
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame BACHELET

Délibération numéro :
2022/095

Mobiliers urbains 
publicitaires - 

concession de service
Constitution d’un 

groupement 
d’autorités 

concédantes, principe 
du recours à une 

concession de service 
et lancement de la 

procédure de 
consultation

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve 
PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone GUIBERT, Alain NAYRAC, Claude 
ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine HAUMAITRE, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS,  Sophie TARROUX pouvoir 
à Corinne COMPAN, Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, 

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur 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 pris notamment en ses articles L.1120-1 à L.1121-4 et 
L. 3000-1 et suivants relatifs aux contrats de concessions,

Vu le Code de la commande publique pris notamment en ses articles L.3112-1 à L.3112-4 
relatifs au groupement d’autorités concédantes,

Vu la convention constitutive du groupement d’autorités concédantes ci-annexé, 

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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Dans le cadre du renouvellement du mobilier urbain publicitaire et non publicitaire implanté 
sur leur domaine public, les Communes de Creissels et de Millau ont souhaité se regrouper 
dans un souci de mettre en place un réseau cohérent de mobiliers urbains comprenant des 
abris voyageurs, des poteaux d’arrêt pour le réseau de transport public urbain MiO et des 
mobiliers d’informations et de communications, permettant de conforter l’action 
d’information de leurs administrés tout en préservant la qualité de l’environnement urbain.

Pour cela, il est envisagé de confier à une entreprise privée, ayant une compétence avérée 
dans le domaine, le droit d’implanter le mobilier urbain correspondant aux besoins du 
groupement en matière d’information, d’abris-voyageurs, de poteaux d’arrêt destinés à 
l’information sur les lignes et horaires des bus du réseau urbain MiO. En contrepartie, la 
société sera autorisée à exploiter certaines faces d’affichage à des fins commerciales et 
publicitaires.

Ainsi, le groupement d’autorités concédantes, constitué entre la Commune de Millau et la 
Commune de Creissels, aura pour objectif de couvrir ce besoin précis, donc de lancer une 
seule consultation ayant pour objet un contrat de concession de service portant sur la 
fourniture, l’installation (pose et dépose), l’entretien, l’exploitation commerciale de 
mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le domaine public. 

En effet, les contrats de mobilier urbain sont désormais considérés comme des contrats de 
concession de service lorsqu’ils ne prévoient pas de versement d’un prix par la collectivité 
et qu’ils exposent le titulaire « aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et 
la valeur de la demande d'espaces de mobiliers urbains par les annonceurs publicitaires ».

La convention constitutive du groupement annexée à la présente délibération, précise les 
obligations de chaque membre ainsi que celles du coordonnateur.
.
La Commune de Millau assurera les fonctions de coordonnateur du groupement et procédera, 
en concertation avec la Commune de Creissels, à l’organisation de la totalité des opérations 
de mise en concurrence et de sélection du concessionnaire telles que prévues au Code de 
la commande publique. Les offres présentées par les candidats soumissionnaires feront 
l’objet d’un avis de la commission de concession de service sur la base duquel les autorités 
concédantes pourront engager librement les négociations avec les candidats. La commission 
de concession de services sera celle du coordonnateur.

Préalablement au lancement de la consultation, les services de la Ville de Millau en 
concertation avec ceux de la Commune de Creissels procéderont à la définition des besoins, 
à la rédaction des pièces techniques et administratives ainsi qu’à l'analyse technique des 
offres. 

La Commune de Millau sera chargée de signer et de notifier le contrat pour l’ensemble des 
membres. Chacune des deux collectivités membre du groupement, s’assurera, pour la partie 
la concernant, de la bonne exécution du contrat de concession. Le groupement s’achèvera 
donc à la fin de la période de validité du contrat de concession.

Il convient de préciser que dès lors que la consultation a été engagée et en dehors de tout 
motif d'intérêt général, les membres du groupement n'auront plus la possibilité de se retirer 
du groupement.

Le contrat de concession fixera les conditions dans lesquelles s’effectuent les fournitures de 
mobiliers urbains destinés à l’information municipale, aux usagers des transports en 
commun, de divers mobiliers urbains et de leur mise en place sur le domaine public du 
périmètre de la concession à savoir l’ensemble du territoire des Communes de Creissels et 
Millau.

Ainsi, le contrat, d’une durée de 12 ans, portera sur la mise à disposition, l’installation (pose 
et dépose), la maintenance, l’entretien et l’exploitation commerciale de : 
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- 49 abris voyageurs publicitaires (simples ou doubles)
- 6 abris voyageurs non publicitaires (simples) ;
- 149 poteaux d’arrêt ;
- 53 mobiliers d’information ou planimètres de 2 m² environ avec 1 face publicitaire 
incluant 12 campagnes imprimées / an ;
- 6 mobiliers numériques d’information municipale (2 journaux électroniques, 2 
panneaux administratifs et 2 bornes/totems interactifs) ;
- 20 panneaux d’affichage libre dont 17 pour la Commune de Millau et 3 pour la 
Commune de Creissels.

