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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame BACHELET 
Délibération numéro : 

2022/112 
Contrat de concession : 

rapports annuels d’activité 
des délégataires 2021 

 
Nota - La Maire certifie que cette délibération 
a été publiée sur le site de Ville le 3 octobre 
2022., que la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 22 septembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre 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, Thierry PEREZ-
LAFONT, 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, 
Lisa SUDRE, Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, 
Frédéric LAUR, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Alain NAYRAC pouvoir à Christelle SUDRES 
BALTRONS 
 
 
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 de la commande publique pris notamment en ses articles L. 3131-5, R3131-2 et suivants ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L. 1411-3 et L1413-1 ;  
Vu l’avis de la Commission des Services Publics Locaux en date du 21 septembre 2022 ;  
Vu les contrats de délégation de service public relatifs aux services concédés à savoir la gestion et l’exploitation 
de l’aire de stationnement des camping-cars, la gestion du complexe cinématographique, la création et la gestion 
du site de recyclage d’inertes des Maltes, l’exploitation du parc de stationnement Emma Calvé, l’exploitation du 
parc de stationnement Capelle, la gestion et l’exploitation du service public de l’eau potable, la gestion et 
l’exploitation de l’assainissement collectif ;  
  
Une collectivité peut déléguer la gestion d’un service public à un opérateur public ou privé sous forme de délégation 
(ou concession) de service public.   
  
L’article L.1121-1 du Code de la commande publique dispose qu’un un contrat de concession est un contrat par 
lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion 
d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage 
ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit 
assorti d'un prix ».  
 

  
  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Ainsi, la Ville de Millau a délégué la gestion et l’exploitation des services suivants :  
1. Aire de stationnement des camping-cars ;  
2. Complexe Cinématographique ;  
3. Site de recyclage d’inertes des Maltres ;  
4. Parc de stationnement Emma Calvé ;  
5. Parc de stationnement Capelle ;  
6. Service public de l’eau potable ;  
7. Service public de l’assainissement collectif.  

  
Les concessionnaires sont dans l’obligation chaque année avant le 1er juin de produire et de transmettre à l’autorité 
concédante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la concession de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d’une 
annexe permettant à l’autorité concédante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.  
  
L’assemblée délibérante doit prendre acte de ces rapports.  
  
  
Cette obligation de production d’un rapport permet à la collectivité de contrôler son délégataire de service public, 
conformément à l’adage « le concessionnaire gère, l’administration contrôle » (CE, 18 juillet 1930, « Cie PLM »). Il 
s’agit également d’améliorer la transparence des concessions de services publics, notamment des comptes du 
concessionnaire.  
  
Les rapports des délégataires seront disponibles dans leur intégralité sur le site internet de la Ville, rubrique « 
Délibérations ».  
  
Aussi, le Conseil municipal décide : 

1. DE PRENDRE ACTE des rapports annuels d’activités 2021 des 
délégations de services publics de la Ville de Millau,  
2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à 
accomplir toutes les démarches en découlant.  

  

  
Les rapports des délégataires seront disponibles dans leur intégralité sur le site internet de la Ville, rubrique 
« Délibérations ».  

 
 
 
 
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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