MARCHES DE SERVICES CONCLUS EN 2017

Date
d'attribution

Objet du Marché

Lot

Entreprise attributaire

Code postal

INDDIGO SAS

54000

CABINET WURTZ

54100

Groupement THEVENET
CONSULTANTS / ARS
TELECOM NEOBE

69380

NEOMYS

54230

Assistance aux études d'aménagement des espaces
publics

Groupement SEFIBA / BEPG
/ SKYLAB

54600

Mission de maitrise d'œuvre pour l'aménagement de
bureaux et d'ateliers sur le site du Pôle de l'eau à
VANDOEUVRE

Groupement AGENCE
STELMASZYK / NOX
INGENIERIE

54000

Marché de programmiste pour la construction de la
Villa ARTEM

MENIGHETTI
PROGRAMMATION

06905

MARCOTULLIO

54320

PAGANIS

54710

IN EXTENSO

92100

Plan de déplacements urbains - Elaboration d'un plan
piéton

Fourrière automobile communautaire - Expertise des
véhicules
Mission d'assistance à maitrise d"ouvrage pour la
conception et la mise en œuvre d'un centre de
supervision urbain sur le territoire du Grand Nancy

Renouvellement et extension de la ligne 1 - Réalisation
des études faune / flore

Prestations traiteurs (accord cadre multi-attributaires)
lot 1 : plateaux repas

08/08/17

08/08/17

28/07/17

19/07/17

04/07/17 06/06/17

04/05/17

15/03/2017

06/02/2017

de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

17/10/17 15/09/17 08/09/17 07/09/17 07/09/17 24/08/17

Prestations traiteurs (accord cadre multi-attributaires) lot 1 : plateaux repas

Etude de définition d'une stratégie de développement
touristique du territoire du sud Meurthe et Moselle

Prestations de services divers dans les batiments
métropolitains

lot 4 : Télésurveillance des batiments

AFONE SECURITE

54320

Prestations de services divers dans les batiments
métropolitains

lot 8 : Etablissement de divers
diagnostis techniques amiante sur les
batiments et ouvrages

BE ENERG'AIR

57680

ONYX

54710

ARC INTERNATIONAL

93100

Groupement GAMBA /
A.P.I.A. / EURL MAS EA
CONSULTANTS

31670

Prestations de services divers dans les batiments
métropolitains
Mission de conception, fabrication et installation d'un
stand au MAPIC (1er salon international dédié à
l'immobilier commercial - palais des festivals et des
congrès de Cannes - 15/17 novembre 2017)

lot 3 : Location de bennes à déchets
et compacteur

Maitrise d'œuvre pour le remplacement des systèmes
de sonorisation du stade Marcel Picot de Tomblaine et
du Palais des Sports de Gentilly à Nancy

de 90 000 € HT à 209 000 € HT

######

ESAT ANDRE LANCIOT

54182

ACM PROTECTION

54110

BSA DEPANNAGE

54000

AGYSOFT

34090

SA ICD

54206

SASP GRAND NANCY
METROPOLE HANDBALL

54500

Marché négocié 2017 de prestations entre la Métropole
du Grand Nancy et le Vandoeuvre Nancy Volley Ball saison 2017/2018

VANDEOUVRE NANCY
VOLLEY BALL

54500

Marché négocié 2017 de prestations entre la Métropole
du Grand Nancy et le Grand Nancy Volley Ball - saison
2017/2018

GRAND NANCY VOLLEY
BALL

54000

MARCOTULLIO

54320

PAGANIS

54710

NEEVA

75019

BSSI CONSEILS

54320

ESAT ANDRE LANCIOT

54182

ASNL SASP

54510

MBC-MBO

75017

TT GEOMETRES EXPERTS

75011

INNEO SOLUTIONS

67240

EVADIES

54470

VENTACH

54503

09/12/17 09/12/17 14/11/17

27/10/17

25/10/17

18/10/17

13/09/17 07/09/17

01/09/17

08/08/17

08/08/17

26/07/17

26/07/17

26/07/17 19/06/17

29/05/17

16-mai

27/04/17

Entretien des espaces naturels du Grand Nancy

Gardiennage du dispositif de contrôle d'accès du
zénith 2017/2018
Enlèvement de véhicules en infraction et dépôt à la
fourrière automobile communautaire

