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Sous-traitance de deux véhicules scolaires  
secteurs de Morteau et Pontarlier 
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____________________ 

 

CAHIER DES CHARGES 
 
 

Thise, le 15 octobre 2020 
 
 
Notre société souhaite sous-traiter quelques services scolaires sur les secteurs de Morteau et 
Pontarlier. L’ensemble nécessite l’emploi de deux autocars de 59 places assises pour les 
passagers. Dans ce but, nous lançons une consultation sous forme de marché formalisé d’un 
montant inférieur aux seuils européens. 
 
Vous trouverez en pièce jointe les circuits proposés. Toute précision complémentaire peut être 
recherchée sur le site de la Région. Tous les services sont à effectuer avec des véhicules de 
59 places de moins de 10 ans avec la livrée Mobigo, équipés de la billettique 2school  et qui 
répondent au cahier des charges demandé par la Région Bourgogne Franche Comté. 
 
Cette prestation sera sous-traitée pour la période courant du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2022, 
reconductible 2 fois une année scolaire. Les revalorisations seront identiques à celles 
pratiquées par la Région Bourgogne Franche Comté. 
 
Votre proposition ne pourra porter que sur la totalité de l’offre. Le bordereau des prix fait 
apparaitre une décomposition par circuit et par jour. Pour l’analyse de votre offre, seront retenus 
le montant pour une semaine type de fonctionnement (60%) et la qualité du matériel proposé 
(40%). 
 
Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien déposer votre réponse pour le jeudi 19 novembre 
12h00 au plus tard, sur le site de notre société, onglet marchés publics 
(http://mobilitesbfc.fr/marches-publics/). 
 
En termes de délais, il est prévu une réunion de la Commission d’appel d’offres le 24 novembre 
2020, et vous serez informé de notre décision le vendredi 27 novembre 2020 au plus tard, pour 
une mise en place le lundi 4 janvier 2021. 
 

Thibaut GATHELLIER 
Directeur général 

        


