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Article 1 – Contexte 
 

Face à l’urgence climatique et à ses conséquences directes et indirectes, l’impact environnemental de 

nos politiques publiques ne peut plus se contenter d’être un des volets de la politique publique menée 

par la collectivité, mais bien son socle central. 

Ce n’est qu’à cette condition que nous parviendrons à répondre aux défis posés par le changement 

climatique et, en tant qu’institution, à se hisser à la hauteur des nécessités posées et détaillées par la 

communauté scientifique dans son ensemble. Le dernier rapport du GIEC d’août 2021 rappelle les 

impacts sur l’ensemble de la faune et la flore de la planète qu’un réchauffement global de plus d’1,5° 

entrainerait et implore les décideurs politiques de prendre les décisions courageuses qui s’imposent. 

Les prévisions retenues lors de l’élaboration des accords de Paris de 2015 ont notamment dû être 

réévaluées au vu du non-respect par beaucoup des engagements pourtant pris à cette occasion. Sans 

décisions réellement fortes prises à l’échelle mondiale, les tendances actuelles dessinent ainsi un 

réchauffement plus proches de 2,7° à horizon 2030. 

Montpellier Méditerranée Métropole doit se montrer capable de définir, à l’intérieur de son socle de 

compétences, une politique stratégique pertinente et efficiente. 

 

Lors du conseil métropolitain du 1er février 2021, la collectivité avait ainsi adopté sa stratégie mobilités 

2025. Rappelant que les mobilités pèsent à elles seules pour près d’un tiers des émissions totales de 

gaz à effet de serre, cette stratégie reprenait l’ensemble des politiques susceptibles d’être mises en 

œuvre dans la poursuite d’une mobilité neutre en carbone. 

Depuis lors, certains points ont été concrètement établis, ainsi du verdissement en électrique des bus 

équipant les futures lignes de BusTram, de la prolongation de l’aide à l’achat de Vélos à Assistance 

Electrique (un succès incontestable avec plus de 6% de la population métropolitaine ayant déposé un 

dossier), ou du lancement de l’offre de covoiturage à tous en partenariat avec Klaxit (dans le cadre de 

laquelle l’Etat d’une part, la Métropole d’autre part, financent in fine l’ensemble des trajets des 

covoitureurs). Ces sujets ont été rappelés dans le volet mobilité de la Révision du Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET) de Montpellier Méditerranée Métropole, passée en conseil de Métropole 

au 7 juin 2021. 

Ainsi, la collectivité poursuit une logique forte de développement de son compte mobilité, comptant 

sur l’ensemble de son mix mobilité pour atteindre ses objectifs de report modal. L’ensemble des 

services de mobilité devront à moyen terme être intégrés dans un socle commun multimodal, 

armature construite en ce sens par le délégataire de Transport en commun, notre Société Publique 

Locale TaM. Il s’agira de proposer via un unique compte mobilité l’accès à l’ensemble des solutions de 

mobilité alternative du territoire, y compris donc les potentialités de recharge pour véhicules 

électriques sur l’espace public (chaque service conservant sa tarification propre – sous réserve 

d’accords permettant la mise en place d’une tarification intermodale). 

 Ces différents objectifs ont été rappelés dans la délibération Qualité de l’Air adoptée en conseil de 

janvier 2022, laquelle insistait notamment sur le manque avéré et regrettable de solutions de recharge 

sur le territoire. 
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A ce jour, Montpellier Méditerranée Métropole est membre d’un groupement régional, Révéo 

(notamment afin d’optimiser les conditions d’usage sur un périmètre mobilité adéquat sorti des 

périmètres administratifs). Dans le cadre de ce groupement un marché de fourniture, gestion et 

exploitation de bornes a été passé à l’entité Bouygues Energies et Services. Par le biais de ce 

groupement et de ce marché, Montpellier Méditerranée Métropole a ainsi installé 66 bornes (128 

points de charge). 18 communes bénéficient d’au moins une borne, de type DIVA Duo Smart Pilot de 

G2 Mobility avec option intégration PDL et 2 bornes rapides Cahors EvTronic maillent les Hôtel de Ville 

de Montpellier et Hôtel de Métropole. 

