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RÈGLEMENT DE CONSULTATION

PRÉAMBULE

 
La  Ville  de  Marseille  mène,  en  lien  avec  la  Métropole  Aix-Marseille  Provence  en  tant  qu’Autorité
Organisatrice des Mobilités, une politique engagée pour promouvoir les solutions alternatives à la voiture
individuelle. L’objectif est de proposer au sein d’espaces urbains apaisés une offre de mobilités actives en
complémentarité des transports en commun et de la voiture individuelle.

La Ville de Marseille a été précurseur sur ce thème en instaurant dès 2008 le label Autopartage Marseille 
afin d’encourager le développement de la voiture partagée.

Aujourd’hui, de nouvelles offres privées de mobilités alternatives se font jour en France. Parmi ces offres, 
les solutions de mobilités personnelles comme les trottinettes électriques ou encore le vélo sont des outils 
au service d’une mobilité propre qui, en étant encadrés, peuvent servir à l’apaisement des centralités 
urbaines et au mieux vivre ensemble. Ces offres mettent en œuvre des véhicules légers, motorisés ou non, 
que des opérateurs de location proposent en libre service aux usagers. La variété de ces véhicules, que l’on 
regroupe sous le terme général d’Engins de Déplacements Personnels (EDP), connaît depuis quelques 
années un essor croissant au sein des centres urbains, sur le principe d’une grande liberté d’usage : les 
véhicules sont souvent utilisables en « trace directe » ou encore en « free floating », proposant à l’usager de
prendre et restituer un véhicule n’importe où sur un périmètre donné.

Comme d’autres métropoles, Marseille est aujourd’hui sollicitée dans ce domaine par des opérateurs qui 
souhaitent proposer leurs services sur son territoire, poussés par le phénomène « d’ubérisation » qui 
favorise la mise en œuvre en des temps très courts de nouveaux services en direction des usagers, au risque
de s’affranchir de toute règle de régulation ou d’encadrement des pratiques de la part des autorités.

C’est le cas de ces Engins de Déplacements Personnels pour lesquels il n’existe à ce jour aucun cadre défini
par le Code de la Route. L’État s’est saisi de cette question et devrait fixer dans les prochains mois, dans le
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cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités, les contours réglementaires fondamentaux de ces nouvelles
mobilités.  Dans  cette attente,  la  Ville  de  Marseille  a  déjà  fixé par  l’arrêté  P1900522 les  conditions  de
circulation des trottinettes sur le territoire communal.

OBJECTIF DE L’APPEL A PROJET

Malgré l’absence de cadre réglementaire national,  la  mise en œuvre de ces nouveaux services est  une
réalité aujourd’hui dans de nombreuses métropoles. A Marseille, depuis le début de l’année 2019, plusieurs
opérateurs de trottinettes sont autorisés à opérer leur service, après signature d’une charte d’engagement
et d’une convention temporaire d’occupation du domaine public.

D’autres opérateurs souhaitant déployer leurs engins, l’impact sur l’usage de l’espace public de ces services
doit être appréhendé. Le Maire doit en effet veiller au maintien de la commodité des voies et au respect
général d’un espace public où doivent cohabiter les usages dans les meilleures conditions de sécurité et de
partage.

Pour ces raisons, il est proposé de réguler le nombre d’opérateurs et le nombre d’engins autorisés, par la 
présente procédure de mise en concurrence du domaine public.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’APPEL A PROJETS 

La Ville de Marseille propose de mettre en concurrence l’autorisation d’occupation du domaine public en
vue d’une activité de location de trottinettes électriques en libre-service et sans station, sur le domaine
public communal. 

Au terme de l’appel à projet, et après l’analyse des candidatures présentées, la Ville de Marseille retiendra
trois  candidats  et  leur  donnera  une  autorisation  d’occupation  du  domaine  public  par  le  biais  d’une
convention. Cette convention, et la charte d’engagement associée, seront deux documents à signer par les
deux parties et ils seront indispensables pour exercer l’activité de location de trottinette en libre-service.

Chaque opérateur pourra déployer un maximum de 2 000 trottinettes, soit un total de 6 000 trottinettes sur
le domaine public.

