
Nombrê de conseillers :

Enexercice.. .. .. .. ...35

Pés€nb.... ................33
Votants.. ............. . ...35

L'an deur mille seize, le dix-sept novembæ à 18h30

Le Cons€il Municjpalde la Commune de MILLAU

étânt assemblé en session odinaie, au lieu habituelde ses séances,

après convæation légale, sous la présitence de M ChdstoptE SAINT-PIERRE.

EBlElLIEESEXIg:Chrisrophe SA|NT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Eemad NIEL. tléénice LACAN, Alain I'IAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,

8€mard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORÏ, Patic€

GINESTE, Dominhæ DUCROS, Ri$ard FAYET, l,laryse DAURES, Claude

CONoOMINES. Baôaîa OZANÊAUX, Thiery SOLIER, Ànni€ BLANCHET, claude

ALIBERI. Emmanuelle GAZET , Micllel DURAND, Frcdétic FABRE, Nadine TUFFERY,

Philippe RAMONoENC, Pæale BARAILLE, Denis EROUGNOUNESOUE, Nicolô
CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES: Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, lsabelle

CAMBEFORT Douwil à PæcaF SARAILLE

EIAIEI{T ABSEITS r /

llonsieu Naolas LEFEVERE est dêigné en qualité de secrétaire de séarEe.

l,ladame Katia DEWAELE-TIXIER, Diæctice Gênérdle Adiointe des Servic€s de la

iratie a êtê dêsionée comne s€qétaire auxiliaire de séance.

COMMUNE DE MILLAU
EX]RAII DU PROCES. VERBAL DÊS DELIBERATIONS

DU CONSÊ|L MUNICIPAL DU'17 novembre 20i6

;-1t'
Vu le Code généraldes coll€61iviù* tenitotiales FE notamrnenl en ses adicles L. 'l41ll et sui€nb,

vu I'odq|moce n' 201665 du æ jarwier æ16 nlaliæ alx confab de conc€ssion,

Vu le ûéc|et n" 201 ù86 du 'ler tévrier 2016 rclatit aux cootrals de coûc€ssion,

CorEitérant qu€ la ville d€ MILLAU a co.lfé le 1er Juillet 1972 I'expldhtion de ses servb6 publics de production etde
disfiMbn d'ear potable et d'assainissement à VEo{-|A par un conH de délégatbn qui s æhà/e le 31 Décembre

2017. Ce coofat tait I'otlet de 11 avsnanb. ll æpose sur l€s g€nds 4uilihes suÛanb :

. L€ dél4ataiæ est chaeÉ :

r' D'enùebnir les ouvag€s en bon ètat de soin (le ÊmdæellEnt d'une camlisalion inlérieurc ou êgah
à l2 mèùes est assimilê à un favâil d'enfeli€n),

r' Du lenouvell€menl, à ses hab, des ouvrag€s rÉ)essaaes à fexploitation du service,

r' De b céalbn d€s canalisati$s sous l€s voies publhues mn desse|ies sur demarde des ivel'airF

ou de la Ville,

r' l,btfe à jour conslamnent les plans des c€ndisâtbns et des ouvrdges,

r' Foumir feau et contræbr des abonnenents avec les usâ9e|5, localaircs ou propriêtaires,

r' Edretenir les bEnchemenb à ses hais,

r' Rèalise{ les travaux de brarctEments aux frais de I'abonné,

r' Poser et domber les nouveaux compleuts aux ftais de I'aboone,

r' Foumir et enùgleoir l€s cqnpbuts,
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r' kebr avec la Ville les rnodèles de êmandes d?bonneû€nls el rÈlllement d'abonnemenl.
r' Enhetenir, êrentuellement irEtaller, déplacer ou supp.imer les bomes, fontaines, bouches de lavage

et d'a.rosage aux hais de la Ville,

r' Installer el entÊtenir les regards de visite et les ésenoirs de chasse aux frais de la Ville,
r' Efiecluer l€s bavaur d'installaiion, d'entretien, de déplæ€ment ou de suppression de branchernents

aur frais de la Ville el aOrès æod de celled.

