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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: OMH 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: vthiery@omhgrandnancy.fr 
Téléphone:  +33 383857080
Fax:  +33 383857091
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://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:
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:
Patrimoine de l'OPH de la Métropole du Grand Nancy - Prestations de diagnostics techniques immobiliers, hors 
DPE

II.1.2) Code CPV principal
71621000 Services d'analyse technique ou services de conseil

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Réalisation de diagnostics techniques immobiliers et notamment de missions de repérage amiante et plomb. Ne 
sont pas compris dans la mission, les diagnostics de performance énergétique.
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II.1.5) Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 1 250 000.00 EUR

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

II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
33124110 Systèmes de diagnostic
71630000 Services de contrôle et d'essais techniques

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:
Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de diagnostics techniques immobiliers, hors diagnostics de 
performance énergétique (DPE).

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Organisation, moyens humains et techniques mis à disposition pour la réalisation des 
prestations y compris certifications amiante / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: Organisation prévue pour la réalisation des prestations et notamment la gestion des 
absences et congés, la gestion administrative de l’accord-cadre et de ses missions, la maîtrise des délais et 
mode de transmission des rapports à compter de l’émission des bons de commande / Pondération: 14
Critère de qualité - Nom: Démarche environnementale et de protection de la santé des salariés, dont les modes 
opératoires déposés par l’opérateur à l’inspection du travail, la procédure d’élimination des déchets issus des 
repérages amiante ainsi que la méthodologie concernant la stratégie de prélèvement, d’échantillonnage et zone 
présentant des similitudes d’ouvrage / Pondération: 16
Critère de qualité - Nom: Exemples de diagnostics déjà réalisés appréciés selon les renseignements 
obligatoires qu’il doit comporter et leur lisibilité/clarté / Pondération: 12
Prix - Pondération: 50

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 250 000.00 EUR

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Reconduction tacite tous les ans.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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
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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
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: 16/05/2022
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: 12/11/2022

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/05/2022
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
Fax:  +33 383174350
Adresse internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

http://nancy.tribunal-administratif.fr/
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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:
11/04/2022

https://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
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