AVIS D’ATTRIBUTION

Département(s) de publication : 6
Annonce No 19-137402
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : métropole Nice Côte d'azur.
Correspondant : M. le président, pour le compte de la Ville de Nice 5 rue de l'hôtel de Ville 06364 Nice
Cedex 4, tél. : 04-97-13-44-70, courriel : dao@nicecotedazur.org adresse internet : http://www.emarches06.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : acquisition de fournitures et matériel pédagogiques 19v0585.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : ville de Nice.
Code NUTS : FRL03.
CPV - Objet principal : 22111000.
Critères d'attribution retenus :
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 : marché négocié.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. livres et supports pédagogiques des éditions nathan sejermdi -.
Nom du titulaire / organisme : ESCLAPEZ JEAN JAURES, 2 rue Centrale 06300 Nice.
Montant mini/maxi annuel : 20 000 euros/100 000 euros.
Date d'attribution du marché : 21 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 2. livres et supports pédagogiques des éditions SED.
Nom du titulaire / organisme : ESCLAPEZ JEAN JAURES, 2 rue Centrale 06300 Nice.

Montant mini/maxi annuel : 7 000 euros/35 000 euros.
Date d'attribution du marché : 21 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 3. livres et supports pédagogiques des éditions SEDRAP.
Nom du titulaire / organisme : EDITIONS SEDRAP SASU, 244 route de Seysses BAT 3 31106
Toulouse Cedex.
Montant mini/maxi annuel : 5 000 euros/25 000 euros.
Date d'attribution du marché : 20 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du marché ou du lot : 4. livres et supports pédagogiques des éditions BOURRELIER.
Nom du titulaire / organisme : CHARLEMAGNE, 50 bd de Strasbourg 83000 Toulon.
Offre la plus basse / élevée : 1 500 euros/10 000 euros.
Date d'attribution du marché : 20 août 2019.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Autres informations : La date de conclusion de contrat pour les lots 1, 2,3 et 4 : 12/08/2019
proposition du candidat retenu :
- pour le lot 1 taux de remise retenu : 23%
- pour le lot 2 taux de remise retenu : 23%
- pour le lot 3 taux de remise retenu : 25%
- pour le lot 4 taux de remise retenu : 0%
Possibilité d'introduire un recours de pleins contentieux et un recours pour excès de pouvoir, contre les
décisions faisant grief dans les deux mois à compter de leur publication ou leur notification
conformément à l' article R 421-1 du code de justice administrative, ces deux recours pouvant être
assortis d'un référé suspension prévu à l'article L 521-1 du code de justice administrative.
Possibilité d'exercer un recours contre la validité du marché conclu le 20/08/2019 pour les lots 3 et 4, le
21/08/2019 pour les lots 1 et 2 dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis
d'attribution valant publicité de la décision de signer. L'instance chargée des procédures de recours est
le tribunal administratif de Nice.
Vous pourrez consulter ce contrat à la Direction des Contrats Publics 45 rue Gioffredo 06364 NICE
Cedex 04 - 04 étage.

Tel. +33 04.97.13.44.70 télécopieur +33 04.97.13.29.19
Mail noura.fabre@nicecotedazur.org.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
L'avis concerne la conclusion d'un accord-cadre.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 18 avenue des Fleurs CS
61039 06050 Nice Cedex 1, tél. : 04-89-97-86-00, courriel : greffe.ta-nice@juradm.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 septembre 2019.
Justification du recours à la procédure négociée sans publicité préalable et/ou sans mise en
concurrence (articles 35 et 144 du code des marchés publics).
Aucune candidature, aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une
procédure ouverte (article 35-II-3°).
Mots descripteurs : Livres.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : forfaitnca
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 20003019500115
Libellé de la facture : Métropole Nice Côte d'Azur (06) Direction des contrats publics 5 rue de l'hôtel de
ville 06364 Nice
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :
11 novembre 2019
Objet de l'avis : acquisition de fournitures et matériel pédagogiques 19v0585
Nom de l'organisme : Métropole Nice Côte d'Azur
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