. La Ville :

r' Conhôle les comptes-ændus æmb ctuqræ amee (compte rerdu d'exploitation nolamment sur les
produib, surtares et ædêvances et compb Endu statislhue du seryiæ),

/ Bénetcie d'un lible æes aux inslallatbrF des abonné€ pour televés, vériftalions et travaux utjles,
r' Peid dé.tæher jusquâ 18 ag€nb maimum âupès du délégataiæ.

Corlsilérdi le rapport itnt débillant la situation actJelle du serube, l€s obirù:b de la Ville, les difré€nts modes de
gestbn envisageables et ur|e analy€e comparative el circorEtanciée,

Aussi ilesl propoé au Corlseil munidpal, aÈÈs avb de la Commhsion coosultative d€s serybes Dublics locaux du j8
octobre 2016, du ComiÉ Hlnnle du 17 no!æmbÊ 2016 :

'1. D'appRorjvER le pdrcipe d'uæ dêlégation de seryic€ public pour la gestion
du s€rvice Dublic de lâssainissernent.

2. D'aPPRouvER le conlenu des caractéristhues des pæstalions que devra
assuEr le dêlégatait3 telles qu'ell€s sonl définies dans le €ppod de
prÉsentatbn, élant entendu qu'il appadiendra JltâÈu€ment à i,lonsieur le
Maiæ d'en nelocier les condilio.E péci5es confonÉ.neni aux dispositions
des adicles 46 de fordonnance n' 2016-65 du æ ianvier 2016 Étâ0ve aux
conhab de corEession, 26 du décret n' 2016{6 du ler féwier 2016 rclaùf
aux contrab (b concessbn et L 1411-1 et suiyanb du Code qérÉraldes
collectivites teriloriales,

3. D'appnouvER le lancement de la prccédu€ de mbe en concunence, telle
qæ délnie aux articles 35 et suivanb de l'odonnarEe n' æ16$5 du æ
janvier 20'16 relative aux contrdts de cooc€6sion, 2 el suivanb du décret n'
2016{6 du 1er février m16 lelalif aux confab de concession et L 1111-1

el suivants du Code (Énéral des collectivlés te[itoriales, qui conduira à la
désignation de l'exploitant du service public de fæsainissement,

4. D'auToRFER lronsieur le Maire à preMæ toutes les mesures rÉ:essaires à
lâ mise en ceuvle de la prccèduÉ de publicité requise et à signer tout
&cllnent rchtif à cette afiaiæ.

Atiûpt' per: n v& !,Ut
6 roûcd|ûr
(Clads ALIBERI, tur.naîu€fô GAZEI-

Micù€l oURÂND, At*E DA!E, Féd&ic FÂ8R8, NadiE
TUFfERY)

t.Dstoadoo
(Dq|b BRot GNOI NE€QiJE)

Fait et dêlibeé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.

Suircnt les signaturcs au rcgbbe

Pour extrâit confome

Le Maire de Millau
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Préambule

l-a Ville de MlLl-Au (12) a confié le l Juillet 1972 l'erploitation de se5 services publics de production et
de distribution d'eau potable et d'assainissement à vEol-lA pâr un contrat de délégation quis'achève
le 31 Décembre 2017. Ce contrat fait l'objet de 11 avenants.

Millau est une ville de la réBion occitanie. située dans le département de l'Aveyron, dont elle est
sous préfecturc, elle est située à 70 km de Rodez.

l-a ville de Millau possède étalement la compétence assâinissement. Cette compétence couvre la
collecte des eaux résiduaires urbaines et industdelles, leur transpon vers la station de dépollution et
leurtraitement avant rejet dans le milieu naturel. l'assainissement non collectif, toujours pré5€nt sur
Millâu, egt géré par le parc national naturel des Grandes Causses.