Certains retours d’expérience locaux sont ici à partager. Pour ce qui incombe directement à la 

Métropole, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son territoire, une association plus 

forte des services de police est nécessaire, ce afin d’aider au respect des places de stationnement 

dévolues au service. Concernant les exploitants de réseau, s’agissant de services proposés sur l’espace 

public, deux points de vigilance sont à traiter avec attention et sources de désagréments pour le service 

si tel n’est pas le cas : 

- Critères et qualité de maintenance 

- Respect des règles en vigueur lors des travaux nécessaires, et notamment le maintien des 

différents cheminements associé à une information riverain claire 

Il est à ce stade important de souligner que si le réseau actuel peut effectivement absorber les 

annonces gouvernementales en terme de maillage sur le territoire, Enédis rappelle l’importance de 

prendre en compte les potentialités sur le réseau existant.  

 

Cadre réglementaire national et local 
 

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 26 décembre 2019 autorise la création, dans des 

agglomérations disposant d’un plan de protection de l’atmosphère, de zones à faibles émissions 

mobilité ZFE m. 

Par l’article 86, la LOM impose également la création de ZFE lorsque les normes de qualité de l’air 

(article L.221 1 du code de l’environnement) ne sont pas respectées de manière régulière dans la 

commune ou l’EPCI compétent. 

En application du décret publié le 17 septembre 2020, une ZFE-Métropolitaine a ainsi été mise en place 

en 2021. Celle-ci sera déployée en deux phases distinctes. 

La « phase 1 » englobe 11 communes du cœur de Métropole, là où les alternatives sont les plus 

nombreuses : Pérols, Lattes, Villeneuve-lès-Maguelone, Saint-Jean-de-Védas, Juvignac, Grabels, 

Clapiers, Jacou, le Crès, Castelnau-le-Lez et Montpellier. 

Les véhicules les plus polluants y seront progressivement interdits, ce à compter du printemps 2022 

jusqu’au 1/1/2025 où seules les vignettes crit’air 0, 1 et 2 seront autorisées à circuler. 

La « phase 2 » sera étendue à compter de 2026 à l’ensemble de la Métropole et à l’A709. 

La présente procédure de sélection préalable en vue de l’attribution d’une convention d’occupation 

du domaine public est conduite en application de l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques. 
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Article 2 – Objet de l’Appel à Initiatives Privées 
 

Un consensus se dégage quant au fait qu’une borne de recharge sur l’espace public n’est pas une 

solution adéquate pour un usage quotidien, en solution de recharge quotidienne. 

Effectivement, la borne de recharge sur l’espace public ne peut avoir une vertu que ponctuelle en 

terme d’usage par un particulier précis, mais sa privatisation de fait pour un usage domicile-travail 

rendra tous les autres usagers potentiels insatisfaits par le service rendu. 

C’est pourquoi l’Etat propose un accompagnement technique et financier aux propriétaires de 

parkings privé (syndics ou autres) et assure l’usager de son droit à la prise, et la possibilité pour l’usager 

de faire équiper sa place de parking privative.  

A ce stade, en terme de maillage sur l’espace public, il nous semble donc plus pertinent techniquement 

de mailler les forts hubs générateurs de déplacement, dans un cadre où le candidat est évidemment 

libre de présenter l’offre lui paraissant la plus pertinente. 

La conception et la définition des prestations à réaliser et à financer (y compris en ce qui concerne les 

conditions afférentes à une potentielle nécessité d’arrêt imprévu du service) restent l’apanage clair du 

candidat. 

C’est donc dans cet esprit que s’inscrit cet Appel à Initiatives Privées, lequel, après analyse des 

candidatures potentielles, devra donner lieu à la signature d’une convention d’occupation du domaine 

public dont la durée sera de 15 ans. 

