pésentation de la cade grise el de l'avertissemenl de la laxe d'habitation
ou du conlrat de location ou bien du titre de Dmoriété et d'une tacture
râænte (moins de 2 mois) EoF ou de téléphone,

D'auloRBÊn ilonsieur le Mdrc ou son repésentant à accomplk toutes les
démarches néæssaires.

lz

,Fr

I

Secteur "résidents' Abonnement tarif râJuit - Zone verte

Av€nu€ dê lâ Républhu€

Av€nu€ Piere Sémârl

Ru€ Etonne D€lmas

Ru€ de Eeltdl

Ru€

Gerges Pornddou
Rue du tg mars 1962

Rue des Hoates

lF

\ç

d!

I

./jÉ€:
1&10/2016

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'04

Miilidû
RAPPORTEUR

,

Monsieur DIAZ

Service Juridique

etAssemblée

Service êmetteur: Juridique et Assemblée

Délégations de service public : rapport annuel d'activité
Vu le Code géneral des collecliviGs teritodales pris en son article L. 1411-3 demandant la communication au conseil
municipaldes rapports d'exécuton des dél4ations de service public contEctées par la Commune,
Vu la Commission consultative des Services Publcs Locaux en date du 18 octobre 20'16,
Consk éranl que dans ce cadre il convient d'examiner c€ rapport annuel d'activité qui trace l'ætivité el la qualité du
serviæ public l

.
.
.
.
.
.
.
.

Airc camping{€r
FouflÈre de Éhicul€s teæstes à
Exploitation du centE

4uathæ

nobur

Roger Julian en pérbde hivernale

Cirpma
Site de r€cyElags d'in€des des

iraltes

Pa*ing Emma Calvé

Pa i|E cap€lle
Âssainiss€ment et eau

Aussi, ilest proposé au Conseil municipal

:

'1. DE PR€IDRE

acTE du rapporl annuel d'activité ca-joint en annexe des

délégations de services publics de la Villede Millau
2. D'auroRFER Monsieur le Maire ou son Eprésenlant à accomplir toutes les
démarches en découlant

L€s

tappoô d€s délégaûir€G sont disponibl€s dans l€ur h$oralfiô au so|ico juidhd6{1]

Ir

Millau

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

RAPPoRT ANNUEL

D'AcnvrrÊ zots

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

18

OCTOBRE

2016

I

AIRE CAMPING CAR
OE LA DSP

Réalisation et gestion d'une aire de 41 places de stalionnemenl de
camping{ars sur le parking du Four à Chaux situé rue de la Saunerie.

Objel

Ouverture toute I'année

7it.

Tyæ du conlral

Alfermaqe

Pnse d'effet

Avril2013
Contrat de 15 ans orolonqé de trois ans par avenanl
14 Avril2031
15

Durée du contral
Echéance
Dêlêgalaire

SAS CAMPING CAR PARK donl le sièae est à PORNIC (44)
SOCIETE AIRE CCM, représentée par M. REMI DURAND

Sous-trailant
Les services foumis

Geslion de I'accueil, encaissemenl el facturalaon
Gardiennage avec astreinle commerciale de th - Minuil
Communication et oromotion (trois lanques difiérenles)

Les tarifs des servbes

foumis

lnslallalion contrôle d'ac{ès

Les installalions
Le partage des charges
entre le délégalaire et le
délégânt
Partage des travaux
d'aménaqement
Redevances

20 % du chiffre d'afiaares
2015

BILAN EXERCICE 2015

Le d|ang€m€nt de sysÈrne d'acés et I'aFut d'un€ deulièrlE box vâ
accéléÉr h créatbn de compb pour les p€rsonnes qui n'ont pas encorÊ lâ
cane PÂSS ETAPES.