En quelques lignes, la testion de l'assâinissement peut être résumée âinsi :

Desserte : 22 557 habitants desseNis et 285 tonnes d'apports extérieurs ;

TÊitement: 1 installation: STEP de Babounenq (2002) ;
- Capacité totale de 78 00@ équivalents habitants;
'Volume moyen produit en 2014 de 5000 m3,
- Volume moyen consommé en 2014 : : 3500 m3 ;

Réseau i 11 postes de relèvement et 87 déveGoirs d'orage ;
- 195 kms de réseau dont 187 en gravitaire ;

Equlpements :

- Refoulement: 7.
- Branchements eaux usées ou unitaires : 6 849 ;
- Branchemeôts eaux pluviâles séparatif: 1966;
- Bouches d'éBout, Srilles avâloirs : 2 202 ;
- Retards: 3572 ;
- Déver5oirs d'orage équipé en mesure et télé suivi : 15 ;
- Postes de relèvement avec trop plein : 4
- 8a55ins d'orate : 1 en tête de station.

Ce rapport rappelle dans un premier temps la situation actuelle du service puis présente les objectifs

de lô Ville, les différents modes de gestion envisateable et une analyse comparative et

circonstanciée.

Le Conseil municipal doit se prononcer, à la lumière de ce rappon, sur le choix du mode de gestion

du sêrvice public de l'assainissement, l'échéance du contrat de délégation actuel étant fixée au 31

décembre 2017.

3



Lâ situâtion âctuelle du service de l'assâinissement

les princioaur chiffrer du s€rvice

[e tableau suivânt présente les principâles caractéristiques du service pour l'exercice 2015

22 894
7 L22

1 553 902 m3
| 666 77O û3

x
1 357 602 m3

464.6 t MS

6 849

Lâ sestlon actuelle du 5e,viae

t'exploitation actuelle est confiée à VEOI-IA Eau dans un contrat d'affermate unique pour les services
de l'eau et de l'assainiis€ment collectif.

La durée du contrat est ainsifixée :

' L'article 34 du Trâité d'affermage prévoit que le contrat commence à courir le premierjour du mois
suivant son approbation par le Préfet pour une durée de 25 ans avec fôculté de tacite reconduction
pour une s€ule période de 5 ans. [a reconduction est donc de droit sâuf dénonciation par l'une des
oanies. La durée totale du contrat est donc de 30 ans.

[e contrat, entré en vitueur le lerjuillet 1972 devait donc prendre fin le 30juin 2002.

' L'avenânt n'6 modifie la durée du contrat qui est portée à 20 ans à compter des nouveaux tarifs,
avec possibilité de résiliation avec indemnisâtion par la Ville au bout de 7 ans.

Les noweaux tarifs étant entrés en vigueur le 31 décembre 2010, le contrat devait prendre fin le 31
décembre 2010.

i l'avenant n'7 modifie la durée du contrat qui est portée à 25 ans à compter de la mise en service
de I'ens€mble des owrages.

la mise en service de I'ensemble des owrates étant lixée au ler juillet 1995, le contGt devait
prendre fin le 1eriuilleÎ2020.

* L'avenant n' 13 modifie la date de tin de contrat.

Nombre d'habitants
Nombre d'abonné9
Volumes collectés
Volumes traités
Conventions de déversement

Assiette totale de la redevance

Quantité de boues produite5

Baanchements

Assâinlssement colleatlf
Exercice 2015



EIle est fixée âu 31décembre 2017.

Au termè des avenants, le contrât doit normalement prendre fln à cette date.