La commune de Millau pourra demander la fourniture et l’entretien supplémentaires de 2 
abris voyageurs (simples ou doubles), de 5 poteaux d’arrêt, de 2 planimètres de 2 m² et d’un 
écran numérique de 2 m² sur la durée du contrat. De même, la commune de Creissels pourra 
demander, sur la durée du contrat, la fourniture et l’entretien supplémentaire de 2 abris 
voyageurs (simples ou doubles), de 3 poteaux d’arrêt.

La durée du contrat à savoir 12 ans correspond à l’évaluation financière de la durée 
d’amortissement des mobiliers urbains neufs ou reconditionnés à neuf, mis à disposition des 
membres du groupement et entretenus par le concessionnaire, compte tenu des 
investissements nécessités par les prestations et du mode de rémunération retenu dans le 
cadre du présent contrat dont la valeur est estimée à 3 100 000 € HT. Cette valeur a été 
estimée sur la base de la méthode suivante : total du chiffre d’affaires prévisionnel sur la 
durée du contrat. Il s’agit uniquement d’une estimation.

Le concessionnaire se rémunèrera en exploitant les faces publicitaires des mobiliers urbains, 
assumant ainsi, sous sa propre responsabilité, un risque d’exploitation. Ce risque porte 
notamment sur la pérennité des recettes publicitaires.
Le concessionnaire disposera du droit exclusif d’exploiter les mobiliers objets de la 
concession au sein du périmètre géographique de la concession. A ce titre, il sera chargé de 
financer la globalité de sa prestation par l’exploitation publicitaire du mobilier.

Le contrat de concession valant autorisation d’occupation du domaine public pour la durée 
du contrat, le concessionnaire versera en conséquence aux autorités concédantes, à savoir 
la Ville de Millau et la Commune de Creissels, une redevance d’occupation domaniale, nette 
de TVA, définie comme suit :

Type de mobilier Nombre 
de 
mobilier
s

Redevance / 
unité / mois 
(nette de TVA)

Redevance / 
unité / an 
(nette de 
TVA)

Redevance 
annuelle (nette 
de TVA)

Planimètre de 2 m² 53 5 € 60 € 3 180 €
Abri voyageurs simple 
face/55

15 15 € 180 € 2 700 €

Abri voyageurs double 
face/55

40 30 € 360 € 14 400 €

Poteau d’arrêt 149 5 € 60 € 8 940 €
Journal électrique 
d’information

2 20 € 240 € 480 €

Panneau administratif 
numérique

2 20 € 240 € 480 €

Borne / totem interactif 2 20 € 240 € 480 €
Panneau d’affichage libre 20 20 € 240 € 4 800 €

TOTAL 35 460 € /an

Il convient de préciser qu’aucun droit réel affectant le domaine public ne sera consenti au 
bénéfice du concessionnaire autre que ceux relatifs aux mobiliers et équipements concernés 
par le présent contrat de concession, et dont il demeure propriétaire. En effet, le mobilier 
urbain objet du présent contrat de concession sera simplement mis à disposition des 
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autorités concédantes sur le domaine public par le concessionnaire, qui en garde la propriété 
durant toute la durée d’exécution du contrat de concession.
Ainsi, l’ensemble du mobilier devra être maintenu en état de propreté et de fonctionnement 
constant. Le concessionnaire procèdera à ses frais à l’entretien et la maintenance préventive 
des mobiliers. Il assurera le remplacement de tout ou partie du matériel qui viendrait à être 
détérioré ou défectueux. La maintenance curative des mobiliers sera à sa charge.

La prise d’effet du contrat interviendra dès sa notification à l’entreprise retenue et au plus 
tard le 1er janvier 2023.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décidé à l’unanimité : 

1- D’approuver le principe de recours à une concession de 
service pour la mise à disposition, l’installation, 
l’entretien/maintenance, l’exploitation commerciale 
de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires 
sur le domaine public ainsi que la constitution d’un 
groupement d’autorités concédantes,

2- D’autoriser Madame la Maire ou son représentant 
délégué à signer ladite convention constitutive du 
groupement d’autorités concédantes précisant les 
règles de fonctionnement du groupement ainsi que tout 
document s’y rapportant notamment les avenants 
éventuels,

3- D’autoriser Madame la Maire ou son représentant 
délégué à lancer la procédure de passation du contrat 
de concession de service relevant de l’article R.3126-1 
du code de la Commande publique selon les 
caractéristiques précisées ci-devant et d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires en résultant, 

4- D’approuver le montant des redevances d’occupation 
du domaine public par catégorie de mobiliers,

5- D’autoriser Madame la Maire ou son représentant 
délégué à signer le contrat de concession de service pour 
la mise à disposition, l’installation, 
l’entretien/maintenance, l’exploitation commerciale 
de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires 
sur le domaine public à intervenir, ainsi que tout 
document y afférents y compris les avenants éventuels.

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

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL
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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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