
l'lombre de conselllers :

En exercice..........-......35
Pésents.....................34
Votanls.....................35

COIiIMUNE DE MILLAU
ËXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL tilUNICIPAL DU 21 janvier 2016

L'an deux mille seize, le vingt et un janvier à 18h30

Le Cons€il Munjcipalde la Commune de [rlLLAU
étant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apæs onr/ocation légale, solÆ la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIEI{T PRESEITS :Chndophe SAINT PIERRE, Ctaude ASS|ER, Sytvie AYOT,
Daniel DlAz, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL , Béénice
LACAN, Alain IJAYRAC, Lêaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOUL|E, Etodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nalha|ie FoRT, Patric€ GINESTE, Dominique DUcRos,
Richad FAYET, ilaryse DAURES, Claude CONDOMINES. Baôara OZANEAUX,
Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michei
DURAND, Albine DAI-LE, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, phitappe RAMONDENC,
Pæca|e BARAILLE, Denis BRoUGNoUNESQUE, Isabei|e cAMi}EFoRT, Nicolas
CHIOTTI

ETAIT EXCUSE: Hwues RICMRD pouvoir à Bemad SOULTE

ETAIETT ABSENTS :

ùlonsieur Nicolas LEFEVERÊ est désigne en qualité de secétaire de séance.

À,lonsieur Jean-Paul DARDE, Dirccleur du pôle projets Uôains et AfiÉnagernenb de h
Maide a été designé comrne secétaiæ auxillaire de séance.

ébùls L v$d'€di 15 hnvilr æ16

vu la loi n' 2000821 du 12 auir 20oo ..rative à ra transpaence financiàe des aide€ octroyees par ,"s pe.onnes
publiques,

vu le décret n. 2001/495 du 6juin 2001,

consllérant que ra convention doit ébbrh les conditions d'atribution de ra subvention et |engagement des deux parties
pour I'annÉ€ 2016.

La Ville de Millau s engage à verser pour l,annee 2016

L Une subrcntbn de Mionnement d'un montant de i g 31S €,
Ajnsi, pour 2016, le plan de veFernenl sera le suivanl :

. ler veFement en ëvder 915g€. 2ène rclsement en auil 91S7€

Soit un totll de 18 315 €

UrE subvention au lite du contEt social éducatjf et spodf (objectib) dont le resulttat n,es1 connu qu.en fn de
saFon sporliw. Pour 20142015 cette subvenlion Jélève à 19S9€.

RAPPORTEUR :

Monsieur RICIIARD

Clélibérâtion numéro :

2016/013
Subvention assodie de

conditions d'octoi
SOM NATATION

troe , t! Marc €sùn6 ar,€ b æmob_
de c€b déribéElir a 6É ariné ; b porc
de b lbide h msûEdi 27 ijdir 2016.
que € cofrocaùo.r du corEêit â!!lt é{é

ffi
Miilâti

Obiet:



Aussi, ilesl proposé au Conseil munijpal, après avis favorable de la Commission des særts du 8 Janvier 2016 :

l, D'APPRoUVER la convention de partenariat fixant les obligations entre la

Ville et l'æsocialion SOM natation,

2. D'auroRsER ilonsieur le Maire ou son æpdsentant à sbner cette

convention ainsi que toutes les piàæs aflérentes à cetb opération et à

accomDlir toute6 les démarches en dâæulant.

Les credits sont inscrib au BP 2016

TS 124 Chapitre 65 Fonclion 40 Nature 6574

Adopté à,\/oanlnlté

Fait et delibéé, à MILLAU hs Fur, mois et an su-sdb.

Suivenl le6 signatures au rcgislre

Pour extrait conlonne

Accusé de récePtion

Reçub 27JAtl.2016
Le Maire de Millau

-.l-_\ Chd3toDhe SAINT.PIERRE



l,lombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsenb.....................3"4
Votants.....................35

COMMUNE DE MILLAU

EXTMIT DU PROCES. VERBAL DÊS OELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2l janvier 2016

L'an deux mille seize, le vingt et un janvier à 18h30

Le Cofls€il Municipal de la Commune de MILLAU

étânt assemblé en session ordinaire, au li€u habituelde ses séances,
apÉs convocation légale, sor.rs la pÉsidence de M. Chdstophe SAINÏ-PIERRE.

