COMMUNE DE MILLAU

EXTRÀT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 ianvier 2016

L'an deux mille seize, l€ vingt et un janvier à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au li€u habituel de ses séances'
apès convocation légale, sous la pésiderre de M Chdstophe SAINT-PIERRE

Miilâii

ETAIENT PRESENTS :Chistophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER' Sylvie AYOT

Nombre de conseillers

OanierOtlZ, ttarine ORCEL, Christelle SUDRES EALTRONS ' Bemad NIEL. BeÉniæ

:

LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI' Anne GAUTRAND' Bemard SOULIE' Elodie
PLATET. Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, PaÙice GINESTE, Dominique DUCROS'
Ri$ard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX,

En exercice.................35

Pés€nts.....................3!4

Thienv SOLIER, Annie BLANCHET, Cla{de ALIBÉRT, Emmanuelle GAZEL ' MicM
Philippe MI'IoNDENC'
DURAI\ID, Albine DALLE, Fédéric FABRE. Nadine TUFFERY,
p"scan bmltlLE, Denis BROUGNOUNESoUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolâs

Votants...................-.35

CHIOTTI

EËILEX9IEE

RAPPORTEUR :
lton6ieur NAYRAC

DelitÉratlon numéro

:

Hugues RICHARD pouvoir à Bemad SOULIE

ETAIEI{T ABSENTS
:

l

20,|6/021

Cession commtrne de Millau
M. li,lme DAVEZAT

:

de séance
onsieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de secétaire

et AÎÉnagemenb de la
llonsieur Jeân-Paul DARDE, Direcleur du Pôle poiets Uôains
Mairie a été designe comrne

secéhie auxiliaire

de séance

2016

Vu le Code Généraldes Coll€ctivités Tenitodales,
Vu le Code de la Propdété des PeFonnes Publiques,

æ13' autorisânt la vente de 2 lots (A et B)'
Vu h dèlibeEtbn du CorFeil munbipal n"æ13205 en date du 2'l l"lovembre
parcelb
CD n'18, située impasse chante Ftiboule à Millau'
ùru. àà r"

iù*na"f,

da*ee

Considérant favb de Frânce Domain€ en date du 22 maiæ13'

immobilièrc ARTHURIMMo' de i'onsieur et l adame
considérant l'otfre d'achat déposê par l'intennediaiæ de I agence
n'285 d'une superlcie de
àîùËài, oirïrJrp.ânùài s5, 0"" c"niè* pour ta parcee cadastr,ée secùon cD

;"

izssr*

ptix de 45 000 € (+ 5 000 € de commission)'
larrciennenent tot B) ; âu

ConsidéEnt l'intéét de la Commune à vendrc ce bien,
de la commission munbipale afiÉnagernent uôain du 4
Aussi, il est popo6é au cooseil nunbipd apÈs avis lavorable

janvier:

et llladame DAVEZAT Christophe et

1.
"

0'auroRlsER la vente

2.

signer toutes les
o'at roRlsER Monsieur le Mairc ou son tepésentant à

à

fi,lonsieur

parcelle cadastée section CD
't 255 m'. au prix de 45 000 € net vendeur,

Gittu a" b

oiéces el ætes affèrents à cette cession

n'

285' d'uoe superficie de

La recetle sera rnscdte au Budgel de la Communc
Tiers service 130 Fonction 01 Nature 775

AdopE

à

I'unaninfté

Fail el dèlibéé, à MTLLAU tes jour. mois et an susdits.
ùuuen es sgnafures au regislre
Pour extrait conforme

Accusé de réception
ReÇue

27JAll,2016

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL Du

2l ianvie.20l6

L'an deux mille seize,le vingtet unjanvierà 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant ass€mblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,
après conyocalion légale, sous la ptésidenc€ de l\,1. Chdstophe SAINT-PIERRE