Le contrat â été initialement confié à la Compagnie générale des eaux et l'avenant 10 l'a transféré à

la CompaSnie générale des eâux-Sahide, devenue VEOLIA EAU par la suite.

le contrat actuel repose sur les trands équilibres suivants :

. Le délégataire est chargé :

r' D'entretenh les ouvra8es en bon état de soin (le remplacement d'une canalisation

inférieure ou égale à 12 mètres est assimilé à un travâil d'entretien).

r' Du renouvellement, à ses frais, desouvÉ8es nécessaires à l'exploitation du service

r' De lâ création des canalisation5 sous les voies oubliques non desservies sur demande

des riverains ou de la ville.

r' Mettre à jour constamment les plans des canalisations et des ouvrâges

r' Fournir l'eau et contracter des abonnements avec les usagers. locataires ou

orooriétaires.

r' Entretenir les branchements à ses frais

r' Réaliser les travaur de branchements aux frais de l'abonné

r' Poser et plomber les nouveaux compteurs aux frais de l'abonné.

r' Foûrniret entretenir les comoteu6

r' Arréter avec la Ville les modèles de demandes d'ôbonnements et rèSlement

d'abonnement

/ Entretenir, éventuellement installer, déplacer ou supprimer les bornes, fontaines,

bouches de lavage et d'arrosate aux frais de la Ville.

/ Installer et entretenir les regards de visite et les .éseNoirs de cha5se aux frais de la

vilte.

r' Effectuer les travaux d'installation, d'entretien, de déplacernent ou de suppression de

branchements aux frais de la Ville et après accord de celle-ci.

5



La Ville :

r' contrôle lei comptes-rendus remis chaque année (compte rcndu d'exploitation

notamment sur les produits, suftaxes et aedevances et compte rendu sÎâtlstlque du

servicel.

r' 8énéllcie d'un libre accès aux installations des abonnés pour relevés, vé.ifications et

travaux utiles.

r' Peut détacheriusqu'à 18 atents maximum aup.ès du délétataire.

1Ê co{lt du aê.vlca lendu aux usaaaF

Le tâbleau cidessous reflète le tarif 120 m3 feduré aur usagers pour les se.vices d'eau et
d'assâlnlsiement sur la pé,iode 2010 à 2016 :

facnnÉ ll)t/B,vltuof MLlau-tÂuE Aasatt{tsstlÆltT

æi3 ær5

^bonn.m€.t 
déléa.bie

Âbon.êh.nr @ri€crivhé

Coi$hm.(ion lDàÀ délé..r. rc) 125,20 lltzl
coneômatioâ (o.n @mmunàrê)

Prés.ry:lion d.s Rrsu@5.^ eru
26,76

22,61 22,5r 36,:'a $,25
Lodêmietion dù éte.u d.@lled.

:t3.@t !n 2d
3-(El trt.2al :ts.i :s| iÉ68l

I

r2r.Bf ui$T lB,c6J rt5jtl llr.ls- rl4ar- llr,r.

:oll..t. .vo! t-.i!.N'r d€e.ôur u3a8 @sJ 22..sal 22s.1

t&c6l e,891 9.141 r@,zl td 16.531 lto6:

t42,91
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P.ésentetion des différents fiodes de testion

Deux modes d'organisation s'offrent à la Ville pour l'exploitation de son ervice d'assainis5êment :

. le "t8don publlquc" c'eit-à{ire en régie : la Ville crée une régie sur laquelle elle

dispose d'un contrôle plus ou moins important ælon le type de régie choisi (rétie à

autonomie financière, personnalisée,...). On rattacheÉ étalement à ce mode de gestion

les Sociétéi Publiques locales (sPtl qui sont des opérateuB 1m% publics et auxquelr la

Collectivité confie parcontrirt tout ou panie de son sewice.

. la "!€dlon p.lvéa", oir l'exploitation du seruice est contiée à un tiers : cette Sestion
prend principalement la forme d'une délétation de service public (( DSP r : affermate ou

concession), d'une rétie inléressée ou d'un ma,ché public. La Ville choisit le type de

contral qui correspond le mieux à son b€soin et soumet à concurrence les entreprises

susceptibles de l'exécuter.

