
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 
Recherche d’un partenaire pour l’organisation d’achat groupé de Vélos à 

Assistance Electrique 

 

Contexte 
 

La ville de Tournefeuille souhaite s’engager auprès de ses citoyens et les accompagner en 

organisant des opérations aux vertus sociales et écologiques. 

La ville est consciente de la nécessité d’une transition écologique et souhaite y impliquer ses 

habitants avec une initiative citoyenne permettant de s’informer et de se former aux enjeux 

environnementaux, en particulier sur la consommation d’énergie et la mobilité. Elle souhaite 

ainsi organiser des achats groupés, permettant d’obtenir une incitation financière importante 

sur ces thématiques, tout en permettant aux ménages de gagner du pouvoir d’achat. 

La ville souhaite en particulier traiter le sujet de: 

● La mobilité : en obtenant des réductions à l’achat de vélo électrique, pour aider les 

particuliers à s’équiper à moindre coût 

La ville recherche un professionnel pour l’accompagner dans l’intégralité du processus 

d’organisation de cet achat groupé. 

Objet de l’appel à candidatures 
 

L’appel à candidatures a pour objet de confier au partenaire lauréat l’organisation d’un achat 

groupé pour les habitants de la ville de Tournefeuille : 

● Un achat groupé de vélos électriques. 

Concrètement, il s’agira de :  

1. Réaliser une campagne de communication grand public pour inviter les habitants à se 

préinscrire à l’achat groupé via une page dédiée à l’opération ; 

2. Mettre en concurrence les fournisseurs au moyen d’un appel d’offres, étudier les 

réponses, puis choisir la ou les offres lauréate(s) ; 

3. Communiquer l’offre négociée et accompagner les habitants dans la souscription de 

leur achat de vélo électrique. 

Aucune rémunération n’est prévue par la ville de Tournefeuille pour la réalisation de ce 

partenariat. 

 



 

La mairie prendra à sa charge une partie des coûts de promotion constitués par l’usage de ses 

propres canaux de diffusion (bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux, panneaux 

d’affichage…).  

Les frais engendrés par le partenaire dans le cadre de l’opération sont à sa charge exclusive. 

Il devra respecter la réglementation en vigueur et s’adapter à son évolution durant le contrat. 

Une convention de partenariat sera conclue pour une opération. 

Contenu du dossier de candidature 
 

La réponse au présent appel à candidatures devra comporter les éléments suivants : 

● Une lettre de motivation 

● Un dossier de présentation du projet comportant : 

○ une présentation de l’entreprise, de l’équipe et de ses références, 

○ l’organisation, les étapes de l’opération et un calendrier prévisionnel, 

○ un modèle de convention de partenariat. 

La réponse à l’appel à candidatures devra être reçue au plus tard le 15/09/2021 à midi. 

Le dossier de candidature devra être envoyé par courrier électronique, 

- adressé à camille.hoffschir@mairie-tournefeuille.fr 

- avec l’objet : Dossier de candidature – Partenariat d’achat groupé de Vélos à assistance 

électrique. 

 

Désignation du partenaire 
 

Les dossiers de candidatures reçus seront étudiés par la commission chargée du projet. 

 

Les critères de sélection sont les suivants : 

● la qualité du dossier de candidature et la clarté des informations (/20) 

● les garanties d’objectivité lors de la sélection des offres (/20) 

● la mise à disposition d’un interlocuteur local dédié au projet (/20) 

● l’expérience de l’équipe et les références sur le sujet (/20) 

● les actions menées pour sensibiliser à l’écologie (/20) 

 

Une notification de la convention de partenariat est prévue au plus tard le 15/10/2021 

 