PROJET 2016

DéveloDDement du contrôle d'accès

mise en avanl des événements de la commune (à fansmetlre au
déléqataire)

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU IE OCTOBRE
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

2016

2

BILAN FINANCIER EXERCICE 2015
facturalion

4566'7

TOTAL chiftre d'affaires
DEPENSES
coût du pelsonnel
lluides

enlretien
autres

tolal charqes directes de Droduction
loyers el redevances
aulres charqes indirectes

total charqes indirectes
excédent brut d'exDloitation
tolal amortissements
résultat d'exDloitation
charaes linancières
résultat financier
résultat exceotionnel

39853.54
9962.08
29891,46

t3.46
6434.18
-620;12
58

imoots sur sociétés

ultat av a n t i n d e m nité
indemnité kansactionnelle
résultat comptable
rés

résuliat net comDtable avant lS

Commission A LA COMMUNE

-620.12

9962,08

FOURRIERE DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
OE LA

0sP
Mise en founière d'un véhicule afin de péserver la sécurité des usageG
de la mute, la pmtection des sites ou la tranquillitê publique selon les

Obtel

Typ€ du contrat

rèoles définies dans le code de la route
Exploitation en gestion déléguée padielle (Service relevanl de la
comoélence el resoonsabilité exclusive de la Commune)

Prise d'ettet

01tMt2014

Durée du conlrat

Conlral de 3 ans (pas de possibililé de tacite reconduction)

Echéance

31t03t2017
ADS 12 - Monsieur LATGER

Dél&ataire
Les services fournis

- Enlèvement, transporl et gardiennæe véhicule,
- Restitution des véhicules tenestres ordonnés par un offcier de police
judiciaire ou un agent de police judiciaire ad,oinl
- Remise véhicuh au service des donaines (pour les vêhicules non
retirés par leuc propriéhires)
- Remise véhicule à une enteprise de destruction (sur prescription de
I'autorité orétectorale)

Les tarifs des services
foumis
Les installalions
Le partage des charges

entre le délégataire et le
délégant
Redevances

Espace clôtué
Restitution des vêhicules tenestres ordonnés oar un officier de police
judiciaire ou un agentde police ludiciahe adjoint
Le délégalaire est chargé de I'exéculion matérielle de la décision de mise

en founière
15 % des sommes collectées sur les enlèvements.

BILAN EXERCICE 2015

REDEVANCE VERSEE A LA COMMUNE

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU I8 OCTOBRE 20I6
SERVICECOMMANDE PUBLIQUE

EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE ROGER JULIAN
EN PERIODE HIVERNALE
DE LA DSP

Objet

Gestion hivernale du bassin de 25 m et du bassin ludioue

Tvoe du contral

Affermaqe

Prise d'effet

01/09/201s

Durée du contrai
Echéance

'10 mois

Déléqataire

ASSOCIATION STADE OLYMPIOUE MILLAVOIS NATATION (12)
Gestion hivemale
Assurer la sécurité, le bon fonctionnemenl, la continuité et la qualité du
service
Activité accueil el baignade dans le cadre des horaires dits publics

12t06t2416

Les services fournis

Fixés annuellement par délibération du conseil municipal
Augmentation votée seulemenl tous hs deux ans
L'association bénéfcie des dmits d'entrée pendant la Ériode hivemale.
La collectivité lui
une subvention d'équilibre pour faire face aux
'/eBe
imDoriantes contraintes imoosées.
Bassin sportif de 25m x 12,5 m
Bassin ludioue de 18m x 13 m
Le bâtimenl qui regrouæ ces deux bassins est constitué d'un hall

Les tarih des services

foumis

Les installations

d'accueil, de tribunes, de vestiaires. de sanitaires et de locaux annexes.
Le délégalaire afiecte du personnel qualifié à I'accueil, à I'entretien el à la

Le partâge des charges
entre le délégataire el le

surveillanc€ de chacun des deux bassins.
Tous les travaux sonl à Ia charqe de la Ville.

déleoant
BILAN ADI,IINISTRATIF 20
BILAN EXERCICE 2015

15

Fréousntâtions 2111 il2016
Adulles : 18 119
Enfants:6793
en léqère baisse.