Marché de maintenance du logiciel de gestion des
achats publics avec la société AGYSOFT

Evacuation et destruction des véhicules présentés à la
fourrière
Marché négocié 2017 de prestations entre la Métropole
du Grand Nancy et la SASP Grand Nancy Métropole
Handball - saison 2017/2018

Prestations traiteurs (accord cadre multi-attributaires)
lot 2 : buffets "cocktails", buffets
"repas"

lot 2 : buffets "cocktails", buffets
Prestations traiteurs (accord cadre multi-attributaires) "repas"
Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'un
logiciel de gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences et de traitement des
entretiens professionnels

Prestations de services divers dans les batiments
métropolitains

lot 7 : diagnostics périodiques des
batiments

Nettoyage manuel d'espaces publics

Marché négocié entre la Métropole du Grand Nancy et
l'ASNL SASP pour la saison 2017/2018
Assistance à maitrise d'ouvrage pour la passation
d'une nouvelle délégation de service public du réseau
de transports suburbains de Nancy
Prestations topographiques et de réalisation de
récolements des ouvrages et des réseaux
d'assainissement

Facturation - édition des factures et autres documents
Renouvellement et extension de la ligne 1 - Etude des
effets du projet sur la santé, les particules , la qualité
de l'air, le bruit et les vibrations

lot 1 : Etude des effets du projet sur la
santé, les particules, la qualité de l'air

Renouvellement et extension de la ligne 1 - Etude des
effets du projet sur la santé, les particules , la qualité lot 2 : Etude des effets du projet sur le
bruit et les vibrations
de l'air, le bruit et les vibrations

plus de 209 000 € HT

03/01/17

lot 2 : Haussonville - Les Nations

lot 1 : Les Provinces

06/02/17
23/03/17

Surveillance des ouvrages d'art 2016/2020

Contrôle des tirants des berges de Meurthe

Réalisation de dossiers de sécurité - Diverses
prestations d'analyses systèmes du Tram sur pneus
de l'agglomération de Nancy

Groupement URBITAT + /
IUPS / LE FRENE /
INGEROP
Groupement ATELIER
ALBERT AMAR / ATELIER
DE L'ILE / FILIGRANE
PROGRAMMATION / SOCIO
EN VILLE / BERIM /
CUSHMAN ET WAKEFIELD

67000

75012

LINGENHELD
ENVIRONNEMENT

57420

BOAS

38540

SERVICE MESURE
GEOTECHNIQUE

94290

accord cadre mulit-attributaires

SYSTRA

75015

accord cadre mulit-attributaires

SECTOR

91965

accord cadre mulit-attributaires

CERTIFER

59416

CARL SOFTWARE

69578

SOLOREM

54098

accord cadre mulit-attributaires

ACE BTP

54230

accord cadre mulit-attributaires

DEKRA

54520

accord cadre mulit-attributaires

Groupement CST / ICL

54340

accord cadre mulit-attributaires

Manuel SOARES

54700

accord cadre mulit-attributaires

BSSI

54320

SUEZ RV OSIS EST

52000

HELIO SERVICES

54670

CEREMA

57076

BUREAU VERITAS

54600

Réalisation de dossiers de sécurité - Diverses
prestations d'analyses systèmes du Tram sur pneus
de l'agglomération de Nancy

09/06/17
21/06/17

Mission de coordination de sécurité et de protection
de la santé pour les travaux de génie civil exécutés
sur le domaine public du Grand Nancy

21/06/17

19/06/17
21/06/17

Mission de coordination de sécurité et de protection
de la santé pour les travaux de génie civil exécutés
sur le domaine public du Grand Nancy

