
Millau
Service Jurid{que

et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017

PROJET DE DELIBERATION N'25

RAPPORTEUR , Monsieur FAYET

Service émetteur : Commande publique

Site de recyclage d'inertes des Maltres : approbation de I'avenant de transfert

Vu le Code général des collectivités tenitoriales,

Vu le crntrat de délegation de service public de gestjon du site de recyclage des Maltres signé le 21 ma.s 2008,
conllant la gestion à la socièté INEO Réseaux Sud Ouest (RSO),

Considérant la Éalisatjon le 30 juin 2016, d'une otÉration de fusion au sein du groupe ENGIE INEO, |NEO [,lidi-
Pyénées Languedoc Roussillon (MPLR)absoôant INEO RSo,

Considérant que cette Énganisation oÉrdùonnelle interne à ce groupe, ne modjfe en rien les domaines d'expedis€ ni
le niveau d'exigence que la socÉté INEO défend pour ses clients,

Considérant que cette tusion a pour objectil d'optimiser les perlornances et la éactivité de cette société el donc
d'améliorer la qualité des prestations,

Considérant que la .eprise pure et simple de la délégaûon de service public par ta sociéte |NEO MPLR qui constitue le
nouveau débgataire, enbaîne de plein droit le lEnsfert au tÉn€fice de cette demière de l'ens€mble des d.oib et
obligations ésultantde la délégation de service publicdu site de recyclage des Maltres ci-avant éférencê,

Considéranl que pouf la mise en plac€ de ce lransfert, il convient d'établir un avenanl,

Aussi, apès avis de la Commissaon d'ouvedure des plis en date du 17 )anvF,r 2017, il est proposé au Conseil
municipal :

'1. D'appRouvER les termes de l'avenant ci-joint ;

2. D'auToRtsER Monsieur le Maire ou son repésentant à signer ledil avenant
et tout documenl en dâ)oulant.

lr



CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

SITE DE RECYCLAGE DlNERTIS DES I.IALTRES

Ville de MILI,ÂU

AVENÂNT DE TRATSFERT

EI{TRE :

L. Villê de ]i{ILLAU,

Redeseotee par son Mâire en exercice Moosieur Christoph€ SAIwT PIERnf, aglssant en qualité de
Maire, haulitee à signer le présent avenant en vertu d'une délabération du Conseil municipal du 9
f'&tlet 2011 .

Ci-âprès dénommé€ < le dgûant D ou < lÀ l/ilh de Millau > ,

ET 
D'un Frt

La société II{EO RESEAUX SUD-OUEST, societé en nom co ectif au cafttal sociat de 2 366 OB5 €,
dont le siàæ socjal est situé 15 Chemin de Lâ Chasse - ZI en Jacâ - 31 7770 COLOMIERS,
immaûloiée âu Registre du commerce et des sociétÉs de TOULOUSE sous le nurÉro 46 62 372,

Représ€ntée par Monsieur Marcel BOUHANA, en qualité de gérant,

Ca-ap.ès dénommée n le dél4latdire ,, a INEO RSO , ,

Et la sociéte II{EO ]iiIDI-PYREi{EES LANGUEDOC ROUSSILLOi|, sdiété en nom collectif au
capital de 3 334 035 € dont le siège sociôl est sis 16 rue Claude Ma.ie PERROUD, 31047 TOULOUSE
imrnatriculé€ au Reglstre du commerce et d€s sælêtes de TOULOUSE sous le numéro 414 719 534

Représentee par Monsleur Alain GROS, en qualité de gérant,

Ci-aïësdénomméÊ i < INEO MPLR >,

D?uùc part

Ensamble I a L6 Parti$ ,,
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APRES AVOIR PREALÂBLE ENT EXPOSE OUE !

Par le biais d'un Contrat de *legataon de Service public signé le 21 mârs 2008, Le Délégant, la vrlle

de Millau â confié à la société INEO PSO, le Delegataire la conskuction, ltxploitation et lenketien du

déDôt dlnertes localisé sur le site dit < Les f4altres > à Mil'au, pour une durée de 30 ans.

