Cahier des charges

APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
Article L2122-1-4 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques

Opérateurs de « free-floating »
en capacité de proposer sur Balma

Service de location de scooters
et vélos
en libre-service,
Art.41 de la Loi d’orientation des mobilités
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1. INTRODUCTION

La Ville de BALMA a été sollicitée par un porteur de projet souhaitant mettre en place un service de
location de scooters électriques et vélos en libre-service sans point d'attache dit « free-floating », sur le
domaine public.
Or nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une
personne publique. En conséquence, en application des dispositions de l'article L2122-1-4 du code
général de la propriété des personnes publiques, issu de l’art. 3 de l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril
2017, lorsque la délivrance d’un titre intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée,
l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute
autre manifestation d'intérêt concurrente.
La Commune de Balma intéressée par un tel projet souhaite déployer à compter du 1er janvier 2022, ce
service de mobilités douces 2 roues, sur le territoire communal tout en imposant certaines conditions
d’exploitation afin d’assurer le respect d’un cadre de vie respectueux de tous.
Ce service est mis en œuvre dans le respect de l'article 41 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) du
24 décembre 2019 et du cahier de recommandations, y ayant trait, élaboré par le Ministère chargé des
transports.
Ainsi, dans la mesure où il a été formé opposition au transfert des pouvoirs de police « spéciale » du
Maire au Président de Toulouse Métropole par arrêté municipal du 20 novembre 2020, le Maire reste
autorité de police chargée de la circulation et du stationnement (article L.5211-9-2 du CGCT), ayant
compétence pour délivrer une autorisation d’occupation du domaine public, sur le territoire communal.
Toutefois, l’avis de l’autorité organisatrice des mobilités - TISSEO COLLECTIVITES - a été requis sur la
délivrance d’un tel titre à un candidat au free-floating.

2. OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET

L’objet du présent appel à manifestations d’intérêt (AMI) est de susciter, des manifestations d’intérêts
concurrentes pour la mise à disposition des utilisateurs sur la voie publique et ainsi l’exploitation d’un
service de location de scooters électriques et vélos en libre-service composé de 22 scooters électriques
et 16 vélos, accessibles en libre-accès et sans station d’attache, répartis sur plusieurs sites de la
commune, dit « hot-spots ».
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3.

LOCALISATIONS DES HOT-SPOTS ET DU NOMBRE D’UNITES DEPOSEES

Les scooters électriques et vélos en libre-service accessibles en libre-accès et sans station d’attache,
doivent être répartis sur les sites suivants de la commune, dit « hot-spots » à raison des quantités
définies au tableau ci-dessous :
Types de
2 roues
Secteurs
de la ville
« Métro »

Vélos libre-service
Nombre
d’unités
Sites d’accueil
déposées
« hot-spots »

Scooters libre-service
Nombre
d’unités
Sites d’accueil
déposées
« hot-spots »

4

Rue Saint-Jean

4

Rue Saint-Jean

« Vidailhan »

4

Avenue de Galilée

4

Avenue de Galilée

« Cœur de
ville »

4

2 Place de la
libérationArceaux à vélos

5

Place du 19 mars
1962

« Noncesse »

2

Allée Paul Gauguin

2

Allée Paul Gauguin

« Cyprié »

0

Avenue Henri
Dunant

2

Esplanade du Cyprié

« Aérostiers »

2

Parking des
Aérostiers

5

Parking des
Aérostiers

TOTAL

16 vélos

22 scooters

Les unités étant déposées sur 50% des arceaux à vélos existants sur ces sites publics et sur 50% de
l’espace public marqué au sol réservé aux 2 roues à moteur.
Les unités restantes étant déposées à proximité sur béquille.
Selon l’évolution des besoins, la localisation des hotspots est susceptible d’évoluer.

