CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

il il

PROJET DE DELIBERATION

N'29

Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur FAYET

Service Juridique
et Ass€mblée

Service émetteur : Commande publique

Délégation de Service Public de I'assainissement : lancement de la procédure
VuleCodegénéraldescoll€ctivitésteritorialesprisnotammentensesadicles114111etsuivants
Vu l'ordonnance n" 201ç65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessDn,
Vu le decret

n' 2016€6 du 1'février

2016 relaÙf aux contnts de concession,

publics de ptoducùon
considérant que par tâ ville de MILLAU a confe le 1er Juillet 1972 l'exploitaûion de ses seNiæs
qui s'achève le 31
et de distributjon d'eau potable et d'assainissement à vEoLlA pâr un contrat de délégation
grands
èquilibrcs suivants l
Oécemble 201 7. Ce contrat fait I'objet de I 1 avenants ll repose sur les

.

Le délégataire est chargé

:

l.Denuebnir|esouvragesenbonétatdesoin(|eremp|acementd.unecana|isationinlérieureou4a|e
à 12 mèùes est assimilé à un travail d'enteÙen)'

2.

Du renouvellement, à s€s frais, des ouvrages néæssaiEs à l'exploitation du seNice'

3'Delacéatjondescana|isationssous|esvoiespub|huesnond€sserviessurdemandedesnverains
ou de la Ville,

4. ti4ettre à jour constamnent les plans des canalisations et des ouvrages'
5. Foumir l'eau et conlract€rdes abonnern€nts avec les usagers, locataires
6. Enfetenir les branchem€nts à ses lrais'
7. Rêaliser les ùavaux de brânchements aux frais de l'abonlÉ'
8. Poser et plomber les nouveaux @mpteurs aux frais de l'abonnè'

L

ou propiétaires'

Foumk et enùetenir les compteurs'

'10. Anêter avec la Ville les modèles de demandes d'abonnements el lqlbment d'abonnement'
'11. Entretenir, éventuellement inslâller' déplacer ou supprimer les bomes, fontaines' bouches de lavage
et d'amsage aux frais de la Ville'

12. Installer et enttetenir les regads de visite et les és€rvoiF de chasse aux frais de

la Ville'

'13. Effectuer les travaux d'installaïon' d'enÙetien, de déplacement ou de suppression de branchements
aux hais de la Vill€ et apds accord de celle-ci

.

La Ville

r'

:

Contrôle les comptes-rendus remis chaque année (compte rendu d'exploilation notamment sur les
ploduits, surtaxes et redevances et compte rendu statistique du service),

/

Bénélcie d'un libre accès aux inslallalions des abonnês pour televes, vériications et travaux uliles,

r'

Peut détacher jusqu'à 18 agents maximum aupÈs du délegalaire.

Considérant le rappod joint délaillant la silualion actuelle du s€rvice, les obiectjfs de la Vill€, les diffé€nls modes de
gestion envisageables etune analyse compaft{ive et circonstanciée,
Aussi il est proposè au Conseil municipal, après avis de la Commission consultative des services publics locaux du 18
octobre 2016, du Comité technique du 17 novembre 2016 :

1.

D'aPPRouvER le principe d'une délégation de service public pour la gestion
du service public de I'assainissemenl,

2.

D'appRouvER le contenu des carâctérisliques des prestations que devra
assurer le délégalaire telles qu'elles sont délnies dans le rapport de
presentation, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à Monsieur le
Maire d'en négocaer les conditions pÉcises conformément aux dispositions
des adicles 46 de I'ordonnance n" 20'16-65 du 29 janvier 2016 relalive aux
conlrats de concession, 26 du decret n' 2016{6 du 'ler févder 2016 relatif
aux conlrals de concession et L 1411-1 et suivants du Code généraldes
collectivités tenitoriales,

3,

D'aPPRouvER le lanc€ment de la procêduæ de mise en concunence, ielle

que délinie aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n" 2016-65 du 29
janvi€r 2016 relalive aux conl|ab de concession, 2 et suivants du decret n.
2016-86 du 1er levrier 2016 rclatif aux contrats de concession el L 141i-1
et suivants du Code général des collectivités tenitorjales, qui conduira à la
désignation de I'exploitantdu service public de l'assainissemenl,

4.

