
Avis de concours 
 
 
Directive 2004/18/CE. 
 
Section I : Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice 
I.1)  NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 
Ville de Nice, 5 rue de l'hôtel de ville, à l'attention de M. le maire de la ville de Nice, F-06364 Nice 
Cedex 4. Tél. (+33) 4 97 13 44 70. E-mail : dao@nicecotedazur.org. Fax (+33) 4 97 13 29 19. 
   
Adresses et points de contacts auprès desquels des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus :uniquement par la plateforme ou par mail à : julie.poulet@nicecotedazur.org 
/dao@nicecotedazur.org 
 
Adresses et points de contact auprès desquels la documentation complémentaire peut être obtenue 
: Ville de Nice - direction générale des ressources immobilières - daf - service marchés pour la 
direction des travaux, 59 rue beaumont, F-06364 Nice Cedex 4. Tél. (+33) 4 97 13 50 83.  
Fax (+33) 4 97 13 50 83. Adresse internet : http://www.e-marches06.fr. 
Adresses et points de contact auxquels les projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Direction des contrats publics / marchés publics, 45 rue gioffredo, F-06364 Nice Cedex 4.  
Adresse internet : http://www.e-marches06.fr. 
   
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Autorité régionale ou locale. 
I.3)  ACTIVITÉ PRINCIPAL : Services généraux des administrations publiques. 
I.4)  ATTRIBUTION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE D'AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS : 
Le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice agit pour le compte d'autres pouvoirs 
adjudicateurs/entités adjudicatrices : non. 
   
 
Section II : Objet du concours / description du projet 
II.1)  DESCRIPTION 
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
Réalisation d'un équipement intergénérationnel à Nice Méridia : Création d'un équipement d'accueil 
du Jeune Enfant, d'un groupe scolaire et d'un centre multi accueil pour personnes âgées. 
 
II.1.2) Description succincte : 
 la présente consultation est un concours avec Avis d'appel Public à la concurrence, à 1 degré sur 
esquisse pour la : 
Réalisation d'un équipement intergénérationnel à Nice Méridia 
Création d'un groupe scolaire, d'un équipement d'accueil du Jeune Enfant et d'un centre multi 
accueil pour personnes âgées 
Après cet appel à la concurrence, le jury examine les candidatures et donne un avis motivé, au vu 
duquel le pouvoir adjudicateur arrête la liste des candidats admis à proposer une offre. La 
composition et le rôle de ce jury est précisé au règlement de consultation. 
Le présent marché est un marché de maîtrise d'oeuvre, en application de la loi MOP , Loi no 85-704 
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre 
privée et des articles 70 et 74 II du Code des Marchés Publics, portant sur une opération de 
construction neuve de bâtiment (domaines scolaire et sociale) pour la conception et la réalisation 
d'un équipement intergénérationnel dans le quartier de Nice Méridia. 
Conformément à l'article 2 de la loi MOP modifiée par l'ordonnance 2004-566 du 17/06/2004, 
l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se 
poursuivre pendant les études d'avant-projets. 



II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
71000000, 71200000, 71240000, 71300000. 
 
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique 
III.1) CRITÈRES DE SÉLECTION DES PARTICIPANTS : 
 L’admissibilité des candidatures sera appréciée au regard des documents transmis. 
Les candidats admis seront départagés sur la base des éléments suivants. 
Les critères de sélection des candidatures porteront sur les capacités professionnelles du mandataire 
à travers : 
- la qualité, qualification du candidat au regard de son rôle, son degré d'implication dans les 
opérations présentées 
- la qualité architecturale et spatiale des prestations au regard des photos numériques fournies par le 
candidat. 
III.2)  INFORMATION RELATIVE À LA PROFESSION : 
 La participation est réservée à une profession particulière : oui. 
 Les équipes autorisées à faire acte de candidature devront regrouper en leur sein l'ensemble des 
compétences exigées à l'article 4.2. Du règlement de consultation. 
Les candidats peuvent présenter leur candidature soit à titre individuel, soit en qualité de membre 
d'un groupement, ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 
Le mandataire sera impérativement un architecte. 
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint 
avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se 
verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur du 
marché tel qu'il est indiqué ci-dessus. 
 