4

Sites d’accueil des vélos
« Métro » Rue Saint Jean

« Vidailhan » Avenue de Galilée

5

« Cœur de ville » 2 place de la libération

6

« Noncesse » Allée Paul Gauguin

7

« Cyprié » Avenue Henri Dunant

8

« Aérostiers» Parking des Aérostiers

9

Sites d’accueil des scooters
« Métro » Rue Saint Jean

« Vidailhan » Avenue de Galilée

10

« Cœur de ville » place du 19 mars 1962

11

« Noncesse » Allée Paul Gauguin

12

« Cyprié » Avenue Henri Dunant

13

« Aérostiers» Parking des Aérostiers
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4.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

DUREE DE L’OCCUPATION
L’autorisation d’occupation est délivrée, pour les deux types de service de location vélos et scooters,
pour une période ferme de 1 an à compter du 1er janvier 2022. Elle est reconductible quatre fois par
tacite reconduction pour quatre périodes d’un an chacune, soit tout au plus jusqu’au 31 décembre
2026. La reconduction s’entend pour les 2 types de services (scooters et vélos), néanmoins il peut être
décidé à l’occasion d’une reconduction d’interrompre l’un des services.
La date de début d’occupation est susceptible d’être décalée de quelques jours lors de première année
d’autorisation en fonction du traitement des propositions formulées par les opérateurs.
Il est rappelé aux exploitants qu’en application des articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du Code général de
la propriété des personnes publiques, l’occupation du domaine public ne peut être que temporaire et
l’autorisation présente un caractère précaire et révocable.
REDEVANCE D’OCCUPATION
En contrepartie du droit accordé pour la « mise en place de l’activité de location de vélos et scooters en
libre-service » sur le domaine public, l’opérateur de free-floating retenu se verra consentir une
autorisation d’occupation du domaine public moyennant le versement d’une redevance annuelle
globale dont le montant est défini chaque année par délibération du Conseil municipal. Un titre de
recette sera émis au début de chaque période annuelle d’occupation.
Par délibération du 1er juillet 2021, a été voté en Conseil municipal le tarif de la redevance d’occupation
du domaine public pour l’activité de location « 2 roues » en libre-service, à savoir 10€/an/vélo et
30€/an/scooter, applicable à compter du 1er septembre 2021.

5.

CONTRAINTES TECHNIQUES A RESPECTER

•

Mise à disposition obligatoire des vélos et scooters pendant toute la durée du titre d’occupation

•

Respect de toutes les consignes de sécurité ;

•

Respect des normes en vigueur concernant l’ensemble des matériels ; normes françaises et
européennes en matière de conformité de fabrication, et au Code de la Route en matière
d’équipements.

•

Respect des règles sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid
19 ;

•

Respect de la réglementation du Code du travail, du Code du commerce et du Code de la
consommation ;
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•

Bénéficier de toutes les assurances et des agréments nécessaires à l’exercice de l’activité ;

•

Maintenir l’hygiène et la propreté de la flotte et des matériels accessoires pendant toute la
durée de l’occupation ;

•

Assurer la mise en place d’un programme de maintenance préventive et corrective afin que
chaque flotte soit en bon état de marche, opérationnelle et propre ;

•

Aucun raccordement à une alimentation électrique ne sera fourni. L’occupant devra prévoir
une autonomie en électricité (batterie led, groupe électrogène) et la mise en sécurité totale de
ces équipements reste à la charge de l’exploitant (barrières, rubalises...) ;

•

Aucune installation ne devra être réalisée sur le domaine public, et les vélos et scooters devront
rester mobiles et n'occasionner aucune dégradation des sites ;

•

Assurer la sensibilisation des utilisateurs à de bonnes pratiques en matière de dépose en hot spot
et de déplacement sur le domaine public, pour notamment :
-Éviter les restitutions de vélos ou scooters en dehors des hot spots définis aux présentes, afin
de ne pas causer de gêne aux autres usagers (PMR, piétons, cyclistes, automobilistes, …) ;
-Respecter les règles de circulation du Code de la Route, dans le but d’assurer la sécurité de
tous les usagers du domaine public,
-Veiller à faire coïncider les périmètres de dépose visualisables sur l’application avec le
périmètre des hot-spots ;

•

Assurer la maintenance et le réapprovisionnement des hot-spots en vélos et scooters de manière
régulière, afin de garantir une régulation, adaptée au nombre de vélos et scooters mis en service ;

•

Eviter l’encombrement du domaine public, sur des lieux non dédiés, incompatibles avec la qualité
des espaces publics et la sécurité des autres usagers ;