D'auToRtsER l\,lonsieur le Maire à pfendre toutes les mesures nécessaires

à la mise en æuvre de la procédure de publicité requis€ et à signer tout
documenl ælatif à cette afiaire.
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N'

30

Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur FAYET

Serviæ Juririque
et Assemblée

Service émetteur: Juridique et Assemblée

Contrat de concession de service public Fourrière Automobile
Lancement de la Procédure

:

Vu Iarticle 1.1411-1 du Code généraldes collectivités teritotiales,
Vu le Code de la route en ses adhles R.325 et suivants,
Vu lbdonnance n'201G65 du 29 ianvier 2016 rclative aux conlrats de concession,

Vu le decrel n'2016-86 du 1" lévdel2016 relatif aux confab de conclssion,
public confie la
considémnt que lê contEt de concession est un contrat par lequel une peFonne morale de dmit
èst
subslantiell€ment
la
rémurÉration
dèlegataare
dont
à
un
gestion d'un service public dont elle a la responsabilitê
liée au ésultat de I'exploitation du s€rvice. Ainsi l€ délq)ataire assure une pad du risque d'exploilatron'

considérant que la gestion en contrat de concession de service public de la fouÛÈre automobilê a constitué un€
aui compoltements nêgligents qui provoqu€nt une gêne ou un danger identifrè péjudiciable aux
réoonse adaptée
conditions de sécurité de libre cilEulation dont la commune de MILLAU doil êÙe garante'

publb,
Considérant le tenne au 30 nars 2017 de I'actuelcontrat de concession de service
Considérant q ue ce mode de gestion de la fourjère automobile pemet à la Collectivité de se d€gager des contraintes
liées à l'invesùssement ainsi qu'aux conditions techniques liées au fonctionnement,
Ia geslion
considérant I'intèrét que |"Èésente pour la ville le mainfien en place de ce servi;e, le renouvellement de
de ce service public en délégaton pour les trois années à venir s'impose
Considérant que le prcgramme de éalisation de cette prccâruÉ simpliiée, est le suivant

-

:

Déliberation sur le Drincipe du conrat de concession au vu du rapport sur les caractéristiques ess€ntielles du

conral

;

- Publicité dans un joumal d'annorEes

lqlabs pemettant aux candidats potentiels de déposer leur candiirature

- Négociation et mis€ au point du contrat
- Choix du

;

;

dêlégataiæ par l'autoritê habilitee et signaturc du contrat

;

Aussi, après avis du comité technique en date du 17 novembre 2016 et avis de la commission consultative des
Service Public Locaux en date du 18 octobrc 20'16, ilest ptoposé au Cons€il municipal :

l.

D'aPPRot vER

le princtpe d'un contrat de concession de service

public pour la gestion de la loutriàB automobile, au vu du rappod
ci-annexé sur les caracléristhu€s essentielles de la délégation ;

DE LAI{CER une orocédure de consultalion oour le conlrat de
concession de service public dit simplifiée pour une duree de cinq
ans sur le fondemenl de I'article I du décret n'2016-86 en dale du
d lévrier 201 6
1

oÊ

DESTG

ER ll,lonsieur

le

l\,laire comme autorité habilitée à

engager la nqlociation el à choisir le délégataire

;

D'AuToRtsER l\ronsieur le l\rlaire à signer le contrat et tous les

documents en découlant.
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Millâu
RAPPORTEUR Monsieur FAYET
'

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur ; Commande publique

Parking Emma GALVE : approbation de l'avenant n'8
Vu le contrat de concession du parc de stationnemenl Emma CALVE signé l€ 25 mârs 1992'
Vu l'avenant

n'6 signé le 17 décembre 2012,

considérant la disparition du coefiicient des charges salariales TP en Province, il a été décidé de le
remplâcer par le coefiicienl des charges sociales Bâtiment Province'
parc de
considérant que cette indexation des tadfs implique que I'article 34 du contral de concession du
stationnement Emma CALVE, déjà modifié par I'article 4 de l'avenant n'6, esl ânnulé et remplacé
conformément à l'article 2 de l'avenant n'8 ci-joint,
Considéranl que pour la mise en place de ce nouveau coefficient, il convient d'établir un avenant'
Aussi, ilest proposé au Conseil Municipal

:

'1.

