
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.  

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

Objet 
Choix d'un partenaire bancaire dans le cadre du passage à la comptabilité 

commerciale  

Type de marché Services  

Mode Procédure adaptée  

DESCRIPTION Les dossiers de consultation des entreprises devront être téléchargés sur le site 

www.marches-securises.fr. 

Forme Prestation divisée en lots : Non  

 

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

  A l’appui des candidatures, les entreprises devront fournir les déclarations et 

attestations mentionnées à l'Article R 2143-3 du code de la commande publique 

(DC1, DC2) ou Dume et attestations d’assurances. Tout dossier incomplet sera 

rejeté. Critère 

de sélection des candidatures : références professionnelles, capacités techniques, 

économiques et financières. Pour les conditions de remise des offres, se référer au 

règlement de la consultation (RC) 

 

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 

Renseignements  

administratifs 

OPH 66 

Service marchés 

5,7 rue valette 

66000 PERPIGNAN  

Tél : 04 68 56 74 78  

marches@office66.fr  

 

 

 

 

mailto:marches@office66.fr
http://www.office66.fr/
http://www.office66.fr/


techniques 

OPH66 

Monsieur Cyrille Lagoutte- directeur financier 

5,7 rue Valette 

66000 PERPIGNAN  

c.lagoutte@office66.fr  

Offres Remise des offres le 31/07/19 à 12h00 au plus tard. 

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

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé  

 

Renseignements complémentaires 

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 11/07/2019 à la publication 
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