COMMUNE DE MILLAU

EXTMIT DU PROCES. VERBAL DES OELIEERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU

l7 novembre 2016

L'an deux mille seize, le dix-sepl novembre à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séanc€s,
après convocation légale, sous la présidencede M. Chdstophe SAINT-PIERRE.
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Albine DALLE pouvoir
EXCUSES
pouvoir
à Pascale EARAILLE
CAMBEFoRT

ËIAIENT

SAIP9EIEUB.
Monsieu.0lAZ

ETAIENT ABSENTS

Délibération ruméro:
2016t210

Délégations de service
public : rapport annuel
d'aclivité

à

Nadine TITFFERY, lsabelle

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE estdésignéen quallté de secétaire de séanc€.

i,ladame Géraldine DESCARGUES, oirectrice Genérale des SeNices de la Mairie a étê
désignée comme secrétaite auxaliaire de sèance.

æ1ô

Vu le Code gérÉnldes collecttvltés tenitoriales pris en son article L 1411-3 demandant la communication âu conseil
municipaldes Epports d'exécution des délégations de service public contrâctées par la Commune'
Vu la Commission consultative des Services Publics Locaux en date du 18 octobre 2016,

Considéant aue dans ce cadre il convient d'examiner c€ râpport annuel d'aclivaté qui trace lactivité et la qualité du
servic€ pubhc

:

.
.
.
.
.
.
.
.

Arre

campingtar

Founière de véhicules tenestes à rnoteu.
Exploitation du centre aquatique RogerJulian en fÉfiode hivemale

CirÉma
Site de recyclage d'inedes des Maltres

Parking Emma Calvé
Parking Capelle
Assainissement et eau

Accusé de récePtion
Reç'rl'

24ll0V.

2016

Aussi il est propose au Conseil municipal

1.

DE PRENDRE acte

du rappo( annuel d'activité ci,joint en annexe des

délâJaùons de services publics de la ville de ltlillau,

2.

o'auroRrsER Monsieur le Mairc ou soo repésentant à accomplir toutes les
démarches en découlanl.

Le Consail nunicipal prcnd ecte
Fait et delibéré, à MILLAU les Fur, mds et an susdits.
Suivent les signatures au regislre
Pour exlrait conforme

Le l,,laire de Millau

MiltâiT

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

RAPPoRT ANNUEL

D,AcnvtrÊ zots

CoMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLTCS I,oCAUX DU 16 ocToBRE2016 I
SERVICE COMMANDE PLtsLIOUE

AIRE CAMPING CAR
DE LA OSP

Objel

plac€s de stationnemenl de
parking
situé rue de la Saunerie.
Four
à
Chaux
le
du
sur
camping{aE
Ouvedure loule I'année 7it.

Tyæ du contrat
Prise d'effel
Durée du conlral

Affermage

Réalisation

el gestbn d'une aire de 41

Avril2013
Contrat de 15 ans orolonqé de lrois ans par avenanl
14 Avtil2031
SAS CAMPING CAR PARK dont le siège eslà POq!lç3{)
SOCIÊTE AIRE CCM, reorésentee par M REMI DUMND
Geslion de I'accueil. encaissemenl el facluralion
15

Echéance
Délégalaire

Sous{raitanl
Les s€rvices foumis

Gardiennage avec aslreinle commerciale de th'Minuit
Communication el oromolion (trois lanques différentes)
Les larifs des services

foumis
Les inslallations
Le parlage des charges

lnslallation contrôle d'accès

enlre le délégataire et l€
délégant
Parlage des travaux
d'aménaqement
20 % du chifire d'afiaires

Redevances

I

2015
BILAN EXERCiCE 20,I5

Le changemeot de système d'acces et l'aiout d'une deuxièrne box va
accéléIer la cÉatioî de cornpte pour les peFonnes qui n onl pas encore la
carte PASS ETAPES.