-

PROJET 2016

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU ] 8 OCTOBRE
SERVICE COMMANDE PUBLIOUE

2016

5

BILAN FINANCIER EXERCICE

total charges directes de

résultat net comDtable avant lS
la subvention d'équiljbre doit être rfuuiie afin de ienir compte de la prise en charqe du

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU I8 OCTOBRE 20I6
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

CINEMA
I

:ARACTERISTIOUES DÊ LA

Exploitaùon du service commercialde cinéma : difiusion de films et

Obtet

aclivilés annexes
TYDe du

clntrat

Prise d'effel
Durée du contfat
Echéanc€
Déléaalaire
Les services foumis

Affermaqe
le, ianvier 2011
Conlrat de 5 ans prolonqé de six ans par avenant
3'1 Déc€mbre 2021
SARL CINEODE {02) représentée par Olivier DESFOSSE
Diffusion de films de qualité en suivant les orientations poursuivies
par la Ville de Millau dans le domaine de cinémâ assurânl un bon équilibre
entre cinéma français et intemational
La programmation doit respecter les critères requis pour conserver

-

le

classemenl (

art et

essai

r

d'au fiDins une

salle

(150 films/an assurant une ourcdure éclectique sur les cinémas du
Monde).
Déveloooer les actions de sensibilisalion en faveur des scolaires
accueil de 103'1 élèws toul au long de l'année

Les tarifs des services

toumis

Les installations
Le partage des charges
entre le délégataire et le

Tarifs plein : 7,50 € i réduit : 6,50 € ;
dimanche : 5,50 €.
abonnement:55 € les 10 olaces
(pa6 d'êvolution depuis æ14)
Salle'l : 204 places, salle 2: 102 places, sâll€ 3 (80 plac€s),
salle 4 (1 67 places à éno\€r)
Travaux de restructuralion et d'investissement à la charoe de la Ville
Entretien courant par le délégataire

déléaant

BILAN EXERCICE 2015

-

Politique tarifaire accessible et odentée vers la jeunesse

et

les

personnes aux ævenus plus faibles
pas de majoration pour la 3D
succès des abonnements
animation : cinédub et activités ponctu€lles (chaque mois)

entrées: 72 933 (en baisse de 6,3% par rapport 2014), baisse au

niveau nation de I'ordre de 1,7 %
- client lassé par la vétusté
- structure vieillissante
initier des actions pour ne pas perdre la fréquentation

PROJET 2016

COMMISSION CONSULTATIVË DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU IE OCTOBRE 20I6
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

BILAN
2015

2014

Evolution 2014/2015

390386.82
20000.01
10466.23
420853,06

39239t,16

-0,5t %

13998,61
I t0t0.38
4 r 7400.15

42.87

0/"

4.94

0/o

RECETTES
recetles canéma
aulres
subvention exoloilalion

ToTAL chiftre d'affaires

0,83 %

DEPENSES

l5 t938,51
7t86,45

154802,72

-t,84 %

imæts et laxes

6783.t7

locations films

168485.28

l8l98l,81

5,95 vo
-7,42 vo

lluides

t6549,64
t612,92
5420r,53

t4942,51
9271 .44
13764,79
5761'1,77

413985,14
31671.56

439163.9 |
29270.83

-5,73

0/o

8.20

0Â

31671.56

29270,83

8,20 %

-24803.64

-5 t034.5 t

-51,43 0/.

total amortissements

40523.55

résultat d'exploitation
résultat financier
charges exceplionnelles

-65327,19

39606,5 |
-90641, t0

2.32 %
-2't,93 Vo

1348.46

38.23 vo

-t,63 %

coûl du ærsonnel

matériel
maintenance
autres

total charg$ diroctæ de
Droduclion
loyers et redevances

3991,0 |
'|

l0,76yo
-56,95 %
-t5,630/.
8,20 vo

aulres charqes indirectes

total charges indirectes
subventions d'exoloilalion
excédent brut d'exploitation
repnses orovisions
aulres Droduits

t864.01
33013.90

résultat exceDtionnel
imæts sur sociélés
résultat nat comotabla

3l189,49

330t3.90
I1665.44

-34177.30

-58975.66

-42.05 0/.

résullat net comotable

-3417't,30

-58975,66

42,05

oroduits exceDlionnels

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU I8 OCÎOBRE
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

0/.