Millârï

ETAIENT PRESENTS ;Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER' Sylv,e AYoT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Chdstelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL ' Bérénic€
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie
PLATET. Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS,
Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES' Baùara OZANEAUX,
Thienv SOLIER. Annie BLANCHET, Claude ALIBERT' Emmanuelle GAZEL Machel
DUMND. Albine DALLE, Frédéic FABRE, Nadine IUFFERY' Philippe RAMONDENC,
Pascâle BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT' Nicolas

Nombre de conseillers
En exercice....... .. ......35

Pésents.... ...... .........34
Votanb.....................35

CHIOTTI

EIAILEXcIJSE: Hugues RICHARD pouvoirà Bemad SOULIE

RAPPORTEUR I
lilonsleur LEFEVERE

ETAIENT ABSENTS

DélitÉration numéro :

:

MonsieurNicolas LEFEVER€ est désigné en qualité de secÉtaire de sèance

20161022

Lancement d'une délégation
de service publlc pour le

service.d+{eau et de

ironsieur Jean-Paul DARDE, oirecteurdu Pôle proiets Uôains et Aménagements de la
Mairie a ètê dés0nè comrne secrËtalrc auxiliaire de séance

\.
æ16,

L'2224-8'
Vu l€ Code Général des Collectivites lenitoriales pris en s€s articles 1 1411 et suivants et
l'assainissement par
vu la deliberation en date du æ décembæ 1971 décidanl I'affermage du service de l'eau et de
contrat et les 1 3 avenants qui sont intervenus depuis
au 3'l déçembre 2017'
Vu l'avenant n"13 ixant lâ fn du conhat liant la commune de Millau à VEoLIA EAU

public de prcduction ei de distribution d'eau
Considérant l'obj€t de la pÉs€nte delegaton: exploitaton du service
potable et d'assainissement colleclif sur la commune de Millau,
potabl€ et assainissement dans le
Considêrant les obiectifs de la municipalité et son ambition à I'egard du servic€ eau
cadre d'une délq)abon de serviæ public (D.S.P ) :

.
.
.

.
.
.

de garantir laqualité de l'eau distdbuée,

obligatons rqlbmentaires en
d'assurer la collecte et le baitement des eaux usées dans l€ respect des
vigueur,

d; dis'oser

d'un

pix du s€Ntce d'eau polable et du s€Nice d'assainissement raisonnâble et stable dans

temps,

dinscnæ I'exploitation du service dans

le cadre d'une

opéralion { durable

I'environnement,
de maintenir un nrveau de qualité élevé des âluipem€nb exploités'

)t et

le

respectueuse de

et' dans ce cadre'
d'assu.er la continuité du servic€ public de distributioî d'eau potable et d'assainis'sement

de disposer de plans d'action adaplés à la gestion de cdse et à la gestion de nsques

Considérant que la duree du contrat et les recetles pÉvisionnelles conduisent à une DSP à procédure normâle, les
principales étapes seront les suivanles :

.
.
.
.
.
.
.

dèliberatjon sur le pdncipe de la délegatjon au vu du rapport sur les caraclérisliques essentielles de la
délegation,

pubtbitè,
sélection des candidatures,
remise des offres,
nêgociation et mise au point,
choix du délqlabire par I'autorilé habilitee,
approbation du choix par I'assemblée délibérante,

Aussi, apÉs avis far,/orable de la Commbsion Consult?rtive des Services publics Locaux du j0 décembre 2015 du
c.mité technhue du 17 décembre 2015 et de la Commission municipale Environnemenl du 4 ianvier 2016, jt esl
prcposé au Conseil municipal :

l.

D'aPPRouvER le principe de lâ délegation de ærvice pubtic pour le seryic€

de I'eau et de I'assainisæment au regad du rapport ci-joint pour une
duée de douze ans,
2. D'auToRtsER Monsieuf le maûe à engager la procédure
concufience et de dévolution du contrat de 0.S.P,
3. oE DEsrcrER l\,,lonsieur

de mise en

le maire ou son repésentant comme autoité

habililee à engagerla négociation et à choisû le détégataire,

4. D'auToRtsER Monsieur le lvaire ou son repésenta.lt à accomplir toutes les
démarches en découlaot.

AWté pat:25voix poul
6 voix conbe
(Claude ALIBERT, Emmanuee

cMEL
Mbhel DURAND. Atbine bALLE Frcdédc FABÊE,
Nadine TUFFERY)

