
 
 

1 
 

REMISAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC DE FLOTTES DE TROTTINETTES ELECTRIQUES 

EN LIBRE-SERVICE 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 
 

 

 

Date limite de remise des dossiers de candidature : 

LE 04/12/2020 à 17h00 

 

 

 

Le dossier sera fourni en format numérique à l’adresse suivante : directionmobilite@sqy.fr  

Un accusé de réception électronique sera transmis par la Direction des Mobilités de SQY à 

chaque candidat. 

 

Le dossier devra porter mention « CANDIDATURE POUR LE REMISAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC DE 

FLOTTES DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN LIBRE SERVICE », accompagnée du nom, de la raison 

ou dénomination sociale du candidat. Ce dossier contiendra la totalité des pièces du dossier. 

Le dossier devra parvenir au plus tard le vendredi 04 décembre 2020 à 17h. 

 

Seuls les dossiers reçus avant la date et l’heure limites de dépôt fixées ci-dessus seront 

examinés. 

 

Contacts pour tous renseignements complémentaires : 

Courriel : directionmobilite@sqy.fr 

Secrétariat 

Tél : 01 39 44 79 45 
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I - Objet de la consultation  

 

Le présent appel à candidatures a pour objet de permettre à l’opérateur sélectionné 

d’occuper le domaine public pour développer son service de trottinettes électriques en libre-

service sur un périmètre défini de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (voir annexe 

2), et remiser ses engins sur les trottoirs, avec ou sans station d’attache, sur des emplacements 

strictement identifiés.  

 

Sont admis à concourir à cet appel à candidatures les opérateurs de flottes de trottinettes 

électriques mises en commun au profit d'utilisateurs abonnés ou habilités par l'organisme ou la 

personne gestionnaire des engins.  

 

Ces engins relèvent obligatoirement de la catégorie « engin de déplacement personnel 

motorisé », au sens du 6.15 de l’article R. 311-1 du Code de la Route.  

 

L’appel à candidatures débouchera sur la conclusion d’une convention d’occupation du 

domaine public entre l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’opérateur sélectionné 

(cf. annexe 4). Cette convention fixera les modalités d’une occupation précaire, temporaire 

et révocable du domaine public pour cette activité. Par ailleurs, l’opérateur sélectionné devra 

signer la charte d’engagement disponible en annexe 5. 

 

II - ORGANISATION DE LA CONSULTATION  

 

Diffusion de la consultation  

 

Cet appel à candidature est publié sur le site sqy.fr  

 

Présentation des candidatures  

 

Les candidats souhaitant manifester leur intérêt à la procédure sont invités à envoyer un mail 

à l’adresse email directionmobilite@sqy.fr.  

 

Réponse aux questions  

 

Les questions pourront être posées à la Direction des mobilités par mail à l’adresse suivante : 

directionmobilite@sqy.fr jusqu’au vendredi 30 novembre 2020 à 17h.  

 

Dossier de candidature  

 

Le candidat est invité à fournir un dossier de candidature, rédigé en langue française, 

comprenant une déclaration de candidature et ses propositions concernant l’occupation 

temporaire des espaces proposés, conformément au dossier de consultation et au regard des 

critères énoncés. 

 

Le candidat établi hors de France fournit les certificats ou documents équivalents demandés 

délivrés par l’autorité administrative ou judiciaire compétente de son pays d’origine ou 

d’établissement attestant de l’absence de cas d’exclusion. Le cas échéant, les candidats 

joignent une traduction en français des documents remis dans une autre langue. 

 

Les candidats qui produisent une candidature incomplète ou contenant de faux 

renseignements ou documents ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure. 

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites?field_main_theme%5B189%5D=189
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Le dossier sera fourni en format numérique à l’adresse suivante : directionmobilite@sqy.fr.  

SQY enverra un accusé de réception électronique à chaque candidat. 

 

Le dossier devra porter mention « CANDIDATURE POUR LE REMISAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC DE 

FLOTTES DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES EN LIBRE SERVICE », accompagnée du nom, de la raison 

ou dénomination sociale du candidat. Ce dossier contiendra la totalité des pièces du dossier. 

Le dossier devra parvenir au plus tard le vendredi 04 décembre 2020 à 17h.  

Seuls les dossiers reçus avant la date et l’heure limites de dépôt fixées ci-dessus seront 

examinés.  

