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Département(s) de publication : 13

Annonce No 21-127689

I.II.III.IV.VI.
AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES

APHM, Numéro national d'identification : 26130008100484, 80 rue Brochier, 13292, Marseille, F, Courriel :

correspondance  aws-france.com , Code NUTS : FRL04

Adresse(s) internet :

Adresse principale : http://fr.ap-hm.fr/

Adresse du profil acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/
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Centre Hospitalier La Ciotat, Chlc Centre Hospitalier de La Ciotat, 70 Boulevard Lamartine, 13708, La Ciotat, F,

Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil

d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Hospitalier de Martigues, Chma Direction Générale, 3 Boulevard Des Rayettes, 13698, Martigues, F, Courriel

: da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil d'acheteur :

http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Hospitalier Spéciailsé de Valvert, 78 Bd des Libérateurs, 13011, Marseille, F, Courriel : da-marches  ap-

hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil d'acheteur :

http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Hospitalier d''Aubagne, Chau Centre Hospitalier d''Aubagne, 179 Avenue Des Sœurs Gastine, 13400,

Aubagne, F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse

du profil d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Gérontologique Départemental, Chcg Centre Gérontologique Départemental, 176 Avenue Montolivet, null,

13375, Marseille, F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ ,

Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Hôpitaux des portes de Camargues, Rte d''Arles, 13150, Tarascon, F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS

: FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Hôpital du pays Salonais, Chps Hôpital du Pays Salonnais, 207 Avenue Julien Fabre, 13658, Salon De Provence, F,

Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil

d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Hopital d''Instruction des Armées Laveran, 4 Bd Lavéran, 13013, Marseille, F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr ,

Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil d'acheteur :

http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis, Chap Direction Générale, null Avenue des Tamaris, 13616, Aix En

Provence, F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse

du profil d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Hospitalier d''Allauch, Chemin des Mille écus, 13190, Allauch, F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code

NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Hospitalier Spécialisé Edouard Toulouse, Chet Centre Hospitalier edouard Toulouse , 118 Chemin Mimet,

13917, Marseille, F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ ,

Adresse du profil d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

Centre Hospitalier Montperrin, Chmo Direction Générale, 109 Avenue Du Petit Barthelemy, 13617, Aix En Provence,

F, Courriel : da-marches  ap-hm.fr , Code NUTS : FRL04, Adresse internet : http://fr.ap-hm.fr/ , Adresse du profil

d'acheteur : http://marchespublics.ght13.fr/

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés :

I.3) COMMUNICATION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :

http://marchespublics.ght13.fr/

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :

le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
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Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :

par voie électronique à l'adresse : http://marchespublics.ght13.fr/

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autre type : autre

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Santé
Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1)Intitulé : Prestations De Transports Sanitaires Terrestres Et De Transports De Personnes Pour Les Etablissements

De Sante Du Groupement Hospitalier De Territoire (Ght) Hopitaux De Provence

Numéro de référence : 2021-0499

II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché

Services

II.1.4)Description succincte : Consultation lancée par un groupement hospitalier de territoire, de coopération

sanitaire.L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.Chaque lot fera l'objet d'une

attribution séparée.Transports sanitaires de patients allongés médicalisés et non médicalisés ou en Transports

Assis Professionnalisés (Tap) à charge de l'établissement de santé de jour comme de nuit (24h/24), tous les jours

de l'année y compris les jours fériés (365 jours/an).D'autres types de transports sanitaires spécialisés médicalisés

et paramédicalisés (tels que pédiatrique, bariatrique, psychiatrique) seront décrits dans les différents lots.En

outre, des transports collectifs de personnes sont également décrits dans le cadre des accueils de jour des

différents établissements parties. Il s'agit de transports collectifs pour des soins médico-psychologiques

II.1.5)Valeur totale estimée :

Valeur hors TVA : 22 833 800 euros

II.1.6)Information sur les lots :

Ce marché est divisé en lots : oui

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Ambulances Et Tap Centre de Gérontologie Départemental