En ce qui concerne les bureaux d'études, il n'est pas exigé d'exclusivité, ceux-ci peuvent donc être 
cotraitants dans plusieurs équipes. 
 
Ne peuvent concourir et participer aux missions de maîtrise d'oeuvre, directement ou indirectement, 
les personnes ayant pris part à l'organisation du concours et à l'élaboration du programme ainsi que 
leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs. 
 
Le nombre des concurrents sera au minimum de 4 et au maximum de 4 après une sélection des 
candidatures par le jury. 
 
- composition de l'équipe de MOE et compétences exigées 
L'Équipe de maîtrise d'ouvre devra regrouper en son sein l'ensemble des compétences nécessaires à 
la réalisation de l'ouvrage et seront associés obligatoirement à un ou plusieurs BET (ou ingénieur 
conseil). 
Les équipes disposeront de compétences dans les domaines de : 
- l'architecture, 
- l'ingénierie du bâtiment tout corps d'état, y compris la coordination SSI, 
- l'économie de la construction, 
- la qualité environnementale, de l'acoustique, 
- la conception de cuisine (unité de production de repas) 
 
Section IV : Procédure 
IV.1)  TYPE DE CONCOURS : Restreinte. 
Nombre de participants envisagé : 4. 
 
 



IV.2) NOMS DES PARTICIPANTS DÉJÀ SÉLECTIONNÉS :  
IV.3)  CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROJETS : 
IV.4) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
IV.4.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 
VDN-15-0683. 
IV.4.2) Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels : 
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents :  
28 juillet 2015 - 16:00. 
Documents payants : non. 
IV.4.3) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation : 
28 juillet 2015 - 16:00. 
IV.4.4) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés : 
IV.4.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation : 
 Langue(s) officielle(s) de l'UE : français. 
IV.5) RÉCOMPENSES ET JURY 
IV.5.1) Information sur les primes : 
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : oui. 
 Nombre et montant des primes à attribuer :  
indemnités : 
L'Article 74 III - du Code des Marchés Publics pose le principe de l'indemnisation des concurrents 
pour les prestations remises dans le cadre d'un concours de maîtrise d'oeuvre. 
Chaque concurrent ayant remis des prestations (documents prévus au RC phase esquisse) répondant 
au programme recevra, sur avis du jury, une indemnité forfaitaire. 
Son montant sera de 105 180,00 euros (H.T.) pour une enveloppe prévisionnelle de l'opération de 
47 872 000,00 euros (T.T.C.). 
Cette indemnité couvre le prix de revient des prestations graphiques et de la note explicative 
demandée au RC phase esquisse. 
Pour le concurrent attributaire, cette indemnité est comprise dans le montant de la rémunération du 
marché de Maîtrise d'OEuvre. Elle en constituera une avance. 
Chaque concurrent ayant remis la maquette telle que définie au RC phase esquisse recevra une 
indemnité forfaitaire d'un montant de 6 000,00 euros HT, en complément de l'indemnité citée ci-
avant. 
Dans le cas de prestations relevées incomplètes ou ne répondant pas au programme, la prime pourra 
être réduite ou supprimée sur proposition du jury. 
 
IV.5.2) Détail des paiements à verser à tous les participants : 
IV.5.3) Contrats faisant suite au concours : 
Le lauréat ou l'un des lauréats du concours devra/devront être attributaire(s) des contrats de 
services faisant suite au concours : oui. 
IV.5.4) Décision du jury : 
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : non. 
IV.5.5) Noms des membres du jury sélectionnés : 
 
Section VI : Renseignements complémentaires 
VI.1) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE : 
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : oui. 
VI.2) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
1. Contexte de l'opération 
L'Aménagement de la ZAC Nice Méridia et le développement de l'urbanisme dans le quartier ouest 
de la ville, va générer des besoins d'accueil d'enfants de tous âges (scolaire et petite enfance). Il 
nécessite donc la réalisation d'équipements publics. 
 