 

Documents à fournir par le candidat  

 

Déclaration de candidature  

 

Le candidat fournira une déclaration de candidature comprenant :  

 une fiche descriptive indiquant sa dénomination, sa forme juridique, son siège social, 

la liste des dirigeants et/ou des personnes ayant qualité pour engager le candidat ;  

 un extrait K-bis de moins de trois mois du Registre du Commerce et des Sociétés en 

cours de validité si le candidat est une société ;  

 tous documents relatifs à ses références professionnelles ou associatives ainsi que les 

attestations d’assurance, de nature à garantir la bonne exécution de l’activité.  

 

Pour l’appréciation de la capacité économique, financière et professionnelle, chaque 

candidat et, en cas de groupement, chaque membre du groupement, devra fournir:  

 le montant et la composition de son capital ;  

 les comptes annuels certifiés des 3 derniers exercices clos accompagnés de leurs 

annexes ou documents équivalents pour les candidats non établis en France ou non 

soumis à l’obligation de produire des comptes sociaux ;  

 une note décrivant ses moyens humains, techniques et leur impact environnemental;  

 toute référence ou qualification attestant de sa capacité technique et professionnelle 

à exécuter l’activité.  

 

Les candidats sont libres de fournir tout autre document permettant d’attester de leurs 

capacités économiques et financières. 

 

Les candidats qui sont dans l’impossibilité objective de produire les documents et 

renseignements exigés dans le dossier de consultation à l’appui de leur candidature peuvent 

justifier de leurs capacités financières et de leurs aptitudes par tout autre moyen. Ils peuvent 

notamment demander que soient prises en compte les capacités financières d’autres 

opérateurs économiques, le candidat doit alors justifier celles-ci en produisant pour ces 

opérateurs les renseignements ou documents exigés par les documents de consultation et en 

apportant la preuve qu’il en disposera pendant toute l’exécution du contrat.  
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Proposition du candidat et critères d’appréciation  

 

Le candidat présentera son projet d’exploitation et détaillera les conditions d’exercice de son 

service de trottinettes électriques dans une note technique, de façon à permettre l’évaluation 

par Saint Quentin en Yvelines du respect du domaine public viaire occupé et de la bonne 

adéquation de son projet à l’intérêt général du territoire, notamment en matière de mobilité, 

de sécurité vis-à-vis des autres usagers de l'espace public et de développement durable.  

 

Les conditions d’exercice du service devront respecter les principes détaillés dans la charte 

d’engagement (annexe 5), ainsi que dans la convention d’occupation du domaine public 

(annexe 4). La charte d’engagement prévoit notamment que, sauf installation 

d’infrastructures spécifiques pour le remisage des trottinettes à la charge de l’opérateur, les 

zones de stationnement seront aménagées et /ou marquées et identifiées par Saint-Quentin-

en-Yvelines sur l'espace public à ses frais, dans la limite de 70 000 € TTC en 2021. Si l’opérateur 

souhaite disposer d’emplacements supplémentaires en 2021, il pourra prendre à sa charge la 

réalisation après accord de SQY.  

Par ailleurs, l’opérateur s’engage à apposer le logo de SQY sur l'ensemble des engins déployés 

sur son territoire durant la durée prévue par la présente convention et ses éventuelles 

reconductions. Suivant la présentation d’une facture pour une prestation forfaitaire 

comprenant la pose et le maintien dans le temps (durée du contrat), SQY rémunèrera 

l'opérateur dès 2021 pour un montant de 25 000€ TTC. 

 

L’appel à candidatures vise à déployer des trottinettes électriques sur l’ensemble des 12 

communes de l’agglomération de SQY.  

Le candidat trouvera en annexe 2 une liste de stations pré-identifiées sur le territoire, et une 

carte de localisation en annexe 3. 

Sur la base de sa présentation d’organisation de l’exploitation du service, le candidat pourra 

suivant son choix : 

1. proposer de ne couvrir qu’une partie des stations pré-identifiées 

2. proposer de couvrir l’ensemble des stations pré-identifiées suivant un déploiement 

progressif dans le temps. Dans ce cas, le candidat indiquera de façon claire et justifiée, 

le calendrier et/ou les conditions de déploiement du service et l’ordre des zones 

progressivement couvertes 

Le candidat est également libre de proposer d’autres emplacements uniquement sur les 

trottoirs des voies d’intérêt communautaire des communes de SQY indiquées en annexe 3 

(carte de localisation de stations). Ces emplacements supplémentaires feront l’objet d’une 

étude par les services de SQY afin d’en assurer ou non la validité. 

Aucune station située sur la voirie, une place de stationnement ou en dehors du périmètre 

spécifié ci-dessus ne pourra être retenue lors de la première phase de déploiement. 

