
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 : Marché de maîtrise d’œuvre pour l'aménagement d'une voie de 
desserte sur l'ilot B du Parc d'Activités La Promenade Nord, sur la Commune de Chavagnes-
en-Paillers (85). 
 
Procédure de passation : Procédure adaptée restreinte (articles R.2123-1, R.2131-12 et 
L.2123-1) du Code de la commande publique. 
 
Critères d’attribution retenus : Pour retenir l’offre la plus avantageuse, le jugement des 
offres a été effectué selon les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :  
1-Valeur technique des prestations (60%)  

 2-Prix des prestations (40%) 
 
Attribution du marché : Le marché est attribué au groupement d’entreprise SAET de la 
Roche-sur-Yon (bureau d’études voirie et réseaux divers), ADAUC de Nantes (Architecte 
DPLG - Urbaniste) et GMI du Château d’Olonne (bureau d’études Loi sur l’eau) pour un 
montant de 15 000.00 € HT. 

 
Date d’attribution : 10/06/2021 
Date de signature : 17/06/2021 
Date de notification : 18/06/2021 
 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
Le marché est consultable 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 les délais d'introduction de recours : 
— article 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; 
— article R. 551-7 du code de justice administrative: «La juridiction peut être saisie au plus 
tard le 31e 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); 
— article 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 16.7.2007, no 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 : 22/06/2021 

 


