
Université d'Aix-Marseille - Direction de la commande publique

Objet Montant € HT Date d'effet Commentaires

Prestations d’agence de voyage, 
hébergements et services associés 5,3 M € HT/an 01/01/2019

- Date de signature de la convention UGAP préalable à la date d'effet soit au 30/07/2018 afin de permettre
l'implémentation de l'outil de réservation en ligne avec le titulaire de l'UGAP, FCM
'- Le recours à l'UGAP est une solution transitoire justifiée par les principaux éléments suivants :

1) l'AMUE, établissement coordonnateur pour les universités sur ce segment d'achat a décidé en avril 2018 de ne
pas renouveler la mise en concurrence, laissant les universités libres de choisir leur procédure

2) Afin de pouvoir bénéficier de meilleures offres sur le marché, AMU, comme d'autres universités ont décidé de
recourir à la centrale d'achat UGAP

3) l'actuel titulaire de l'UGAP, FCM, est un titulaire unique pour les déplacements et hébergements (simplification
des process de réservation, du flux financier, du suivi d’exécution notamment)
   4) FCM est également titulaire du CNRS pour le segment déplacement.

5) L'adhésion au marché UGAP est une solution transitoire pour une échance au 31/12/2021. L'AMUE et le CNRS
travaillent sur un projet de marché commun à compter de 2022 (Harmonisation des procédures et marchés entre
EPST et EPSCP.)
  6) Contrairement à d'autres marchés de l'UGAP, les établissements sont en relation directe avec le titulaire. 
le paramétrage est effectué en direct par le titulaire. AMU souhaite adhérer à l'option de dématérialisation des
ordres de missions et états liquidatifs.
UGAP n'intervient que pour la partie facturation. Aucun frais d'adhésion

Objet Montant € HT Date d'effet Commentaires

Opérations Montant Travaux 
€ HT

Date marchés de 
travaux (*) Construction ou Réhabilitation

Montant opération 
TDC**

(pour info)

Date marché 
maîtrise d'œuvre Commentaires

Aucun marché de fournitures dépassant le montant de 5 M € n'est prévu en 2018

MARCHES DE TRAVAUX

Liste des marchés publics d'un montant égal ou supérieur à 5 M € HT sur 2018
Classement par nature :  SERVICES / FOURNITURES / TRAVAUX

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES DE SERVICES

Aucun marché de fournitures dépassant le montant de 5 M € n'est prévu en 2018