Les critères d’appréciation du projet d’exploitation sont pondérés et détaillés dans le tableau 

en annexe 1. Les propositions seront évaluées à partir des moyens de preuve précis, objectifs 

et vérifiables que chaque candidat aura fournis pour chacun des critères d’appréciation. 

Comme précisé en annexe 1 (critère n°3, catégorie « Couverture géographique du territoire 

par le service et modalités de stationnement »), le choix du candidat pour l’exploitation du 

service reposera notamment sur la cohérence et la consistance de sa proposition en termes 
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de couverture géographique et/ou la temporalité du déploiement proposé. Le candidat 

devra accompagner son offre d’un fichier csv listant l’ensemble des stations qu’il souhaite 

mettre en place précisant pour chacune les coordonnées géographiques exactes au format 

GPS standard. 

Cet appel à candidatures lancé par la communauté d’agglomération de SQY se veut la 

première étape, à travers le déploiement de trottinettes électriques sur les voiries d’intérêt 

communautaires, vers un développement plus large des micromobilités sur l’ensemble des 

territoires des 12 communes de l’agglomération, et même au-delà.  

Dans sa note technique, le candidat devra aussi :  

3. proposer des emplacements sur d’autres voiries, notamment les voiries communales, 

pour un complément de phase de déploiement. Cette phase pourra se faire dès la 

signature d’une convention avec chacune des différentes communes intéressées. Une 

copie de celle signée avec l’agglomération pourra alors être élaborée pour un 

déploiement de ces nouvelles stations sur les voiries sous compétence communale. 

 

4. proposer un déploiement complémentaire, notamment au sein des entreprises, dans 

une logique BtoB. L’agglomération accompagnera l’opérateur retenu dans la 

promotion de son service auprès des entreprises du territoire de SQY à travers des 

interventions et présentations régulières du service dans le cadre de la démarche des 

Plans de Mobilité Inter-Entreprises. Ces interventions peuvent donner lieu à de nouvelles 

opportunités de développement du service dans un cadre B2B pour l’opérateur, qui 

pourront être déployées dès la première phase si les conditions sont réunies. 

 

ATTRIBUTION  

 

Détermination de l’occupant  

 

Analyse de candidatures  

 

Les candidats qui ne présentent manifestement pas de garanties professionnelles et 

financières suffisantes seront écartés. Seuls les candidats disposant de la capacité 

économique, financière, technique et professionnelle pour exécuter l’activité proposée 

verront leur offre analysée.  

 

Analyse des propositions et attribution  

 

Saint Quentin en Yvelines se réserve le droit d’éliminer des propositions non-conformes à l’objet 

de la présente consultation. Ne seront donc analysées dans la procédure décrite ci-dessous 

que les propositions des candidats conformes à l’objet de la consultation.  

 

Chaque candidat se verra attribuer pour sa proposition des points en fonction des critères 

d’appréciation de son projet d’exploitation.  

 

Les propositions des candidats seront classées au regard du nombre de points qu’ils ont 

cumulés. Seule la proposition du meilleur candidat, totalisant le nombre le plus élevé de points, 

sera retenue.  
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L’opérateur sélectionné disposera d’un droit à déployer de manière concomitante sur le 

domaine public ses engins, selon les conditions prévues par la charte d'exploitation du service 

(annexe 5).  

 

Durant la procédure de revue des candidatures, Saint Quentin en Yvelines pourra, si besoin, 

prendre contact avec les candidats afin d’obtenir toute précision qu’elle jugera utile, et, à cet 

effet, se réserve le droit de réclamer toute pièce qui lui semblera nécessaire. 

 

Annexes 

Annexe 1 – Critères de notation 

Annexe 2 – Liste des stations pré-identifiées 

Annexe 3 – Carte de localisation des stations pré-identifiées 

Annexe 4 – Projet de convention d’occupation du domaine public pour le remisage sur le 

domaine public de flottes de trottinettes électriques en libre-service 

Annexe 5 – Charte d’engagement relative au remisage sur le domaine public de flottes de 

trottinettes électriques en libre-service sur le territoire de l’Agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines  

Annexe 6 – Cartes des densités de population et emploi à l’IRIS sur Saint-Quentin-en-Yvelines 

Pour les annexes 3 et 6, les données au format géographiques pourront être mises à disposition 

des candidats sur demande contre remise de la lettre d’engagement concernant les données 

cartographiques signée. Le modèle de lettre est joint aux présentes annexes de l’AAC. 

 