La Ville de Marseille se réserve le droit de modifier ce nombre en cours d’exécution, notamment pour
préserver le domaine public ou la sécurité des personnes le cas échéant.

Lors d’une période d’expérimentation au cours du 1er semestre 2019, la Ville de Marseille et ses administrés
ont pu relever certaines problématiques (vitesse excessive,  circulation à plusieurs,  non respect de l’âge
minimum, défaut de port de gants et de casque, dépôt de trottinettes anarchique, … ) qui devront être
prises en compte par les opérateurs.

Les trottinettes électriques mises en service par les opérateurs devront impérativement se conformer aux
normes européennes et françaises en vigueur. Le cas échéant, l’organisation des services des opérateurs
devra se conformer aux évolutions de la réglementation afférente en vigueur.
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ARTICLE 2 –  CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA CONVENTION

• Redevance d’occupation du domaine public :
◦ Part fixe annuelle : plancher annuel fixé à 21 600 € pour 2 000 trottinettes
◦ Part  variable  annuelle :  correspondant  à  un pourcentage du chiffre  d’affaires  HT annuel  de

l’exploitation

• Durée de la convention : la convention entrera en vigueur à la date de notification choisie par la
Ville de Marseille (date envisagée : 21 août 2019). Elle est conclue pour une durée d’un an, durée
prorogeable  deux  fois,  pour  une  durée  d’un  an  à  chaque  fois,  par  tacite  reconduction (durée
maximum : 3 ans).

• Suspension de la convention : la Ville de Marseille conserve une entière capacité à suspendre la ou
les  conventions  sans  recours  possible  en  cas  d’évolution  de  la  réglementation  nationale  qui
viendrait s’opposer aux termes et conditions de la Charte d’Engagement et/ou de la convention.

• Lieu d’exécution :  Commune de Marseille,  à l’exception des zones listées dans l’article 1.3 de la
convention et durant le créneau horaire défini de 05h00 à 22h00.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION A L’APPEL A PROJETS 

Le candidat fournira un dossier composé des pièces suivantes :
• un courrier manifestant l’intérêt du candidat à présenter un projet (2 pages maximum)
• un extrait Kbis de la société datant de moins de 3 mois ou inscription au registre du commerce
• un mémoire de présentation reprenant les éléments suivants :

◦ description du candidat (raison sociale, forme juridique, date de création, historique, adresse, 
services proposés, références dans le secteur concerné, ..)

◦ description du service proposé (recharge, maintenance, …) 
◦ description des trottinettes déployées (sécurité, éclairage, avertisseur sonore, …)
◦ description des stations de dépose des trottinettes (capacité de couverture du territoire 

communal, emplacements proposés, signalisation verticale, marquage au sol, … )
◦ description de la relation usager (application, tarifs, abonnement, … )
◦ description des moyens de préservation de l’espace public (rappel des consignes de sécurité 

pour la circulation et le stationnement, moyens de contrôle et de valorisation du bon 
stationnement en station en fin de location, nuisances sonores lors d’un usage hors location, …)

◦ description des données partagées avec la Ville de Marseille (type de données, format 
standard, ...)

◦ tout autre élément permettant d’évaluer la qualité du projet du candidat, en corrélation avec 
les critères de sélection des projets par la Ville de Marseille (article 6)

• une attestation d’assurance de responsabilité obligatoire prévue à l’article L. 243-2 du Code des 
Assurances pour l’année en cours

• les certificats fiscaux et sociaux, permettant notamment à la Ville de Marseille de s’assurer que le 
candidat s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-34 et L. 8221-55 du Code du 
Travail relatives au travail dissimulé respectivement par dissimulation d’activité et dissimulation 
d’emploi salarié.
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ARTICLE 4 – CALENDRIER 

Les candidats sont informés du calendrier prévisionnel suivant : 

- Lancement de l’appel à projets : A partir du 15 avril 2019
- Clôture des dépôts de projets : 17 mai 2019 à 16 h
- Examens des dossiers par la Ville de Marseille - Service Mobilité Urbaine et sélection des candidats : du 20 
mai au 30 juin 2019
- Réponse aux porteurs de projet : 1er juillet 2019
- Préparation préalable pour les candidats retenus : du 2 juillet au 20 août 2019
- Mise en service : à partir du 21 août 2019

L’attention des porteurs de projets est expressément attirée sur le fait qu’il ne s’agit que d’un calendrier
prévisionnel susceptible d’être unilatéralement modifié par la Ville de Marseille. 

