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PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN

Séance du 27 juin 2022
N° 101.3
15484

RAPPORTEUR : Madame Martine OUAKNINE - Conseillère Métropolitaine

DIRECTION : DCP - Service PPP et DSP

COMMISSION : 1 - Finances et ressources humaines

OBJET : COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX METROPOLITAINS -
RECENSEMENT DES TRAVAUX REALISES EN 2021.

Le Conseil métropolitain,

Après audition de la commission compétente,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1413-1,
L.5217-1 et L.5217-2,

Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole 
dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur »,

Vu la délibération n° 10 du Conseil métropolitain du 10 juillet 2020 instaurant une 
commission consultative des services publics locaux métropolitains,

Considérant que l’article L.1413-1 susvisé prévoit que le président de la commission 
consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe 
délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette 
commission au cours de l'année précédente.

Considérant qu’au cours de l’année 2021, la commission consultative des services publics 
locaux métropolitains s’est réunie 4 fois, afin d’examiner les dossiers suivants :

ÿ Réunion du 21 janvier 2021

∑Approbation du principe de délégation de service public pour l’exploitation d’un lot 
d’activités nautiques sur la commune de Cagnes-sur-Mer

ÿ Réunion du 20 mai 2021

∑Avis sur la modification des statuts de la Régie Eau d’Azur

ÿ Réunion du 13 septembre 2021

∑Avis sur le principe de concession de service public d’un lot de plage situé à 
Beaulieu-sur-Mer

ÿ Réunion du 18 novembre 2021
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∑Régie des MIN d'Azur - Présentation du rapport d'exploitation 2020,

∑Rapport d’activité 2020 du parc de stationnement de Eze,

∑Gestion concédée du développement et de l'exploitation du réseau de distribution 
d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés sur la 
Métropole Nice Côte d’Azur - Rapport annuel 2020 du délégataire,

∑Gestion concédée de distribution publique de gaz de la Métropole Nice Côte d'Azur -
Rapports annuels d’activité des sociétés délégataires pour l’exercice 2020,

∑Concession de chauffage urbain de Nice Est Sonitherm- Rapport annuel 2020 du 
délégataire,

∑Rapport d'activité de la Régie collecte et gestion des déchets pour l’année 2020,

∑Service public de l'eau potable - Rapport d'activité de la Régie Eau d'Azur 2020,

∑Rapport d'activité de la Régie assainissement - Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service pour l'année 2020,

∑Délégation de service public de l'exploitation du crématorium de Nice Côte d'Azur -
Rapport annuel 2020,

∑Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport secteur 4 -
Rapport d'activité 2020,

∑Exploitation et gestion du service de transport public de la Métropole Nice Côte 
d’Azur - Rapport d'activité 2020 de la Régie Ligne d'Azur,

∑Régie des Parcs d’Azur - Présentation du rapport d’exploitation 2020,

∑Rapports d’activité 2020 des parcs de stationnement de Nice, Cagnes-sur-Mer et 
Vence, 

∑Rapports annuels des délégataires 2020 – Plages de Nice, Cap d’Ail et Beaulieu-sur-
Mer, 

∑Rapports annuels des délégataires 2020 – Bases nautiques de Nice et Beaulieu-sur-
Mer, 

∑Rapports annuels des délégataires 2020 – Ports métropolitains de Cap d’Ail, Beaulieu
Plaisance, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu Fourmis et Nice,
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∑Concession de service public portant sur l’exploitation d’une ressource géothermale 
pour la vente de chaleur et de froid au sein du quartier Méridia à Nice et l’optimisation 
énergétique de ce quartier – Rapport annuel d’activité de la société délégataire pour 
l’exercice 2020,

∑Contrat de partenariat MIN d’Azur – présentation du rapport du partenaire 2020,

∑Présentation du bilan des contrôles des contrats de DSP de la Métropole pour l’année 
2021

Il est proposé au Conseil métropolitain de bien vouloir :

1°/ - prendre acte des travaux de la commission consultative des services publics locaux 
pour l’année 2021.


