Avis d’appel à la concurrence
RELATIF À LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DE DIVERS
DÉCHETS
(Réf. PLACE C2020MAR037 – AVIS BOAMP n° 21-140653-)

Acheteur public :
Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
Etablissement public de l’Etat
201, rue Carnot
94136 Fontenay-sous-Bois cedex
Contact : pôle des marchés
E-mail : marches@ofpra.gouv.fr

Objet du marché et description du marché :
Le présent marché a pour objet la collecte, la destruction et le recyclage de divers
déchets pour le compte de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
(OFPRA). Il porte sur la location de bacs et enlèvement quotidien de déchets mêlés
de bureaux et de papier/cartons.
Procédure : Le marché est passé en procédure adaptée. Il est constitutif d'un accord
cadre mono attributaire, il se décompose en prestations régulières à prix mixtes
(forfaitaires/unitaires) et en prestations ponctuelles à bons de commande.
Allotissement : Le présent marché n’est pas alloti.
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée initiale d'un an allant de sa
date de notification à sa date anniversaire. Il est tacitement reconductible trois fois,
pour une période de douze mois chacune, sans que la durée maximale du marché ne
puisse excéder le 31 décembre 2025.
Délai d’exécution : Les prestations du marché débuteront à compter du 1er Janvier
2022.
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation des entreprises

(DCE), le règlement de la consultation (RC) et le cahier des clauses particulières
(CCP) sont consultables sur la plateforme des achats de l’Etat (PLACE) à l’adresse
suivante :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
-
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Date limite de remise des offres : Le Lundi 15 novembre 2021 à 12h00
Date limite des questions : Le Lundi 8 novembre 2021
Critères de sélection :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en
fonction des critères de la valeur technique (50%), et de la valeur
financière (50%).
Le prix est analysé au regard de l’annexe financière proposée, et la
valeur technique au regard des sous-critères constituant le mémoire
technique et énoncés dans le règlement de la consultation.
Seules les offres des candidats dont les capacités financières,
techniques et professionnelles seront jugées suffisantes seront
analysées.
Qualité et capacité du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat à l’appui de sa candidature,
outre les pièces attestant de ses qualifications professionnelles sont prévus au
règlement de la consultation et dans les avis d’appels à la concurrence publiés sur la
plateforme PLACE, BOAMP et JOUE.
Délai de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de dépôt des offres.
Date de la publication du présent avis : 20 octobre 2021
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