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Article 1: Objet 
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a pour objet d’inviter les opérateurs de location de 

vélos électriques en libre-service et sans attache à proposer un projet d’installation d’un service de 

vélos partagés de courte durée sur le territoire. 

La présente procédure a pour objet de sélectionner les opérateurs autorisés à occuper le domaine 

public routier conformément aux dispositions de l’article 1231-17 du Code des Transports et de l’article 

L.2122-1-2 I du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) qui dispose que : 

« Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son 

titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité 

compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties 

d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats 

potentiels de se manifester ». 

Le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour, Autorité Organisatrice de la Mobilité, pilote la procédure 

d’AMI, assure la coordination des parties prenantes (opérateur et communes) et pilote le déploiement 

de la flotte de vélos jusqu’à l’échéance des titres d’occupation. Les communes du territoire de projet 

sont les autorités compétentes pour délivrer les Autorisations d’Occupation Temporaire  (AOT) du  

domaine public. 

Article 2 : Conditions de l’occupation 

2.1. Activités économiques autorisées sur l’espace public 
Le présent AMI vise à autoriser une activité commerciale de location de vélos à assistance électrique 

de courte durée, via le déploiement d’une flotte de vélos à assistance électrique (VAE) sur l’espace 

public par un opérateur privé ; ces vélos étant stationnés sur un nombre limité de zones préalablement 

définies entre l’AOM, les communes et l’opérateur. 

Une flotte de 500 à 600 VAE est demandée à l’opérateur. Elle devra être ajustée au regard de la forte 

saisonnalité du territoire et l’opérateur devra expliciter en quoi sa proposition répond à cet enjeu. 

Le nombre de VAE demandé pourra être modifié dans le cadre du renouvellement des AOT, en fonction 

des résultats mesurés. 

2.2. Délivrance des autorisations d’occupation 
L’AOT du domaine public sera délivrée par les communes, autorités compétentes en matière de police 

de la circulation et du stationnement.  

Une charte d’engagement sera établie et signée par les parties avant déploiement du service. Elle 

traduira l’ensemble des engagements pris suite au processus de sélection. 

2.3. Durée 
L’autorisation d’occuper le domaine public sera délivrée pour une durée de 1 an. 

Elle pourra être renouvelée par décision expresse 2 fois pour la même durée par l’autorité compétente, 

soit trois années maximum, à compter de la date de notification de la première autorisation 

d’occupation. 

Le démarrage du service est souhaité à compter du 08/04/2023 et avant le 03/06/2023. 
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2.4. Nombre d’opérateurs 
Un seul opérateur sera autorisé à exercer sur le territoire. 

Dans le cas d’une candidature en groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire du 

respect des prescriptions du titre d’occupation par chacun des membres du groupement. 

2.5. Périmètre géographique 
Le titulaire sera autorisé à occuper le domaine public routier sur les communes suivantes : 

Tarnos, Boucau, Saint Pierre d’Irube, Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Saint-Jean de Luz, 

Ciboure, Urrugne, Hendaye (Cartographie indicative fournie en Annexe 1 du présent document).  

Les candidats sont libres de proposer un périmètre d’utilisation du service plus large que les communes 

identifiées ci-dessus. 

 

L’ensemble des communes a donné son accord pour que ce projet soit coordonné par le Syndicat des 

mobilités. 

L’opérateur pourra proposer l’organisation de stations sur la commune d’Irun, transfrontalière et 

limitrophe d’Hendaye. 

Les candidats devront proposer une offre de service adéquate, équitable et cohérente sur le périmètre 

géographique mentionné. Les candidats proposent un dimensionnement de la flotte de véhicules 

pertinent pour couvrir l’entièreté du périmètre géographique à desservir. Une attention particulière 

sera donnée aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour y répondre. 

La diminution de la taille du périmètre géographique susmentionné, signalée par le SMPBA avant 

déploiement du service, ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation ou demande d’indemnisation de 

la part des candidats. 

