Présidence de l'université de Nantes
1 quai de Tourville
BP 13522
44035 Nantes cedex 1
Annonce n° 63/20
Procédure adaptée (art. R.2123-1 & R.2123-3 Code CP)
Service émetteur : Pôle Achats
Date de publication : 16/10/2020
Procédure 20055AC
Date d'envoi au JOUE & BOAMP : 16/10/2020

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SERVICES

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Nantes
Correspondant : Mme Audrey LELIEVRE, Université de Nantes, 1 quai de Tourville - BP 13522, 44035
Nantes cedex 1, tél. : 02 40 99 84 91, télécopieur : 02 40 99 84 96, courriel : Marchespublics@univnantes.fr, adresse internet : http://www.univ-nantes.fr, adresse internet du profil acheteur :
http://www.marches-publics.gouv.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Education - Formation - Recherche
Objet du marché : Organisation du concours de la PACES et des examens du PASS (Parcours d'accès
santé spécifique) 2020-2023 de l'Université de Nantes
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 72312200
• Objets complémentaires : 22900000
• Objets complémentaires : 79330000
Lieu d'exécution et de livraison : Université de Nantes, 44000 Nantes
Code NUTS : FRG01
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Modalités du traitement de la commande (notamment interlocuteur dédié à l'exécution du marché
public, moyens de communication) (30 %)
• Modalités de la livraison et optimisation des délais de livraison à compter de la validation du BAT y
compris les délais en urgence (10 %)
• Modalités des prestations de correction et de lecture optique sur place (10 %)
• Elaboration et édition des statistiques (10 %)
• Prix des prestations apprécié au regard du DQE (40 %)
• Pas d'enchère électronique
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Organisation du concours de la PACES et des examens du PASS (Parcours d'accès
santé spécifique) 2020-2023 de l'Université de Nantes
16/10/2020

page 1 sur 2

date d'attribution : 01 octobre 2020
Titulaire du marché ou du lot : GEDIVOTE, 17 Bis rue du Chemin Vert, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant indéfini
pas de sous traitance
Autres informations : Le montant de la première année est connu, il est de 36836,45 euro(s) HT. Le
montant des deux années suivantes sera inférieur à celui de la première année.
Les documents du marché public peuvent être consultés exclusivement dans les locaux de l'Université de
Nantes et sur rendez-vous (tel : +33 240998383).
Valeur totale finale (HT) : 100000 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette
- BP 24111, 44041 Nantes cedex, tél. : 02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58, courriel : greffe.tanantes@juradm.fr, adresse internet : http://Nantes.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette - BP 24111, 44041 Nantes cedex, tél. :
02 40 99 46 00, télécopieur : 02 40 99 46 58, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, adresse internet :
http://Nantes.tribunal-administratif.fr
Date d'envoi à la publication : 16 octobre 2020
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