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COMPTE-RENDU INTEGRAL DES DEBATS DE LA SEANCE PUBLIQUE 
Du 05 décembre 2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le cinq décembre à 18h30 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous 
la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Étaient présents : MONSIEUR LE MAIRE, C. ASSIER, K. ORCEL, D. DIAZ, C. SUDRES BALTRONS, B. LACAN, B. SOULIE, E. PLATET, 
N. LEFEVERE, N. FORT, P. GINESTE, D. DUCROS, R. FAYET, M. DAURES, C. CONDOMINES, B. OZANEAUX, T. SOLIER, A. GAUTRAND, C. 
ALIBERT, E. GAZEL, M. DURAND, A. DALLE, F. FABRE, N. TUFFERY, P. RAMONDENC, D. BROUGNOUNESQUE, I. CAMBEFORT, N. 
CHIOTTI. 
 
Étaient excusés : 
 
Étaient absents : S. AYOT (POUVOIR A B. LACAN), H. RICHARD (POUVOIR A R. FAYET), B. NIEL (POUVOIR A D. DIAZ), A. NAYRAC 

(POUVOIR A C. CONDOMINES), L. HELLI (POUVOIR A C. ASSIER), A. BLANCHET (POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE), P. BARAILLE 

(POUVOIR A P. RAMONDENC). 
 
Secrétaire de séance   : MONSIEUR NICOLAS LEFEVERE. 
 
Secrétaire auxiliaire de séance  : MONSIEUR JEROME CHIODO, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES. 
 

 
 
 

Monsieur le Maire : 
« Mesdames, Messieurs commencez à vous installer de façon à ce que nous puissions commencer à l’heure. Je vous 
invite à prendre place. Il est désormais l’heure. S’il vous plaît. 
Donc, je voudrais tout d’abord avant d’ouvrir ce Conseil municipal, vous présenter le nouveau Directeur Général des 
Services, donc de la ville de Millau, il s’agit de Monsieur Jérôme CHIODO, qui donc est arrivé hier et commence dès 
aujourd’hui son premier Conseil municipal parmi nous, donc au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite 
officiellement la bienvenue dans cette collectivité et je suis sûr que nous allons faire du bon travail, voilà. Merci et 
bienvenu. 
Ensuite, je voudrais que vous puissiez nous excuser un petit peu pour ces dates de Conseils municipaux qui ont été, un 
petit peu, perturbées ces derniers temps. Tout simplement en lien avec l’actualité nationale et notamment dans le cadre 
de la préparation au Débat d’Orientation Budgétaire, que nous allons avoir ce soir, nous souhaitions avoir le maximum 
d’informations et de renseignements de la part des services de l’État. 
Et ensuite le deuxième sujet, qui va nous occuper ce soir, concernant les Délégations de Service Public, vous savez qu’il 
y a un certain nombre de délais réglementaires à respecter, ce qui nous a un peu contraint quant à notre capacité à fixer 
ces dates de Conseils municipaux, voilà. 
Donc, ceci étant dit, je propose à Monsieur le Directeur Général des Services de faire l’appel. » 
 
 
 

18h30 – Ouverture de la séance. 

Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services fait l'appel. 
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Monsieur le Maire 
« Merci beaucoup. Donc, il convient désormais d’élire le secrétaire de séance, donc Monsieur LEFEVERE est candidat 
désigné. 
Et ensuite, je vous propose de passer à l’adoption de notre compte-rendu de la séance du 16 novembre dernier. Donc, y 
a-t-il des remarques sur ce compte-rendu. Donc, je le mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Il est 
donc adopté. Je vous remercie. » 
 
 
 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Monsieur le Maire 
« Nous allons donc aborder l’ordre du jour de ce Conseil municipal avec la première délibération qui concerne le Débat 
d’Orientation Budgétaire et je voulais vous dire quelques mots introductifs avant de céder, bien évidemment, la parole à 
Daniel DIAZ pour la présentation de ce DOB. 
Donc, nous engageons ce soir notre quatrième Débat d’Orientation Budgétaire. Les quatre axes que nous avons fixés 
en début de mandat sont toujours présents : 

- Le maintien de l’investissement public ; 
- Le contrôle de nos dépenses ; 
- Le soutien aux associations ; 
- Et la gratuité la plus large possible des Services Publics. 

Pourtant nous n’aurons jamais engagé un tel débat dans un environnement financier aussi particulier. Malgré les propos 
se voulant rassurants du Président de la République, l’avenir des finances publiques reste incertain et peu clair pour nos 
collectivités. L’objectif de treize milliards d’économies demandait au bloc communal, la disparition de la taxe d’habitation 
représentant 25 % des ressources de Millau, sans réelle proposition de compensation par l’État, non seulement pour 
2018, mais aussi sur le long terme. Le transfert à la charge des collectivités telle que l’enregistrement de PACS, par 
exemple sans moyen financier associé, sont autant de contraintes qui impactent notre budget et qui nous oblige à 
repenser profondément notre approche des actions que nous devons accomplir en direction de nos concitoyens. Les 
objectifs du gouvernement peuvent être louables. Faire baisser le poids des dépenses publiques dans l’équilibre 
budgétaire du pays est un principe auquel souscrivent les Maires de France. Cette recherche de l’économie est un vœux 
sein et nos services s’y emploient année après année. Mais aujourd’hui, cette notion dépasse la simple recherche 
d’économies sur notre fonctionnement courant. Nous devons changer d’échelle. Ce sont nos missions que nous devons 
interroger. 
Nous devons nous demander : « Quelles sont nos missions régaliennes ? Quels sont les services que nous souhaitons 
offrir à nos concitoyens ? Sur quel périmètre ? Et dans quelles conditions ? » 
Ces questions ne sont pas anodines. Elles impliquent de faire des choix. Le choix d’abandonner certaines missions au 
profit d’autres. De modifier notre manière d’exercer le Service Public. De répondre différemment aux attentes de nos 
concitoyens et peut-être de ne pas répondre à tout. 
Nous sommes prêts à accomplir ce lourd travail, ce sont les orientations que j’ai données à l’ensemble de nos services 
comme feuille de route 2018, sous l’impulsion de notre nouveau Directeur Général des Services. Cet effort nous ne 
pouvons pas le porter seul, il implique nécessairement une prise de conscience de la population sur cette évolution 
nécessaire. La population devra accepter de ne plus tout attendre de la Ville. Réussir à contrôler nos dépenses c’est 
aussi augmenter notre capacité d’autofinancement. 
Je vous l’ai dit parmi nos quatre orientations il y a celle de maintenir l’investissement public, d’abord parce qu’il participe 
à l’activité économique de Millau, mais aussi parce qu’une Ville qui investit, est une Ville qui accroit son attractivité, car 
c’est bien là notre objectif, faire de Millau une ville d’avenir. Notre budget 2018 ira dans ce sens. Et je cède la parole à 
Monsieur DIAZ. » 
 
 
 

Arrivée de Madame ORCEL à 18 h 56 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 01 : 

1. "Débat d’orientation budgétaire" 
« Oui, alors bonsoir. On va être amené à se voir sur les éléments financiers deux fois, donc ce soir concernant le Débat 
d’Orientation Budgétaire, alors le Débat d’Orientation Budgétaire, il faut que ce soit un échange donc, je ne vais vous 
donner que les principaux indicateurs et quelques explications sans trop rentrer dans le détail, puisqu’on se revoit le 19 
décembre, dans une grosse dizaine de jours pour le Budget Primitif, où il y aura une vision plus détaillée et je répondrai 
évidemment à toutes les questions. 
Alors, concernant donc le Débat, vous avez maintenant…, alors ça c’est le petit clin d’œil de Madame BACHELET, c’est 
sa liberté, que je lui laisse à chaque fois la première page, donc là c’est sur la taxe d’habitation. Donc, vous avez une 
certaine pratique, donc c’est quelques rappels puisque le Débat d’Orientation Budgétaire est aussi un exercice qui est 
parfois un peu formel, où il y a un contenu qui est imposé donc cette première page qui vous rappelle que c’est dans un 
délai de deux mois précédent le vote du Budget, qu’a lieu en Conseil municipal le Débat d’Orientation Budgétaire. 
Je me félicite aussi cette année qu’on arrive encore à tenir avec les services, parce que ce n’est pas toujours facile, le 
planning du Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du budget sur le Conseil municipal du mois de décembre de façon 
à vraiment démarrer un exercice de douze mois. 
Alors, ce Débat d’Orientation Budgétaire, on vous donnera quelques éléments de contexte économique et réglementaire. 
Je ferai un commentaire sur l’impact de la Loi de Finance 2018 sur notre budget comme l’a dit Monsieur le Maire avec 
quand même un certain niveau d’incertitude puisqu’aujourd’hui ce sont davantage des recommandations qui sont faites 
par un groupe d’experts au gouvernement, plutôt qu’encore une prise de décision. Et donc ce Débat d’Orientation 
Budgétaire qui rentre dans évidemment la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe. 
Alors, quelques éléments juste de contexte général pour vous dire, je vous laisse en prendre connaissance, le lire, mais 
de dire que contrairement à ce qu’on a pu voir sur 2014 / 2015, les indicateurs sont un peu plus au vert au niveau 
Mondial et au niveau Européen, puisque vous voyez des taux de croissance qui reprennent à 3,5 % au niveau mondial, 
à plus de 2 % au niveau de la zone Euro et puis en France avec finalement des indicateurs qui s’améliorent, une légère 
baisse de chômage, même si c’est à confirmer dans les mois avenir et surtout un déficit budgétaire qui sera tenu à 
moins de 3 %, puisqu’il est attendu à moins de 3 % cette année et probablement moins 2,6 %, moins 2,7 % en 2017. 
Alors concernant le contexte de l’exercice 2018, c’est peut-être plus que des éléments chiffrés les plus importants à 
prendre en compte. 
Alors le premier élément, je vais vous en dire quelques mots parce que c’est un peu un scoop, la Communauté de 
Communes travaille avec les Communes, là sur un pacte financier et fiscal, Monsieur le Maire de Millau comme les 
autres Maires se retrouveront demain, je crois, on a fait une première réunion avec les responsables financiers pour 
faire un pacte financier et fiscal avec la Communauté de Communes de Millau Grands Causses. Alors je vous explique 
en deux mots, en quoi ça consiste, c’est que la Communauté de Communes dit : « On finance beaucoup 
d’investissements. » Les temps deviennent difficiles pour la Communauté de Communes, puisqu’ils sont soumis aussi 
eux-mêmes à une certaine disette budgétaire et quand ils font leur projection à date jusqu’en 2020, qui est la fin du 
mandat, ils constatent que leur épargne nette va considérablement chuter, puisqu’elle était de deux millions huit en 2017, 
elle sera d’un million trois, un million quatre en 2020, en fin de mandat. Soit une baisse de 58 % de leur épargne nette. 
Alors, ça veut dire quoi ? Tout simplement, c’est-à-dire que la Communauté de Communes a surtout une vocation, parce 
que ce n’est pas une structure qui est très lourde en personnel, mais à soutenir l’investissement des Communes, ça 
commence à coincer aux entournures. Alors, la réflexion aujourd’hui du pacte financier et fiscal, c’est de mettre les 
Maires autour de la table et dire : « Qu’est-ce qu’on peut faire ensemble pour faire que le budget se passe bien jusqu’en 
2020 ? » Alors, il y a plusieurs solutions techniques. Il est demandé au Maire, c’est fait pour Millau, de remonter leur plan 
pluriannuel d’investissement jusqu’en 2020, pour voir le montant réel à financer par la Communauté de Communes en 
terme de soutien, même s’ils ont une vision, puisque vous avez un atterrissage qui n’est pas très bon sur 2020. 
Ensuite on part du fait que si on est une Communauté de Communes, il doit y avoir une certaine solidarité. Alors, les 
solidarités c’est quoi ? C’est que vous avez des situations financières qui sont très distinctes dans les Communautés de 
Communes, nous sommes quinze aujourd’hui : 

- Vous avez à la fois des Villes qui ont un taux de fiscalité qui est important et un endettement qui est important ; 
- Vous avez des Villes qui ont un endettement important, mais avec une fiscalité qui est très faible ; 
- Et des Communes qui ont une faible fiscalité et un endettement qui est faible. 

Donc à un moment au titre de la solidarité, il faudra peut-être que certaines Communes financent davantage elles–
mêmes leurs investissements, plutôt que faire appel systématiquement à la Communauté de Communes, pour que les 
projets puissent être priorisés, puisque je vous rappelle qu’il y a un gros dossier attractivité du territoire, donc ça va être 
le but de cette discussion, parce que si on passe sur des sorties fiscales, ça voudrait dire qu’il y a peut-être des 
Communes qui seraient amenées à augmenter leur fiscalité locale. 
La Communauté de Communes réfléchit aussi sur le fait de dire : « Eh, bien ! Les Communes qui ont des zones 
d’activités perçoivent la fiscalité foncière, peut-être faut-il en relâcher une partie à la Communauté de Communes ? » 
Alors j’allais dire, en faisant presqu’un clin d’œil, « On a une certaine chance. » C’est qu’on est une Commune qui a 
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quand même qui a un taux d’endettement qui est assez élevé, une fiscalité qui est relativement lourde, un peu 
supérieure à la strate, mais ça c’est depuis des années et des années que c’est comme ça et moi j’ai… » 
?????????? 
« ????? » 
Monsieur DIAZ 
« Oui, enfin on ne va pas faire des débats sur la question, je peux vous sortir les chiffres. Millau a une fiscalité 
supérieure à strate en 2014. On a augmenté les taux s’appliquant sur les bases de 11,8 donc ça n’a pas amélioré la 
situation et moi j’ai laissé entendre, bien évidemment, que Millau aurait beaucoup de mal à être contributeur 
supplémentaire à la Communauté de Commune eu égard à la situation actuelle. 
Le deuxième élément c’est la réforme de la taxe d’habitation qu’évoquait Monsieur le Maire, donc on aura une baisse en 
trois ans, un gros tiers à chaque année de dégrèvement et on attend une compensation et pérennisation de l’État. Alors, 
il s’agit d’un dégrèvement, c’est-à-dire que l’État va rembourser, c’est ce qui est dit actuellement, à l’euro près la perte 
qui serait générée pour les Communes. Mais sans être paranoïaque, on sait souvent que dans les relations avec l’État 
ça peut marcher l’année 1, ça peut marcher l’année 2 et les années passant il n’est pas dit que la compensation soit 
toujours la même. Mais pour l’instant c’est une première étape, sachant que nous aurons au titre de ce mandat 
certainement une très grosse nouveauté lors du vote du budget 2020, puisque l’État a dit qu’il retravaillé sur une révision 
complète de la fiscalité locale, pouvant même intégrer le niveau des revenus des personnes physiques dans les 
dotations qui seront faites aux Collectivités. Donc ça, ça sera pour l’année 2020. 
Le gel de la dotation forfaitaire en 2018. Bon, en 2018, donc on n’aura pas de coupe supplémentaire sur la DGF, on est 
exactement comme l’année 2017 et à une ponction qui a été d’un million deux cent cinquante mille euros. On perd un 
petit peu d’argent, puisqu’il y avait quelques allocations compensatrices où il y avait des queues de budget qui 
disparaissent, notamment sur de la compensation de taxe foncière et la dernière année de compensation, c’était l’année 
dernière concernant la taxe professionnelle, qui n’est plus dévolue aux Communes. 
Donc voilà, et vous avez un dernier élément qui est peut-être aujourd’hui le plus fumeux, c’est le contrôle des dépenses 
des Collectivités locales, alors les dernières recommandations, vous savez qui y a un groupe de travail qui est sur ce 
point-là, qui est le groupe de travail appelé Richard BURE, pas Richard GIRE, Richard BURE, qui vise à dire : « On va 
contrôler les dépenses de l’État. » Alors, au départ il devait y avoir 319 Communes et établissements publics, 
éventuellement qui étaient concernés, il semblerait aujourd’hui que le périmètre, il change et que les recommandations 
de cette commission seraient de dire : « Nous allons contrôler les dépenses de toutes les Collectivités qui ont un 
budget…, des recettes de fonctionnement supérieures à trente millions d’euros par an. » Alors, Millau tombe dans la 
cible puisqu’il s’agit de trente millions d’euros par an, regroupant à la fois le budget principal de la Ville, plus les budgets 
annexes et quand vous regardez Millau, on a un budget principal qui est près de trente millions d’euros et nous avons 
environ cinq millions d’euros de budget annexe, donc on est dans la cible. Donc, on est à priori au titre des 
recommandations, une des Villes qui va être suivie en terme de dépenses. Alors, le ratio qui est fixé, qui est de 1,2 % il 
sera pris certainement comme référentiel 2017 et on regardera les dépenses de fonctionnement de la Ville et de ses 
budgets annexes, voir si elles dépassent 1,2 %. Si ça dépassait 1,2 %, nous aurions l’année suivante en 2018 une 
pénalité qui serait comprise entre 50 et 75 % du montant du dépassement. Tout ça pour dire, que ça peut coûter très 
facilement à la Ville, si on n’y est pas très vigilant cent cinquante, deux cents ou trois milles euros par an, donc ça 
devient très important et d’ailleurs vous verrez quand on a construit le budget, qu’on l’a construit dans ce sens, où là il 
n’est pas question d’avoir des dérapages des dépenses vis-à-vis de l’exercice 2012, sinon ça pourrait coûter assez cher. 
Et le deuxième ratio sera le contrôle de la capacité de désendettement, c’est-à-dire qu’ils vont regarder l’encours de 
notre dette qui est aujourd’hui d’environ trente millions d’euros sur notre épargne brute, c’est-à-dire l’épargne de la Ville 
avant remboursement du capital et on doit tenir un ratio de 13 ans maxi pour les Ville de plus de 10 000 habitants. Alors, 
pour info à Millau, si on ne prend que le budget de la Ville, nous sommes à 10 ans et 9 mois et si on prend le budget de 
la Ville plus les budgets annexes nous sommes à 9 ans et 7 mois. Donc en terme de contrôle sur la capacité de 
désendettement on n’a pas trop à s’inquiéter à Millau, puisque les emprunts, maintenant, qui sont levés chaque année 
sont à peu près du même ordre que le montant qu’on rembourse chaque année. Donc, on ne devrait pas augmenter, au 
moins pour les deux prochains exercices l’endettement, on sera un peu plus haut sur la fin du mandat. 
Alors, sur la partie volet ressources humaines, vous avez vu que bon, il y a plusieurs évènements qui arrivent : 

- La suppression des contrats aidés, alors je ne sais pas combien il y en aura au titre de la Ville sur l’exercice 
2018, à date Millau à sept contrats aidés, je ne sais pas ce qui est prévu en la matière ; 

- Alors, phénomène favorable, alors évidemment moi quand je dis favorable, ce n’est pas toujours humainement, 
je parle pour les finances, le point d’indice, il est gelé, donc il n’y aura pas de revalorisation du point d’indice en 
2018. Il y a eu une revalorisation en 2016 et 2017 respectivement de 0,6 et de 0,7. 

- Le PPCR, le fameux Parcourt Professionnel Carrière et Rémunération qui a démarré en 2017 – 2016, est gelé 
au titre de l’exercice 2018. Ils ne redémarreront au mieux qu’au 1er janvier 2019. Mais ce n’est pas encore écrit 
donc ça nous générera une petite économie. 
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- Et il y a la dernière mesure du gouvernement où l’augmentation de la CSG pour les fonctionnaires de 1,7 point, 
va en fait être compensée intégralement pour les collaborateurs de la Ville par une prime de façon à ce qu’ils 
n’aient pas de perte sur leur rémunération nette et nous Collectivité, on sera aussi compensé aussi à 100 % 
puisque s’il y a une prime, on va payer des charges patronales sur cette prime et de façon à ce que ces 
charges patronales soient neutralisées, puisqu’on les verse en plus sur la prime, l’État baisse nos cotisations 
d’assurance maladie employeur de 11,5 à 9,88 % donc ce sera neutre au résumé, pour les salariés de la Ville 
et pour la Ville. 

- Et il y a le dernier élément, c’est la réintroduction du jour de carence au 1er janvier 2018. Pour vous donner un 
ordre de grandeur, sur 2016 ça a été 214 jours de mémoire pour onze mille cinq cents euros environ, donc 
mais là une fois encore la Ville avait une certaine pratique, qui fait que quand il y avait des absences courtes 
d’une journée, les collaborateurs posaient une journée de RTT de façon à ne pas être impactés au niveau de 
leur rémunération et il n’y a pas de raison de changer la règle du jeu. 

Les autres décisions, Monsieur le Maire les a évoquées, c’est : 
- Le transfert des PACS évidemment, qui sont fait maintenant en Mairie, qui ne sont pas compensés ; 
- Et puis le fameux dossier de la dépénalisation au 1er janvier 2018, où je pense que les habitants commencent à 

avoir sur leur parebrise ou dans les boîtes à lettres, le document expliquant, qui est clair, la dépénalisation où 
une fois encore, on avait budgété nous à la Ville une perte de recette de deux cent cinquante mille euros, 
j’espère que ce sera beaucoup moins et je pense que cette prévision est un peu pessimiste pour les finances 
de la Ville. 

- Alors, le contexte proprement local, là sur Millau, bon l’annuité d’emprunt trois millions neuf cent cinquante mille 
euros à couvrir par l’épargne brute, donc à peu près l’annuité que nous faisons habituellement chaque exercice. 

- On va avoir cette perte de recettes que je vous ai évoquée environ deux cent cinquante mille euros avec la 
mise en place de la dépénalisation sachant qu’on pourra revenir vers le Conseil municipal assez rapidement 
parce que dès la fin du 1er trimestre 2018, nous regarderons quel est le montant réellement perçu et comme 
bien évidemment le stationnement, il y a notion de saisonnalité, on pourra faire une projection sur l’exercice 
complet, versus la saisonnalité 2017. 