D'APPRoUVER les

2.

o'AUToRISER Monsieur

temes du proietd'avenant n"8 ci-joint;

le Maire ou son représenlant à signer ledit

avenant et tout documenl en découlant'
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MilËu
RAPPORTEUR

,

Monsieur CONDOMINES

Service Juridique

el Ass€mblée

Service émetteur: Direction des services techniques

Rénovation de l'école Jean-Henri Fabre : subvention des travaux
Approbation du plan de financement
Vu le Code gèrÉraldes collectivités temtoriales,
Vu la loi 201t992 du 17

août:t15 relative à

la trdnsition

éneqétque pour

la croissance verte,

Vu la dêlibeEtion 2015214 telative à la énovalbn de l'â)ole Jean-Henri Fabre,

Considêrant que dans le cadre de la mis€ aux nomes en matiére d'ac4essibilitè des bâtimenls recevant du public, les
bâtirnenb de l'école Jean-Henri Fabre onl été désignés en priorité pour béneficier d'afiÉnagements'

coosilê|ant que dans le cadre de sa politjque en faveur du Développement durâble et des économies d'énergie, la
municipalité souhaite erEager des actions de Énovation éneQétique dans cette â;ole'
Considérant qu'en ce qui concerne la remise aux nonnes accessibilité, l'êlimination de ressauts sur le cheminemenl
principal, la æpôe du revéternent plus slable et dur, l'intervention sur le cloisonrpment et le bloc pode, la mise en
place de Empes aux nomtes, l'adaptatbn des mains courantes et la mis€ en cauvrc de contrastes visuels et bandes
d éveil sont estinÉs à 53 673 € HÏ

consitérdnt que la Émvation éneEélilue compEnd l'isolation Ù|ermhue de la tdtuE terasse, coût estimatjl
€ HT el le emDlacement de la chaudièE estirné à 46 213 € HT soit un montant globâlde 177 988 € HT'

l3l

775

particulier de la
Considérant que ce ptojet est susceptible de bénélicier d'aide fnancêre des différcols partenaiEs, en

Rfubn,
Considérant que la Ville assure la naltrise d'ouvrage et la maîldse d'@uvre de ces opérations'

Alssi. aoÈs avis favorable de la Commission lravaux du 24 octobre 2016' ilest floposé au Conseil rnunicipal

:

I . o'appRouvER le plan de linancement ci-joint lelatif aur havaux de
énovation de l'école Jean-Henri Fabre,

2, o'^troRlsER t onsieur le maite à solliciter et à percevoir des aides les plus
êlevêes oossibles notammentauprès de la Rqlion ainsique d'autes
partenairÊs susceptibles d'octroyer des subventions pour le linancefiEnt de

foÉration susvisée,
3.

D alrroRtsÊR Monsieur le Maire ou son repÉsentanl à accomplir toutes les
démarches en découlant.

]'4iIIâ'iT

MILLLAU. b 4 oclob.e 2016

RENOVATION OE L'ECOLE JEAN.H€NRI FAERÊ

PLAN de FINANCEiIENT

Dépênses
totâl

Travaùx énergétiquo

177 988 €

Tr.v.ux ac€6sibllité

53 673 €

Recettes

élgible

Moitânl
Ville

46 332 €

FSIPL
Réglon.

138 996 €

Ac€!lbllltô

R6glon - Enorgl.

Tohl

ù.m. d. h tép!ùlhu!
&ra7.r2r0l MtLt t c.dci
rrÉftùc: rl, (0)t65 rr sooo
raÉ@r.r i rt', (ol5 65 59 tt 2r
17,

aP

231661€

't8 785 €
27 54AC

Total

231661€

