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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

- 

Avis rectificatif 

 

 

 

OPh de la Métropole du Grand Nancy 

32, rue Saint-Léon – CS 95418 - 54054 NANCY Cedex 

 03.83.85.70.80 
 
 

Consultation passée selon une procédure adaptée conformément aux dispositions des articles 

L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Commande Publique. 
 

Objet du marché : 

 
Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction de 23 logements 

collectifs R+4 

 

LA PRESENTE CONSULTATION EST UNIQUEMENT OUVERTE AUX 

ARCHITECTES OU GROUPEMENT D'ARCHITECTES 

 

Caractéristiques principales : 
 
Activité principale du pouvoir adjudicataire : Logement et développement collectif. 
La procédure du présent avis n’est pas couverte par l'accord sur les marchés publics. 
Catégorie de Service : 12 
Code NUTS : FR 411 
 
Mission complète de maîtrise d'œuvre y compris esquisses et études d'exécution EXE (phase 
conception) et mission OPC. 

 

Lieu exécution : Rue Roland Claude à NANCY (54000) 

 

Début des prestations : dès notification (estimation : décembre 2020) 
 
Durée des travaux : 20 mois 
Début des travaux : 3

ème
 trimestre 2021 

Coût estimatif des travaux : 2 211 250 € HT 
 

Les variantes ne sont pas autorisées : les candidats n’ont pas la possibilité de proposer des 

missions complémentaires. 
 
 

Financement : 
Par emprunts et fonds propres de l’OPh de la Métropole du Grand Nancy sur la base du budget 
entériné par le Conseil d’Administration. 
 
 

Délai de règlement à 30 jours maximum à compter de la date de réception de la facture à l'OPh 
(décret 2013-269 du 29 mars 2013). 
Aucune retenue de garantie ne sera appliquée dans le cadre du présent marché. 
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Conditions de participation : 

 

Critères de sélection des candidatures : 
- Une lettre de candidature à l’obtention de la totalité du marché précisant l’identité du candidat 
(modèle recommandé : formulaire DC1 mis à jour du 01/04/2019) : en cas de candidature en 
groupement cette lettre est commune ; 
- Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 
L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la Commande Publique et qu’il est en 
règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du Travail concernant l’emploi des 
travailleurs handicapés (modèle disponible dans le DCE). 
 
Capacité économique et financière 
La mention de son chiffre d’affaire au cours des trois derniers exercices (modèle recommandé : 
formulaire DC2 mis à jour le 01/04/2019). 
 
Capacités technique et professionnelles - références requises :  
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de 
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de 
même nature que celle du marché ; 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés ou d’accords-cadres de même nature ; 
- Des références précises (date, destinataire public ou privé, montant : en cas de réalisation en 
groupement, la part effectivement assumée par le candidat) de même nature et volume que l’objet du 
marché datant de moins de 3 ans. 
 
Les candidats devront disposer de compétences, à minima, en architecture, technique du bâtiment 
(structures, fluides, VRD, acoustique, …), économie de la construction et en OPC. A défaut pour 
l'équipe de maîtrise d'œuvre de disposer d'une partie des compétences énoncées ci-avant, elles 
peuvent être apportées par des sous traitants (bureaux d'études,...) qui seront à désigner lors du dépôt 
du dossier. 
 

 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Détail donné dans le règlement de la consultation 
 

 

Conditions de remise des plis : 
Les candidats intéressés par cette consultation devront faire parvenir leur dossier selon les modalités 
visées au règlement de consultation.  
Les candidatures et les offres devront être rédigées en langue française. 
 
 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché 
Conformément à l’article R. 2142-22 du Code de la Commande Publique, l’OPH de la Métropole du 
Grand Nancy ne peut imposer de forme juridique déterminée aux groupements d’opérateurs 
économiques.  
Seulement, en cas de candidature par un groupement conjoint, le mandataire doit être solidaire de 
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’OPH de la 
Métropole du Grand Nancy (Article R. 2142-24 du Code de la Commande Publique). 
En application de l’article R. 2142-21 du Code de la Commande Publique, chaque candidat ne pourra 
remettre, pour la présente consultation, qu’une seule offre en agissant soit en qualité de candidat 
individuel soit en qualité de membre d’un groupement. 
 
 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

 Valeur technique. Pondération : 50 

 Prix des prestations. Pondération : 50. 
Le détail est donné dans le règlement de la consultation 
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Site où l'on peut retirer le dossier de consultation 
 

Format électronique : 

Les dossiers sont téléchargeables gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr 
 
 

 

Date limite de réception des offres :                                  
 

 

Le 12 octobre 2020 avant 12h00 

 
 

 

Délai minimum de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
 

Renseignements 
 

D'ordre administratif :  
Pierre GILLET (OPh de la Métropole du Grand Nancy)  
Caroline GRANDJEAN (OPh de la Métropole du Grand Nancy) 
Les candidats sont invités à déposer leurs questions sur la plateforme www.marchessecurises.fr . 
 

Instances chargées de régler les litiges : 

Précisées dans le règlement de consultation. 

 

Date d'envoi de l'avis rectificatif : 18 septembre 2020 
 
L’ensemble des consultations de l’OPh est visualisable sur son site internet : 
https://www.omhgrandnancy.fr/  
 

http://www.marchessecurises.fr/
https://www.omhgrandnancy.fr/