2.6. Vélos endommagés ou mal positionnés 
Les vélos seront dans un état de fonctionnement garantissant la sécurité des cyclistes et seront traités 

contre la corrosion. 

L’activité autorisée ne devra pas contrevenir aux circulations sur l’espace public. 

L’opérateur en activité devra mettre en place les moyens nécessaires pour localiser les vélos 

endommagés ou mal positionnés et procéder à leur enlèvement dans les meilleurs délais (cf. ci-

dessous) 

Les signalements par des tiers, usagers du service, communes ou SMPBA notamment, devront être 

possible facilement. Le candidat devra préciser le process. 

A compter du signalement, l’opérateur devra intervenir, 7 jours sur 7, dans un délai maximal de 12 

heures, afin de récupérer le véhicule mal stationné (en dehors des espaces définis) ou endommagé, et 

dans un délai maximal de 48 heures en cas de dysfonctionnement. Par ailleurs, il pourra être demandé 

d’intervenir pour repêcher un engin qui aurait été jeté dans un plan d’eau, océan ou cours d’eau. 

En cas de non-respect de ces délais, le SMPBA et les autorités compétentes se réservent le droit de 

procéder à des enlèvements d’office des vélos, aux frais de l’opérateur. Des verbalisations pourront 

également être opérées sur ces véhicules. 

Un tableau de bord relatif à l’activité du service sera fourni toutes les semaines. Il devra comprendre 

les signalements recueillis et les délais d’intervention. 
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2.7. Garantie de respect des règles de circulation et de stationnement 
Les vélos qui seront déployés sur le domaine public devront respecter soit par leur conception, soit par 

leur exploitation, les différents règlements qui s’imposent en matière de respect des règles de 

circulation, de sécurité générale, de conception, et de recyclage des composants et des batteries. 

La circulation et le stationnement des cycles est interdit sur les trottoirs, zones piétonnes, parcs et 

jardins à l’exception de certains périmètres précisément définis.  

La vitesse pourra être limitée voire interdite dans certains secteurs déterminés avec les communes. La 

liste des périmètres concernés sera transmise à l’opérateur avant déploiement. En cas de demande 

modificative de ces zones par le Syndicat ou les communes, le prestataire disposera d'un délai de 15 

jours afin d'intégrer les adaptations demandées. 

L’opérateur devra présenter toutes les garanties de bridage des vélos mis en circulation dans le respect 

des règles de circulation (bridage maximal à 25km/h). Ainsi que les solutions envisagées pour limiter 

la vitesse de circulation des vélos en zone piétonne (dispositif de bridage spécifique allure du pas ) et 

le respect des règles de circulation sur la voie publique. 

Les communes pourront à tout moment adapter les conditions de circulation et de stationnement dans 

l’intérêt du fonctionnement du domaine public. Par ailleurs, des restrictions provisoires pourront 

également être mises en œuvre en cas de travaux, d’évènements (Fêtes de Bayonne), d’animations ou 

pour les besoins d’intérêt général ou de sécurité du domaine public. 

La publicité sera interdite sur les vélos déployés sur le domaine public à l’exception des dispositions 

concernant le service en lui-même. 

Dans le cadre de l’acculturation des usagers à ce service nouveau pour le territoire, l’opérateur 

assurera une animation de prévention routière et de sensibilisation aux bonnes pratiques, une fois par 

trimestre, sur l’espace public. L’opérateur assurera au préalable la demande d’autorisation, auprès de 

l’autorité compétente. 

Enfin, il est rappelé qu’en cas d’infractions répétées, il pourra être mis fin prématurément aux 

autorisations d’exploitation sur un territoire ou se voir refuser le renouvellement au bout d’un an. 

2.8. Matérialisation des espaces de stationnement 
Le stationnement est réalisé uniquement dans les espaces prévus à cet effet, validés par les autorités 

concernées. Les espaces sont matérialisés au sol par un visuel dédié. 

La réalisation du marquage est à la charge de l'opérateur, après validation des sites par les autorités 

compétentes (SMPBA et communes concernées).  