- Et la DGF qui est donc figée à deux millions sept cent quarante-cinq mille euros, donc il n’y a pas de baisse en 
2018 par rapport à 2017. 

- Les taxes ménages attendues, bon c’est à peu près comparable à ce qu’on avait mis au budget 2017. 
Bon il n’y aura évidemment pas d’augmentation de la fiscalité en 2018. On a juste pris 0,82 % de coefficient 
supplémentaire concernant les revalorisations des bases comme chaque année il y a un coefficient de 
revalorisation, on l’estime à 0,82 %, de façon ça joue de manière assez marginale. 

- Et le RIFSEEP, le fameux Régime Indemnitaire, donc je vous rappelle que le Régime Indemnitaire a été mis en 
place sur…, a été réglé en novembre, pour la première fois en novembre, donc pour les agents qui ne 
relevaient pas des filières techniques, il a été payé en novembre rétroactivement au 1er juin et pour les agents 
des filières techniques il a été mis en place en novembre rétroactivement au 1er octobre. Alors, on a remouliné 
un petit peu tout ça sur le RIFSEEP, vous vous souvenez qu’on avait provisionné en 2017 en disant : « Ben, ça 
devait coûter environ cent cinquante mille euros à la Ville sur une année pleine. » Sur 2018, on a affiné le calcul, 
on a positionné cent soixante-quatorze mille euros donc de modification du régime indemnitaire en année 
pleine. 

- Et les contrat aidés, bon en local je vous l’ai déjà cité avec la fin des contrats sur l’exercice 2018. 
Alors, comme le Maire l’a dit on ne change pas la copie et la stratégie de la Ville, donc on fait avec les paramètres 
financiers de la Ville. Cette année, le même exercice cette année que l’année dernière et depuis le début : 

- Maintenir le même niveau de services offert à la population, je dirais, les Villes un jour se diront : « Jusqu’à 
quand pourra-t-on le faire ? » On le fait en 2018, je ne suis pas sûr que ce soit faisable tout le temps ; 

- Maintenir les subventions aux associations, bien évidemment, elles sont maintenues intégralement en 2018 
versus par rapport à 2017, sachant que là c’est un avis personnel, il faut retravailler un peu la copie sur tout ce 
qui est subventions indirectes, je ne suis pas sûr que toutes les associations aient besoin de tant de prestations 
indirectes et surtout bien souvent gratuites ; 

- Les taux de fiscalité de 2016 sont reconduits en 2018, il n’y a pas de changement ; 
- Et la politique de gratuité reste en place, il y a juste le dossier qui est ouvert sur le temps apprentissage 

périscolaire, puisqu’il y a un groupe de travail qui se met en place pour savoir si la rentrée 2018 / 2019, se fera 
selon les mêmes conditions que cette année ou est-ce qu’on reviendra à l’ancienne version, si j’ose dire ; 

- Et évidemment, poursuite de l’effort d’investissement, vous le verrez puisque les programmes se poursuivent 
sur l’investissement au même niveau que sur les années antérieures ; 

- Alors au niveau des dépenses, alors on a mis une maîtrise drastique, je ne vais pas réexpliquer, mais je vous ai 
donné les éléments concernant le contrôle des dépenses avec notamment sur le chapitre 11 des économies 
encore au titre de l’exercice 2018. On remet un coup de rabot en demandant aux services de faire une 
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économie de quatre cent quatre-vingt-six mille euros. Alors, je précise qu’il s’agit de quatre cent quatre-vingt-six 
mille euros d’économies supplémentaires, vous le verrez dans le tableau suivant, ce n’est pas quatre cent 
quatre-vingt-six mille euros par rapport au budget primitif 2017, mais c’est le budget primitif 2017 plus toutes les 
DM, les décisions modificatives que nous avons passées, sachant qu’on en passera une petite au mois de 
décembre qui sera la dernière. 

- Chapitre 12 : économies sur la masse salariale, on attend, bien qu’il y ait eu des éléments comme la mise ne 
place du RIFSSEP, que les RH puissent faire une économie de trois cents mille euros, deux cent cinquante à 
trois cents mille euros sur le budget 2018, bon déjà parce que vous l’avez vu il y a des facteurs favorables où il 
n’y a pas d’augmentation du point d’indice, donc ça nous donne un peu plus de facilités et surtout au niveau de 
la réorganisation des services. 

- Et le chapitre 66 : bon c’est un montant, cinquante mille euros de frais financiers, vous savez qu’on a vendu la 
Gendarmerie, dont on a perçu le produit en novembre, pour quatre millions trois cents mille euros, ça va 
permettre de rembourser des prêts relais momentanément pour économiser des intérêts et sur l’année ça peut 
représenter cinquante mille euros d’économies. 

Voilà, ce que je veux montrer, c’est juste que le tableau récapitulatif sur fonctionnement par dépense. Alors je ne vous 
ferai que quelques commentaires, on y reviendra au BP. Vous voyez sur les charges à caractères générales c’est 
finalement ce qui fait fonctionner au quotidien les services, nous avions au BP inscrit initialement cinq millions deux cent 
soixante-deux mille et nous finissons à cinq millions six cent vingt mille soit trois cent cinquante mille euros et nous 
demandons aux services en 2018 de faire avec un budget de cinq millions cent trente-quatre mille, vous voyez, c’est-à-
dire légèrement inférieur à ce qu’on avait mis au budget primitif 2017. Alors, moi ce qui m’inquiète toujours c’est, mais 
bon là c’est un peu la vie financière de la Ville, c’est que plus on s’éloigne des prévisions initiales, plus on est en danger. 
Alors vous voyez par exemple qu’en 2017, on avait mis cinq millions deux cent soixante mille, on sera certainement à 
cinq millions six cent vingt mille, soit un delta de plus de trois cent cinquante mille. Alors, il faut qu’on travaille sur deux 
choses prioritairement, c’est : 

- Être le plus économe possible ; 
- Mais aussi améliorer la prévision budgétaire parce que beaucoup des dépenses que nous faisons en DM, sont 

des dépenses parce que les personnes qui gèrent des dossiers et ça c’est essentiellement au niveau des 
services, ne sont pas toujours très précautionneux et si j’ose dire, n’embrassent pas la totalité d’un dossier, je 
vais vous donner qu’un exemple simple, je prends toujours le même, mais au moins ça a l’avantage de le 
mémoriser et puis de le comprendre aussi par tous, quand on a fait le Pôle Petite Enfance les services 
techniques avaient oublié tout simplement qu’il fallait souscrire une assurance dommages, il y en avait pour 
quarante mille euros. Donc, ça veut dire que ça pour moi ce sont des éléments qui doivent être maîtrisés dès le 
départ, parce que ce n’est pas un événement exceptionnel, c’est connu donc il faut affiner la prévision pour ne 
pas déraper sur les DM et être très précautionneux sur l’argent qui est engagé. Donc, vous voyez que ça fait 
finalement en 2018, on demande l’effort qui consiste à faire un petit peu mieux qu’au budget initial 2017. 

Les charges de personnel, donc vous voyez en 2018, quatorze millions huit cent cinquante mille pour un réel 2017 qui 
était à quinze millions cent huit mille. On a tenu là pour le coup parfaitement la prévision du BP, puisqu’on avait mis 
quinze millions cent mille et que je vous rappelle qu’on avait dit de toute façon en début de mandat, qu’à minima de chez 
minima, il faut que les dépenses de personnel n’augmentent pas au-delà d’un rythme annuel de 1 % et encore eu égard 
au contrôle des dépenses aujourd’hui ça devient beaucoup, donc cette économie, on a bien conscience qu’il y a certains 
services qui sont aujourd’hui à un effectif qui ne peut pas descendre en deçà, ça viendra beaucoup plus par des 
réorganisations, c’est-à-dire de la transversalité et je pense qu’on ne coupera pas au dossier du temps de travail dans la 
fonction publique, puisque clairement dans la fonction publique le temps de travail effectif est inférieur au temps de 
travail légal et que je dirais même que je pense que le gouvernement lui-même, qui parle depuis très longtemps de la 
réforme du temps de travail dans la fonction publique, le moyen indirect de nous mettre la pression sur ce point, c’est de 
contrôler nos dépenses et quand vous savez que les dépenses de personnel représentent 58 % du budget, si on vous 
dit : « N’augmentez pas vos dépenses. Donc, vous devez agir. » Eh bien, quand on agit, il faut forcément agir sur un 
poste qui représente plus de la moitié des dépenses, je pense que tout ça n’est pas très innocent. 
Sur les subventions et participations, vous voyez que c’est reconduit quasi à l’identique par rapport à l’exercice 2017, 
puisqu’on était à quatre millions vingt-quatre mille, on est à quatre millions soixante-six mille. Il y a eu quelques 
subventions exceptionnelles comme le CCAS, on a redonné un peu au Jardin du Chayran, on a donné à Radio-Larzac, 
enfin qui ont expliqué grosso modo les cent vingt mille euros supplémentaires pendant l’exercice. 
Les frais financiers, pas de commentaire, je vais vous expliquer c’est de la gestion active de la dette. 
Et les charges exceptionnelles, pas de remarque particulière. 
Au niveau donc de la masse salariale, le deuxième tableau « évolution masse salariale » et non pas graphique, est plus 
instructif que le premier, puisque le premier compare la masse salariale aux dépenses de fonctionnement, mais 
évidemment, les dépenses variant ce n’est pas forcément toujours très parlant, c’est juste pour vous dire que sur 
l’exercice depuis 2016, sur l’évolution de la masse salariale, vous voyez quand je parlais d’un indicateur à 1 % 
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d’augmentation, si l’on prend l’exercice 2017 et ce qu’on demandera en 2018, la somme des deux, si on prend l’année 
2017 / 2018, ça nous fait 1,06 % de croissance, on est à peu près dans les chiffres qui étaient prévus au début de 
mandat, même si je considère que sur l’exercice suivant ça ne sera pas suffisant. 
Et vous avez un tableau des effectifs, donc vous voyez qu’au niveau des agents titulaires, bon ben il y a eu quand même 
un effort parce qu’on est à 357 agents, on sera à 355 en année 2018. La faiblesse au niveau de la gestion RH, elle vient 
de l’organisation des services, elle vient du fait que quand il y a une absence on est un peu trop dans du remplacement 
systématique et qu’on ne sait pas faire, même si c’est une charge parfois de travail assez peu importante avec un autre 
collaborateur qui prendrait momentanément en charge la fonction et on remplace un peu trop, il faudra y veiller parce 
que c’est de ce point-là que ça risque de déraper. 
Au niveau des recettes, bon vous voyez, il n’a pas beaucoup de commentaires à vous faire. 
Le produit des services, vous voyez que c’est stable nous avons voté en novembre 2018, les tarifs des services publics, 
des services de la Ville, pardon ! 2018, dont vous avez eu copie, un petit extrait qu’avait fait Valérie à la Compta pour 
une meilleure lisibilité. 
Les produits fiscaux, bon ben c’est notre fiscalité locale. 
Participations et subventions, c’est aussi à peu près stable, légère baisse parce qu’il y a quelques compensations qui 
arrivent en fin de vie, on en sera pardonné. 
Produits de gestion courante, alors là vous retrouvez dans les produits de gestion courante, ben on a la partie 
notamment concernant, avec entre les produits exceptionnels et les produits de gestion courante, on retrouve la partie 
concernant la dépénalisation et aussi le loyer de la Gendarmerie, puisque nous ne le percevons plus et il était de trois 
cents mille euros. Mais vous voyez que sur les ressources s’est relativement stable, in fine on arrive à une baisse de 
1,44 %. Voilà pour la partie qui était le fonctionnement. 
Alors sur l’investissement, Monsieur le Maire vous disait, le maintien de l’investissement. Oui, c’est exact. Alors, je ne 
vais pas rentrer dans le détail, parce que nous verrons toutes les fiches des Autorisations de Programme à l’occasion du 
budget primitif et je vous donnerai tous les éléments sur les investissements hors AP, c’est-à-dire budgétés pour 
l’exercice 2018 sans trop rentrer dans le détail parce que ce n’est pas le but de cet exercice et on les commentera 
largement sur le budget primitif. 
Alors sur les Autorisations de Programmes, les commentaires que j’ai à vous faire sont les suivants : 

- Vous remarquez que l’AP revitalisation urbaine n’est plus qu’à cent quarante mille euros et je parle sous le 
contrôle de Monsieur le Maire, qui connait mieux le dossier, c’est qu’on a l’opportunité de travailler avec 
l’Établissement Public Foncier, qui est un organisme qui peut faire les investissements pour le compte de la 
Ville, en tant qu’aménageur, d’accord donc on ne fait pas d’avance, on n’emprunte pas, c’est lui qui finance et il 
faut déboucler le dossier, si j’ose dire, c’est-à-dire que l’opération en sorte au bout de 13 ans. Mais ça peut être 
un moyen de faire de la revitalisation urbaine sans engager chaque année des sommes importantes ; 

- Les quais et les bergers, ben c’est la tranche n°2, il est budgété un million cinq cent mille euros sur l’exercice 
2018 ; 

- On démarre vraiment le Pôle Petite Enfance avec près de deux millions d’euros d’engagement sur l’exercice 
2018, c’est le très gros morceau, l’exercice 2018 ; 

- L’AP centre nautique, on vous l’a écrit est à zéro, le mérite de l’avoir écrit c’est qu’on se dit, elle va se faire, 
mais pour l’instant bon, on n’a pas de financement qui va être engagé sur l’année 2018. Je vous rappelle que 
pour l’AP centre nautique, la Ville va intervenir à hauteur de quatre millions huit cent mille euros, cinq cent mille 
euros en 2019, deux millions et demi d’euros en 2020 et un million huit cent mille euros en 2021. Donc pour un 
total de quatre millions huit cent mille euros ; 

- L’AP Médiathèque, la Médiathèque c’est terminé. On la clôturera en 2018, c’est tout simplement des 
remboursements de FCTVA qui ne sont pas tombés, ils tomberont en 2018 et quand on aura perçu les 
remboursements on clôturera l’AP ; 

- Les autorisations hors programme, il y en a pour un million quatre cent dix-sept mille, alors vous le verrez dans 
le BP, vous avez le commentaire en partie dans le rapport, il y en a pour les écoles, le CREA, le matériel, le 
mobilier, la fibre, la vidéosurveillance, la culture, etc. 

Vous aurez tout le détail, ce qui nous amène à un investissement global de cinq millions d’euros, qui seront financés par 
un emprunt à hauteur de trois millions deux. 
Ça c’est répartition ni plus, ni moins des chiffres que vous avez vus avant. 
Donc, voilà vous les avez, donc c’est sur la vision des investissements jusqu’à la fin de l’exercice. Nous allons investir 
de 2018 à 2021, douze millions d’euros sur les investissements AP et cinq millions quatre-vingt-treize mille sur les 
investissements hors AP. 
Et vous retrouvez fonds de concours, puisque c’est la deuxième tranche en fonds de concours concernant la Maternité 
de Millau, puisque la Maternité de Millau, ce n’est pas une subvention, c’est au titre de l’exploitation, c’est une 
subvention d’investissement, subvention d’équipement. 
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Donc, investissements globaux de dix–sept millions trois cents mille euros pour un financement par emprunt cumulé de 
douze millions. 
Et sur la structure de notre dette, dont je vous parlais, elle est quasiment à 100 %, aujourd’hui en taux fixes, le peu qui 
reste en indexé ne vaut pas la renégociation parce que les pénalités sont supérieures au montant de l’économie qui 
serait générée, là on est sur une durée résiduelle de dette de l’ordre de 12 ans. 
Concernant la capacité de désendettement que je vous ai évoquée, dans les ratios de suivi par le gouvernement 10 ans 
et 9 mois, c’est la Ville et vous voyez que je vous confirme la Ville et le budget annexe 9 ans et 7 mois. 
Voilà les principaux éléments, nous sommes à trente millions en prévisions d’atterrissage en 2018 en dette et nous 
serons en 2020 à trente-deux millions, chiffres qui étaient déjà annoncés et ce dès l’exercice 2015. 
Donc, voilà en conclusion, la Ville s’efforcera toujours à offrir les meilleurs services à la population, tout en investissant, 
c’est ce que vous disait Monsieur le Maire et en maintenant une gestion budgétaire saine et un endettement raisonnable. 
Je vous remercie. » 
Monsieur le Maire 
« Merci, Monsieur DIAZ, pour ce travail et cette présentation. Donc, désormais le débat est ouvert. Monsieur 
DURAND ? » 
Monsieur DURAND 
« Allez, je vais intervenir. Donc, puisqu’on est dans les grandes masses, j’ai cru comprendre dans vos propos liminaires, 
Monsieur le Maire que vous nous prévoyez « du sang et des larmes » pour les années à venir. Déjà, les Millavois ont été 
ponctionnés il y a deux ans par votre augmentation d’impôts. Monsieur DIAZ l’a rappelé, nous sommes au-dessus de la 
strate et c’est vrai que je vous entends vous gargariser à longueur de semaine, mais c’est un vœux pieu, d’attractivité, 
d’attractivité… Mais, moi je ne sais pas si l’attractivité avec un taux d’imposition tel, elle sera au rendez-vous, quand on 
voit que les villes comme Rodez sont en-dessous de la strate, je serais un investisseur, malgré la beauté de nos 
paysages, c’est vrai que je ne serais pas poussé, attiré par la vie millavoise, de part ces impôts qui nous tombent dessus 
et c’est vrai que quand on voit que cette imposition, que vous nous aviez notamment expliqué par la baisse de la DGF, 
qui cette année restera stable, sachant que ces impôts génèrent environ deux millions cinq tous les ans, donc nous 
resterons sur notre…, les années se suivent et se ressemblent et… Vous connaissez notre position sur ce sujet. Merci. » 
Monsieur le Maire 
« Merci, Monsieur DURAND. Effectivement votre argumentaire ne varie pas beaucoup d’une année sur l’autre. Moi, 
juste sur la première partie, après je laisserai vous réexpliquer une nouvelle fois, qu’on ne vous avait pas dit que la 
hausse était essentiellement due à la DGF, mais qu’il y avait d’autres impératifs. Enfin, on vous refera, puisque chaque 
année il faut vous refaire, on vous fera une piqure de rappel. 
Par contre moi sur votre première phrase, en disant annoncer « du sang et des larmes ». Alors, c’est une phrase célèbre, 
historique, mais je pense qu’elle n’est pas appropriée. Ce que je dis simplement et encore une fois, si vous avez eu la 
curiosité de vous intéresser un peu aux commentaires divers et variés, non seulement de l’ensemble des Maires lors du 
Congrès des Maires, alors soit pris de façon individuelle, soit pris de façon collégiale à travers les propos du président 
de l’AMF, mais aussi, il doit y avoir dans un certain nombre d’émissions et j’ai en mémoire une émission qui s’était 
déroulée sur la 5, je crois, « C Dans l’Air » avec un certain nombre de commentateurs politiques et des économistes, qui 
disent qu’aujourd’hui la structuration des finances publiques auprès des Collectivités devient telle que demain les 
Collectivités, pas spécialement la ville de Millau, les Collectivités auront à s’interroger sur leurs missions et la façon dont 
il faut qu’elles s’organisent pour assumer leurs missions. Ce que je vous dis là, nous l’avons fait nôtre à Millau et encore 
une fois, je vous le redis, moi c’est une orientation très claire que j’ai donnée à l’ensemble des Directeurs de service 
dans le cadre de la réunion préparatoire du budget 2018, mais c’est par exemple aussi ce que le Conseil Départemental 
de l’Aveyron est en train de lancer auprès de ses services avec une réflexion sur « l’administration de demain », avec 
pour le coup en ce qui concerne le Conseil Départemental des problématiques liées à des pertes de compétences 
misent en application à travers la loi NOTRe. Voilà, ça n’est pas spécifique à Millau, c’est spécifique à toutes les 
Collectivités, Millau y prend sa part et c’est un sujet qui peut aussi être passionnant pour les services, en tout cas moi 
c’est dans ce sens que je l’ai présentée avec un vrai souci de collaboration, et j’allais dire, quel que soit le degré 
hiérarchique dans la Collectivité, qu’il y ait une vraie participation de l’ensemble de nos collaborateurs pour travailler à ce 
projet. Et ça veut dire et je reprends les propos que j’ai exprimés lors de mon introduction, ça veut dire aussi qu’il faudra 
que la population accepte qu’il y ait une évolution de cette offre de la part des services publics. L’intérêt c’est de dire : 
« Services Publics, oui ! Nous sommes là pour assumer le Service Public et on défend le Service Public communal, 
mais il y a des choses qui doivent peut-être être faites différemment et peut-être des choses qui ne doivent pas être 
faites du tout. » Mais pas spécialement par, je dirais, le simple argument millavois, mais parce que c’est dans, je dirais, 
l’évolution des choses et l’évolution encore une fois de nos Collectivités modernes et encore une fois je vous renvoie, si 
vous avez l’occasion à aller voir les comptes-rendus de débats, qui se sont déroulés donc dans le cadre du Congrès des 
Maires il y a quelques jours. Voilà et si Monsieur DIAZ veut vous rappeler une nouvelle fois ? Non ! Très bien. Donc, 
Monsieur ALIBERT ? » 
Monsieur ALIBERT 
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« Oui, moi je voudrai intervenir sur deux points : 
- Ben, le premier c’est le stationnement, la dépénalisation et donc les baisses de recettes que vous estimez à 

deux cent cinquante mille euros, moi la question que je voudrai vous poser c’est : « Est-ce que c’est deux cent 
cinquante mille euros s’ajoutent à la subvention d’équilibre annuelle qui est de trois cents mille euros ? C’est-à-
dire est-ce que le stationnement va coûter aux finances de la Ville cinq cent et quelques mille euros ? » Voilà, 
c’est le premier point sur lequel je voulais intervenir ; 