Les sociétes INEO RSO et INEO i4PLR sont des sociétés appôrtenant au même groupe et sont toutes
les deux filiales dTNEO S.A.

Par la réalisation d'!ne oÉration de fusion effectuée au sein de notre grouæ le 30 juin 2016, lNEo
RSO â été absorbee par INEO IIPLR.

Cet apport a transfeé à INÉO |,4PLR le ærsonnel, tous l€s moyens mâtériels et immatériels, ainsi que

la totalaté de l?ctif et du passlf de la sodâé lNEo Rso.

IL A ETE CONVEI{U CE QUI SUIT :

ARTTCLE 1- OBJET - TRAI{SFERI DU }IARCHE

L'objet du présent avenant est de prendre eo compte la fusion réalisée entre la société INEO RSO et

la INEO MPIR.

En raison de la fusion Drâtee, INÉo MPLR se suHatue à effet du 30 juin 2016 à INEo RSO pour

I'execution du Conkat de délegation de service public pÉcité.

Le Délegant, la Ville de Millau accepte cette substitutlon.

ARTICLE 2 - RESPOI{SABILITE - DROITS ET OBLIGATIONS

A compter du 30 juln 2016, INEO MPLR assume à l'egard de la Ville de MILI-AU, tous les dmits et
obligations résultant des stipulaùons du Contrat de délegation de service public précite en lieu et plâce

dINEO RSO.

ARTICLE 3 - ]{OTIFICATIONS. FACTURATIOI{ ET REGLEI{EI{I'!;

Les informations, avit avenant, effets en garantie, etc, ... ou autres formalités, seront valablement

notifiés à INEO |4PLR.

ARTICLE 4 - I,IODIFICATIONS

A. ÏTTULAIRE :

a compter du 30 juin 2016, Le délâJatâi.e est la Société II{EO MPLR, sociâé en nom collectif âu

capital de 3 340 050 € dont le siège social est sis 16 Rue claude Marie Perroud, 8.P.34749,31047
TOULOUSE Cedex 1 immatriculée au Regisbe du @mmerce et des sodétê de Toulouse, sous le
numéro 414 719 534, représentée par M. Alain GROS, en sâ qualité de Gérant.
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8 - COMPT€ A CREDTTER :

L€s s,lloulâtions de lâÊide 17- Rémunération du déléoatahe du Cont at de Déléoâtion de
Service Public sont comolété6 oat les termes suivants :
< Todes sommes correspondantes à là rémunérôtion du délégataire conformément aux disæsitions
financières pÉvues p€r le Contrat de Delégation de S€rvice Publac se feront qrr le comote ouvert au

nom d'INEO MPLR auorè de la BNP PARIBAS. Ao€nce centrale de Paris. dont les coordonnées sont
les suivàntes :

Edngue Compte CIé RIB

30004 oo828 o0414157992 76

ARTICLE 5 - COI{TI]{UITE

Les stlpulatioris du Contrat de dél€ôùoô de se.vice public non modiflées pàr les dauses du p'esent

avenant demeurent hchangées.
En @s de contradicùon entre les stipulaùons du contrat de déégBton d€ servlce pobllc et celles du
present avenant, les stlpulaùons de l'av€nant prévalent.

Par conséquent, à l'erception de5 sùpulations du I de l'artide 4 du prés€nt avenant, l'exéortjon du
Cootràt se pouEult conformérnent à ses stlpdations àntériêJres à celles du p(êent A!€rÈnt de
trândert entne, d'une part la vllle de MIttAU, et dâutre pôrt INEo MP[I.

Fait à MlLIAU,
En trois exemdaires
l.€

Pour la Société INEO MPLR,
Alain GROS

Pour Ia Sodâé INEO RESEAUX SUDOUEST,
Môrcel BOUHAM

Pour tè Ville de MILLAU,
Orristophe SAINT PIERRE,

Maire
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