AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
OPH 66 - MME TOUSSAINTE CALABRESE, PRÉSIDENTE
M. ALDO RIZZI - Directeur Général
5-7 rue Valette
BP 60440 - 66004 PERPIGNAN
Tél : 04 68 55 33 30 - Fax : 01 55 66 62 84

L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Autre
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
ACCORD CADRE : Nettoyage des parties communes des immeubles
Objet

d’habitation appartenant à l’OPH des Pyrénées-Orientales et gestion des
containers OM (sortie et/ou nettoyage)

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ15

DESCRIPTION

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct, non restreint
et complet à l'adresse :
www.marches-securises.fr

Code CPV principal

90910000 - Services de nettoyage
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics
de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 5 max

Lots

Libellé

N° 1

Perpignan Secteur 1

Estimé € HT

CPV
90910000

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion
des containers OM (sortie et/ou nettoyage)
Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/25
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
Reconduction tacite
N° 2

Perpignan Secteur 2

90910000

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion
des containers OM (sortie et/ou nettoyage)
Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/25
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
Reconduction tacite
N° 3

Cabestany-Saleilles
Description : Description : Nettoyage des parties communes des
immeubles et gestion des containers OM (sortie et/ou nettoyage)
Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/25
Acceptation des variantes : Non
Options : Non

90910000

Reconductions : Oui
Reconduction tacite
N° 4

Argelès sur Mer-Collioure-Elne-Latour Bas Elne

90910000

Description : Description : Nettoyage des parties communes des
immeubles et gestion des containers OM (sortie et/ou nettoyage)
Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/25
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
Reconduction tacite
N° 5

Ille sur Têt-Saint Feliu d’Aval-Millas-Pezilla la riviere

90910000

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion
des containers OM (sortie et/ou nettoyage)
Durée à compter du 01/03/22 et jusqu'au 28/02/25
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Oui
Reconduction tacite
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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 :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat)
- Candidature sous forme de DUME possible.
- L'opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un
registre du commerce suivant : registre du commerce et des sociétés ou répertoire
des métiers
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans et le chiffre
d'affaires annuel spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans
- Déclaration des rations financiers suivants : ratio éléments d'actif et de passif
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de
cadres pendant les trois dernières années

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le
candidat dispose pour l'exécution du marché
Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
50 % : Valeur technique de l'offre
50 % : Prix

Offres

Remise des offres le 07/01/22 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 mois , à compter de la date limite de réception des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 10/01/22 à 08h30
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non



Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Marché périodique :

Non
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
OPH 66
8 rue Valette
66004 PERPIGNAN
Tél : 04 68 55 68 35
marches@office66.fr

Recours

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Envoi le à la publication
Publication aux supports de presse suivants : L'Indépendant - Ed. du 66