'

Accusé de réception
RqLrb
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|

4

aôs$nfons

JAil.2016
Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois el an suso[s.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

Rapport
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
DE LA COMMUNE DE I'ILLAU

La Commune de Millau est autorité organisatdce du service public de production et de distribution d'eau
potable et d'assainissement collectifsur la commune de Millau

it s'agil d,une comÉtence obtigatoire en vertu de I'article L.22244 du Code cénéral des Collec1vités
Teridriales. L'exploitation du sérvice public communal d'eau potable et assâinissemenl est actuellemenl
VEOLIA EAU'
assurée au moyen d'un contrat de délégation de service public : contrat d'afiermâge avec

Historique

:

du servrce de l9q!
Par déliberation en date du 20 décembre 1971, le Conseil municipal a décklé l'afferm4e
te 31 janvier 1972
signé
a
été
a la compagnie cénérale des Eaux (ccE). Le contrat

eioe itssainissement

par la cGE, le 3 mars 1972 par Ë Maire de Millau. ce contrat a fait l'objet depuis lors de 13 avenants.

par an. Modification de la
Avenant n.1 du ld ianvier 1973 : Passâge à 2 relevés de compteur et 2 facturatbns
formule de variation suite au changement de certains paramèlres.

Avenantn"2du19aott1974|Régu|arisationdu|oyerveBéà|aVi||epourla.rcmisedesinsta||ationssuiteau
t"n d]u traité par appon à b date prévue au 1/01t-2. Modificatjon des remises et
rrrt*r. ô6una"r pévues à l'art. 25 dù m1b causee par la modification de I'exercice Etabllssement d'un

;A;lffi

prix de la SéIie d'Académie d'Architecture
nouveau bordercau de prix pour les travaux en remplacement des
Conection de l'eneur matédelle figurant à I'art. 1 de I'av n"1
type du 17103/80 Eau potable'
Avenant n"3 du 6 mars 1981 :Adaptation du kaité au Cahier des charges
par an. Redéfiniton
de 15 m' par semestre par.un abonnemenlde 30m 3

fiËfii"ffi;iËtfiffi"nts
;;r

;;;;-h;6;e

pdx de vente par la
ômpteurs suite à l'anet de la publication des.barèmes de

possibilité de rcconduction de la durée du
ôtràmUæ Synoicate Oes fabrièanh de compteurs. Abandon de la

conlËt de 5 ans.
Avenant

n'4 du 24iévrier 1982 : Modifcatjon relative

à la station d'épuration'

Avenantn.5du16lianvier1983:Modificationsre|alivesà|'assainissement'Lesétab|issementsmunicipaux
seront munis de compteurs. Ouvertue d'un fonds de lravaux'
du vieux Millau à la charge de la compagnie
Avenant n'6 du æ avdl 19q6 : Renouvellement des canatisatons
passe à æ ans La Ville aura la possibilité
et modificatjon de ta rêmunerarcn ou rermier La durée du contrat

d'applicâtion des nouveaux tarils
de mettre fin au contrat après une duree de 7 ans à compter de la date
lnstauration d'un fonds de travaux.

Avenantn.Tdul0iui|br1990:constructiondê2réservoirspour|eservicede|,eaupotab|eenremp|acement qui

augrnentatiol de la durée du contrat
ds ,ésetyotrs de la $dletteléùson de la émunération du Fermier et
1 La Ville aura la
pæ.r iS ans a *tpter de la date de Àise en service des ouvragd prévus-à.1'article
5 de l'avenant n'6 soit au 31
n,' au contrat à léciéance de la durée prévue pàr
il*iUi,.te O"

l

,"tt"

OecemOre ZOOS.