PROJET 2016

Développement du contrôle d'accès

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

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS T-oCAUX DU I 8 OCTOBRE 20 I 6
SERVICE COMMANDE PUBLIOUE

BILAN
RECETTES

lacturation
TOTAL chiff re d'affaires

45667

DEPENSES
coùt du personnel
fluides

enrelren
aulres
total charges directes de production
loyers et redevances
aukes charges indirectes
total charges indirectes
excédent brut d'exDloitation
total amortissemenls
résultat d'exploilation
charges llnancières
résultat financier
résultat exceptionnel
ampots sur sociétés
rés u ltat av a nt i ndem nité
andemnilé transaclionnelle
résultat comptable
resultat nel comptable avant lS

Commission ALACO iIUNE

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS
SERVICE COMMANDE PUBLIOUE

19851.54
9962,08
29891,46
5811,46
6434,18
-620,72

-620,72

9962,08

tocAux DU 18 ocToBRE

2016

1

FOURRIERE DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
TACTERISTIQUES DE LA DSP
Objel
Mise en founière d'un véhicule alin de préserver la securilé des usagers

de la route, la proteclion des sites ou la tranquillitê publique selon les
rèoles délinies dans le code de la route
Tyæ du conlrat

Exploilation en gestion déléguee parlielle (Service relevanl de la
comrÉtenc€ et responsabililé exclusive de la Commune)

Prise d'effet

01tMt2014

Durée du conlrat
Echéance

Contral de 3 ans (pas de possibilité de tacite reconduction)

Délégataire
Les services foumis

31t03t2017
ADS 12 - Monsieur LATGER
Enlêvemenl, transpod el gardiennage véhicule,
Restilution des véhidlles lereslres ordonnés par un officier de police
judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoinl
Remise véhicule au servioe des domaines (pour les véhicules non

relirés par leurs propriétaires)
- Rembe véhicule à une entreprise de destruction (sur prescriplion de
l'autorité péfectorale)

Les tarifs des services
fournis
Les inslallations
Le partage des drarges

Espace clôturé

délégant

Restitution des véhiglles tenestres ordonnés par un offcier de police
judidaire ou un aqent de police judiciaiæ adjoint
Le délégataire est charyé de I'exécution matérielle de la décision de mise

Redevances

en founière
15 % des sommes colleclées sur les enlèvements.

entre le délégataire et le

BILAT,I FINANCIER EXERCICE 2015

RECETTES

TOTAL chitf re d'aftaires
REDEVANCE VERSEE A LA COMMUI'IE

COMMISS'ON CONSULTATVE DES SERVICES PTJBLICS LOCATIX DU
SERVICE COMMANDE PUBLIQUÉ

18

OCTOBRE 2016

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

Gestion hivemale du bassin de 25 m el du bassin ludique

Type du conlral
Prise d effet

Affermage

Durée du contrat
Echéance
Délégalaire
Les services foumis

10 mois

Les larifs des services

foumis

Les ,nstallalions

Le parlage des charges
enlre le délégalaire et le

délégant

01t09t2015
12/cf,t2016
ASSOCIAÏION STADE OLYMPIQUE MILLAVOIS NATATION I12)
Geslion hivemale
Assurer la sécudté, le bon fonctionnement, la continuité et la qualité du
service
Activité accueil et baignade dans le câdre des horaires dils publics
Fixés annuellement par délibératbn du conseil munjcipal
Augmentalion votée seulern€nl lous les deux ans
L'associalion bénéficie des droits d'entrée ændânt la période hivemale.
La colleclivité lui verse une subvention d'équilibre oour faire face âux
imporlantes contrainles impg!ées.
Bassin sporlif de 25m x 1 2,5 m
Bassin ludioue de 18m r 13 m
Le bâtiment qui regroupe ces deux bassins est @nslilué d'un hall
d'accueil, de tribunes, de vestiaires, de sanitaires el de locaux annexes.
Le délégatâire affecte du ærsonnel qualifié à I'accueil, à I'entretien el à la
surveallance de chacun des deux bassins.
Tous les travaux sonl à la charge de la Ville.

