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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DOULS 
Délibération numéro : 

2022/200 
Service de trottinettes 
électriques partagées : 

Modification de la 
redevance d’occupation du 

domaine public 
Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre 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, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe 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 ; 
Vu, ensemble, la délibération de la Communauté 2022 01 DEL 019 du 22 février 2022 et la délibération de la 
Commune n°2022/018 du 16 février 2022 portant approbation de la convention de délégation et fixation des tarifs 
; 
Vu la convention de délégation de compétences en date du 8 mars 2022 ; 
 
La Commune 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 pour le 
développement des modes alternatifs de déplacement. 
 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Depuis juillet 2021, un service de location en libre-service de trottinettes a été développé sur le territoire de Millau. 
Il consiste à mettre à disposition du public des flottes de trottinettes, partagées entre des utilisateurs abonnés ou 
habilités et ne nécessitant pas de stations 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. L’usager 
dépose la trottinette sur des emplacements déterminés. L’opérateur fait payer son service. Il gère enfin tous les 
jours la recharge des engins et leur positionnement.  
Le service rendu a donné pleinement satisfaction aux usagers qui ont été au rendez-vous, avec de forts pics 

d’utilisation sur les saisons estivales et touristiques. 

D’un point de vue pratique, la mise en œuvre d’un tel service nécessite pour la Commune d’autoriser l’opérateur 
économique à occuper le domaine public pour qu’il puisse valablement fournir cette prestation. A cette fin, 
Commune et Communauté travaillent ensemble, dans le cadre d’une convention de délégation de compétences, 
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 à l’effet d’organiser les procédures de 
sélection de l’opérateur autorisé à intervenir dans le domaine.  
En novembre 2022, l’actuel prestataire, la société BIRD, a fait connaître à la Communauté et à la Commune sa 

volonté de mettre fin à son exploitation. Ainsi, le service de trottinettes fourni par la société BIRD prendra fin le 30 

janvier 2023. Dans le cadre de la convention de délégation entre la Commune et la communauté, la Communauté 

a donc ouvert une procédure de passation d’un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt en vue de permettre le 

maintien de ce mode de déplacement sur la commune de Millau.  

 
La présente délibération a alors pour objet d’ajuster le montant de la redevance obligatoire s’agissant d’une 
occupation commerciale du domaine public. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 7 abstentions (Claude ASSIER, 
Alain NAYRAC, Christophe SAINT PIERRE, Flora GAVEN, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, 
Karine HAUMAITRE) :  
 

1. De modifier et de fixer la redevance d’occupation du domaine public comme suit à compter du 1er février 

2023 : 

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 200 000€. 

2. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document et accomplir toute démarche 

afférente à ce 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  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. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20221219-2022DL200-DE
Reçu le 21/12/2022