 

 
 

Article 3 – Contenu du dossier de procédure de sélection préalable 
 

Outre ce document, ce dossier de procédure de sélection préalable comporte : 

- Plan d’implantation actuel des IRVE sur le territoire 

- Délibération stratégie mobilités février 2021, révision PCAET juin 2021, qualité de l’air janvier 

2022 

- Délibération annuelle fixant les tarifs métropolitains, incluant la tarification sur le réseau 

actuel Révéo (p.14) 

- Modèle de fiche descriptive du candidat 

 

Ce dossier de procédure sera mis à disposition sur le site Internet de la Métropole de 

Montpellier et remis sur simple demande faite à l’adresse mobilite@montpellier3m.fr. 

 

Article 4 – Conditions de participation et présentation des projets 
 

Tout candidat est éligible, sous réserve de répondre à l’ensemble des demandes du présent appel et y 

avoir démontré sa capacité à organiser le service proposé. 

mailto:mobilite@montpellier3m.fr
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Le dossier déposé devra être complet, rédigé uniquement en langue française et comprenant 

obligatoirement et dans cet ordre : 

- Une note de présentation du candidat insistant sur ses capacités et sa motivation à développer 

un tel service 

- la fiche descriptive du candidat dument remplie 

- Le nom et les coordonnées de la personne responsable de la réponse au présent appel à 

initiatives ; 

- Un extrait Kbis de moins de trois mois et en cours de validité à réception du dossier s’il s’agit 

d’une entreprise, ou copie du récépissé de déclaration en préfecture s’il s’agit d’une 

association) ;  

- Les statuts de la personne morale et la détermination du représentant légal de la société ou 

habilité à cet effet dans le cadre du présent appel à initiatives  

- Les comptes annuels certifiés des trois derniers exercices clos 

- Les attestations d’assurance nécessaires 

- Un mémoire de présentation du projet de 25 pages maximum (+ annexes) apportant la 

démonstration des capacités du candidat à organiser un tel service, reprenant point par point 

l’ensemble des détails de l’activité proposée, et comprenant son fonctionnement interne, 

suivant le contenu décrit à l’article 5 (appréciation du contenu) 

- Un rétroplanning complet à compter de la signature de la convention 

- Un calendrier de déploiement détaillé, pour lequel l’investissement devra avoir démarré dans 

les 12 mois et achevé dans les 36 mois suivants la date d’ouverture de l’appel à initiatives 

- Les fiches techniques détaillées des stations de recharge 

- Une note descriptive reprenant la tarification proposée et le parcours client 

- Un acte d’engagement à intégrer le parcours client dans un système intermodal piloté par 

Montpellier Méditerranée Métropole 

- Les caractéristiques techniques des IRVE et services associés (puissance et type de prises 

disponibles, système d’exploitation incluant réservation et géolocalisation, critères de 

maintenance, charte de conduite de travaux, application smartphone, modalités de paiement 

et tarification associée, origine des IRVE et de l’électricité utilisée pour le service, …) 

- Un plan cartographié et disponible sous format sig QGis détaillé des implantations proposées 

ainsi que de leur nombre respectif 

Le candidat pourra évidemment fournir toute information qu’il jugera nécessaire à la bonne 

appréciation de sa candidature. 

Les dossiers devront obligatoirement être signés par un représentant légal de la société concernée - 

ou habilité à cet effet - et envoyés au plus tard le 20 juillet 2022 à 23h59 : 

- Soit transmis sur tout support numérique (CD, DVD, clé USB à l’adresse suivante : 

Montpellier Méditerranée Métropole 

Direction des Mobilités 

Service Exploitation 

50, place de Zeus 

34000 MONTPELLIER 
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- Soit, transmis sous forme électronique comportant en objet APPEL A INITIATIVES PRIVEES : 
INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES SUR LE TERRITOIRE DE 
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE, à l’adresse suivante ; 
mobilite@montpellier3m.fr 

Un accusé de réception sera adressé au déposant. 

 

Article 5 -Modalités de sélection des candidats 
 

Appréciation du contenu 
 

Montpellier Méditerranée Métropole procédera à l’ouverture des plis remis. Tout dossier incomplet 

sera rejeté. 

Seront retenues les propositions techniques les mieux placées après examen des éléments demandés 

à l’article 4. 

Les points d’appréciation suivants seront retenus : 

Gestion du service (50%) 
Contenu du mémoire de 
présentation :  

 

Chaque candidat fait état des mesures opérationnelles 
nécessaires au retrait et à la maintenance des IRVE non 
fonctionnels. Ce point sera crucial. 