ETAIENT PRESET{TS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelb SUDRES BALTRONS , Eemad NIEL , Beénice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemad SOUUE, Etodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nat|alie FORT, Patdce GINESTE, Dominhue DUCROS.
Richard FAYET, laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX,
Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel
DUMND, Albine DALLE, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC,
Pæcale BAMILLÊ, Denis BROUGNOUNÊSQUE, lsabell€ CAMBEFORT, Nicotas
CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Hugues RICHARD pouvdr à Bemard SOULTE

EIAIET{T ABSEITS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de seclétairc de gêance.

llonsieur Jean-Paul DARDE, Direcleur du Pôle Fqeb urbains et Amenagemenb de h
l airie a été désbné comme seqétaire auxjliâirc de séance.

Vu le code gérÉraldes collecttvités tenitoriales pis notâmment en son artÈle L.2311_7,

vu la délibéraijon 2016m5 du 2'r janvier 2016 portant subventjons sous cooditions d'ocùli ainsi que |atùibution de
subventions assodies de conditions d'oclroi donnant lieu à une délibéralbn dislircle du wle du budget,

ConsidéEnt que les sub/enlbns ve6ées à ù,ùe erceptionnel, sdt de Mionnement soit au ùte des manifeslalions
sMives, sont concenlées par ces dispGilions,

Considérant qu'il est poposé de veEer la subvention suiyante au tifB du oremier ùimestue 2016 :

Subveîtion de manifeslatbrE :

considérant que les manifestaûions donnent laeu à la signature d'une con\rention lixant les engagemenb de chacun€
des pârtjes pour le versement de la subvenlion,

MiilËiii

RAPPORTEUR:
Monsleur RICHARo

DélitÉration numéro :

2016/011
Subvention assortie de

conditions d'octrol
I'Hirondelle llillayoise

Association Montant de la

subvention
municiDale

Manifestation L.,lontant de I'aide indirccle

Hirondell€ Millavoise
(gymnastique)

1000€ Demifnale Division Regionale Nord
Midi-ryénées

r --_-



Aussi, il est propoé au Conseil municipal, après avb favorable de la Commission des sports du vendædi I janvier

2016 :

1. D'auroRsER Monsieur le Maire ou son repésentant à signer les

conventor6 ainsi qu€ toutes les pi&es afiérentes à cette opération et à

accomplh toutes les démanhes en découlant,

2. DE DERoGER à la déliberation du 29 octobre 2015 poÉant sur les tarift
publics pour la mise à disposition gratuite du matériel.

Les cédits sont inscrib au BP 2016 TS 124 - Chapitle 65 - Fonction 40 - NatutB 6574

Adopté àl'un lnîté

Fait et délibére, à MILLAU les FuI, mis et an susdits

Suirænt les signatures au rcg6tre

Pour extrait conforne

Accusé de réception

necut" 29JAl{.2016



COMMUiIE DE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

0U CONSEIL MUt{lClPAL DU 2l janvler 2016

Nornbre de conselllers :

En exercice.................35
Pésents.....................3,4
Votants.....................35

L'an deux mille seize, le vingt et un janvier à 18h30

Le Conseil Municipal de la Communede MILLAU
élant assemblé en session odinairc, au lieu habituel de ses séances,

apês convocâion lfoale, sous la prÉsl,Cenc€ de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Xarine ORCEL, Christelle SUDRES BALIRONS , Bemad N|EL , Béréniæ
LACAN, Alain |,|AYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Naûalie FORT, Patice G|NESTE, Dominieue DUCROS.
Richard FAYET, lvlaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX
Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Chude ALIEERT, Emmanuee GAZEL , Michel
oUMND, Albine DALLE, FÉdéric FABRE, Nadine TUFFERY, phitippe RAMONDENC,
Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNÊSQUË, tsabe e CAMBEFORT, Nicolæ
CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Hugues RICHARD pouvoir à Bemad SOUL|E

ETAEI{T ABSETTS :

À,lonsieur Nicolas LEFEVERE esl désigÉ en qualité de secÉtaire de seance.

ironsieur Jean-Paul DARDE, Drecteur du pôle p{oiets Uôains et AflÉnaOemenb de la
Àlairie a éte désigne comrne secétaiæ auxiliaire de séance.

