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1 - Objet et étendue de la consultation 
1.1 - Objet 

 
La présente consultation est lancée pour le compte du groupement régional de commande regroupant : 

- Le Centre Hospitalier (CH) d’Ajaccio dans le cadre de l’activité du SAMU 2A ; 
- Le Centre Hospitalier (CH) de Bastia dans le cadre de l’activité du SAMU 2B. 

 
L’établissement coordonnateur du groupement de commande est le CH d’Ajaccio. 
 
L’accord-cadre a pour objet la fourniture de prestations de transports aériens liées aux évacuations 
sanitaires de patients hospitalisés en Corse 365 jours par an, 24 heures sur 24.  
 
Le fournisseur qui conclura l’accord-cadre avec les CH d’Ajaccio et de Bastia est désigné ci-après le « 
Titulaire ». 
 
Lieux d’exécution des prestations :  

- Aéroport d’Ajaccio 
- Aéroport de Bastia 
- Centres Hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia 

 
1.2 - Mode de passation 

 
La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert.  

Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. 

Conformément aux dispositions de l'article R.2131-16 du Code de la commande publique, la valeur estimée 
de la totalité du besoin (de la procédure) étant supérieure aux seuils européens applicables, la consultation 
fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié : 

 Au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (B.O.A.M.P), 

 Au Journal Officiel de l'Union Européenne (J.O.U.E), 

 Sur le profil d'acheteur : https://www.achat-sante.safetender.com 

 
1.3 - Type et forme de contrat 

 
Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes sans minimum avec un maximum.  

 
Le présent accord cadre est conclu avec un maximum en valeur de 50 000 000 TTC € sur la durée totale du 
marché soit une durée de 10 ans.  
 
En application de l’article 2125-1 du Code de la commande publique, compte tenu de l’objet particulier du 
marché, du cout de l’acquisition des avions et de la durée d’amortissement des appareils mobilisés et afin 
de permettre l’optimisation financière du présent marché, le marché est conclu pour une période de 10 ans 
fermes à compter de la date de début d’exécution des prestations.  
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Ce maximum en valeur pourrait être atteint à l’issue de la dixième année du marché en intégrant les 
révisions de prix susceptibles d’intervenir chaque année. 
 
A titre d’information, le coût réalisé du marché en 2021 est de 3 562 000 TTC € annuel pour environ 1 000 
heures de vol. Ce calcul a été effectué sur la base d’une facturation effective de l’actuel titulaire du 
marché de janvier à décembre 2021. 
 
 

1.4 - Décomposition de la consultation 
 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

L’absence d’allotissement se justifie par la nécessité de disposer d’une prestation globale (aéronefs, 
entretien, exploitation, personnels) visant à limiter les surcouts. La complexité technique de la prestation 
ne permet pas à la personne publique d’assurer par elle-même les missions d’organisation, de coordination 
et de pilotage propre à ce secteur. 
 

La prestation d’évacuations sanitaires comprend :  

 
o La mise à disposition de deux aéronefs bimoteurs, basés à Ajaccio et à Bastia, permettant de 

réaliser les EVASAN entre les aéroports de la Corse vers le continent,  
o La mise à disposition des personnels destinés à constituer les équipages navigants, 
o La mise à disposition d’un/des appareils de remplacement lors des maintenances et pannes, 
o La maintenance des appareils. 

 

Les prestations seront exécutées au fur et à mesure de la survenance des besoins des CH d’Ajaccio et de 
Bastia, sous l'entière responsabilité du titulaire qui devra se conformer strictement aux textes 
réglementaires en vigueur dans le domaine objet du contrat. 
 
 

1.5 - Nomenclature 
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 

Code principal Description 
Code 

suppl. 1 
Code 

suppl. 2 
Code 

suppl. 3 

60400000-2 Services de transport aérien    

60443000-5 Services de secours aérien    

  
 
 

2 - Conditions de la consultation 

 
2.1 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 150 jours à compter de la date limite de réception des offres. Si la 
date limite de réception des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de la 
nouvelle date fixée. 

2.2 - Forme juridique du groupement 
 
 
La forme imposée pour la bonne exécution de l’accord cadre est celle du groupement solidaire. Eu égard à 
la complexité du marché, si le groupement attributaire est d’une forme différente, il pourra se voir obligé 
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d’assurer sa transformation en groupement solidaire, en application de l’article R. 2142-22 du code de la 
commande publique, après l’attribution du marché 
 

2.3 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité et les mesures particulières de sécurité 
prévues pour l'exécution des prestations. 
 
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses 
administratives particulières qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter du fait de 
ces obligations de confidentialité et de sécurité. 

 

3 - Conditions relatives au contrat 
 

3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution 
La durée du contrat est fixée au CCAP. 

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront 
payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes 
de paiement équivalentes. 

