
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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       
  

REGLEMENT DE CONSULTATION 
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1 : Objet et étendue de la consultation 
 
1.1 – Objet 
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. 
 
1.2 – Lieu d’exécution 
La livraison est à effectuer au siège de MBFC, 1 rue Pierre Vernier 25220 THISE. 
 
1.3 – Mode de passation 
MBFC est une entité adjudicatrice. La procédure de passation utilisée est une consultation avec 
procédure adaptée (montant supérieur ou égal à 90000 € et inférieur à 428000 €), et parution dans 
un journal d’annonces légales, conformément aux dispositions de l’article R2123-1 1° du Code de 
la commande publique (CCP). Conformément à l’article R2161-23 du CCP, MBFC se réserve la 
possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

 
1.4 – Type de marché 
C’est un marché à bons de commande dont les minimum et maximum sont fixés à l’article 1-7 

 
1.5 – Durée 
Ce marché est prévu pour une mise en œuvre dès notification aux candidats retenus et jusqu’au 
31 décembre 2021. 
La durée de ce marché est ferme, il ne fera pas l’objet de reconduction. 
 
1.6 – Allotissement  
Il s’agit d’acquérir un seul type de véhicule. A cet effet, cette consultation est composée d’un lot 
unique présenté succinctement de la manière suivante, et dont la définition exacte est présentée 
dans les annexes 1 et 2 du CCTP. 
 - Lot 1 : véhicules de type Low-Entry 

- Offre de base 12 m environ. Réponse obligatoire. 
- Variantes 1 et 2 : véhicules de type Low-Entry court et long. Réponses facultatives. 

 
1.7 – Volumes minimum et maximum 
- Lot 1 : Véhicules de type Low-Entry 51 places et Variantes 1 et 2 – De 0 à 2 véhicules 
 
1.8 – Nomenclature (Code CPV) 
 

 Code principal Description 

Lot 1 34121400-5 Autobus à plancher surbaissé 
 
 
2 : Conditions de la consultation 
 
2.1 – Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 
 
2.2 – Forme juridique du groupement 
Le pouvoir adjudicateur n’impose aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de 
candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de 
plusieurs groupements. 
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2.3 – Variantes  
Les variantes autres que celles demandées sont autorisées. 
 
3 : Modalités de financement et de paiement 
 
Les prestations seront financées soit sur les ressources propres de MBFC ou sous forme de 
crédit-bail. 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la 
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
 
4 : Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : 

 Le présent règlement de consultation (RC), 
 L’acte d’engagement (AE), 
 Le Bordereau des Prix (BP), 
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), 
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.). 

 
Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.), arrêté du 1er avril 2021, applicables 
aux marchés publics de fournitures courantes et de services, est réputé connu. 
 
Le DCE est remis gratuitement à chaque candidat retenu par voie dématérialisée. Aucune 
demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est admise.  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications au plus tard 5 jours avant 
la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d’envoi par l’entité 
adjudicatrice des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial. Les candidats devront 
répondre alors sur la base de ce dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce 
sujet. 
Si, pendant l’étude de ce dossier par les candidats la date limite de réception des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
5 : Présentation des offres. Documents à produire  
 
Chaque candidat aura à produire un projet de marché comprenant les pièces suivantes, 
paraphées, datées et signées par lui : 
- L’AE (acte d’engagement), à compléter par le candidat, 
- Le BP, (bordereau des prix), à compléter par le candidat, 
- Le CCAP, (cahier des clauses administratives particulières) à accepter sans modification, 
- Le CCTP, (cahier des clauses techniques particulières) à accepter sans modification, 
 
6 : Conditions d’envoi et de remise des offres 
 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres 
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 offres 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. 
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Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la 
date et l’heure limites de réception des offres. 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 
remplace l’offre précédente. 
 
L’offre peut être doublée d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur 
support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et 
comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et 
l’identification de la procédure concernée. Les fichiers devront être transmis dans des formats 
largement disponibles : Word, Excel, PDF… 
Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l’objet d’une signature électronique 
individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature électronique du 
pli n’emporte pas valeur d’engagement du candidat. 
Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. 
Les certificats RGS (Référentiel Général de Sécurité) sont référencés dans une liste de confiance 
française (http://references.modernisation.gouv.fr) ou dans la seule liste de confiance d’un autre 
Etat-membre de l’Union Européenne. 
Toutefois, le candidat est libre d’utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux 
obligations minimales résultant du RGS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments 
nécessaires à la vérification de conformité. 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement 
mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et 
sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné sera informé. 
 
Après attribution, les candidats sont informés que l’offre électronique retenue sera transformée en 
offre papier. Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge 
de candidats. 
 
Article 7 : Examen des offres 
 
7.1 – Négociation, attribution du marché  
Les offres les plus pertinentes seront retenues et les candidats seront reçus par un jury pour 
présenter, préciser si besoin, et commenter leur proposition. Un écrit confirmant les propos et 
engagements évoqués lors de l’entretien devra parvenir à MBFC dans les 7 jours suivant 
l’entretien. C’est ce document qui fera foi pour l’analyse et la décision de la CAO. 
 
RAPPEL : MBFC se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans 
négociation. 
 
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l’article R2152-6 du CCP, et 
donnera lieu à un classement des offres. L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute 
offre irrégulière pourra faire l’objet d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas 
anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.  
 
7.2 – Critères de sélection retenus (y compris pour les variantes) 
Les prestations consistant en la fourniture et maintenance d’un produit ayant un fort impact en 
matière de sécurité, avec une forte valeur ajoutée par le prestataire, les critères pondérés retenus 
pour le jugement des offres (article R2152-7 du CCP) sont : 
 

- critère 1 : Valeur technique 50% 
- critère 2 : Prix 30% 
- critère 3 : Maintenance 20% 
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7.3 – Suite à donner à la consultation  
L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations demandées ci-dessus. Le délai imparti par l’entité 
adjudicatrice pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 7 jours. 
 
Article 8 : Adresses supplémentaires et points de contact  
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront 
faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, 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 
 

 
Article 9 : Procédures de recours  
 
Le tribunal territorialement compétent est : 
Tribunal Administratif de Besançon 
30 rue Charles Nodier 
25044 BESANCON CEDEX 3 
Tél : 0381826000 
Télécopie : 0381826001 
Courriel : 
greffe.ta-besancon@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L.) : 
http://besancon.tribunal-administratif.fr/ 
 

Pour obtenir des renseignements relatifs à 
l’introduction des recours, les candidats devront 
s’adresser à : 
Tribunal Administratif de Besançon 
30 rue Charles Nodier 
25044 BESANCON CEDEX 3 
Tél : 0381826000 
Télécopie : 0381826001 
Courriel :  
greffe.ta-besancon@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L.) : 
http://besancon.tribunal-administratif.fr/ 

 
 
 