RAPPORTEUR:
onsleu RICIiARD

Déllbérâtion numéro :

2016/015
Délégatlon de Servica
Public (DSP) Cerfe

aquatique Roger Julian

Nob , Le lbiÊ æôfe OÉ b cûrDb rsrdu
de æb déltaraùoi a elé Efid* à b ælb
dê la ltids lê: d'€GBdi 27 ijnvû æ16,
qæ € dlocaùoi d0 corEeil flri1 éé
éhrb b !/€'ldGd 15 b'i r æ16
L! X.ln

Vu les articles L 1411-1 et suivants du code général des collec{ivités tenitodales,

cor*ijéranl que la pr*â'uæ de dérégalbn de service flruic (Dsp) rmpose des modd és oe m6e en corcufienc€ et
que le ct'oix des entrcpds€s admises à refl'"tt. une offre esr assué par râ commission des dérêgalions de servi;
public,

considérant qu'à I'issue de la rcmise des offres, lâ commisdon des D.s.p. émet un avis et Monsieur le Maire invite une
ou plr.,sieuts enlreprises admises à gnette une ofte à néggcier,

considérânt qu'à l'bsue des Élociatjom, l,lonsieur le maitB soumel à voùe appobalion le choix du lauÉat et le conlrat
de D.S.P. finali.se,

Considérant que la DSP de gestion hivemale du centre aquatique anive à â)héance en juin 2016,

Considérant qu'il convient de ælancer une prcceoure,

Aussi, aprcs avÈ hvorat'le de la Commisdon des Spoô du I janvier æ.16, ilest propcé au Conseil MuniiiDal :

t. D'appout er le pdnciæ d'une délégation de s€Nice public pour la geslion
des cén€âux ho€iæs Ésenés au public sur les deux bassins en péri)de
hivemale, (lerseptembre - mi_iuin) ;

2. D'apprcuver le îapport ci-annexè sur les carætéristhues essentÈlles de
la délegation ;

ffi
Miilâri



De lancer une nouvelle præéduæ de consultalion pour la dèlqlalon de

serviæ public pour une duÉe de ttois ans à compter du ler septembre

2016:

De désigner Monsieur le Maire comme autodté habilitée à engager la

negociation, à choisir le déégataire ;

D'autoriser i,lonsieur le lraire à signer tous les documents atférents à la

pÉsente délibeEtion.

Adopté à l'unaninité

Fait et déliberc, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Accusé de réception

Rqu b 27 JAll, 2016



Rapport sur les caractéristiques essentielles de la délégation
(article L l41l-4 du C.GC.T.)

Annexé à Ia délibération du 2l ianvier 2016

I - OBJET

1.1 _ OBJE"T DE LA coNs{II]TATIoN

La présent€ consultation a pour objet de procéder à la délégation du service public de gestion
hivemale du c€ntre aquatique couvert poul une dulee de ùois ans, du I 

d septembre 2016 au second
dimanche dejuin 2019 inclus.

Ce contrat porte exclusivement sur la gestion des créneaux horaires d'ouvertur€ au public en
période hivemale, du l* septembre au 2nd week end de juin inclus, chaque année. En période
estivale, I'établissement est repris dans sa totalité en regie directe par la Ville de Millau.

Les homires d'ouverture sont déterminés par la collectivite s€loD le planning ci-apres.

