
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 : Le présent accord-cadre a pour objet le contrôle des installations 
d’assainissement non collectif.  
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. 

 

Critères d'attributions retenus : Pour retenir l'offre la plus avantageuse, le jugement des 
offres a été effectué selon les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
- 60% valeur technique 
- 40% prix des prestations 
 
Type de procédure : 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.  
 
Attribution du marché : Le marché est attribué à la SAUR de Issy les Moulineaux pour un 
montant estimatif de 148 132.15 € HT pour une période ferme de 3 ans et demi à compter du 
1er juillet 2017 jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Le montant minimum et maximum pour la durée totale de l’accord-cadre sont les suivants : 
Minimum : 50 000 € HT 
Maximum : 200 000 € HT 
 
Date d'attribution : 18/05/2017 
Date de signature : 12/06/2017 
Date de notification : 13/06/2017 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les entrepreneurs ou 
prestataires ayant candidaté au présent marché et n'ayant pas été retenus sont recevables à 
former un recours contre le contrat devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans un délai de deux mois à compter de l'affichage ou de la publication de l'avis 
de signature de ce marché. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/06/2017 


