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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
Adresse postale: 32 rue Saint-Léon
Ville: Nancy
Code NUTS: FRF31
Code postal: 54054
Pays: France
Courriel: pgillet@omhgrandnancy.fr 
Téléphone:  +33 383857094
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.omhgrandnancy.fr/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr/

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
https://www.marches-securises.fr/
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:
Logements situés sur le secteur du Plateau de Haye 54000 NANCY et 54320 MAXÉVILLE - Prestations de
déménagement

II.1.2) Code CPV principal
60000000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Dans le cadre de sa mission de renouvellement urbain sur le quartier du Plateau de Haye, l’OMh du Grand
Nancy envisage :
- La démolition des Bouleaux D1 et D2, situés à NANCY (1 à 6 et 7 à 12, rue de la Bergamote)
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- La démolition de la Tour Panoramique, située rue des Aulnes à MAXÉVILLE
- La démolition partielle du Cèdre Bleu (rue Jean Mihé) et du Tilleul Argenté (rue Laurent Bonnevay) à NANCY
- La réhabilitation du Cèdre Bleu (rue Jean Mihé) et du Tilleul Argenté (rue Laurent Bonnevay) à NANCY.
En conséquence, le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de déménagement pour le
compte des locataires de l'OPH de la Métropole du Grand Nancy qui doivent être relogés ailleurs.

II.1.5) Valeur totale estimée

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
60161000
63100000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF31
Lieu principal d'exécution:
Immeubles Cèdre Bleu, Tilleul Argenté, Tour Panoramique et Bouleaux D1 et D2 à Nancy (54000) ou Maxéville
(54320).

II.2.4) Description des prestations:
Prestations de déménagement avec fourniture du matériel décomposées en 3 forfaits pour diverses typologies
de logements allant du T1 au T7.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Adéquation des moyens humains et techniques proposés pour réaliser la prestation
dont la désignation d’un interlocuteur au sein de l’entreprise afin de faciliter les contacts et le suivi de la
prestation / Pondération: 25
Critère de qualité - Nom: Qualité du mode opératoire et méthodologique proposé par le candidat pour assurer la
mission, avec pour objectifs la souplesse et la réactivité dans les interventions. La réponse offerte doit permettre
de répondre aux attentes de l’OPh, et à assurer une prestation de qualité auprès des locataires / Pondération:
30
Critère de qualité - Nom: Pertinence et adéquation du modèle de conseils pratiques synthétique par forfait pour
aider les locataires à préparer au mieux leur déménagement (conseils pour l’emballage, les plantes vertes, les
appareils électriques, …), sous forme de fascicule, plaquette ou document A4 / Pondération: 10
Prix - Pondération: 35

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/07/2020
Fin: 30/06/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Se référer à l'article 6 de l'acte d'engagement.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
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II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Accord-cadre reconductible.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

II.2.14) Informations complémentaires
Le présent marché public est un accord-cadre à bons de commande au sens des articles L. 2125-1 1°, R.
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la Commande Publique.
Le présent accord-cadre est mono-attributaire.
L’accord-cadre est conclu pour toute sa période d’exécution :
- Sans montant minimum ;
- Sans montant maximum.

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

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

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Se référer au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques
Particulières.

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

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.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

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.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation



4 / 5

Date: 11/05/2020
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
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/05/2020
Heure locale: 14:00
Lieu:
OPH de la Métropole du Grand Nancy - 32 rue Saint-Léon 54054 NANCY Cedex

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:
Accord-cadre conclu sur appel d'offres ouvert (Articles L.2124-2, R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la
Commande Publique).

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 Place de la Carrière
Ville: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France
Téléphone:  +33 383174343
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 Érignac
Ville: Nancy cedex
Code postal: 54038
Pays: France
Téléphone:  +33 383342565
Adresse internet: http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/

VI.4.3) Introduction de recours

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

http://nancy.tribunal-administratif.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
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Pays: France
Téléphone:  +33 383174343
Adresse internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
19/03/2020

http://nancy.tribunal-administratif.fr/

