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| Pôle transports mobilité 

3 Place de la Manufacture 

BP 69 – 74152 RUMILLY cedex 

transports@rumilly-terredesavoie.fr 

04 50 01 87 03 

 
 

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 
POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE  

« J’yvélo » 
 

Avenant n°1 
Gamme tarifaire 2023 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 

− La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
 
Dont le siège est 3 Place de la Manufacture – 74150 Rumilly 
 
Représentée par son Président, Monsieur Christian HEISON, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil Communautaire n°……………. en date du …………………… 2023. 
 

(ci-après dénommée "l’Autorité Organisatrice") 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
 
 
 
 
ET : 
 
 
− La SPL Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc  

 

Dont le siège est fixé au 313 Place de la Gare – 73000 Chambéry  
 

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Julien MANNIEZ, dûment habilité à 
signer en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration en date du ………………… 
 

 

(ci-après dénommée « SPL AESMB ») 
 

D'AUTRE PART. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Document transmis à la Préfecture le ……………. 
Document notifié au titulaire du contrat le ……………  
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PREAMBULE : 

Conformément à l’article 4 de la convention d’exploitation pour le service J’yvélo, la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie définit la politique tarifaire et à ce titre 
décide notamment de l'adaptation et des changements de tarifs. 
 
Ces changements s’effectuent par voie d’avenant à la convention et par la mise à jour de 
l’annexe 2 à la convention. 
 

Depuis l’ouverture du service en août 2022, la gamme tarifaire du service J’yvélo se décline 
en cinq volets : 

1. Tarifs de location du parc de vélos et accessoires 
2. Tarifs de location des consignes 
3. Tarifs de l’atelier (réparations vélos ouvertes au grand public) 
4. Tarifs de ventes de pièces détachées et accessoires 
5. Tarifs de pièces et réparations en cas de dégâts sur la flotte J’yvélo 

 
Après quelques mois d’exploitation, il s’avère nécessaire d’enrichir la gamme tarifaire initiale 
pour ses volets 3, 4 et 5 afin de faire davantage coïncider les prestations proposées par l’atelier 
avec les attentes des clients, les dernières évolutions de prix des fournisseurs (contexte 
d’inflation des prix), et les conditions d’exploitation de la flotte de vélos.   
 
Dès lors, et sur proposition de l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc opérateur du service 
J’yvélo, il est proposé une évolution des tarifs dans les conditions ci-après. 
 

ARTICLE 1 – TARIFICATION 

La gamme tarifaire J’yvélo pour les prestations « Tarifs de l’atelier (réparations vélos ouvertes 
au grand public) », « Tarifs de ventes de pièces détachées et accessoires », « Tarifs de pièces 
et réparations en cas de dégâts sur la flotte J’yvélo » se décline comme suit : 
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anciens 

tarifs 2022

Tarifs TTC Pièce comprise Détails

Système de freinage 

mécanique
35,00 € non

Système de freinage 

hydraulique
50,00 € non

Système de freinage 

mécanique
60,00 € non

Système de freinage 

hydraulique 
75,00 € non

15,00 € oui

30,00 € oui

20,00 €

25,00 €

20,00 € oui

12,00 € 15,00 €      

35,00 € oui 15,00 €      
Forfait révision freins sur jante : Changement gaine, câble de 

