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Section 1 : Identification de l'acheteur
 
Nom complet de l'acheteur : OPH de la Métropole du Grand Nancy
 
Type de Numéro national d'identification : SIRET
 
N° National d'identification : 40097424200069
 
Ville : Nancy
 
Code Postal : 54000
 
Groupement de commandes : Non
 
Section 2 : Communication
 
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
 
Nom du contact : M. Pierre GILLET
 
Section 3 : Procédure
 
Type de procédure : Procédure adaptée restreinte
 
Conditions de participation :
 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : La mention de son chiffre d'affaires au cours
des trois derniers exercices (modèle recommandé : formulaire DC2 mis à jour le 01/04/2019).
 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 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 de même nature.
Les compétences souhaitées suivantes, la preuve de ces compétences pouvant être apportée par tout moyen et
notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux équivalentes :
o Un architecte, mandataire
o Des Bureaux d'Études Thermique, Structure et Acoustique
o Un Paysagiste
 
Technique d'achat : Sans objet
 
Date et heure limite de réception des plis : 08 août 2022 à 12 h 00
 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
 
Réduction du nombre de candidats : Oui
 
Nombre maximum de candidats : 3
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Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
 
Critères d'attribution : Qualité des références du candidat par rapport à l'objet du marché, noté sur 40 points Qualité
et pertinence de la note par rapport aux enjeux architecturaux et environnementaux du programme et du
lotissement, noté sur 40 points Capacité et organisation de l'équipe en phase conception et exécution (moyens
humains affectés à l'encadrement du projet, répartition des tâches, coordination, gestion des absences), noté sur 20
points
 
Section 4 : Identification du marché
 
Intitulé du marché : NANCY (54000) - Lotissement Villemin-Maringer - Mission de maîtrise d'oeuvre pour la
construction de 10 logements (lot D6) dans le cadre de l'aménagement de l'ancien site hospitalier Villemin Maringer
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 71000000
 
Type de marché : Services
 
Description succincte du marché : Les missions de maîtrise d'oeuvre sont les suivantes :
Études d'esquisse (ESQ)
Avant-projet sommaire (APS)
Avant-projet définitif (APD)
Études de projet (PRO)
Visa des études d'exécution (VISA)
Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT)
Direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET)
Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR)
EXE complet (EXE 1 + EXE 2)
L'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
 
Mots descripteurs : Maîtrise d'oeuvre ,
 
Lieu principal d'exécution du marché : Le lieu d'exécution des travaux est le lot D6 du site Villemin Maringer Fournier
à NANCY (54000)
 
Durée du marché (en mois) : 60
 
La consultation comporte des tranches : Non
 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
 
Marché alloti : Non
 
Section 6 : Informations Complémentaires
 
Visite obligatoire : Non
 
Date d'envoi du présent avis : 11/07/2022
 


