
 

Avis d’attribution de marché 

Marché Relatif à des prestations de sécurité et gardiennage 
(Réf. PLACE C2021MAR033 - BOAMP – Avis n° 21-166992  – JOUE n°2021/S 250-663150) 

Acheteur public : 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :                                                                                                                        

OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIES ET APATRIDES. 

Correspondant : M. BOUCHER JULIEN, DIRECTEUR DE L’OFPRA,                                                                                                   

201, rue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois cedex,                                                                                                                                       

tél. : 01 58 68 18 60, télécopieur : 01 58 68 19 50,                                                                                                                              

adresse internet : https://www.ofpra.gouv.fr/                                                                                                                                  

courriel : Marches@ofpra.gouv.fr                                                                                                                                  

Objet du marché et description du marché : 

Objet : Le présent marché a pour objet l'exécution de prestations de sécurité et de 

gardiennage, en collaboration avec les agents de sécurité titulaires à l’Office Français 

de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) telles qu'elles sont définies dans le 

cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n° 2021 06 009.  

Procédure : Le marché est passé en procédure formalisée, en appel d’offre ouvert. 

Type de marché de services : Sécurité 

Code NUTS : FR10 - Ile-de-France 

Délai d’exécution : Le marché est conclu pour une durée initiale allant de la date de 

notification jusqu'à sa date anniversaire. Le marché est reconductible tacitement trois 

fois à sa date anniversaire sans que sa durée maximale ne puisse excéder quatre ans. 

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

l'OMC. 

Type de procédure : Le marché est passée selon une procédure formalisée 

conformément aux dispositions des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du code la 

commande publique. La présente consultation donne lieu au choix de l'offre 

économiquement la plus avantageuse en application des articles L. 2152-7 et R. 

2152-7 du code précité.  

Allotissement : Le présent marché n’est pas alloti.  

Classification CPV : (Vocabulaire Commun des Marchés) : 

Service de surveillance 79710000-4 

Service de gardiennage 79713000-5 
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Publication antérieure concernant le même marché :                                                                                                                                   

Numéro de l'avis BOAMP: 21-84988                         

Numéro de l'avis JOUE : 2021/S 121-319890                   

Date de publication : 24 Juin 2021                                          

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la concurrence : 

C2021MAR033 

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
 

Date d’attribution : 29 Novembre 2021                                                                                                                                                              

Date signature du marché: 20 Décembre 2021                                                                                   

Titulaire du marché ou du lot :                                                                                                                                                                    

SARL LKD SÉCURITÉ                                                                                                                                                    

7 rue Babeuf                                                                                                                                                                                                                  

93 380 PIERREFITTES-SUR-SEINE                                                                                     

Durée du marché :   Le marché est conclu pour une durée initiale d'un an allant de 

sa date de notification à sa date anniversaire. Conformément aux dispositions des 

articles L. 2112-5 et R. 2112-4 du code de la commande publique, il est tacitement 

reconductible trois fois, pour une durée de douze mois chacune, sans que sa durée 

maximale ne puisse excéder quatre ans. 

Montant du marché: 209 484 € HT  

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Organe chargé des procédures de médiation :                                                                                                                                     

Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux 

marchés publics., 29, rue Barbet de Jouy, F -75007 Paris, Tél : +33 144426343 

Instance chargée des procédures de recours :                                                                                                                                   

Tribunal Administratif de Melun,                                                                                                                                                         

43, rue du Général de Gaulle, F -77000 Melun,                                                                                                                                    

adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l'introduction des recours :                                                                                                                                                                              

Tribunal administratif de Melun,                                                                                                                                                                  

43, rue du Général de Gaulle, 77000 Melun,                                                                                                                                         

courriel : Greffe.ta-melun@juradm.fr                                                                                                                                                       

Tél : +33 160566630,                                                                                                                                                                                                                                                                                             

adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ 

Délais de recours :                                                                                                                                                                                           

Les délais de recours pour ce marché sont fixés à 31 jours à compter de la 

publication du présent avis.                                                                                                                                                                                                                 

Date d'envoi à la publication : 20/12/2021 

Date de publication : 24/12/2021 

Département de publication : 94 – Val-de-Marne                                                                                                                                                                       
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