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Questions / réponses 

 

1. Combien de trottinettes électriques souhaiteriez-vous voir déployées dans 

l'Agglomération? 

Nous avons fait le choix de laisser aux candidats la possibilité de nous faire leurs 

propositions quant au nombre d’engins qu’ils souhaitent déployer.   

En effet, le nombre d’engins sera sans doute lié à vos choix quant au nombre 

de stations que vous êtes prêts à déployer ainsi qu’à la superficie du territoire 

que vous entendez couvrir dans votre offre.  

Comme vous avez dû le voir dans le document de présentation de l’Appel A 

Candidatures en ligne, SQY a prévu un budget jusqu’à 70 000€TTC pour la 

matérialisation des stations. Si ce montant ne pouvait couvrir la réalisation de 

l’ensemble des stations dont vous auriez besoin pour le déploiement de vos 

engins, les coûts des stations supplémentaires nécessaires seront à votre 

charge.   

2. Est-ce que l'Agglomération prévoit bien de percevoir une taxe de 5% sur les 

recettes de l'opérateur? 

Vous trouverez les informations relatives au montant de la redevance pour le 

stationnement des engins en page 6 de la Convention d’occupation, article 3 

« Incidences financières » : 

Sur la base d’une obligation de la part de l’opérateur de communiquer à SQY 

ses comptes annuels, une redevance de 0,1 % du chiffre d’affaires commercial 

si le service est déficitaire, sinon de 1,5 % si les comptes sont excédentaires. 

3. Pourriez-vous clarifier les éléments qui déterminent si notre activité est 

déficitaire ou excédentaire ?  
 

Pour le calcul de la rentabilité ou non du service, celui-ci s’appuie sur la 

présentation d’un compte rendu financier recensant d’une part les charges du 

candidat hors investissement et d’autre part les recettes réalisées par les 

différents services / modalités de location proposés sur le territoire de SQY.  

 

Pour compléter, la rentabilité ou non de l’opérateur sera mesurée sur la base 

du résultat de l’Excédent Brut d’Exploitation calculé comme suit chaque 

année : 

 

Chiffres d’affaires SQY – (Coût de main d’œuvre SQY + charges directes 

d’exploitation SQY + charges indirectes d’exploitation SQY) 

 

 Si le résultat est positif, la redevance appliquée sera donc de 1,5% du 

CA réalisé.  

 Si le résultat est négatif, la redevance appliquée sera donc de 0,1% du 

CA réalisé. 
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4. Il n'est pas précisé si la redevance s'applique sur le chiffre d'affaires national ou 

à Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur quel marché les critères déficitaires ou 

excédentaires du chiffre d'affaires s'appliquent-ils ?  

Le chiffre d’affaires pris en compte est celui réalisé sur SQY uniquement. 

5. Dans le dossier, la date limite pour toute question est le vendredi 30 novembre. 

Le 30 Novembre est un lundi. Confirmez-vous que la date limite des questions 

est bien le 30 novembre? 

 

Les questions peuvent être posées jusqu’au lundi 30 novembre à 17h. 

 

6. En matière de logistique opérationnelle sur l'agglomération, les employés 

doivent-ils être salariés de XXXX ou l'appel à une entreprise tierce implantée 

localement est-il préférable ? 

 

La sous traitance pour l’exploitation du service est autorisée. L’emploi local est 

encouragé mais ne constituera pas un critère de l’évaluation de votre offre. 

Quoi qu’il en soit, il est en revanche nécessaire que la société à laquelle votre 

société sous traiterait l’exploitation du service respecte l’ensemble des 

exigences formulées dans la charte d’engagements. 

 

7. Au sujet du stationnement, nous comprenons que celui-ci est obligatoire dans 

les "stations de dépose pré-identifiées", et donc interdit en dehors de celles-ci 

? 

 

Le stationnement des engins est limité à des stations situées exclusivement, au 

moment du lancement du service, sur les voiries d’intérêt communautaire. Les 

stations pré-identifiées sont fournies à titre indicatif. Comme indiqué dans le 

document de présentation de l’AAC (page 4), vous pouvez soit choisir de les 

couvrir en totalité, de n’en couvrir qu’une partie (par exemple, seulement 

celles sur certaines communes) et/ou de nous proposer d’autres 

emplacements à la condition simplement que ceux-ci soient bien strictement 

situés sur des voiries d’intérêt communautaire. Je vous rappelle également que 

les stations seront situées sur les trottoirs et ne pourront empiéter sur la voirie ou 

des places de stationnement.  