•

Disposer d’une équipe opérationnelle en charge de la régulation du service de vélos et scooters
en libre-service exploité sur le domaine public de Balma, coordonnée par un responsable qui sera
l’interlocuteur des services de la Ville de Balma, tout au long de la phase d’exploitation ;

•

Assurer la récupération de tout deux roues de la flotte signalé par la ville comme stationné de
façon « très gênante » en vertu des dispositions de l’article R.417-11 du Code de la Route et hors
hot spots sous un délai de 48h ;

•

Disposer d’une application mobile spécifique permettant d’identifier le périmètre des hot-spots
et les deux roues disponibles en temps réels,
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PIECES ADMINISTRATIVES A FOURNIR POUR CANDIDATER

6.
•

Un courrier signé manifestant l’intérêt du candidat à présenter une offre, dans lequel
figureront notamment toutes ses coordonnées (adresses postales, numéros de téléphones fixe
et portable, adresse mail) et portant une mention certifiant que tous les renseignements
fournis sont exacts ;

•

Un extrait k-bis du registre du commerce et des sociétés en cours de validité de moins de 3
mois ;

•

Une présentation de la flotte et du service de location (fonctionnement etc…) ;

•

Une attestation d'assurance en responsabilité civile ;

•

Une photocopie recto/verso de la carte d’identité de l’exploitant ;

•

Attestation sur l’honneur d’entretien mécanique spécifiant la date de 1 ère mise en circulation
des 2 roues ;

•

Les mesures sanitaires prévues par le candidat afin de sécuriser l’usage de la flotte (cas
notamment du virus de la covid 19).

DELAI ET PROCEDURE DE MANIFESTATION D’INTERET CONCURRENT

7.

Les opérateurs intéressés disposent d’un délai pour manifester leur intérêt à compter de la
publication du présent avis, soit jusqu’au lundi 13 décembre 2021 à 12h00.
Tout intérêt manifesté postérieurement à cette date ne sera pas pris en compte. Sont éligibles les
candidatures proposant un projet répondant aux objectifs fixés par le présent cahier des charges. Une
fois les candidatures reçues, la commune examinera les propositions et choisira directement le
candidat qui pourra occuper le domaine public pour la réalisation dudit projet.
Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt concurrent vaut aussi procédure de publicité et de
sélection préalable requise par l’article L2122-1-1 du CG3P. Si aucun intérêt concurrent ne se
manifeste avant la date limite de réception mentionnée ci-dessus, la Ville de Balma pourra délivrer à
l’entité ayant manifesté son intérêt spontanément le titre d’occupation du domaine public afférent à
l’exercice de l’activité économique projetée.
En cas de manifestation d'intérêt concurrente, les candidatures et l'ensemble des documents et
éléments demandés dans le présent avis de publicité sont à envoyer, au plus tard à la date de remise
fixée ci-dessus, avec la référence en objet : « Manifestation d’intérêt : Service de location de scooters
et vélos en libre-service » :
-

Soit par voie dématérialisée à l’adresse : environnementetcadredevie@mairie-balma.fr

-

Soit par voie postale en recommandé avec A.R à l’adresse : Ville de Balma – 8, allée de
l’Appel du 18 juin 1940 -31130 BALMA
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8.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
Contacts :
Madame Marie GLEYZE - Tél : 05.61.24.74.96 Mail : marie.gleyze@mairie-balma.fr.
Madame Charlotte RAPP- Tél : 05.61.24.92.75 Mail : juridique@mairie-balma.fr

9.

TELECHARGEMENTS

Informations et téléchargement sur : https://mairie-balma.fr

10. CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION

-

Respect du nombre de scooters et vélos mis à la disposition des utilisateurs ;

-

Caractéristiques des scooters et vélos mis à la disposition des utilisateurs (aspect extérieur –
état général – caractéristiques techniques et ancienneté) ;

-

Respect des conditions de déploiement spatial des scooters et vélos mis à la disposition des
utilisateurs et capacité d’adaptation dans le temps au regard des besoins ;

-

Mesures prises par l’opérateur pour assurer le respect des règles de circulation et de
stationnement sur les hot spots et pour garantir la sécurité des personnes handicapées ou à
mobilité réduite et des piétons ;

-

Modalités d’exploitation et de régulation du service : mesures de retrait et régulation des
scooters et vélos déposés hors hot spots ;

-

Caractéristiques environnementales.
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