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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Métrolole Nice Côte d'Azur
(06)
Direction Centrale des Achats
et Marchés Publics
45 rue Gioffredo
06000 Nice

AVIS D'ATTRIBUTION
FOURNITURES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Métropole Nice Côte d'Azur (06), 5 rue de l'hôtel de ville, 06364 Nice cedex 4, FRANCE. Tél. : +33 497132348. Courriel :
dao@nicecotedazur.org. Code NUTS : FRL03.
Adresse(s) internet :
Adresse principale :http://www.e-marches06.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.e-marches06.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre(s) activité(s) : Gestion des compétences transférées par les communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture et pose de signalisation verticale
II.1.2) Code CPV principal
34996000
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte
La présente consultation est lancée suivant la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles 25, 66, 67 et 68 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La consultation a pour objet : Fourniture et pose de signalisation verticale.
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
II.1.7) Valeur totale du marché
10000000 euros

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : Equipement Homologues
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
34996000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Territoire de la métropole Nice Côte d'Azur.
II.2.4) Description des prestations
Le lot 1 fait l’objet d’un fractionnement en bons de commande avec maximum et minimum en application des articles 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
Les montants minimum et maximum pour chaque période sont :
Montant minimum H.T. : 60 000,00 €.
Montant maximum H.T. : 2 000 000,00 €.
La durée initiale est de 1 an.
Reconduction : 3 sans que la durée totale ne puisse excéder 4 ans.
II.2.5) Critères d'attribution
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Prix : 70%
Qualité
La valeure technique : 30%
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
Des modifications des marchés en cours d’exécution (article 139 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016), et/ou des marchés
complémentaires (article 30 du Décret no2016- 360 du 25 mars 2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en
concurrence visés à l’article 42 de l’Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Des marchés de prestations similaires portant uniquement sur la partie services du marché pourront être conclus.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2
II.2.1) Intitulé : Guidage des usagers
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
35260000 , 45233294
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Territoire de la métropole Nice Côte d'Azur.
II.2.4) Description des prestations
Le lot 2 font l’objet d’un fractionnement en bons de commande avec maximum et minimum en application des articles 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
Les montants minimum et maximum pour chaque période sont :
Montant minimum H.T. : 10 000,00 €.
Montant maximum H.T. : 500 000,00 €.
La durée initiale est de 1 an.
Reconduction : 3 sans que la durée ne puisse excéder 4 ans.
II.2.5) Critères d'attribution
Prix : 70%
Qualité
La valeur technique : 30%
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
Des modifications des marchés en cours d’exécution (article 139 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016), et/ou des marchés
complémentaires (article 30 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016) pourront être conclus, dans le respect des seuils de mise en
concurrence visés à l’article 42 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
- Des marchés de prestations similaires portant uniquement sur la partie services du marché pourront être conclus.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non
II.2.14) Informations complémentaires

Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'établissement d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
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Référence de l'avis au JO : 2019/S025-054774
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V : Attribution
LOT N°1 : Attribué
Intitulé : EQUIPEMENTS HOMOLOGUES

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
09 août 2019
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SIGNATURE VITROLLES, Numéro national d'identification : 96850237700227, ZI LES ESTROUBLANS - 27 AVENUE DE
BRUXELLES, 13127, VITROLLES , FRANCE. Code NUTS : FRL04.
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 8000000 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°2 : Attribué
Intitulé : GUIDAGE DES USAGERS

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
09 août 2019
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SAS RN7, Numéro national d'identification : 33207347700058, 158 CHEMIN DE CAMPANE, 06250, MOUGINS , FRANCE. Code
NUTS : FRL03.
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 2000000 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de conclusion du contrat : 07/08/2019

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice 18 avenue des Fleurs - CS 61039 , 06050 Nice cedex 1 FRANCE. Tél. +33 489978600. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. Adresse internet : http://www.nice.tribunal-administratif.fr.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
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
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recours contre la validité du marché conclu pour les lots 1 et 2 le 09.08.2019 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 Fax +33 04.97.13.29.19 Mail : noura.fabre@nicecotedazur.org
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
11 septembre 2019
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