AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Dépannage et remorquage PL sur A88 concédée
-

Objet de l’avis d’appel à candidatures
Recrutement d’un dépanneur pour effectuer pour une durée de 7 (sept) ans le dépannage
et le remorquage des véhicules lourds (supérieur à 3T5) sur l’autoroute A88 Falaise/Sées
concédée à la société ALICORNE SAS.

-

Lieux d’exécution :
Un seul poste : 1 dépanneur – A88 du PR 0,300 (Sées) au PR 44,900 (Falaise ouest)

-

Conditions techniques et administratives
Les entreprises devront respecter un cahier des charges de dépannage et notamment :
• Assurer une permanence 24 heures sur 24 selon un tour de service ;
• Etre implantées à proximité de la zone d’intervention (délai de 60 min pour arriver sur les
lieux de l’intervention pour les PL) ;
• Posséder un matériel de dépannage en règle permettant de dépanner et d’évacuer des
véhicules supérieurs à 3,5 tonnes et de posséder du matériel de levage.
L’agrément est donné pour 7 ans pour le dépanneur PL par une commission inter préfectorale et
après la signature du cahier des charges applicable au dépannage sur le réseau ALICORNE
(A88).
Les prestations sont rémunérées par le client selon un tarif fixé par le transporteur pour les PL.
Le dossier de consultation fixe les critères de sélection.
- Dossier de consultation :
Les entreprises intéressées par le poste évoqué et répondant aux critères exposés peuvent
retirer le dossier de consultation pour le dépannage autoroutier à l’adresse suivante :
ALICORNE SAS
Centre d’Exploitation A88
Echangeur n°13 - RD 924
61200 Fontenai-sur-Orne
Le dossier pourra être téléchargé sur notre site www.a88-alicorne.fr, ou expédié sur demande
formulée par écrit et adressée par mail à l’adresse : contact@a88-alicorne.fr ; (renseignements
Tél. 02 33 12 14 88).

-

Remise des candidatures :
Les dossiers devront être remis à l’adresse suivante :
ALICORNE SAS

« Appel d’offre dépannage PL »
Centre d’Exploitation A88
Echangeur n°13 - RD 924
61200 Fontenai-sur-Orne

La date limite de remise des dossiers est fixée au 11 mai 2017 – 12h.

