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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

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Pouvoir adjudicateur
Métropole Nice Côte d'Azur (06), M. Le Président, Direction des Contrats Publics 5 rue de l’hôtel de Ville, 06364 Nice cedex 4 , FRANCE.
Tel : +33 497132000. E-mail : dao@nicecotedazur.org.
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : https://www.e-marches06.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial paru au BOAMP
Parution numéro : 2020_140 DIFF - Annonce n° du 2020-05-19

Description du marché
Objet du marché
N°20N0022 - Formation d'agent administratif au profit d'agents reconnus travailleurs handicapés.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
80511000
Lieu d'exécution
Territoire de la Ville de Nice 06364 Nice
Code NUTS : FRL03

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Services d'éducation et de formation professionnelle
Type de procédure
Procédure adaptée

Informations sur l'attribution du marché
Valeur totale estimée (H.T.) :
14805 euros
Critères d'attribution retenus :
Aucun critère.
Attribution :
Date d'attribution du marché : 08 septembre 2020
Nombre total d'offres reçues : 1
Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
ASSOCIATION REFLETS , 3 Chemin des Travails- Le Colombier , 06800 , Cagnes sur Mer , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : 14805 euros
Montant max annuel : 48000 euros
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.

Autres renseignements
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 08/09/2020 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
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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 : Oui

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 489988600. E-mail :
greffe.ta-nice@juradm.fr. URL : http://nice.tribunal-administratif.fr/.

Date d'envoi du présent avis
14 septembre 2020
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