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PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT
Métropole Nice Côte d'Azur
(06)
Direction des Contrats Publics
Service des Marchés Publics
45 rue Gioffredo
06364 NICE CEDEX 4

AVIS D'ATTRIBUTION
SERVICES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Métropole Nice Côte d'Azur (06), Pour le compte de la Ville de Nice 5 rue de l'Hôtel de Ville, 06364 Nice cedex 4, FRANCE. Tél. : +33
497134470. 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
METROPOLE NICE COTE D'AZUR, , 5 RUE DE L'HOTEL DE VILLE , 06364 NICE CEDEX 4, FRANCE. Courriel :
dao@nicecotedazur.org. Code NUTS : FRL03. Adresse internet : http://www.e-marches06.fr.

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe

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

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : 18V0821 - Gestion des abonnements de journaux, périodiques et revues tous supports confondus
II.1.2) Code CPV principal
79980000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
Appel d'offres ouvert - articles R.2124-2, R.2161-1 du Code de la commande publique La consultation a pour objet : la gestion des
abonnements de journaux, périodiques et revues tous supports confondus pour la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d'Azur. Ce
marché sera constitué de 3 lots : Lot 1 - Journaux et quotidiens + suppléments Lot 2 - Périodiques et revues généraux et spécialisés Lot
3 - Périodiques et revues avec mises à jour et reliures et sites internet spécialisés. Le présent marché fait l'objet d'un groupement de
commande entre la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d'Azur. La Ville de Nice est coordonnateur du groupement
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Oui
II.1.7) Valeur totale du marché
2320000 euros

II.2) DESCRIPTION
LOT N° 1
II.2.1) Intitulé : JOURNAUX ET QUOTIDIENS + SUPPLEMENTS
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79980000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Ville de Nice
II.2.4) Description des prestations
Accord-cadre à bons de commande avec un montant minimum et maximum fixés en valeur
Mini : 25 000,00 €
Maxi : 180 000,00 €
Durée (hors reconduction) : 12 mois
Groupement de commande entre la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d'Azur, dont la répartition est la suivante:
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Lot n°1 Journaux et quotidiens + suppléments
VDN : Minimum annuel : 10 000 € HT Maximum annuel : 60 000 € HT
NCA : Minimum annuel : 15 000 € HT Maximum annuel : 120 000 € HT
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
Des modifications des marchés en cours d’exécution (dispositions des articles R.2194-1 à 9 du Code de la commande publique),
et/ou des marchés complémentaires (dispositions de l'article R.2122-4 du Code de la commande publique) pourront être conclus,
dans le respect des seuils de mise en concurrence de l'article L.2123 du Code de la commande publique.
Il n’est pas prévu de prestation supplémentaire éventuelle.
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 : PERIODIQUES GENERAUX ET PERIODIQUES SPECIALISES
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79980000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Ville de Nice
II.2.4) Description des prestations
Accord-cadre à bons de commande avec un montant minimum et maximum fixés en valeur
Minimum : 65 000,00 €
Maximum : 260 000,00 €
Durée (hors reconduction) : 12 mois
Groupement de commande entre la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d'Azur, dont la répartition est la suivante :
Lot n°2 Périodiques généraux et périodiques spécialisés
VDN : Minimum annuel : 35 000 € HT Maximum annuel : 150 000 € HT
NCA : Minimum annuel : 30 000 € HT Maximum annuel : 110 000 € HT
II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
Des modifications des marchés en cours d’exécution (dispositions des articles R.2194-1 à 9 du Code de la commande publique),
et/ou des marchés complémentaires (dispositions de l'article R.2122-4 du Code de la commande publique) pourront être conclus,
dans le respect des seuils de mise en concurrence de l'article L.2123 du Code de la commande publique. Il n’est pas prévu de
prestation supplémentaire éventuelle.
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° 3
II.2.1) Intitulé : PERIODIQUES AVEC MISES A JOUR, RELIURES ET SITES INTERNET
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
79980000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Ville de Nice
II.2.4) Description des prestations
Accord-cadre à bons de commande avec un minimum et un maximum fixés en valeur
Minimum : 23 000,00 €
Maximum : 140 000,00 €
Durée (hors reconduction) : 12 mois
Groupement de commande entre la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d'Azur, dont la répartition est la suivante
Lot n°3 Périodiques avec mises à jour, reliures et sites internet spécialisés VDN : Minimum annuel : 5 000 € HT Maximum annuel : 30
000 € HT
NCA : Minimum annuel : 18 000 € HT Maximum annuel : 110 000 € HT
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II.2.5) Critères d'attribution
Prix
II.2.11) Informations sur les options
Options : Oui
Description de ces options :
Des modifications des marchés en cours d’exécution (dispositions des articles R.2194-1 à 9 du Code de la commande publique),
et/ou des marchés complémentaires (dispositions de l'article R.2122-4 du Code de la commande publique) pourront être conclus,
dans le respect des seuils de mise en concurrence de l'article L.2123 du Code de la commande publique. Il n’est pas prévu de
prestation supplémentaire éventuelle
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
Une enchère électronique sera effectuée : Non
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
Référence de l'avis au JO : 2019/S188-457399 du 30 septembre 2019
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 : Journaux et quotidiens + suppléments

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
06 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
A2 PRESSE, 27 boulevard de Launay, 44944, NANTES Cedex 9 , FRANCE. Code NUTS : FRG01.
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 115754 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°2 : Attribué
Intitulé : PERIODIQUES GENERAUX, PERIODIQUES SPECIALISES

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
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09 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CID (CENTRE INTERNATIONAL DISTRUBUTION, 216 ROUTE DE BAYONNE CS 17607, 31076, TOULOUSE CEDEX , FRANCE. Code
NUTS : FRJ23.
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 1038709 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT N°3 : Attribué
Intitulé : Périodiques avec mises à jour, reliures et sites internet spécialisés VDN09/

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
09 mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
FRANCE PUBLICATION, 40/42 RUE BARBES, 92541, MONTROUGE , FRANCE. Code NUTS : FR105.
Le titulaire est une PME : Oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 81972 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- LOT 1 : Le candidat retenu a proposé un montant prévisionnel au DQE de : 115 754,65 euro(s) HT
- LOT 2 : Le candidat retenu a proposé un montant prévisionnel au DQE de : 138 709,18 euro(s) HT
- LOT 3 : Le candidat retenu a proposé un montant prévisionnel au DQE de : 81 972 euro(s) HT

Date de conclusion du contrat 27/02/2020

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://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 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 06/03/2020 pour le lot 1, 09/03/2020 pour les lot 2 et 3 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.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
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22 avril 2020
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