I

BILAN ADMINISTRATIF 2015
EILAN EXERCICE 2015

Fréqusntations 2015/2016
Adulles : 18 119
Enfanls :6793

-

-

9q Lqgère baisse.
PROJET 2016

COMMISSION CONSULTATII'E DES SERVICES PTJBLICS LOCAUX DU
SERVICE COMMANDE Pt'BLIQUE

18

OCTOBRE

2016

5

BILAN FINANCIER EXERCICE 2015

la subvention d'équilibre doil être réduite alin de tenir compte de la pdse en charge du

COMMISSION CONSULTAÎIVE DES SERVICDS PUBLICS LOCAUX DU I8 OCTOBRE 20I6
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

CINEMA
\RACTERISTIQUES DE LA
Ob,et
Exploitation du service commercial de cinéma : diffusion de lilms et
activités annexes

Iype du conlrat

Aflermage

Prise d'etfel
Durée du conlrat

1e,jânvier 2011

Echéance

Drlgglqtre
Les services fournis

Contral de 5 ans prolongé de six ans par avenanl
31 Décembre 2021
SARL CINEODE (02) repregentee par Olivier DqSFOSSE
Diflusion de lilms de qualilé en suivant les orienlalions poursuivies
par la Ville de Millau dans le domaine de cinéma assurant un bon équilibre

-

entre cinéma français et intemational

le

La programmaiion doit resæcter les critères requis pour conserver
moins
essai
salle
classement (
(150 films/an assuranl une ouverture éclectique sur les canémas du

arl el

, d'au

une

[4onde).

-

DéveloDDer les actions de sensibilisalion en faveur des scolaires
accueil de 1031 élèves tout au long de l'année

foumis

Tarifs plein : 7,50 € ; réduil : 6,50 € ; -'12 ans : 6 € ; mercredi : 6 €
dimânche : 5,50 €.
abonnement : 55 € les 10 places

Les inslâllations

(pas d évolution depus æ14)
Salle 1 : 204 places, salle 2 : 102 places, salle 3 (80 places)
salle 4 (167 places à ré!q!g!)

Le partage des charges
entre le délegataire el le

Travaux de restructuration et d'investissement à la charge de la Ville
Entretien courant par le délégataire

Les tarifs des services

;

déléqant

EILAN EXERCICE 2015

- Politque tarifaire accessible el orienlée verc la jeunesse et les
ærsonnes aux revenus plus faibles
- pas de majoration pour la 3D
- succès des abonnements
- animation ciné{lub et activités ponctuelles (chaque mois)
-

:

entrées: 72 933

(eî

baisse de 6,3 % par rapporl 2014), bajsse au

niveau nation de l'ordre de 1,7 %
- client lassé par la vétusté

- structure vieillissante

-

initier des actions pour ne pas perdrc la frâluentation

PROJET 2016

COùITVISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU 18 OCTOBRE 2016
SERVICE COMMANDE PUALIQUE

BILAN FINANCIER EXERCICE 20I5
RECETTES
recelles cinéma
autres
subvention exploitalion
TOTAL chiffre d'affaires
DEPENSES
coûldu personnel
impôls el taxes
localions films
fluides

2015

2014

Évolution 2014/2015

390386,82
20000.01
t0466.23
420853.06

392391.16

-0,51vo

13998,61

I1010,38
417400.15

42,87 0/o
-4.94 "/"
0,83 %

I54802,72

-l,84 yo

6783,17

5.95 0Â
-7,42 0Â

I51938,51
7186,45
| 68485.28
t6549.64
399t.01
lL612.92
5420t.53

t8l98t,8l
14942,51

to,76vo

9211.14
13764,79
576t7,77

-56,95 yo
- 15,63 9/o
8,20 9/"
-5.73 yo

31671,56

439161,91
29270.83

3t671,56

29270,83

8,20 vo

-24803,64

-5t014,5t

-51.43

40523.55
-65327,19

39606,51
-90641.10

2,32 v.
-27,93 0/"

1864,01

résultat exceptionnel
impôls sur sociétés
résultat net conptable

t348,46
33013.90
3r665.44

38,23 vo

33013.90
3 | 189,49

-34t77,30

-58975.66

-42,05

9/o

résultat net comDlable

-34t77,30

-58975,66

42,05

vo

matériel
marntenance
auttes

total charges directes de
Production
loyers el redevances
aulres charges indirecles
total chârges indirectes
subventions d'exploilation
excédent brut d'exploitation
repises provisions

413985.

l4

8,20.1

0/o

aulres produals
lotal amortissements

résultat d'exploilation
résultat financier

gllqes

exceplionnelles

produils exceptionnels

-t,63

COMMISSION CONSULTATVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU I8 OCTOBRE 20I6
SERVICE COMMANDE PUBLIOUE

0/.

