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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 Meurthe-et-Moselle
Code postal: 54054
Pays: France
Courriel: pgillet@omhgrandnancy.fr 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.omhgrandnancy.fr/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr/

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:
Prestations d’exploitation des équipements de génie climatique sur le patrimoine de l’OPH de la Métropole du 
Grand Nancy (2 lots)

II.1.2) Code CPV principal
50721000 Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le présent marché a pour objet la fourniture de l’énergie et l’exploitation des installations thermiques de type 
MT, CP et PF du patrimoine de l’OMH du Grand Nancy, en vue de la production de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire ainsi que l’exploitation d’équipements CVC.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
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Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Chaufferies et sous-stations
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50721000 Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Lieu principal d'exécution:
Patrimoine de l'OPH de la Métropole du Grand Nancy.

II.2.4) Description des prestations:
Ce contrat nécessite en particulier :
• La fourniture de combustible (P1),
• La définition des prestations de conduite, surveillance et entretien courant (P2), étudiées pour permettre à la 
fois une gestion "fine" et la mise en œuvre de mesures d'économie d’énergie, en particulier celles relevant de la 
technique de l'exploitation,
• La définition des prestations de gros entretien et renouvellement de matériel – garantie totale (P3).
Les différentes installations concernées par ce programme NPNRU seront intitulées « Installations du Plateau » 
dans les différentes pièces du présent marché. Les installations du Plateau sont amenées à évoluer en nombre 
et en consistance au cours du présent marché. Un BPU dédié à ces installations est à renseigner dans le cadre 
de cette consultation.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Marché pour prestations similaires.

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
Une visite est organisée par le pouvoir adjudicateur à l’attention des candidats. Cette visite est obligatoire.
Dans le cadre de cette consultation, le Titulaire est tenu de visiter à minima :
- Lot 1 – 10 sites mentionnés dans le RC
La visite aura lieu le 09/11/2020.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
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Équipements chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
50721000 Mise en état d'exploitation d'installations de chauffage

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Lieu principal d'exécution:
Patrimoine de l'OPH de la Métropole du Grand Nancy

II.2.4) Description des prestations:
Ce contrat nécessite en particulier :
• La définition des prestations de conduite, surveillance et entretien courant (P2), étudiées pour permettre à la 
fois une gestion "fine" et la mise en œuvre de mesures d'économie d’énergie, en particulier celles relevant de la 
technique de l'exploitation,
• La définition des prestations de gros entretien et renouvellement de matériel – garantie totale (P3).

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Marché pour prestations similaires.

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
Une visite est organisée par le pouvoir adjudicateur à l’attention des candidats. Cette visite est obligatoire.
Dans le cadre de cette consultation, le Titulaire est tenu de visiter à minima :
- Lot 2 – 1 site.
La visite aura lieu le 09/11/2020.

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

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
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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: 30/11/2020
Heure locale: 18:00

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: 03/12/2020

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 01/12/2020
Heure locale: 14:00
Lieu:
OPh de la Métropole du Grand Nancy

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
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.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

http://nancy.tribunal-administratif.fr/
http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
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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
Adresse internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
23/10/2020

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

