Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 54
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Travaux

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
METROPOLE DU GRAND NANCY
Correspondant : MGDN - Service de la Commande publique22-24, Viaduc Kennedy , Lieu dit C.O. N°80036 ,
54035 NANCY CEDEX. Tél: 0383918365. Fax: 0383918489. Courriel: MARCHES@grandnancy.eu. Adresse
internet: http://www.grandnancy.eu
Adresse internet du profil d'acheteur: https://marchespublics.grand-nancy.org
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 2021-MGN-T010 Travaux de mise en accessibilité du Palais des sports Jean Weille
Mots descripteurs :
Bâtiment.
Type de travaux : Exécution.
Lieu d'exécution :
Palais des sports Jean Weille 14, rue Capitaine Guynemer. 54000 NANCY.
Code NUTS :
FRF31.
L'avis implique :
Un marché public .
Caractéristiques principales :
Travaux de mise en accessibilité du Palais des sports Jean Weille décomposés en 9 lots dont la teneur est
décrite dans le CCTP commun, les CCTP et les pièces annexes de chaque lot. Lot 3 traité en petit lot sera passé
sans publicité ni mise en concurrence, et donc hors de la présente consultation, conformément aux dispositions
de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Les marchés
sont conclus à compter de leur notification pour une durée estimée à 2ans, en 15 phases de travaux distinctes
compte tenu des contraintes liées à l'activité du site. Début d'exécution prévisionnel du marché: juin 2021. Délais
d'exécution détaillés dans les plannings d'exécution des travaux établis par le maître d'oeuvre pour chaque
phase Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
Quantité ou étendue globale :
Des prestations supplémentaires éventuelles sont prévues dans le DCE pour les lots 1,5 et 9 avec réponse
obligatoire.
Options (descriptions concernant les achats complémentaires) : Possibilité de confier ultérieurement au titulaire
du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires..
Des variantes seront-elles prises en compte :
Non.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
Non.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Cautionnement et garanties exigés :
Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution
personnelle et solidaire. Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :

Prestations réglées par un prix global forfaitaire actualisable. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions
prévues au contrat (PME:10%). Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement
des prestations : Budget général - Fonds propres .
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité
de membres de plusieurs groupements.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
Oui.
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées dans le
CCAP.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Capacité économique et financière :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Capacité technique :
Références requises mentionnées dans les documents de la consultation..
Marché réservé :
Non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
Non
Candidats :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier :
Oui.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
27-04-2021 (16:00)
Délai de validité des offres :
180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2021-MGN-T010/BO.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Ne sont pas
disponibles par voie électronique les pièces d'ordre général et et les documents réglementant la construction
détaillés à l'article 0.2.2. du CCTP commun; les entreprises étant réputées les connaître ou pouvant les consulter
auprès d'organismes de diffusion officiels. Les lots suivants seront passés selon une procédure adaptée,
distincte de la présente consultation. Lot n°3:Plâtrerie – Faux plafonds Numéro de la consultation : 2021-MGNT010 Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente
consultation et qui demeurent valables. Une visite sur site est préconisée. Elle s’ effectuera sur rendez-vous
auprès du Maitre d'oeuvre : SQUARE ARCHITECTURE 23, Rue Claudot - 54000 NANCY - par courriel :
square@quare-archi.com - par téléphone : 03.83.30.55.24 En raison de la crise sanitaire, visite effectuée dans le
strict respect des conditions indiquées au règlement de consultation. Conditions d’ exécution à caractère social
pour les lots 1 et 2. Certificats de qualification ou équivalents demandés pour tous les lots.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur
le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
30-03-2021
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Adresse internet : https://marchespublics.grand-nancy.org
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://marchespublics.grand-nancy.org
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet : https://marchespublics.grand-nancy.org
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Nancy. 5, place de la Carrière , Lieu dit CO N° 20038 , 54036 NANCY CEDEX CO
N°20038 , Téléphone : 0383174343 , Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr , Fax : 0383174350, Adresse internet :
http://nancy.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Nancy. 5, place de la Carrière , Lieu dit CO N° 20038 , 54036 NANCY CEDEX CO
N°20038 , Téléphone : 0383174343 , Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr , Fax : 0383174350, Adresse internet :
http://nancy.tribunal-administratif.fr/
Renseignements relatifs aux lots :
Lot No : 1 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Démolition – Gros oeuvre - Etanchéité]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 2 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Menuiseries extérieures aluminium – Serrurerie - Métallerie]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 4 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Menuiseries bois – Cloisons stratifiées]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 5 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Electricité]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 6 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Plomberie - Ventilation]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 7 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Peinture - Signalétique]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 8 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Revêtements de sols durs - Faience]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.
Lot No : 9 - .
Mots descripteurs : Bâtiment.
[Ascenseur]
Durée : 24 mois à compter de la date de notification du marché.

Eléments de facturation

Votre référence de commande au BOAMP : 409591
METROPOLE DU GRAND NANCY - Direction TSA 23726 , 91372 VERRIERES LE BUISSON CEDEX
Siret : 24540067600012
Classe de profil : Autres organismes publics.