2016

R

SITE DE RECYCLAGE D'INERTES DES MALTRES
)ARACTERISTIOUES DE LA DSP
Objet
Réalisation, exploihtion el geslion du dépôt d'inedes sur le site dit
Type du contrat
Prise d'effel
Echéance Contrat de 30

(

Les

MALTRES T
Concession

21 Mars 2008
20 Mars 2038
30 ans

ourée du contrat
Délégataire
Les seNices foumis

lNE0 RESEAUX SU0 0UEST (12) représentée par Monsieur OLIVIE
- Mise en æuvre du suivi régulier du sile par épandâge et compâctage
des matériaux inertes ultimes conformément aux règles en vigueur el
avec les matériels appopriés
- Traçâbilité des matériaux par un disæsitif de convenlion et de
bordereau de transport
Gestion de la tarification pour le compte du prestataire se rémunérant
auorès des entreorises
- Recyclage des matériaux inertes valorisables : notamment la lene, les
matériaux rocheux à concasser, les blocs de piene de taille. . .
Porteur de PTAC < 26 To = 50 € HT
Porteur de PTAC > 26 To = 65 € HT
inchangée depuis l'origine de la DSP

-

Les tarils des services

foumis

Les installalions
Le partage des charges
entre le délégataire et le

tarifs à destination des artisans :
Petit Dodeur < 5 To = 100 € HT Dour4 oassaaes
Tenain 3 hectares pour le stockage
Petites constructaon sans oermis de construire
Néant

délégant

Aures

198 entrees/dépol

BILAN ADMINISTRATIF 2015
BILAN EXERCICE 2015

PROJET 2016

Délicit financier 10 804,'16 € HT
lréquentation payanle très faible

Amélioration

:

- abaissement du nombre de dépôts gratuils æcordés aux services du
délégant
- dérooations de desserte

fæilihnt l'accés depuis le centre ville

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

18

OCTOBRE

2016

9

f,

BILAN

2014

2015

facluration

1750

500

TOTAL chiflre d'aflaires

1750

500

2750,t6

2'150,t6
6220
8970.t6
2334

RECETTES

DEPENSES

couldu æBonnel
abonnemenl
entrelien

total charqes directes de production
loyers et redevances

6382,83
9132.99
2334

aulres charqes indifecles

total charqes indirectes
excédent brut d'exoloitation

2334
-9716.99

-

-9716,99

-10804.16

-97 t6.99

-10804.16

2334
t0804.16

total amortissemenls

résultal d'exoloitation
charqes linâncières

résultat financier
résultat exceDtionnel
impots sur sociétés
rés ultat av ant i n de n

nité

indemnité lransaclionnelle

résultat comDtable
résuliat net comotable avant lS

l0

PARKING EMMA CALVE
CARACTERISTIQUES DE LA DSP
Type du contrat

Construction et gestion d'un parking soulenain
Concession

Prise d'effet

1",Février'1995

Durée du contrat

Contrat de 30 ans

Echéance

lerFévrier 2025

Déleoataire

Q-PARK FMNCE (92) représentée par l\.4me SALVADORETTI
Accueilicontacts clients (Equip€ de trois personnes :

0biet

Les services fournis

Un responsable et deux agents d'exploitation) de 7h00 à 20h00 du

Evolution du mntral
6 Avenants

lundi au samedi inclus.
En dehors des heures de présence, le parking est géé par télégestion
depuis le centre de contact technique nalional de Valence quidispose
de rnoyens de supervision humains et techniques pour apporler aux
clienb une réDonse adaotée.
Signalétique inlérieure et exlérieure
Eouioements et sécurité du site
Encaissement
Moyens de paiemenl et qrille de tarif

Mârs 1992: contrât de conc€ssion pour 30 ans du parc public de
stâlionnement soutenain olace Emma CALVE à la Sociélé Auxiliaire de
parc (SAP). Afn de permettre à la SAP d'assurer l'équilibre financier de
la concession, la Ville conlie à cette société pour une durée de 18 ans à
compter du æ avril 1994 l'exploitation du stationnemenl payant de
surlace.