SITE DE RECYCLAGE D'INERTES DES MALTRES
CARACTERISTIQUES OE LA DSP
ObJet

Réalisation, exploitation el gestion du dépôt d'jnertes sur le sile dit
MALTRES

(

Les

I

Tyæ du conlral
Prise d'etfet

Concession

Echéance Contrat de 30

20 Mars 2038

ans

30 ans

Duré€ du contrat
Déléqalaire
Les services fournis

21 Mars 2008

lNEo RESEAUX suQ q!LEqI112)Epré$r'Q9-p4U9E!9!I qllYlE
- Mise en ceuvre du suivi régulier du site par épandage et compactage
des matériaux inertes ultimes confomémenl aux règles en vjgueur et
avec les matériels appropriés

-

Traçabilité des malériaux par un dispositif de convention

et

de

bordereau de transport

-

Les tadfs des services

fournis

Les installations

Gestion de la tarificalion æuf le compte du prestataire se rémunérant

auorès des entreDrises
- Recyclage des maiéi'iaux inertes valorisables : notammenl la tene, les
matérjaux rocheux à concasser. les blocs de pielre de taille...
Porteur de PTAC < 26 To = 50 € HT
Porteurde PTAC > 26 To = 65 € HT
inchangée depuis l'origine de la DSP

tarifs à destination des artisans :
Petit
r<5To= 100 € HT
Tenain 3 heclares pour le stockage
Petites construction sans permis de conslruire

Le pârlage des charges
enlre le délégataire et le

Néant

Aulres

l9q cllréegq4St

BILAN EXERCICE 2015

Déficil linancier 10 804,16 € HT
fréquentation payante tres faible

PROJET 20,I6

Améliorâiion

:

- abâissemenl du nombre de dépots gratuits accordés aux services du
délégant
s de desserte facililant I'accès dePuis le

cenlle ville

BILAN FINANCIER ÊXERCICE 2015
RECETTES
facturation

TOTAL chiffre d'affaires

2014

2015

l7s0

s00

50

500

50.t6

2750,16
6220

17

DEPENSES

couldu personnel
aDonnemenl

27

enlrercn
total charges direcles de production

6382.83
qtl) aq

loyers et redevances

2ll4

89'70,16
2-t 34

2334
-97 | 6.99

2334
-10804.r6

-97I6,99

-10804,1(r

t6,99

-10804,16

autrescharges indirccles
total charqes indirectes
excédent brut d'exploitalion
lotal amortissements
résultat d'exploitation
charges financières

résultal financier
résultat exceplionnel
impots sur sociétés

resultat avant inden nité
indemnilé lransaclionnelle

rèsultat comptable
résultat net comptable avant lS

COMMISSION CONSULTATIVE DEs sERvIcEs PUBLICS
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

-97

LocAUx DU

18

ocToBRE

2016

IO

PARKING EMMA CALVE
CARACTERISTIQUES DE LA DSP
Objel
Conslruclion et
d'un parking souterrain
Type du contral
Concession
Prise d'etlel
1s Février'1995
Durée du contrat
Conlrat de 30 ans
Echéance
1e. FéYnet 2025
Délégalaire
Mme SALVADORETTI
Q-PARK FMNCE
Les services fournis
Accueil/contacts clienls (Equiæ de lrois personnes :
Un responsable et deux agents d'exploitation) de 7h00 à 20h00 du
lundi au samedi inclus.
En dehors des heures de pésence, le parking esl géré par télégestion
depuis le centre de contact technique nalionalde Valence qui dispose

de moyens de supervlsion humains et lechniques pour apporter aux
clients une réDonse adaolée.
Signalétique inlérieure et extérieure
Equipements et s&urilé du site

Encaissement
Moyens de

elorille de taif

Evolution du contral

Mars 1992: contËl de concession pour 30 ans du parc public de

6 Avenants

stationnemenl soutenain place Emma CALVE à la Société Auxiliaire de
parc (SAP). Afin de ærmettre à la SAP d'assurer l'équilibre financier de
la concession, la Ville conie à cette sociélé pour une durée de 18 ans à

compler du 29 avril 1994 I'exploitalion du slationnement payant de
surfâc€.

