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Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: OPh de la Métropole du Grand Nancy
Numéro national d'identification: 40097424200069
Adresse postale: 32, Rue Saint Léon
Ville: NANCY
Code NUTS: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Code postal: 54000
Pays: France
Point(s) de contact: Accueil
Courriel: pgillet@omhgrandnancy.fr 
Téléphone:  +33 383857080
Fax:  +33 383857091
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.omhgrandnancy.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact 
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Office public de l'habitat

I.5) Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Missions de diagnostics de performance énergétique collectifs et au logement
Numéro de référence: 2022-02

II.1.2) Code CPV principal
71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Les prestations consistent en la réalisation de diagnostics de performance énergétique sur le patrimoine 
de l’OPH de la Métropole du Grand Nancy en 3 périodes d’un an. Les DPE sont réalisés au collectif et au 
logement.

mailto:pgillet@omhgrandnancy.fr
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II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF31 Meurthe-et-Moselle

II.2.4) Description des prestations:
Les prestations consistent en la réalisation de diagnostics de performance énergétique sur le patrimoine 
de l’OPH de la Métropole du Grand Nancy en 3 périodes d’un an. Les DPE sont réalisés au collectif et au 
logement.
Les prestations seront exécutées par application de prix globaux et forfaitaires et de prix unitaires.
La partie à prix unitaires est exécutée par émission de bons de commandes et conclue pour montant maximum 
de 100 000,00 € HT sur 3 ans.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Qualité et adéquation des moyens techniques mis à disposition pour la réalisation des 
prestations / Pondération: 3
Critère de qualité - Nom: Qualité et adéquation des moyens humains mis à disposition pour la réalisation des 
prestations / Pondération: 12
Critère de qualité - Nom: Qualité et pertinence de l’organisation et de la méthodologie prévues pour la 
réalisation des prestations / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: Pertinence du développement lié à l’ « observation indirecte » en point d’entrée du 
DPE / Pondération: 6
Critère de qualité - Nom: Adéquation de la gestion de la communication client et locataire / Pondération: 6
Critère de qualité - Nom: Expérience et moyens d’export des données issues du logiciel dans les bases 
informatiques du Pouvoir adjudicateur / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le présent marché n’est pas reconductible.
Le présent marché ne fait pas l’objet d’un découpage en tranches.
En application de l’article R. 2122-7 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur se réserve 
la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite de 50 % des prestations 
initiales. Le nouveau marché ne pourra être conclu que pendant une durée de 3 ans à compter de la notification 
du présent marché.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
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II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre 
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
L’attestation de compétence DPE – avec mention nominative des opérateurs.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/09/2022
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/02/2023

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 09/09/2022
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée

VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
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Nom officiel: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5, Place de la carrière
Ville: NANCY
Code postal: 54000
Pays: France
Téléphone:  +33 383174343
Fax:  +33 383174350
Adresse internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Adresse postale: 1, Rue du Préfet Claude Erignac
Ville: NANCY
Code postal: 54038
Pays: France
Téléphone:  +33 383342565
Fax:  +33 383342224
Adresse internet: https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Greffe du Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5, Place de la Carrière
Ville: NANCY
Code postal: 54000
Pays: France
Téléphone:  +33 383174343
Fax:  +33 383174350
Adresse internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
23/07/2022
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https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
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