
                                                                                                                                                                                                  Acte dématérialisé
                                                                                                                                                                                                   2022/142                                                                                                                                                                                  

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…30

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame JOUVE

Délibération numéro :
2022/142

Projet de réseau de 
chaleur : principe de 

l’opération et 
l’engagement d’un 

AMO
Nota - La Maire certifie que cette 
délibération a été publiée sur le site 
de Ville le 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, Maguelone 
GUIBERT, Lisa SUDRE, Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe 
SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine 
HAUMAITRE, 

ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, 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 la Loi pour la Transition Energétique et la Croissance Verte n°2015-992 du 17 aout 2015 
et ses objectifs en termes de production d’Energie renouvelable,
 
Vu l’article L2224-38 du CGCT portant sur les compétences de la commune en termes de 
réseau de chaleur,
 
Vu le Plan Climat Air Energie, élaboré par le Parc Naturel Régional des Grands Causses et la 
Communauté de Communes de Millau Grands Causses au titre de ses compétences, et en 
particulier de l’action 3.2.8 « développer le chauffage au bois pour les Usages collectifs 
et domestiques”,
 
Vu la nécessité de développer des solutions locales, non délocalisables de production 
d’énergies non fossiles et renouvelables et de limiter à la fois les consommations d’énergie 
et les émissions de gaz à effet de serre. 
 
  

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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En 2017, la Communauté de communes de Millau a réalisé une étude de faisabilité sur la 
création d’un réseau de chauffage urbain (RCU) sur le centre-ville de Millau, confiée à 
FEREST ING, en particulier sur le secteur Beauregard/avenue Jean Moulin alimenté 
principalement au bois dans l’objectif de :

 Développer cette filière, d’économie circulaire, 
 Limiter le recours aux énergies fossiles, 
 Et baisser des factures pour les habitants. 

 
Bien que l’étude ait montré la pertinence d’un tel projet, cela n’avait pas été suivi d’effet. 
Sollicité par la municipalité, avant même la crise énergétique actuelle, Aveyron Habitat a 
accepté de faire évoluer son projet d’aménagement de chaudières individuelles vers des 
chaudières collectives. Cette solution présente d’ores et déjà l’avantage de réduire la 
facture énergétique des futurs locataires. Elle préserve également la possibilité de 
substituer à tout moment un RCU, de compétence communale, au réseau gazier. 
 
Il convient donc aujourd’hui d’interroger l’opportunité et la faisabilité de la mise en œuvre 
d’un RCU tant sur  

 Le choix de l’énergie,  
 Son périmètre (à minima le parc immobilier d’Aveyron Habitat sur Beauregard 
et le Gymnase P. Tort, potentiellement les établissements scolaires à proximité, 
le centre social, etc.) et ses conséquences sur les aménagements urbains et 
l’assise de la chaufferie,
 Le mode de création et de gestion, au regard de l’équilibre économique de 
l’opération. 

 
Il est proposé aujourd’hui de consulter et retenir un assistant à maitre d’ouvrage, cette 
mission serait constituée : 
 
Tranche 1 (ferme) : Etude de faisabilité

1. Elaboration d’un programme définitif
En lien avec la municipalité, le prestataire devra rédiger une note technico-financière de 
présentation du projet définitif permettant aux élus de se prononcer sur l’opportunité, le 
dimensionnement technique, le périmètre et le plan de financement d’un RCU

2. Assistance au choix du mode de gestion : de la définition d'un programme il 
s'agira d'assister la collectivité dans le choix d'un mode de construction et/ou 
de gestion au regard des capacités technique et financière de la collectivité 
et de l'accompagner dans la mise en place des instances dédiées (commission 
DSP ou autre), de préparer les documents nécessaires aux instances 
consultatives et délibératives pour arrêter le programme définitif du projet 
et les éléments permettant au Conseil municipal de délibérer sur le choix du 
mode de gestion retenue, d'élaborer le planning de cadrage de la mise en 
œuvre de la procédure et son organisation et ainsi déclencher la consultation.

 
La durée de cette première phase ne devra excéder 6 mois.
  