Versemenl par la collectivité entre 300 à 400000 €, ce qui rembourse les
préls, les frais de gestion elles amortissemenls.

iévrier t999: la Ville résilie le seul conlral pour Iexplortation du
( stâtionnement payânl sur voirie r. Le délfualaire conserve la collecte
de voirie et une partie de la mainlenance du parc d'horodateur.
Février 2OO4 : SAP esl absoôée par OMNIPARC
Juin 2008 : EPOLIA dont OMNIPARC est une llliale du groupe est acquis
par le groupe Q-PARK

Dâæmbre 2012 : 6"* avenant au conltalde concession
Le contrat de 18 ans relatif à concession en cours anivail à echéance.
Un audit a eu li€u æur permettre de faire le poinl sur la siiuation
financière de I'exploitation du Pa*ing Emma oALVE et mellre en ceuvre
les modalités d'exploilation pour permettre au délégataire de garantû aux
usagers un service de qualité jusqu'au terme du contrat.

COMMISSION CONSTJLTA'I1\'E DES SERVICES PUBLICS LOCAUX DU 18 OCTOBRE
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

2016

II

1

Tarjfs au 1e'tuillet2015

Période
le'janvjer au 31 mars- 1e'octobre au
Période 2 r le. avrilau 30 seplembre
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 : 1,20€(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 € (l) 12,00 (2)

3l décembre

possibilité d'abonnement
176 abonnés

I

BILAN EXERCICE 2015

il

I

- Ouverture exceolionnelle oendanl les événements de la Ville
- loiHAMON, 1q juillel2015, ladfication au 1/4 d'heure obligaloire
- note de satisfaction par les clients : 6,1/10

-

baisse fréquentâtion de 5 % et CA baisse de 1 %

- tickel moyen en hausse de 4 %
- versement de la redevânce llxe de 7,7 K€ à la colleclivilé, seuil de la

,

-

redevance variable n'a pas été atleint
résullal négatif de 112,1 K€
investissemenl de I K€ oour svstème de radio

PROJET 2016

coMMlssroN coNsIlLTATr!'E

DES SERVICES PUBLICS LOCALTX DU

SERVICE COMMANDE PTJBLIOUE

lt

OCTOBRE

2016

l2

BILAN FINANCIER EXERCICE 2015
2015

2014
avenant

2013
ancien

N'6

contrat

t06.6

I t9.9
82,9

Evolution
2014t2015

RECETTES
recetles horaires
recettes abonnés
aulres
TOTAL chiffre d'affaires
DEPENSES

05,5
81,6
54.2
241,30

cout du ærsonnel
impols el taxes
charqes enketien fluides

lotal charges directes de
production

252,20

sd1
257,l

-1.03 %
-6,74 0/o
-6.7 | vo
-4.32 0/o

44.9

t58,4

6,69 vo

|

87,5
58. I

| 54,6

|

2l

2t,3

25,3

-t. t vo

42,8

19,8

43,1

7,54 vo

2r8,40

206

123,7

226,8
-4.5
32.6
254.9
2.2
t08.1

t.5

-r05.9

'7;7

loyers el redevances
autres charoes indirectes

_!qt4qE!9e!4rP!9i1s!an
excédent brui d'exploitation
tolalamorlissemenls
résultat d'exploitation

26.8
253,20
-l 1,90
100,2

-ll2.l

26.3

240
t2.2

-

charoes financières

2,6
2,6

résultat financier
résultat exceptionnel

6,02
3,90
| ,90
5,50

0/.

%
vo

%
-t97,54 0/o

-19%
0.54 %

-6,6
-0,1

impots sur sociétés

É su ltat ava nt i nden nité

-l l2.l

I

l4.l

-t t2.5

-1.75

Vo

l

l4,l

-1t2,5

-\,75

vo

indemnilê transactionnelle

résultat comptable
résultât net comDtable avant lS

-

2,1

-

COMMISSION CONSULTATTVE DES SER.VICES PUBLICS LOCAUX DU IE OCTOBRE
SERVICD COMMANDE PUBLIOUE

2016

I

1

PARKING CAPELLE
DE LA DSP

Objel
Tyoe du contrat

Gestion et exoloiialion d'un paûinq semi+nlerré
Concession

Prise d'effet

24 seplembre 2015

Durée du contrat
Echéance

Contrat de 10 ans
23 seDtembre 2025

Délégataire
Les services foumis

O,PARK FRANCE
Accueil/conlacls clients (Equipe de trois personnes
Un responsable et deux agents d'exploitation) :
le lundi : 14h -17h
le mardi : de th à 12h el 14h à 18h

