
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame BACHELET

Délibération numéro :
2022/094

Fixation des tarifs et 
conditions 

d’occupation du 
domaine public pour 

les répéteurs et 
passerelles dans le 

cadre du déploiement 
de la télérelève des 

compteurs d’eau 
Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin 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, 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, Alain NAYRAC, Claude 
ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry 
SOLIER, Karine HAUMAITRE, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS,  Sophie TARROUX pouvoir 
à Corinne COMPAN, Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, 

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 Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L2122-1 et L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l’avenant n°2, en date du 28 janvier 2022, au contrat de délégation de service public 
(DSP) “Eau potable” avec la société Mill’eau prévoit le déploiement de la télérelève des 
compteurs d’eau potable des usagers avant décembre 2023.

La société BIRDZ, prestataire chargé par le délégataire Mill’Eau, a demandé, la mise en place 
matérielle du dispositif de télérelève.

Le service rendu aux usagers par le déploiement de ce dispositif sera le suivant : calcul de la 
facture d’eau sur la base de la consommation réelle et non de la consommation estimée, 
alerte du consommateur en cas de fuite après compteur et suivi en temps réel de ses 
consommations.
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Le déploiement du dispositif nécessite d’implanter des boîtiers dits “répéteurs” sur les mats 
d’éclairage public et d’autres boîtiers dits “passerelles” sur les réservoirs d’eau potable 
communaux. Ces systèmes permettent la transmission par ondes radio des données issues de 
télérelèves des compteurs d’eau.

Le principe de non-gratuité de l’occupation du domaine public implique d’assujettir 
l’occupant du domaine au paiement d’une redevance d’occupation, dont le montant proposé 
serait fixé à 0,10 euros HT/an pour chaque répéteur installé et 30 euros HT/an pour chaque 
passerelle/concentrateur installé(e). 

Les revenus estimés pour la commune sont : 2 x 30 € soit 60 € par an pour les 
passerelles/concentrateurs et 600 x 0.10 € soit 60 € par an pour les répéteurs. 

Il est nécessaire d’établir des conventions d’occupation domaniale pour l’hébergement des 
répéteurs et passerelles/concentrateurs,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

1. De fixer les tarifs d’occupation du domaine public pour les répéteurs et passerelles 
dans le cadre du déploiement de la télérelève des compteurs d’eau à hauteur de 0,10 
euros HT/an pour chaque répéteur installé et 30 euros HT/an pour chaque 
passerelle/concentrateur installé(e).

2. D’approuver les termes des conventions annexées fixant les conditions 
d’occupation domaniale de répéteurs et de passerelles dans le cadre du déploiement 
de la télérelève des compteurs d’eau jusqu’au 31 décembre 2033, date de fin du 
contrat de DSP avec la société des eaux de la Ville de Millau, Milllau’Eau

3. D'autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer lesdites conventions et les 
avenants à intervenir, 

4. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à accomplir toutes les 
démarches en découlant.

5. D’imputer les recettes correspondantes au budget TS 120 – fonction 01 – nature 70323

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,
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- 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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