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Identification de 
l'organisme qui passe le 
marché : 

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE 
PROCEDURE ADAPTEE RESTREINTE 

PHASE 1 : CANDIDATURE 
 

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES 
--------------- 

 
ATLANTIQUE HABITATIONS en Qualité de Coordonnateur du 
Groupement de Commandes AH & MFLA 
Adresse : allée Jean Raulo – BP 90069 
44814 SAINT-HERBLAIN CEDEX 
Représentée par Jean-Marie BAGUET 
En sa qualité de Maitre d’Ouvrage, et  Pouvoir Adjudicateur   

 
Procédure – mode de 
passation 
 
 
Objet du marché : 

 
Marché de Services – Procédure Adaptée Restreinte 
conformément à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  
et de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
 
Marché de prestations de services pour l’hébergement, l’administration 
technique, la maintenance et les supports utilisateur du profil acheteur.

 
Catégorie de services : 

 
Prestations intellectuelles - Le marché n’est pas alloti 

 
Lieu d’exécution du 
marché : 
 
Caractéristiques principales 
du marché : 
 
 
Date d’engagement : 
 
Modalité d’obtention du 
dossier de consultation : 

 
Allée Jean Raulo  - 44800 SAINT-HERBLAIN 
 
 
Le marché de prestation de services débutera à compter de sa signature ou 
de la date précisée dans le marché. Il est conclu pour une durée de 3 ans à 
compter de la mise en œuvre de la solution. 
 
1er Octobre 2018 
 
Le dossier de consultation est téléchargeable aux adresses suivantes :  
www.synapse-ouest.com et/ou https://www.atlantique-habitations.fr  
 
Le règlement de consultation est disponible à la même adresse. 

 
Condition de participation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remise des candidatures 
 
Délai minimum de validité  
des offres : 
 
Date d'envoi de l'avis pour 
publication : 

 
Sur support papier, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou 
contre récépissé à l’adresse suivante : 
 
ATLANTIQUE HABITATIONS 
Fabienne LE ROUX - Service Pôle Marchés  
Allée Jean Raulo, BP 30335 
44803 ST HERBLAIN Cedex 
 
Avec la mention « Consultation pour prestation de services pour 
l’hébergement, l’administration technique, la maintenance et le support 
utilisateur du profil acheteur  – Ne pas ouvrir »  
 
Au plus tard le Jeudi 23 août 2018 à 11h30 terme impératif. 
 
180 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
 
31 juillet 2018 
 

http://www.synapse-ouest.com/
https://www.atlantique-habitations.fr/