-

le ieudi

:

:de th à 12h el 14h à 18h

le vendredi :de th à 14h
En dehors des heures de présence, le pa ing est géré par télégeslion
depuis le centre de conlact technhue national de Valence qui dispose
de moyens de supervision humains el technhues pour apporter aux
clients une éponse adaptée.
Missions :
- orienler el infoflner la clienlèle de nos parcs,
- assurer la sécurité des biens et des personnes
- signaler el juslifier les ou€rtures de banières effecluées à distance
- assurer le suivi des dystonctionnemenls sur les sites
- garantir un

acqleil el un seMce optimum à notre clie'ntèle

- 315 olaces sur 1 niveau

Tarificalion

Période | : l€.janvier au 31 mars - 1e octobre âu 31 décembre
Pédode 2 : le. avdl au 30 septembre
15 min : 0,60€ (1)0,80 € (2)
30 min :0,80 € (1) 1,00 € (2)

45min:1,m€(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)
ticket perdu : 10,00€ (1) 12,00 (2)
possibililé d'abonnement
lin décembre 10 abonnés

COMMISSION CoNSULTATIVE DES SERVICDS PUBLICS ITCAUX DU t8 OCTOBRE
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I.l

BILAN ADMINISTRATIF 2015

Trimeslre d'exploitation: 10 598 enlrées

EILAN EXERCICE 2015

PROJET 2016

et

environ

4 500 clients

bénéficiant de la graluité d'une heure élanl clienl du cenlre commercial
CA : 24 K€ avec tickel moyen d'environ 2 heures
receltes horaires en adéoualion avec le orévisionneldu conlrat
- oÉralion à 50 ô/6 ændanl 3 mois alin de dynamiser la mmmercialisation
des abonnements

2015

TOTAL chiff re d'atf aires
cout du personnel

total chaqes directes de

rèsultat financier

résultat net comptablo avsnt lS

J

Compte

EAU ET ASSAINISSEMENT
CARACTERISTIQUES DE LA DSP
Obiet
Distribution publique d'eau potable et service d'assainissement de la ville Millau
Type du conlrat
Affermaqe
Prise d'eflet

Durée du contral
Êchéance
Déléqalaire
Les services fournis

lnstallations

1ê,Juillel 1972
Conlralde 45 ans
31 Décembre 2017
VEOLIA EAU, Compagnie Générale des Eaux

-

Dislribution d'eau (caplage d'eau el geslion des conduites de distribution de
I'ensemble de la commune)
Gestion du réseâu et accessoires (regard/réservoirs) de distribution ainsi que
leurs branchements
Exploitalion de I'usine d'épuration
Êntretien el auio surveillance du disposilif de lraitemenls des eaux usèes
Renouvellement des éouiDements

POUR LE SERVICE EAU

- 11 réservoirs oour une caoacité de 11510 m3,
- 186 km de réseaux de distribution,
- Capacilé de pmduction de 16000 m34 à la source de I'ESPERELLE'
- 7 240 m34 à la conlluence TARN / DOURBIE,
- 2 Unités d'eau potable
POUR L'ASSAINISSEMENT

avenânts

Usine de traiternent des eaux usées d'une capâcité

de

77733

equivalents habitants,

I

oostes de relè\€ment,

194 km de réseaux.

N" 1 - 01,01/1 973 2 rcleve de co.npteur et 2 fæturalion par an

N"2

-

1

à la valle

9/0ff1 974 égularisalion loyer

',/etsé
locâtbn des comoteurs, abonnements 30 m' par an
N"4 - 24O?J1 982 rnodificalion suile à la station épuraton
N'5 01101/1983 modillcation assainissement, établiisemenls municipaux munis de
compteurs et ouverluae d'un fonds de lmvaux

N'3 -

06103/1 981 o{ix de

-

N"6 - æ/04/1 986 renouvellemenl canalisaiio0, modificâtion rémunèration, durée contrat passe
à 20 a0s, possibilité de mettre lin au contral aprÈs ùne duée de 7 ans