Toutes les autres plages horaires réservées aux scolaires, à des activités municipales, à des activites
associatives (SOM Natatioq MJC, club ploqée, NALS...), à des entaînements (pompiers,
gendamerie...) restent de la comÉtence de la collectvité.

Par la préscnte consultation, la ville de Millau pousuit un c€rtain nombre d'objectifs auxquels les
candi.lal. devront apporter uûe réponse approprie€. Ces objectifs portent sur la securiié et la
contiruité du s€rvice public mais aussi sur la qualité du service et I'accueil du public.

l-2 - PRoCEDURE DE coNSuLrATIoN

Le principe d'rme délégation de service public sous forme d,une procédure rormale est retenu en
application des articles L l4l l -l et suivants du C.GC.T.

Détail de la procédue :

consultation pÉalable : Avis du comité technique et de ra commission consultative des services
publics locaux

Délibération préalable : l'assemblée se prononce sur le principre de la délégation de service public.
Délibération transmise en Sous Préfecture.

Publicatiol: Avis d'appel à candidature dans un joumal annonces légales et un journal s@iatise
correspondant au secteur économique concemé

Délai de réception des candidatur€s : un mois minimum

Exêmen des ca{rdidatues : par la commission de DSp. Elle dresse la liste des candidats admis à
pésenter une ofiie.

Envoi du document de consultation aux candidats admis à prcsenter une offre

Examen des oftes : par la commission de DSp qui formule un avis



Nésociation €t choix du déléeataire : par l'autorité habilitée

Rappo( de l'executifsur le choix du délésataire et saisine de l'assemblée délibérante
Râpport adressé aux membres de I'assemblée au rnoins l5 jours avant la séeance -

L'assemblee délibémnte approuve le contÉt et le candidat et autorise la signature.
Cette déliæration doit intervenir au moins 2 mois apÈs la cornrnission de DSP
Délibération transmise en Sous Prefectue.

Publication au BOAMP d'un avis d'attribution et insertion du dispositifde la déliMration dans une

publication locale

Transmission du contrat en sous Préfecture dans un délai de l5 jouls à compter de sa signature

Notification du contrat au déléqalairc

Information du orefet dans les 15 jous suivant la notification.

2.I _ OBJECTIFS DE POLMQUE GENERALÉ DE LA COLLECTIVITE AU REGARD DU SÉRVICE PT]BLIC

Les prestations, objet de la Fésente délégation de la gestion des créneaux horaires d'ouverture au

public en periode irivcrnale, sont basées sùr trois missions : mission d'accueil, d'animation et de

surveillance des bassins.

2-2 - oBJEcnFs PARTICLLIERS DE LA coll-EcrrvrrB AU REGARD DU CENTRE AQUAIIQIJÊ

COIJVERT EN PERIODE HIVERNALE

II est particulièrement importallt poÙI la collectivité que cette gestio[ privilégie la écurié des

uaigne'un, I'utrlmution du site et iouverture au public avec une amplitude horair€ importante en

période de vacances scolaires : Toussaint, NoèI, février et Pâques'

l-a relation avec les usagen devra êtle privilégiée.

Le délégataire devra êre, par conséquent- un professionnel de la gestion et de la surveillance de

piscine de collectivités.

Le c€ntre aquatique couvert devra êtle ouvert sept jours sur sept (ours fériés exceptés) avec des

plages horaires les plus larges possibles

2-3 _ DESCRTPTION DU CENTRE AQUATTQIJE

- bassin sportif de 25 m x 12,5 m - surface du plan d'eau de 312,50 m2 - ouved en janvie'

1980 -
- bassin ludique de lSmx 13 m - surface du plan d'eau de 186 m2 - réalisation l" semestre

2002
soit une surface totale de 498,50 m2

1Æ bâtiment qui regroupe ces deux bassins est constitué d'un hall d'accueil' de tribunes' de

vestiaires, de sanitaiËs 
"i 

d" lo"uu* -r,e*es qui seront mis à disposition du délégataire'



Ej:fÉFrlvlfiôn p6pREsranoNs--r-- T-l

3-1_ DEFINnoN DU coNrRAT

L€ délégataire s'engage à assuer la gestion des créneaux horaires d'ouverture au public en periode
hivemale, à ses dsques et Érils. Cette gestion comprend I'accueil du public, l'animation et la
surveillance de l'établissement par du personnel qualifié.