ggl : Resfucturation
Âuinunt n"îOr'l" ianuier. f

'arlicle

janvier 1992'
des tarifs suite à la loi sur l'eau du 3

du ttaité et de

n'9 du ld iuillet 1997: Aménagement de cerlaines clauses contrac{uelles
,,,Ænfiite à lbud,t,Éaké à ta deriande de la Vilte en 1996. Le renouv€llent des

Avenanl

ses

branchements
du
Fermier Le
à
la
charge
sont
hydrauliq-ues
électromécaniques des stations de pompage et des accessoires
d'accès au
de
frais
eidu gé-ne civil est à la charye de la Mlle lnstauralion
O"t
décembre 2009 âvec prêavis de 2 ans'
""nalisatbns
b
service. ConRrmation Oe la possibilité de mettre fin au contrat

"nàr*iÈ*ni

'1

Avenani n'10 du

1e,

décembre 1998 : Transferl de Vlvendi Universal à la Compagnie Générâle des Eaux.

Avenant n"11 du 11 octobre 2002 : Cet avenanl conceme le service assainissemenl.
Avenant n'12 du 30 ianvier 2004 : lndividuatisation des mnlrals de foumiture d'eau.

Avenant n'13 du 28 décembre 2010 | Prise en charge de nouveaux équipements, révision quinquennales,
précision des condiljons de dégrèvements pour les usagers victirnes de fuite d'eau, l'echéance du conlrat esl
modifiee aprés avis favorable du TPG.
La tin du contrat liant la commune de Millau à vEoLlA EAU esl lixée au 31 décembre æ12 conformémenl à
l'avenant N'13.
Le principe d'un mode d'exploitation délégué est apparu comme la solution la plus adaptée comple tenu

-

Du souhail de disposer d'un interlocuteur unique prenanl en charge l,ensemble de l,exploitation de
l'eau et de l'âssainissement et qui soit responsable de l'atteinte des résultats et objectifs qui lui seront
assignés

-

;

Du souhait de disposer de comÉtences poinrues, eu égard à râ lechnicilé des installations à exploiter
et âux eni-'ux forts auxqueb ra collectivité doit faire face (gestion du patrimoine et optimisation de la
politique de renouvelremenl, amélioration du rendement du éseau
d'eau potabre, optimisation de lâ
gestion des boues de la statjon de dépollulion ...
)

-

Du souhait de maintenir un service
propres moyens

-

7jt el 2411f24, æ que ra colec{ivité

ne æut assuær oar ses

;

Du souhait d'lntéllrer les évolutions dictées par les évolutions de la réglementation

;

Du souhait de lransférer la responsabilité et res risques liés à r'exploitation
ce qui n'est pas re cas d,un
mode de fonctionnement en régie par exemple j

La sécudsation de ce mode de gestion est assurée par

-

;

Du souhait de bénéficier d'un engagement pérenne du coût du service par un tarif prévisibre
sur
Iensemble de ta duée du conlral,

-

:

;

la mise en prace d'une autorité organisatrice chargée de transcdre dans re cahier des

charges
d'exploitation res objectifs poritiques du futur servioe pubric de leau et
de lassainissemenl, notamm"enl
ra srrarêgie patnmoniare, la qualité de service, la polilique
tarifaire, la mise en place d,indicateurs de
performance et d'un dispositif de penalités.

uîelurée.de conlrat maltrisé,.pour permettre dbbtenir
E pnx ce feau et ta capacité d'investissemenls.

De manière générale

re meileur rapport entre ra quarité de service,

:

- Le déléganl à sa\oir la vie de Millau définjt la politique générale et les objectib à atteindre.
- lî !:S-it?r.e] gls mnf6le du prffient, âssume l,exptoitation opérationne e ainsi que la gestion
ou servlce a ses nsques et oérils.
ce

gg gestign ppsente |avanlage de pernettre à ra vile de Miflau d'assurer ra direcrion du service
toul
des.tâches quotidiennes de geslion du service et ce en profitant des comÉtences
recnnques oun speoariste en matière d'exploitation de feau el de l'assainissement.
La gestion àér4uee
permel €n outre une rcdrerche permanente
de leficacité associant res orientations poritique; de ra corbcîvité
d un professionnet qualifié tenu par ses engagemenls techniques
et financiers. E e
p1 te détégataire I'obligarion de se doter des moyens nécessaires pour
exporrer E servrce]"T,,:!?portel
et d assumer le risque lié à I'utilisation des éouioemenls.

