
 

 

N° 02 04/2022 

 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX 

Le jeudi 7 juillet 
 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué le 30 juin 2022, s’est réuni à la Maison du Développement 

Intercommunal, ville de SAINT JEAN DE MONTS en séance publique sous la présidence de Madame Véronique 

LAUNAY. 

 

Étaient présents : LAUNAY Véronique – BERTRAND Virginie – CHARRIER Miguel - LEROY Bruno – JOLIVET 

Grégory - MILCENDEAU Gérard – ROUSSEAU Alain - RIVIERE Amélie – EVEILLE Pierre Jean - RELET Jean 

Marc - GUILLET Anne Douceline - CHOUIN Jean François – GUILBAUD Louis Marie - DENIS Pascal – 

ROLLAND Bénédict - GODEFROY Rosiane - BERNARD Béatrice - CHAUVIN Yannick – LAMBERT Dominique 

- GRONDIN Raoul. 

 

Avaient donné procuration : AURY Martine à GRONDIN Raoul - BERNABEN Marie à MILCENDEAU Gérard – 

PONTREAU Nadine à ROUSSEAU Alain – VRIGNAUD Céline à JOLIVET Grégory - MATHIAS Yves à EVEILLE 

Pierre Jean – ROUILLE Jean Michel à CHOUIN Jean François- THOUZEAU Jacqueline à RELET Jean Marc. 

 

Étaient absents : BURGAUD Laure - GIRARD Martine - ROUXEL Myriam - CHAIGNEAU GAUCH Joëlle – 

LAIDIN Daniel. 

 

Secrétaire de séance : RIVIERE Amélie 

 

 

VU le budget primitif ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le marché de maîtrise d’œuvre notifié le 10 novembre 2020 à l’équipe 

conduite par le cabinet A2i Infra (17 – La Rochelle) ; 

VU la délibération du 9 septembre 2021 validant les études d’avant-projet 

et le permis d’aménager de la première tranche de l’opération d’extension 

de la Zone d’Activités Economiques « Le Bréchard » sur la Commune de 

Soullans ; 

VU l’avis d’appel public à concurrence transmis pour publication le 22 avril 

2022, en vue de la réalisation des travaux ; 

VU le rapport d’analyse des offres ; 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ; 

 

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que la Communauté 

de Communes a engagé une procédure de consultation en vue de l’extension 

de la Zone d’Activités Economiques « Le Bréchard » sur la Commune de 

Soullans. 

La consultation est une procédure adaptée conformément à l’article R.2123-

1 du code de la commande publique. 

Madame la Présidente précise que le classement des offres et le choix de 

l’attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :  

 

Communauté de Communes 

Océan-Marais de Monts 
CS 10721 – 85167 Saint-Jean-de-Monts 

 

OBJET : 

Marché « travaux 

d’extension de la ZAE Le 

Bréchard à Soullans » 



 

 

Valeur technique de l’offre :  60% 

⋅ note de synthèse de « compréhension de 

projet » 

 

⋅ note méthodologique « technique » 

 

⋅ notice descriptive des mesures prises visant à 

la protection de l’environnement et à la 

réalisation d’un chantier à faible nuisance 

  

⋅ planning et phasage des travaux / délais de 

réalisation – Planning d’entretien du 

parachèvement au confortement 

 

⋅ Cahier comprenant les fiches techniques ou 

autres documents techniques, nécessaires à la 

justification de l’offre, ainsi que la note 

technique de prédimensionnement 

 

10 

 

 

20  

 

10 

 

 

  

30 

 

 

 

30 

Coûts :  40%  

⋅ Montant de l’offre  100 

 

La Commission d’appel d’offres, réunie le 30 juin 2022, a émis un avis 

favorable au classement des offres. 

 

Le Conseil Communautaire est appelé à autoriser Madame la Présidente à 

signer le marché de travaux avec la société ayant remis l’offre 

économiquement la plus avantageuse. 

 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, après en avoir délibéré : 

 

1°) AUTORISE Madame la Présidente à signer le marché avec le 

soumissionnaire classé premier, soit le groupement d’entreprises GIRASE 

TRAVAUX PUBLICS / BODIN SAS pour un montant total de 

452 218,28 € HT.  

 

2°) PRECISE que les dépenses seront financées par les crédits inscrits à la 

section correspondante du budget. 

 

Fait et délibéré à la Maison du Développement Intercommunal à Saint Jean 

de Monts, les jour, mois et an susdits, et ont après lecture, signé tous les 

membres présents. 

Pour copie certifiée conforme 
 

A SAINT-JEAN-DE-MONTS, LE SEPT JUILLET 

DEUX MILLE VINGT DEUX 

 

    #signature# 

 

LA PRESIDENTE  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 


		2022-07-12T15:23:12+0200
	Vendée
	Veronique LAUNAY 9a85c39524c9e4304b59e6021dc6bcc4b34a4ac9
	Président de la CC Océan Marais de Monts