Par ailleurs, dans le cadre de la démarche qualité et des conventions tripartites signées avec le 
Conseil Général et l'etat, le CCAS s'est engagé, depuis 2006, dans un ambitieux programme de 
restructuration et d'humanisation de ses établissements d'hébergement pour personnes âgées. 
Suite au constat d'un besoin d'établissements de ce type sur le secteur Ouest de la Ville, et profitant 
de l'opportunité offerte par l'opération d'intérêt National, la création d'un centre multi-accueil 
innovant pour personnes âgées au sein du futur quartier Nice Méridia a été défini comme projet 
prioritaire. 
 
Ces divers équipements, dédiés à la petite enfance, l'enfance et au 3ième âge pouvant parfaitement 
cohabiter sur un même site, favorisant ainsi la création de liens intergénérationnels et la 
rationalisation des locaux (espaces mutualisés), la Ville de Nice et le CCAS ont émis le souhait 
d'élaborer un projet commun, une opération unique dans le cadre d'un programme innovant. 
 
Aussi par convention, la Ville de Nice a été désigné comme maître d'ouvrage unique à titre 
temporaire, conformément à l'article 2 II de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée par 
l'ordonnance no2004-566 du 17 juin 2004, relative à la Maîtrise d'ouvrage Publique. La convention 
définit les modalités de suivi technique, administratif et financier de l'opération. 
 
La ville de Nice assurera donc la conduite de cette opération unique pour le compte du CCAS et son 
propre compte. Le CCAS de la ville de Nice participera au choix du maître d'oeuvre, aux études 
(approbation et choix concernant les parties relevant de sa compétence) et ponctuellement au 
chantier. 
 
L'Implantation de cet équipement intergénérationnel est prévue au coeur du quartier Nice Méridia, à 
proximité immédiate de la future place centrale du quartier, la place Nice Méridia. 
 
2. Description de l'opération 
L'Opération comporte donc trois grandes " entités " : 
- un établissement dédié à la petite enfance, appelé Etablissement d'accueil du Jeune Enfant : EAJE, 
de 40 places, 
- un groupe scolaire composé de 4 classes maternelles, de 6 classes élémentaires et de sa 
restauration, 
- un Centre multi accueil pour Personnes Agées _ cma pa 
 
Au sein de ces 3 entités, quelques espaces seront mutualisés, notamment entre l'école élémentaire 
du groupe scolaire et le cma pa. 
Il s'agit 
- une salle d'activités sportives 
- un atelier, 
Pour une surface d'environs 300 m ² shon 
 
Les équipements publics de la ville de Nice, Groupe scolaire et EAJE représentent environs 3556m² (y 
compris la moitié y compris la moitié des espaces mutualisés). 
 
Concernant le cma pa, cet équipement permettra de regrouper sur un même site, et dans une même 
structure, les différents types de prise en charge de la personne âgée, notamment : 
 
- un EHPAD de 128 lits maximum, incluant un Pôle d'activités et de Soins Adaptés 
De 14 places, 
- un Logement Foyer de 40 logements, dont 4 doubles pour l'accueil de couples, 
- un Accueil de jour Alzheimer de 15 places, 



Ainsi que des services aux publics, conformément aux actions poursuivies par la Ville de Nice en 
matière de santé et d'action sociale tels que : 
 
- une Maison des aidants, proposant un lieu ressource permettant de lutter contre l'isolement et de 
prévenir l'épuisement (informations, formation des aidants, analyse du besoin de l'aidant, 
accompagnement de l'aidant dans son temps de répit), et des locaux de vie mutualisés, 
- des services ouverts aux visiteurs, 
- un guichet unique d'accueil, d'information et d'écoute pour toutes les questions relatives au public 
senior (en Rdc), et des bureaux administratifs. 
 
Concernant la partie EHPAD, le Centre Hospitalier Universitaire a proposé au CCAS de transférer au 
sein du futur centre multi-accueil pour personnes âgées, des lits d'ehpad actuellement installés au 
sein de l'hôpital Cimiez, sous réserve d'obtention des agréments nécessaires auprès des autorités de 
tutelle. 
Au vue de l'intérêt pour le CCAS de développer son offre d'hébergement à destination du public 
senior, la capacité de l'ehpad de 128 lits inclue aujourd'hui la proposition du CHU. 
 
L'Ensemble du cma pa comportera une SHON d'environs 12 726m². 
 
Toutes les informations relatives à la définition du besoin sont détaillées au sein du programme de 
l'opération. 
 
