
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 : Travaux de curage et d’évacuation de boues des lagunes à Saint-André-
Goule-d’Oie 

Critères d'attributions retenus :  

Critères et sous-critères Pondération 

1-Prix des prestations (60%) 60 points 

2-Valeur technique (40%) 40 points 

 
Type de procédure : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. 
Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 
commande publique. 
 
Attribution du marché : L’entreprise SAUR – Service VALBÉ de Vannes (56) pour un montant 
de 139 377.70 € HT. 
 
Date d'attribution : 31/03/2021 
Date de notification : 27/04/2021 
 
Les marchés ou accords-cadres sont consultables au service Marchés Publics de la 
Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts (2 rue Jules Verne - 85250 
SAINT FULGENT), sur demande écrite, dans le respect des secrets protégés par la loi. 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 

− Art. L. 551-1 du Code de Justice Administrative : référé précontractuel introduit pendant 
la procédure de passation du marché et avant sa signature, en cas d’atteinte aux règles 
de publicité et de mise en concurrence. 

− Art. R 551-7 du Code de Justice Administrative : "La juridiction peut être saisie au plus 
tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, 
pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, 
suivant la notification de la conclusion du contrat. En l'absence de la publication d'avis 
ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie 
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la 
conclusion du contrat" (référé contractuel). 

− Art. R. 421-1 du Code de Justice Administrative : recours en annulation contre un acte 
détachable introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la 
décision attaquée. Peut être assorti d’une demande distincte de référé-suspension 
(article L. 521-1 CJA). 

− Arrêt Tropic, CE 16 juillet 2007, n° 291545 : recours de plein contentieux introduit dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont rendues publiques la 
conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. 

 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/04/2021 