4 - Contenu du dossier de consultation  

 
Le dossier de consultation des entreprises est constitué des documents suivants : 
 

- L’acte d’engagement pré-rempli (ATTRI 1) et ses annexes 1 à 2 

- Le cahier des clauses administratives particulières et ses annexes 1 et 2. 

- Le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes 1 à 4 

- Le présent règlement de la consultation et ses annexes 1 et 2 

- Le modèle de certificat de visite de site pour les candidats voulant effectuer une visite 

 
Conformément aux dispositions de l’article R.2132-2 du code de la commande publique, le pouvoir 
adjudicateur met gratuitement les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques 
sur son profil d’acheteur à l’adresse suivante : https://www.achat-sante.safetender.com 

 
 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications au dossier de consultation au plus 
tard 10 jours calendaires avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la 
date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier initial (date 
d’envoi incluse). Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever 
aucune réclamation à ce sujet. 
 
 

Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
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5 - Présentation des candidatures et des offres 
Il est admis que des documents permettant d’analyser l’offre technique (documentation constructeur, 
fiches civières…) soient rédigés en langue anglaise.  
 
 
Le reste des documents doivent être en langue française dont le mémoire technique du candidat. 
 
L’unité monétaire est l’EURO. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AU GROUPEMENT D’ENTREPRISES 
 
L’offre peut être présentée par une seule entreprise ou par un groupement d’opérateurs économiques. 
 
Toutefois, les candidats ne peuvent présenter plusieurs offres, en agissant à la fois :  

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ; 

- En qualité de membres de plusieurs groupements.  

 
Si l’attributaire désigné est un groupement entre plusieurs opérateurs économiques, le marché sera alors 
signé avec le groupement, mais tous les cotraitants devront fournir les documents administratifs exigés aux 
articles R. 2143-3 et le cas échéant R. 2143-15 du CCP, sous peine d'élimination du groupement.  

 
La forme imposée pour la bonne exécution de l’accord cadre est celle du groupement solidaire. Eu égard à 
la complexité du marché, si le groupement attributaire est d’une forme différente, il pourra se voir obligé 
d’assurer sa transformation en groupement solidaire, en application de l’article R. 2142-22 du code de la 
commande publique, après l’attribution du marché.  
 
La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de dépôt des candidatures et la date de 
signature du marché.  
 
 

5.1 - Documents à produire 
 
Il est fait application des articles R.2143-3 et R.2143-4 du code de la commande publique.  
 
 
Le candidat devra fournir les documents suivants : 
 
Documents de la candidature : 

- Lettre de candidature – formulaire DC1 

- Déclaration du candidat individuel ou membre du groupement – formulaire DC 2 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années 

- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par 
une déclaration du candidat 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour 
la réalisation du contrat 

- Bilans détaillés du candidat sur les trois derniers exercices disponibles.  



 
Consultation n°: EVASAN 2022 MP Page 7 sur 14

- Dans le cas d’une compagnie aérienne nouvellement créée, le candidat devra transmettre des états 
financiers conformément à la règlementation européenne en vigueur (cf Règlement CE n°1008/2008 
du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour 
l'exploitation de services aériens dans la Communauté). 

-  L’annexe 2 au RC : « analyse financière » renseignée 

- Liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années dans le domaine du transport 
aérien, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services 
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique. 

- Pouvoir : le candidat fournira un document attestant de la capacité du signataire des documents à 
l’engager (pouvoir, délégation de pouvoirs). 

- AOC de la compagnie avec les spécifications opérationnelles 

- Licence d’exploitation de transport aérien EASA 

o Certification BARS ou EURAMI dans le cadre de société hors EASA 

o PART TCO Autorisation dans le cadre de société hors EASA. 

- L’agrément sanitaire de la machine en cas de machine déjà équipée de civières agréées. 

- Attestation d’assurance du candidat et des appareils proposés si déjà en flotte. Dans le cas contraire, 
les attestations d’assurance des appareils pourront être produites au plus tard 30 jours avant le 
début d’exécution du marché ; 

o L’assurance devra couvrir les risques : décès, invalidité, incapacité temporaire totale et 
incapacité permanente partielle, ainsi que les dommages ou destruction du matériel de 
l’établissement, qu’il soit fixe ou mobile, d’utilisation habituelle ou occasionnelle, 
dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non. 

 
En cas de candidature groupée, le formulaire « déclaration du candidat individuel ou membre du 
groupement » joint (ou formulaire DC2 en vigueur) devra être rempli par chaque membre du groupement. 
 
Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles sur : 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
 
NOTA : L’attention des candidats est attirée sur le fait que s’ils veulent renoncer au bénéfice de l’avance 
prévue au cahier des clauses administratives particulières, ils doivent le préciser à l’acte d’engagement. 
 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur 
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant 
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier 
qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat 
produit un engagement écrit de l'opérateur économique.  
 