3. Eléments clés de l'opération 
- l'insertion dans un quartier à forte intensité urbaine 
Le projet d'équipement intergénérationnel s'inscrit au coeur de la ZAC Nice Méridia, entre la future 
rue du canal d'amenée à l'est, l'allée de l'esterel à l'ouest, le jardin Robini au Nord et la place Méridia 
au Sud. Ce futur quartier est volontairement dense, mixte et diversifié. 
Les volumes bâtis autour du projet varient de R+5 à R+17. 
L'Emprise parcellaire dédiée au projet est contrainte et restreinte. 
Aussi, l'insertion dans le site de l'opération, dans ce contexte, est un élément important. Le projet, 
l'architecture, devra permettre de trouver des " respirations " dans cet ensemble immobilier, afin de 
s'éviter un caractère trop massif et s'intégrer au milieu urbain. 
 
- l'imbrication de nombreuses fonctionnalités 
Le programme de l'opération définie la création d'un bâtiment unique regroupant en son sein 
plusieurs entités. 
La multiplicité de ces entités implique une multiplicité de publics : du très jeune enfant à la personne 
âgée en perte de mobilité, du personnel aux différentes compétences. Elle induit également une 
multiplicité de fonctions et d'usages différents, parfois antinomique et qu'il faudra, notamment par 
la qualité d'usage du bâti, son organisation fonctionnelle faire cohabiter. 
Les schémas fonctionnels à respecter sont relativement complexes, des liaisons, des circulations 
fluides sont à trouver. La réponse au programme devra donc à la fois tenir compte du contexte 
urbain dense, d'une emprise foncière contrainte et de l'imbrication de nombreuses fonctions à 
liaisonner entre elles. 
 
- la qualité d'usage mis en avant 
 
Le public accueilli est un public " sensible " : la personne âgée, l'enfant, le jeune enfant, avec des 
problématiques et contraintes d'accueil différentes. Le bien être des usagers est un objectif fort du 
programme, la qualité de vie, la qualité d'usage y seront mis en avant. 
 
 



4. Enveloppes financières prévisionnelles : 
Les enveloppes financières du projet ont été évaluées à : 
Enveloppe prévisionnelle de l'opération (hors foncier, hors mobilier) : 47 872 000 euros.Ttc 
Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 37 035 480 euros (T.T.C.) 
 
 
5. Délais et planning prévisionnels 
Les délais et planning prévisionnels sont donnés à titre indicatif : 
Délais prévisionnel phase conception (y compris procédure marché travaux) : 18 mois 
Délais prévisionnel phase réalisation (chantier y compris période de préparation) : 24 mois 
 
Livraison attendue de l'équipement : septembre 2019. 
 
La durée prévisionnelle du marché est de 6 ans. La mission de maîtrise d'oeuvre démarre par ordre 
de service et s'achève à l'issue de l'année de garantie de parfait achèvement de l'ensemble des 
travaux et de la levée de toutes les réserves. La validité du marché de maîtrise d'oeuvre demeure 
jusqu'à l'achèvement complet de ses missions. 
 
6. Contenu de la mission de maîtrise d'oeuvre 
La mission confiée au lauréat de ce marché comportera les éléments suivants : 
 
Mission de base 
esq Les études d'esquisses 
Aps Les études d'avant Projet Sommaire 
Apd Les études d'avant Projet Définitif 
Pro Les études de Projet 
Visa Examen de la conformité au projet des études d'exécution réalisées par l'entreprise et de 
synthèse 
Act l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux 
Det La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux 
Aor l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement 
 
Des missions complémentaires porteront sur : 
 
- exe partielle : Etudes d'exécution partielles consistant à l'établissement des devis quantitatif 
détaillés par lot et du calendrier prévisionnel d'exécution par lot 
- mission Coordination ssi. 
- mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination de chantier - opc 
 
La maîtrise d'oeuvre intégrera dans sa mission une démarche de Qualité Environnementale dans la 
conception et la réalisation globale des bâtiments comprenant notamment l'ensemble des études et 
outils nécessaires à la vérification de l'atteinte des objectifs (études thermiques, études 
d'approvisionnement en énergie, simulations thermiques dynamiques, études d'éclairage, flj, ..) 
 