Il est porté à connaissance des candidats un parc de 65 zones de stationnements pré-identifiées avec 

les communes (précisé en annexe 2 et disponible en format SIG à la demande) et sur lesquels ils devra 

s’appuyer pour proposer son service couvrant l’ensemble du territoire littoral. 

L’opérateur proposera un maillage, s’appuyant sur les zones pré identifiées, ou a minima une méthode 

de détermination détaillée, dans le projet remis dans le cadre de sa candidature. Le candidat précisera 

pour les zones à fort enjeu (telles que les zones de départ (gare, etc…) et les zones d’arrivée 

(stationnement)), les besoins en nombre de places de stationnement et la surface nécessaire.  

Ces zones de stationnement pourront être ensuite complétées ou optimisées en fonction des premiers 

retours d’expérience et en fonction des évolutions du nombre de vélos déployés. 
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Par ailleurs, l’opérateur peut se rapprocher d’autres établissements publics (notamment hôpital de 

Bayonne…) pour obtenir des autorisations de stationnement sur le domaine public relevant de ces 

établissements. Celles-ci ne modifieront pas le nombre de vélos en circulation.  

L’opérateur peut aussi se rapprocher de structures privées (gros employeurs du territoire, centre 

commercial… ) pour solliciter des autorisations de stationnement en domaine privé. Le Syndicat devra 

être tenu informé de tout ajout ou modification de l’offre de stationnement de l’opérateur. Le montant 

des redevances appliquées sera déterminé librement pour chaque établissement indépendamment de 

celles des communes.   

A échéance de l’AOT (y compris si elle est interrompue précocement), son titulaire sera tenu de libérer 

intégralement l'espace public dans un délai maximal de 30 jours, à compter du retrait ou du terme de 

l'autorisation. Chaque site devra être rendu dans son état initial (suppression des marquages réalisés 

à cet effet et rétablissement des marquages initiaux, le cas échéant), sauf renonciation expresse de 

l’autorité compétente. Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal sera dressé à son 

encontre et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du titulaire. 

2.9 Tarification 
Le candidat est libre de définir la tarification du service. 

Pour autant il sera bienvenu qu’une tarification préférentielle pour les abonnés mensuels et annuels 

TXIK TXAK soit mise en place. Le candidat précisera le process de vérification qu’il demandera à l’usager 

pour vérifier qu’il est bien abonné à TXIK TXAK. 

2.10. Suivi de l’activité 
L’opérateur et l’AOM s’organiseront de sorte à assurer le succès du service et le respect des conditions 

inscrites dans le présent appel à manifestation d’intérêt et dans les AOT. 

L’opérateur participera autant que de besoin au comité de suivi organisé régulièrement à l’initiative 

du SMPBA, avec l’ensemble des communes concernées. Plusieurs réunions seront organisées par 

l’AOM lors de la phase de préparation et de déploiement. A minima une réunion trimestrielle sera 

organisée. 

2.11. Collecte et partage de données 
L’opérateur est soumis à la législation en vigueur et respecte les normes de mise à disposition et de 

publication de ses données de service et d’usages anonymisées, telles que prévu par les articles 25 et 

32 de la loi d’orientation sur les mobilités. 

Les opérateurs doivent être en conformité avec le RGPD. 

L’opérateur accepte l’utilisation de ses données par le SMPBA et leur publication dans le cadre de 

l’Observatoire de la Mobilité qu’il organise. 

Il met à disposition une API publique répondant au standard GBFS. Les informations mises à disposition 

comprendront à minima : 

- L’emplacement des VAE et des zones de stationnement 

- Le nombre et les caractéristiques des VAE disponibles par zone : autonomie de batterie, 

distance qu’il est possible de parcourir avec la charge restante, etc.  
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L’opérateur est incité à fournir en complément, un accès à un outil back office permettant de suivre 

en temps réel l’activité et la répartition des vélos sur le territoire et d’observer le respect des 

stationnements etc… 

L’opérateur est également incité à fournir les données et/ou outils numériques permettant l’usage 

d’un dashboard de suivi et reporting du service. 