Lot nº : 1

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Ce lot comprend les transports sanitaires couchés et assis (ambulances et Tap)
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II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 560 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Centre de Gérontologie Départemental

Lot nº : 2

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60100000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Centre de Gérontologie

Départemental

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 280 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaire Ambulances Et Tap Centre Hospitalier Aubagne

Lot nº : 3

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Ce lot comprend les transports sanitaires couchés et assis (ambulances et Tap)

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40
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Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 120 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Hdj Amista Centre Hospitalier Aubagne

Lot nº : 4

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60100000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Hdj Amista Centre Hospitalier

Aubagne

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60
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II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 292 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Taxi Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin

Lot nº : 5

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Taxi Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 45 400 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Trabsports Sanitaires En Vsl Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin

Lot nº : 6

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Trabsports Sanitaires En Vsl Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 9 200 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin

Lot nº : 7

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Spécialisé Montperrin

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 17 200 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an
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II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Valvert

Lot nº : 8

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Valvert

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 160 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
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Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Valvert

Lot nº : 9

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Valvert

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 12 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

Boamp.fr | Avis n°21-127689 https://www.boamp.fr/avis/detail/21-127689/officiel

12 sur 52 05/10/2021, 12:06



II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Ambulances Et Tap Du Site De Tarascon des Hôpitaux Porte de Camargue

Lot nº : 10

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Ce lot comprend les transports sanitaires couchés et assis (ambulance et Tap) pour

le site de Tarascon

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 236 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Ambulances Et Tap Du Site De Beaucaire des Hôpitaux Porte de Camargue

Lot nº : 11

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Ce lot comprend les transports sanitaires couchés et assis (ambulance et Tap) pour

le site de Beaucaire

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 152 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :
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II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Hôpital du Pays Salonais

Lot nº : 12

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Hôpital du Pays Salonais

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 000 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Hôpital du Pays Salonais
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Lot nº : 13

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Hôpital du Pays Salonais

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 12 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Alzheimer Hôpital du Pays Salonais

Lot nº : 14

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60100000
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Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Alzheimer Hôpital du Pays Salonais

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 120 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Ambulances Inter-Sites Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 15

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Boamp.fr | Avis n°21-127689 https://www.boamp.fr/avis/detail/21-127689/officiel

17 sur 52 05/10/2021, 12:06



Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires Ambulances Inter-Sites Centre Hospitalier Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 228 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Ambulances Art 80 Transfert Definitif Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 16

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
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Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires Ambulances Art 80 Transfert Definitif Centre Hospitalier

Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 512 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Ambulances Art 80 Seances Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 17

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :
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II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires Ambulances Art 80 Seances Centre Hospitalier Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 472 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Tap Inter-Sites Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 18

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires Tap Inter-Sites Centre Hospitalier Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 32 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Tap Art 80 Transfert Definitif Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 19

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires Tap Art 80 Transfert Definitif Centre Hospitalier Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40
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Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 40 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Tap Art 80 Seances Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 20

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires Tap Art 80 Seances Centre Hospitalier Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée
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Valeur hors TVA : 52 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires T2ih Et Smur Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 21

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires T2ih Et Smur Centre Hospitalier Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 000 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Alzheimer Centre Hospitalier Martigues

Lot nº : 22

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60100000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Alzheimer Centre Hospitalier

Martigues

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 84 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Centre Hospitalier Edouard Toulouse

Lot nº : 23

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60100000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Centre Hospitalier Edouard Toulouse

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 48 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an
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II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Edouard toulouse

Lot nº : 24

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Edouard toulouse

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 18 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
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Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Edouard Toulouse

Lot nº : 25

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Edouard Toulouse

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 32 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non
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II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires Ambulances Et Tap Centre Hospitalier La Ciotat

Lot nº : 26

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Ce lot comprend les transports couchés et assis (ambulances et Tap)

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 728 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
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Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Amista Centre Hospitalier La Ciotat

Lot nº : 27

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60100000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Collectifs Patients Accueil De Jour Amista Centre Hospitalier La Ciotat