Pdg

:ïg.,-:y1rSï

:l*:.-qp"tIT

f:l1.:iti^99

PRESENTATION DU SERVICE ËAU POTABLE ET ASSAINISSEIVENTA EXPTOITER

Obietde la déleoation

:

La présente délégation aura pour objet I'exploitation du service public de production et de distribution d'eêu
potable et d,assainissement collectif sur la commune de Millau. Le collectivité s'engage à mettre à disposition
du délégataire, en état de marche, les ouvrages publics conespondants.
En contrepartie, le Délégataire exploitera le service à ses risques et périls et assumera la Esponsabilité du
bon fonctionnement du service conformément aux dispositions du conlrât et aux grands principes du service
public : continuité, adaplabilité, égalité.
Le Collectivité conserve la responsabilité du service aflermé et de son conttole, et doit obtenir du délégataire
tous renseignements nécessaires à l'exerckæ de ses dmits etobligations.
Le oerimètrc de la Déléoation de Service Public

:

Le Érimèfe comprend une population de 22 OO0 habitants ainsi que les effluents de la Commune de
qui conceme l'assainissement.
Creissels et du SIVOM de la Vallée du Tam et du Lumensonesque en ce
potable
Ce périmètre de la délégation est constilué principalement pour l'eau
- des éseaux d'eaux ptable, branchements et des accessolres,
- des ouvrages de productjon d'eau potable,

:

- des ouvrages de stockage,
- des installations de repdse et de surpresson,
- des ouvrages de dèfense incendie (bouches et poteaux incendie),.

- des

serv|ce.
relato;s clientèles, de la tacturation etdu recouvrement auprès des usagers du

pour I'assainissement collectif :
Le érimètre de la délégation est constitJé principalement
que leurs accessolrcs'
- des réseaux d'assainissement d eaux usées el unitaires, ainsi
gdlles' avaloirs' regards de
- des æssoim des reseaux d'eaux pluùales (bouches d'égout,

visite

)

- les postes de relèvement,
- les déversoirs d'orage,
- l'usine de dêpollution,

-

i.. eqtipii".r de dépotæe des ma$ères de vidange, boues de curage et graisses de I'usine de

dépollution,
collectif et non collectif
- des relations, de la facturation et du recouuement des redevances d'assainissement
auprès des usagers du service
Les ouvraoes mis à disoositon

:

dispositon sera annexé au conlrat'
Un inventaire exhaustif des ouvrages à exploiter et mis à
le matériel électmmécanique et
finventaire du service de l'eau englobe les canalisations, les branchemenh'
sommarre'
Ëôeni".iuir. tt-tpott" egalemeni' dans la mesure du possible, une description
de I'eau confié à VEOLIA esl composé
Le Datrimoine de la collectivité, (ÉÉ dans le cadre du service

:

- les installations de Prcduclion,
- les réseaux de disÙibution,
- les branchements en domaine public,
- les outils de comptâge,
- les équipemenb du réseau.

3

L'inventaire du service d'assainissement collectif englobe les canalisations, les branchements, le matériel
électromécanique et le génie civil. ll comporte égalemenl, dans la mesure du possible, une descriplion
sommatre.
Le paldmoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de I'assainissement est composé

:

- de I'usine d'épuration,

- des oosles de relêvement.
- des Éseaux de collecte,
- des equipemenls du éseau,
- des branchemenls.