Ve6emenl par la collectivité entre 300 à 400000 €, ce qui rembourse les
prêts, les frais de gestion et les amortissements.

Févder 1999:

(

la Ville résilie le seul contrât pour

l'exploitation du

stationnemenl payant sur voirie r. Le délégataire conserve la collecte
de voiie et une partie de la maintenance du parc d'horodateur.
Février 2004 : SAP est absorbée par OMNIPARC
Juin 2OO8 | EPOLIA dont OMNIPARC est une tiliâle du groupe est acquis
par le groupe Q-PARK

Dâ:embre 2012 : 6ffi avenanl au conlratde concession.
Le contrat de '18 ans relatif à concession en cours arrivait à échéance.

un audit a eu lieu pour pennettre de faire le point sur la

situation
financière de I'exploitâtion du Parking Emma CALVE et mettre en æuvre
les modalités d'exploitation pour permettre au délégatahe de garantir aux
usagers un service de qualité juEu'au terme du contrat.

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

18 OCTOBRE

2016

I

I

Târifs au 1û juillel2015

Période 1 : l€.janvier au 31 mals - 'le, octobre au 31 décembre
Pédode 2 : 'l€. avdl au 30 seplembre
15 min : 0,60 € (1) 0,80 € (2)
30 min :0,80 € (1) 1,00 € (2)
4s min : 1,m € (1) 1,æ € (2)
t heure:1,æ€(1) 1,40 € (2)
2 heures : 2,40 € (1) 3,00 € (2)
3 heures : 3,60 € (1) 4,20 € (2)

24 heures: 10,00 € (1) 12,00€ (2)
ticket perdu : 10,00€ (1) 12,00 (2)
possibililé d'abonnement
176 abonnés

BILAN EXERCICE 2015

Ouverture exceotionnelle oendanl les événements de la Ville
loi HAMON, 1€. jui el 2015, tarilicâtion au 1/4 d'heure obligatoire
note de satisfaction par les clients : 6,1i 10
0/0
baisse féouentation de 5 % et CA bâisse de 1
ticket moyen en hausse de 4 %
versemenl de la redevance lixe de 7,7 K€ à lâ collectivité, seuil de la
redevance variable n'a pas été atteint
résultat négatil de 1 1 2, 1 K€
investiss€ment de I K€ oour svslème de radio

PROJET 2016

t2

BILAN FINANCIER EXERCICE

5

20't5

2014
avenant

N'6

20'13

ancten
contrat

Evolulion
20'14t2015

RECETTES

I19.9
82.9

-1.03 0/.

recetles horaires

105.5

106.6

recettes abonnês

81.6

87.5
58,1

54,3

211.10

252.20

257.1

-6.74 vo
-6,71 vo
-4.32 Vo

154.6

| 44.9

2l

l5 8.4
?5 1

-t.41 yo

43.1

7,54 yo

2,2

6.02 %
3,90 %
1 .90 %
5,50 %
-197.54 %

108.1

-19%

105.9

0.54 %

autres

TOTAL chiffre d'affaires
DEPENSES
cout du oeBonnel
impôls el taxes
charqes entrelien fluides

4)L

21.3
39,8

total charges directes de
Droduction

218.40

206

loyers et redevances

8

autrescharqes indirectes
total charqes d'exploitation
excédent brut d'exDloitation
lotal amortissements
résultat d'exDloitation