De plus, « pour un complément de phase » (page 5 du document de 

présentation de l’AAC) qui interviendrait après le lancement du service, il est 

demandé aux candidats de faire des propositions de déploiement de stations 

sur d’autres voiries « sous compétence communale » dans leur mémoire 

technique. Ces propositions sont une façon de préparer la poursuite du 

maillage du service sur le territoire mais les modalités de ce déploiement 

complémentaire seront définies ultérieurement avec le candidat retenu et 

feront l’objet d’une/de convention(s) avec la/les commune(s) concernée(s). 
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8. Afin de pouvoir déterminer le nombre de trottinettes électriques à être 

déployée, pourriez-vous nous confirmer la capacité de rangement de chaque 

station pré-identifié selon la liste jointe en Annexe 2 à l’appel à candidatures ? 

 

Les stations pré-identifiées localisent des endroits jugés stratégiques pour 

l’implantation de stations. En revanche, de la même manière que nous n’avons 

pas souhaité imposer un volume d’engins à déployer, nous n’avons pas défini 

de nombre de trottinettes par emplacement.  

Suivant la localisation des stations et les caractéristiques de l’environnement 

urbain (habitat collectif, bureaux, commerces…), les candidats proposeront le 

nombre d’engins qui leur semble pertinent. 

SQY, qui procèdera ensuite à la réalisation des stations proposées, cherchera 

ensuite à satisfaire au mieux aux propositions formulées par les candidats au 

regard de l’aménagement et des contraintes pour la circulation des piétons et 

personnes à mobilité réduite.  

Pour info, nous estimons l’emprise au sol d’environ 0,5m² / engin.  

De plus, sur les pôles gares (7 sur l’agglomération), voici les estimations de 

fréquentation / jour sur le réseau SNCF pour vous aider dans vos travaux de 

dimensionnement : 

 Saint Quentin en Yvelines Montigny = 55 000 pax / jour 

 La Verrière = 19 000 pax / jour 

 Plaisir Grignon = 11 000 pax / jour 

 Trappes = 14 000 pax / jour 

 Villepreux les Clayes = 7 500 pax / jour 

 Plaisir les Clayes = 4 000 pax / jour 

 Coignières = 3 000 pax / jour 

 

9. Nous comprenons que la capacité de rangement des stations situées aux 

emplacements alternatifs à être proposés par le candidat sur les trottoirs des 

voies d’intérêt communautaire des communes de SQY, sera déterminée d’un 

commun accord entre SQY et l'opérateur sélectionné ? 

 

Comme pour les stations pré-identifiées, SQY cherchera aussi, pour les nouvelles 

stations que proposeraient les candidats, à satisfaire les demandes notamment 

en termes de dimensionnement dans la mesure où celles-ci ne nuisent pas à la 

circulation et à la sécurité de l’ensemble des autres usages de l’espace public.  

 

Nous comprenons que la notion de “chiffre d’affaires commercial” correspond 

au chiffre d’affaires net de l'opérateur, lié aux services facturés dans le cadre 

de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public objet du présent 

appel à candidatures. 

Pourriez-vous confirmer que notre interprétation est correcte ? 

Tout à fait. Pour être précis, la rentabilité de l’activité sera calculée sur la base 

de l’Excédent Brut d’Exploitation calculé comme suit chaque année : 
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Chiffres d’affaires net sur SQY – (Coût de main d’œuvre SQY + charges directes 

d’exploitation SQY + charges indirectes d’exploitation SQY) 

 

 Si le résultat est positif, la redevance appliquée sera donc de 1,5% du 

CA réalisé.  

 Si le résultat est négatif, la redevance appliquée sera donc de 0,1% du 

CA réalisé. 

 

10. Existe-t-il des hubs de mobilité disposant de casier vélos par exemple, qui 

pourrait-être exploités afin de permettre la dépose de fauteuils et la prise en 

location de véhicules ?  

Il existe sur plusieurs pôles gares de l’agglomération des consignes Véligo 

gérées par la SNCF. 

Cependant, celles-ci ne peuvent être utilisées à des fins de remisage de 

fauteuils PMR. 

