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AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

Relatif à la collecte et au traitement de divers déchets DIB et DEEE 
 (Référence avis BOAMP n°22-164319– Publié le 14 Décembre 2022) 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

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 

Description: Le présent marché a pour objet la collecte et traitement de déchets DIB (déchets 

industriels banals : mobilier hors d’usage, matériel bureau hors d’usage, palettes, petits moteurs clim, 

filtres clim, emballage polystyrène, cartons) et de DEEE (déchets équipements électriques et 

électroniques : UC, imprimantes, écran, petits matériels, souris, câbles, claviers et néons) pour le 

compte de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 

Classification CPV : (Vocabulaire Commun des Marchés) :      

Services liés aux déchets et aux ordures 90500000 

Type de marché de services :  marché de collecte et traitement de déchets 

Code NUTS : FR10 - Ile-de-France 

PROCÉDURE 

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

Type de procédure : Procédure adaptée 

Publication antérieure concernant le même marché :                                                                                                                                   

Avis d’Appel Public à la Concurrence                                                                                                                                                            

Numéro de l'avis au JO :  ° 22-95303                                                                                                                                                      

Date de publication : 08 juillet 2022 

Référence d’identification du marché qui figure dans l’appel public à la concurrence : OFPRA202206 
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ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Résultat du marché :  

Attribué à un titulaire / organisme 

Intitulé du marché : Le présent marché a pour objet la collecte et traitement de déchets DIB et de 

DEEE pour le compte de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 

Date d’attribution : 9 Novembre 2022 

Date signature du marché: 9 Décembre 2022 

Titulaire du marché: 

CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE (C.P.R) 

Directeur Général de C.P.R 

3, avenue Gay-Lussac 

91420 MORANGIS 

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 période de douze mois 

chacune, sans que la durée maximale du marché ne puisse excéder le 31 décembre 2025. 

Montant du marché: 20 000€ 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://www.ta-melun.juradm.f  

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 : 13 décembre 2022. 

Date de publication : 14 décembre 2022. 

Département de publication : 94 – Val-de-Marne  
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