26.8
253,20

7.7
26.3

226,8
-4.5
32.6

240

tsd

-

t

I,90

12.2

100,2

123.7

-l l2.l

-l I t.5
2,6
2,6

charqes financières

résullat financier
résultat exceDtionnel

-

q

6.69 vo

6,6
-6.6
-0,1

imoôts sur sociétés

ésultat avant indem nité

-1

l2,l

l4.l

-tt2.5

-1,75 vo

-l t4.l

-l12.5

-1.75%

-

I

indemnité lransactionnelle

résultat comotable
résultat net comotable avant lS

-t l2.t

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU I8 OCTOBRE 20I6
SERVICE COMMANDÊ PIJBLIQUE

ll

PARKING CAPELLE
DE LA DSP

Objet

Gestion et exploitation d'un parkinq semi€ntené

Type du contral

Concession

Prise d'effet

24 septembre 2015

Duree du contrat
Echéance

Contratde 10 ans

Délégalaire

Q-PARK FRANCE
Accueil/contacts clients (Equipe de lrois personnes
Un responsable et deux agents d'exploitation) :
le lundi : 14h -17h

Les services fournis

23 septembre 2025

-

I

th à 12h et 14h à 18h
th à 12h et 14h à 18h
:de th à 14h

le mardi : de
le jeudi : de

le vendredi

En dehors des heures de présenæ, le parking est géé par télégestion
depuis le centre de contact technique national de Valence qui dispose
de moyens de supervision humains et lechniques pour apporter aux
clients une réoonse adaotée.
Missions :
- orienler elinforner la clientèle de nos parcs,
- assurer la sécurité des biens et des personnes
- signaler et justifier les ouvertures de banières efiectuées à distanc€

- assurer le suivi des dysfonctionnements sur les siles
- garantirun accueilet un service optimum à notre clientèle
- 315 olaces

Tarillcation

sur'l niveau

Période 1 : l€ojanvier au 31 mars - 1êr octobre au 3'1 décembre
Période 2 : lff avrilau 30 septembre
15 min : 0,60 € (1) 0,80 € (2)
30 min : 0,80 € (1) 1,00 € (2)
45 min : 1,00 € (1) 1,20€(2)

t heure:1,æ€(1)

1,40 € (2)
2 heures : 2,40 € (1) 3,00 € (2)
3 heures : 3,60 € (1) 4,20 € (2)

24 heures : 10,00 € (1) 12,00 € (2)
tickel perdu : 10,00 € (1) 12,00 (2)
possibilité d'abonnemenl
lin décembre 10 abonnês

BILAN ADMINISTRATIF 2015
BILAN ËXERCICE 2015

-

Trimestre d'exploitation: 10 598 entrées el environ 4 500 clients
bénéficiant de la graluité d'une heure élant client du cêntre commercial
CA : 24 K€ avec licket moyen d'environ 2 heures
recettes horaires en adéouation avec le orévisionneldu contrat
- opéralion à 50 % pendant 3 mois afin de dynamiser la mmmercialisation

-

PROJET 2016

des abonnements

BILAN FINANCIER EXERCICE 2015

20't 5

Compte
Drévisionnel

Ecarl
entre
prévision
nel êt
réalbê

KEUÈI IÈù
recettes horaires

54.7

recettes abonnés

0.9

l0
l4

autres

TOTAL chiffre d'affaires

-t5.76 vo

55.60

DEPENSES
cout du oersonnel

9.5

l6

6.3

35

15.8

5t

-69.02 vo

5.9

6
57

-6t,93 %

9

236.67 vo

9

80%

imoôts el taxes
charqes entretien fluides

total charges directes de
loyers el redevances

autrescharqes indirectes
total charqes d'exploitation
excédent brut d'exDloitation
total amortissements

résullat d'exoloilation
chârqes llnancières
résultal financier
résultal exceotionnel
imDôls sur sociélés
ré s

uI

2t;l
33.9
3.6
30.3
6.3
6.3
7.8

lat av a nl i n d ê n n ité

indemnité transâctionnelle

résultat comDtable
résultat net comptable avant lS

16,2
16.2

EAU ET ASSAINISSEMENT
CARACTERISTIQUES OE LA DSP
Obiet
Distribulion oublioue d'eau ootable el service d'assainissement de la ville Millau
Type du contrat
Affermaqe