frein et patins

45,00 € oui 32,00 €      
Forfait révision hydraulique : Purge et changement de 

plaquettes

10,00 €

10,00 €

20,00 €

25,00 €

15,00 € oui

20,00 €

35,00 € oui

35,00 € oui
Forfait révision transmission : Avant et Arrière : changement 

gaine, câble de dérailleur et réglage

8,00 € 10,00 €      

15,00 € oui

20,00 € 25,00 €      

25,00 €

15,00 €

15,00 €

30,00 € 25,00 €      

9,00 €

10,00 €

25,00 €

10,00 €

12,00 €

35,00 €

10,00 €

15,00 €

Pose Guidoline 20,00 €

Serrage boitier de pédalier

Changement du boitier de pédalier

Changement paire de pédales

Changement câble/gaine de dérailleur

Changement levier de frein hydraulique

Changement câble/gaine de frein

Purge d’un frein hydraulique

Changement durite de frein hydraulique

 ACCESSOIRES

Installation béquille / panier / garde boue à clip

Installation garde-boue à tringles / porte bagages

Changement d'une roue libre ou d'une cassette

Réglage de dérailleur

Changement manette de dérailleur

Changement de chaine

DIRECTION
Réglage jeu de direction

Changement roulement de direction

TRANSMISSION

Forfait révision transmission*

Forfait révision freins sur jantes / frein à disque mécanique

Forfait révision freins à disque hydraulique

Réglage 1 frein

Changement 1 paire de patins / plaquette

Changement levier de frein mécanique

Dégauchissage / Changement patte de dérailleur

Changement du pédalier

Changement du dérailleur Av ou Ar

*Révision générale :                                                                                          

Contrôle de tous les serrages

Réglage des vitesses 

Réglages des freins (position des patins / tension câble / 

centrage étrier frein/ dévoilage disque)

Dévoilage de roues (sauf si voile très important)

Réglage jeu de direction

Contrôle jeu moyeu roue + serrage

Lubrification, gonflage 

TARIFS ATELIER

REVISION GENERALE* 

VELO classique

VAE                                                               

(Vélo à Assistance électrique)

ROUE

Changement chambre à air

Changement pneu

Changement d'une roue + réglage

Graissage moyeu de roue / changement axe – cône bille

Changement d'un rayon

Dévoilage roue Av ou Ar

FREINAGE
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anciens 

tarifs 2022

Tarifs TTC

Pneu 14"-24" 10,00 €

Pneu 26" /27,5" / 28" 20,00 €

Chambre à air 5,00 €

Axe de moyeu (avec cône et billes) 8,00 € 2,00 €         

Patins de frein 7,00 €

Plaquettes de frein 7,00 €

Disque de frein 20,00 €

Câble de frein 4,00 €

Câble de vitesse 4,00 €

Dérailleur 6v 13,00 €

Dérailleur 7v – 8v 23,00 €

Dérailleur 9v 27,00 €

Dérailleur 10v 52,00 €

Chaine 6v -7v- 8v 14,00 €

Chaine 9v 18,00 €

Chaine 10v 26,00 €

Maillon rapide 4,00 €

Cassette 7v - 8v 20,00 €

Cassette 9v 30,00 €

Cassette 10v 50,00 €

Shifter 6v 15,00 €

Shifter 7v 17,00 €

Shifter 8v 21,00 €

Shifter 9v 28,00 €

Shifter 10v 32,00 €

Boitier de pédalier carré 20,00 €

Paire de pédales 10,00 €

Mini accessoire (sonnette /paire de catadioptres / 

tendeur, paire de brassards …)
3,00 €

Petit accessoire (bombe anti-crevaison, kit de 

réparation, lubrifiant chaîne, porte bidon, 

poignées…)

6,00 €

Accessoire moyen (Multi outil vélo, rétroviseur, 

guidoline, gilet réfléchissant…)
12,00 €

Accessoire intermédiaire (éclairage USB AV et AR 

classique, selle, casque junior…)
25,00 €

Gros accessoire ( panier, casque adulte…) 35,00 €

Accessoires spéciaux (cadenas U, éclairage AV et 

AR puissant …)
56,00 €

VENTES - PIECES ET ACCESSOIRES

ROUE

FREINAGE

TRANSMISSION

ACCESSOIRES
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La gamme tarifaire J’yvélo pour les prestations « Tarifs de location du parc de vélos et 
accessoires » et « Tarifs de location des consignes » précédemment en vigueur reste 
inchangées. 

ARTICLE 2 - ACTUALISATION DES ANNEXES DE LA CONVENTION 

Le contenu de l’annexe 2 – Gamme tarifaire J’yvélo à la convention est modifié conformément 
aux stipulations de l’article 1 du présent avenant. 

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET DU PRESENT AVENANT 

Le présent avenant n°1 prend effet à compter de sa notification au titulaire. 
 
