
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 

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 un marché public. 

Type de pouvoir adjudicateur : Autre  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif ;  

Objet Entretien et dépannage du parc ascenseurs du patrimoine de l'Office 66 

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRJ15 

Durée À compter du 01/01/20 

Jusqu'au 31/12/23 

DESCRIPTION Le présent marché concerne les prestations d'entretien et de dépannage du parc 

d'ascenseurs de l'Office 66. 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct, non restreint 

et complet à l'adresse : www.marches-securises.fr 

Code CPV principal 50710000 - Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et 

mécaniques de bâtiment 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics 

de l'OMC : Oui 

Forme Division en lots : Non  

Les variantes sont refusées 

Options Non 

Reconductions Oui  

Le marché est établi pour une durée de 1 an et pourra être renouvelé 3 fois pour une 

durée de 1 an. 

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) 

Formulaire DUME possible 

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


Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 

documents requis : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant 

les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois 

derniers exercices disponibles. 

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 

professionnels. 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et 

documents requis : 

Liste des références sur les 3 dernières années  

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : 

Les entreprises devront produire les certificats de qualification qu'elles détiennent ou 

tout autre certificat de qualification relatif aux spécialités concernées. 

   

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

60 % : Valeur technique de l'offre 

40 % : Prix 

Offres Remise des offres le 19/09/19 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 26/09/19 à 14h00 

Lieu : Perpignan 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé  

Renseignements complémentaires 

  Pour toutes questions, celles-ci devront être posées sur le site www.marches-

securises.fr 

Marché périodique : Non 

Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires 

: Non 

  Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 

OPH 66 Service Patrimoine 

Mme BARBE 

5-7 Rue Valette 

66000 PERPIGNAN  

pa.barbe@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 05/08/2019 à la publication 

http://www.marches-securises.fr/
mailto:pa.barbe@office66.fr
mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr


 