- Puis le deuxième, après c’est une réflexion sur la dernière diapo qu’on avait, vous parliez de maintenir tous les 
services au moins en étant aussi bien, moi je m’inquiète pour un service, parce que j’ai lu quelque part que sur 
le personnel vous allez gagner trois cents mille euros, ça veut dire des moyens humains moins importants et il 
y en a un service qui périclite et c’est visible au quotidien, c’est la propreté de la Ville. C’est un service qui 
fonctionne beaucoup avec des moyens humains plus que mécaniques et donc comment vous allez faire de 
remonter la Ville à un niveau de propreté qui soit un peu plus acceptable que ce qu’il est actuellement ? » 

Monsieur le Maire 
« Très bien ! Donc, dans l’ordre, je propose Monsieur DIAZ pour la première partie. Monsieur LEFEVERE pour la 
seconde partie et je donnerai quelques propos complémentaires. » 
Monsieur DIAZ 
« Oui. Enfin, je confirme, effectivement avant la réforme de la dépénalisation, il y avait trois cent trente mille euros, qui 
sont en fait une subvention d’équilibre pour la parking Capelle, donc ça, ça reste. Donc, les deux cent cinquante mille 
euros et j’espère que ce sera moins, mais vous comprendrez que quand on fait un budget, on est prudent. Ben, c’est 
bien évidemment trois cent trente mille euros de subventions qu’on continue à donner et une perte de ressources 
financières de deux cent cinquante mille euros sur le stationnement de surface. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Monsieur LEFEVERE. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Oui, Monsieur le Maire. Sur la partie propreté de la Ville, c’est vrai que la situation de la propreté de la Ville nous 
inquiète et ce n’est pas pour autant que le service propreté ne fait pas d’efforts et ne travaille pas au quotidien. Mais, je 
pense qu’on a une réflexion beaucoup plus large à mener au sujet du service propreté. Il faut savoir que quand on est 
arrivé, il y avait en postes affectés, mais pas forcément en postes effectifs, 21 personnes. Aujourd’hui, au tableau des 
effectifs ils sont 20, parce qu’il y a eu un cadre qui a changé de service tout simplement et pour autant c’est 17 
personnes effectives qui sont dans le service. Alors, suivant les mois c’est 16 ou 17, mais la moyenne annuelle est de 17 
personnes effectives et ça n’a pas bougé depuis notre arrivée. Alors, vous savez la réflexion sur la propreté de la Ville, 
c’est très personnel, c’est très fluctuant d’une personne à une autre et aussi de l’heure à laquelle on peut aller dans la 
Ville, voire même des trottoirs. Si certains viennent de Villes qui sont beaucoup plus propres, ils vont venir ici et ils vont 
trouver ça très sale, si certains viennent de Ville qui sont beaucoup plus sales, ils vont venir ici et trouver ça très propre 
et encore une fois ça dépend aussi beaucoup des saisons. Donc, je ne suis pas convaincu que la question soit de dire : 
« Il y a trois cent mille euros d’économies, donc on est inquiet sur la propreté de la Ville, parce que la Ville est déjà 
sale. » Je pense qu’on pourrait plutôt s’inquiéter de savoir comment agir plus efficacement pour moins d’incivilités. Pour 
avoir sans doute un autre traitement des surfaces. Vous dites que le service est aussi… enfin est plus humain que 
mécanique, il ne faut pas dénigrer les investissements qui ont été réalisés et la Ville a renouvelé l’ensemble du parc 
matériel du service propreté depuis notre arrivée et il en avait largement besoin et sans le travail des machines, ben la 
Ville serait dans un état encore plus dégradé. Donc, alors on a des vrais sujets de réflexions sur la propreté de la Ville et 
ils sont en cours, mais je ne suis pas sûr qu’en mettant 10 personnes de plus, on ait beaucoup plus de propreté. 
Maintenant, quand on regarde les chiffres qui sont annoncés par Monsieur DIAZ dans les grandes masses, 
naturellement je suppose, mais enfin, Daniel me le confirmera, je ne pense pas que les trois cents mille euros soit ciblés 
sur le service propreté de la Ville. En tout cas, ce n’est pas raisonné comme ça et dans la projection 2018 de la masse 
salariale sur la Ville sur le service propreté, ça n’est pas ce service-là qui serait impacté. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Je voudrai rajouter deux petits points, si vous me le permettez : 

- Le premier, Nicolas LEFEVERE vous a indiqué le nombre d’agents qui étaient affectés à ce service et pour 
reprendre les propos de Monsieur DIAZ dans la présentation de ce budget, de ce DOB, pardon, c’est 
exactement le service, sur lequel nous faisons en sorte de remplacer de façon quasi systématique les 
absences, voilà justement, parce qu’une des missions que j’ai données c’est de maintenir ce service de 
proximité, parce que pour le fait les agents sont sur l’espace public, voilà et sont visibles sur l’espace public. 
Donc, c’est un des services sur lequel nous faisons en sorte dès que nous le pouvons en respectant, bien 
évidemment toutes les contraintes et règles de délais en matière donc, d’arrêts maladies ou de médecine du 
travail, nous remplaçons systématiquement sur un temps donné les agents qui sont affectés à ce service-là ; 

- Le deuxième élément, nous avons créé un service supplémentaire au sein des services techniques et du 
service de ville propre, qui s’appelle le SIDEP, qui est un service composé d’agents qui interviennent à, je dirais, 
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sur une couronne supplémentaire à l’hyper-centre. Jusqu’à présent tous les efforts de la Collectivité en matière 
de propreté étaient portés sur le centre-ville. Aujourd’hui il y a le centre-ville avec les agents qu’a évoqués 
Monsieur LEFEVERE et en plus nous sommes passés à une couronne supplémentaire de façon à ce qu’au 
moins deux fois par an, les services de la Collectivité puissent passer dans les secteurs et les rues pour 
travailler sur la propreté, constater les dégradations, etc., etc. Le fait, et on peut tous, et je pense que vous 
serez dans le même avis que moi, nous sommes tous convaincus de l’intérêt de supprimer les produits 
phytosanitaires sur l’espace public, sauf qu’auparavant lorsqu’on utilisait les produits phytosanitaires, on 
passait une fois dans les rues pour tuer les mauvaises herbes. Aujourd’hui, ces mauvaises herbes, elles 
repoussent régulièrement et suivant la météo que nous avons, elles poussent plus ou moins vite et nos 
services ne peuvent pas systématiquement assurer quasiment du service à la demande pour enlever les 
mauvaises herbes sur l’espace public. Et quand je parle…, je disais dans mon propos, que peut-être à un 
moment donné il fallait que la population aussi s’interroge sur le service qu’elle voulait, c’est peut-être aussi à la 
population, ce qui est quand même normalement la règle et la base du civisme de nettoyer le devant de porte, 
d’où l’expression consacrée est de temps en temps de nettoyer leur devant de porte, voilà en matière pour 
arracher les mauvaises herbes. Voilà, ça fait aussi parti des modifications qu’il peut éventuellement y avoir. 

- Et le dernier point, et j’ai demandé à Monsieur LEFEVERE de se rapprocher, de se renseigner, moi je souhaite 
que nous intégrions dès l’année 2018, une nouvelle structure qui a quelques années d’existence à peine, qui 
est l’association des villes pour la propreté urbaine, qui est une association, parce que là-aussi, j’allais dire, la 
notion de propreté de l’espace public n’est pas une notion qui est propre à Millau, elle se pose ailleurs aussi et 
je suis toujours partisan du fait de pouvoir aller s’inspirer d’expériences qui se font ailleurs et d’arriver à mettre, 
je dirais, en commun les idées des uns et des autres pour avancer, donc cette association donc excite 
aujourd’hui avec des élus, des techniciens, des spécialistes, des architectes, des ingénieurs, enfin elle est 
pluridisciplinaire et je pense que nous aurons des idées à aller chercher. Mais surtout c’est une structure qui a 
développé une grille d’évaluation de la propreté urbaine, qui est une grille d’évaluation scientifique et objective, 
c’est-à-dire ce n’est pas le fait de dire : « Moi, je me promène, je trouve que c’est propre ou je trouve que c’est 
sale. » Il y a des grilles d’évaluations et à la fin, ben le résultat tombe, ça l’est ou ça ne l’est pas. Voilà, ce qu’on 
pouvait vous amener. Monsieur RAMONDENC et Monsieur LEFEVERE ? » 

Monsieur RAMONDENC 
« Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis heureux d’entendre Monsieur DIAZ parler du budget et le problème c’est que la dette 
va augmenter, elle va exploser d’ici à la fin du mandat, malgré l’augmentation des impôts. Je rejoins Monsieur ALIBERT 
sur les services et moi c’est surtout en particulier par rapport aux lumières, lumières de la Ville, que l’on éteint, alors bon 
certes il faut faire des économies, ceci dit on a demandé un effort financier aux Millavois, ben sur les 50 % des Millavois 
qui payent des impôts, donc ce n’est pas un bien fait non plus, voulant Millau aussi comme une ville attractive, ville de 
lumières c’est difficile, quoi. Donc, je suis très modéré sur cette action-là, très mesuré. Et par contre sur le…, donc je 
suis complétement d’accord sur le fait de ne plus utiliser d’éléments phytosanitaires, ça il n’y a pas de souci, bon c’est 
vrai. Mais quand vous circulez dans les quartiers, vous avez une population à Millau qui est vieillissante et beaucoup de 
Millavois et de Millavoises d’un certain âge ont encore des maisons individuelles, ils ont beaucoup de mal à nettoyer 
devant leur porte. Donc, voilà c’est juste une petite réflexion et pour aider peut-être Monsieur LEFEVERE à organiser un 
service peut-être auprès de ces populations, un peu plus en difficulté parce que âgées. Voilà, c’est tout. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Monsieur LEFEVERE ? » 
Monsieur LEFEVERE 
« Oui. J’ajoute un élément complémentaire, que j’ai oublié lors de la première intervention. C’est que grâce à une 
réorganisation du service propreté, on a aujourd’hui une amplitude horaire plus importante de service sur le service 
propreté avec notamment des interventions même le dimanche matin, y compris hors saison. Donc voilà, à un nombre 
de personnes effectives iso, en fait on a plus de présence en nombre d’heures sur les trottoirs millavois. 
Maintenant, quant à la remarque sur les personnes âgées qui auraient des difficultés à entretenir leur devant de porte, 
c’est exactement ce qui a guidé notre réflexion lorsqu’on a créé le SIDEP. On part du principe que ça n’était pas qu’aux 
habitants du centre-ville de pouvoir voir les équipes de nettoiement, qu’on a créé ce service qui a pour objectif au moins 
une fois par an et dans les meilleures rotations deux fois par an, de pouvoir passer dans chaque quartier de la Ville, pour 
faire à la fois, ben désherbage, nettoyage, donc une action qui commence par manuel et qui se termine par une action 
de nettoyage mécanique. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Monsieur FABRE ? » 
Monsieur FABRE 
« Oui, j’ai observé tout à l’heure sur un tableau que la masse salariale avait assez fortement augmenté à partir de 2015. 
À quoi est due cette augmentation ? Est-ce qu’elle est due à l’embauche de policiers municipaux pendant cette 
période ? » 
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???????????? 
« ?????????? » 
Monsieur le Maire 
« Oui, c’est exact ! Enfin, là-aussi ça fait partie des éléments que vous savez pertinemment la réponse, vous la posez 
chaque année, la question, donc. Mais, continuez comme ça, il n’y a pas de souci, vous pourrez la poser en 2019, 2018. 
Mais, c’est…, les chiffres n’ont pas changé. » 
Monsieur FABRE 
« Alors, non justement. Parce que je vois quand même, un gros paradoxe, là. Monsieur LEFEVERE tout à l’heure nous 
disait qu’il n’était pas du tout convaincu qu’en employant davantage de personnes la Ville serait plus propre. Par contre 
vous étiez absolument convaincu qu’en embauchant davantage de policiers municipaux, la Ville serait plus sûre. Donc, 
ce qui concerne les uns, ne concerne pas les autres. Je trouve cette gestion assez curieuse à ce point de vue et 
Monsieur LEFEVERE assez surprenant. » 
Monsieur le Maire 
« Alors, je n’ai pas compris votre relation. » 
Monsieur FABRE 
« Bon, je le répète, puisqu’il faut…, vous me reprochez de répéter les choses, mais on est bien obligé, puisque 
visiblement vous ne comprenez pas. » 
Monsieur le Maire 
« Quand elles sont claires, on les comprend. Quand elles le sont moins, on comprend moins. » 
Monsieur FABRE 
« Vous avez embauché davantage de policiers municipaux, en nous mettant en avant que cette embauche permettrait 
une plus grande sécurité dans la Ville. Donc, vous mettiez en avant l’efficacité de cette embauche de personnel. Et 
Monsieur LEFEVERE vient de nous dire que ce n’est pas en embauchant davantage de personnel pour la propreté de la 
Ville, que la Ville serait plus propre, voilà. Alors, est-ce que ça sous-entend que les gens qui nettoient les trottoirs sont 
moins performants que les Policiers municipaux, voilà. J’espère que vous avez compris ? » 
Monsieur le Maire 
« J’ai compris, mais ce n’est pas du tout le cas. Il vous a expliqué aussi qu’il y avait une augmentation des zones de 
nettoyage, une augmentation des horaires et un service nouveau. Monsieur LEFEVERE » 
Monsieur LEFEVERE 
« Oui. Moi, je vous laisse libre de vos propos, quant à la performance des personnes qui sont sur le trottoir, mais je vous 
engage quand même à respecter leur travail. Néanmoins, on ne peut pas comparer la salubrité à la sécurité, tout 
simplement parce qu’un agent de police municipale, qui circule dans la rue, de suite ben le fait de la peur du Gendarme, 
sans doute que ça impressionne au moins il y a un effet de surveillance. Ce n’est pas parce que vous aurez un balayeur 
dans la rue que ça empêchera un chien de déféquer et son maître de ne pas ramasser, voilà la différence, c’est difficile 
de comparer la salubrité avec la sécurité. » 
Monsieur ????? 
« ??????. » 
Monsieur DIAZ 
« ?????? les Policiers municipaux ou pas ??? ils peuvent s’occuper de la propreté. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Ils peuvent s’occuper de verbaliser ! » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur RAMONDENC ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Alors, justement vous parlez des chiens, c’est quelque chose de très intéressant aussi. Beaucoup de Millavois ont des 
chiens, le problème c’est sortir les chiens en plein centre-ville. Alors, on a remarqué, bien sûr que c’était difficile de tenir 
propre les canispaces, certains ont même disparus. Il y a peut-être aussi une idée à creuser par rapport à cette 
question-là, quoi je veux dire, on peut avoir des chiens en ville, c’est un réel problème. En plus, il y a des accidents qui 
sont provoqués à cause des défections, c’est arrivé sur des personnes âgées. Donc je pense que là-aussi il faudrait 
peut-être développer une réflexion autour de ça. Non, mais ce n’est pas polémique du tout, c’est juste une réflexion, 
Monsieur LEFEVERE. » 
Monsieur le Maire 
« Non, non, ce n’est pas polémique du tout, j’entends, mais moi je suis très attaché à la propreté du centre–ville, mais je 
pense que Monsieur DIAZ a évoqué le sujet, sur le Débat d’Orientation Budgétaire avec des investissements, des 
positionnements importants et je pense que peut-être d’autres sujets à aborder, je ne veux pas qu’on y passe tout le 
Débat d’Orientation Budgétaire… Donc, Madame GAZEL, je vous en prie ? » 
Madame GAZEL 
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« Bonsoir à tous. D’abord féliciter Monsieur DIAZ pour la qualité de votre présentation et évidemment il y avait un 
« mais ». Est-ce que vous pourriez les années…, j’avais déjà remarqué ça, mais le document en fait que vous nous 
distribuez, ce n’est pas celui qui est projeté, alors parfois, ben il y a des remarques que l’on fait sur le document qu’on a 
en préparation et qu’on ne retrouve pas ici. Alors, nos interventions, du coup, tombent un peu à plat, mais ce document 
existe bel et bien, puisqu’il est joint à la délibération, donc si vous me le permettez, j’ai deux questions par rapport aux 
documents que vous nous avez donnés, mais qui n’étaient pas dans votre présentation ce soir. D’abord, deux questions 
et puis ensuite deux remarques. Vous verrez la première est très simple. 

- Page 6, il est question de la conjoncture Millavoise, je trouve d’ailleurs que c’est un élément intéressant à 
mettre en perspective, vous notez entre septembre 2017 et novembre 2017, l’indice de dynamisme de Millau, 
alors si on calcule…, je pense qu’il y a une erreur, parce que l’indice de dynamisme calculé sur deux mois n’a 
aucun sens, on est d’accord ? » 

Monsieur DIAZ 
« ?????? » 
Madame GAZEL 
« Donc, il faudrait, enfin… » 
Monsieur DIAZ 
« ?????? » 
Madame GAZEL 
« Oui, voilà ! Pas tant que ça, en plus, mais du coup il a aucun sens donc vous savez sur quelle période il est calculé cet 
indice ? » 
Monsieur DIAZ 
« Non. C’est probablement une erreur. Je reverrai dans le rapport. » 
Madame GAZEL 
« Ce sont des éléments qui sont intéressants quand même à connaître, donc si vous pouvez nous amener la réponse 
ultérieurement. 
Ensuite une autre petite question très simple aussi. 
Par rapport à la baisse de subventions du CCAS cent vingt mille euros à cinquante mille euros. À quoi est-ce dû ? » 
Monsieur DIAZ 
« Non. Alors, en fait ce n’était pas ça. C’est-à-dire qu’en fait c’était la façon de travailler avec le CCAS, et j’ai revu avec 
Madame POLO la question. Le CCAS avait une trésorerie pour la première fois cette année sur l’exercice 2017, ils ont 
dit : « Avec ce que nous avons en trésorerie, nous ne finirons pas l’exercice. » Donc, il a été demandé : « Combien vous 
manque-t-il par rapport à votre budget habituel pour passer l’exercice 2017 ? » La réponse a été : « Il nous faudrait cent 
vingt mille euros. » Et en fait les cent vingt mille euros, on avait fait une modification budgétaire à hauteur de cent vingt 
mille euros. En fait ils s’étaient plantés, ils avaient surévalué le besoin de trésorerie qu’ils avaient d’ici la fin de l’exercice, 
il n’avaient besoin que de cinquante mille, donc budgétairement ce qu’on avait fait, c’est qu’on avait alloué cent vingt 
mille euros et on a fait une reprise soixante-dix mille, donc la réalité du budget maintenant du CCAS, c’est que sur 
l’exercice 2018, ce sera le budget de 2017 auquel on ajoutera cinquante mille euros qui sont nécessaire à leur 
fonctionnement habituel, voilà. Est-ce que c’est clair ? Mais en fait il ne s’agit pas d’une baisse d’une subvention. Pour 
résumer, c’était quelque part une subvention d’équilibre, en terme de trésorerie prévisionnelle. Ils disaient : « Quand on 
prend tous nos comptes d’ici la fin de l’année. Quand on aura payé tous nos salaires, etc. On sera certainement en 
déficit de cent vingt mille euros. » Donc, j’ai dit : « Ben, soit ! Donc, on va vous faire une allocation supplémentaire 
courant 2017 pour aller jusqu’à la fin de l’année de cent vingt mille euros de trésorerie. » Et après dans la réalité, quand 
ils ont retravaillé leurs comptes deux, trois mois après, ils ont dit : « Non, on a été un peu excessif, il nous suffira de 
cinquante mille euros. » Donc, le budget 2017 du CCAS, c’était le budget tel qu’ils l’avaient voté plus cette enveloppe de 
cinquante mille euros et en 2018, nous allons le reconduire sur les mêmes bases. » 
Madame GAZEL 
« Donc ensuite, plus deux remarques : 

- Alors, également page 11, il y a un tableau qui est très intéressant sur les entrées nettes cumulées d’effectifs 
permanents, qui n’a pas été projeté et en effet là on voit très clairement et pour la première fois Monsieur le 
Maire, parce que ce sont des choses qu’on disait, mais sans pour autant avoir des outils aussi visibles pour les 
faire remarquer, là ce qu’on peut noter sur la courbe de 2014, c’est qu’entre le mois d’août et le mois de 
novembre, il y a plus treize embuches (ETC) donc grosso modo quatre cents mille euros, on va dire qu’un 
poste équivaux à trente mille euros, donc on est à peu près à quatre cents mille euros et c’est ce qu’on avait 
dénoncé en 2014, le dérapage budgétaire des quatre cents mille euros. Alors, moi je voudrais revenir à ce 
qu’on dit mes collègues, à la fois Monsieur FABRE et Monsieur ALIBERT sur la gestion des ressources 
humaines, parce que quand on fait comme ça augmenter la masse salariale, ben après forcément on en paye 
les conséquences tous les ans, chaque année et là je me dis que pour arriver, en ayant fait monter cette masse 
salariale comme ça, pour arriver aujourd’hui à faire trois cents mille euros d’économies avec cent soixante mille 
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euros de glissement de GVT, ben ça fait quatre cent cinquante mille euros d’économies sur la masse salariale, 
je trouve que c’est énorme et je me demande…, enfin du coup ça explique pourquoi les personnels municipaux 
sont dans de telles souffrances, enfin de mon point de vue ça l’explique en tout cas. 