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 112 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION
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II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Allauch

Lot nº : 28

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Centre Hospitalier Allauch

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 288 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Allauch

Lot nº : 29

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Allauch

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 4 400 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Aix-Pertuis

Lot nº : 30

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000
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Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Centre Hospitalier Aix-Pertuis

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 600 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Inter-Sites Centre Hospitalier Aix-Pertuis

Lot nº : 31

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :
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II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Inter-Sites Centre Hospitalier Aix-Pertuis

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 800 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Trajets Autres Etablissements Centre Hospitalier d'Aix-Pertuis

Lot nº : 32

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :
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II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Trajets Autres Etablissements Centre

Hospitalier d'Aix-Pertuis

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 600 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Bariatrique Ght Hopitaux De Provence

Lot nº : 33

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Ce lot concerne l'ensemble des établissements du Ght

II.2.5)Critères d'attribution
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critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 60

Prix :

1. PRIX / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 195 200 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Pediatrique Couveuse Et Reseau Perinat Ght

Lot nº : 34

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Pediatrique Couveuse Et Reseau Perinat Ght

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
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Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 60

Prix :

1. PRIX / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 426 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Nuit Dim Ferie - Tous Sites Aphm

Lot nº : 35

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Nuit Dim Ferie - Tous Sites Aphm

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 60
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Prix :

1. PRIX / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 468 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Nuit Dim Ferie - Tous Sites Aphm

Lot nº : 36

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Nuit Dim Ferie - Tous Sites Aphm

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 60

Prix :

1. PRIX / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
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Valeur hors TVA : 26 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Fauteuil Jour - Tous Sites Aphm

Lot nº : 37

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Fauteuil Jour - Tous Sites Aphm

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 124 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Jour - Tous Sites Aphm

Lot nº : 38

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Jour - Tous Sites Aphm

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 688 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui
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Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopital Nord

Lot nº : 39

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopital Nord

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 2 568 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an
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II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopitaux Sud

Lot nº : 40

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopitaux Sud

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 688 000 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Boamp.fr | Avis n°21-127689 https://www.boamp.fr/avis/detail/21-127689/officiel

41 sur 52 05/10/2021, 12:06



Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopital Conception

Lot nº : 41

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopital Conception

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 1 200 000 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non
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II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopital Timone

Lot nº : 42

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Hopital Timone

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 3 720 000 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
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Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Had

Lot nº : 43

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Jour Ap-Hm Had

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 516 000 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION
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II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Tap Jour Ap-Hm Had

Lot nº : 44

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 60130000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Tap Jour Ap-Hm Had

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 72 000 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulance Et Tap Pediatrique Jour Tous Sites Aphm

Lot nº : 45

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulance Et Tap Pediatrique Jour Tous Sites Aphm

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 327 200 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Ap-Hm Uhsa

Lot nº : 46

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000
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Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Ap-Hm Uhsa

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 60

Prix :

1. PRIX / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 377 600 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Ap-Hm Uhsi / Patients Psy Sous Contrainte

Lot nº : 47

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :
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II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Transports Sanitaires En Ambulances Ap-Hm Uhsi / Patients Psy Sous Contrainte

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 60

Prix :

1. PRIX / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 306 800 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :

II.2) DESCRIPTION

II.2.1)Intitulé : Transports Sanitaires En Ambulances Et Tap Hôpital d'Instruction des Armées Lavéran

Lot nº : 48

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 85143000

Descripteur supplémentaire :

Code CPV principal : 60120000

Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution

Code NUTS : FRL

Lieu principal d'exécution :
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II.2.4)Description des prestations : Ce lot comprend les transports sanitaires couchés et assis (ambulance et Tap)

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

1. Valeur technique - analyse fondée sur les réponses indiquées dans le cadre de réponse technique /

Pondération : 40

Prix :