Conformément aux articles R.2143-13 et R.2143-14 du Code de la commande publique, il est précisé que les 
candidats ne sont pas tenus de fournir i) les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut 
obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré 
par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de 
candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que 
l'accès à ceux-ci soit gratuit, et ii) les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis 
au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-
ci ne l'a pas expressément prévu. 
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*Remarque : la signature de l’offre du candidat est obligatoire au stade de l’attribution du marché et non 
à celui de son dépôt. Le pouvoir adjudicateur attire l’attention des candidats sur le fait que l’absence de 
signature au stade du dépôt de l’offre sur l’acte d’engagement n’entraînera, de fait, pas le rejet de ladite 
offre. La signature de l’offre reste néanmoins souhaitée afin de rendre plus rapides les formalités 
d’attribution du marché. 
 
 
 

Documents de l'offre : 
 
Le candidat devra fournir les documents suivants : 
 

- L’acte d'engagement établi selon le modèle joint, complété, daté et signé (non obligatoire), 

- Le bordereau unitaire des prix (intitulé AE annexe 1 BPU) 

- L’annexe 2 à l’AE : la fiche de décomposition de coûts 

- L’annexe 1 au RC : « cadre de réponse technique » 

- L’annexe 1 au CCAP : « délais » 

Le mémoire technique : le candidat devra remettre un mémoire technique comportant à minima l’ensemble 
des éléments listés en annexe 1 au présent RC. 
 

- Certificat de navigabilité de(s) appareil(s) proposé(s) dans le cas des appareils déjà en flotte 

- Agrément PART 145 ou équivalent (agrément de la société qui maintiendra les appareils si absence 
de PART 145 en interne) 

- Agrément PART.MG ou équivalent  

- Eléments du MANEX de la société relatif à la préparation des vols EVASAN 

 
Dans le cas où l’appareil proposé ne serait pas encore inscrit en flotte chez le candidat, ce dernier 
devra apporter une preuve d’engagement de location ou d’acquisition et qu’il en disposera au plus tard 
à la date de début d’exécution de l’accord-cadre. 
 
A cet effet, le candidat devra présenter un document sincère et véritable produit par le vendeur ou le 
loueur d’avions, dûment daté et signé par ce dernier, attestant que l’avion ou les avions définitifs ou 
de transition précisément spécifiés seront bien mis à sa disposition à la date qu’il mentionnera. S’il est 
établi en langue étrangère, ce document devra être accompagné d’une traduction en langue française. 
 
Le candidat y joindra un engagement de sa part, s’il est attributaire de l’accord-cadre, d’acquérir ou 
louer l’avion ou les avions tels que spécifiés dans le document précité, une attestation bancaire 
confirmant la disponibilité des fonds qui seront affectés à cette opération de location ou d’acquisition, 
ainsi qu’un rétroplanning associé de mise en opération de l’avion ou des avions concernés. 
 
 
 

5.2 - Visites sur site 
Les candidats pourront réaliser une visite sur site non obligatoire afin d’appréhender au mieux 
l’implantation des infrastructures de chaque base (organisation services, matériel embarqué, 
aéroport...). 
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Il conviendra le cas échéant pour chaque candidat de prendre attache avec les gestionnaires 
d’aéroports pour convenir d’un échange sur les éléments non gérés par les établissements de santé 
(accès, hangar, handling…). 
 
Afin que les établissements puissent préparer la visite, une prise de rendez-vous est nécessaire 
auprès de la cellule des marchés. 
 
La demande devra être formulée auprès des personnes référentes suivantes : 
 

 Contact Fonction Téléphone / mail 

CH d’Ajaccio Mme PACOUT Responsable 
Cellule Marché 

cellule.marches@ch-
ajaccio.fr 

CH de Bastia Mme TORACCA Responsable 
Cellule Marché cellule.marches@ch-bastia.fr 

 
 
La visite sera réalisée le cas échéant le : 

- Mardi 19 juillet 2022 pour le CH d’Ajaccio 
o Le rendez-vous est fixé à 9h00 au SAMU 2A 

 
- Mardi 19 juillet 2022 pour le CH de Bastia 

o Le rendez-vous est fixé à 15h00 au SAMU 2B 
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6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis 
 

Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur 
la page de garde du présent document. 

6.1 - Transmission électronique 

 La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du 
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.achat-sante.safetender.com 

 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode 
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les 
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. 
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de 
réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace 
l'offre précédente. 

