
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES 
 
 
 

 
Marché public avec publicité préalable pour la fourniture de 

véhicules de transport en commun type Low-Entry 
du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 

 
  
 

Date et heures limites de réception des offres : 
 

Jeudi 20 mai 2021 à 12h00 
 
 
 
 
 

MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
Entité adjudicatrice (article L1212-1 du code de la commande publique) 

 
1, Rue Pierre Vernier – 25220 THISE 

  contact@mobilitesbfc.fr   03 84 24 33 07       
  

DOSSIER DE CONSULTATION 
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1 : Objet et étendue de la consultation 
 
La présente consultation concerne la fourniture de véhicules de transport en commun destinés à 
un accroissement du parc de MBFC suite à la sollicitation d’une collectivité actionnaire. 
Le détail est précisé dans le RC (Règlement de Consultation) joint. 
 
2 : Candidatures 
 
2.1 – Présentation des candidatures 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en Euros. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 
d’une traduction en français, cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans 
l’offre. 
Conformément à l’article R2142-1 du CCP, chaque candidat aura à produire les pièces suivantes : 
 

Renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
 
 

Libellé Signature 
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des 
cas d’interdiction de soumissionner 

Oui 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement 
judiciaire 

Non 

Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L.  
5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail 

Non 

 
 

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 
 
 

Libellé Signature 
Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles 

Non 

 
 

Renseignements concernant les références et la capacité technique de l’entreprise : 
 
 

Libellé Signature 
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance 
du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années 

Non 

Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par 
des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat 

Non 

Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le 
candidat dispose pour la réalisation du contrat 

Non 

 
 
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de 
candidature) et DC2 (déclaration du candidat). Ces documents sont disponibles gratuitement sur le 
site www.economie.gouv.fr 
Ils peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME) 
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Pour justifier des capacités professionnelles et financières d’autres opérateurs économiques sur 
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents 
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l’entité adjudicatrice.  
En outre pour justifier qu’il dispose des capacités techniques pour réaliser les prestations 
demandées ; le candidat fournit un mémoire technique rédigé, au travers duquel il s’engage sur : 

o Les moyens et organisation qu’il envisage de mettre en œuvre pour satisfaire 
aux exigences du marché, et notamment à garantir l’exécution du service, 

o Les moyens matériels affectés à l’exécution du marché, 
o Les moyens humains dédiés à l’exécution du marché, 
o Démarche environnementale. Le candidat remet une note explicative qui 

présente les dispositions mises en œuvre pour limiter l’impact environnemental, 
 
 2.2 – Conditions d’envoi et de remise des candidatures 
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des 
documents indiquées sur la page de garde du présent document. 
 
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante : http://mobilitesbfc.fr/marches-publics/ 
La transmission des candidatures sur un support physique électronique (CD-Rom, clé USB…) est 
également autorisée. Seule la transmission sur documents papier n’est pas autorisée. 
 
Le choix de mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le 
même mode de transmission à l’ensemble des documents transmis. 
 
2.3 – Sélection des candidatures 
S’il apparait que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, l’entité 
adjudicatrice peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter 
ces pièces dans un délai maximum de 7 jours. 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi 
que leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
 
3 : Renseignements 
 
Pour tout renseignement complémentaire, les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours 
avant la date limite de réception des candidatures, une demande écrite à : 
 

Renseignements administratifs  
Monsieur Thibaut Gathellier 
Directeur Général 
1 rue Pierre Vernier 
25220 Thise 
Tél : 0384243307 
Courriel : 
thibaut.gathellier@mobilitesbfc.fr 
 

Renseignements techniques 
Monsieur Thibaut Gathellier 
Directeur Général 
1 rue Pierre Vernier 
25220 Thise 
Tél : 0384243307 
Courriel : 
thibaut.gathellier@mobilitesbfc.fr 
 

 
 