Mission de coordination de sécurité et de protection
de la santé pour les travaux de génie civil exécutés
sur le domaine public du Grand Nancy

01/08/17

Mission de coordination de sécurité et de protection
de la santé pour les travaux de génie civil exécutés
sur le domaine public du Grand Nancy

Mission de contrôle extérieur et de diagnostic des
réseaux d'assainissement

10/08/17

Mission de coordination de sécurité et de protection
de la santé pour les travaux de génie civil exécutés
sur le domaine public du Grand Nancy

Prestations de reprographie de dossiers et de plans

28/08/17

Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage préopérationnelle préalable au lancement d'un Projet
Urbain Partenarial pour la réalisation du boulevard
urbain Meurthe-Canal

Controles extérieurs sur la voirie métropolitaine

08/09/17

Extension du logiciel de gestion de maintenance
assistée par ordinateur et prestations associées

21/06/17

Réalisation de dossiers de sécurité - Diverses
prestations d'analyses systèmes du Tram sur pneus
de l'agglomération de Nancy

21/06/17

27/04/17

27/04/17

Prise en charge et traitement des déchets de balayage
mécanique de la voirie du Grand Nancy

08/04/17

Recrutement d'équipes d'urbanistes pour les sites des
Provinces à LAXOU et de Haussonville - Nations à
VANDOEUVRE et NANCY

27/04/17

01/02/17

Recrutement d'équipes d'urbanistes pour les sites des
Provinces à LAXOU et de Haussonville - Nations à
VANDOEUVRE et NANCY

Prestations de services divers dans les bâtiments
métropolitains
lot 1 : Controles techniques divers

28/09/17
28/09/17

Entretien des espaces verts des equipements
métropolitains

13/10/17

Marché de maintenance du logiciel CORIOLIS

23/10/17

28/09/17 13/09/17

94250

lot 1 : Site à caractère sportif

TARVEL

69747

lot 2 : biens métropolitains

ID VERDE

54840

lot 3 : diverses parcelles à proximité
des voies de chemin de fer

ID VERDE

54840

BULL SAS

78340

E-GEE

38240

SACPA

47700

Entretien des espaces verts des equipements
métropolitains

Entretien des espaces verts des equipements
métropolitains

Marché négocié - Maintenance du logiciel e-GEE et de
ses composants et prestations complémentaires

23/10/17

Alexandre CHEMETOFF &
Associés

Mission d'urbanisme pour le site du plateau de haye à
Laxou, Maxéville et Nancy

Exploitation de la fourrière animale, de la gestion
sanitaire des surpopulations félines et de la pension
(chenil-chatterie)

MARCHES DE TRAVAUX CONCLUS EN 2017

Date
d'attribution

Objet du Marché

Lot

Entreprise attributaire

Code postal

SAS LDM

54230

17/08/17 15/05/17 15/05/17 15/05/17 15/05/17 19/04/17 28/02/17

23/02/17

08/02/17 08/02/17 08/02/17

de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

Entretien, réparations et petits travaux neufs dans les
piscines du grand nancy

Lot 2 : casiers, cabines et
monnayeurs

Entretien, réparations et petits travaux neufs dans les
piscines du grand nancy

Lot 3 : Pompes, moteurs et variateurs
des réseaux hydrauliques et
aérauliques

GENIE CLIMATIQUE DE
LORRAINE

54425

Entretien, réparations et petits travaux neufs dans les
piscines du grand nancy

Lot 4 : Chaudronnerie plastique

TECHO'FLUIDES

54425

GINGER CEBTP

54320

LORRAINE ENERGIE
EIFFAGE ENERGIE
mandataire du groupement
EIFFAGE ENERGIE / DELTA
SECURITY SOLUTIONS

55840

BCC

54670

Marché négocié pour la réalisation de prestations
similaires de travaux d'analyses physico-chimiques
des enrobées