Pise d'effet
Durée du contrat

1*Juillet 1972
Conlral de 45 ans

Echéance

31 Dêcembre 2017

Déléqataire

VÊOLIA EAU, Compagnie Générale des Eaux

Les services fournis

lnstallalions

- Distribulion d'eau (captage d'eau et gestion des conduites de distdbution de
I'ensemble de la mmmune)
- Gestion du réseau et accessoires (regard/éservoirs) de distribution ainsi que
leurs branchements
- Exoloitation de l'usine d'éDuralion
- Entretien et auto surveillance du dispositifde traitements des eaux usées
- Renouvellement des éouiDements
POUR tE SERVICE EAU
- 11 réseruoirs pour une capacité de 11510 m3,
- 186 km de réseaux de disribution,
- Capacitê de production de 16000 m34 à la source de I'ESPERELLE,
- 7 240 m34 à la confuence TARN / DOURBIE,
- 2 Unités d'eau potable
POUR L'ASSAINISSEMENT

Usine de traitement des eaux usées d'une câoacité de 77733
équivalents habitants,
9 postes de relè\€rnent,
194 km de réseaux.
avenanls

N'1 - 01/01/1973 2 relevé de æmpteur el
N'2

-

I

2

fæluration pâr an

9/0&1 974 égularisalion loyer veEé à la ville

- 06/03/1 981 Fix de localbn d€s compleurs, ationn€menls 30 m! par an
N'4 - 241021 982 modif'calion suile à la slalion épuntion
N"5 - 01/01/1983 moditicaton assainissemenl. èlablissemenls municioaux munis
N"3

de

æmdeuG el ouvedure d'un fonds de travaux
æ/04/1986 renouvellement canalisalion, modilication émunéralion, duée contral passe
à 20 ans, @ssibililê de metlre tin au contral a9rès une durée de 7 ans
N"6

-

-

N'7 10m7/1990 conslruclion de 2 réseNoirs Dour le service d'eau ootable, évisbn
émunéralion fermier el contral passe à 25 ans
N"8 - 0101/1994 testructulatioo des tadfs suite à lâ loisur feau du 3/01/1992
N"9 - 01107/1997 aménagemenl de clauses conlræluelles suite à l'audit éalisé suite à la
demande de la ville, instauralion frais d'accès au æruice, possibilité de mettre lin au contrat le
31 décembre 2009 avec prèavis de 2 ans

Zl99S lranslert de Vivendi Universâlà la Compagnie Générale des Eaux
11i10i2002 æNiæ assainissemenl
N"l2-30/01/2004 individualisalion des contEls de foumilure d'eau
N'10

N"11

-

N"'13

01i i

-

28i122010 nouveaux équiæments, évision quinquennales, conditions de

dégrêvements pour les usageÉ viclimes de luile d'eau, échéance du contrat esl modiliée

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU
SERVICE COMMANDE PUBI,IQTJE
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Abonnés du service
Données

EAU : 22 665 d'habilants desservis (estimation)
ASSAINISSEMENT : 22 894 d'habilanls desservis {estimation)
montant facturé n-1 en € TTC : 4 928 528

é':onomaques

I

I

POUR LE SERVICE EAU
eau confonne,
rendemenl des réseaux de 69,2 %, supérieur au rendement Grenelle ll,
installation d'un débitmètre sur le réservoir de Prignolles,
mise en place de dispositifs d'ancrage afin d'assurer la sécurité des personnes
pour l'accès aux ouvrages (collectivités)
POUR L'ASSAINISSEiIIEI{T
renouvellement des diffuseurs d'air dans le bassin d'aération
quântification des rejets : 38 % des volumes sont déversés au milieu naturel
âmélioration de la oualité des boues oroduites
travaux sur la conduite de refoulement du æste de relevage de la future zone
d'activité Millau Viaduc ll
curâge et pose de regards sur le réseau bâti de I'avenue Jean Jaurès

