
 
 

Appel à candidature 
 

Agrément des dépanneurs-remorqueurs sur 
l’A63 entre Salles (33) et Saint Geours de Maremne (40) 

 
 

Objet de l’avis : Organiser les opérations de dépannage et d’évacuation des véhicules VL sur le réseau 
autoroutier d’ATLANDES : A63 entre Salles (Gironde) et St Geours de Maremne (Landes) 
 
Réseau concerné : 

 A63 : entre les PR 34+750 et le PR 139+100 pour les secteurs suivants : 
o Secteur N°1 du PR 34+750 au PR 62+060 
o Secteur N°2 du PR 62+060 au PR 94+066 
o Secteur N°3 du PR 94+066 au Pr 117+370 
o Secteur N°4 du Pr 117+370 au Pr 139+100  

 
Durée d’agrément : VL (5 ans maximum)  
 
Lieu de retrait du dossier : 
Le dossier de consultation comprenant notamment le règlement de consultation, un projet de contrat, le cahier 
des charges et un bilan des dépannages pour les années 2015 et 2016 par secteur sera remis au candidat à 
l’adresse suivante : 

ATLANDES 
15 avenue Léonard de Vinci 

CS 60024 
33600 PESSAC 

Téléphone : 05 57 10 04 30 
Fax : 05 57 88 69 37 

Courriel : contact@a63-atlandes.fr 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
du lundi au vendredi hors jours fériés 

 
 
Modalités de remise des candidatures : la liste des pièces à fournir et les modalités de remise des 
candidatures sont définies dans le dossier à retirer. 
Les dossiers seront adressés sous pli cacheté par LR/AR ou remis contre récépissé à : 

ATLANDES 
15 avenue Léonard de Vinci 

CS 60024 
33600 PESSAC 

(de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au 
vendredi hors jours fériés). 

 
Date de réception des dossiers : les dossiers devront parvenir à l’adresse ci-dessus 09 mai 2017 à 12h00, 
dernier délai. 
 
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 2017 
 
Date d’envoi de la publicité : 3 avril 2017 

http://www.a63-atlandes.fr/

