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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

I.2) 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 : 19V1413 Prestations de traiteur de gamme classique pour les besoins de la Régie Autonome Acropolis-Nikaïa.
II.1.2) Code CPV principal
55520000
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 : Pour assurer le
déroulement normal des événements qu'elle organise (congrès, séminaires,cérémonies, concerts, etc...), la régie Acropolis-Nikaia a
besoin de prestations de traiteur. Le présent appel d'offre est regroupe des prestations de gamme classique : buffets debout et assis,
déjeuners et dîners de travail (3 plats servis), dîners de gala (3 plats servis), cocktails, menus concept, animations salées et sucrées (1
heure environ).
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non
II.1.7) Valeur totale du marché
Offre la moins chère : 1804520 / la plus chère : 2400469 euros

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
55520000 , 55523000 , 55521200
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRL03
Lieu principal d'exécution : Nice
II.2.4) Description des prestations
Accord-cadre à bons de commande.
Montant minimum : 500 000 € HT
Montant maximum : sans maxi.
Durée (hors reconduction) : 12 mois.
Début du marché : Au premier bon de commande.
A défaut d'émission de bon de commande au terme de la première année suivant la notification du marché, l'exécution du marché
commencera à la première date anniversaire de la notification.
Le délai d'exécution de chaque prestation est indiqué dans le bon de commande ou le cas échéant dans le C.C.T.P.
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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/S150-370253 du 06 août 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 : Attribué
Intitulé : Marché multi attributaire
Prestations de traiteur de gamme classique pour les besoins de la régie autonome Acropolis-Nikaia

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
22 juin 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Chez Nous - Roland Paix traiteur (Attributaire 1), Numéro national d'identification : 39019938800039, ZA la laouve rue du coudoulet,
83470, Saint Maximin la sainte baume , FRANCE. Tél : +33 494780257.Fax : +33 494781304.Courrier électronique :
contact@rolandpaix.com.Code NUTS : FRL05. Adresse internet : http://www.rolandpaix.com
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : Non renseigné
Valeur totale : 1804520 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT : Attribué
Intitulé : Marché multi attributaire
Prestations de traiteur de gamme classique pour les besoins de la régie autonome Acropolis-Nikaia

V.1) Informations relatives à une non-attribution
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V.2) Attribution du marché
19 juin 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
La toque du midi (attributaire n°2), 6 rue Anatole de Monzie, 06300, Nice , 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 : 1933754 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

LOT : Attribué
Intitulé : Marché multi attributaire
Prestations de traiteur de gamme classique pour les besoins de la régie autonome Acropolis-Nikaia

V.1) Informations relatives à une non-attribution
V.2) Attribution du marché
19 juin 2020
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Pavillon traiteur (attributaire n°3), 340 chemin du puits du plan BP 18, 06371, Mouans sartoux , 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 : 2400469 euros
V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de conclusion du contrat : 10/06/2020
Attributaire n°1 - Chez Nous - Roland Paix traiteur : le candidat retenu a proposé un montant prévisionnel au DQE de 1 804 520,96 €
H.T.
Attributaire n°2 : La toque du midi : le candidat retenu a proposé un montant prévisionnel au DQE de 1 933 754,60 € H.T.
Attributaire n°3 : Pavillon traiteur : le candidat retenu a proposé un montant prévisionnel au DQE de 2 400 469,36 € H.T.

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.tribunaladministratif.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 19/06/2020 (La toque du midi et Pavillon traiteur) et le 22/06/2020
(Chez Nous - Roland Paix Traiteur) 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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