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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 
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:
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 liées à la sécurité des biens et des personnes sur le patrimoine de l’OMh du Grand Nancy (3 lots)

II.1.2) Code CPV principal
79710000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations liées à la sécurité des biens et des personnes
sur le patrimoine de l’OMh du Grand Nancy décomposé en 3 lots :
• Lot 1 – Gardiennage et rondes
• Lot 2 – Vérification et entretien du matériel de lutte contre l’incendie
• Lot 3 – Contrôle, vérification et entretien du matériel de surveillance, d’alertes, télésurveillance et rondes.

mailto:pgillet@omhgrandnancy.fr
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II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 220 000.00 EUR

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Gardiennage et rondes
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79713000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF31
Lieu principal d'exécution:
Siège de l'OPH de la Métropole du Grand Nancy (32 rue Saint-Léon) et son agence commerciale (26 rue Saint-
Léon) - 54000 NANCY.

II.2.4) Description des prestations:
Les rondes d’ouverture et de fermeture du siège de l’OMh du Grand Nancy et de l’agence commerciale.
La mise à disposition d’un agent de surveillance pour assurer une mission ponctuel de gardiennage.

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: 30
Critère de qualité - Nom: Qualité du mode opératoire et méthodologique proposé par le candidat / Pondération:
15
Critère de qualité - Nom: Qualité et pertinence des informations contenues dans le rapport type / Pondération:
15
Prix - Pondération: 40

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: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
La reconduction une fois deux ans sera tacite, sans aucun formalisme : elle sera automatique sauf si l’OMh
a notifié au plus tard 3 mois avant le terme de la 1ère année d’exécution, sa décision de ne pas reconduire
l’accord-cadre.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Reconduction de l'accord-cadre possible.
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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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Vérification et entretien du matériel de lutte contre l’incendie
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
51700000
35110000

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

II.2.4) Description des prestations:
Vérification et entretien du matériel de lutte contre l’incendie :
- Les extincteurs portatifs et mobiles
- Les colonnes sèches et les colonnes humides avec ou sans R.I.A
- Les désenfumages asservis
- Les clapets coupe-feu
- Les Poteaux Incendie
- Les portes battantes ou coulissantes coupe-feu.

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: 12
Critère de qualité - Nom: Qualité du mode opératoire et méthodologique proposé par le candidat / Pondération:
12
Critère de qualité - Nom: Qualité et pertinence des dispositions prises en matière d’environnement et de
sécurité / Pondération: 4
Critère de qualité - Nom: Qualité et pertinence des informations contenues dans le rapport type / Pondération:
12
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: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
La reconduction une fois deux ans sera tacite, sans aucun formalisme : elle sera automatique sauf si l’OMh
a notifié au plus tard 3 mois avant le terme de la 1ère année d’exécution, sa décision de ne pas reconduire
l’accord-cadre.
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II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Reconduction de l'accord-cadre possible.

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

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Contrôle, vérification et entretien du matériel de surveillance, d’alertes, télésurveillance et rondes
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
32323500
35120000
79711000
79714000
73431000

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

II.2.4) Description des prestations:
Vérification et entretien du matériel de surveillance, d’alertes et rondes :
- Les détections incendies
- Les détections intrusions
- La télésurveillance
- Les rondes suite à alarme

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: 24
Critère de qualité - Nom: Qualité du mode opératoire et méthodologique proposé par le candidat / Pondération:
18
Critère de qualité - Nom: Qualité et pertinence des dispositions prises en matière de sécurité / Pondération: 6
Critère de qualité - Nom: Qualité et pertinence des informations contenues dans le rapport type / Pondération:
12
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
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Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
La reconduction une fois deux ans sera tacite, sans aucun formalisme : elle sera automatique sauf si l’OMh
a notifié au plus tard 3 mois avant le terme de la 1ère année d’exécution, sa décision de ne pas reconduire
l’accord-cadre.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Reconduction de l'accord-cadre possible.

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

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:

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
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

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
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IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 22/06/2020
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: 22/06/2020
Heure locale: 14:00
Lieu:
32 rue Saint-Léon - 54000 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:
Il est possible d’effectuer des visites de site sur rendez-vous. Les visites sont facultatives.
Pendant la durée du présent marché, le Titulaire ne pourra se prévaloir de ne pas être informé des
configurations des lieux.
La personne à contacter est M. Francis NOVIANT au 03.83.85.70.90 ou par courriel :
fnoviant@omhgrandnancy.fr , entre le 18 mai et le 8 juin 2020.

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

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

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
15/05/2020

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