Elle tiendra compte pour cela des orientations définies dans le programme et devra se conformer au 
Cadre de Référence pour la Qualité Environnementale de l'aménagement et de la construction dans 
la Plaine du Var - cRQE - dont l'opération devra obtenir la reconnaissance. 
 
La maîtrise d'oeuvre devra également intégrer dans le cadre de ses missions liées à l'économie du 
projet, la nécessité à chaque étape des études et de réalisation de l'opération de distinguer les coûts 



des travaux des équipements et bâtiments relevant de chaque maître d'ouvrage : CCAS et Ville de 
Nice. 
 
7. Composition du Jury 
Le Jury du présent concours de MOE est composé de la manière suivante : 
- président : M. le maire de Nice ou son Représentant. 
- 5 membres du Conseil Municipal 
- les personnes qualifiées qui seront désignées par le président du jury 
- les personnalités qui seront désignées par le président du jury 
 
Peuvent également assister au jury : 
- M. l'administrateur des fiances du centre des finances de Nice Municipal ou son représentant 
- M. le directeur de la concurrence, de la consommation et répression des Fraudes ou son 
représentant. 
 
8. Présentation des candidatures : documents à produire, nécessaires à la sélection des candidatures 
: Les candidats auront à produire, dans une enveloppe cachetée, les pièces ci-dessous définies, 
rédigées en langue française, selon la présentation ci-après. 
Si les documents fournis par un candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils devront être 
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 
Les pièces administratives : 
- lettre de candidature (Dc1 mis à jour au 25/08/2014) ou équivalent : Elle devra être complétée, 
datée et signée. 
Chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire pour lui-même et ses sous 
traitants les pièces suivantes réunies au sein d'un dossier " candidature " : 
- déclaration du candidat (Dc2 mis à jour au 15/09/10) ou équivalent, complétée. 
- pouvoirs : Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat, si le 
signataire n'est pas le représentant légal. La production de ces documents est obligatoire. A défaut, 
le candidat ne pourra être admis à participer à la suite de la procédure. Les candidats doivent 
également veiller à ce que les pouvoirs soient en cours de validité et qu'ils ne soient pas limités à un 
montant inférieur à l'offre qui sera proposée. Par ailleurs, en cas de groupement solidaire 
d'entreprises, les pouvoirs relatifs à chaque membre du groupement ne doivent pas être limités à un 
montant inférieur à l'offre globale du groupement. 
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L 5212-13 et suivant 
du Code du travail. 
 
L'Architecte (DPLG ou équivalent), présentera l'attestation d'inscription à l'ordre des architectes ou 
pour les architectes étrangers, preuve d'une autorisation d'exercice en France. 
 
b. Les pièces techniques 
Nb : Pour chaque membre de l'équipe, le candidat devra joindre les mêmes documents que ceux 
exigés pour lui-même. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce ou ces membres pour 
la réalisation du projet, le candidat produit un engagement écrit du ou des membres de l'équipe. 
 
- un dossier 21 x 29,7 comportant la description de la composition, des compétences et de 
l'expérience de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à savoir : 
- la fiche type de présentation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à remplir 
- la présentation du mandataire : renseignements généraux concernant le mandataire, tels que CV, 
forme de la société et une déclaration concernant le chiffre d'affaires global. 
- la justification de l'expérience du mandataire par la présentation d'une liste de références indiquant 
le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux 



- la présentation des membres de l'équipe, leur domaine de compétences, leur qualifications / cv des 
personnes référents du projet et une liste de références indiquant le montant, l'époque et le lieu 
d'exécution des travaux 
 
- un dossier de 3 opérations significatives et uniquement trois (3) du MANDATAIRE, de complexité, 
de nature ou d'échelle équivalente, ou réalisées dans un contexte similaire incluant et de préférence 
des opérations livrées, ou en cours. 
 
