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Communiqué de presse 23 août 2022 

 

Non-renouvellement du marché de nettoyage par l’OPH 32  

 

Garros Services se pourvoit en cassation 

 

 Le 19 juillet dernier, l’Office public de l’habitat du Gers (OPH 32), bailleur social du quartier 

du Garros, a décidé d’attribuer le marché public portant sur les prestations de nettoyage et 

d’entretien des immeubles collectifs et des bureaux de l’OPH 32, à une société privée 

toulousaine, rejetant ainsi le dossier de la Régie de quartier Garros Services. 

À la suite de cette rupture quasi-immédiate, Garros Services a saisi en référé le Tribunal 

administratif de Pau, lui demandant d’annuler la décision de rejet de l’offre de Garros Services 

par l’OPH 32 et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des 

offres. Par l’ordonnance du 13 août dernier, le tribunal n’a pas fait suite à cette requête. En 

conséquence, Garros Services a décidé de se pourvoir en cassation auprès du Conseil d’Etat 

d’ici le 29 août. 

L’OPH 32, en mettant fin à un contrat social historique établi depuis trente-trois ans avec 

Garros Services – et qui représente 55 % de son chiffre d’affaires marchand – compromet 

gravement la démarche d’insertion par l’activité économique des publics locaux en difficulté 

menée par la Régie. 

Le 26 août, une réunion organisée par Monsieur le Préfet du Gers rassemblera les parties 

prenantes : la Régie Garros Services, l’OPH 32, le Conseil départemental, la Direction 

départementale de l’emploi et du travail ainsi que la Mission Politique de la ville. 

Garros Services a reçu le soutien du Mouvement des Régies, tête de réseau des 130 régies 

de quartiers et de territoires. 

Nous ne cesserons pas de nous mobiliser et de travailler afin d’empêcher la disparition de 

Garros Services, qui est un des principaux employeurs de ce quartier en pleine mutation et 

qui permet actuellement à 33 personnes de suivre un parcours d’insertion et de retour vers 

l‘emploi. 

 

Le conseil d’administration de la Régie Garros Services 

 

Contact presse : Isabelle Labart – directrice – i.labart@garros-services.fr  
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