 

11. Nous comprenons que les certificats fiscaux et sociaux, permettant de s'assurer 

que le candidat s'acquitte des formalités relatives au travail dissimulé 

demandés à l’annexe 1 Critères de notation de l’appel à candidatures devront 

être présentés par l'opérateur sélectionné avant la date du lancement du 

service.  

Pourriez-vous confirmer que notre interprétation est correcte ? 

Tout à fait. Il est demandé aux entreprises d’être en règle avec la loi pour 

l’ensemble des personnes qui participent à l’exploitation du service sur SQY.  

En amont de l’exploitation, l’opérateur retenu devra en effet présenté à SQY 

les certificats justifiant qu’il est bien en règle de l’ensemble de ses obligations.  

Par la suite, en cas de contrôle de la DGCCRF, l’opérateur devra être en 

mesure de présenter tous les documents attestant que le personnel affecté à 

l’exploitation du service sur SQY est en règle. 

 

12. Pourriez-vous préciser le calendrier de l’appel à candidature : date prévue 

d’annonce des résultats ? date prévue de lancement du service ? 

L’annonce des résultats interviendra première quinzaine de janvier 2021 au plus 

tard. Le lancement d’exploitation du service dépendra notamment des 

propositions de stations qui auront été transmises par le candidat retenu et des 

modalités nécessaires à leur réalisation.  

Mais nous visons idéalement un lancement d’exploitation au 2ème trimestre 

2021.  
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13. Le confinement actuel, dont la durée est encore inconnue, affectera-t-il le 

calendrier de l’appel à candidatures ? 

A ce stade, aucun aménagement du calendrier de remise des offres de l’AAC 

n’est envisagé. Cependant, si les conditions de travail devaient faire l’objet de 

nouveaux aménagements, nous étudierons bien sûr cette éventualité pour 

permettre aux candidats de finaliser au mieux leurs réponses.  

 

14. Le budget prévu par la collectivité de 70 000 € TTC correspond-il à la réalisation 

des 135 stations proposées en annexe 2 ? Si non, combien de stations 

construites ce budget représente-t-il ? 

Le budget de 70 000€ TTC correspond à la réalisation, selon nos estimations, de 

60 à 70 stations. Suivant les emplacements pré-identifiés, les travaux pourront 

aller de la simple délimitation par un marquage peinture d’une station à la 

réalisation d’un travail de bitumage préalable pour la bonne disposition des 

engins, d’où cette estimation « moyenne » de 1 000€ TTC / station environ. Ceci 

sera à affiner une fois le candidat retenu. En tout état de cause, l’investissement 

de SQY sera contenu dans cette enveloppe de 70 000€ TTC. 

 

15. Dans l’hypothèse où l’opérateur retenu proposait de déployer son service dans 

les 135 stations prédéfinies en annexe 2, quel serait le calendrier de réalisation 

envisagé par la collectivité ? 

SQY mettra tout en œuvre pour réaliser dans les meilleurs délais les stations 

convenues avec l’opérateur retenu tout en gardant comme objectif un début 

d’exploitation au 2ème trimestre 2021. 

 

16. Les stations complémentaires sur voirie communales, qui pourront faire objet 

d’une convention entre l’opérateur et chaque Mairie concernée, seront-elles à 

la charge de l’opérateur ou de la Mairie concernée ? Cette dernière pourrait-

elle refuser la construction de stations complémentaires sur son territoire? 

La mise en place de stations complémentaires sur les voiries sous compétence 

communale fera l’objet de discussions, avec l’appui de SQY, avec les 12 

communes composant l’agglomération. Les modalités de réalisation de ces 

stations seront fixées dans le cadre de ces discussions et n’ont pas été 

anticipées à ce stade. Les communes restent décisionnaires quant à la mise en 

place ou non des différentes stations qui seront proposées sur leurs voiries. 

Celles-ci partagent néanmoins avec SQY l’ambition de proposer à leurs 

habitants et salariés les solutions de mobilité les plus adaptées aux besoins de 

mobilité tout en garantissant la bonne circulation et la sécurité de chacun sur 

l’espace public. 
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17. Le dossier de candidature est-il soumis à une contrainte de nombre de pages 

maximum ? 

Il est nécessaire que votre dossier nous permette, au regard de la grille de 

notation transmise, d’évaluer suivant tous les critères proposés, votre 

candidature par rapport à celles des autres opérateurs intéressés. 