Tranche 2 (conditionnelle) : Assistance à la mise en œuvre de la procédure liée au mode 
de gestion  
À l'issue de cette première phase, la municipalité souhaite s’adjoindre d’une assistance en 
vue d'établir la mise en œuvre de la procédure, la passation des marchés et l'établissement 
des contrats visant à construire et exploiter la chaufferie et le réseau de chaleur.
Dans le cas d’une CSP : 

a. Établissement du dossier de consultation des entreprises (règlement de 
consultation, projet de convention de concession, dossier d'annexes techniques et 
financières, projet de règlement de service et modèle de police d'abonnement)

b. Assistance au lancement de la publicité et à la sélection des candidats (appel à 
candidatures, assistance à l'analyse des candidatures et à la sélection des entreprises 
amenées à faire une offre et assistance à la rédaction du procès-verbal de la 
commission)
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c. Assistance à l'analyse des offre (analyse critique et comparatif des offres, le cas 
échéant des éventuelles modifications demandées variantes proposées ; rédaction du 
rapport de synthèse avec le classement es offres et les éléments à prendre en compte 
pour la phase de négociation)

d. Assistance à la négociation (préparation des documents nécessaires à la négociation 
avec les candidats et participation aux réunions, examens techniques et financiers 
des compléments, compte-rendu des discussions, rédaction d'un rapport de synthèse 
définitif permettant le dernier état des offres après négociations)

e. Assistance à la mise au point du contrat et finalisation de la procédure DSP 
(validation ultime du contrat et rédaction du rapport présentant les motifs et choix 
de l'entreprise retenue, rédaction des projets de délibération afférents, transmission 
du dossier en préfecture, publicité des résultats, et le cas échéant, assistance 
juridique en cas de contentieux)

Dans le cas d’une exploitation en régie : 
 

a. Assistance à l’établissement des conditions prévisionnelles d’exploitation, 
administrative, technique et juridique pour la mise en œuvre de la régie : note 
technique, phasage de l’opération, dossiers complets de demande d’autorisations 
administratives ;

b. Assistance au Montage de la Régie : rédaction des statuts, règlement de service, 
contrat de police d’abonnement, comptes administratifs prévisionnels ;

c. Assistance à la consultation du maitre d’œuvre : le prestataire accompagnera la 
ville tout au long de la sélection du maitre d’œuvre ;

d. Assistance à la gestion et contrôle de la conception jusqu’ à la signature des 
marchés de travaux : il assistera la ville durant tout le déroulement de l’opération ;

e.  Assistance à la rédaction des contrats d’exploitation, maintenance 
d’approvisionnent en combustible jusqu’ à la signature et la finalisation de la 
procédure en régie.

 
Tranche 3 (conditionnelle) : Assistance au suivi de la construction et mise en œuvre du 
réseau 

a. Assistance au dossier de demande de subventions ;
b. Assistance au contrôle d’exécution, suivi de chantier et réception des travaux dans 

le cadre d’une DSP ou en régie  
c. Assistance au suivi administratif jusqu’à la clôture des travaux et signature des 

conventions, règlements, contrats au titre de la procédure retenue   

Tranche 4 (conditionnelle) : Assistance à la première année d’exploitation : 
Dans le cadre de la DSP ou en régie, en particulier dans le cadre d’une DSP, le suivi 

de la bonne exécution du contrat et un contrôle des éléments contractuels fournis par le 
délégataire. 

  
Le coût de cette prestation est estimé à environ 40 000 € pour la tranche ferme. 

 
Les sommes correspondantes sont inscrites au budget de la ville et peuvent bénéficier 
d’aides de l’ADEME pouvant aller jusqu’à 70 %. 
 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

1. DECIDER de confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un cabinet 
d’études qui sera retenu au terme d’une mise en concurrence,

2. AUTORISER Madame le Maire ou son représentant habilité à solliciter l’ADEME 
Occitanie et tout autre financeur mobilisable, pour le financement de cette 
mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage, à hauteur de 70 % du coût de la 
mission,
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3. AUTORISER Madame le Maire ou son représentant habilité à prendre toutes les 
dispositions relatives à la mise en œuvre de cette mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et à signer tout document afférent. 

  
 

Les crédits sont inscrits au BP 2022 TS 252 - Fonction 810 – Nature 60628 

Madame PEYRETOUT ne prend pas part au vote.

                                                                            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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