
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...27
Votants……………….…34

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame JOUVE

Délibération numéro :
2021/189

Participation à l'appel à 
manifestation d'intérêt 
pour le choix d'un 
opérateur en vue de 
l'équipement 
photovoltaïque des 
toitures des bâtiments 
publics.

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le : mardi 28 septembre 2021, que 
la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 17 septembre 
2021
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre 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 Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Corine MORA, Jean-Pierre 
MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel 
DURAND, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Nadine TUFFERY, Martine MANANET, Bouchra EL 
MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, 
Charlie MEDEIROS, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, 
Daniel DIAZ, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone 
GUIBERT

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Jean-Claude BENOIT, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Fabrice 
COINTOT, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Emmanuelle 
GAZEL, Jean-Louis JALLAGEAS pouvoir à Patrick PES, Jean-Claude 
BENOIT pouvoir à Michel DURAND, Bernard GREGOIRE pouvoir à Corinne 
COMPAN, Catherine JOUVE pouvoir à Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Karine ORCEL pouvoir à Daniel 
DIAZ

ETAIENT ABSENTS :  

Monsieur Valentin ARTAL est désigné(e) en qualité de secrétaire de 
séance.

Monsieur Frédéric BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie 
a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique notamment pris en ses articles L. 2113-1 et suivants,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article 
L2122-1-1,
Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(loi Grenelle 2),
Vu la Loi n° 2015-992 du 18 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV), 
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Vu la loi n°2016–1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi Sapin II,
Considérant que le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses et les 
Communautés de communes qui le composent sont engagés dans une politique locale de 
l’énergie très ambitieuse. Celle-ci vise à la fois à réduire de manière importante la 
consommation d’énergie et à accroître la production d’énergie locale à partir de 
ressources renouvelables, stratégie réaffirmée récemment à travers le Plan Climat Air 
Energie Territorial.
Considérant que le soleil constitue une ressource importante du territoire, aujourd’hui peu 
valorisée. A travers son programme d’actions, les élus du Conseil syndical du Parc ont 
souhaité accompagner le développement de l’énergie solaire photovoltaïque sur les 
bâtiments publics.
Considérant qu’il est proposé de mettre à disposition les toitures des bâtiments publics 
des collectivités locales volontaires à des opérateurs pour y installer des équipements 
photovoltaïques. Dans ce contexte, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands 
Causses propose de lancer un nouvel appel à manifestation d’intérêt à l’échelle de son 
territoire afin d’assurer la mise en concurrence préalable au choix d’un opérateur. 
Considérant que les représentants des collectivités membres du présent appel à 
manifestation d’intérêt seront associés aux réunions de la Commission de sélection des 
offres du Parc avec voix consultative, 
Considérant que cet appel à manifestation d’intérêt a pour finalité la passation des baux 
emphytéotiques administratifs (un bail pour chacune des collectivités participantes) ou des 
autorisations d’occupation temporaire pour des bâtiments prédéfinis. L’opérateur prendra 
à sa charge la responsabilité de la mise en œuvre dans sa totalité : la conception, en cas 
de besoin, les études structurelles des toitures, les démarches administratives et 
techniques (demande de raccordement, autorisations d’urbanismes, contrats d’achat…), la 
construction, le financement, l’entretien, l’assurance, l’exploitation et le démantèlement 
des installations,
Considérant que dans cette procédure, la Commune ne supportera aucun frais sauf des 
frais de désamiantage le cas échéant, 
Considérant que cet AMI groupé à l’échelle du Parc présente plusieurs intérêts pour les 
communes :

 Massifier la demande et intéresser ainsi des opérateurs performants
 Permettre une péréquation économique entre les projets suivant les conditions 

d’installations, les tailles des projets, les travaux annexes, les coûts de 
raccordement… 

 Eviter à chaque commune de lancer sa propre mise en concurrence préalable 
 Faciliter la conduite de la mise en concurrence préalable, et de l’opération par la 

coordination à l’échelle du Parc et la mise à disposition des services du Parc 
Considérant qu’en résumé, le volume d’installations apporté à l’échelle du Parc favorisera 
des réponses techniques et financières optimales.
Considérant que le cahier des charges de l’AMI sera proposé pour avis aux communes et 
permettra de fixer les conditions de jugements des propositions des candidats, 
notamment :

- la valeur financière et juridique : garanties financières et montant de la location 
annuelle, durée d'exploitation… 

- la valeur technique : puissance installée, surface occupée, type de matériel, 
procédure et phasage dans le temps pour sa mise en œuvre, prise en compte des 
prescriptions de suivi de l’exploitation, le plan de maintenance préventive… 

- la valeur développement durable : analyse du cycle de vie du matériau, origine de 
la fabrication, bilan carbone, recyclage de matériel, politique sociale de 
l’entreprise 

- la valeur sociale : travail avec les entreprises locales, intégration de financements 
participatifs et citoyens…

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20210923-2021DL189-DE
Reçu le 28/09/2021

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&fastPos=2&fastReqId=1288189741&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&fastPos=2&fastReqId=1288189741&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


Acte dématérialisé

Considérant l’intérêt pour la Commune de Millau de mettre à disposition ses toitures à un 
opérateur pour l’équipement photovoltaïque, 
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Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Grands Causses entend assurer le rôle de coordonnateur de cet Appel à manifestation 
d’intérêt pour le compte de ses adhérents et entend jouer son rôle de facilitateur tout au 
long du processus des projets,

Le Conseil municipal décide à l'unanimité : 

1. D’APPROUVER la participation de la commune à l’Appel à 
manifestation d’intérêt pour le choix d’un opérateur en vue de 
l’équipement photovoltaïque des toitures des bâtiments publics 
définis après étude,

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à 
signer tous les documents afférents à ce dossier et à accomplir 
toutes les démarches en découlant,

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an 
susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau

La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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