Et dernière remarque, page 8 cette fois, sur les trois petits points de contexte financier local que vous citez, donc : 
- Une annuité d’emprunt qui frôle les quatre millions d’euros, conséquence de la levée massive d’emprunts en 

2014 et 2015 pour financer les investissements de la précédente équipe : ces investissements, soyons clairs, il 
s’agit de Capelle et de la Médiathèque, c’est ça ? » 

Monsieur DIAZ 
« Capelle, Stade. » 
Madame GAZEL 
« Et le stade, très bien ! Donc, bon le stade encore il avait été inauguré précédemment. Mais lorsque vous avez 
inauguré ces deux équipements, je pense que vous étiez fiers de mettre ces équipements-là au service des Millavois et 
on l’est tous parce que ce sont de beaux équipements, qui rendent un service à la population et qui rendent Millau 
attractive, pour le coup. Donc moi, ça me choque année après année de retrouver les mêmes choses. Quand on est fier 
de porter des investissements et des équipements, on ne peut à la fois s’en féliciter et puis le reprocher à l’équipe 
précédente. Il y a quand même une continuité démocratique, il en est question. 
Le cumul de la baisse de dotation globale de fonctionnement à hauteur d’un million deux entre 2014 et 2017. Alors ça 
aussi c’est génial parce que chaque année vous l’avez dit et je suis d’accord avec vous, on y a droit, sauf que juste sur 
les deux derniers exercices 2016 et 2017, l’augmentation d’impôts elle est de quatre millions quatre par rapport à sur 
quatre ans une baisse d’un million deux, voilà sans commentaire supplémentaire. C’est quatre fois plus ! 
Et donc j’en termine, moi aussi je vais tout à fait dans le sens de Michel DURAND, sur l’attractivité. Depuis quelques 
mois, on vous entend partout, Communauté de Communes y compris, parler d’attractivité sur tous les sujets, il faut faire 
de l’attractivité, de l’attractivité. Moi, je crois qu’à la place d’en parler, il aurait fallu vraiment, ben faire des actes et mettre 
les faits face à ces incantations et quand Millau est 20 % au-dessus des villes de la même strate en matière de fiscalité, 
moi je ne vois pas, malgré les efforts des privés, des associations, malgré toutes nos qualités, je ne vois pas comment, 
clairement on peut être attractif et là je pense qu’il y a vraiment un souci, parce que quand vous dites que vous êtes allé 
au Congrès des Maires et que la situation est comme ça un peu partout, on voit très nettement que toutes les villes n’ont 
pas fait le choix du matraquage fiscal et des villes pas très loin de chez nous en sont l’exemple, donc d’autres choix sont 
possibles et là je vous rejoins, donc je conclus en étant d’accord avec vous quand même, c’est que oui, l’innovation, je 
pense que c’est là, la clef du système et aller voir ailleurs ce qui s’y passe, c’est en effet souhaitable et si on était peut-
être un peu moins renfermé sur le bassin, eh bien ça permettrait peut-être d’y voir plus clair. Merci. » 
Monsieur le Maire 
« C’est une très bonne conclusion, Madame GAZEL, à laquelle j’adhère parfaitement. Je laisserai Daniel vous répondre. 
Juste sur deux éléments : 

- Le premier élément de l’augmentation donc 2014, je n’ai pas coutume de me renier, et de renier ce que j’ai dit 
et ce que j’ai fait donc je persiste à dire qu’effectivement c’est un choix que j’ai assumé à ce moment-là 
parfaitement sur des orientations que je continue à assumer sur notamment la sécurité de nos concitoyens. Ce 
que vous oubliez de dire c’est que par la suite effectivement cet apport de personnels supplémentaires sur un 
service, il faut aussi le regarder à la lumière de l’ensemble donc de l’évolution des effectifs qui ne se fait pas 
forcément, et je rejoins les interrogations de Monsieur ALIBERT, sur les services qui sont des services liés à la 
population. Je dis et je redis qu’à un moment donné il va falloir qu’on retrouve des notions d’équilibre sur les 
agents. Il y a des services qui demain vont perdre des agents, je le dis clairement, et il y a des services qui vont 
maintenir leur effectif et des services qui vont accroitre leur effectif. Mais ça s’est lié à la définition des missions 
que nous avons à accomplir, qui est exactement ce que je disais tout à l’heure, c’est : il ne faut pas prendre à 
chaque fois l’analyse par un petit bout de l’élément, je pense qu’il faut avoir une analyse globale et complète à 
la fois du fonctionnement des services et à la fois de l’évolution de la masse salariale et notamment du nombre 
de TP. Donc, il faut mesurer le tout ; 

- Deuxième élément sur Capelle et la Médiathèque, vous vous méprenez dans notre propos, ce qu’on remarque 
c’est le fait qu’à un moment donné il a fallu intégrer le coût de ces investissements. On ne critique pas 
spécifiquement l’investissement. On dit qu’à un moment donné, quand nous sommes arrivés, il a fallu que nous 
intégrions les coûts de ces investissements, qui n’avaient pas été programmés à l’avance. C’est la seule chose 
que nous disons. Moi, je ne remets pas en cause le complexe Capelle, j’aurais bien du tort à le remettre en 
cause, parce que je vous rappelle que c’était la précédente équipe à la vôtre qui avait acté ce principe-là. Les 
espaces publics tels qu’ils ont été déterminés, je les revendique, en particulier sur la Capelle haute et 
aujourd’hui nous faisons en sorte d’avoir une Médiathèque qui est un équipement public, alors on aurait peut-
être pris d’autres choix sur la Médiathèque, peut-être ailleurs, peut-être positionnée différemment, peut-être 
avec un fonctionnement différent, avec peut-être effectivement l’intégration de services nouveaux, on aurait 
peut-être fait d’autres choix. Mais sur le principe de la Médiathèque, et je vous rappelle que si vous regardez 



 

   Service Juridique et Assemblée 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 05 décembre 2017 

14 

 
 

les comptes-rendus des précédents Conseils municipaux, sous le mandat précédent, j’ai systématiquement 
voté à chaque fois toutes les délibérations sur la Médiathèque. Donc pour vous dire que je n’étais pas hostile à 
la Médiathèque. J’aurais fait peut-être d’autres choix. Mais en tout cas sur l’utilité d’une Médiathèque, il n’a 
jamais été question pour nous de la remettre en cause. 

Voilà, je voulais nuancer ces deux propos sur une relation, je suis parfaitement d’accord avec vous, mais l’attractivité, 
permettez-moi de dire aussi, et j’en suis intimement convaincu, que l’attractivité, elle passe aussi par l’action de la 
Collectivité sur l’espace public, parce que le premier contact et la première chose qu’on retient d’une ville c’est son 
espace public et son espace public plus il est valorisé et ben plus ça participe à l’attractivité, ce n’est pas le seul élément, 
je suis parfaitement d’accord avec vous, mais en tout cas, je considère que c’est un levier fort, que nous avons nous les 
Collectivités pour agir sur cette notion d’attractivité. Monsieur DIAZ peut-être pour d’autres compléments ? » 
Monsieur DIAZ 
« Moi, les éléments que vous trouvez, d’ailleurs ça me fait très plaisir, puisque vous avez vu tous les chiffres que vous 
donnez sont exacts. Ce qui prouve bien au moins qu’aux finances quand on fait un rapport, on est d’une très grande 
transparence. 

Bruits dans la salle 
Monsieur DIAZ 
« Non, mais si vous voulez…, vous savez…, non mais je répéterais la même chose. Moi, je dirais juste qu’à la fin de ce 
mandat et avec le mandat précédent, quand on va regarder le montant des investissements qui ont été fais par les 
dernières municipalités et y compris la municipalité qui nous a précédée, on pourra dire : « Il y a eu un stade, il y a eu un 
centre commercial, il y aura eu un EPAHD, la Maternité modernisée, on aura fait le travail sur le bassin nautique… » 
C’est-à-dire qu’on aura remis, je pense, moi ma vision de la Ville c’est…, je pense ça aura remis vraiment d’équerre les 
grosses infrastructures de la Ville. Il y aura encore à mon sens des choses à faire qui seront de se préoccuper du bâti 
qui est plus ancien, qu’il faut rénover et je pense par exemple aux installations sportives notamment et je pense que se 
sera deux mandats où il y aura beaucoup d’argent investit. Viendra je pense ensuite le temps certainement de la 
modération budgétaire. Après, une fois encore dans les rapports financiers, l’avantage au moins des chiffres c’est qu’il 
n’y a pas d’interprétation et quand on le met, que moi je dis : « Oui, c’est vrai que financer des programmes qu’on 
partage, le stade c’est super, il est tellement bien qu’on va refaire l’insonorisation ». La Capelle c’est très bien, c’est juste 
de dire d’un point de vue financier, ça revient à financer six millions sept cent mille euros d’investissement en plus du 
plan de mandat, mais ce n’est pas un jugement de valeur, je suis d’accord, il y a une continuité et ceux qui viendront 
après nous ou nous-mêmes, je n’en sais rien les électeurs décideront, ils diront peut-être : « Ils sont bien gentils, mais il 
y a encore la fin de la piscine à financer et rien que la piscine, il faut remettre deux millions, trois millions d’euros au 
pot. » Ça c’est aussi l’avis des Collectivités comme des entreprises, voilà. Mais bon, effectivement les chiffres dedans 
sont assez transparents et ce sont des données qui sont factuelles. » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur FABRE ? » 
Monsieur FABRE 
« Je remercie, Monsieur DIAZ, de rendre hommage à toutes ces infrastructures, vous avez oublié le Centre de Secours 
et la Médiathèque. Concernant…, je voudrais peut-être un peu prolonger le débat, j’avais déjà évoqué le sujet il y a 
quelques Conseils et j’ai vu que la presse récemment en parlait. Vous parliez tout à l’heure du pacte financier et fiscal 
avec la Communauté de Communes, Monsieur le Maire, tout à l’heure, tenait ces propos en disant qu’il fallait retrouver 
des notions d’équilibre en parlant du personnel. Est-ce qu’il n’est pas temps aujourd’hui, est-ce qu’il n’y a pas urgence à 
prendre des actes pour fusionner les Communes, certaines Communes, en particulier Millau et Creissels, pour 
mutualiser et là on a une source d’économies immédiate et on le sait tous. Bon, alors ce que je vous demande ce soir, 
Monsieur le Maire, c’est du courage, du courage politique, pour lancer ce débat parce qu’il y a urgence, il y a urgence. 
Les Millavois ont déjà subi cette augmentation d’impôts, on leur demande et vous avez raison, peut-être changer les 
mentalités, nettoyer devant des portes, etc. d’accord. Mais, ce sont des petites mesures d’économies, on peut faire bien 
plus d’économies en mutualisant, nous le savons tous. Donc, lançons le chantier, mais n’attendons pas. » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur FABRE, je vous remercie de m’encourager ! Par contre de là à dire que je manque de courage, je pense qu’il 
y a une large différence. Mais enfin, je le prends avec humour et je sais votre esprit taquin. 
Bien évidemment, enfin je veux dire, il y a eu très récemment des pleines pages pour évoquer le problème des 
Communes Nouvelles et je suis intimement convaincu qu’il faut aller vers des Communes Nouvelles, mais sauf qu’à un 
moment donné on ne marie pas les gens contre leur gré, il faut avoir un travail, un long travail de séduction et un long 
travail d’approche avec les Collectivités. Mais, je suis convaincu effectivement que les Communes Nouvelles sont une 
belle perspective, mais il faut que les petits n’est pas peur du gros et que le gros n’est pas la prétention de manger les 
petits, voilà. En tout cas, moi c’est l’état d’esprit dans lequel je suis en contact avec mes collègues Maires et je dois dire, 
puisque vous avez évoqué la Communauté de Communes que le fait d’avoir travaillé sur le PLUi, montre qu’il y a un 
intérêt à travailler sur la notion de territoire au sens large et notamment sur les quinze communes qui composent notre 
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Communauté de Communes. Bon, Monsieur DIAZ a diplomatiquement dit tout à l’heure que nous étions rentrés dans la 
phase du pacte financier fiscal, là ça devient un peu plus dur, quand on aborde le pacte financier fiscal. Mais, je crois 
qu’à un moment donné il faut effectivement que tout le monde arrive à y trouver son intérêt, mais son intérêt dans le 
sens du territoire, pas son intérêt de clocher, pas son intérêt individuel, voilà. En tout cas aujourd’hui à mon sens, les 
esprits vont dans ce sens. On peut toujours vouloir aller plus vite, aller toujours très vite, en brusquant les choses, on ne 
fait pas forcément de bonnes choses et il faut parfois aussi laisser un peu de temps au temps. 
Y a-t-il d’autres réflexions, ou d’autres remarques, d’autres interventions sur le DOB ? Bien, écoutez s’il n’y a pas 
d’autres interventions, nous allons conclure sur cette délibération n°1. Vous savez que désormais nous devons voter 
pour prendre acte qu’il y a bien eu un Débat d’Orientation Budgétaire, donc au sein de la Collectivité. Donc, je vous 
propose de mettre…, alors je pense qu’il faudra modifier, Madame SULPICE, la notion « Adopter le présent Débat 
d’Orientation Budgétaire », je pense que c’est mal formulé, de dire que nous prenons acte du fait qu’il y a bien eu un 
Débat d’Orientation Budgétaire, parce qu’on ne peut pas voter sur un Débat d’Orientation Budgétaire. Donc, je mets 
cette prise d’acte aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Donc, nous adoptons le fait qu’il y a bien eu 
Débat d’Orientation Budgétaire. » 
 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Monsieur le Maire 
« Ce premier point étant terminé, je vous propose de passer aux délibérations 2 et 3, que nous allons présenter à la fois 
par la voix de Monsieur FAYET pour la partie on va dire réglementaire et méthodologique et ensuite par la voix de 
Monsieur LEFEVERE, pour l’explication des contrats, bien évidemment, mais si les présentations sont regroupées nous 
voterons les délibérations de façon distinctes et séparées. Donc, je laisse la parole à Monsieur FAYET. » 
Monsieur FAYET 
« Merci, Monsieur le Maire. Avant d’entamer le récit des deux délibérations à venir, il convient d’apporter un correctif à la 
rédaction de la délibération n°3 relative à la délégation des services publics pour l’assainissement, une erreur de plume 
s’est glissée dans le titre, le corps du texte, ainsi que dans le dispositif. Il faut retirer les termes « de la production et » de 
façon à lire « délégation de service public… » 
Madame GAZEL 
« Doucement, doucement, doucement… » 
Monsieur ??????? 
« Holà, ne va pas trop vite ! » 
Monsieur FAYET 
« Voilà, vous y êtes ? » 
Madame GAZEL 
« Non ! » 
Monsieur FAYET 
« Donc, délibération n° 3, dans le titre, ainsi que dans le corps du texte et dans son dispositif, il faut retirer les termes 
« de la production et » à la lecture on aurait effectivement pu facilement s’en rendre compte, on parle bien de délégation 
d’assainissement, donc il ne peut y avoir de production. C’est vu pour tout le monde. Voilà. Ceci étant fait nous abordons 
le traitement des délibérations relatives aux délégations de services publics pour la production et la distribution de l’eau 
potable, ainsi que pour l’assainissement. Il vous est proposé un récapitulatif des règles de procédures ainsi qu’un 
historique du précédent exercice. 
Le 1er juillet 1972, la ville de Millau confiait à la société VEOLIA, ses services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif. Conclu par contrat de délégation de service public, ils s’achèvent au 31 décembre prochain, 
soit après 45 ans d’existence. Selon le principe de libre administration dévolue aux Collectivités territoriales le 17 
novembre 2016, par délibération il a été acté du lancement de deux procédures de délégations de services publics 
distinctes : 

- L’une pour la production et la distribution de l’eau potable ; 
- Et l’autre pour l’assainissement collectif. 

Ces délégations de services publics de type affermage prévues pour une durée de 15 ans prendront effet le 1er janvier 
2018. Dans le cadre de la procédure une commission d’ouverture des plis pour les délégations de services publics a été 
créée le 17 novembre 2016, avec pour mission : 

- Ouvrir les plis contenant les candidatures des entreprises ; 
- Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
- Ouvrir les plis contenant les offres des entreprises admises à présenter une offre ; 
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- Et enfin émettre un avis sur les offres des entreprises. 
Pour la délégation des services publics assainissement quatre candidats ont été retenus à savoir : 

- VEOLIA ; 
- SAUR ; 
- SUEZ ; 
- Et AQUALTER. 

Pour la DSP d’eau potable cinq candidats ont été retenus dont : 
- VEOLIA ; 
- SAUR ; 
- SUEZ ; 
- AQUALTER ; 
- Et DERICHEBOURG. 

Ce dernier, n’étant pas été retenu pour l’assainissement, n’a pas souhaité déposer d’offre pour l’eau potable. Les 
candidats ont été auditionnés et des négociations ont été engagées. Pour mémoire le 12 décembre 2016, la commission 
consultative des services publics locaux a été consultée dans le cadre du lancement des procédures. Elle a émis pour 
cela un avis favorable. Chaque conseiller a reçu un rapport analysant les offres des sociétés admises à concourir, 
rapport établi par l’assistance en maîtrise d’ouvrage et justifiant le choix de Monsieur le Maire pour les deux contrats de 
délégations de services publics. Au terne de plusieurs mois d’une procédure rigoureuse et soignée, voici résumé les 
différentes étapes du processus ayant conduit Monsieur le Maire à se prononcer pour le choix de la société VEOLIA Eau 
au regard de la DSP production et distribution de l’eau potable d’une part et pour le choix de la société 
AQUALTER/NICOLLIN au regard de la délégation de service public assainissement collectif d’autre part. 
Suite aux préalables dont je viens du vous faire part, je vous ferais grâce de la lecture des deux délibérations et vous 
propose : 

- Premièrement d’approuver le choix des deux délégataires désignés ; 
- D’approuver les contrats de délégation de service public pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 

2018, ainsi que leurs annexes ; 
- Troisièmement d’approuver les tarifs aux usagers ; 
- Et enfin d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de délégation et leurs annexes, ainsi que tous 

documents relatifs à ces affaires. 
Voilà, j’en ai terminé de ces importantes délibérations et laisse le soin à Monsieur le Maire d’ouvrir le débat. Je vous 
remercie de votre attention. » 
Monsieur le Maire 
« Merci, Monsieur FAYET. Donc, Monsieur LEFEVERE pour la présentation des deux contrats. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Oui. Merci, Monsieur le Maire. En propos introductifs de la présentation des deux offres qui ont été validées, qui vous 
sont proposées ce soir. Je tiens d’abord à dire qu’on a eu la chance et c’était déjà une victoire de pouvoir avoir quatre 
candidatures, ce qui était loin d’être acquis, quand on a ouvert les négociations, tant les concurrents et les éventuels 
futurs candidats étaient frileux à l’idée de se présenter et de présenter des dossiers à Millau, parce que : 

- Premièrement ce sont des investissements importants pour eux, de candidater, donc il a fallu les convaincre 
que naturellement ils seraient jugés sur la même ligne de départ que le délégataire sortant ; 

- Et que nous serions naturellement, ben les plus objectifs possibles et qu’il y aurait aucun…, enfin que toutes les 
candidatures seraient justement évaluées pour garantir les chances à tout le monde de pouvoir se présenter et 
aboutir à un éventuel gain des contrats de Millau. 