2.12. Conditions financières 
Le titulaire de l’autorisation devra s’acquitter des Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) 

définies par les autorités compétentes, qui tendront à fixer un tarif uniforme sur le périmètre 

géographique concerné. 

Le montant de la redevance n’est pas encore défini mais ne dépassera pas  20 € / véhicule / an, 

montant défini de telle sorte à ce que la prise en charge des frais de matérialisation des zones de 

stationnement est à la charge de l’opérateur. 

2.13. Sanctions 
En cas de non-respect des délais annoncés, le SMPBA ou les communes se réservent le droit de faire 

procéder à l’enlèvement des véhicules aux frais du titulaire, sans préjudice des contraventions qui 

pourront être appliquées. 

Le non-respect des dispositions du code de la route sera sanctionné par l’application des amendes 

prévues à cet effet. 

Le non-respect des prescriptions techniques et administratives du permis de stationnement pourra 

entrainer l’abrogation de l’autorisation délivrée. 

Article 3 : Contenu du dossier de consultation 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

- Pièce 0 : Le présent règlement de consultation (R.C.) 

- Annexe 1 : Périmètre géographique de la consultation 

- Annexe 2 : Emplacements de stationnements pré identifiées 

Article 4 : Présentation des candidatures et des offres 
Le candidat devra remettre un dossier comportant a minima : 

4.1. Une présentation du candidat 
➢ Le nom de la société, sa forme juridique, sa raison sociale et ses coordonnées, les noms du ou 

des dirigeants, du ou des représentants légaux, de la ou des personnes ayant qualité pour 

engager le candidat ; 

➢ Une présentation générale de la société, notamment les activités déjà exercées, et autres 

éléments permettant d’apprécier sa motivation et ses capacités professionnelles et financières 

à exploiter ce type d’activité ; 

➢ Une déclaration sur l’honneur attestant de la validité des déclarations sociales et fiscales ainsi 

que des assurances nécessaires à son activité ; 

➢ Un courrier signé du candidat par lequel il s’engage à respecter les engagements figurant dans 

son offre finale ainsi que les dispositions du présent appel à manifestation d’intérêt et des 

autorisations d’occupation temporaire qui en découleront ; 
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➢ Le chiffre d’affaires concernant les 3 dernières années 

➢ Tout autre document que le candidat jugera utile de communiquer. 

Le cas échéant, les candidats joignent une traduction en français des documents remis dans une autre 

langue. 

4.2. Une présentation de l’offre technique 
Les offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO HT. 

Le candidat établira un rapport technique permettant d’appréhender au mieux les moyens et 

dispositifs envisagés pour l’exploitation du service. Celui-ci ne doit pas dépasser les 50 pages. Il doit 

préciser notamment : 

➢ Le volume prévisionnel de vélos déployés par commune et par saison ou période 

d’exploitation ; 

➢ Le calendrier prévisionnel de déploiement, précisant les périmètres concernés et flottes 

prévues par commune, ainsi que la méthode de détermination des espaces de stationnement 

dédiés (maillage) ; 

➢ Les caractéristiques techniques des vélos (poids, puissance du moteur, autonomie, dispositif 

de bridage de la vitesse, caractéristiques de sécurité et de confort pour l’usager, âge de la 

flotte et provenance, etc.) ; 

➢ L’ensemble des moyens de respect du stationnement des vélos, et des zones d’exclusion ou 

limitation de vitesse ; 

➢ Les modalités de gestion du service (notamment rééquilibrage et solutions pour éviter les 

saturations de zones de stationnements, …) ; 

➢ Les détails de la maintenance, préventive et corrective (planification des contrôles, délai 

d’intervention, outils de signalement mis à disposition des usagers …) ; 

➢ Les modalités et délais d’interventions sur un vélo gênant ; 

➢ Les moyens dédiés (équipes, locaux, matériels…) ; 

➢ Les mesures tenant compte du contexte sanitaire actuel ; 

➢ Les différents tarifs de location (général, solidaire, abonnés TXIK TXAK ou spécifique le cas 