Le schéma suivant résume les modes de gestion envisateables pour un SeNice d'eau ou

d'assâinissement, l'on retrouve sur la droite du schéma la distinction entre teition "p.Ûée" et

gestion "publique" :

D'un point de vue purement juridique, on notera donc que 3i le service n'est pas délé8ué (à travers

un contrat de DSP), il est considéré comme étant exploité "en régie" (même ii toute l'exploitatioô est

conliée à une entrepris€ privée à traveli un marché public de prestation de service).

.1

tEa
rq9
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T â,='aË

56)56
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çz
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Lê orlnclo€ rénérâl dc la aastlon en rérie. ou {csdon "oublloua"

Lorsqu'une Collectivité 8ère en rétie un s€wice public, elle est totalement retponlable du seNice, et

en Darticulier:

. elle asiure ler investisements de premier établiss€ment;

. elle est ,esponsable de l'organisation et du fonctionnement du rervice;

. elle est directement responsable du niveau d|, tarif qûi est llxé chaque année par

délibération de l'ariemblée déllbérante.

Cependanl, le detré d'implication et donc de responsabilité de la Colledivité dépend du type de

ré8ie mir en place.

Une certaine autonomie doh déso,môis être assurée pa. ler régies (personnel de d.oit p.ivé, budget
séparé, rémunération par les usageF du s€rvice uniquement), et seuls deux types de régier peuvent

âujourd'huiétre céés (an, 1.2221.4 CGCD :

. la.égle dotée de l'autonomie financière;

. la régie dotée de l'autonomie finôncière et de la personnallté morale.

Ces deux modèles se distinguent par le detré d'autonomie vlr-à-vir de la Collectivité.

la rétlê dotac de l.ùtonoi efinan lère

ta rétie dotée de l'autonomle tioancÈre bénéficie d'une individualisation budtétai.e et comptable
au sein de sa Collectivité d'origine. Elle dispose d'un budtet propre mais non d'un patrimoine distind
de celui de la Collectivité. ll s'atit d'une orSanisation interne à la Collectivité.

Cette formule est donc fondée sur une autonomie limitée de la régie vis-à-vis de la Collectivité,
puisque les organe5 dirigeants de celle-ci (exécutil assemblée déli$rante) conservent le pouvoir de

décision.

Traditionnellement, la régie était assimilée à un service de la Collectivité, totalement intégré

dans son organigramme, à la façon d'!n service technique, et fonctionnant selon les rètles

applicables à la Collectivité (personnelde la fonction publique territoriale, etc.).

Sice schéma coûespondant à ce que l'on appelle générâlement la régie "simple" ou "direde"
a bien existé, il n'est plus possible aujourd'huid'y.ecourir: l'ôrt. 1.2221-8 du CGCT prévoit en effet
que s€ules les régies de ce type ayant été céées avant le 28/12/1926 pewent exister (ou bien les

services des communes de moins de 500 habitants).



Lâ étl. dotée d. la pergonnallté moral. €t d. f.utonomlc tlnan lère

Cette forme de rétie présente une particularité iorte puisqu'elle dispole de la personnalité morale
de droit public distincte de la Collectivité d'origine. La réBie dotée de la personnalité morale se voit
donc confier la plus grand€ autonomie possible vis-à-vis de sa Collectivité de rattachement : elle
porsède un paùimoine propre constitué des bieni dont la dote la Collectivité de rattachement
(cession de la propriété des biens) et bénéficie d'une autonomie budtétaire et d'un pouvoir de

décision et d'or8anisation propre5.

Elle constitue donc un Etablissement Public distinct qui vote son budget et fire ses tarifs. C'ert
également elle qui réalis€ les inv6tissements nécessaiaes à la bonne exécution du service.

[e tableau sùivani résume les principaler caractéristiquer der 2 types de ré8ie.

Caaactèrc5
principaux

Crrtane de testion propre

contrôle tlobalconservé par la

Collectivité

) forte maîtrise par la Collectivité

Pe.sonnalité morale de droit public
propre

cont.ôle périodique pâr la Collectivité

) autonomie vis-à-vis de la Collectivité

Rôle des
instances de la

Collectlvité

Le conseil municipal délibère sur:

- la créâtion de la régie,
- 50ô organisation âdministrative,
- la composition du Conseil

d'exploitation,
- le choix d! directeur,
- le budget,
- les orientâtions pincipales.