Donc déjà c’était une vraie victoire parce que ça nous a permis d’avoir des offres techniques qui soient très différentes, 
ça nous a permis d’avoir des choix qui n’ont pas été des choix par défaut, mais qui ont été des vrais choix intéressants 
techniquement, intéressants financièrement et avec beaucoup de débats et de discussions, avec naturellement les 
différents candidats, mais aussi avec l’AMO et les services techniques sur, à la fois la relation qu’on veut nouer avec les 
délégataires dans l’avenir et aussi de quels types de contrats on a voulu se doter, de quels types d’investissements, on 
veut pour l’avenir sur ces sujets de l’eau et de l’assainissement à Millau. Donc, ça a été un vrai sujet. 
Alors, j’ai une intervention en quatre parties, une fois n’est pas coutume, tout d’abord vous dire que ces deux contrats 
qui sont des contrat d’avenir pour Millau, donc ce sera le fil rouge des quatre parties. Elles représentent tout d’abord une 
nouvelle relation entre le délégataire et la Collectivité, alors le délégataire, je dis les délégataires, parce que grande 
nouveauté, ben c’est qu’à partir du 1er janvier nous n’aurons plus un seul délégataire pour l’eau et l’assainissement 
comme c’était le cas depuis 45 ans, mais deux délégataires, donc l’un pour l’eau, l’autre pour l’assainissement. Ce 
n’était pas forcément une volonté affichée de notre part dès le début quand on a ouvert la consultation, mais ça a était le 
choix finalement le plus rationnel auquel on a convenu à la sortie des discussions. Ces nouveaux contrats ouvrent la 
voie d’une gouvernance partagée et c’est un sujet sur lequel on a eu, quand même, des propositions très intéressantes, 
très poussées et je pense que c’est une vraie évolution à la fois philosophique dans la relation qu’on doit avoir avec les 
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délégataires, mais aussi une évolution dans la pratique que nos services peuvent avoir et doivent avoir auprès des 
délégataires, j’entends par là que les délégataires, donc que ce soit VEOLIA ou le groupement AQUALTER/NICOLLIN 
s’engagent à un comité de pilotage trimestriel, à une planification à la fois annuelle et pluriannuelle des différents 
investissements, une programmation des travaux, nous permettant de caler ces plannings avec des plannings de 
travaux, d’investissements notamment en voirie, puisque c’est un sujet qui est important et cette gouvernance partagée 
n’existait pas avant. Alors, bien sûr dans cette gouvernance partagée nous aurons les délégataires en question, les 
services techniques, des élus et les sous-traitants, pour que l’information soit partagée, pour que la décision soit 
également collégiale et que la Collectivité puisse avoir clairement son mot à dire dans les objectifs, dans le suivi des 
engagements des délégataires, donc ça ouvre clairement une nouvelle voie dans le contrat de délégation. 
Des engagements contractuels, on est allé assez loin dans les engagements que prennent les deux délégataires, que 
ce soit dans les engagements techniques, dans les engagements d’investissement, dans les engagements 
naturellement sociaux, quand il y a des…, comme c’est le cas ici, de la reprise de salariés, même s’il y a un cadre légal, 
ça a été quand même une volonté forte de la part de la Collectivité de demander dans le dernier round de négociation 
quels étaient les engagements sociaux qui étaient pris par les différents candidats en cas de changement de délégataire, 
donc ça fait partie des sujets qui ont été largement abordés, donc on a des engagements contractuels, ça vaut aussi 
pour les rendements de réseaux où les délégataires s’étaient assez fortement engagés avec des chiffres, un planning, 
un timing et donc ce sont ces contrats qui nous font penser qu’on entre dans une nouvelle relation entre les délégataires 
et la Collectivité. 
Des investissements essentiels, je ne vais pas vous refaire l’article de la brillante présentation de Monsieur DIAZ qui 
nous a précédé, néanmoins vous l’aurez compris les capacités en matière d’investissement de la Ville sont déjà 
relativement contraintes pour faire tout ce pour quoi nous avons été élus et encore on ne fait pas tout ce qu’on aurait 
aimé faire et sur les sujets de l’eau et de l’assainissement pour être clair, c’était en ayant tout raboté et ayant tout traité à 
minima, c’était sept millions d’euros qu’il fallait poser sur la table. Et sept millions d’euros, c’est tout simplement la Ville 
n’en avait pas forcément les moyens, c’est la raison pour laquelle on a voulu et ça a été affiché dès le début de la 
consultation, c’est aussi une des raisons qui a attiré les quatre candidats en question sur les dossiers de la ville de 
Millau. On a voulu transférer les investissements aux délégataires pour tout simplement qu’ils puissent, avec 
naturellement notre contrôle et notre décision, garantir les éléments pour lesquels nous avions besoin d’investir. On 
parle ici de sécuriser et de pérenniser la ressource en eau, c’est notamment le cas pour le fameux « réservoir des 
Carrières » qui alimente tous les quartiers hauts de la Ville et l’Hôpital, donc on parle de sujets qui ne sont pas neutres, 
quoi ! Quand je dis qu’il fallait investir, ce n’est pas accessoire, ce n’était pas optionnel, ce sont des sujets qu’il fallait 
faire. Donc ça fait partie des investissements que porteront les délégataires et qui étaient absolument nécessaires. 
Investir, c’est aussi investir pour économiser. Là, on va parler un peu plus spécialement de la station d’épuration. 
L’objectif clair qu’on avait donné à chacun des candidats c’était de pouvoir changer d’optique en matière de gestion de la 
station d’épuration, changer d’optique et changer de mode de traitement quant à toute la problématique de séchage des 
boues avec la ferme volonté de s’ancrer dans l’économie circulaire, de s’ancrer dans un investissement pour le territoire, 
on en reparlera juste après. L’objectif ici, il est clairement qu’à terme, on puisse faire des économies de fonctionnement 
majeures parce que c’était un poste hyper important dans la situation de la station d’épuration entre la consommation de 
gaz, l’évacuation des boues séchées et le paiement aux cimenteries pour le rachat des boues, c’étaient des budgets qui 
étaient clairement indécents, quoi ! 
Enfin investir pareil pour l’économie Millavoise, c’est également avoir demandé aux différents délégataires de prendre 
l’engagement d’avoir de la sous-traitance qui soit à 100 % locale, c’est leur demander d’avoir des sociétés qui soient 
dédiées à la ville de Millau, aux contrats de Millau. Mais aussi d’avoir des sociétés qui soient juridiquement et 
financièrement basées à Millau, pour une meilleure proximité, pour un meilleur contrôle aussi, on ne s’en cache pas en 
matière notamment de contrôle gestion et de contrôle financier des délégataires. 
Donc les montants des investissements seront des montants qui seront investis par et pour l’économie Millavoise. 
Enfin, un engagement durable, alors quand on parle d’engagement durable, c’est non seulement durable parce que la 
durée est relativement longue sur ce type de contrat, on parle ici de 15 ans, alors c’est long sans être long, c’est-à-dire 
que c’est la durée qu’il faut pour pouvoir amortir les investissements qu’on a demandés aux délégataires de porter, c’est 
le temps qu’il faut aussi pour les délégataires de pouvoir atteindre les objectifs qu’on leur a fixés en matières techniques 
et c’est la durée qui a semblé la plus opportune également pour pouvoir intéresser un maximum de candidats sérieux et 
réalistes pour les convaincre à s’investir à Millau dans la durée. 
C’est aussi un ancrage territorial, puisque vous l’avez vu, ces sociétés seront dédiées à Millau, elles seront basées à 
Millau, bon l’une reste, ça ce n’est pas le souci, l’autre va arriver. Quand on parle d’ancrage territorial c’est aussi parce 
que le développement de l’économie circulaire et c’est le point 3, va nous permettre une meilleure relation dans la 
gestion de nos boues et une meilleure relation aussi avec le tissu agricole qui fait partie intégrante du Sud-Aveyron pour 
leur garantir à ceux qui l’accepteront, un compostage sur leurs terres des boues après chaulage et c’est ce mode 
traitement des boues qui a été retenu. Donc un meilleur ancrage territorial et une économie circulaire, c’est tout 
simplement l’avenir. 
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On a enfin et c’est la dernière slide, pardon dernière diapositive, un prix qui était compétitif, alors c’était un argument 
important et qui a largement guidé les discutions lors des différents rounds de négociation avec les différents candidats 
et délégataires, ça n’a pas été le seul argument, mais quand même ça a été un argument important, bien sûr on n’est 
pas allé chercher un prix absolument défiant toute concurrence et, je veux dire, une relation à bas prix quitte à saper les 
notions de service, les notions d’efficacité, les notions de proximité, les notions de réactivité, les notions 
d’investissements techniques, ça n’a pas été le cas. En revanche, à force de discussions et de négociations, le meilleur 
mix de propositions que nous avons reçu, fait état d’une baisse moyenne sur la facture à 120 m3 de 3,16 % quand on le 
compare aux factures 2016 et une baisse moyenne sur la durée du contrat sur une facture de 150 m3, 150 m3 c’est la 
moyenne de consommation des Millavois, ce qui représente 80 % de la population, 150 m3 une baisse moyenne de 
6,7 % comparé aux factures 2016. 
Voilà, Monsieur le Maire. J’en ai à peu près fini sur ces éléments, je veux juste rajouter que sur ces éléments de prix, 
ben c’est quand même un vrai satisfécit parce qu’on était un petit peu inquiet, je vous l’avoue au début, quand on a fait 
le choix de transférer les investissements parce que malgré la durée de 15 ans faite pour amortir les investissements, on 
a sur les premières candidatures, les premières offres, on avait quand même des doutes sur le fait qu’on arrive à 
maintenir les prix et finalement on a quand même plutôt des bonnes surprises. Je pense que tout le monde a bossé 
avec ardeur sur le sujet pour arriver à un résultat qui me semble plutôt bon. » 
Monsieur le Maire 
« Merci, Monsieur LEFEVERE. Donc, y a-t-il des questions ou des interventions sur ces deux sujets ? Monsieur 
RAMONDENC ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Oui. Monsieur LEFEVERE, comme d’habitude vous nous faites un bel exposé, mais qui ne nous a pas convaincu, en 
tout cas une grande partie de notre équipe. Déjà vous parlez de station, la station d’épuration de Millau a équipé d’un 
sécheur, apparemment est-ce que AQUALTER est vraiment spécialiste pour gérer un sécheur d’une telle station 
d’épuration ? Je n’en suis pas persuadé. Est-ce que vous avez des éléments d’information par rapport à ça ? » 
Monsieur LEFEVERE 
« Oui. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Eh bien ! Je vous écoute. » 
Monsieur le Maire 
« Je vous propose… C’est le seul point de votre intervention ? Ah, ben alors, déroulez votre intervention, comme ça on 
fera une réponse. » 
Monsieur RAMONDENC 
« ???? » 
Monsieur le Maire 
« Déroulez votre intervention, comme ça on fera une réponse commune, enfin collective sur votre… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Deuxième question, vous parlez d’ancrage à Millau ? Donc la société doit s’ancrer, mais de quelle manière ? Ça c’est 
la deuxième question importante. Surtout que quand on regarde un peu le dossier…, ce dossier qui est quand même 
illisible ! Je veux dire, on a reçu ces dossiers et même pas reçu dans les délais, apparemment ! Donc, je veux dire, bon 
déjà moi je vous l’annonce, je demande le retrait de ces deux délibérations, voilà ! Je ferai un recours auprès du Préfet ! 
Parce que les délais n’ont pas été respectés et car les documents sont illisibles. Incapacité de comprendre tous ces 
chiffres. Moi, je n’ai pas eu assez de temps pour tout regarder. Donc, ça c’est la première chose. 
Il y a aussi une autre question sur le coût du traitement des boues, donc ça, j’aimerais bien savoir un peu comment vous 
pouvez nous expliquer ce coût du traitement des boues et le faire participer à l’économie circulaire. Et donc, vous nous 
parlez d’arguments, j’aimerais bien savoir quels sont vos autres arguments ? Voilà ! » 
Monsieur le Maire 
« Donc, Monsieur LEFEVERE sur toutes les parties techniques et puis ensuite nous amènerons une réponse juridique. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Alors, la station d’épuration. Donc, aujourd’hui la station d’épuration, elle est équipée d’un sécheur, d’un sécheur qui 
est un sécheur à gaz, qui nécessite de lourds investissements, qui sont des investissements programmés, liés à 
l’obsolescence et à…, je veux dire, aux très forts usages qu’il a depuis la mise en place de la station d’épuration. Vous 
remettez en cause la capacité au groupe AQUALTER de pouvoir gérer la station d’épuration… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Je ne remets en cause rien du tout. Je remets en cause… » 
Monsieur LEFEVERE 
« Il faut juste savoir que le groupe AQUALTER... » 
Monsieur RAMONDENC 
« … vous interprétez comme d’habitude ! » 
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Monsieur LEFEVERE 
« … est aujourd’hui, ben c’est un groupe qui a déjà des contrats d’assainissement. C’est un groupe qui gère 
l’agglomération de Chartres, qui gère des stations d’épuration à Tahiti, qui gère le contrat de l’eau à Montpellier. C’est…, 
voilà, quand on sort les trois grands majors en France, que sont VEOLIA, SUEZ et SAUR, c’est le numéro 1 
indépendant avec une filiale de travaux public et de génie civil, qui est…, voilà, l’un des plus gros constructeurs de 
stations d’épuration dans les villes moyennes en France. Donc, se demander s’ils sont capables de gérer un sécheur, ou 
de gérer la station d’épuration. Sachez que naturellement c’est un sujet qui a été abordé, balayé et évacué par l’AMO, 
qui nous a accompagné, par nous aussi parce que naturellement on a été les visiter et très honnêtement, on a quand 
même été dans les tours de table qui ont été réalisés assez convaincu et bluffé par les niveaux techniques des différents 
interlocuteurs qui sont venus… » 
Monsieur RAMONDENC 
« ??????????? » 
Monsieur LEFEVERE 
« …je ne parle pas que d’AQUALTER. Mais le niveau technique des différents candidats était quand même très élevé 
sur chacun des sujets et je pense qu’on a aucun doute sur aucun des candidats, alors à fortiori sur ceux qui ont été 
retenus, sur leurs capacités techniques à gérer des installations comme la nôtre. 
L’ancrage à Millau. 

- Ben, ce n’est pas compliqué, comparativement à avant, on va avoir des sociétés qui vont être dédiées aux 
contrats de Millau, premier ancrage ; 

- Deuxièmement, les sociétés qui vont avoir… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Toutes sont à Millau ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« …un siège social basé à Millau. Deuxième point ; 

- Et troisièmement, un engagement d’avoir une sous-traitance qui soit à 100 % locale. 
On peut difficilement faire plus ancré à Millau. 
Troisièmement le coût de traitement des boues. Alors aujourd’hui, le coût de traitement des boues, ça représente, mais 
alors, je vous dis ça vraiment de tête, ça représente un budget qui doit être de l’ordre de deux cents mille euros tout 
compris, quand on cumule le coût du gaz, l’évacuation et le rachat des boues séchées. Vraiment, retenez la grande 
masse, je pourrai vous apporter la précision si vous le voulez, mais c’est relativement important et c’est chaque année. 
Là où, dans la philosophie de l’économie circulaire nos déchets peuvent devenir une ressource, donc à un moment c’est 
juste dommage de jeter par la fenêtre plus de deux cents mille euros par an, alors qu’on pourrait très bien, en étant un 
peu plus agile, un peu plus aussi d’un point de vue environnemental, un peu plus évolué et développé, on pourrait très 
bien en faire profiter notre agriculture pour… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Économie circulaire » 
Monsieur LEFEVERE 
« … et nos agriculteurs. Donc, c’est un sujet qui a été…, alors c’est vrai, ça a été un parti pris dès le début. On a voulu 
travailler ce sujet, alors soit en compostage, soit avec une solution mixte… » 
Monsieur RAMONDENC 
« ??????????? » 
Monsieur LEFEVERE 
« … compostage et valorisation agricole, mais le parti pris et le constat de base, c’était quand même de dire : « On veut 
mettre fin à cette gestion avec le sécheur, qui est désuet et techniquement d’un autre temps… » 
Monsieur RAMONDENC 
« ??????????? » 
Monsieur LEFEVERE 
« … alors, maintenant d’autres arguments, enfin j’ai balayé…, j’ai essayé d’être synthétique et de balayer les 
différents…, regrouper les différents arguments qui ont guidé notre choix. Maintenant, voilà on a une candidature, qui est 
une candidature dynamique entre deux candidats, un prix à la baisse, des engagements techniques, des engagements 
d’investissements et des engagements contractuels… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Prix à la baisse, faux ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« …Monsieur le Maire, si vous voulez d’autres arguments, je peux…, je ne sais pas. » 
Monsieur le Maire 
« Enfin, je pense qu’il y aura d’autres interventions qui nécessiteront des explications et qui permettront d’approfondir. 
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Moi, je voulais simplement répondre sur la partie juridique, maintenant qui était un des éléments de votre intervention. 
Donc, vous avez reçu les documents concernant ces délibérations en deux fois dans les délais réglementaires. Alors, 
c’est-à-dire la première fois quinze jours avant, concernant le rapport… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Ouvrés ! » 
Monsieur le Maire 
« Oui, mais c’est ça ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Non ! Ça ne correspond pas ! Ça ne colle pas ! » 
Monsieur le Maire 
« Qui vous a été…, dont on vous avait donné l’information par mail… » 
Madame ???????? 
« Le 21 ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Le 21 ! » 
Monsieur le Maire 
« … de venir les chercher, qu’ils étaient à votre disposition… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Le 21 novembre ! » 
Monsieur le Maire 
« Alors, la date précise ? Service Juridique ? » 
Madame ???????? 
« Le mail ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Oui ! Oui ! » 
Madame ???????? 
« Le mail, le 21 novembre. » 
Monsieur RAMONDENC 
« C’est vérifié le 21 novembre ! » 
Monsieur le Maire 
« Et… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Donc, ça ne colle pas ! » 
Monsieur le Maire 
« Et ces deux rapports portaient sur le choix des délégataires et du rapport d’analyse concernant le choix des 
délégataires. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Oui ! » 
Monsieur le Maire 
« Et le rapport, que vous examinez ce soir au Conseil municipal, de façon réglementaire huit jours avant, donc cinq jours 
ouvrés, avant la date du Conseil municipal, voilà. Donc ce qui fait pour moi des délais réglementaires. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Moi, je ne suis pas d’accord sur le délais réglementaires, mais bon après. » 
Monsieur le Maire 
« Et d’autant… » 
Madame ?????? 
« ??????? » 
Monsieur le Maire 
« Donc, ça c’est le premier point. Sur la lisibilité des documents, on peut bien…, alors j’admets volontiers que parfois il y 
a certains tableaux ou certaines choses qui ne sont pas lisibles… » 
Monsieur RAMONDENC 
« C’est illisible ! » 
Monsieur le Maire 
« Mais, … » 
Monsieur RAMONDENC 
« On ne peut pas lire le document… » 
Monsieur le Maire 
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« …, il n’en demeure pas moins que vous êtes conseillers municipaux avec la capacité à tout moment de venir 
consulter… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Ah ! Oui … » 
Monsieur le Maire 
« … les originaux ou de vous faire procurer … » 
Monsieur RAMONDENC 
« Je fais du bénévolat de la politique, moi. Monsieur le Maire, je ne vis pas avec la politique. Donc, je travaille aussi, je 
n’ai pas toujours le temps, voilà. » 
Monsieur le Maire 
« Écoutez, c’est une façon d’assumer son mandat, Monsieur RAMONDENC ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Je l’assume complétement ! » 
Monsieur le Maire 
« Je ne porte pas … » 
Monsieur RAMONDENC 
« Autant que vous, Monsieur le Maire ! » 
Monsieur le Maire 
« Je ne porte pas de jugement là-dessus ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Moi aussi, Monsieur le Maire ! Moi, non plus ! » 
Monsieur le Maire 
« Mais, ne vous énervez pas, Monsieur RAMONDENC ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Je ne m’énerve pas, Monsieur SAINT-PIERRE, … » 
Monsieur le Maire 
« Il n’y a pas de souci… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Je vous réponds ! » 
Monsieur le Maire 
« Mais, non. Mais, vous me dites, je n’ai pas le temps de venir, c’est la façon donc vous assumez le mandat… » 
Monsieur RAMONDENC 
« Ben, oui ! » 
Monsieur le Maire 
« Moi, je n’ai pas à juger là-dessus ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Moi, non plus ! » 
Monsieur le Maire 
« Ce que je vous dis c’est qu’aujourd’hui … » 
Monsieur RAMONDENC 
« Vous, non plus, d’ailleurs ! » 
Monsieur le Maire 
« … vous étiez en capacité de venir consulter, c’est votre droit… » 
Monsieur RAMONDENC 
« J’ai consulté à la maison ! » 
Monsieur le Maire 
« …mais, je peux m’exprimer, Monsieur RAMONDENC ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Mais, il n’y a pas de problème, Monsieur le Maire. » 
Monsieur le Maire 
« Vous tenez à faire la police de la séance à ma place ? Ce n’est peut-être pas une … » 
Monsieur RAMONDENC 
« Si vous devez user de police, allez-y ! On a le droit… » 
Monsieur le Maire 
« Mais, non je n’ai pas parlé de Police, j’ai parlé de police de la séance, ce n’est pas la Police dite municipale, les termes 
ont des sens. Voilà ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Voilà, d’accord ! » 
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Monsieur le Maire 
« Ce que je voulais vous dire, c’est que selon les services juridiques que je viens de consulter, les documents ont été 
portés dans les délais et les conseillers municipaux ont eu l’information dans les délais réglementaires pour ce type de 
sujets. » 
Monsieur RAMONDENC 
« ??????? » 
Monsieur le Maire 
« Intervention suivante ou complément d’intervention, Monsieur RAMONDENC, si vous n’avez pas terminé ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Oui. Alors, Monsieur LEFEVERE parle de sociétés dédiées, mais tous les concurrents avaient promis de faire des 
sociétés dédiées ? Donc, voilà ça ce n’est pas un argument. Je veux dire… » 
Monsieur LEFEVERE 
« Mais, c’est un argument pour vous expliquer les avantages de ces nouveaux contrats. » 
Monsieur RAMONDENC 
« C’est le vôtre, après vous parlez de … » 
Monsieur LEFEVERE 
« Non. Ce n’est pas le mien. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Si. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Non. Ce n’est pas le mien. C’est celui … » 
Monsieur RAMONDENC 
« Bon. » 
Monsieur LEFEVERE 
« … qui a guidé les raisons pour lesquelles on a convenu ces types de contrats. Et ce qui n’était pas le cas par le 
passé. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Alors. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Donc, c’est juste pour vous expliquer la différence entre le passé et l’avenir. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Pas de souci. Vous parlez de l’eau à Montpellier ou dans la région de Montpellier, c’est … A Montpellier, l’eau c’est une 
régie, d’accord ! C’est une régie. Essayez de contacter le Maire Fabrègues par rapport à la station d’épuration, qui est 
justement gérée par la société que vous avez choisie. Il vous en parlera peut-être mieux que moi, ça c’est la deuxième 
chose. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Ça, c’est sûr ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Et ensuite sur le coût des boues, vous ne m’avez pas répondu, quoi. Coût des boues, pour l’économie circulaire, 
j’attendais quelque chose de plus précis. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Alors, précisez votre question. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Ah ! Ben, ça y est, je ne peux pas être plus précis. Combien ça va nous coûter ? » 
Monsieur LEFEVERE 
« Combien ça va nous coûter ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Au contribuable Millavois, oui bien sûr ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Aujourd’hui, on n’est pas en mesure de vous dire combien va coûter l’évacuation des boues pour une simple et bonne 
raison, c’est que comme elles vont être compostées…, enfin je ne peux pas vous dire, demain la valeur des boues, je 
peux vous dire ce qu’on va économiser. Mais, je ne peux pas vous dire demain ce que ça va valoir. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Bon ! En tout cas, en essayant de regarder tous ces tableaux, ce que j’ai pu comprendre c’est qu’on donnait…, qu’on 
attribuait l’assainissement à une société qui allait s’en mettre plein les poches, aux dépends des Millavois. Voilà, ce que 
j’ai compris, donc en ce sens, de par l’illisibilité des documents et de par le fait, parce que je suis en désaccord sur les 
délais, nous sommes en désaccord sur les délais, nous demandons officiellement à ce que le Maire retire la délibération, 
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ces deux délibérations du Conseil municipal pour nous laisser le temps de mieux les étudier. En cas de refus, ben nous, 
nous ferons recourt auprès du Préfet. » 
Monsieur le Maire 
« Il n’y a absolument aucun problème. C’est votre droit le plus absolu. 
Donc pour répondre immédiatement à votre question, je ne retirerai pas les deux délibérations, premier point. 
Et deuxième point, bien évidemment, vous ferez et vous userez de tous les recours que vous souhaiterez avoir. Alors, 
auprès du Préfet, si vous le souhaitez.  
Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur ALIBERT avait demandé la parole. » 
Monsieur ALIBERT 
« Oui. Là, je suis toujours surpris de ces gens qui deviennent tout d’un coup-là vertueux du jour au lendemain. On avait 
un délégataire, on l’a pris un peu la main dans le pot de confiture. On lui avait tapé sur les doigts à une époque, au court 
d’un audit sévère parmi eux. Et là tout d’un coup il revient tout vertueux, ça, ça me surprend toujours. Il avait obligation 
donc suite à l’audit et au dernier avenant en court à un rendement de réseau à la fin du contrat, donc dans trois 
semaines, un rendement proche de 80 %. Vous nous avez dit après, Monsieur LEFEVERE, qu’ils allaient encore 
améliorer le rendement du réseau. Alors, j’aimerais être un peu rassuré sur ces points-là, c’est-à-dire à quel rendement 
nous sommes aujourd’hui ? Et qu’est-ce qu’ils vont pouvoir faire de plus ?  
Et ensuite le point qui m’inquiète le plus parce que c’est là où ils nous avaient fait le plus mal, c’est sur les 
remboursements d’emprunts. Ils s’étaient substitués à la Ville. Comme apparemment, si j’ai bien compris, ce qu’ils vont 
faire maintenant. C’est eux qui avaient fait les investissements, mais bien entendu, la Collectivité leur avait remboursé 
les investissements à des taux d’intérêts qui dépassaient l’usure. Alors, que va-t-il en être, parce que là, vous nous dites 
que pendant quinze ans, ils vont faire les investissements. Mais bon, ils ne sont pas philanthropes, j’ai beau me pincer, 
je n’y crois pas. Comment allons-nous rembourser ces investissements ? Et quels intérêts allons-nous payer ? Là-
dessus, est-ce qu’ils ont été fixés contractuellement ? 
Et puis, dernier point de mon intervention. Moi, ça m’a choqué là dans les dossiers que nous avons reçus, la formulation 
sous la signature de Monsieur le Maire, « A la clôture des négociations et suite au rapport d’analyses ci-joint, je décide 
donc de choisir la société VEOLIA Eau. » Et dans l’autre rapport, c’est l’autre société. Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? Voilà, 
je me demande, vous avez déjà choisi, pourquoi on intervient ? Le contrat démarre dans quinze jours, grosso modo, 
donc ils sont déjà en place. Pourquoi on est là ce soir ? Voilà, c’était le dernier point de mon intervention. » 
Monsieur le Maire 
« Alors, c’est tout simplement la procédure réglementaire sur ce type de DSP. A issu de la procédure totale, les rapports 
d’analyses m’ont été présentés et il me revient la responsabilité de faire le choix. Il faut approuver le choix qui a été 
fait. » 
Monsieur ALIBERT 
« C’est déjà choisi ! » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur CHIOTTI, puis Monsieur FABRE, C’est ça ? » 
Madame GAZEL 
« Madame GAZEL ! » 
Monsieur le Maire 
« Madame GAZEL et puis après Monsieur DURAND. » 
Monsieur CHIOTTI 
« J’allais dans le même sens que Monsieur ALIBERT pour la démocratie. Elle n’est pas du tout appliquée. Donc voilà, 
parce que même si on est contre, même si on s’abstient, même si on fou le camp. Vous êtes vingt-quatre, il y en a la 
moitié qui ne connaît pas le dossier. J’en suis sûr très sincèrement, qu’ils ne connaissent pas le dossier. Et ça va quand 
même sortir, quoi donc bon, moi je combat cette démocratie-là, ça fait des années. Si je suis ici, c’est à cause de ça, 
quoi justement, c’est… » 
Monsieur le Maire 
« Mais… » 
Monsieur CHIOTTI 
« … les mêmes méthodes qui sont là depuis quarante ans et ça me fatigue ! » 
Monsieur le Maire 
« Mais, Monsieur CHIOTTI, vous vous trompez de débat ou en tout cas, vous vous trompez d’enceinte pour mener ce 
débat. Le débat, il n’est pas là, c’est la législation. Ce n’est pas moi qui fait et qui change la législation. Ce sont les 
textes. Donc, si vous pensez et on peut peut-être partager cet avis. Si vous pensez que ce n’est pas la bonne formule, 
ce n’est pas moi qu’il faut venir voir. C’est le législateur. Moi, j’applique les textes. Je suis navré. Donc, on peut constater, 
être consterné par la façon dont les choses se produisent. Mais, nous appliquons les textes. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Juste une petite dernière. Il y a la Loi et l’esprit. Voilà, c’est tout ! » 
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Monsieur le Maire 
« Donc, il me semblait que c’était Monsieur FABRE, pardon. » 
Monsieur FABRE 
« Oui, je ne suis pas tout à fait d’accord avec…, je ne partage pas tellement l’avis de Monsieur RAMONDENC, par 
rapport à la présentation de cette délibération, j’avais même l’impression que Monsieur LEFEVERE, n’y croyait pas lui-
même. Il a utilisé un terme qui m’a interpellé en parlant du coût de fonctionnement de station d’épuration, il a utilisé le 
mot « indécent », ce que je trouve indécent c’est de choisir un délégataire, qui par le passé récent en 2008, a rompu de 
lui-même le lien de confiance qui l’attachait à la Ville. On ne va pas, Claude pourra peut-être le détailler davantage, mais 
il faut quand même savoir qu’à l’époque VEOLIA prélevait dans la poche des Millavois deux cents mille euros de trop 
chaque année, voilà. Alors, c’est un peu…, quand j’entends là-aussi Monsieur LEFEVERE, qui parlant de station 
d’épuration dire qu’il serait dommage de jeter par la fenêtre deux cents mille euros par an, effectivement VEOLIA a déjà 
jeté par la fenêtre deux cents mille euros de l’argent des Millavois et c’était à une époque très récente moins de dix ans, 
voilà.  
Concernant ce qu’il a dit au sujet des investissements, transférer sept millions d’euros d’investissement aux délégataires, 
voilà la solution miracle. On a, et chacun peut le vérifier ce n’est pas moi qui le dit, chacun d’entre vous peut le vérifier. 
On a eu…, Toulouse avait choisi VEOLIA il y a quelques années à l’époque de Dominique BAUDIS et lors de la 
signature de ce contrat de concession, VEOLIA avait versé à l’époque quatre cent soixante-treize millions et demi à la 
Ville, ce qui était une somme importante. Dominique BAUDIS heureux, a pu financer des bâtiments publics, a même pu 
baisser les impôts, grâce à cette manne. Mais que s’est-il passé ensuite ? Ensuite, pendant les années qui ont suivi le 
prix de l’eau, qui était bas, comme aujourd’hui on nous le présente à Millau. Le prix de l’eau a augmenté régulièrement 
et aujourd’hui plusieurs études très sérieuses, que chacun encore une fois peut vérifier, ces études montrent que fin 
2020, VEOLIA aura encaissé plus du triple sur Toulouse que sa mise de départ. VEOLIA est une entreprise présente 
dans 69 pays, alors en matière d’ancrage territorial Millavois, il me semble que l’on peut trouver un peu mieux. VEOLIA, 
on connaît, c’est une entreprise, bon, c’est une multinationale, le but de VEOLIA..., alors bon vous allez sourire parce 
que ce discourt apparait comme un discourt militant, sauf que ce que je dis là, je ne suis pas le seul à le dire, toute la 
presse en parle depuis des années concernant VEOLIA, concernant SUEZ et toutes ces multi…, concernant 
MONSANTO et d’autres multinationales, voilà à qui on donne notre eau, notre bien public, aujourd’hui et vous savez 
tous et on partage tous cet attrait qu’on a pour le…, cet attachement qu’on a à notre territoire naturel. L’eau est un 
bien…, est notre bien le plus précieux. On est dans une région karstique dans les grands causses, le réservoir d’eau du 
Larzac moi je ne veux pas le confier à cette entreprise qui n’est là et qui est présente dans le monde entier, que pour 
faire des bénéfices et pour accroitre la richesse de ses actionnaires. VEOLIA pompe de l’argent avant de pomper de 
l’eau. C’est clair, bon ! Alors, si vous voulez en savoir davantage et là-aussi chacun d’entre vous peut le vérifier, taper 
sur…, allez sur le site de 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs ce n’est pas un groupuscule de 
gauche ! Et tapez deux mots « scandale VEOLIA » et vous allez voir tout ce qui va s’afficher, voilà ! Vous le vérifierez, je 
ne vais pas vous le détaillez ici. Je peux ajouter très rapidement, si vous le permettez, quelques petits exemples : 

