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ÉTABLISSEMENT
Ville de Nice / Métropole NCA
(06)
Direction Centrale des Achats
et Marchés Publics
45 rue Gioffredo
06000 Nice

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
Ville de Nice (06), Monsieur Le Maire, 5 rue de l'Hôtel de Ville, 06000 Nice , FRANCE. E-mail : dao@nicecotedazur.org.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://www.marches-securises.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.

Description du marché
Objet du marché
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la création d'un DOJO au sein du projet de valorisation et requalification du secteur du stade du Ray.
Le futur DOJO prendra place au sous-sol de l'opération mixte logements/commerces qui sera réalisée par le groupement ADIM Sud Pôle
Immobilier Côte d'Azur /Vinci immobilier / Logirem.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
71240000
Lieu d'exécution
Ville de Nice
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques
Type de procédure
Procédure négociée

Informations sur l'attribution du marché
Valeur totale estimée (H.T.) :
193500 euros
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas.
Une enchère électronique a été effectuée : Non
Attribution :
Date d'attribution du marché : 11 octobre 2019
Nombre total d'offres reçues : 1
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Groupement d'entreprises Maison Edouard François (mandataire) , 7 Passage Thiere , 75011 , Paris , FRANCE. Tel : +33
145678887. Fax : +33 145685145. Courrier électronique : maison@edouardfrancois.com. Adresse internet :
http://www.edouardfrancois.com
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 193500 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Candidat attributaire :
Maison Edouard François (mandataire), 7 Passage Thière à Paris (75011)
Ingerop Conseil et Ingenierie (cotraitant), Marina Airport, Bâtiment C, 866 RD6007, BP 11 à Villeneuve-Loubet cedex (06271)
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VPEAS (cotraitant), 40 rue de la Rousselle à Bordeaux (33000)
Date de conclusion du contrat : 03/10/2019
Montant du candidat retenu : 193 500 euros H.T. avec un taux global de rémunération de 10,87%.
Possibilité d'introduire un recours de plein 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 contrat conclu le 11/10/2019 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 - 4ème étage Tél.
+33.04.97.13.44.70 Fax +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 : Non

Procédures de recours
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice , CS 61039 , 06050 Nice cedex 1 , FRANCE. Tél. +33 489978600. E-mail : greffe.ta-nice@juradm.fr. URL :
http://nice.tribunal-administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis
07 novembre 2019
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