Il n’y a pas de limite au nombre de pages du dossier mais la précision des 

réponses reste à privilégier sur la quantité autant que possible. 

 

18. Est-ce qu'une entreprise récente peut candidater ? J’ai lu qu'il fallait les 3 

derniers exercices clos que je n'ai pas. 

L’absence de justificatifs, compte tenu de la jeunesse de votre entreprise, pour 

les 3 derniers exercices ne constitue pas un obstacle à votre candidature.  

La présentation du K-bis sera un pré-requis et nous reviendrons vers vous si 

besoin après la soumission des dossiers, pour des éléments financiers 

complémentaires. 

 

19. Je n'ai pour le moment pas de salariés mais l'idée du développement envisagé 

est d'embaucher. Puis-je postuler tout de même ? 

Concernant l’absence de salariés, ceci ne constitue pas non plus un obstacle 

à une candidature.  

En revanche, votre proposition devra bien décrire l’organisation que vous 

mettrez en place pour l’exploitation du service et préciser le nombre de 

personnes qui devront être recrutées ainsi que leurs compétences, sachant que 

l’exploitation du service devra débuter en 2021. 

 

20. L’Annexe 1 ”Critères de notation” de l’appel à candidatures prévoit que 

chaque candidat doit présenter l’attestation d'assurance de responsabilité 

obligatoire prévue à l'article L. 243-2 du Code des Assurances pour l'année en 

cours. Étant donné que l’article L. 243-2 du Code des Assurances prévoit des 

assurances obligatoires en matière de travaux de construction, nous 

comprenons qu’au lieu de cette assurance, les candidats doivent présenter des 

attestations concernant l’assurance de responsabilité obligatoire prévue à 

l’article L. 211-1 du code des assurances et l’assurance couvrant les 

conducteurs de ses engins. 

Il s’agit en effet d’une erreur de référence.  

Pour l’AAC, l’opérateur doit attester de la détention d’une attestation 

d’assurance responsabilité civile pour tous les utilisateurs de ces engins 

conformément à l’article L.211-1. 

Nous nous référons également au courrier de la ministre en date du 22/08/2019 

à ce sujet adressé à la FP2M : https://www.anumme.fr/2019/06/23/lassurance-

cest-obligatoire/  

https://www.anumme.fr/2019/06/23/lassurance-cest-obligatoire/
https://www.anumme.fr/2019/06/23/lassurance-cest-obligatoire/
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21. Que comptez-vous faire des emplacements de stationnement qui sont 

localisés sur de l'herbe, en voici quelques exemples: 

Afin de ne pas entraver la circulation des autres usagers de l’espace public et 

prenant en compte les contraintes liées à l’aménagement urbain, certaines 

stations ont en effet été localisées sur l’herbe.  

Pour ces stations, nous prévoyons l’installation de « structures » (ex : dalle de 

béton balayé) pour permettre que les trottinettes soient correctement 

disposées.  

Ces frais rentrent dans l’enveloppe de 70 000€ TTC prévus par SQY pour 

l’aménagement des stations.  

Ainsi, le coût par station varie selon les différents emplacements proposés.  

 

22. Quelle forme prendront les infrastructures de stationnement dédiées aux engins 

de déplacement personnel à SQY ? 

Comme indiqué dans le document de présentation de l’AAC (p.4), « les zones 

de stationnement seront aménagées ou marquées ». En clair, soit elles seront 

matérialisées par un emplacement à la peinture au sol si la station est située sur 

un espace bétonné, soit une « structure » (voir question précédente) sera 

installée en plus d’un marquage peinture dessus.  

Si vous le souhaitez-vous pouvez nous proposer d’autres dispositifs de 

rangement des trottinettes comme des stations physiques avec possibilité de 

rechargement par exemple mais celles-ci ainsi que les travaux d’installation 

seront à vos frais.  

 

23. S’agissant de la limitation de vitesse à SQY, pourriez-vous confirmer que celle-

ci sera de 25km/h comme prévu par la Loi d’Orientation des Mobilités ou est-

ce que SQY prévoit une vitesse maximale inférieure à celle-ci ? 

 

La limitation de vitesse des engins sera de 25 km/h maximum comme prévu 

dans la LOM. Nous déterminerons avec l’opérateur retenu d’éventuelles zones 

de circulation à vitesse très réduite (6 km/h) si besoin, notamment si les 

trottinettes circulent dans des aires piétonnes.  

 

 