En co repartie, il sera autorisé à percevoir des recettes auprès des usagers. Lcs montants et modes
de calcul des tarifs à Ia charge des usagers dewont être jusiifiés ainsi que leur évolution. lls seront
définis en fonction du contexte local et dans le souci de tendre vers un éqr.rilibre ftnancier.

S'il y a lieu, le délégataire velsem une redevance à la collectivité délégaûte dont le montant et le
mode de calcul devront être égalementjustifiés.

Pour l'exercice de sa mission, le délégataire utilisera les ouvrages et bieûs d'exploitation affectés au
seryice par le délégant et dont le descriptif figure en annexe.

Le délégataire assurera la gestion du service dans des conditions qui s€ront précisément décrites au
contmt.

Pour l'€xercice de sa mission, le délégataire utilise res ouvrages et biens d'exproitation affectes au
servic€ par le délégant et dont le descriptif figure en annexe.

3-2 - DUREE DU coNrRAT

!1 "9iy:iriol sem conclue pour une duree déterminee dort le ûerme est fixé au 2nd dimanche dejuin 2019 inclus.

Elle ne poura être reconduite tacitemenl

La Ville s'est engagée dans une démarche d'étude pré_progranmation en !,ue d,une réhabilitâtion
9l *l* :1y,iqr: lelon le pani pris par la Ville, ie détégataire er cette demière chercheront, lors
oes negoctatrons cle ta convention de délégation de service public, la solution la plus adaptée à la
situation à.venir et tenant compte du calendrier des travaux. L déiégataire sera informé au fitr et à
mesurc de I'avancement du dossier

4-1 - PruNcPEs GENEnAUX

Dans. le cadre de la présente conventiorL le délégataire s,engage à assuer la sécudté, le bon
fonctionnement, la continuité ainsi que la qualité du servic.e donùa-gestion lui est confiée.

Uactivité ac{ueil, animatior et surveillance de la baignade dans le cadre des horaires dits publics
est placée sous la s€ule responsabilité du délégatai.e,



Le délégataire s'engag€ à assurer une utilisation paisible des biens visés à l'article II - 3 pendant
toute la durée de la convention et à respecter les obligations qu'il a contractées au titre de la
prcscnte conv€ntion.
4-2 - CoNDrrtoNs D'E)PLorrATtoN

4-2-I _ OU\TI(ruRE _ FREQUENCE

Hors vacances scolaires, l'amplitude d'ouverturc hebdornadaire du bassin aquatique à respecter,

est la suivante :

24 h l5 pour le bassin de 25 mèaes. repartis de la facon suivante :

- Lundi de llh30 à 13h30
- Mardi de l2hl5 à 13h30
- Mercredi de l lh30 à t3h30 et d€ 15h30 à 17h30
- Jeudi de 12h30 à 14h30
- Vendredi de l9h à 21h30
- Samedi de th à 12h etde 15h30à l9h
- Dimanche de th à 12h30 et de 15h00 à 17h30

24 h pour le bassin ludique. répartis de la facon suivante :

- Lundi de 11h30 à 13h30

- mercredi de I lh30 à 13h30 et de 15h30 à 17h30

- jeudi de llh30 à 14h30
- vendredi de l9h à 2l h30
- samedi de th à 12h et de 15h30àl9h
- dimaoche de th à 12h30 et de 15h00 à 17h30

Pendant les vrcances gcoleir€s (Toussaint, NoèI, février et Pâques), I'amplitude d'ouvertule

heMomadaire du bassin aquatique à respecter, est la suivante :

- Lundi de llh 30 à l3h 30 et de l5h à l8h
- Mardi dc lth30 à l3h30etde l5hà l8h
- Mercredi d€ I lh 30 àl3h30etdel6hà19h30
- Jeudi de l lh 30 à l3h 30 et de l5h à l8h
- Vendredi de l3 h3O à 16 h30 el de 19h à 21h30

