
 
 
 
 

 
page 1/3 

 

 

AVIS D’ATTRIBUTION 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 
 

1 – Identification de la consultation 
 

Marché 2021-10 
Fourniture de titres de transport et de prestations associées pour l’Université Rennes 2 

 
 
2 – Objet 
 
 
Le présent accord-cadre concerne les déplacements professionnels des personnels et des intervenants extérieurs occasionnels 
des composantes et services de l’Université Rennes 2. Il a pour objet la délivrance de titres de transports essentiellement 
ferroviaires et aériens et l’exécution de prestations associées pour répondre aux besoins de l’Université Rennes 2. 
 
 
3 – Caractéristiques 
 

3.1 – Procédure mise en œuvre  
 
 
Appel d'offres ouvert européen en application des articles L2124-2 et R2124-2 du Code de la Commande Publique (CCP).   
Accord-cadre mono attributaire passé en application des articles L2125-1, R2162-1 à 5, R2162-13 et 14 du CCP qui s’exécute 
uniquement par bons de commande. Il est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 4 500 000 € HT. 
 
 

3.2 – Valeur estimée 
 
A titre indicatif, le montant estimatif annuel des dépenses s’élève à 700 000 € HT. 
 

3.3 – Allotissement 
 
La présente consultation est composée d’un lot unique au sens de l’article L2113-10 du CCP compte-tenu du caractère 
homogène des fournitures et services objets du présent marché. 
 

3.4 – Tranches 
 
Sans objet.  
 

3.5 – PSE 
 

3.5.1 – PSE obligatoires 
 
Sans objet.  
 

3.5.2 – PSE facultatives 
 
Sans objet.  
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3.6 – Variantes 
 

3.6.1 – Variantes obligatoires à l’initiative de l’acheteur 
 
Sans objet.  
 

3.6.2 – Variantes facultatives à l’initiative de l’acheteur 
 
Sans objet.  
 

3.7 – Durée du marché 
 
La date de démarrage des prestations est fixée au 1er mars 2022. Le marché sera conclu pour une période initiale de 1 an 
ferme à compter de cette date et pourra être tacitement reconduit 3 fois pour des périodes de 1 an, soit une durée totale 
maximale de 4 années. 
 
En cas de changement de titulaire, une période de préparation de 4 semaines est prévue avant la date de démarrage des 
prestations afin de déployer la plateforme de commandes (reprise de la base voyageurs, mise en place et formations).  

 
 

3.8 – Lieux d’exécution 
 
Sans objet 
 
 

3.9 – Critères de jugement 
 
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Coefficient de 
pondération 

Valeur technique appréciée notamment à partir des éléments indiqués dans le Cadre de 
Réponses Techniques et Administratives (CRTA) et dans le mémoire technique 40 % 

Ergonomie et fonctionnalités de l’outil de réservation en ligne examinées notamment sur la 
base des tests réalisés 10 % 

Prix des prestations en € HT suivant l’Annexe n°1 « Grille tarifaire » et les éléments afférents 
aux frais de services sur les prestations, frais de mise à disposition de l’outil de réservation en 
ligne. 

50 % 

 
 
5 – Analyse des offres 
 
Nombre d’offres reçues : 7 
Nombre d’offres reçues de la part de PME : 5 
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 7 
 
 
6 – Attribution 
 
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : Non 
Nom de l’attributaire : VIGMA – AMPLITUDES BUSINESS – 20 Rue du Rempart Saint Etienne – 31000 TOULOUSE – France 
Département de l’entreprise : 31 – Haute-Garonne 
Adresse internet : https://www.amplitudes-business-travel.com 
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L’entreprise est une PME : Oui 
 
Date de notification du marché : 25/01/2022 
Valeur totale finale du lot : 4 500 000 € HT   
Le marché est susceptible d’être sous-traité ? Non 
 
 
7 – Procédures de recours 
 

7.1 – Instance chargée des recours 
 
Tribunal administratif 
Hôtel de Bizien 
3 Contour de la Motte - CS 44416 
35044 RENNES Cedex 

 
Tél. : 02 23 21 28 28  
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
http://rennes.tribunal-administratif.fr/ 

 
7.2 – Coordonnées du comité consultation régional 

 
DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 
22, mail Pablo Picasso - BP 24209 
44042 NANTES Cedex 1 
Tél : 02 53 46 79 83  
Courriel : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 
 
 
8 – Identification de l’acheteur 
 
Université RENNES 2  
Direction des Finances et du Pilotage 
Pôle Commande Publique  
(Bâtiment Présidence – Porte 403) 
Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307 - 35043 RENNES Cedex 
@ : achatsmarches@univ-rennes2.fr  
https://www.univ-rennes2.fr/ 
 
Catégorie : Etablissement public national – Education - EPCSCP 
L’acheteur n’agit pas pour le compte d’autres acheteurs. 
 
 
9 – Publicité 
 

9.1 – Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 
Avis BOAMP n°21-1371447 
Date d’envoi à la publication : 13/10/2021 
Date de publication : 15/10/2021 
 
Avis JOUE n°2021/S202-527684 
Date d’envoi à la publication : 13/10/2021 
Date de publication : 18/10/2021 
 
 

9.2 – Avis d’attribution 
 
Date d’envoi à la publication du présent avis : 26 janvier 2022 

mailto:greffe.ta-rennes@juradm.fr
http://rennes.tribunal-administratif.fr/
https://www.univ-rennes2.fr/
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