PROJET 2016

EAU
installer un dispositif anti intrusion sur les installations de la collecùvité
mise en place de débitmètres sur chaque forage de la Graufesenque
poursuivre l'étal des lieux des ouvrages

ASSAII.IISSE ENT
réâlisation de nouvelles conventions de déversement avec les industriels lanneursmégissiers
système pour optimisation du pilotage de la vanne motorisée du poste de transfert
lors d'événements oluvieux

COMMISSION CONSTJLTATIVE DES SËRVICES PUBLICS LOCAUX DU
SERVICE COMMANDE PUBLIOUE

IE

OCTOBRE 20 I 6

BILAN

2015
EAU

2013

Evolution 201,U2015

067 216
800 267
r 42 810
2 010 293

4,30 %
4,45 %

2014

2015

KCUÈt | Èù
exploitalion du service

mlleclivités
aulres

ToTAL chiff re d'affaires

r

279 263
897 940
I I l40t
2 288 604

DEPENSES
cout du personnel
charqes entretien luides

l

loyers et redevances

aulres charqes indirectes

97

total charqes indirectes
excédent brut d'exDloitation
total amortissements

résultat d'exDloitation

308 513
t6 655

t06 656
2 t50924

52t t39

I

|

150

400 823
t2t 720

416 860

439't45

t24

062 149

t6

t30

417

6t773

| 010 585

962 288
l6 089
38346

-270461

231 07'1
-220492

993 570
1 126 325
-t32'155

-270461

-220492

-t32',155

981 091

|

183 352

860 916

545 049
128 836
634 628

impôts et tâxes

total charges directes de
production

I

250 552

I

8.11%

6,40%
4.59 vo
3.77 V"
52,24 %
23,19

t.5t

0/"

oh

57.24 %

-3,02 %
t,58 %

22.66 vo

charqes financières

résultat financier
résultat exceDtionnel
imDots sur sociétés

ésultat avant indennité
indemnilé transactionnelle

résultat comotable
résultat net comDtable avant lS

COMMISSION CONSULTATI\€ DES SERVICES PUBI.ICS L,OCAUX DU l8 OCTOBRE 2016
SERVICE COMMANDE PLJBLIQUE

t8

2015

ASSAINISSEI'ENT
RECETTES
exploilaiion du service

mlleclivilés
autres

TOTAL chiff re d'aflaires

| 727 964
| 023 3t2

4t

549
2 792 825

DEPENSES
coût du personnel
impots et taxes
charges entretien fluides

total charges directes de
production
loyers et redevances
autres charges indirectes

total charges indirectes
ercédent brut d'exploitation

2011

l

750 853
981 578
50 432
2 782 863

5t4 923
28 903

| 475 366
6t 729

l

610 206
9t | 492
I r5 018
2 636 7t6

-r,31%
4,25

v.

-t7,61 vo
0.36 V.

4M

504 643

-t4,09v.

27 259
755 t65

127 107
828 075

6,03 0/.
23,36 0/.

599

931 540

Evolution 201rU2015

2013

I

|

6;t't %

I 085 041
232 4r8

381 828
61 632
| 312 004
I 373 636
27 399

018
I 070 368
I 131386
45 505

0,16 0/"
-22 o/o
-21,0t %
748,27 %

-78 6r 0

-278 275

-255 584

-7

-78 610
-78 610

-278 275

-255 584
-255 584

-7

|

023 312

459 825

6l

total amortissemenls

résultat d'exploilation

|,75 yo

charges financières

résultat financier
résultat exceptionnel
impots sur sociétés
És ultat a Y a nt ind em n ité
indemnité transactionnelle

résultat comptable

r&ultat not comptâble avant lS

-278275

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

18 OCTOBRE

-7 |,'15 vo

|,75

Vo

2016
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