La  Ville  de  Marseille  se  réserve  également  le  droit  d’interrompre  le  processus  de  consultation à  tout
moment ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux projets reçus, le tout sans que les candidats
puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.

ARTICLE 5 – DÉPÔT DES PROJETS 

Chaque candidat est invité, au plus tard le 17 mai 2019 à 16h, à adresser son dossier tel que précisé à 
l’article 3 :

 Par voie dématérialisée, à l’adresse mail suivante►  : clarger@marseille.fr
 Par papier, à l’adresse postale suivante►  :

Ville de Marseille
 Direction Gestion Urbaine de Proximité

Service Mobilité Urbaine
A l’attention de Monsieur Camille LARGER

11 rue des Convalescents
13233 MARSEILLE CEDEX 20

Objet : Appel à projet : Trottinettes en libre-service

En présentant son projet, chaque porteur de projet reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement 
et s’engage à le respecter. 
Le non-respect du règlement de la consultation entraînera le rejet du projet. 
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ARTICLE 6 – CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS 

La Ville de Marseille jugera les projets des candidats en fonction des critères suivants : 
• Critère financier (30 % de la note) :

◦ Montant de la redevance : pourcentage du chiffre d’affaires HT annuel de l’exploitation proposé
par le candidat en reversement à la Ville de Marseille

• Critères techniques (70 % de la note) :
◦ Moyens de préservation de l’espace public  (30 % de la note) :

▪ description d’une station type (totem de signalisation et marquage au sol)
▪ mesures  de  contrôle  et  de  la  valorisation  du  bon  stationnement  à  la  restitution de  la

trottinette en fin de location (points « bonus »,  exonération d’une partie du coût de la
course en cas de retour sur une station, ...)

▪ système de limitation en dehors d’une session de location (frein automatique, limitation
des nuisances sonores liée à l’émission d’un signal avertisseur, … )

▪ moyens proposés et délais d’intervention des équipes en cas de signalement ou d’incident
concernant l’occupation anarchique du domaine public

▪ capacité  de  régulation  et  d’adaptation  du  service,  au  regard  notamment  de  son
dimensionnement ou d’une nouvelle réglementation en vigueur

◦  Fonctionnement du service (20 % de la note):
▪ caractéristiques techniques des engins éployés : avertisseur sonore, signalisation lumineuse

avant et arrière, frein, numéro d’identification visible sur chaque engin, …
▪ mesures  proposées  en  matière  d’entretien,  de  maintenance  et  de  renouvellement  des

engins mis en service, de nature à permettre la circulation des trottinettes électriques dans
des conditions de sécurité optimales

◦ Relation Ville et usagers (20 % de la note) :
▪ moyens de communication proposés à la Ville de Marseille et à ses administrés pour le

signalement de tout problème (stationnement, engin hors d’usage,…)
▪ répartition  des  engins  sur  le  territoire  et  capacité  à  couvrir  les  zones  peu  denses  en

transport public (cartographie des stations pour la dépose le matin après les opérations de
charge/maintenance, et pour la fin de location)

▪ mesures  proposées  pour  faciliter  l’accès  au  service  (tarification,  abonnement,
communication, système de gestion des usagers)

▪ rapports d’activité (transmission des données, type de données fournies et format/standard
de données fournies)
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ARTICLE 7 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations recueillies dans le cadre de cet appel à projets feront l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la bonne gestion et à son organisation. 

Ce traitement sera exclusivement assuré par les personnels de la Ville de Marseille et de ses prestataires ou 
sous-traitants éventuels dans le cadre de cet appel à projet. 
Il est rappelé au candidat que conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004, au Règlement de l'union européenne dit RGPD n° 2016/679 U.E., à l'ordonnance n°2018-
1125 du 12/12/2018 , portant notamment modification de la loi n°78-17 du 6/1/1978 ( publiée au 
J.O de ce  13/12/2018), il bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des informations qui le concernent. 

Toute demande sera adressée à :

Ville de Marseille 
DPO

DGANSI
13233 MARSEILLE CEDEX 20
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