Un cd rom comprenant la présentation sous forme numérique, au format jpeg, bmp, gif ou psd de 
ces trois opérations différentes significatives sous forme de une ou deux photos maximum (de 
préférence une photo extérieure et une photo intérieure), qui seront présentées aux membres du 
jury, précisant uniquement pour chacune d'elles : 
 
- l'intitulé de l'opération 
- sa date de réalisation 
- son coût 
- le maître d'ouvrage 
- le type de mission effectuée par l'architecte ou le groupement d'architecture, ou s'il s'agit d'une 
collaboration au sein d'une agence d'architecture. 
 
nb : Il est important, pour des questions de lisibilité de respecter scrupuleusement la forme de 
représentation ci dessus. La qualité des images fournies, la présence de toutes les informations 
demandées et uniquement de celles-ci permettra d'apprécier au mieux les opérations. La surcharge 
d'informations pourrait nuire à l'appréciation des projets et du travail effectué. 
 
- un dossier 21 X 29,7 comprenant les 3 fiches types de présentation de l'opération à remplir, relatif 
aux 3 opérations présentées sous format numérique comprenant, à raison d'une page maximum par 
opération, la description des éléments de complexité (contrainte du site, du programme, du chantier 
...) et les solutions apportées. Si l'une ou plusieurs références présentées intègre dans sa conception 
et sa réalisation une démarche de Qualité Environnementale, il conviendra de préciser pour chacune 
d'elle les éléments permettant d'apprécier la démarche mise en oeuvre : points ou cibles traitées, 
solutions mises en oeuvre, les performances objectivées et/ou atteintes. 
 
 
9. A compter du 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la 
dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'identification des opérateurs 
économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, nous 
attirons votre attention sur le fait que l'identification vous permet d'être tenus informés 
automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées au DCE. 
Dans le cas contraire, il vous appartiendra de récupérer par vos propres moyens les informations 
Communiquées. 
 
10. Conditions de remise des plis : 
A) par voie électronique uniquement ; 
B) par courrier uniquement (sur support papier ou support physique électronique); 
C) par voie électronique et par courrier ; dans ce cas la transmission par courrier est la copie de 
sauvegarde de la transmission par voie électronique. Précisions concernant la remise des plis par 
courrier : Les plis devront être expédiés par la poste en recommandé avec avis de réception ou remis 
contre récépissé. Précisions concernant la remise des plis par voie électronique : Les formats 
électroniques acceptés sont ceux des pièces du dossier de consultation des entreprises (Dce) fournie 
par le pouvoir adjudicateur. Sont aussi acceptés, pour les documents scannés, les formats suivant : 



Pdf, bmp, jpg, jpeg, tif, tiff ou gif. * Le certificat de signature électronique doit être en cours de 
validité. 
Conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, 
tout envoi électronique devra être signé au moyen de certificats de signature électronique 
conformes au RGS (y compris pades, cades ou Xades). 
Les certificats RGS utilisés devront être au minimum d'un niveau 2 étoiles. La copie de sauvegarde 
(sur support physique cd-rom, dvd-rom ... , ou sur support papier) peut être envoyée par l'opérateur 
économique dans les conditions prévues par l'arrêté Ministériel du 14.12.2009. Cette copie de 
sauvegarde doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des plis et être placée dans un pli 
scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde" à l'adresse indiquée à l'article relatif à la 
remise sur support papier ou support physique électronique du règlement de la consultation. 
 
11. Procédures de recours : 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Nice, 33 Bd Franck Pilatte B.P. 4179, F-06359 Nice Cedex 4. 
E-Mail : greffe.ta-nice@juradm.fr. Tél. (+33) 4 92 04 13 13. Fax (+33) 4 93 55 78 31 
 
Organe chargé des procédures de médiation : 
Préfecture de la région Provence Alpes Côte d'azur, secrétariat général pour les affaires régionales, 
place Félix Baret - cs 80001, F-13282 Marseille Cedex 06. 
E-Mail : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr. Tél. (+33) 4 84 35 45 54. Fax (+33) 4 84 35 44 60 
 
- introduction des recours : 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours : 
Greffe du tribunal administratif de Nice, 33 Bd Franck Pilatte B.P. 4179, F-06359 Nice Cedex 4. 
E-Mail : greffe.tanice@juradm.fr. Tél. (+33) 4 92 04 13 13. Fax (+33) 4 93 55 78 31. 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18 juin 2015. 
 
VI.3)  PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours : 
VI.3.2) Introduction des recours : 
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des 
recours : 
VI.4)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 18 juin 2015. 