   
Gestion des IRVE non fonctionnels/en fin 
de contrat  

La prise en charge des IRVE en fin de contrat fera l’objet 
d’une attention particulière. 

   

   

   

Stationnement gênant 

Le candidat portera un soin tout particulier à assurer la 
Métropole de son combat contre le stationnement 
gênant, ce afin de permettre la libre-utilisation des 
places dédiées à la recharge sur l’espace public. 

   

  

Des mesures de contrôle et de reporting à destination 
de la Métropole et des forces de police seront 
proposées. 

   

   

Equilibre spatial  

Les questions de la saturation de l’espace public et 
l’assurance d’un déploiement équilibré à l’échelle du 
territoire seront détaillées.  

   

Tranquillité publique  

Les niveaux d’émission de bruit seront données 
notamment dans le cadre de super-chargeurs, les 
autres mesures prises pour assurer la tranquillité 
publique seront détaillées. 
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Gestion des réclamations  

Chaque candidat précise les modalités de gestion des 
réclamations des usagers (sur tous les canaux de 
diffusion, y compris réseaux sociaux). 

   

   

Sécurité des usagers (20%)   

Qualité et fiabilité des IRVE 

Chaque candidat justifie de la conformité de ses 
installations aux normes françaises et européennes en 
vigueur en matière de sécurité. 

   

   

Contrôle de l’âge de l’utilisateur  

La mise en accord des mesures de contrôle de l’âge de 
l’utilisateur  au regard des conditions générales 
d’utilisation du service sera détaillée. 

   

   

Protection des données  

Le respect de la Réglementation Générale de la 
Protection des Données est une obligation s’imposant 
au candidat. 

   

  Il montrera comment il s’en assurera. 

    

Assurance   

Toutes les garanties souscrites et les conditions 
d’application seront proposées. 

   

Développement durable (15%)  

Durabilité et efficacité énergétique du 
matériel 

Les caractéristiques de durabilité, réparabilité et 
d’efficacité énergétiques seront détaillées, notamment 
construction et durée de vie des engins et batteries. 

   

  

L’impact environnemental global sera détaillé, de la 
fabrication au recyclage (bilan carbone). 

    

Energie renouvelable  
La part d’électricité d’origine renouvelable sera 
détaillée. 

   

Recyclage   

Chaque candidat présente son programme de recyclage 
et de traitement des déchets. 

   

  

La part effectivement recyclée sera donnée comme 
engagement. 

   

Sécurité des lieux de recharge  
Le fonctionnement du système de recharge sera 
détaillé (lieu de recharge, …). 
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Le candidat sera encouragé à se voir délivrer une 
attestation de conformité de l’installation électrique 
(CONSUEL). 

    

Accessibilité du service  

Les mesures mises en place pour encourager 
l’intermodalité de ses usagers seront détaillées, et 
notamment la mise à disposition dans le cadre de la 
politique intermodale métropolitaine de MaaS. 

   

Responsabilité sociale  

Les dispositions prises en faveur d’une culture 
d’entreprise socialement durable et responsable 
(insertion sociale, ratio CDI/CDD). 

   

Tarification (5%)   

  

Niveau de tarification  

Chaque candidat présentera et détaillera la tarification 
envisagée du service. Montpellier Méditerranée 
Métropole attend des propositions tenant compte de 
sa position politique sociale et solidaire afférente aux 
mobilités. 

   
Gestion des données (10%)   

  

Intégration multimodale  

Chaque candidat précisera dans quelle mesure et sous 
quelles modalités il est en capacité de mettre à 
disposition l’ensemble des données relatives à son 
service, afin d’alimenter le système d’information 
multimodal en temps réel développé par Montpellier 
Méditerranée Métropole dans le cadre de son MaaS. 

   
 

 

Seconde phase : Convocation en entretien 
 

Montpellier Méditerranée Métropole convoquera au maximum 4 candidats pour des négociations. Ces 

candidats retenus seront ceux gratifiés des 4 meilleures notes. Ils seront convoqués pour une 

présentation et une défense de leur projet, ce dans le respect du principe d’égalité des candidats et de 

transparence, laquelle donnera lieu à une seconde notation suivant les mêmes critères, permettant de 

définir le lauréat. 

