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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:
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 de désinsectisation, dératisation, désinfection, traitement des colonnes vide-ordures, dans les 
logements et parties communes intérieures et extérieures de l'ensemble du patrimoine

II.1.2) Code CPV principal
90921000 Services de désinfection et de désinfestation

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Prestations de désinsectisation, dératisation, désinfection, traitement des colonnes vide-ordures, dans 
les logements et parties communes intérieures et extérieures de l’ensemble des bâtiments de l’OPh de la 
Métropole du Grand Nancy.

II.1.5) Valeur totale estimée

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

mailto:pgillet@omhgrandnancy.fr
https://www.omhgrandnancy.fr/
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www.marches-securises.fr
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II.2) Description

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
90922000 Services de lutte contre les parasites
90923000 Services de dératisation

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FRF31 Meurthe-et-Moselle
Lieu principal d'exécution:
Ensemble des bâtiments de l’OPh de la Métropole du Grand Nancy.

II.2.4) Description des prestations:
La description précise des prestations figure au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et 
consisteront a minima en :
- la désinsectisation contre les blattes, cafards ou cancrelats
- la désinsectisation contre les punaises de lits
- la dératisation
- la désinfection en traitement curatif
- la destruction de nids de guêpes, frelons ou bourdons

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Méthode et dispositions proposées afin d’assurer l’auto contrôle des prestations / 
Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Moyens humains et méthodes d’encadrement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Mode opératoire pour les traitements de désinsectisation contre les blattes dans un 
immeuble et contre les punaises de lit dans un logement / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Equipements de protection individuelle et vêtements de travail identifiés mis à 
disposition du personnel / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Moyens techniques et matériels utilisés pour les traitements / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Projet de planification sur l’ensemble de l’accord-cadre / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Directives données au personnel et conduites à tenir pour intervenir dans des 
logements occupés de bailleurs sociaux / Pondération: 7
Critère de qualité - Nom: Mode opératoire et outils pour assurer le suivi des traitements et le retour des 
informations au bailleur / Pondération: 8
Prix - Pondération: 40

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Tacite, tous les 31 décembre.

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

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
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Le présent accord-cadre est renouvelable tacitement pour une période d’un an à tous les 31 décembre. Le 
présent accord-cadre est renouvelable 3 fois. Sa durée ne saurait excéder 4 ans. En cas de non-reconduction, 
le titulaire est informé par décision formelle notifiée adressée au plus tard 2 mois avant la date de reconduction 
tacite de l’accord-cadre.

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.1.2) 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.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Les candidats devront justifier qu'ils sont titulaires d'un certificat d'agrément ou équivalent en cours de validité, 
conformément aux dispositions de l'article L. 254-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, relatif à l'application 
de produits phytopharmaceutiques.

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
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. L’accord-cadre est conclu 
sans montant minimum ni montant maximum pour toute sa durée d’exécution.

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: 22/11/2021
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: 13/04/2022

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 26/11/2021
Heure locale: 14:00
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Lieu:
OPH de la Métropole du Grand Nancy - 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:
Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite sur sites et fournir le bon, joint au dossier de 
consultation, dûment complété et signé sous peine d’irrégularité et de rejet de l'offre.
Les rendez-vous seront à prendre auprès de la personne suivante :
Mme Estelle BRASSEUR – OPh de la Métropole du Grand Nancy – Tél.: 03.83.85.71.52
Email : ebrasseur@omhgrandnancy.fr 
Toute erreur, omission ou méconnaissance des prestations à réaliser ne pourra entraîner une modification du 
montant des prix unitaires proposés par les candidats.
Les créneaux proposés sont les suivants :
• Le 4/11 à 14h00 RDV candidats au bureau d’Haussonville, 1 place de la 9ème DIC 54000 NANCY, visite de 
tout le patrimoine
• Le 10/11 à 14h00 RDV candidats au bureau d’Haussonville, 1 place de la 9ème DIC 54000 NANCY, visite de 
tout le patrimoine
• Le 17/11 à 14h00 RDV candidats au bureau de la Tour des Energies, 3 allée Zaha Hadid 54000 NANCY, visite 
de tout le patrimoine

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

mailto:ebrasseur@omhgrandnancy.fr
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:

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

