RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre
de la réception des travaux et la prise en charge de
l'ensemble Nancy Thermal

Date et heure limites de réception des offres :
lundi 31 janvier 2022 à 12 :00
(précédemment lundi 24 janvier 2022 à 16:00)

MÉTROPOLE DU GRAND NANCY
22 - 24 Viaduc Kennedy
C.O. n°80036
54 035 NANCY Cedex
Tél : 03.83.91.83.65
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) dans le cadre de la réception des travaux et la prise en charge de
l'ensemble Nancy Thermal
Le détail des missions objet du marché est fixé au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
L’enveloppe prévisionnelle affectée à la mission (pour l’ensemble des tranches) est fixée à 160 000,00€
H.T.
Lieu d'exécution :
Nancy Thermal
Rue du Sergent Blandan
Avenue du Maréchal Juin
54 000 NANCY

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° et suivants du code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché à tranches en application des dispositions des articles R.2113-4 et R.2113-6 du code
de la commande publique.

1.4 - Décomposition de la consultation
Il n'est pas prévu de décomposition en lot eu égard à la nature des prestations ne justifiant pas un tel
allotissement, qui rendrait techniquement plus complexe leur exécution et plus coûteuses.
Les prestations sont divisées en trois (3) tranches (une tranche ferme et deux tranches optionnelles) :
Tranches

Désignation

TF

Assistance à la constatation de la conformité de l'ouvrage, à sa réception
et à la levée des réserves attachées à la réception

TO001

Assistance durant la marche à blanc des installations

TO002

Assistance durant la période de maintien en état des installations entre
la réception et la mise à disposition de l'équipement à un nouvel
exploitant

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Code principal
71356200-0

Code
suppl. 1

Description

Code
suppl. 2

Code
suppl. 3

Services d'assistance technique

La nomenclature interne se décompose de la façon suivante :
Nomenclature
7009

Libellé
Études relatives à la gestion des grands équipements communautaires
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1.6 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L.2122-1 et R.2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Conformément à ces mêmes dispositions, la durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être
conclu ne peut dépasser trois (3) ans à compter de la notification du présent marché.

2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement conjoint avec mandataire solidaire eu égard à l’objet des prestations ne pouvant admettre la
défaillance de l’un des membres du groupement.
Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Le groupement devra mobiliser l’ensemble des compétences nécessaires à la bonne et complète exécution
de sa mission, et a minima :
- une compétence en matière de construction, bâtiment, génie civil, gros œuvre, second œuvre, tout
corps d’état,
- une compétence en matière de process de traitement d’air et d’eau appliqué aux établissement de
baignade.
Il est interdit aux candidats 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.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 - Confidentialité et mesures de sécurité
Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.
L'attention des candidats est particulièrement attirée sur les dispositions du Cahier des Clauses
Administratives Particulières (CCAP) qui énoncent les formalités à accomplir et les consignes à respecter
du fait de cette obligation de confidentialité.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat et délais d'exécution
Le marché sera conclu à compter de sa date de notification et jusqu’à exécution complète des
prestations. La durée prévisionnelle globale du marché est de dix-huit (18) mois, en cas d’affermissement
des tranches optionnelles.
Les délais d’exécution des prestations sont fixés au Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP).

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Le paiement sera effectué selon les dispositions des titres IX des parties législative et règlementaire du
code de la commande publique et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
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Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes. Budget principal, financement propre, virement administratif, prix global
et forfaitaire ferme et actualisable.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), ils doivent le préciser à l'Acte d'Engagement
(AE).

4 - Contenu du dossier de consultation
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- Le présent Règlement de la Consultation (RC) ;
- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses annexes ;
- Les pièces écrites et graphiques de l’opération au principal (disponibles en téléchargement à
l’adresse ci-dessous).
Il est disponible en accès gratuit, complet, direct et sans restriction à l’adresse suivante :
https://marchespublics.grand-nancy.org/
Les pièces écrites et graphiques étant volumineuses, elles sont mise à disposition en accès gratuit,
complet, direct et sans restriction à l’adresse suivante : https://drive.nancy.fr/s/2AzsM5YBAcAHLTN
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard six (6) jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté
à partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le
dossier initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever
aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

5 - Présentation des candidatures et des offres
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.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et
R.2143-4 du code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
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Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles

Niveau

Signature
Non
Non

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat

Niveau

Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y
a plus de trois ans seront pris en compte.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation du
contrat

