
 
 
Nom de l'organisme : Ville d’Orange, commune.  
 Correspondant : M. le Maire 32 rue Noguères 
 84100 Orange,  
courriel : quentin.thomas@ville-orange.fr. 
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : cabinetdumaire@ville-orange.fr 
 
Appel à projet en vue de l'occupation temporaire du domaine public Article L. 2122-1-4 du Code 
général de la propriété des personnes publiques Trottinettes électriques en libre-service 
En application de l'article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques 
(Cg3p), la Ville d’Orange, sollicite les opérateurs économiques pour répondre à un appel à projet 
pour l'activité de location de trottinettes électriques en libre-service sur différents sites de la ville. 
 
Objet de la consultation : Occupation du domaine public en vue d'une expérimentation 
d’activité de location de trottinettes électriques en libre-service et sans station. 
 
Direction : Direction l’Urbanisme et Mobilités 
Service : Mobilités 
Descriptif : Projet d’expérimentation de location de trottinettes électriques sur le domaine public 
communal 
 
Lieu d'exécution :  
Commune d’Orange 
 
Il est rappelé aux opérateurs économiques que, en application des articles 2122-2 et 2122-3 du 
Code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation du domaine publique ne peut 
être que temporaire et que l'autorisation présente un caractère précaire et révocable. 
 
Date limite de remise des dossiers : Lundi 8 Mars 2021 à 16h 
Éléments à transmettre obligatoirement : 

Un courrier manifestant l'intérêt du candidat à présenter un projet,  
un extrait Kbis de la société datant de moins de trois 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...) 
- tout autre élément permettant d'évaluer la qualité du projet du candidat, en corrélation avec les 
critères de sélection des projets par la Ville d’Orange, 
- 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 d’Orange 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. 
 
 



Redevance d'occupation du domaine public : Part fixe annuelle : plancher annuel fixé à 
500 euros pour 100 trottinettes. 
Durée de la convention : La convention entrera en vigueur à la date de notification choisie par 
la Ville d’Orange (date envisagée : lundi 29 Mars 2021). 

Elle est conclue pour une durée d’expérimentation d'un an.  
 
Critère technique décomposé comme suit : 
- moyens de préservation de l'espace public (20% de la note) 
- fonctionnement du service (50% de la note) 
- relation Ville et usagers (30% de la note)  
 
Dépôt des dossiers : par papier :  
Ville d’Orange - Direction Urbanisme et Mobilité.  A l'attention de M. Le Maire 32 rue 
Noguères 84100 Orange 
- par mail : quentin.thomas@ville-orange.fr  
 
Objet : la Ville d’Orange lance un appel à projet pour l'occupation du domaine public en vue 
d’expérimenter une activité de location de trottinettes électriques en libre-service et sans 
station. 
Caractéristiques principales :  
Au terme de l'appel à projet, et après l'analyse des candidatures présentées, la Ville d’Orange 
retiendra un candidat et lui 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. 
 
L’opérateur pourra déployer un maximum de 100 trottinettes sur le domaine public 
 
Type de procédure : 
 Appel à projet en vue de l'occupation temporaire du domaine public 
 
Article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques  
 
Trottinettes électriques en libre-service 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Date limite de réception des candidatures : 9 Mars 2021, à 16 heures. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 Février 2021. 

 