Le Cons€il municipal déli$re sur:

- la création de la régie,
- son o€anirrtion administrative et
financière (stâtuts),
- la composition du Conseil

d'administraiion,
- le choix du directeur.

Le Maire de la Commune :

- présente le budget au conreil
communal,
- en8a8e la ré8ie à l'extérieur
- propoie lei ftembaes du conseil
d'exploitation et le directeur

L€ Maire de la Commune :

- propos€ les membres du cons€il
d'ôdminirtration et le directeur

conseil d'exploitation et directeur
placés sous l'autorité du Conseil

municiPal

Conseil d'administraiion, Président,

directeur

Sudget annexe à celuide la

Collectivité

Préparé par le directeur

Voté pôr le Conseil municipal
(instruction comptable M49)

Budget propre à la régie

Préparé par le directeur

voté par le conseil d'administration
(instruction comptable M49l

AuToNoMrE frNAxcrtRt
PERsot{t{aurt Mon^tE

EIAUTOTO IIfIIIANCIIRE

Administration

Budget



Fixés oar le Conseil d'administrationFixés par Ie Conseilmunicipal

Comptable de la Collectivilé ou ôtent
comptable (si recettes annuelles >

76k€)

Comptable direct du Trésorou agent
comptable

La Sestion eô réBie ne sitnifie pas que toutes les missions de la rétie sont réaliiées directement par

ses propres atents : elle p€ul pâsser des marchés avec de5 entrepaiies privées pour réali!êr toûte ou
partie de ses missions.

ta différence fondamentale entre les deux typesde réties surce point est la suivante I

. les marchés de la ré8ie dotée de la seule âutonomie tinancière sont passés pa. la

Collectûité :

. la régie dotée de la personnalité morôle pass€ elle-même !ês p.oprcs marchéi.

Dans les deux cas cependant, ces marchés {travaur, foù,niture, preitâtions de services) sont conclus

conformément aux procéduret dénnies par le Code des marchés publici.

Lr ca3 pertlculler des SPI

là loi du 28 mai 2010 permet maintenant aux collectivités de confier la gestion de leur service public

à une Société Piiblique Locale. Ce sont des sociétés anonymes (livre ll du code de commerce) au

capital exclusivement détenu par des collectivités territoriales. Par dérotation à l'article 1.225-1 du

code de commerce, deux collectivités suffisent pourcréer une SPL.

l'avantate de recourir à une SPI- plutôt qu'à une SEML pour erploitea ùn service d'eau et
d'assainissement est qu'il n'est pas nécessaire d'effêctuer ûne mise en concurrence pour attribuer la

Sestion du s€rvice à une SPL. ll s'agit en effet d'un modèle de gestion ( in house D au sens de l'Union
Européenne, qui s'appa.ente plus à unê gê3tlon en étle qu'à une gêstlon délét!ée.

les SPL peuvent exercer l'adivité qui leur est déléguée par leu's collectivités actionnairet à 3
conditions :

- spécialisation orSanique: exercice d'activités exclusivement pour le compte de leurs

actaonnaireS.

- spécialisâtion teaaitodale : les sPt ne peuvent intervenir que sur les territoires des

collectivités territoriales membres.
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- spécialisâtion fonctionnelle : l'ôctivité déléguée doit figurer expressément dans les statuts
de la société.

Le recours à une SPL plutôt qu'à une rétie classique a pour avantage de s'affranchir de

certaines contrôintes dLr droat administratif (procédures de recouvrement des recettes, contrôle des

dépenses, rètles de la commande publique, etc.). Cependant,5achant que deux collectivités

territoriales au moins sont nécessaires pour créer une SPl. cet outil paraît plus adapté aux

collectivités qui n'ont pas transféré leur compétence à un EPCI commun mais souhâitent néanmoins

mutualiser leurs moyens pour exploiter leur service.



