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1 – Autorite ́deĺeǵAnte
Reǵion Bourgogne-Franche-Comté
2 – objet de lA concession :
2.1 intitule ́de la concession :
Appel de candidatures pour l’attribution d’une délégation de service public de transport public
routier reǵulier non urbain
2.2 texte en application duquel la concession est conclue
Deĺeǵation de service public passeé en application de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 et du dećret n° 2016-86 du 1 fev́rier 2016, relatifs aux contrats de concession et des
articles 1411-1 et suivants du Code Geńeŕal des Collectiviteś Territoriales
2.3 objet
Les deĺeǵations sont dećomposeés en deux lots comportant 4 lignes reǵulier̀es :

l lot 8 :
l Ligne 50 : Dijon / Saint-Seine-L’Abbaye / Aignay-Le-Duc / Chat̂illon-sur-Seine

Les candidats devront proposer une variante a ̀l’initiative de l’acheteur a ̀reṕonse obligatoire (VAO) : transport a ̀la demande
dans le secteur d’Aignay-le-Duc.
ATTENTION : les variantes a ̀l'initiative de l'acheteur dites a ̀reṕonse obligatoire doivent impeŕativement et̂re chiffreés dans l'offre
et dans l'acte d'engagement sous peine d'irreǵularite ́de l'offre remise.

l lot 9 :
l Ligne 54 : Chat̂illon-sur-Seine / Is-sur-Tille
l Ligne 55 : Chat̂illon-sur-Seine / Gevrolles
l Ligne 56: Chat̂illon-sur-Seine / Laignes

Caracteŕistiques principales de la convention :
Exploitation deĺeǵueé de services reǵuliers de transports routiers non urbains de voyageurs, y compris le transport scolaire. Les
services de transport deĺeǵueś seront ouverts aux usagers scolaires et non-scolaires.
Le deĺeǵataire se verra confier la gestion et la responsabilite ́de l’exploitation technique et commerciale du service deĺeǵue,́ du
respect des principes de continuite ́du service, de la qualite ́et la performance du service.
Le deĺeǵataire devra se conformer aux orientations de la politique des transports de la Reǵion, notamment en matier̀e
d’accessibilite ́et d’intermodalite.́
La reḿuneŕation du deĺeǵataire est baseé sur une contribution financier̀e forfaitaire destineé a ̀couvrir le def́icit prev́isionnel des
services, complet́eé par le paiement a ̀l’exploitant de l’usage scolaire. Les recettes commerciales restent acquises au deĺeǵataire.
Code CPV principal : transport : 60112000.
Pour chacun des lots, les candidats pourront proposer une variante
2.4 dureé de la deĺeǵation et lieu principal de la deĺeǵation
dureé : La deĺeǵation est conclue pour une dureé de 7 ans a ̀compter du 1er septembre 2018.
lieu principal : Deṕartement de la Cot̂e d’Or
3 - criter̀es d’Attribution
Offre ećonomiquement la plus avantageuse apprećieé en fonction des criter̀es eńonceś dans le cahier des charges (reg̀lement
de consultation, lettre d’invitation ou document descriptif )
4 - composition du dossier de cAndidAture
Le candidat devra remettre

l Un acte de candidature. Les candidats pourront preśenter leur candidature de manier̀e isoleé ou groupeé. En cas
de groupement d’entreprises, celui-ci devra et̂re solidaire et un mandataire devra et̂re deśigne,́

l Les documents viseś a ̀l’article 51 dećret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marcheś publics
l Une note det́ailleé de preśentation de l’entreprise mentionnant le chiffre d’affaires total H.T. des trois derniers

exercices clos a ̀la date de l’avis d’appel public a ̀candidatures, ses installations, ses moyens humains et mateŕiels
et tout autre eĺeḿent juge ́utile par le candidat.

l Une copie de l’inscription au registre des transporteurs et de l'attestation de capacite ́du dirigeant, prev́ue par le
code des transports et le dećret n° 85-891 du 16 aout̂ 1985 modifie.́

5 – dAte limite de rećeption des cAndidAtures
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 8 janvier 2018 a ̀17 heures :

l soit sur le site https://marches.e-bourgogne.fr, sous la ref́eŕence : 201760A04002,
l soit par recommande ́avec accuse ́de rećeption a ̀l’adresse viseé ci-apres̀ :
Madame la preśidente du Conseil reǵional de Bourgogne-Franche-Comte ́Direction achats
17 boulevard de la Treḿouille - CS 23502 - 21035 DIJON CEDEX
l soit par deṕot̂ contre rećeṕisse ́a ̀l’adresse suivante : Secret́ariat de la direction achats
46 rue DEVOSGE a ̀Dijon – Rez-de-chausseé Horaires d’ouverture : de 08h30 a ̀12h15 et de 13h45 a ̀17h45

6 – dAte d’envoi du preśent Avis A ̀lA publicAtion : Le 21 novembre 2017
7 – renseignements
l technique :

l Direction Mobiliteś du Quotidien / Service transports routiers reǵionaux / Unite ́territoriale 21 : M. Olivier CARRE
Teĺ. : 03.80.44.41.39 - Courriel : olivier.carre@bourgognefranchecomte.fr

l administratif :
l Direction Achats/ Service Commande Publique M. Michael̈ BLONDEAU - Teĺ. : 03 80 44 35 29

Courriel : michael.blondeau@bourgognefranchecomte.fr
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