
Identification de l'organisme: Communauté de Communes du Pays de Saint-Fulgent – Les 
Essarts, 2 rue Jules Verne, 85250 Saint-Fulgent. 
 
Objet du marché : Le présent accord-cadre a pour objet le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif. 
Le Service public d’assainissement non collectif (SPANC) gère environ 2 900 installations. 
4 types de contrôles sont à réaliser dans le cadre de cet accord-cadre : 

- Contrôle de conception et d’implantation 
- Contrôle de bonne exécution des installations neuves 
- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes  
- Contrôle de fonctionnement avant-vente. 

Outre le contrôle, l’accord-cadre comprend également la facturation des usagers via un rôle. 
 
Durée du marché : L’accord-cadre est conclu pour une période ferme de 3 ans et demi à 
compter du 1er juillet 2017. Il se terminera le 31 décembre 2020. 
 
Montant du marché : 
Montant minimum et maximum pour la durée totale de l’accord-cadre : 
Minimum : 50 000 € HT 
Maximum : 200 000 € HT 
 
Procédure de passation : Il s’agit d’un marché de services passé en procédure adaptée sous 
forme d’accord cadre à bons de commandes conformément aux dispositions des articles 27, 78 et 
80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
En application de l’article 78 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
l’accord-cadre sera conclu avec un seul opérateur économique. 
 
Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d’exécution des prestations, il est exécuté au fur et à 
mesure de l’émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur. 
 
Modalités d'attribution : Les entreprises candidates se présentent soit individuellement, soit en 
groupement. 
L’accord-cadre pourra être attribué à une seule entreprise ou à un groupement d’entreprises.  
Dans le cadre de l’article 45 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
aucune forme de groupement n’est imposée à l’attributaire de l’accord-cadre. En cas de 
groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses 
obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution de l’accord-cadre.  
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un 
même accord-cadre public. 
 
Critères de sélection : Les critères intervenant pour l’analyse des offres sont les suivants :  
60 %  • La valeur technique de l’offre : sur 60 points  
Le critère «valeur  technique de l’offre» sera apprécié au vu du mémoire technique 
Principe d’attribution des points : 

- Méthodologie de mise en œuvre, organisation de la mission, prise en compte des prescriptions 
du CCTP (20 points) 
- Moyens techniques et humains affectés à la mission (15 points) 
- Pédagogie et lisibilité des rapports (10 points) 
- Modalités d’accueil téléphonique des usagers (10 points) 
- Mesures en matière d’hygiène/sécurité (5 points) 

 
40 % • Le prix des prestations : sur 40 points  
Jugement du critère « prix des prestations » suivant la formule de calcul définie ci-dessous : 
Note = 40 x offre moins disante / offre analysée. 
 



Date limite : La date de remise des offres est fixée au 7 avril 2017 à 12 heures 
 
Renseignements divers : Le dossier peut être téléchargé sur https://www.marches-securises.fr 
ou délivré aux entreprises par le Maître de l'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE 
SAINT FULGENT – LES ESSARTS 
Demande à adresser par e.mail à : m.mornet@ccfulgent-essarts.fr  
 
Adresse Internet : Les dossiers peuvent être transmis par voie électronique sur la plateforme 
https://www.marches-securises.fr 
 
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : Le 09/03/2017 
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