Appel à candidatures
Agrément des dépanneurs-remorqueurs des véhicules légers
Sur l’A63 entre Salles (33) et Saint Geours de Maremne (40)
Objet de l’avis : Organiser les opérations de dépannage et de remorquage des véhicules légers (VL) sur le réseau
autoroutier d’ATLANDES : A63 entre Salles (Gironde) et St Geours de Maremne (Landes)
Maitre d’ouvrage :
Atlandes
15, avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC
Courriel : contact@a63-atlandes.fr
N°SIREN : 528 694 052
Réseau concerné :
• A63 : entre les PR 34+750 et le PR 139+100 pour les secteurs suivants :
Secteur N°
1
2
3
Sens Bordeaux Du PR 34+750
Du PR 62+000
Du PR 94+000
>Bayonne
au PR 62+000
au PR 94+000
au PR 117+670
Sens BayonneDu PR 61+800
Du PR 93+940
Du PR 117+250
>Bordeaux
au PR 34+750
au PR 61+800
au PR 93+940
* : le secteur 4 inclut la bretelle à 2x2 voies du diffuseur 9 jusqu’à l’extrémité

4*
Du PR 117+670
au PR 139+100
Du PR 139+100
au PR 117+250
du réseau Atlandes

Chaque secteur inclut : la section courante, les aires de repos et de services, les bretelles des
diffuseurs et des aires, les accès de service et les dépendances.
Durée d’agrément : 5 ans maximum
Nombre d’agréments : 3 maximum par secteur
Communication du dossier :
Les documents de la consultation sont disponibles gratuitement en accès non restreint et complet sur le profil
acheteur d’Atlandes : http://marchesonline.com, sous la référence A63-025
Modalités de remise des candidatures : la remise des offres se fera obligatoirement en version électronique sur
la plateforme marchesonline.com
Date de réception des dossiers : les dossiers devront être déposés sur la plateforme, avant le 24 mai 2022 à
12h00.
Critères de sélection des candidatures : Les critères ainsi que leur pondération sont définis dans le règlement
de consultation.
Phasage de la procédure : Début de la prestation prévu le 29 juin 2022
Date d’envoi de la publicité : 20 avril 2022