- En avril, mai 2017 : VEOLIA est condamné pour coupures d’eaux illégales à Salles-d’Aude, pas loin d’ici. Une 
personne handicapée à 75 %, VEOLIA lui coupe l’eau pour un impayé de deux cents euros, VEOLIA a été 
condamné à lui verser dix-neuf mille euros de dédommagement ; 

- À Toulon, VEOLIA a agi, selon les Juges, pareils, même chose, ils ont coupé l’eau à une personne handicapée, 
qui n’avait pas pu payer quelques centaines d’euros d’eau, VEOLIA a été condamné, les Juges ont estimé que 
VEOLIA a agi en connaissance de cause pour contraindre de manière illégitime une personne confrontée à des 
difficultés financières et sociales ; 

- Et je passe sur les scandales qu’il y a eu aux États-Unis, notamment celui de l’état du Michigan, qui accuse 
VELOIA de fraudes et négligences dans le scandale l’eau contaminée au plomb dans le ville Flint ; 

- Je vous renvoie aussi la filiale VEOLIA qui est soupçonnée d’avoir versé douze millions d’euros de pot de vin 
en Roumanie entre 2008 et 2015 ; 

- En 2014, Parcay-les-Pins dans le Maine-et-Loire, la présence d’un composé chimique de synthèse dans les 
canalisations, à cause des canalisations désagrégées chez les habitants, VEOLIA leur a fourni de l’eau potable 
pour compenser. Alors, moi je pose la question, pour quelle raison VELOIA donne de l’eau potable, plutôt que 
de réparer des canalisations défectueuses, si ce n’est pour des raisons financières… 

Bon, on pourrait…, la liste est très, très longue et chacun d’entre vous peut le vérifier. Donc cette décision politique, qui 
est une décision politique, n’est pas du tout anodine, moi je suis choqué qu’on puisse de façon aussi légère confier notre 
bien commun à cette entreprise que l’on connait, d’autant qu’il était prévu…, alors vous allez me dire : « Ce n’était pas 
calé, ce n’était pas tout à fait organisé, etc. N’empêche qu’on avait modifié l’accord avec VEOLIA pour qu’il se termine le 
31 décembre 2017, pour pouvoir ensuite envisager la mise en commun avec Saint-Affrique en régie. Vous n’avez pas eu 
ce choix politique et je le regrette parce que c’est un moment, je trouve, historique pour la Ville. Ce choix est historique 
parce que c’était en 2017, vous auriez dû faire l’autre choix. Et là on dépasse les clivages politiques, puisque l’eau on en 
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boit tous de gauche, comme de droite, ou du centre, ou d’ailleurs. On en boit tous, c’est nôtre eau et je n’ai aucune 
confiance dans cette entreprise pour gérer cette eau. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Je vais passer la parole à Monsieur LEFEVERE. Donc, sur la dernière partie de votre intervention, c’est un 
échange que nous avons déjà eu sur le choix du délégataire ou le choix de la régie et je vous redis qu’effectivement 
nous avons pris et nous avons fait le choix du délégataire pour plusieurs raisons et notamment le premier : 

- C’est depuis 45 ans, j’allais dire, l’oubli du savoir-faire sur les métiers de l’eau dans notre Collectivité ; 
- C’est le montant important des investissements qu’il y a à faire, que vous le vouliez ou non et qui sont des 

investissements de première nécessité, Monsieur LEFEVERE a parlé tout à l’heure du réseau des Carrières. 
- On a aussi plus de 2 500 branchements à refaire ; 
- Enfin il y a un niveau d’investissement qui est conséquent, que nous ne sommes pas en capacité d’assumer en 

ce qui concerne la Collectivité. 
Donc, oui effectivement nous avons fait le choix de partir en régie et je constate qu’à Saint-Affrique, ils n’ont pas fait non 
plus le choix exclusif de la régie, voilà. Pourtant ils n’avaient pas la même approche « politique » que nous, pour 
reprendre vos propos. Ensuite, je laisse la parole à Monsieur LEFEVERE et je la reprendrai ensuite si vous voulez et 
après… Vous voulez intervenir sur… ? Ou Monsieur LEFEVERE répond à Monsieur FABRE ? » 
Madame GAZEL 
« Ah ! Oui. » 
Monsieur le Maire 
« Bon, allez-y ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Je prends tout mon bloc, ou je réponds à la fin ? » 
Monsieur ????? 
« … les chiffres… » 
Monsieur LEFEVERE 
« Bon, alors. Il y avait Monsieur ALIBERT avant. » 
Monsieur ????? 
« ?????????? » 
Monsieur le Maire 
« Donc Monsieur ALIBERT, alors ? » 
Monsieur LEFEVERE 
« Allez, on y va. Alors, c’est vrai qu’on a beaucoup travaillé pour préparer ce Conseil et je m’attendais à beaucoup de 
choses, sauf à d’avoir faire l’avocat de VEOLIA, ce soir. Donc, bon… » 
Madame GAZEL 
« Ce n’est pas fini ! » 
Monsieur ????? 
« Ce n’est pas fini ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Donc, ça fait partie des sujets. Alors, quand vous me…, quand on me dit : « On avait fait un audit en 2011. » C’est ça, 
2008. Bon, dans le précèdent mandat, quoi ? Un audit et qu’on s’était aperçu que finalement le lien de confiance avait 
été rompu, je me suis noté ça, ce n’était plus aussi vertueux que ce qu’on pensait. Je vous rappelle juste que ce n’est 
pas un audit qui avait été commandité c’était juste une analyse… » 
Madame GAZEL 
« ??????????? » 
Monsieur LEFEVERE 
« … juridique du contrat, qui avait pour but d’aligner les dates et de caler la renégociation du contrat et donc l’avenant…, 
le dernier avenant, ce qui devait être le dernier avenant du contrat. Donc, il n’y a pas eu d’audit, je tiens à rassurer tout 
le monde. 
En ce qui concerne les rendements du réseau… » 
Madame GAZEL 
« Nous en fait, … » 
Monsieur LEFEVERE 
« … bon, en fait, les rendements du réseau sont un vrai sujet de discussions puisque le délégataire sortant s’était 
engagé à ce qu’il y ait un rendement de réseau de 75 % à la sortie du contrat et clairement ils n’y sont pas. On est 
même à la limite du taux…, enfin du rendement du Grenelle. Donc, clairement ça fait partie des sujets qu’on a reprochés 
au délégataire sortant, sur lequel il a été très clair, il s’en est expliqué, il a mis en avant des sujets…, des raisons 
techniques, mais ce qui a convaincu dans les oraux et dans les propositions, ça a été la façon dont il a mis clairement 
sur la table ce qu’il allait faire, les investissements auxquels il allait procéder pour justement régler ces problèmes de 
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rendement de réseaux, fort de son expérience, fort des investissements, pour atteindre le chiffre de…, on revient sur les 
80 %, alors ce n’était pas 80 %, c’était 75 % pour la fin du présent contrat, mais 80 % à l’horizon de 6 ans. Et ils vont 
même plus loin, alors ce n’est pas nous qui leur avons demandé, c’est eux qui l’ont mis dans le contrat, ils s’engagent à 
avoir un taux de rendement de…Richard tu m’arrêtes si je me trompe, c’est 85 % hein ! 85 % de taux de rendement à la 
sortie du contrat. Nous, ça nous paraît complétement déraisonnable techniquement, parce qu’on sait qu’on a un réseau 
de moyenne montagne, je vous rappelle qu’entre le point bas de la source et le point le plus haut qu’il faut délivrer, il y a 
400 mètres de dénivelé. Vous vous imaginez la pression qu’il faut injecter dans les réseaux pour aller mettre de l’eau sur 
400 mètres de dénivelé et c’est toute cette problématique de pression qui génère de la problématique de fuites et de 
rendement de réseau. C’est leur engagement, ce n’est pas le nôtre. Mais, c’est un engagement qui est fort et 
techniquement très étayé et argumenté et appuyé, donc finalement assez convainquant. 
Le sujet des emprunts ça a été également un sujet alors, très discuté, mais pas sous la forme dont vous l’avez exposé 
parce qu’en fait, là la question, comme c’est eux qui portent l’investissement, c’est eux qui empruntent pour leurs 
investissements, il n’y a pas de portage, ni de remboursement par la Ville. Ils empruntent pour investir de la même 
manière que la Collectivité emprunte pour investir, que chacun d’entre vous ici autour de la table. Donc, ils ont leurs 
investissements et forcément ils ont leur mode de financement. Dans les sujets qui ont été regardés dans chacune des 
candidatures, c’est comment ils financent leurs investissements ? Certains se finançaient sur les marchés financiers, 
d’autres se finançaient en interne par de l’achat de liquidités en interne et ça a été un sujet qui a été discuté, alors 
notamment avec VEOLIA, parce qu’ils ont ce mode de financement, pour arriver entre les premières négociations et le 
deuxième round à un taux de financement, qui est un taux de financement interne qui leur a valu des discussions même 
chez eux. Discussions visiblement avec leur siège pour arriver à un taux de refinancement interne qui soit l’équivalent 
d’un taux du marché, parce que et c’est ce qu’on leur a clairement expliqué, on ne peut pas aujourd’hui décemment 
présenter à la population qu’un délégataire qui investit et qui emprunte en interne et se rémunère sur ses propres 
investissements à des taux à 4,5 %, 5 %. Là, clairement on rémunère un actionnaire. L’engagement qui a été pris ça a 
été de consentir à un taux qui soit à un taux du marché, d’accord. Donc, on s’est retrouvé avec des taux de financement 
proposés qui étaient les mêmes que les autres délégataires, alors bien sûr on a des variations parce que les montants 
investis n’étaient pas exactement les mêmes, les durées d’investissement n’étaient pas exactement les mêmes non plus. 
Mais entre les premières propositions et les secondes, en tout cas, on a réussi à crever cet abcès en leur disant que : 
« La population ne veut plus de ça aujourd’hui. » Et clairement on leur a dit : « Ça nous non plus on n’en veut plus. » 
Donc, de ce type, en tout cas, de taux. Après, qu’ils aient leurs modes de financements internes, j’ai envie de dire, c’est 
leur soupe interne. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut pas que l’on puisse avoir une distorsion entre un taux de 
financement interne et un taux de financement externe. Parce qu’au quel cas, c’est de la marge déguisée, quoi ! 
Alors, après Monsieur le Maire vous l’a expliqué sur la formulation : « Je décide…et le choix qu’on fait ce soir. » Les 
délibérations qui vous sont présentées au vote ce soir et Richard l’a très bien expliqué en début de présentation, on a 
trois choses à décider : 

- Premièrement le contrat ; 
- Deuxièmement le délégataire 
- Troisièmement les prix. 