Signature
Non
Non

Non
Non

Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre,
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes

Non

Une Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) détaillée par postes (à fournir par les
soumissionnaires)

Non

Une note méthodologique permettant d'apprécier les critères de jugement des offres
incluant un planning prévisionnel d’exécution des prestations (cf. article 7.2) ainsi que les
modèles de livrables

Non

Les fiches présentant les références et expériences similaires (cf. article 7.2)

Non

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la soustraitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'adresse mail indiquée à l'article intitulé
"Identification du co-contractant" de l'acte d'engagement sera utilisée comme point de contact entre
la date limite de réception des candidatures et/ou des offres et l'achèvement de la procédure de
passation. Le Grand Nancy ne saurait être tenu pour responsable d'éventuels défauts de
communication dans le cas où cette adresse serait erronée ou constituerait un point de contact
inopérant au regard des exigences de réactivité propres à la procédure menée.
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5.2 - Visites sur site
Une visite sur site est préconisée. La date suivante est fixée pour la réalisation de telles visites : lundi 03
janvier 2022 à 14h.
Le lieu de rencontre se situe à l’entrée du chantier, Rue du Sergent Blandan à Nancy.
L’inscription préalable des candidats est indispensable avant toute visite. Celle-ci est à effectuer auprès
de la Direction du patrimoine au 03.83.91.83.54
Une nouvelle visite sur site est proposée le jeudi 13 janvier 2022 de 8h30 à 10h30 selon les modalités
prévues ci-dessus.

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées
sur la page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et
remplace l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition
que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Métropole du Grand Nancy
Service Commande Publique - Achat
22 - 24 Viaduc Kennedy
Immeuble Kennedy - Bureau 101
54 035 NANCY Cedex
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles (cf. article 2 de l'annexe relative à la
remise par voie électronique).
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation, au moment
du dépôt des offres.
L'attributaire désigné à l'issue de la procédure de mise en concurrence devra cependant impérativement
signer l'acte d'engagement et ses éventuels documents annexes (déclaration de sous-traitance
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notamment) avant la notification du contrat. Pour ce faire, la signature électronique des documents est
fortement préconisée. Le niveau de sécurité requis est celui attaché à un certificat de signature dit
qualifié.
Dans le cas où l'attributaire ne serait pas en mesure de signer électroniquement le contrat en respectant
ces exigences, l'offre électronique retenue pourra être matérialisée pour donner lieu à une signature
manuscrite par les parties.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette
consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

6.2 - Transmission sous support papier
Conformément aux dispositions des articles L.2132-2 et R.2132-7 du code de la commande publique, la
transmission sous support papier est interdite. Toute offre papier sera considérée comme irrégulière au
sens des dispositions de l’article L.2152-2 du code précité et non susceptible de régularisation.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats
concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 7 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution du marché
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.21521 et R.2152-2 du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. La régularisation d'une
offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
Pondération
1- Motivations et méthodologie mises en œuvre pour la réalisation de la mission et 40.00
engagement quant au respect du planning (sur la base d’une note méthodologique
présentant notamment les motivations, la compréhension des enjeux, la
méthodologie détaillée de réalisation de la mission, la gestion des interfaces entre
membres du groupement, les propositions concrètes d’accompagnement du
maître d’ouvrage, etc.)
Pour appuyer leur méthodologie, les candidats remettront également des modèles
de documents suivants :
- hiérarchisation d’un dossier « type » dématérialisé et des tableaux de suivi,
- tableau de suivi des réserves et de leur levée,
- tableau de validation des installations techniques durant la marche à blanc,
- exemple de protocole de test et de rapport final des tests.
2- Prix des prestations (sur la base du montant TTC reporté à l’Acte d’Engagement 40.00
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incluses tranches optionnelles)
3- Références et expériences similaires de moins de 5 ans sur la base de 10.00
fiches présentant notamment le commanditaire, l’année de réalisation, le
montant, les missions réalisées, l’impact généré, etc. (une fiche par référence
présentée dans la limite de 10 références par équipe)
4- Moyens humains effectivement dédiés à la réalisation des prestations (sur la 10.00
base d’une note méthodologique présentant notamment la composition de
l’équipe, les titres d’études des intervenants, le rôle de l’interlocuteur unique
désigné, etc.)
Analyse du critère "Prix" :
Après avoir écarté les éventuelles offres anormalement basses (articles R.2152-3 à R.2152-5 du code de la
commande publique), la formule utilisée pour comparer les prix est la suivante :
Note critère prix = coeff. x (prix de l'offre la moins disante/prix de l'offre analysée)
En cas de discordance constatée dans l'offre d'un candidat entre les prix et les indications portées en
lettres, les prix en lettres prévaudront.
Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication,
d'addition ou de report) seraient constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer
l'offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

