
 

DECISION N°2020/043 

 

 

 

Objet : décision tarifaire relative au service de la Halle aux vélos 

 

Le Président de Troyes Champagne Métropole, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-10 ; 
 

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°06 en date du 09 janvier 2017 

donnant délégation au Président de Troyes Champagne Métropole pour créer par 

décision les tarifs et redevances dépourvus de caractère fiscal dans la limite de 

1 000 € HT ; 
 

Vu l’arrêté n°2018-050 en date du 12 décembre 2018 portant délégation de 

fonctions et de signature à Monsieur Alain BALLAND, Vice-Président, pour suivre plus 

particulièrement les affaires de la compétence de Troyes Champagne Métropole 

dans le domaine des finances ; 
 

Vu la délibération n°18 du Conseil communautaire en date du 11 décembre 2019, 

actant le transfert du service de la halle aux vélos à Troyes Champagne Métropole 

en tant qu’autorité organisatrice de la Mobilité ; 

 

Considérant la nécessité de relancer l’activité et la visibilité du Service de la Halle 

aux Vélos après la période de confinement en proposant une offre promotionnelle 

sur les locations courte durée ; 

 

Considérant que le vélo est un moyen de déplacement permettant le respect des 

gestes barrières ; 

 

 

DECIDE 

 

Article 1er : Les tarifs du service de la Halle aux vélos, à compter du caractère 

exécutoire de la présente décision, jusqu’au 31 août 2020 sont les suivants :  
 

LOCATION DE VÉLOS 

Durée 
Tout public 

Personne sans emploi, 

étudiants, séniors +65 

ans 

TTC TTC 

2 heures 1 € 

journée 4 € 

2 jours ou WE 7,50 € 

semaine  12,50 € 

mois 40 € 33 € 

trimestre 60 € 50 € 

semestre 80 € 70 € 

année 95 € 80 € 

      

CAUTION 

par location 150 € 150 € 
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 HÉBERGEMENT REMISAGE 

Durée 
Tout public 

Personne sans emploi, étudiants, 

séniors +65 ans 

TTC TTC 

  1/2 journée    0,5 €     0,4 €   

journée 1 € 0,8 € 

semaine 3 € 2,40 € 

mois 5 € 4 € 

trimestre 15 € 13 € 

semestre 25 € 20 € 

année 50 € 40 € 

  
 

 
 ACCESSOIRES PAR JOURNEE ENTAMEE 

  

 La location de l’antivol est comprise dans le coût de location du 

vélo 

 
  

Location courte durée TTC (2 h à 

semaine)  

Location longue durée  

TTC (mois à année) 

Porte bébé 0 € 2 € 

Remorque enfant 0 € 5 € 

Casque 0 € 1 € 

 

 

Fait à Troyes, le 29 mai 2020 

 

 ALAIN BALLAND
2020.06.02 14:21:30 +0200
Ref:20200602_091550_1-1-O
Signature numérique
Le Président
Par délégation
Le Vice-président