Gestion "9rivée" : la distinction du merché public et de la déléeation de service public

ll convient au préalable de lâire le point sur une dastinction fondamentâle entre 
'es 

dêux réEimes
juridiques qui permettent de faire appel à un exploitant privé :

. te marché public qui externâlise lout ou partie du service ;

. l-a délégâtion de service publi.;

Le droat des marchés a fait l'objet d'une imporlante réforme de simplification initiée par les

directives européennes dites ( marchés publi.s ù 2Ol4/24 du 26 février 2014/25 transposées par

l'ordonnance 2015/899 du 23 juillet 2015 relative aux mârchés publics et ses décrets d,âpplication n"
2014-1097 du 26 septembre 2014 et n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatjf aux marchés pubtics, qui
ont abrogé le code des marchés publics de 2006, l'ordonnance n' 2005-649 du 6 juin 2OO5 relative
aux marchés passés pâr certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des
marchés publics et l'ordonnânce n" 2004-559 du 17 juin 2OO4 sur les contrats de partenariat_

Le droit des d6légations de service public a également fait l,objet d'une grande réforme,
concomitante, avec la directive concession n' 2O14/23/UE du 26|év(iet 2014 transposée en droit
anterne par l'ordonnance n" 2016,65 du 29 jânvier 2016 et son décret d,application n" 2016-86 du 1",
février 2015 entrés en vigueur le l" avril 2016. Ces nouveaux textes s,appliquent aux concessons
pour lesquelles une consultation ou un avis de concession a été envové à la publication avant cette
date.

Lorsque l'on extemalise toute lâ gestion du service, ilexiste une distinction fondamentale entre un
marché public et une délégation de service public.

Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux qui réoondent à un besoin de la
personne publique précisément défini (article 30 de l'ordonnance 2015/899 du 23 juiltet 2O1S et
ârticles 4 à 11 du décret n" 2016-360 du 25 mars 2016) et qui doivent par principe être a otis (article
32 de l'ordonnânce 2015/899 du 23 juillet 2015 et ârticle 12 du décret n. 2016-360 du 25 mars 2016.

Les mârchés publics soumis à l'ordonnance 2015/899 du 23 juillet 2015 sont (article 4) notamment
les marchés, c'est-à-dire les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à
l'ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs oesotns en
matière de travaux, de fournitures ou de servrces.

fordonnance n" 2016-65 du 29 janvier 2016 pose une définition générale des contrats de concession
en les définissant comme des contrats conclus par écrit, par lesquels une ou plusieurs autorités
concédantes confie l'exécution de travaux ou de services à un ou pllsieurs opérateurs économiques,
à qui est transféré un risque lié à l'erplojtation de l'ouvrâge ou du 5ervice, en contrepartie d,une
rémunération consistânt dans le droit d'exploiter l'ouvrate ou le sedice qui fait l,objet du contrat, ou
dans ce droit assortid'un prix versé par l'autorité concédantê.

Sont ainsi des concessions au sens de l'ordonnance n. 2016-65 du 29 janvier 2016 les concesstons de
services qui ont pour objet la gestion d'un service et qui peuvent consister à déléEuer la Bestion d,un
service public et pour lesquelles le concessionnâire peut être chargé de construire un ouvrôge ou
d'âcquérir des biens néce$aires au service (s'applique aux âctivités de servjce public et aux âutres
activités éeâlement) (arricle 692 de l'ordonnânce n" 2016-65 du 29 janvier 2016). Cette catégorie
comprend les délégations de service public et les concessions d,aménagement.

Le critère pour la qualification en DSP porte donc sur le risque d,exploitation ou < dsque industriel D

(maîtrise des chafges prévisionnelles) qui est toujours supporté pâr l,entreprise {son métier consiste
notamment à évâluer les coùts).