échéant) et de caution ; 

➢ Les outils de communication auprès des usagers du service incluant les mesures de protection 

de la confidentialité des données récoltées pour le développement du service ; 

➢ Les moyens mis en place pour communiquer avec le SMPBA (facilité d’échanges, transmission 

de données par API, interface de visualisation accessible, rapports réguliers…) ; 

➢ L’ensemble des moyens permettant de s’assurer du respect par l’usager des prescriptions liées 

à l’usage de l’espace public et du code de la route (incluant zones de circulation interdite et de 

circulation à vitesse limitée). 

Une fiche de synthèse résumant les éléments clés de l’offre sera proposée d’une longueur maximale 

de quatre pages A4. Par ailleurs, celle-ci mettra en exergue les 3 atouts caractéristiques du candidat 

ainsi que ses références en termes d’exploitation de services de vélos en libre-service (électriques de 

préférence). 

Article 5 : Conditions de remise des offres 
La remise des offres est demandée pour le 05/12/2022 à 12h00. 
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Les candidats transmettent leur offre par voie numérique, avec lien de téléchargement, en adressant 

un email avec accusé de réception à : 

- Guillaume LAVAL - Directeur Contrats et Services de Mobilités :   

 g.laval@communaute-paysbasque.fr 

- Aurélia MAISONNEUVE - Cheffe du service Mobilités actives, partagées et conseil :  

a.maisonneuve@communaute-paysbasque.fr 

- Andoni MUGICA – Chargé de mission Services actifs et partagés de mobilités : 

a.mugica@communaute-paysbasque.fr 

L’intitulé de l’email doit être formulé comme suit : 

« OFFRE – AMI VLS – [NOM CANDIDAT] » 

Le corps de l’email doit préciser : 

- Le lien de téléchargement des pièces de candidature. 

- Le récapitulatif des pièces de candidatures téléchargeables. 

Le corpus documentaire doit être téléchargeable pour une période d’au moins 2 mois à partir du jour 

d’envoi. 

Les candidatures qui seraient délivrées après la date et l’heure limites précitées ne seront pas 

retenues. 

Article 6 : Sélection des candidatures 
La sélection du candidat sera effectuée selon des modalités présentant toutes les garanties 

d'impartialité et de transparence. 

Les critères intervenant pour la sélection du candidat sont : 

Thème Critères Pondération 

Qualité et 
sécurité des VAE 

- Descriptif technique des VAE : puissance et autonomie, 
traitement anti corrosion, éléments de confort et 
praticité pour l’usager, esthétique, robustesse et 
dispositifs anti vandalisme  

- Interface usagers de remontée des 
dysfonctionnements 

25 

Respect de 
l’espace public 

- Respect des zones de stationnement : système de 
contrôle du respect des zones de stationnement et 
système de pénalité. 

- Respect des zones d’exclusion et de limitation de 
vitesse : description du système et moyen mis en 
œuvre.  

- Modalités et délais d’intervention sur un vélo gênant  
- Interface usagers pour le respect des règles de 

circulation et de sécurité routière  
- Saturation de stationnement : Méthode et moyen mis 

en œuvre pour répondre aux potentielles saturations 

35 

mailto:g.laval@communaute-paysbasque.fr
mailto:a.maisonneuve@communaute-paysbasque.fr
mailto:a.mugica@communaute-paysbasque.fr
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(stationnements proche des plages en haute saison 
notamment…) 

Exploitation/ 
gestion du service 

- Dimensionnement de la flotte,  
- Répartition territoriale et périmètre d’intervention  
- Gestion de la forte saisonnalité 
- Rééquilibrage de la flotte 
- Relation avec le Syndicat : facilité d’échanges, 

transmission de données (API, interface de visualisation 
accessible…) et rapports réguliers. 

- Description des assurances proposées (accident, 
responsabilité civile clients, produit et professionnel...) 

