
 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...29 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DOULS 
 

Délibération numéro : 
2022/018 

Convention de délégation 
pour un service de 
trottinettes électriques 
partagées et fixation de la 
redevance 

Nota - La Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : vendredi 18 février 2022, 
que la convocation du conseil avait été 
établie le jeudi 10 février 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 février 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le seize février à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, 
après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 

 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Thierry PEREZ-LAFONT, Corine MORA, 
Jean-Pierre MAS, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel DURAND, Aurélie 
ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-Claude 
BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Martine MANANET, Catherine 
JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, 
Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Karine 
HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone GUIBERT 
 
ETAIENT EXCUSES : Corinne COMPAN, Jean-Louis JALLAGEAS, Yannick DOULS, 
Charlie MEDEIROS, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Corinne COMPAN pouvoir à Bernard GREGOIRE, Yannick DOULS 
pouvoir à Jean-Pierre MAS, Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, 
Karine ORCEL pouvoir à Daniel DIAZ 
 
ETAIENT ABSENTS :   
 
Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Frédéric BILLAUD, Directeur Général Adjoint des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   
 

Vu le code général des collectivités territoriales pris notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-1 relatifs aux 
délégations de compétences entre collectivités ; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques pris notamment en son article L. 2122-1 ; 

Vu le code de la route pris notamment ses articles R. 412-43-1 et suivants et dans sa partie relative aux pouvoirs 
de police de circulation (chapitre 1er du titre 1er du livre 4 – Parties législatives et réglementaires) ; 

Vu le code de la sécurité intérieure pris notamment ses articles L. 511-1 et suivants ; 

Vu le code des transports pris notamment son article L. 1231-17 relatif aux conditions d’exploitation des services 
de partage de véhicules ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu l’arrêté général de circulation n°2015/0438 en date du 28 mai 2015 dans sa dernière version en vigueur ; 
 
La Ville a fait de l’amélioration de la qualité de l’air et de la lutte contre le réchauffement climatique une ambition 
majeure de sa politique. Un des axes d’action concerne la mobilité et, à ce titre, elle travaille en partenariat étroit 
avec la Communauté de Communes de Millau Grands Causses, compétente en la matière. La priorité en ce 
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domaine est une refonte de la mobilité sur le territoire communautaire avec une volonté de réduire la place de la 
voiture induisant le développement des modes alternatifs de déplacement.  
 
Dans cette perspective, la Ville a souhaité, depuis juillet 2021, procéder à l’expérimentation de stationnement 
d’Engins de Déplacements Personnels (EDP) de location en libre-service sur plusieurs sites. 
Ce service consiste à mettre à disposition du public des flottes de trottinettes, partagées entre des utilisateurs 
abonnés ou habilités et ne nécessitant pas de station d’attache. De manière générale, l’utilisation des engins se 
fait suite à la création d’un compte sur une application à télécharger sur son mobile et l’ajout d’un moyen de 
paiement. Ils sont géo-localisé afin de repérer le plus proche. L’usager dépose la trottinette sur les emplacements 
déterminés. L’opérateur fait payer son service. Il gère enfin tous les jours la recharge des EDP et leur 
positionnement.  

Il est à noter que les expérimentations, dont l’échéance est le 10 juin 2022, ont donné des résultats très 

encourageants dans cette nouvelle pratique de déplacement à la fois en période estivale et en fin d’année (cf en 

annexe les données d’exploitation durant les expérimentations). La pérennisation du service est apparue 

opportune. 
 
 
Toutefois, celui-ci doit faire l’objet, préalablement à l’autorisation d’occuper le domaine public communal, d’une 
procédure de publicité et de mise en concurrence afin de choisir le candidat le plus adapté à notre territoire. 
 
A cette fin, Commune et Communauté ont décidé de travailler ensemble, l’une en tant que propriétaire du 
domaine public concerné et autorité de police compétente en matière de circulation et de stationnement, l’autre 
en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité. 
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser la signature d’une convention de délégation de 
compétence en vue de partager les tâches. 
 
La Communauté se verra chargée de la procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) à l’issue de laquelle la 
Commission achat émettra un avis quant au choix sur l’opérateur à retenir. A ce titre, seront invités à cette 
commission pour la Communauté Monsieur DOULS, Vice-Président aux mobilités et pour la Commune Madame 
MORA, Adjointe en charge de la Qualité de Vie. 
Au-delà, la Communauté assurera un lien avec l’opérateur durant l’exécution du service. 
 
Dans l’AMI, différentes zones seront ainsi délimitées sur la Ville : zones dans lesquelles les trottinettes peuvent 
ou non circuler, zones à vitesse réduite (en tout état de cause vitesse maximale 25 km/h), lieux de stationnement. 

La Communauté sera également sollicitée pour donner son avis sur le projet de titre d’occuper le domaine public 

pour le déploiement de ce service de trottinettes en libre-service dont la Commune aura la responsabilité. 

Madame la Présidente de la Communauté se verra déléguer par le Conseil communautaire la compétence pour 

délivrer cet avis. 
 
La fixation et la perception de la redevance, obligatoire s’agissant d’une occupation commerciale, sera également 
de la compétence de la Commune. 
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Aussi, le Conseil Municipal décide par 32 voix pour et 1 abstention de Karine HAUMAITRE : 

1. D’approuver les termes de la convention de délégation de compétence ci-jointe ; 

2. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout avenant et document 

en découlant ; 

3. De fixer la redevance d’occupation du domaine public comme suit : 

Part fixe : 20€/trottinette/an,  

Part variable : 3% du chiffre d'affaires (CA) HT généré par l’opérateur sur la commune de Millau sur 

l’année au-delà d’un CA de 50 000€. 

 

4. De désigner Madame MORA, Adjointe à la Qualité de Vie, pour représenter la Commune au sein de la 

Commission Achats de la Communauté de Communes pour le présent dossier. 

 

 
 

 
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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