
Dossier de candidature 
 
 

La ville de Saint-Denis invite les candidats à s’assurer d’inscrire leur projet dans le respect 
du cadre réglementaire et législatif notamment l’article 1231-17 du code des transports. 

 

Les dossiers de candidature  devront contenir : 

 
I. un dossier descriptif le plus détaillé possible de leur projet 

comprenant les éléments administratifs suivants relatifs au(x) 
candidat(s) : 

- Lettre de candidature reprenant le nom ou la dénomination et l'adresse du siège du 
candidat ou du siège social, téléphone, courriel, le nom ou dénomination de l’unité ou de 
l’établissement qui fournira et exploitera l'installation et en cas de groupement, sa nature 
et le nom du mandataire et les différents membres 

- Habilitation de la Personne ayant le pouvoir d’engager la société ; Si le candidat est en 
redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

- Certificats de qualifications professionnelles (certificats délivrés par des organismes 
professionnels) et les certificats de qualité dont dispose le candidat 

- Attestation d’assurance pour l’activité envisagée 

- Le cas échéant, un extrait Kbis de la société de moins de trois mois ou le récépissé de 
déclaration en Préfecture, 

- Le cas échéant, les comptes annuels certifiés des 3 derniers exercices  

 -  Présentation générale de la société (ou des sociétés) candidate(s) (raison sociale, n° 
SIREN ou SIRET, Code APE, coordonnées) et si possible des opérations références 
similaires 

- Une déclaration sur l’honneur dument datée et signée que le candidat n’est pas en 
situation de liquidation ou de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son 
activité 

- Une déclaration sur l’honneur dument datée et signée ou justificatif par le candidat, en 
vue de justifier qu’il a satisfait aux obligations sociales et fiscales à la date du … 
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II. Un dossier technique de présentation du projet : 

 
L’offre devra proposer un ensemble de stations fixes/et ou virtuelles* de vélos. 
Elle précisera également les conditions de régulation, de maintenance et d'entretien, en 
précisant notamment si et en quoi elles impactent le fonctionnement de l’activité du site 
existant. 
Le dossier technique décrira la démarche mise en œuvre par le candidat pour la réalisation 
du projet, ainsi que la nature des travaux nécessaires à l’installation de l’activité au sol.  Le 
dossier se décomposera de la manière suivante: 
 

A. Présentation générale du projet.  
Celle-ci sera notamment illustrée par les éléments suivants : 
§ Surface occupées (m²) 
§ Plan de masse du projet 
§ Plan d’implantation  
§ Intégration paysagère 3D permettant d’apprécier l’impact visuel de 

l’installation. 
 
B. Matériel envisagé  

§ Les caractéristiques du vélo envisagé 
§ Le système de déblocage et d’utilisation du vélo 

 
C. Impact du projet 

§ Descriptif de la nature des travaux envisagés 
§ Conditions d’implantation de la structure au sol, notamment les conditions 

d’insertion dans l’environnement 
§ Conditions de raccordement 
§ Gestion du matériel (suivi, ramassage, …) 

 
 

D. Montage financier : 
§ Montant estimé de l’investissement et décomposition par postes 
§ Montant estimé des coûts et recettes d’exploitation 
§ Bilan prévisionnel sur 3 ans d’exploitation (intégrant la redevance  annuelle 

envisagée par engin) 
 

E. Toute autre information jugée utile: 
§ La capacité technique et les moyens humains de l’entreprise 
§ La part d’innovation du projet (recharge autonome…) 
§ Service après-vente 
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III. Protection des données personnelles 
 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT CONCERNE : la Direction des Mobilités de la Ville 
de Saint-Denis 
 
FINALITE 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données -règlement (UE) 
2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, vos données 
personnelles seront utilisées par la Direction des Mobilités dans le cadre de cet appel à 
manifestation d’intérêt. 
Vos données serviront à instruire votre offre (analyse des candidatures, demande de 
compléments de candidature, analyse des offres, interrogations diverses, convoquer les 
candidats pour la présentation de leurs projet, notification ou rejet de l’offre…). En cas 
de notification, vos données personnelles serviront à échanger avec vous pour le bon 
déroulement de l’agrément et l’autorisation d’occupation du domaine public ainsi que  
l’exécution du projet. Vos données personnelles pourront être diffusées dans le cadre de 
la convention signée. Enfin, vos données personnelles serviront pour le paiement  de la 
redevance. 
 
La base légale du traitement repose sur :  

• Art 6.b) du RGPD : Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel 
la personne concernée est partie ou à l’exécution des mesures précontractuelles 
prises à la demande de celle-ci 

• Art 6.c) du RGPD : Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale 
à laquelle le responsable du traitement est soumis (conformément aux dispositions 
de l’article L 1231-17 du code des transports et de l’article L 2125-1 du code général 
des propriétés des personnes publiques) 
 

DESTINATAIRES DES DONNEES :  
Internes :  

- La DGA Ville écologique 
- La DGA HPST 
- La Direction de l’économie 
- La Direction Finances et Comptabilité  
- La Direction en charge de l’archivage 
 

 
Externes :  

- Régie droit de place et marché.  
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DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES   
Vos données personnelles seront conservées pendant une durée de 5 ans (durée de 
l’utilité administrative de l’autorisation de l’occupation du domaine public) puis 
seront archivées. 
 
INFORMATION, RESPECT DES DROITS ET LIBERTES DES PERSONNES  
 
En application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, chapitre III, vous disposez 
de droits d’accès, de rectification, de limitation du traitement de données qui vous 
concernent, en vous adressant à la Direction des Mobilités, 2 rue de Paris, 97717 Saint-
Denis Messagerie Cedex 9, Tél : 0262 … 
Ou en vous adressant au délégué à la protection des données de la Ville : 
dpo@saintdenis.re  
 
Votre droit d’accès peut s’exercer :  

Ø Par écrit : courrier postal ou courriel accompagné d’un justificatif d’identité.  
Ø Sur place : sur présentation de votre justificatif d’identité.  

 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL. 
 

 
 