Le candidat peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise de sa 
candidature. 
Cette copie de sauvegarde, transmise sur support papier ou sur support physique électronique, doit être 
placée dans un pli comportant les mentions suivantes :  
 

- Copie de sauvegarde relative à l’AO « PRESTATIONS DE TRANSPORTS SANITAIRES AERIENS » ; 
- Ne pas ouvrir ; 

 
La copie de sauvegarde est transmise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date 
et l’heure de sa réception et de garantir sa confidentialité, à l’adresse suivante : 

 
Centre Hospitalier d’Ajaccio 

Direction des achats et logistiques/cellule des marches 
27 avenue Impératrice Eugenie 

20303 AJCCIO CEDEX 
Téléphone : 0495298113  

 
La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants : 

 Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures transmises par 
voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

 Lorsqu’une candidature électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être 
ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature électronique ait commencé avant la 
clôture de la remise des candidatures. 

 
Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée 
par le Pouvoir Adjudicateur. 
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Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles. 
 
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 
 
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre 
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 
 
 

6.2- Transmission sous support papier 
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la 
transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

 
DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 

 
La date limite de réception des candidatures et des offres est fixée impérativement au 
 

VENDREDI  12/08/2022 A 16 HEURES  
  
 
Les candidats sont invités à tenir compte des aléas de la transmission électronique ; par conséquent, ils 
doivent prendre leurs précautions afin de s’assurer que la transmission électronique de leurs plis soit 
entièrement achevée avant la date et l’heure limites de dépôt des offres. 
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7 - Examen des candidatures et des offres 
 

7.1 - Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 
manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats 
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours. 

Les candidatures recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans 
le cadre de cette consultation, pour évaluer la situation juridique des candidats ainsi que leurs capacités 
professionnelles, techniques et financières. 

En application l'article R.2144-7 du Code de la commande publique, si un candidat ou un soumissionnaire se 
trouve dans un cas d'interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées, 
produit de faux renseignements ou documents à l'appui de sa candidature, ou ne peut produire dans le délai 
imparti par le Pouvoir adjudicateur les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou 
explications requis, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. Dans ce cas, lorsque 
la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le 
candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne 
est sollicité pour produire les documents nécessaires. 
 
 

7.2 - Attribution  
 
Le pouvoir adjudicateur attribue l'accord-cadre au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement 
la plus avantageuse en se fondant sur une pluralité de critères. 
 
Les critères de jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères et sous-critères Pondération 
Critère : VALEUR TECHNIQUE 55 points 

Ergonomie de l’appareil principal 30 points 

 
Organisation de la maintenance 
 

20 points 

Suivi de prestation et sécurité des vols 5 points 

CRITERE PRIX 45 points 

Cout total annuel (prix unitaire de l’heure de vol et prix forfaitaire 
mensuel) pour les CH d’Ajaccio et de Bastia 

45 points 

 
L’analyse du critère prix sera effectuée sur la base du Bordereau Unitaires des Prix (BPU) complété par le 
candidat. 
 
Les éléments d’appréciation de la valeur technique des offres sont listés au cadre de réponse technique 
joint en annexe 1 du présent règlement de consultation.  
 
Les offres sont classées par ordre décroissant en fonction de la note totale obtenue sur 100.  
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Tout candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché devra impérativement produire, dans le délai 
de cinq jours, les documents suivants (dans l’hypothèse où il ne les a pas joints à l’appui de sa candidature) : 

- Les pièces prévues aux articles D.8222-5 (s'il est établi en France) ou D.8222-7 et D.8222-8 (s'il 
est établi à l'étranger) du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de 
l’exécution du marché ; 

- Le K-BIS 

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; 

- Une attestation d’assurance en cours de validité et notamment une attestation de responsabilité 
civile générale et indemnisation par passager transporté 

 
Pour le candidat établi dans un État autre que la France, celui-ci doit produire un certificat établi par les 
administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou dans les États où un tel serment n'existe 
pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative 
compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. 
 
Dans le cas où le soumissionnaire retenu ne produirait pas ces documents dans le délai imparti, son 
offre sera rejetée sans autre formalité. 
 
 

7.3 - Suite à donner à la consultation 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique.  
 
8 - Renseignements complémentaires 

8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent 
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont 
l'adresse URL est la suivante : https://www.achat-sante.safetender.com 
 
 
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des plis. 

Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après 
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis. 

 
 

8.2 - Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 
 

Tribunal Administratif de Bastia 
Villa Montepiano 

20407 BASTIA CEDEX 
 

Tél : 0495328866 
Télécopie : 0495323855 

Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr 
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Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-bastia.juradm.fr/ 

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles 
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative 
prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification 
ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la 
signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant 
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à : 
 

Tribunal Administratif de Bastia 
Villa Montepiano 

20407 BASTIA CEDEX 
 

Tél : 0495328866 
Télécopie : 0495323855 

Courriel : greffe.ta-bastia@juradm.fr 
Adresse internet(U.R.L) : http://www.ta-bastia.juradm.fr/ 

 

 
 