D’accord ! Il faut avaliser la décision du Maire. Donc, c’est le simple principe, il a pris une décision, on doit ce soir 
discuter et avaliser cette décision. Après, alors moi, mais je…, quand vous parlez les uns les autres de démocratie, ça 
me dérange un peu, parce que je vous rappelle que la moitié d’entre vous ont décidé de ne pas venir siéger à cette 
commission, donc n’ont pas pris le soin de venir regarder les offres qui ont été faites, venir… » 
Monsieur ????? 
« On les a vu » 
Monsieur LEFEVERE 
« …venir, oui, oui. » 
Monsieur ????? 
« … Pas de problème ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« … donc, un refus de venir… » 
Monsieur FABRE 
« … démocratie, ça… » 
Monsieur le Maire 
« S’il vous plaît ! Monsieur FABRE, je conçois que ça vous énerve d’écouter les explications. Mais gardez votre calme, 
vous nous avez fait donc une intervention, que nous avons écouté avec attention. On ne partage pas forcément la 
totalité des éléments qui vous avez été donnée, mais on vous a écouté avec attention. Donc, écoutez avec attention 
Monsieur LEFEVERE, il vous donne la réponse argumentée, il me semble qu’aujourd’hui à travers les propositions de 
Monsieur LEFEVERE, il explicite la façon dont les choses se sont déroulées, donc vous ne devriez qu’être satisfait de 
cette situation. Donc, Monsieur LEFEVERE, vous poursuivez votre démonstration. » 
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Monsieur LEFEVERE 
« Donc, dans les commissions, pour certains ont refusé carrément de siéger et les autres malheureusement n’ont pas 
pu venir. Donc, c’est vrai qu’on s’est retrouvé malheureusement, alors que c’est fait pour être un moment de partage, de 
discussion, d’écoute, ben malheureusement on s’est retrouvé à faire ceci, mais uniquement avec les personnes de la 
majorité, qui avaient été désignées. Alors, vous pouvez dire que je n’y crois pas moi-même. J’avoue que je suis assez 
subjugué par cette formulation, parce qu’alors ce n’est pas de l’humilité mal placée, mais moi je crois dans ces contrats, 
je crois aussi dans le travail qui a été effectué par tous ceux qui ont travaillé sur ces dossiers, que ce soit l’AMO, que ce 
soit les services techniques, que ce soit Richard, tous ceux qui ont travaillé et on y est depuis, ça va faire deux ans, 
qu’on est dessus… » 
Monsieur ????? 
« ?????????? » 
Monsieur LEFEVERE 
« … donc autant vous dire qu’on est…, enfin nous on y croit en tout cas, on y croit aussi parce qu’en face de nous on a 
eu des gens qui nous ont convaincu de leur volonté de travailler pour Millau et pour les Millavois. Ils nous l’ont 
argumenté, ils nous l’ont détaillé et pour ça on a envie de croire dans ces contrats. Moi, je crois aussi que ces contrats 
sont des vrais contrats d’avenir. Maintenant, quand vous dites que VEOLIA a eu un comportement indécent dans le 
passé, alors moi, je ne suis pas, comment dire, de la même manière que je suis pas le commercial d’ENEDIS pour les 
compteurs LINKY, je ne suis pas non plus le commercial de VEOLIA pour les contrats VEOLIA, néanmoins il faut quand 
même ne pas pousser trop loin la charrue parce que moi j’estime, même si on a des griefs à leur reprocher, peut-être 
des griefs techniques etc., néanmoins on a quand même un acteur qui est là depuis 45 ans, donc s’il y avait eu des 
problèmes et des problèmes majeurs, je pense que plutôt que de leur renégocier leur contrat et leur dire en 2017, voilà 
on revoie le tarif et puis fin 2017, vous auriez été en position de dénoncer la contrat et de dire tout simplement : « On 
arrête. Quoi ! On ne veut plus de vous. » Bon, la position qui a été la nôtre, ça a été celle de Saint-Affrique en disant : 
« Bon, nous VEOLIA, on n’en veut plus, donc voilà on ouvre…, on discute avec d’autres. » Ça n’a pas forcément été 
notre position, puisqu’encore une fois, on ne peut pas dire aux autres candidats : « Tout le monde sera sur la même 
ligne de départ et on jugera toutes les candidatures et toutes les propositions à même niveau ». Et dire à ceux qui sont 
là : « Vous en revanche, vous dégagez ! » Ils avaient aussi le droit de postuler, c’est ce qu’ils ont fait. Honnêtement, ils 
ont une candidature qui a été très dynamique, je pense qu’ils ont fait aussi amende honorable et ils ont pris conscience 
à la fois de leurs défaillances ou des sujets sur lesquels on avait des griefs à leur opposer et qu’on leur a opposés 
d’ailleurs. Maintenant je me demande si dans ces griefs, s’il n’y a pas aussi de…, j’ai envie de dire, l’usure du temps, 
dans la relation entre la Collectivité et le délégataire, je pense qu’il y a eu aussi des habitudes et un poids des habitudes 
qui ont été prises, un peu comme un mariage de 45 ans, quoi ! On n’est pas les mêmes quand on se marie, que 45 ans 
après. Eh, bien là, … » 
Monsieur DIAZ 
« Moi si ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« … tu as de la chance Daniel ! Peut-être qu’au bout de 45 ans, il a fallu se remettre en question. Eh bien, c’était le 
moment de la remise en question. Donc, ce n’est pas…, alors indécence, je vous en laisse seul juge pour le passé. 
Maintenant, les propositions qui sont faites par VEOLIA et en tout cas le contrat qui est proposé à Monsieur le Maire est 
loin d’être indécent, il est quand même plutôt assez avantageux pour les Millavois et je tiens à préciser qu’on ne donne 
notre eau à personne et il faut avoir bien compris ce que j’ai mis dans la diapo sur la nouvelle relation entre le 
délégataire et les Collectivités. Quand on parle d’une gouvernance partagée, c’est-à-dire qu’on ne confit pas les clefs en 
fermant les yeux, en disant : « C’est toi qui conduit et puis on verra à l’arrivée. » Eh bien, ça n’est pas ça ! On a voulu 
clairement avoir une confiance, mais qui soit une confiance avec contrôle. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Allez, Madame GAZEL ? » 
Madame GAZEL 
« Merci. Donc, notre idée ce n’était pas de taper davantage sur VEOLIA que sur les autres délégataires qui sont 
d’ailleurs à peu près semblables de point de vue de la morale et de ce qu’a expliqué tout à l’heure Frédéric FABRE. 
Notre point de vue, ça a été dit par vous Monsieur le Maire, par toi aussi Nicolas, à plusieurs reprises. Il y a deux 
éléments sur le choix de gestion de l’eau qui rentrent en ligne de compte : 

- Le premier, c’est la technicité ; 
- Et le second, c’est le contrôle. 

Qui sont des éléments importants. La régie permet un contrôle important et vous l’avez dit et je partage votre point de 
vue, on avait perdu la technicité. Après on peut toujours la regagner. Mais nous l’avions perdue. Dans l’autre option que 
vous avez choisie, la DSP, c’est le contrôle qui fait défaut, en revanche la technicité, les délégataires l’ont. 
Sauf qu’il y a un troisième modèle et Saint-Affrique n’a pas voulu, enfin je ne sais pas ce qu’a voulu faire Saint-Affrique, 
mais ce n’est pas tant le choix de l’entreprise choisie par Saint-Affrique qui est important, mais c’est la forme juridique 
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avec laquelle est portée ce contrat de l’eau, qui est une SEMOP. Les SEMOP, il y en a sept en France, donc c’est la 
septième à Saint-Affrique, donc quand on parlait tout à l’heure d’aller voir ailleurs ce qui se passe, je pense que voilà, 
certains de nos voisins ont cette capacité-là. La SEMOP, ce qu’elle aurait permis c’est à la fois de garder le contrôle et 
on l’a vue dans les différents arguments développés par Fred FABRE ou par ceux de Claude ALIBERT combien c’est 
utile et puis tout en ayant la technicité, donc ça c’était la bonne solution. 
L’autre bonne solution, c’était aussi de renégocier ces contrats à l’échelle Sud-Aveyronnaise, à l’échelle des bassins de 
Saint-Affrique et de Millau, qui permettait encore de baisser les coûts. Alors, c’est vrai que, mais là il y aura une baisse 
du tarif pour l’usager et ça on peut tous s’en féliciter, ça c’est une bonne chose. Mais Monsieur LEFEVERE 
contrairement à ce que vous avez dit dans vos propos d’introduction, il n’y a pas une renégociation, pas une délégation 
qui se fait actuellement en France sans voir une baisse de tarif conséquente, donc on ne fait rien de plus à Millau, que 
ce qui se fait partout ailleurs, ça donc bon ce n’est pas la peine à mon avis de s’en féliciter à ce point. Je pense que 
néanmoins que si nous avions…, si vous aviez bien voulu étudier au-delà des carcans politiques, au-delà des idées 
préconçues dont vous avez fait preuve et c’est pour cette raison, je le rappelle, que nous n’avons pas souhaité siéger, 
parce qu’à partir de moment où il n’y avait pas ce choix de Sud-Aveyron et de SEMOP, toutes les solutions pour nous 
n’étaient pas les bonnes. Et donc VEOLIA n’est pas la bonne solution, mais quel qu’en soit le délégataire, ça n’aurait 
pas été la bonne solution. Donc, c’est pour ça que nous ne voterons pas cette délibération. 
Et si je peux me permettre ? Là, je n’ai parlé uniquement que de la partie eau potable. Je vais laisser Michel commencer 
son argumentaire sur la partie eaux usées et puis si vous le permettez, je reprendrai la parole en suivant. Merci. » 
Monsieur le Maire 
« Bien sûr. Donc alors, Donc je vais laisser la parole à Madame CAMBEFORT, qui l’avait demandée. Simplement, donc 
l’intervention que vous venez de faire, ne semble pas appeler de notre part de complément supplémentaire en terme 
d’argument, si ce n’est que quand vous parliez tout à l’heure de carcan idéologique, que nous avions adopté, vous avez 
manifesté un carcan idéologique à l’instant en disant : « À partir du moment où ça n’est pas à l’échelle du Sud-Aveyron 
et où ça n’était pas une SEMOP, on ne vient pas. » Bon ! Sauf que vous auriez pu parfaitement affirmer vos points de 
vue dans les différentes instances qui ont suivi le travail sur ces deux délibérations et avoir au moins un contrôle de ce 
qui se disait, de ce qui se faisait au sein de ces différentes instances. » 
Madame GAZEL 
« Le contrôle, on l’a eu ! » 
Monsieur FABRE 
« C’est déjà perdu… » 
Monsieur le Maire 
« Donc, Madame CAMBEFORT et puis je laisserai Monsieur LEFEVERE répondre. » 
Madame CAMBEFORT 
« Donc, moi je voulais revenir par rapport aux documents que nous avons reçus. Un peu en retard, mais nous les avons 
reçus. Moi, je mets un petit peu en doute l’analyse qui a été faite par cette société, qui en plus n’est pas de Millau, 
puisqu’elle est d’Aubagne. Par rapport au tri qu’ils ont fait pour toutes les sociétés, ne serait-ce que pour le capital social, 
ça m’interroge sur tout le reste, du coup, je suis un peu dubitative, puisque je vois que le capital social sur NICOLIN est 
bien de quatre cent cinquante mille euros, je vois SAUR cent mille euros, VEOLIA trente-sept mille et un SUEZ à cinq 
mille euros. Connaissant les sociétés, un capital social de cinq mille euros sur un SUEZ, ça me paraît ou une erreur, ou 
il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, ça mets en doute un peu tout ce document. Est-ce que les points sont 
fais comme il faut ? Voilà, donc c’est vrai que nous ne voterons pas du tout ce document, parce que… Voilà. » 
Monsieur ??????? 
« ?????????? » 
Monsieur le Maire 
« Très bien. Donc, sur le…, juste sur le point de l’AMO, ben sur ce type de dossier vous n’avez pas d’AMO locale, donc 
il vient obligatoirement de l’extérieur. Bon ! Monsieur LEFEVERE. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Oui, alors sur les sujets technicités et contrôles, bon tu l’as dit : « La technicité, on ne l’a pas. » On ne l’a pas et ce 
n’est pas possible de la réintégrer, pas possible dans les niveaux de qualifications et de compétences, qui sont exigés 
pour pouvoir gérer des sujets comme ceux de la taille de la ville de Millau. Tant et si bien que la première fois qu’on a 
discuté ce sujet avec un…, c’était au Parc Régional Naturel des Grands Causses, qu’on a abordé directement le sujet, 
de leurs propres mots, il nous a expliqué que c’était de toute façon inenvisageable et déraisonnable, donc pour nous, ce 
n’est pas que ça refermer le dossier, c’était juste de dire : « Mais bon, nous on nous a dit qu’il y avait déjà un embryon 
de projet qui était presque envisagé et presque ficelé et puis là maintenant on découvre que finalement tout le monde 
n’était pas d’accord. Bon ! Sujet mis à part. Ce n’est pas parce qu’on délègue, encore une fois, qu’on ne peut pas avoir 
le contrôle et c’est tout l’objectif de cette nouvelle gouvernance qui est proposée puisque les investissements seront à 
valider par le Comité de pilotage, que ce Comité de pilotage sera pluriel et que l’objectif c’est justement de pouvoir 
prendre des décisions d’investissement, de gestion et d’exploitation, qui soient contrôlées par la Collectivité et c’est une 
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manière pour la Collectivité de mettre un pied clairement chez le délégataire et mettre une pression sur le délégataire 
pour voir comment il gère son contrat et comment il suit son contrat. Mais ça c’est notre charge. Alors, après la volonté 
d’aller dans une SEMOP, très franchement et c’est un avis très personnel. J’aurais trouvé ça particulièrement dangereux 
d’engager la ville de Millau dans une SEMOP, dont on ne contrôle pas le capital pour y prendre des parts dans une 
société, en sachant que ça peut être particulièrement risqué sur ces sujets-là, sur un métier qui n’est pas le nôtre. Donc, 
il y en a sept en France, bon on peut se dire : « Mais pourquoi il n’y en a pas plus, si c’est vraiment… » 
Madame GAZEL 
« C’est innovant ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« …la formule miracle. Pourquoi il n’y en a pas plus ? » 
Madame GAZEL 
« Parce que c’est innovant ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Pourquoi est-ce qu’il n’y en a que sept ? » Maintenant, je souhaite bon courage à Saint-Affrique avec ses trois modes 
de gestion sur l’eau et l’assainissement. Moi, je n’ai pas à discuter la solution de Saint-Affrique. J’estime qu’on a pris le 
choix qui était le plus sécurisé pour les Millavois, le plus rationnel également. Maintenant quand tu me dis : « La baisse, 
eh ben, tout le monde est à la baisse et c’est normal ». Bon, oui, donc quand c’est à la hausse, c’est un scandale, mais 
quand c’est à la baisse, c’est normal. Mais, bon, voilà j’aurais aimé que tu salues… » 
Madame GAZEL 
« ????????????? » 
Monsieur LEFEVERE 
« … que tu salues que l’eau va baisser pour les Millavois… »  
Madame GAZEL 
« ????????????? » 
Monsieur LEFEVERE 
« …ça aurait été bien. Alors, on ne s’en gausse pas. Maintenant tous les contrats de l’eau en France ne sont pas à la 
baisse. 
Sur le sujet du capital social pour répondre à ta remarque. En fait, la partie financière de l’analyse de l’AMO qui est 
réalisée prévoit à la fois le montant du capital social, mais c’est une base, mais surtout la garantie financière au contrat 
qui était apportée et là-dessus il y a des garanties financières à première demande qui ont été apportées, des causions 
des sociétés mères pour certains et c’est surtout ça qui a évalué pour permettre en cas de recourt de la Collectivité 
aux…, si tu veux, l’évaluation s’est faite aussi sur la solvabilité et la force de la garantie qui était derrière. Donc voilà, 
pour l’évaluation. Après, on peut remettre en question toutes les notes techniques, si vous voulez ! Mais, voilà il y a eu 
un travail de l’AMO sur la solvabilité des garanties financières, qui étaient proposées par les différents candidats, quoi. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Oui, je vous en prie. » 
Madame CAMBEFORT 
« Non, mais moi ce n’est pas le fait que le capital…, le problème c’est que si ça c’est faux. Est-ce que tout est à 
l’avenant, quoi ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Ben ! Oui ! » 
Madame CAMBEFORT 
« C’est un doute qu’on a, ça saute aux yeux. Mais, est-ce que toute l’analyse a été faite comme ça aussi ? On a de quoi 
se poser des questions ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Voilà ! C’est tout !» 
Monsieur le Maire 
« Monsieur DURAND ? » 
Monsieur DURAND 
« Moi, je vais dans le sens de Madame CAMBEFORT, parce que Monsieur FAYET nous a parlé de… » 

Rires dans la salle 
Monsieur DURAND 
« Non, CAMBEFORT. Il y a pleins d’erreurs ce soir, vous allez voir. Parce que Monsieur FAYET nous a parlé d’un travail 
rigoureux et soigné. Donc, moi j’ai bien pris…, je suppose, Monsieur le Maire, que vous avez pris votre décision en 
fonction du rapport de l’AMO ? Le Problème, c’est que ce rapport de l’AMO, il est truffé d’erreurs de plumes comme 
disait Monsieur FAYET. Moi, j’en ai relevées plein. J’ai pris le temps de le lire. J’ai eu un peu plus de temps que 
Monsieur RAMONDENC. Je dois avoir des RTT. Donc, j’ai pris le temps de le lire et alors là c’est fabuleux. Sur le 
classement, c’est fabuleux. Je vais vous le faire simple, quand même. Sur les motifs, sur les garanties apportées, j’ai 
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pris ma petite calculette, j’ai fait tous les points, toutes les additions et je vois que sur les garanties apportées, la 
synthèse du classement AQUELTER/NICOLIN arrive avec dix points et est premier, VEOLIA a onze points et ils sont 
second. C’est fabuleux ! » 
Madame GAZEL 
« Sur l’assainissement. » 
Monsieur DURAND 
« Sur l’assainissement, hein, je vous parle. Sur l’eau, je n’ai pas trouvé d’erreur flagrante. Mais sur…, enfin celui-là qui a 
le plus de points est second, par rapport à celui-là qui a moins de points. Bon, mais ça s’en est une surement normal. 
Sur les investissements aussi, VEOLIA nous dit : « AQUALTER va investir deux millions six cents mille, alors que 
VEOLIA va investir deux millions sept cents mille » Mais dans le classement VEOLIA est second, AQUALTER est 
premier. C’est fabuleux ! Ils investissent moins, mais ils sont premier. En même temps, j’ai vu aussi qu’il y avait une…, 
sur le rapport du mois de juin, il y avait une soulte de deux millions trois d’euros, que faisait AQUALTER. Six mois après 
cette soulte a disparue, donc AQUALTER s’est assis sur deux millions trois, je ne sais pas où c’est passé. Alors peut-
être vous nous expliquerez, Monsieur LEFEVERE, comment d’un coup deux millions trois disparaissent comme ça ? 
Est-ce qu’il y a autre chose derrière ? Est-ce qu’il y a un loup ? Comme disait la grand-mère de Martine AUBRY. Moi, je 
trouve ça flou. Moi, je pense qu’il y a un loup derrière. Donc, et ensuite…, mais attendez, il y en a tout plein, il est 
fabuleux… » 
Monsieur LEFEVERE 
« Je ne suis pas sûr, que ce soit la meilleure référence que vous puissiez avoir. » 
Monsieur DURAND 
« Oh ! Mais, je ne sais pas, moi… » 

Brouhaha dans la salle 
Monsieur DURAND 
« Chacun ses références, Monsieur LEFEVERE. » 
Monsieur le Maire 
« Poursuivez, Monsieur DURAND ? » 
Monsieur DURAND 
« Donc, j’ai continué un petit calcul. J’ai vu AQUALTER/NICOLIN donc arrive premier à la synthèse du truc. Mais le 
problème c’est AQUALTER/NICOLIN, ils ont cent sept points et quand on prend VEOLIA, je ne vais pas me faire 
défenseur de VEOLIA, puisqu’ils en ont assez pris pour aujourd’hui, mais malheureusement eux ils ont cent quinze 
points et ils sont second. Donc, moi je rejoins Madame CAMBEFORT, en disant que ce truc est complétement biaisé. On 
nous fait voter, là on est en train de voter une délibération, qui a tous les coups va être attaquée au Tribunal Administratif. 
Moi je serais un candidat récusé, je vois que j’arrive premier et qu’on me classe second. J’attaque au Tribunal 
Administratif, il n’y a pas de souci. Donc, moi aussi, comme Monsieur RAMONDENC, je vous demande de retirer au 
moins la délibération sur l’assainissement, parce qu’elle est totalement illégale et vous allez être attaqué, c’est clair ! » 
Monsieur le Maire 
« Alors, oui Madame GAZEL ? » 
Monsieur DURAND 
« J’aurai peut-être aussi, pour compléter mon truc. Ce qui n’est pas mal aussi, c’est le tableau d’exploitation. On nous 
parle de volumes d’eau traitée. Le problème c’est que sur les quatre délégataire pressentis, il n’y en a aucun qui traite le 
même volume d’eau. Donc, évidemment ils n’ont jamais le même prix à la sortie. Celui qui traite le plus d’eau, qui aura 
forcément de moins de charges, puisqu’il aura le plus d’eau traitée, c’est AQUALTER. Lui, il part sur un million cinq, je 
prends…, les autres ne sont pas pareil. Donc, évident les prix fluctuent. Donc, moi j’ai essayé de faire une moyenne 
médiane par rapport à tout ça, et là encore malheureusement VEOLIA arrive premier et AQUALTER arrive second. C’est 
désolant, mais… » 
Monsieur le Maire 
« Bon ! Je note que vos moyennes médianes… » 
Monsieur DURAND 
« Médianes ! » 

Rires dans la salle 
Monsieur le Maire 
« … oui, mais… » 
Monsieur DURAND 
« Moyennes ! » 
Monsieur le Maire 
« … ont une importance. Parce qu’enfin je ne sais pas, il y a des professeurs dans la salle, peut-être pas de géométrie ? 
Mais… » 
Monsieur DURAND 
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« Moyennes ! Mais, moi c’est… » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur LEFEVERE. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Alors, sur l’histoire des points et des classements, moi je vous laisse…Oui, oui. Je vous laisse à vos calculs. Ce qu’il 
faut… » 

Rires dans la salle 
Monsieur LEFEVERE 
« … voir, c’est… Oui, oui. Ce qu’il faut voir dans ces classements, c’est que de la même manière que sur parfois des 
marchés publics, on ne va pas forcément aller chercher toujours le moins cher. Il y a des différences de notation. Là sur 
ces sujets-là, il y avait aussi au-delà des classements, les propositions qui étaient non chiffrables. Vous avez pris 
l’exemple des investissements. D’accord ! Si pour un investissement donné, il y a un candidat qui nous propose…, sur 
un même produit, sur un même sujet, il y a un candidat qui nous propose de le faire pour deux millions sept et l’autre 
pour deux millions six, vous comprenez bien que ce n’est pas celui à deux millions sept, qui va être retenu. » 
Madame GAZEL 
« Non, mais ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Vous le comprenez bien, ça ? » 
Monsieur RAMONDENC 
« Non ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Bon ! Ok ! Je la refais. Quand on demande des bordereaux de prix pour un renouvellement de branchements, je 
prends un exemple, hein ! Ne retenez pas…, c’est vraiment un exemple, je mets des guillemets et toutes les formes qu’il 
faut. Quand on demande un prix pour les branchements et qu’il en faut deux mille. Celui qui va nous proposer le 
branchement au mille euros sera retenu, par rapport à celui qui nous propose le branchement à mille cent euros, 
pourtant le volume investi sera plus important, mais c’est normal, il est plus cher. » 
Monsieur ?????? 
« ???????? » 
Madame GAZEL 
« Non, non ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Donc, forcément, il y a un candidat qui propose deux millions sept d’investissement et l’autre il propose deux millions 
six. Ben ! Oui, mais… » 

Brouhaha dans la salle 
Monsieur LEFEVERE 
« … il est plus cher. Non ! Ce que je veux dire, c’est qu’il faut…, tu vois… » 