N'7

-

10/07n900 consln,cllon de

2

râservoirs pout le service d'eau potable'

évisiÏl

émunération fermier el co.rtrat passe à 25 ans
N"8 - 01/01 /1 994 restructuÉtioî des tarifs suite à la loi s$ feau du 301/1992
N"9 - 01i07/1997 aménagemenl de clauses contractu€lles suite à l'audil éalisé suite à la
demânde de la ville, inslauration fGis d'acces au service, possibililé de mettre fin au conltal le
31 dtuembre 2000 avec préaûs de 2 ans
N'10 - O1/1 21998 lransfed de Vivendi UniveÉal â la Cornpagnie C+nérale des Eaux
N"l1 - 11/102002 seNice assainissemenl

N'l2 - 30/î12004 individualisation des contrats de foumilure d'eau
N"13
28k2f2UA nouveaux équiæmenls, révision quinquennales, condilions de

-

déltÉvements poor les usagers victimes de iuile d'eau, âJÉânce du contral est modiliée

SER\{CES

2016

t6

Abonnés du service

EAU

22 665 d'habitants desserv,s (estimation)
AqsAltillSSEttlENT . 22 894 d habrtants desservis

monlanl facluré n-1 en €

BILAN ADMINISI

TTC

201s

4 928 528

I

POUR LE SERVICE EAU
eau conforme.
rendemenl des éseaux de 69,2 %, supérieur au rendernent Grenelle ll,
anstallation d'un débitrnètre sur le réservoir de Prignolles,
mise en place de dispositib d'ancrage afin d'æsurer la sécurité des personnes
pour I'accès aux ouvrages (collectivités)
POUR L'ASSAINISSEMENT

renou\€llement des ditfuseurs d'air dans le bassin d'aération
quantilication des rejels : 38 % des volumes sont déversés au milieu naturel
amélioralion de la qualité des boues produites
travaux sur la conduite de refoulement du poste de relevage de la future zone
d'activité Millau Viaduc ll
curage et pose de regards sur le réseau bâli de l'avenue Jean JauÈs

I PROJET 2016

EAU
installer un dispositif anti intrusion sur les installations de la collectivité
mise en place de débilrnètres sur chaque forage de la Graufesenque
poursuivTe l'éht des lieux des ouwages

ASSÀl{tSSE ENT
réalisation de nouvelles convenùons de déversement avec les industri€ls tanneursmégissiers
système pour oplimisalion du pibtage de la vanne rnotorisêe du poste de transfert

lols

d

événements Dluvieux

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAL'X DU 18 OCTOBRE
SERVICE COMMANDE PUBLIQUE

2016

I1

FINANCIER EXERCICE

5

Evolution 2014/2015

2014

2013

r83 352
860 916
t06 656
2 150 924

| 067 216

8,

800 267

4,30
4,45
6.40

2015

EAU
RECETTES
exploitalion du service

| 279 263

aulres

89'7 940
I I t40l

TOTAL chitfre d'aflaires

2 288 604

collectivalés

r

142 {i

I0

2 Ûto 293

%
0/o
0/o
o/o

DE PEN S ES

545 049
128 836
634 628

cout du æIsonnel
imoots et laxes
charaes entrelien fluides
lotal charges directes de

production
loyers et redevances
aulrescharges indirectes

total charqes indirectes
excédent brut d'exDloitation
lotal amorlissements
résultal d'exDloitation

I

308 5tl
t6 655

521 139

t24 150
4t6 860

400 821
t21 '720
439 145

4,59 0/o
3,7't o/o
52.24 vo
21,19 %

-3,02 0Â
t,58 %

97tJo

6t'173

962 288
l6 089
38146

981 091

\ 2s0 552

| 0t0 585
| 231 077

993 570
| 126 325

-270461

-220492

-t3275s

-27M61

-220492

-t32755

| 062 149
l6 417

l,5l

Yo

57,24 %

charqes linancières

résullat financier
résultat exceptionnel
impols sur sociétés

rêsultat avant indemnilé
indemnaté transaclionnelle

résultat comptable
résultat net comDtable avant lS

COMMISSION CONSULTATIVB DES SERVICES PUBLICS TOCAUX DU
SERVICD COMMANDE PUBLIQUE

22.66
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