1. PRIX / Pondération : 60

II.2.6)Valeur estimée

Valeur hors TVA : 464 800 €

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Durée en mois : 12

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :oui

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le montant estimatif comprend la totalité des

périodes de reconduction de l'ensemble des lots. L'accord-cadre est conclu à la date de notification pour une

période initiale d'un an, reconductible 3 fois un an

II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes

Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11)Information sur les options

Options : non

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non

Identification du projet :

II.2.14)Informations complémentaires :
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du

commerce ou de la profession

Liste et description succincte des conditions : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre

dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

III.1.2)Capacité économique et financière

Liste et description succincte des critères de sélection : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le

chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices

disponibles

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
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Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour

chacune des trois dernières annéesDéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le

candidat dispose pour la réalisation du contratLe candidat devra communiquer la liste de ses agréments et/ou

de ses autorisations de circuler pour les lots concernant les transports en ambulance et en Tap

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) : Les agréments délivrés par l'Agence Régionale de Santé

attestant des capacités à exécuter des prestations de transports sanitaires pour les lots concernés par cet

agrément ou document professionnel pour l'exercice demandé (autorisation de stationner délivrée par la

Préfecture ou attestation sur l'honneur en cas de groupement radio)

III.1.5)Informations sur les marchés réservés :

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1)Information relative à la profession

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

III.2.2)Conditions particulières d'exécution :

L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par le contrat.Aucune clause de garantie financière

prévue.Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour

en bénéficier.Les prestations sont réglées par des prix unitaires.Les prix sont révisables.Le paiement des

prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

III.2.4)Marché éligible au MPS

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché

public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.3)Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec plusieurs opérateurs

Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre : 5

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :

IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.5)Information sur la négociation

IV.1.6)Enchère électronique :

IV.1.8)Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :

IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

25 octobre 2021 - 12:00

IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats sélectionnés

Date :
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IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :

français

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

L'offre doit être valable jusqu'au :

ou

Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres

Date : 25 octobre 2021 - 14:00

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture :
Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT

Il s'agit d'un marché renouvelable

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Le marché sera renouvelé courant 2025

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral,

accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.ght13.fr/

-Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré " hors

délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par

voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une

copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support

papier.La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.Aucune forme de

groupement n'est imposée à l'attributaire.Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le

règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du plisur le profil d'acheteur.La signature

électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.Dans l'hypothèse d'une évolution législative

ou réglementaire autour de l'article 80 de la LFSS, l'objet du présent marché pourra faire l'objet d'évolution par

voie d'avenant sous réserve du respect du Code de la commande publique

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Marseille, 22,24 rue Breteuil, 13006, Marseille, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13,

Courriel : greffe.ta-marseille  juradm.fr , Fax : (+33) 4 91 81 13 87

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :

VI.4.3)Introduction de recours :

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

Tribunal administratif de Marseille, 22,24 rue Breteuil, 13006, Marseille, F, Téléphone : (+33) 4 91 13 48 13,

Courriel : greffe.ta-marseille  juradm.fr , Fax : (+33) 4 91 81 13 87

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS

23 septembre 2021

Un peu d'aide ?
• Guide d'utilisation : la recherche d'annonces  (msword
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- 0 B) (/content/download/1218/18654/version/21/file

/guide_utilisation_recherche_des_avis_sur+boamp.fr_2019.doc)

• Qu'est-ce-qu'un marché public ? (/Espace-entreprises

/Comment-repondre-a-un-marche-public/Questions-de-

reglementation/Avant-de-repondre-a-un-marche-public

/Definition-et-principes-d-un-marche-public)

• Glossaire des marchés publics (/Espace-entreprises

/Comment-repondre-a-un-marche-public/Glossaire)

• Questions fréquentes (/Espace-entreprises/Utiliser-les-

services-du-BOAMP/Foire-aux-questions-FAQ)

• Tutoriel le paramétrage des alertes sur boamp.fr

(/Espace-entreprises/Utiliser-les-services-du-

BOAMP/Tutoriel-le-parametrage-des-alertes-sur-

boamp.fr)
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