Brouhaha dans la salle 
Monsieur LEFEVERE 
« … il faut pondérer la lecture que tu peux avoir. » 
Monsieur DURAND 
« Vous l’avez sacrément pondérée ! » 
Madame GAZEL 
« Justement ! » 
Monsieur LEFEVERE 
« Non ! » 
Monsieur le Maire 
« Pardon ! Madame GAZEL ? S’il vous plaît ! » 
Madame GAZEL 
« Quand on passe un marché, Monsieur FAYET, on a des critères qui sont déterminés à l’avance. Les candidats savent 
sur quoi ils vont être évalués et ces critères sont comparés sur des bases qui sont les mêmes…, alors là il y a le coup 
des bases qui changent, forcément on ne peut pas calculer…, enfin évaluer des candidats de manière équitable, sur des 
bases qui ne sont pas les mêmes. Donc ça après c’est dans l’analyse technique du rapport à faire ces moyennes ou ces 
médianes, je ne sais quoi ? Mais en tout cas, avoir un chiffre commun. Et c’est sur chacun des critères comme ça et 
donc tous les tableaux qui figurent dans les délibérations que vous nous avez remises, ils sont…, la grille d’analyses de 
ces propositions des délégataires, donc forcément ceux qui ont le plus de points, sont ceux qui sont choisis. Parce que 
les critères de pondération, vous les avez inclus dans les tableaux d’analyses. C’est comme ça qu’on passe un marché. 
Ou alors, enfin je…, là franchement il va falloir m’expliquer sinon ! Donc, c’est juste incompréhensible ! Enfin, on se pose 
souvent la question quand même de l’incompétence ou la mauvaise foi. Là il s’agit de faire des additions, donc on ne va 
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pas pouvoir dire que c’est de l’incompétence. C’est…, enfin ce n’est pas possible à ce niveau-là, à ce stade-là. Moi, je 
suis vraiment interloquée par ce rapport. Tout à l’heure, Monsieur LEFEVERE, vous nous disiez « être bluffé par le 
niveau technique ». Mais, moi j’ai été bluffée, mais j’ai été consternée par le niveau de la délibération truffée d’erreurs 
dans l’analyse, ce n’est pas acceptable de nous présenter une délibération sur table de cette façon. Ce n’est pas 
acceptable aussi pour les sociétés qui ont candidatées d’être analysées de cette façon-là. Ce n’est pas acceptable ! Et 
voilà. Autre chose, quand même, qui à mon sens n’est pas acceptable…, en tout cas immoral, en tout cas mal venu ! 
C’est toutes les photos qui ont circulé sur tous les réseaux sociaux de Millau, dont tout le monde parle depuis plusieurs 
semaines à Millau, en pleine délégation de service public… » 
Monsieur ALIBERT 
« En négociations ! » 
Madame GAZEL 
« En pleine négociations…, pardon ! De service public. Ça me trouble tellement, je trouve ça énorme ! Aller faire la 
promotion d’un match de Foot payé par un des candidats ! Moi, je trouve ça inacceptable, Monsieur LEFEVERE, 
inacceptable ! Enfin, là nous évidemment, on va voter contre cette délibération, parce qu’on ne veut pas être les 
complices de vos erreurs, ou de je ne sais quoi ? » 
Monsieur DURAND 
« ??????????? » 
Madame GAZEL 
« Mais, enfin moralement, ce n’est pas acceptable non plus, ce qui s’est passé ! Voilà ! » 
Monsieur le Maire 
« Mais, vous insinuez quoi, Madame GAZEL ? Je ne comprends pas bien votre propos. » 
Madame GAZEL 
« J’insinue ce dont tout le monde parle à Millau, depuis plusieurs semaines ! » 
Monsieur le Maire 
« C’est-à-dire ? » 
Madame GAZEL 
« Ben ! Que vous auriez été invité dans la loge d’un des candidats pour un match de Foot ! » 
Monsieur le Maire 
« Allez au fond de votre propos, Madame GAZEL ! » 
Madame GAZEL 
« Ma foi ! C’est assez clair, quand même. » 

Rires dans la salle 
Monsieur le Maire 
« Eh bien ! Non ! Je ne comprends pas ! Invité dans la loge de quoi ? » 
Madame GAZEL 
« D’un des délégataires ! » 
Monsieur le Maire 
« Expliquez ! » 
Madame GAZEL 
« Je pense que tous les délégataires n’ont pas des loges ? » 
Monsieur le Maire 
« Exprimez clairement… » 
Madame GAZEL 
« Non ! Non ! Je pense que vous très bien… » 
Monsieur DURAND 
« Vous savez très bien de quoi elle vous parle ! » 
Madame GAZEL 
« Voilà ! » 
Monsieur le Maire 
« J’aimerais que ce soit clairement exprimer… » 
Monsieur DURAND 
« Il y a des captures d’écran, Monsieur le Maire. » 
Monsieur le Maire 
« … que les choses soient transparentes ! » 
Madame GAZEL 
« Je me suis clairement exprimée. En tout cas… » 
Monsieur CHIOTTI 
« La presse s’en chargera ! » 
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Madame GAZEL 
« En tout cas, ce qui manque forcément de clarté, c’est votre délibération, parce que quand on a un classement qui 
donne le perdant-gagnant, c’est ça qui pose question, Monsieur le Maire. » 
Monsieur le Maire 
« Alors, … » 
Monsieur DURAND 
« Ce qui est transparent, enfin... » 
Monsieur le Maire 
« Allez-y, Monsieur DURAND » 
Monsieur DURAND 
« Ce qui est transparent, ce sont les photos qui ont disparues des réseaux sociaux, quand même. Heureusement que la 
capture d’écran existe ! » 

Rires dans la salle 
Monsieur le Maire 
« Vous m’attribuez un… » 
Monsieur DURAND 
« Oui ! » 
Monsieur le Maire 
« Vous m’attribuez un pouvoir… » 
Monsieur ???????????? 
« ??????? » 
Monsieur le Maire 
« Mais, bon donc les remarques seront portées au compte-rendu, mais que les choses soient très claires. Il ne faut pas 
mélanger…, parce que j’entends dans votre propos une tentative d’insinuer des choses dans l’esprit des gens qui 
laisserait penser que…etc., etc. Donc, que les choses… » 
Monsieur DURAND 
« ??????? » 
Monsieur le Maire 
« Comment ? » 
Monsieur DURAND 
« Ça, c’est factuel ! » 
Monsieur le Maire 
« Non, mais je parle de l’intervention à l’instant de Madame GAZEL… » 
Madame GAZEL 
« Oui ! Ben ! » 
Monsieur le Maire 
« …, Monsieur DURAND, voilà ! » 
Monsieur DURAND 
« ??????? » 
Madame GAZEL 
« Ce qui avec la première… » 
Monsieur le Maire 
« Des sous-entendus sur la loge… Bon ! Alors, il y a de façon à ce que les choses soient très claires et explicables, ce 
qui est tout à fait possible et faisable. Depuis l’installation donc sur le territoire de la commune de Millau, sous le 
précédent mandat, d’un des intervenants de la délégation, puisque vous ne voulez pas citer de nom, on va rester dans 
le virtuel… » 
Madame GAZEL 
« Tout le monde sait très bien de qui on parle, donc c’est très bien… » 
Monsieur le Maire 
« …ben oui ! Mais c’est ce que vous avez… Mais je continue sur votre lancée, sur votre intervention, bon, la Collectivité 
et le Maire de Millau ont deux places, et je dis depuis cette période-là, donc… » 
Madame GAZEL 
« Depuis longtemps, oui, oui !» 
Monsieur le Maire 
« …depuis mon prédécesseur ! Qu’on soit bien d’accord et qu’on soit bien clair ! Donc, elles ne sont pas affectées à titre 
individuel… » 
Madame GAZEL 
« ?????????????? » 
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Monsieur le Maire 
« …mais qui sont deux places affectées non pas en loge, Madame GAZEL, mais en tribune classique, enfin sur des…, 
comment dire, des sièges tout à fait habituels et normaux, comme le Maire de Millau bénéficie de places et 
d’abonnements alloués par le SOM Rugby pour aller voir les matchs de Rugby etc., etc. Donc, il n’y a pas d’élément 
particulier. Que cette pratique est une pratique commerciale qui est faite sur toutes les communes sur lesquelles sont 
implantée la société en question dont vous voulez taire de nom, et qu’il y a donc là une très grande transparence sur 
cette pratique-là, qui ne pose…, enfin que ne me pose aucun souci. Et là, on n’est pas dans le cadre de la délégation, je 
suis navré de vous le dire, c’est-à-dire c’est quelque chose qui encore une fois date de bien avant mon prédécesseur. 
Par contre, à partir du moment où il y a eu négociation et où il y a eu candidature, j’ai rencontré et reçu les quatre 
candidats donc aux deux contrats, en tout début de procédure de façon à expliquer quels étaient les intentions de la 
Collectivité, quels étaient nos attentes et quels étaient les souhaits que nous exprimerions dans le cadre de la 
délégation et notamment pour insister lourdement sur la baisse du prix de l’eau, quand vous nous dite : « C’est… ». 
Vous banalisez ça en disant : « De toute façon, tout le monde fait pareil. Ils baissent les prix partout ! » Non, ils ne 
baissent pas les prix partout et on ne peut pas à la fois avoir une exigence d’investissement telle que nous avons eu sur 
les contrats et leur demander aussi en même temps de baisser les tarifs comme nous avons réussi à le faire. Et ces 
quatre candidats ont été vus donc à leur demande dans des formules diverses sur leur…, encore une fois à leur 
demande et des créneaux horaires qui convenaient aux uns et aux autres. Et la société AQUALTER, dont le PDG de la 
société AQUALTER a souhaité me rencontrer et je l’ai effectivement rencontré dans le cadre de ce lancement de la 
procédure. Pour des raisons d’emploi du temps, je crois, il n’était pas…, il était donc de passage il n’y avait que moment 
du déjeuner qui était possible pour les recevoir et pour se rencontrer. Donc, ils ont proposé que nous puissions nous 
rencontrer pour déjeuner, ce que j’ai accepté comme je le fais parfois avec les gens qui s’intéressent à Millau et au 
moment, bien évidemment de régler le déjeuner ils ont voulu m’inviter à déjeuner et là puisque nous étions en procédure 
j’ai dit : « Stop ! Vous ne m’inviterez pas à déjeuner, parce que je ne veux pas que vous m’invitiez à déjeuner » Et j’ai 
réglé mon repas, ma facture, tant et si bien que j’ai à votre disposition non seulement le ticket du restaurant, mais le 
ticket de la carte bancaire avec lequel j’ai payé le restaurant et je mets à votre disposition le relevé de compte, si vous 
voulez vérifier que c’est bien sur mon compte que le repas a été pris. » 

Rire dans la salle 
Monsieur le Maire 
« Tout ça pour dire, Madame… » 
??????????? 
« ?????????? » 
Monsieur le Maire 
« Pardon ? Parce que vous venez de le dire... » 
??????????? 
« ?????????? » 
Madame GAZEL 
« C’est que vous ne vous sentez pas tout à fait à l’aise sur ce sujet. » 
Monsieur ????????? 
« Ce sont des bruits qui courent… » 
Monsieur le Maire 
« Pardon ? Mais parce que... » 
Madame GAZEL 
« J’ai impression que vous ne vous sentez pas tout à fait à l’aise sur ce sujet, quand même, Monsieur le Maire… » 
Monsieur le Maire 
« Ah ! Non ! » 
Madame GAZEL 
« … parce que c’est la première fois que vous venez en séance avec une facture de restaurant, quand même, je… » 

Rires dans la salle 
Monsieur le Maire 
« Mais, c’est la première fois que je viens en séance avec une facture de restaurant, parce que c’est la première fois en 
séance, chère Madame, que vous attaquez directement ma probité et mon intégrité et mon honnêteté. » 
??????????? 
« ?????????? » 
Monsieur le Maire 
« J’ai des dons d’anticipation, j’ai la capacité de lire dans une boule de cristal ! Donc, tout ça pour vous dire, chère 
Madame, qu’à partir du moment, où effectivement on est dans le cadre de négociations sur des contrats, je considère 
avec la probité pour…, suffisante pour démarquer les choses et les évènements. Et puisque vous continuez à faire 
allusion à ma probité, à l’occasion de la fin d’année et ce qui va arriver très prochainement et de la nouvelle année, de 
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nombreuses entreprises font des cadeaux à la Ville et au Maire en particulier, vous devez savoir, vous avez été au 
Cabinet, que je pense que vous avez vu ça de près… » 
Madame GAZEL 
« ??????????? » 
Monsieur le Maire 
« Si ! Mais si, Madame GAZEL, ne faites pas l’innocente, Madame GAZEL, là pour le coup, assumez, Madame… » 
Madame GAZEL 
« Les cadeaux, oui, j’étais au courant… » 
Monsieur le Maire 
« Ah ! Voilà, vous voyez bien que vous…, vous voyez bien que ce n’est pas moi, les places de Foot ? » 
Madame GAZEL 
« … non, alors ? » 
Monsieur le Maire 
« Ah ! Ben alors, vous auriez dû… » 
Madame GAZEL 
« ???????? » 
Monsieur le Maire 
« Voilà, il y a des privilégiés dans l’information ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Moi, non ! Je n’ai jamais été au Foot… » 
Monsieur le Maire 
« Pardon ? Les cadeaux qui sont fait au Maire, donc à ce moment-là, je ne les prends pas, ils sont distribués et ils sont 
distribués en particulier sur ce qui est alimentaire sur le foyer Capelle de façon à ce que ce soit les personnes qui 
déjeunent au foyer Capelle qui bénéficient de ces cadeaux qui sont fait au Maire pour que justement il n’y ait pas 
d’ambiguïté… » 
Madame GAZEL 
« On est hors sujet, quand même ! » 
Monsieur le Maire 
« Eh, ben ! Oui, je reviens au sujet, puisque vous avez lancé… » 
Monsieur DIAZ 
« Écoutez, on ne va pas passer la soirée là-dessus, sinon moi personnellement je… » 
Madame GAZEL 
« ???????? » 

Brouhaha dans la salle 
Monsieur le Maire 
« Vous avez… » 
Monsieur DIAZ 
« ????? » 
Monsieur le Maire 
« Vous avez lancé des soupçons et vous avez lancé des insinuations un peu particulières et tendancieuses. » 
Madame GAZEL 
« ???????? » 

Brouhaha dans la salle 
Monsieur le Maire 
« Oui, Madame GAZEL ! Voilà, mes explications. Monsieur FABRE ? » 
Monsieur FABRE 
« Oui, j’aurais une question par rapport à la baisse du prix de l’eau, donc puisqu’il s’agit de ça ! Moi, je n’ai aucune…, 
j’aimerais savoir quelle garantie on a sur le prix de l’eau ? Parce que la société en question a tellement été, de par le 
passé et le présent, parce que ce n’est pas…, ce que j’évoquais tout à l’heure ce n’est pas le passé, c’est la passée, le 
présent et aussi le futur, de la part de VEOLIA et de ce genre de multinationales, a tellement été dénoncé pour ses 
financements opaques, son manque de contrôle démocratique, mais aussi des augmentations continues du prix de l’eau 
à long terme et bien entendu le mauvais entretien des canalisations. Pourquoi le mauvais entretien des canalisations ? 
Ce n’est pas compliqué, peu importe les fuites puisque ce sont les usagers qui payent l’eau, voilà. Donc cette société a 
tellement été dénoncée pour ses agissements, ce type d’agissements et pas seulement en France, pour que je n’ai pas 
confiance dans cette garantie concernant le prix de l’eau. Pour moi c’est aussi ridicule que le Black Friday ou…, voilà 
c’est un prix d’appel, c’est une tête de gondole pour attirer les gogos, mais je n’y crois pas une seconde. Je pense que 
dans quelques années on aura de mauvaises surprises, concernant l’augmentation du prix de l’eau sur Millau. Si ce 
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n’est pas le cas, tant mieux et je vous demande donc ma question. Quelle garantie les Millavois ont pour le prix de 
l’eau ? »’ 
Monsieur le Maire 
« Monsieur LEFEVERE. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Quelle garantie ont les Millavois sur le prix de l’eau ? Eh bien, c’est l’engagement du contrat avec un prix qui est 
détaillé dans le bordereau que vous avez, maintenant vous avez… » 
Monsieur FABRE 
« Sur quelle durée ? » 
Monsieur LEFEVERE 
« Le contrat est de quinze ans. Donc, vous avez le choix de ne pas croire. Moi, j’ai fait le choix de croire. » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur DURAND ? » 
Monsieur DURAND 
« Moi, je reste un peu sur ma faim, malgré toute cette eau, parce qu’on ne m’a pas répondu sur tous ces rapports 
biaisés. » 

Rires dans la salle 
Monsieur DURAND 
« Vous, ça ne vous heurte pas, non ! Qu’il y ait des erreurs manifestes et grossières, hors mis l’investissement que 
moins on investit, plus on est choisi, mais je…, non, je ne suis pas satisfait. » 
Monsieur le Maire 
« Écoutez la…, oui, Monsieur LEFEVERE. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Je précise juste, ce n’est pas « moins on investit, plus on est choisi », c’est moins l’investissement est cher, forcément 
plus c’est intéressant. » 
Madame ?????? 
« Oui, moi… » 
Madame GAZEL 
« Par rapport au classement, Monsieur le Maire… » 
Monsieur le Maire 
« Écoutez, l’analyse des offres a été faite par un cabinet indépendant… » 
?????????? 
« ?????????? » 
Monsieur le Maire 
« Écoutez, je vous donne la procédure. L’analyse des offres a été faite par un cabinet indépendant, doublé par un juriste. 
Donc, les propositions de classement ont été réalisées. Il y a eu des propositions…, de mémoire, quatre propositions de 
combinaison à la fois sur l’eau potable et sur l’assainissement et dans ces quatre propositions de binômes il y avait le 
binôme le plus avantageux qui était proposé par le cabinet d’analyses et le cabinet juridique qui étaient l’association 
donc VEOLIA sur l’eau et AQUALTER sur l’assainissement, avec un intérêt supplémentaire qui est celui que l’on a 
évoqué tout à l’heure, de réduction du prix de l’eau pour le consommateur qui était mon critère majeur de sélection et 
donc sur ces bases-là, j’ai intégré la proposition à la fois de la maîtrise d’ouvrage, de l’assistance maitrise d’ouvrage et 
du cabinet juridique pour valider cette proposition de binôme VEOLIA – AQUALTER. Je ne peux pas vous dire plus que 
ce que je viens de vous dire. » 
Monsieur DURAND 
« Je peux juste ? » 
Monsieur le Maire 
« Alors, attendez. Madame CAMBEFORT ? » 
Madame CAMBEFORT 
« Oui, donc pour finir un petit peu avec ce document qui me dérange, j’aime bien le petit mot « amateurisme », donc je 
vais le prononcer. Quand je vois que les prix sont calculés au m² alors qu’on parle de m3 au niveau de l’eau, que s’est 
écrit en m², hein ! Le petit mot « amateurisme », là c’est un peu faible, même. » 
?????????? 
« ?????????? » 
Monsieur le Maire 
« Bien ! Merci, pour ces échanges. Je vous propose donc de passer à l’approbation de ces deux délibérations… » 
Monsieur DURAND 
« Vous ne retirez pas la délibération ? » 
Monsieur le Maire 
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« Ben non ! Je ne retire pas les délibérations… » 
Monsieur DURAND 
« Bon, ça va nous faire des bons frais d’avocats. » 
Monsieur RAMONDENC 
« Vous l’avez lu, là… » 
Monsieur le Maire 
« Pardon ? » 
Madame GAZEL 
« Oui, parce que franchement… » 
Monsieur CHIOTTI 
« ?????? » 
Monsieur ???????? 
« Nous, on était à la commission ! » 
Monsieur RAMONDENC 
« Ça, ce n’est pas … » 
Madame GAZEL 
« C’est de ces documents qu’on parle ? » 
Monsieur ???????? 
« Lisez-le et analysez-le. » 
Madame GAZEL 
« Franchement… » 
Monsieur FABRE 
« Est-ce que tout le monde l’a lu ? » 
Monsieur le Maire 
« S’il vous plaît ! Monsieur FABRE ! S’il vous plaît ! » 
Madame GAZEL 
« Il faut bien qu’on attribut les marchés à celui qui arrive le mieux classé ! Quand même ! C’est incroyable ce que vous 
nous demandez de faire ! » 
Monsieur ???????? 
« ??????????????? » 

Brouhaha dans la salle 
Monsieur le Maire 
« On a vu vos argumentaires sur VEOLIA ! » 
 
 
 

Monsieur FAYET rapporte la délibération n° 02 : 
2. "Délégation de service de la production et la distribution de l’eau potable : approbation du contrat et chois 
du délégataire" 
Monsieur le Maire 
« Bien, je mets donc le rapport n° 2 aux voix. Il y a-t-il des voix contre ? Avec des procurations, c’est ça ? D’accord ! 
C’est bon ? Y a-t-il des abstentions ? Le rapport 2 est donc adopté. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    11 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale 
BARRAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas 
CHIOTTI) 
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Monsieur le Maire rapporte la délibération n° 03 : 
3. "Délégation de service de la production et de l’assainissement collectif : approbation et choix du 

délégataire" 
Monsieur le Maire 
« Nous passons au rapport 3. Y a-t-il des voix contre ? Le rapport 3. Des absentions ? Le rapport 3 est donc adopté. Je 
vous remercie. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    11 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale 
BARRAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas 
CHIOTTI) 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire 

« Il n’y a pas de question diverses sur ce Conseil municipal. La séance est donc levée et je vous donne rendez-vous au 
19 décembre. » 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 17. 

 

 

 

 

Fait à Millau, le                    2017 

 

 

 

Le Secrétaire de Séance 

 

 

Nicolas LEFEVERE 

Le Maire de Millau, 

 

 

Christophe SAINT-PIERRE 

 