- Samedi de th à l2h et de 15h30 à 19h

- Dimanche de th à 12h30 et de l5 h à l7 h30

38 h 30 pour le bassin ludioue. répartis de la facon suivanle :

- Lundi de llh 30 à l3h 30 et de l5h à l8h
- Mardi de I lh 30 à 13h 30 et de lJh â l8h
- Mercredi de I lh 30 à l3h 30 et de l6h à 19h30

- Jeudi de I lh 30 à l3h 30 et de l5h à l8h
- Vendredi de l3 h 30 à 16 h30 et de l9h à 21h30

- Samedi de th à l2h et de 15h30 à l9h
- Dimanche de th à 12h30 et de l5 h à l7 h30

4



Une plus grande arnplitude d'ouverture au public pourm être proposée par le cairdidat. Toutefois,
cette proposition devra tenir compte des autres plages horaires réservées aux scolaires, à dcs
activités municipales, à des activités associativcs (SOM Natation, MJC, club plongée, NALS...), à
des entaînements (pompiers, gendamerie...).

Il est bien entendu qu'il s'agit d'horaires d'ouverture, c'est-à-dire que I'accueil doit être
opératio[Fl aux heures d'ouverture fixées et que les horaires de fermeture correspondent aux
horaires d'évacuation. Le délégataire aura donc à sa charge de prévoir le persormel pour les
préparatifs avant I'ouverture et pour assumer les tâches divers€s et variées apres la fermetue.

4-2-2 cot{.flNuffE ET sEcuRtrE DU sERvlcE

Le délégataire serâ tenu d'assurer la continuité du service qui lui est confié sous peine de pénalités
en cas d'interuption ou de suspension du service public.

4-2.3 PERSONNEL

Le délégataire devm affecter au fonctionnement du service le persoDnel en nombre et qualification
nécessaire pour remplir sa mission. Il devra respecter la législation en vigueur en matièrc de droit
du travail et de surveillance des établissements d,accès payant.

Il devra prcduire un organigraûrme prévisionnel du p€rsonnel qui sera affecté â la gestion des
créneaux horaires d'ouvefiure au public, en indiquant :

- le nombrc d'agents
- leur- qùalificatiotr et leur emploi (accueil, surveillance, eûtretien) avec copie de la carte

professionnelle à jour pour les suweillants de bassins,
- leur rémunération,
- le câlactèle partiel ou à temps complct de leur emploi

Pour.lcs_ agents maîtres nageurs sauveûours (M.N.S.), le délégataire delra foumir un planning
d'activités par semaine, la détermination des postes fixes de surviillance ou, s'ils sont laisés tibresl
les modalites pratiques de celle-ci de telle sorte que les M.N.S. puissent exercer une surveilance
active et totale de l'intégralité des bassins.

En outre, dans le cadre du respect des ègles lie€s à la mise en applicaton du plan d'organisation
des s€cou$, le délégataire dei"-u organiser chaque début sepæmbre une simulation d'ac;idents en
pr:T.nce- d: tous ses agents remplissant les fonctions de surveillant de baignade et d'accueil du
public, ainsi qu'une formation à I'utilisation des moyeas de secoun (défibrillatiur, extincteun). Une
attestation annuelle dewa être foumie à la \4lle.

L€ délégatairg deim affecter au fonctionnement du service dont il a la responsabilité, un directeut
d'exploitation qui sera I'interlocuteur opératiomel de I'autorité délégante. Â la signature du contrat,
le délégataire dewa transmettre au délégant son nom 9l sÉs cooldoDnées.

+2.4. REGLEÀ,GI{T TNTERIEIJR

lÆ délégataLe der,Ia faire appliquer le reglement intérieur de l'établissementjoint en amexe 2.