Remplacement de la CTA "Sud Est" au siège sociale
de la Métropole

Marché d'extension du système de vidéo protection
sur la Métropole du Grand Nancy

Travaux de mise en accessibilité du Zénith et du stade
Marcel Picot

lot 1 : VRD, gros œuvre

54181

Travaux de mise en accessibilité du Zénith et du stade
lot 5 : peinture, platrerie, signalétique LAGARDE ET MEREGNANI
Marcel Picot

54523

Travaux de mise en accessibilité du Zénith et du stade
Marcel Picot

lot 6 : électricitié

EIFFAGE ENERGIE

54181

lot 7 : plomberie, ventilation

LORRAINE ENERGIE

55840

SADE CGTH

57054

SOGEA EST

54840

SETHY mandataire du
groupement SETHY /
SOGEA / ID VERDE

57070

EIFFAGE

54184

Fourniture et pose de bornes et prises de recharges
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables

CITEOS mandataire du
groupement CITEOS /
SODETREL / TECHNOLIA

54006

Stations de pompage d'assainissement - Sécurisation
des fosses

Groupement BCC / FIVE
SERVICES

54670

Travaux de mise en accessibilité du Zénith et du stade
Marcel Picot
Amélioration des réseaux d'eau potable à ESSEY LES
NANCY - Rénovation structurante d'une conduite d'eau
potable DN 300 mm par tubage continu sans espace
annulaire

07/04/17 01/03/17 08/02/17 11/01/17

14/12/16

de 90 000 € HT à 5 225 000 € HT
Travaux de renforcement et amélioration du réseau
d'eaux pluviales et de renouvellement du réseau
d'eaux usées à Fléville

Renaturation et lutte contre les inondations du
ruisseau du Grémillon

Entretien, réparations et petits travaux neufs dans les
piscines du grand nancy

Lot 1 : travaux hydrauliques des
bassins

12/04/17
12/04/17
12/04/17
18/05/17
29/05/17
05/07/17
24/08/17 23/08/17 04/08/17
28/08/17
14/09/17 01/09/17
21/09/17
29/09/17
04/10/17
04/10/17

PARCS ET SPORTS

69684

EIFFAGE ENERGIE

54181

PARCS ET SPORTS

63505,07273

VB SERVICE

54450

INEO RESEAUX EST

21078

EIFFAGE

54320

SADE CGTH

57054

EUROVIA

54714

Renouvellement du réseau d'eau potable et
amélioration de la collecte des eaux claires parasites à
VILLERS LES NANCY - Rue de la Grange aux Moines
et de Vandoeuvre

SOGEA EST

54840

Réfection des toitures de la piscine Michel Bertrand à
Vandoeuvre

VOSGES CHARPENTE

88450

Aménagement des rues de la grange aux Moines et de
Vandoeuvre à VILLERS

COLAS NORD EST

54181

Groupement SOGEA EST /
EUROVIA

54840

Aménagement de la rue Marcelle Dorr à NANCY et
MAXEVILLE

COLAS NORD EST

54181

Création d'une centrale photovoltaique au Centre
Equestre de Nancy Brabois

Groupement SUN EST / SLD
TP / EGC ECHAFAUDAGE

54340

Travaux de réouverture des milieux sur le site natura
2000 du plateau de Malzéville

CHRISTOPHE LEFORT

54470

Aménagement de la rue Edouard Grosjean à LAXOU

LOR TP

54320

FREYSSINET

54180

EMPX mandataire du
groupement EMPX / LNL

54320

Requalification du terrain synthétique du stade Marcel
lot 2 : pelouse sur substrat renforcé
Picot à TOMBLAINE en terrain naturel hybride

Requalification du terrain synthétique du stade Marcel
Picot à TOMBLAINE en terrain naturel hybride

Lot 1 : génie électrique

Requalification du terrain synthétique du stade Marcel
lot 2 : pelouse sur substrat renforcé
Picot à TOMBLAINE en terrain naturel hybride

