AVIS DE MARCHÉ
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
) NOM ET ADRESSES Commune d'Aime, 1112 avenue de Tarentaise BP 58, 73211, Aime la
Plagne Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 79 09 78 82, Courriel : mairie mairie-aime.fr Adresse(s)
internet : Adresse principale : http://www.ville-aime.fr/ Adresse du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet: Transport sanitaire des blessés sur les stations de La Plagne
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_vVm6hOhMsF
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique à
l'adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_vVm6hOhMsF
Numéro de référence : 2019-SE-064
Catégorie : Services
Description succincte : Transport sanitaire des blessés sur les stations d'altitude et villages
du domaine skiable de la Plagne (excepté Champagny)
Critères d'attribution : Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont
énoncés uniquement dans les documents du règlement de consultation
Durée en mois : 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Nombre de périodes de
reconduction fixé à 3, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée maximale
du contrat, toutes périodes confondues, de 4 ans. (Saisons hivernales)
Modalité d'ouverture des offres Date : 10 octobre 2019 - 14:00
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Pour cet accord-cadre, un groupement de commandes
a été constitué par les communes de Aime-La-Plagne et de La Plagne Tarentaise, dans les
conditions visées par les articles L.2113- 6 et 2113-7 du Code de la Commande Publique. La
Commune d'Aime-la-Plagne a été désignée par l'ensemble des membres du groupement
comme coordonnateur. Chaque membre s'engage à conclure le marché avec le titulaire
retenu
PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2, Place de Verdun , BP 1135, 38022, Grenoble Cedex, F,
Adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

