
Identification de l'organisme qui passe le marché : Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Fulgent – Les Essarts, 2 rue Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent 
 
Objet du marché : Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 
Durée du marché : La durée du contrat est de 18 mois. L'exécution des prestations débute à 
compter de la date de notification du marché. 

 
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée 
ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016. 
 
Décomposition de la consultation : 
Le présent marché est composé de 2 phases : 

Phase 1 : Elaboration du PCAET 
Phase 2 : Elaboration de l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES) 

 
Variantes – Prestations Supplémentaires Eventuelles : Aucune variante n'est autorisée et 
aucune PSE n’est prévue au marché. 

 
Conditions de participation : Le marché pourra être attribué à une seule entreprise ou à un 
groupement d’entreprises.  
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du 
marché. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de 
chacun de ses membres du groupement. 
 
Critères de sélection : Le jugement sera effectué dans les conditions prévues en tenant 
compte des critères suivants : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique sur 100 points 

 Modalités et concertation 40 pts 

 Méthodologie proposée 30 pts 

 Compréhension et reformulation des enjeux du CCTP 20 pts 

 Compétences et références 10 pts 

80.0 % 
 

2-Prix des prestations sur 100 points 20.0 % 

 
Conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016 relatifs aux Marchés 
Publics, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans négociation ou après négociation. 
 
Date limite : La date de remise des offres est fixée au 14 mai 2018 à 12 heures 
 
Adresse Internet : Le dossier peut être téléchargé sur http://www.marches-securises.fr. 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 08/03/2018 

 


