Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : METROPOLE NICE COTE D'AZUR
Correspondant : M. Le Président De la Métropole Nice Cöte d'Azur, 5 rue de l'Hôtel de Ville, 06364 Nice cedex 4,
tél. : 04 89 98 10 00, courriel : dao@nicecotedazur.org
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 : Entretien et réparation du matériel pédagogique alimentaire pour le Centre de formation
des apprentis de la Métropole Nice Côte d'Azur (CFA MNCA)
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 50000000
Code NUTS : FRL03
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : 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)
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : - Entretien et réparation du matériel pédagogique alimentaire pour le Centre de formation des
apprentis de la Métropole.Nice Côte d'Azur (CFA MNCA)
Informations complémentaires sur le lot : Accord-cadre à bons de commande:Mini : 1 500,00 euro(s) Maxi : 22
000,00 euro(s)En valeur en euro(s) H.T. Durée (hors reconduction) : 12 mois Nombre de reconductions éventuelles :
3

date d'attribution : 24 mars 2020
Titulaire du marché ou du lot : SARL CBS, Complexe cabel 2669 zac de la grave, 06510 Carros
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 11390 euros (Euros)
pas de sous traitance
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Administratif, 18 avenue des fleurs CS 61039,,
06050 Nice cedex 1, tél. : 04 89 97 86 00, courriel : Greffe.ta-nice@juradm.fr, adresse internet : http://Nice.tribunaladministratif.fr
Date d'envoi à la publication : 26 mars 2020
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