Les autres clauses de la convention de prestation de services demeurent applicables dans la 
mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

VAE (Vitality 28") Tarif dégat TTC
anciens 

tarifs 2022
COMMUN VAE / Vélo classique Tarif dégat TTC

anciens 

tarifs 2022

Chaine 8v 15,00 €                Double clef "U" 15,00 €                

Carter de chaine 8,50 €                  Tige de selle avec antivol 20,00 €                

Cassette 18,00 €                15,00 €       Cadenas Abus Facilo U 35,00 €                

Plateau mono 38 dents 42,00 €                41,00 €       Transmission Paire de pédales 10,00 €                

Manette Shifter 8v 15,00 €                12,00 €       Pneu 15,00 €                

Dérailleur 8v 18,00 €                20,00 €       Chambre à air 3,00 €                  

Patte de dérailleur 10,00 €                Selle Selle 15,00 €                

Manivelle G / D 12,00 €                Panier 13,00 €                

Etoile de carter 12,00 €                8,50 €          Support pour panier 10,00 €                

Disque de frein 15,00 €                Catadioptre 1,00 €                  

Plaquettes de frein 6,00 €                  Casque junior (49-54 vert) / (47-50 bleu) 12,00 €                

Etrier Av / Ar 20,00 €                16,00 €       Casque enfant (51-55 rouge) 16,00 €                

Levier de frein 15,00 €                Casque adulte 25,00 €                

Durite 16,00 €                12,00 €       Porte bébé 32,00 €                

Roue Avant  65,00 €                60,00 €       Repose pied pour porte bébé (paire 10,00 €                

Rayon (277/279) 1,00 €                  2,00 €         Garde boue AV ou AR 15,00 €                

Roue Arrière  80,00 €                90,00 €       Poignées (paire) 6,00 €                  

Cintre 11,00 €                Bombe réparation anti-crevaison 5,00 €                  

Fourche 100,00 €             200,00 €     Sonnette 2,00 €                  

Potence 11,00 €                8,00 €         

Moteur 860,00 €             655,00 €     Vélo classique Tarif dégat TTC Tarif 2022

Carter de moteur 22,00 €                8,50 €         Chaine 8,00 €                  15,00 €        

Batterie 530,00 €             520,00 €     Carter de chaine 16,00 €                

Chargeur 50,00 €                60,00 €       Manette selecteur vitesse Nexus 7 15,00 €                

Display 64,00 €                55,00 €       Pièces moyeu à vitesse Nexus 10,00 €                

Glissière batterie 35,00 €                Pignon 5,00 €                  

Aimant capteur de vitesse 5,00 €                  Plateau avec manivelles 13,00 €                

Capteur de vitesse 15,00 €                Etrier Frein V brake (sans patin) 10,00 €                13,00 €        

Porte bagage 58,00 €                54,00 €       Patins de frein (paire) 6,00 €                  

Patte latérale porte bagage (un.) 1,50 €                  Leviers droit et gauche 10,00 €                9,00 €          

Lumière avant sur batterie 20,00 €                25,00 €       Roue Avant dynamo 35,00 €                90,00 €        

Lumière arrière sur batterie 30,00 €                23,00 €       Roue Arrière vitesses intégrées 150,00 €             

Fourche 100,00 €             200,00 €     Fourche 28,00 €                58,00 €        

Béquille 20,00 €                Cintre 10,00 €                

Pied pour béquille 7,00 €                  Poignée gauche 4,00 €                  

Double clef bloque roue 25,00 €                30,00 €       Poignée droite 4,00 €                  

Double clef batterie 20,00 €                25,00 €       Tige de selle  12,00 €                

Serrure de batterie 11,00 €                Potence 15,00 €                

Cadena Axa Defender 23,00 €                Porte bagage 27,00 €                26,00 €        

Support de feu avant 3,00 €                  

CONSIGNE Double clé consigne 35,00 €                Lumière avant sur dynamo 12,00 €                8,00 €          

Lumière arrière sur dynamo 10,00 €                9,00 €          

VELO CARGO / Remorque Sur devis - Béquille 12,00 €                

Composants électriques

Accessoires

cintre / selle / cadre

Accessoires

Antivol

Transmission

Frein

Roue

Transmission

Frein

Roue

TARIFS DES PIECES - DEGATS SUR FLOTTE J'yvélo

Nettoyage vélo sale : 5, 00 €

Antivol

Fourche / guidon / cadre

Accessoires

Roue
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Fait à Rumilly 
 
Le ……………………….. 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie  
 
 
 
 
Le Président 
Christian HEISON 

Pour la SPL Agence Ecomobilité 
Savoie Mont-Blanc 
 
 

 
 
Le Directeur 
Julien MANNIEZ 
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