COMPTE RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 FEVRIER 2013- 19H00
L’an deux mille treize, le vingt-six février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la ville d’Amélie-les-BainsPalalda-Montalba régulièrement convoqué, le onze février, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la
présidence de M. Alexandre REYNAL, Maire, Conseiller Général.
Assisté de MM. François MERLIER, Richard COLL, Maurice GUISSET, Georges LARIVIERE, Olivier WEBER,
Mme Martine BONASTRE, Adjoints.
Etaient présents :
MM. Claude ABAD, Alban BORGES, Guy ESCALIERE, Jean-Pierre LOPEZ, Philippe VEHI, Jean
SZYMANKIEWICZ ; Mmes Danielle HERBAIN, Marguerite DELMAU LEGENDRE, Jeanne Marie BRESSON,
Conseillers Municipaux.
Etaient représentés :
Monsieur Olivier REYNAL donne pouvoir à Monsieur Guy ESCALIERE
Madame Anaïs GENEVRIEZ donne pouvoir à Monsieur François MERLIER
Madame Virginie LLANES SOLANS donne procuration à Monsieur Alexandre REYNAL
Monsieur Alain BERRIER donne procuration à Madame Martine BONASTRE
Madame Raphaëlle REIXACH donne procuration à Monsieur Richard COLL
Etaient absents :
Mme Véronique HERETE
M. Jean Victor HERETE
M. Philippe VEHI a été élu secrétaire de séance.


DELIBERATION
01 - SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES :
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC / CONTRAT POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION
D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT AMENAGEE POUR CAMPING-CARS SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE D’AMELIE-LES-BAINS-PALALDA-MONTALBA
Rapporteur : Monsieur Alexandre REYNAL
Le 13 novembre 2012, la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba s’est prononcée favorablement sur le fait de
confier à un tiers la gestion et l’exploitation d’une aire de stationnement aménagée pour camping-cars sur son
territoire.
Au cours du Conseil Municipal précité, la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba a souhaité mettre en œuvre
une procédure simplifiée de Délégation de Service Public et ce conformément à l’article L1411-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
A l’issue de la procédure de mise en concurrence des entreprises, une seule offre a été réceptionnée, il s’agit de
celle émanant de la SAS AMELIA. Il est donc proposé au Conseil Municipal de retenir la SAS AMELIA.
Le choix de la SAS AMELIA a été dicté par le fait que l’offre est conforme aux contraintes financières exigées
par la collectivité.
De plus, la valeur technique de l’offre de la SAS AMELIA est en adéquation avec les attentes de la collectivité en
la matière qui sont de nature à garantir la continuité et l’égalité de traitement des usagers du service public.
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Il est rappelé que la Délégation de Service Public envisagée serait conclue pour une durée de dix mois à
compter du 1er mars 2013.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1411-12,
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques,
Vu la délibération en date du 13 novembre 2012 relative au lancement d’une procédure simplifiée de Délégation
de Service Public en vue de la gestion et de l’exploitation d’une aire de stationnement aménagée pour campingcars sur le territoire de la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba,
Vu le rapport d’analyse des offres établi par Monsieur le Maire le 08 février 2013 à l’issue de l’examen de l’offre
réceptionnée,
Vu le projet de contrat de Délégation de Service Public pour la gestion d’une aire de stationnement aménagée
pour camping-cars sur le territoire de la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba,
Considérant que l’offre de la SAS AMELIA est de nature à permettre à la ville d’Amélie-les-Bains-PalaldaMontalba de réaliser cette mission de service public.
En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le choix de la SAS AMELIA, en qualité de délégataire du service public délégué .
D’APPROUVER le projet de contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation d’une aire
de stationnement aménagée pour camping-cars sur le territoire de la ville d’Amélie-les-Bains-Palalda-Montalba .
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces utiles en
la matière .
D’ENTERINER la grille tarifaire : 7€ la nuitée avec un libre accès à la borne d’eau.
Approuvé à l’unanimité des membres présents
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20
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Le Maire,
Alexandre REYNAL
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