OBJECTIFS DE LA COMMUNE
La commune de Millau a pour ambition à l'egard du servbe eau potable et âssainissement, dans le cadre de
la délégâûon de service public faisant l'objet de la présente consultation :

t de garantir la qualité de I'eau distibuê,
) d'assurer la collecte et re lraitement des eaux us&s dans re respect des obrigations églernentaires en
vrgueur
) de disposer d'un prix du service d'eau potable et du service assainissern€nt raisonnâble et slable dans le
;

temps,

)d'inscrire l'exploitation du service dans le cadre d'une o!Ération (

durable

I'envircnnernent.

r

et

respectueuse de

cel objectif conduha les candi,cats à formurer des propo€itions visant à prendre en compte res
enjeux de la
ransition énergétique et dans ce cadre, développer des conditions d'expËitation du
service sobres én énergie

et privilégier l'usage d'énergies durables.

)

de maintenir un niveau de qualité élevé des équipements exploités,
la contnuité du service pubtic de distribulion dieau potable el d,assainissement el,
dans ce
?,9
caore, oe oFposer de ptans d aclion adaptés à la gestion de cdse
et à la gestion de risgues.

Trf,

Le
de tu de contrat signé entre ra commune de Miflau et la sociéb vEoLrA EAU
modâlités de trânsfert entre le délégataire sortant le délégataire ent ant.
po-tocole

péroit

res

LES PRINCIPALES MISSIONS DU DÊLEGATAIRE

Les principales missions du service de leau confiées au dérfuataiæ au tike
de lexproitation technique

cornprennent les acliviÉs suivantes
-

:

Assurer lâ production et le traitement de l,eau potable

su

le

- Assurer la surveillanoe, le fonctionnement, l,entretien
et les

ÉrillÈtre du service,

éoarations

:

'des cânalisations destinées à la distribution d'eau :
'les oufæes de produclion, des éservoirs et des inslallatjons de sffpressior
- Assurer I'entretlen, res répararions er re
renouveflement des branchement ainsilue oes compteurs,

.

- Assurer le respect de la qualité de I'eau

disfibuée,

- Maintenir en état de fonctionnernent lensembre des instaflarions
tant sur

re pran mé€nhue, qu,érectrique
par la maintenance pÉventive et curative,
' Etrecluer le Enouverrement des équipernents érectromécanhues de lensembre des insta[ations,

-

tnæNuer

b

renouvellement,

rcnouvellernenl

de certaines canalisations d,eâu polable, dans le cadre d,un fonds de

- AssuEr un seryice d'astreinte 24h

24, jours 365 iours/365,

-Assurer la gestion de crise (en cas de pollution par exemple),
gestbn clientèle,
- Assurer les prestations d'entretien, de contôle et d'âpprovisionnement en eau des bouches et poteaux

- Assurer la

incendie,

-Assurer l'entretien et le renouvellemenl des branchements d'eau polable

Les DrinciDales missions du service de l'assainissement collectif confées au délégataire au titre de
I'exploitation technique comprennent les activités suivantes

:

- Assurer la surveillance, le fonctionnement, l'entretien et les réparations
*

:

des cânalisations eau usées et unitaires ;
'des branchements ;
*
des déversoirs d'orage ;
*
des postes de relèvement / refoubment ;
*
des ouvrages de traitement usines de dépollution ;
prolection
- Assurer l'entretien des bouches d'égout, grilles, avaloirs, regards de visite ainsi que des grllles de
à I'entée des collecteuG sur cerlains cours d'eau ;
- Maintenir en étât de fonclionnement I'ensemble des installations tant sur le plan mécanique, qu'électrique
par la maintenance péventive et curalive,

I Effecluer le renouvellement des équipements électromécâniques de l'ensemble des installations,
- Effectuer le renouvellement de certaines cânalisations d'eaux usées ou unitaires, dans le cadre d'un fonds
de renou\€llement,
- AssurÊr un service d'astrcinte 24h /24, iours 3J65 iourv365,
- Assurer la gestjon de crise (en cas de pollution par exemple).

Lesobtigatio"nsaprenoæencomptepar|enouveaudé|égataireajnsique|escaractèresde|.amortissement
charges
des inve-stissements porté par le délégataire seront détaillées dans le cahier des
Le contrat portera sur une durée de douze ans
remis âux candklats
ies difiéæirts poins évoqtÉs cidessus sercnt détaillés dans le câhier des charges

5

