
AVIS DE PUBLICITE 
 

 

OPH 66 - MME HERMELINE MALHERBE, 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 l'établissement d'un Accord-Cadre. 

  Accord-cadre avec un seul opérateur. 

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. 

Objet 

Accord-Cadre nettoyage des parties communes des immeubles 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 Accord-Cadre mono attributaire à bons de commande. 

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 

Code CPV complémentaire 90918000 - Services de nettoyage de poubelles 

  
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 : 16 max 

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire : 3 

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 
CPV 

N° 1 Angoustrine - Egat - Font-Romeu - Formiguères - La Cabanasse - Les Angles 

Matemale - Puyvalador - Saillagouse 

Description : nettoyage des parties communes des immeubles 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 2 Le Soler - St Estève 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

  90910000 

http://www.office66.fr/
http://www.office66.fr/


12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

N° 3 Canohes - Pollestres - Théza - Toulouges - Villeneuve de la Raho 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 4 Ponteilla - Thuir 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 5 Bompas - Pia 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 6 Espira de l'Agly - Le Barcares - Rivesaltes - St Hippolyte - St Laurent de la 

Salanque - Torreilles - Claira 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 7 Perpignan Secteur 1 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 8 Perpignan Secteur 2 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

  90910000 



Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

N° 9 St Estève - Villeneuve de la Rivière 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 10 Cabestany - Saleilles 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 11 Canet en Roussillon - St Cyprien - St Nazaire 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 12 Amelie les Bains - Arles sur Tech - Le Boulou - Le Perthus - Passa - Sorède - 

Tresserre 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 13 Ille Sur Têt - Olette - Prades - St Feliu - Vernet les Bains - Villefranche de 

Conflent - Vinça 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 14 Cerbère - Port-Vendres - Banyuls sur Mer 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

  90910000 



Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

N° 15 Argelès sur Mer - Collioure - Elne - Latour Bas Elne 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

N° 16 Caudiès de Fenouillèdes - Estagel - Latour de France - Maury - St Paul de 

Fenouillet - Tautavel 

Description : Nettoyage des parties communes des immeubles et gestion des 

containers OM (sortie et/ou nettoyage) 

Durée à compter du 01/03/21 et jusqu'au 28/02/25 

Acceptation des variantes : Non 

Options : Non 

Reconductions : Oui 

Le marché pourra être reconduit à trois reprises pour de nouvelles périodes de 

12 mois : la durée totale de l'accord -cadre pourra être de 4 ans 

  90910000 

 

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 co-

traitants.(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/formulaires-

declaration-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 : 

- 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 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 18/12/20 à 16h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Modalités d'ouverture des offres : 

Date : le 11/01/21 à 09h00 

Lieu : Perpignan 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

Renseignements complémentaires 

  Les candidats sont invités à déposer leurs questions sur le site www.marches-

securises.fr 

Marché périodique : Non 

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 

 

http://www.marches-securises.fr/
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