AVIS DE MARCHÉ
SERVICES
DIRECTIVE 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Mutualisation d'Achat au Service de l'Habitat (44), Numéro national d'identification : 88324710800011, 8 avenue des
Thébaudières,
44800 Saint Herblain, FRANCE. Tél. : +33 272012065. Courriel : Line-elsa.ragot@ush-pl.org. Code NUTS : FRG0.
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.ush-pl.org
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché est attribué par une centrale d'achat

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet : http://www.marchessecurises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Par voie électronique à l'adresse : http://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre : Association

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Autre(s) activité(s) : Centrale d'achat

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : MISSION D’AMO TECHNIQUE ET JURIDIQUE POUR LE PILOTAGE ET LE SUIVI DES OPERATIONS
ENERGIESPRONG PAYS DE LA LOIRE
II.1.2) Code CPV principal
72224000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte
L’objet de la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage est d’accompagner MASH et les bailleurs sociaux dans le
pilotage, la réalisation et le retour d’expérience des opérations dans le cadre du projet EnergieSprong Pays de la Loire
II.1.5) Valeur totale estimée : 2 300 000 €
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : Non

II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
72224000, 79140000, 66171000, 79000000
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution : Loire-Atlantique (44)
II.2.4) Description des prestations
Le marché objet de la présente consultation porte sur une Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) de la
centrale d’achat MASH et de ses membres au titre du suivi technique et juridique des marché globaux de performance
conclus par la centrale d’achat dans le cadre de la mise en œuvre du projet EnergieSprong Pays de la Loire. L’objet de
la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage est d’accompagner MASH et les bailleurs sociaux dans le pilotage, la
réalisation et le retour d’expérience des opérations dans le cadre du projet EnergieSprong Pays de la Loire.
II.2.5) Critères d'attribution
Une enchère électronique sera effectuée : Non
IV.1.8) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : Non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
Lundi 29 novembre – 12 : 00
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il s'agit d'un marché renouvelable : Non

VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale : 6 allée de l’Ile-Gloriette CS 24111
Localité / Ville : Nantes
Code postal : 44041
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours
Nom officiel : Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale : 6, allée de l’Ile-Gloriette CS 24111
Localité / Ville : Nantes
Code postal : 44041
Pays : France
Courrier électronique (e-mail) : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone : 02 55 10 10 02
Fax : 02 55 10 10 03
Adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
26 octobre 2021