- Maintenance de la flotte 

30 

Performance 
environnementale 

- Dispositions d’Eco-conception 
- Dispositions sur le recyclage des cycles, batteries et 

pièces détachées 
- Moyen mis en œuvre dans l’exploitation du service 

pour limiter l’impact environnemental du service 
(locaux, véhicules, emploi d’entreprises locales …) 

10 

 

Tout au long de l’offre, il est vivement conseillé à l’opérateur d’appuyer ses propositions par la mise 

en avant d’expériences sur d’autres territoires (idéalement avec des problématiques communes sur le 

sujet) permettant d’augmenter la valeur et la qualité de celles-ci. 

Les offres seront évaluées par un système de notation global sur 100 points. 

Les offres seront analysées par un jury composé de plusieurs représentants du Syndicat des mobilités 

Pays Basque-Adour. 

Article 7 : Négociations et remise des offres finales 
Le SMPBA se réserve le droit de négocier avec les candidats les éléments techniques de l’offre. Il pourra 

engager librement toutes les discussions qui lui paraissent utiles avec tout ou partie des candidats en 

vue d’améliorer la ou les propositions jugées les plus intéressantes.  

Le Syndicat peut choisir de n’engager ces discussions qu’avec un seul candidat. S’il décide de ne 

discuter qu’avec certains des candidats seulement, ces candidats sont ceux dont les offres initiales, 

classées en fonction de l’ensemble des critères de sélection sont les plus avantageuses. 

Les modalités du temps de négociation seront communiquées au moins 10 jours à l’avance aux 

candidats retenus. 

Cet échange sera organisé en présentiel à Bayonne, sur une demi-journée vers la mi- décembre 2022 

(calendrier prévisionnel susceptible d’évoluer). 

Les candidats concernés pourront alors librement et spontanément apporter toutes modifications à 

leurs offres initiales en vue de les compléter, de les clarifier ou d’en améliorer la teneur au vu du ou 

des éléments soulevés lors du temps de négociations. 

Lorsque le Syndicat estime que les négociations sont achevées, les candidats admis à négocier sont 

invités à remettre une offre finale dans un délai fixé par le Syndicat, qui sera le même pour 
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l’ensemble des candidats concernés. Les modalités de transmission de cette offre finale seront les 

mêmes que précédemment. 

La date de sélection du candidat retenu est estimée mi-Janvier 2023. 

Article 8 : Impossibilité pour un candidat retenu d’exécuter ses 

obligations 
Dans les 6 mois consécutifs à la date de remise des offres, le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour 

se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où le candidat retenu serait dans l’impossibilité d’exécuter 

ses obligations, de solliciter directement le candidat classé deuxième, afin qu’il se substitue au candidat 

défaillant. 

Article 9 : Renseignements complémentaires 
Pour obtenir n’importe quels renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour la 

formalisation de leur offre, les candidats devront faire parvenir une demande écrite, par email adressé 

aux trois personnes référentes citées à l’article 5. Une réponse sera alors adressée à toutes les 

entreprises ayant retiré le dossier. Pour pouvoir être informé de toutes les informations ou réponses 

liées à la procédure, il est rappelé qu’il est important de s’inscrire sur le formulaire présent sur la page 

internet en dessous du lien de téléchargement du présent règlement, ou à défaut, de manifester son 

intérêt pour le présent AMI en envoyant un email aux adresses électroniques précisées en article 5. 

Le Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour, Autorité Organisatrice de la Mobilité, assure le pilotage 

de la procédure d’Appel à Manifestation d’Intérêt, la coordination des parties prenantes, le 

déploiement des flottes jusqu’à l’échéance des titres d’occupation. Il effectue le suivi de l’activité des 

opérateurs, la collecte et l’analyse des données d’usage.  

Le Syndicat des mobilités sera l’interlocuteur de l’opérateur pour toutes les questions liées à la gestion 

du service.  
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ANNEXE 1 – Périmètre géographique de base (possibilité d’élargir le périmètre à d’autres 

communes) 

 

+Saint Pierre d’Irube  
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ANNEXE 2 – Emplacements de stationnements pré identifiées 
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