4-2-5 _ DTsPosmoNs TARIFAIRES

Le délégatairc devra produire une grille tarifairc par catégorie d'usagers.
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Le délégataire devra proposer :

- un larif normal,
- un tarifpréférentiel pour les résidents millavois.
- un tarif Éduit pour les étudiants, ayant droil pôle emploi et RSA, goupe dc plus de l0 penonnes
enfant et adulte.

V _ L'ENTRE
CIIARGE DE

ET ALA

L'entetien et la maintenance des installations t€chniques de traitement de I'eau et de I'air, du
chauffage en général et des locaux s'y rattachant sont à la charge de la collectivité ainsi que

I'ensemble des foumitures et fluides nécessaires au fonctionnement de l'installation.

La collectivité assue le nettoyage du centle aquatique. fentretien du mobilier mis à disposition du

délégataire (voir inventaire ci-joint), reste également de la compétenc€ de la collectivité.

L équipemeût du poste de secours, l'approvisionnement de I'armoire à pharmacie, I'acquisition
d'appareil d'oxygénothérapie, de défibrillateur semi automatique, la tenue du câmet sânitâire sont

de la compétence de la collectivité.

Cependant, le délégataire sera tenu de vérifier les contenus de I'appareil d'oxygénothérapie, de

l'armoire à pharmacie et l'état de fonctionnem€nt du défiblillateur à chaque ouvertue du bassin

aquatique au public, avec mention écrit€ sur la main courante.

La Ville de Millau se réserve le droit de fermer l'établissemcnt pour procéder aux vidanges et

nettoyages des bassins selon la églemertation en vigueur ainsi que pour faire fac€ aux incide s

techniques imprélts et imprévisibles. ces fermetules ne donneront lieu à aucune indemnisation.

Le délégataire s'engage à éaliser régùlièrement des actions de commtmication et de promotion en

direction des usagers. Elles seront menéls en concertation avec le délégant'

Un communiqué s€ra adrcss€ avant chaque vacance scolaire à la presse locale pour informer les

usase.s des créneaux horaires d'ouvertue dumnt cÆtte période.

La émunémtion du délégataire delm ête assuree substantiellem€nt par les resultats de

I'exploitation selon le type de contrat qui sem rctenu au terme de la-nég{cialion ll agira à ses

risques et périls, la gritté àrifaire proposee par lui et accepte€ par la collectivité et la subvention' le

cas'échéant, sollicitée par lui auprès de la Ville, devant lui permettre de couvrir ses dépenses'

Darls tous les cas, cene éventuelle subvention sera plafonnée à hauteur d'un pourcentage maxlmum

du montart des lecettes encaissées par le délégataire. Elle sera renre à la baisse en fonction des

Ésultats de I'exploitation.

Seront à lâ charye du délégatÂire tous les ftais nécessaires au bon fonctionnement administratif et

comptable de l';tivité : billetterie, frais de secrétariat, de régie' d'équipement du personnel '

Le délégataire dev.a foumir un compte d'exploitation prévisionnel couwnt la duÉe du contrat



L'activité baignade dans le cadre des holaires publics en Éliode hivemale est placée sous la seule
respoDsabilité du délégataire.

Le délégataire aula doDc à sa charge de souscdre tout€ police d'assurance permettant de couvrir les
accidents liés â la présencæ du public, la respor$abilité civile de ses pÉposés ainsi que les dsques
locatifs pour les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à I'exploitaton du service.

Une attestatioû d'assurance RC devra être foumie au dépôt de l'offie avec tableau des garanties ainsi
qu'une attestation .isqùes locatifs couvrant le bâtiment mis à disposition dalls le cadre de la DSp

Le délégalaire de!"ra produire un ftlppon des oÉrations par trimestre ainsi qu'un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la tota.lité des opérations afférenûes à I'exécution de la
délégaton de service public pour l'arurê en cours et une alralyse de la qualité du service à la fin de
chaque saison, soit finjuin.

ce rappoit devra êhe assorti d'une armexe permettant à la collectivilé d'apprécier les conditions
d'exécution du service public.

VTII -ASSURANCES

7