Travaux de mise en accessibilité du zénith et du stade
Marcel Picot

lot 2 : menuiseries extérieures
aluminium, serrurerie, métallerie

Renouvellement du réseau d'eau potable rue de
Boudonville à Nancy

Aménagement de la rue Raymond Poincaré à
VANDOEUVRE
Amélioration des réseaux d'eau potable à ESSEY Renouvellement des canalisations d'eau potable et
d'assainissement avenue Foch et rue du Bas Château
Aménagement des espaces publics autour du
mémorial Désilles à Nancy

Déviation de Malzéville - Adaptation et création
d'ouvrages hydrauliques

25/01/17

25/01/17

plus de 5 225 000 € HT
Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages
d'art

Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages
d'art

Lot 3 : Fourniture et pose de joints de
dilatation
Lot 4 : Travaux de peinture

27/01/17
30/01/17
24/02/17
###### ###### ###### ###### ######

Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages
d'art

Lot 1 : Fourniture et mise en œuvre
de dispositifs de protection

VMS EQUIPEMENTS
mandataire du groupement
VMS EQUIPEMENTS /
CM2E

Travaux d'entretien et de maintenance des ouvrages
d'art

Lot 2 : Fourniture et pose de gardecorps y compris métalleries diverses
sur les ouvrages d'art

VB SERVICE

54450

COLAS

91310

Groupement BCC / FIVE
SERVICES

64209,85455

EIFFAGE ENERGIE

54181

lot 2 : Eclairage public et électricité

Groupement ENGIE INEO /
SPIE EST

54300

Plateau de Haye - Aménagement des espaces
extérieurs sur le secteur Laverny Sud (phase 2) et les
Seringats

lot 3 : Plantations, espaces verts

ALBERT KEIP

57340

Plateau de Haye - Aménagement des espaces
extérieurs sur le secteur Laverny Sud (phase 2) et les
Seringats

lot 4 : Mobiliers, bardage bois,
structure métallique aire de jeux pour
enfants

VB SERVICE

54450

Groupement AXIMUM /
PROXIMARK (groupe
HELIOS)

54206

Travaux de réhabilitation des réseaux
d'assainissement
Stations de pompage d'assainissement - Sécurisation
des fosses

######

18/07/17

Travaux de génie électrique pour l'équipement des
carrefours à feux tricolores - Programme 2017/2021
Plateau de Haye - Aménagement des espaces
extérieurs sur le secteur Laverny Sud (phase 2) et les
Seringats

Travaux de signalisation horizontale sur les voiries
métropolitaines - Programme 2017/2021

21/12/17

Plateau de haye - Aménagement des espaces
extérieurs sur le secteur Laverny Sud (phase 2) et les
seringats
Entretien et grosses réparations du réseau d'éclairage
public - Période 2018/2021

relance lot 1

EIFFAGE ROUTE NORD
EST
Groupement SDEL
LUMIERE / SPIE
CITYWORKS / EIFFAGE
ENERGIE / LOR TP / EMPX
/ LNL

57370

54320
54006

MARCHES DE FOURNITURES CONCLUS EN 2017

Date
d'attribution

Objet du Marché

Lot

Entreprise attributaire

Code postal

CAVES SAINT CHARLES

54300

INAPA France

91813

ARCADE CYCLES

85000

DEYA SARL

67540

SERFIM TIC

69633

20/12/17

de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

Fourniture de boissons

11/01/17

de 90 000 € HT à 209 000 € HT

Lot 2 : Papier divers

22/11/17

10/05/17

03/03/17

Fourniture de papier pour imprimantes et copieurs

Plan vélo - acquisition de vélos pour le service de
location

Lot 1 : vélo de ville à cadra

Remplacement du système de conférence de la salle
du Conseil au Siège de la Métropole

Contrat de fourniture de matériel pour le système de
régulation du trafic du Grand Nancy