7.3 – Auditions des soumissionnaires
Dans le cadre de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une
audition des soumissionnaires, sur la base des seules offres remises par ceux-ci et dans l’objectif
d’apporter des précisions ou des compléments sur la teneur de leurs offres. En aucun cas, de telles
auditions ne pourront s’apparenter à une phase de négociation.
Celles-ci seront conduites avec l’ensemble des sociétés soumissionnaires, à l’exception des offres qui
seraient déclarées irrégulières, inacceptables ou inappropriées, dans le strict respect du principe d’égalité
entre les candidats. Une convocation sera adressée à chaque soumissionnaire précisant les lieux, dates et
heures, modalités de mise en œuvre et modalités pratiques de celles-ci. Le temps de présentation et
d’échanges avec les sociétés soumissionnaires sera égal pour l’ensemble des candidats. Un procès-verbal
des auditions sera établi.
L’attention des soumissionnaires est et sera attirée sur l’absolue nécessité de ne reprendre dans leurs
présentations que les éléments figurant dans leurs offres. En cas d’éléments supplémentaires d’une
quelconque nature que ce soit portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur à l’occasion de telles
auditions, ceux-ci seront réputés nuls et ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l’analyse des
offres mise en œuvre conformément au présent.

7.4 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager des négociations avec
l’ensemble des soumissionnaires. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le
marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
À l’occasion de la phase de négociation, les candidats identifient et définissent avec le pouvoir
adjudicateur les moyens propres à satisfaire au mieux les besoins et exigences en fonction des
prescriptions techniques prévues par les pièces du marché.
Les négociations seront conduites dans le strict respect du principe d’égalité de traitement de tous les
participants. À cette fin, le pouvoir adjudicateur s’abstient de donner toute information susceptible
d’avantager l’un quelconque des candidats. Il sera mis en œuvre un strict respect de l’obligation de
confidentialité, de la propriété intellectuelle et du secret des affaires. À ce titre, les candidats devront
indiquer de manière non équivoque, les éléments de leur offre présentant un caractère confidentiel. À
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défaut d’identification précise de ces éléments, la responsabilité de la Métropole du Grand Nancy ne
saurait être engagée.
Cette phase de négociation se déroulera sous forme d’échanges écrits et/ou de réunions entre le pouvoir
adjudicateur et chaque soumissionnaire. Si de telles réunions sont mises en œuvre, les candidats
disposeront d’un même temps de discussion et des mêmes délais de remise des offres ou de tout autre
complément.
Une convocation sera adressée à chaque candidat précisant les lieux, dates et heures, modalités de mise
en œuvre et modalités pratiques de celles-ci. Le temps de présentation et d’échanges avec les sociétés
soumissionnaires sera égal pour l’ensemble des candidats. Un procès-verbal des négociations sera établi.
Dans tous les cas, la négociation ne saurait porter sur les caractéristiques principales du marché et les
caractéristiques essentielles de la consultation, notamment les critères d’attribution prévus par l’article
7.2 du présent.
Les offres remise hors délai dans le cadre de la phase de négociation ne pourront être prises en compte et
ne seront pas analysées ; le candidat sera alors éliminé. En l’absence de remise d’une offre négociée,
l’offre initiale de la société sera prise en compte et analysée.
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats
produisent les certificats et attestations des articles R.2143-6 à R.2143-10 du code de la commande
publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être
supérieur à 10 jours.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marchespublics.grand-nancy.org
Cette demande doit intervenir au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé
après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
CO n° 20038
54 036 NANCY CEDEX
Tél. : 03.83.17.43.43
Télécopie : 03.83.17.43.50
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://nancy.tribunal-administratif.fr/
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal administratif de Nancy
5, Place de la Carrière
CO n° 20038
54 036 NANCY CEDEX
Tél. : 03.83.17.43.43
Télécopie : 03.83.17.43.50
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://nancy.tribunal-administratif.fr/
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