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

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
Métropole Nice Côte d'Azur (06), Monsieur Le Président, Direction Centrale des Achats et Marchés Publics 45 rue Gioffredo, 06000 Nice ,
FRANCE. Tel : +33 489981000. E-mail : dao@nicecotedazur.org.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : Non

Description du marché
Objet du marché
19N0426 Diffusion d'encarts publicitaires dans Nice Matin, Var Matin et leurs suppléments
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
79341000
Lieu d'exécution
Métropole Nice Côte d'Azur
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services de publicité
Type de procédure
Procédure négociée

Informations sur l'attribution du marché
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 : 27 novembre 2019
Nombre total d'offres reçues : 1
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
SAS Groupe Nice Matin , 214 bd du Mercantour , 06290 , Nice cedex 3 , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : Indéfini.
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
Marché à bons de commande sans minimum et avec un maximum fixés en valeur : 600 000 € H.T.
Date de conclusion du contrat 26/11/2019
Le candidat retenu a proposé un taux de remise provisoire après négociation de 17% et des taux de remise définitifs de 10% à 33% établis
au vu de la grille jointe à l'offre après négociation
Modalités de consultation du contrat : le contrat est consultable, dans le respect des secrets protégés par la loi, à la direction des contrats
publics sur demande écrite adressée au Président de la Métropole Nice Côte d'Azur.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Non
L'avis concerne :
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La conclusion d'un accord-cadre.

Procédures de recours
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. URL : http://nice.tribunal-administratif.fr.

Date d'envoi du présent avis
03 décembre 2019

page 2/2