Montpellier Méditerranée Métropole leur transmettra par LRAR en amont de cette convocation, au 

plus tard 15 jours ouvrables avant la date de celle-ci et accompagnée de la convocation, une liste de 

questions complémentaires. Le candidat devra remettre les réponses sous la forme d’un mémoire 

complémentaire à cette occasion. 
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Candidat retenu 
 

L‘opérateur retenu sera celui ayant reçu la meilleure note globale à l’issue de la deuxième phase. 

Aucune indemnisation ne sera accordée aux candidats pour leur proposition. 

Les candidats non retenus recevront une notification par courrier LRAR dans un délai d’un mois 

calendaire à compter de la date de notification de la décision. 

Montpellier Méditerranée Métropole se réserve néanmoins la possibilité de déclarer la présente 

procédure nulle pour un motif d’intérêt général. 

 

Article 6 – Caractéristiques de la mise en œuvre du service 
 

Contractualisation 
 

Une convention d’occupation temporaire du domaine public permettra le lancement de l’activité, 

prévue pour une durée de 15 ans. 

Signée entre Montpellier Méditerranée Métropole et le bénéficiaire retenu, elle listera droits et 

devoirs des deux parties respectivement. 

Conformément à l’article L2122-3 du CG3P, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

sera personnelle, précaire et révocable. 

Chaque candidat retenu devra retourner par courrier LRAR cette convention dûment signée dans un 

délai de 15 jours suivant réception. A défaut, le candidat sera définitivement exclu de la procédure. 

Elle entrera en vigueur à la date et pour la durée précisées ci-dessous. 

L’occupant devra alors transmettre les documents suivants : 

- Attestations de conformité de l’installation électrique type Consuel 

- Fiches techniques actualisées 

- Données pour intégration éventuelle dans la plateforme de mobilité de Montpellier 

Méditerranée Métropole, dans le respect des préconisations inclus dans la Loi d’orientation 

des Mobilités et de la réglementation générale en vigueur 

- Un calendrier des évolutions commerciales prévues par le candidat 

- Toutes modifications liées à l’exploitation 

 

Durée et lieu d’exécution 
 

Lieu : Montpellier Méditerranée Métropole 

Durée de la convention : 15 ans 
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Redevance 
 

Conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, le candidat retenu à la suite du présent appel à initiatives privées verse à Montpellier 

Méditerranée Métropole une redevance d’occupation du domaine public.  

Une délibération du Conseil de la Métropole fixe chaque année les tarifs des droits voirie et redevances 

d’occupation de domaine public. La redevance sera dans ce cadre fixée à 100€/place/an sur les places 

de stationnement associées aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques installées. 

 

Calendrier prévisionnel d’organisation 
 

L’Appel à Initiatives privées obéira au calendrier suivant : 

- Le 20 juillet 2022 à 23h59 : date limite de réception des dossiers de réponse par les candidats 

désirant faire connaitre leurs projets de déploiements de leurs propres infrastructures de sur 

le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole 

- Un objectif de 4 mois à compter de la date-limite de réception des réponses pour la signature 

de la convention d’occupation de domaine public 

 

 

 

Article 7 – Renseignements complémentaires 
 

Les opérateurs souhaitant obtenir des informations complémentaires sur le présent appel à initiatives 

privées doivent le faire exclusivement par le moyen de l’adresse électronique 

Mobilite@montpellier3m.fr  

Des questions pourront y être posées jusqu’au 20/09/2022 (jusqu’à 2 mois après la date-limite de 

réponse). 

Les réponses pourront être communiquées par Montpellier Méditerranée Métropole sur tout support 

de son choix. Seules les pièces du dossier dont la confidentialité sera expressément justifiée ne seront 

pas communiquées (notamment les documents couverts par le secret des affaires). 

La métropole se rapprochera des opérateurs dans un délai de 4 mois pour les informer des suites 

données à leur réponse. 


