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Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée 
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DECISION DU PRESIDENT – Représentant du Pouvoir Adjudicateur 

 
Décision de déclarer sans suite le lot n° 1 du marché 2023-M019 « Etudes préalables, élaboration de trois 
Dossiers d’Autorisation Environnementaux Uniques (DAEU) et accompagnement lors de l’instruction » 

 
Vu le Code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 

portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire et 
notamment l’article R.2185-1,  

 
Vu la consultation lancée le 06 février 2023, selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en 

application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la 
commande publique, sous le numéro 2023-M019 pour la réalisation d’études préalables, l’élaboration de trois 
Dossiers d’Autorisation Environnementaux Uniques (DAEU) et l’accompagnement lors de l’instruction, 

 
Vu la décomposition du marché en trois lots définis comme suit :  

- Lot 1 : Etudes préalables, élaboration du DAEU du site de Saint-Christophe-du-Ligneron et 
accompagnement lors de l’instruction 

- Lot 2 : Etudes préalables, élaboration du DAEU du site de Sainte-Flaive-des-Loups et 
accompagnement lors de l’instruction 

- Lot 3 : Etudes préalables, élaboration du DAEU du site de Tallud-Sainte-Gemme et 
accompagnement lors de l’instruction 

 
Considérant la parution de l’avis de marché le 08 février 2023 au BOAMP sous l’annonce n° 23-

10809 et le 10 février 2023 au JOUE sous l’annonce n° 2023/S 030-088843. 
 
Considérant la mise en ligne de la consultation sur le profil d’acheteur du syndicat 

http://www.marches-securises.fr le 08 février 2023, 
 
Considérant les neuf retraits de Dossier de Consultation des Entreprises effectués par voie 

électronique à ce jour, 
 
Considérant que l’acheteur a commis une erreur matérielle en prévoyant dans la présente 

consultation les prestations, objet du lot 1, dans la mesure où celles-ci étaient déjà attribuées dans le cadre d’une 
précédente consultation (marché 2022-M155), 
 

Considérant que les éléments ci-dessus constituent un motif suffisant d’intérêt général lié à la 
disparition du besoin, 
 

Le Président du Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés de la Vendée, représentant du Pouvoir Adjudicateur, 

 
DECIDE : 
 
Article 1 : De déclarer sans suite pour un motif d’intérêt général lié à la disparition du besoin, le lot 

1 « Etudes préalables, élaboration du DAEU du site de Saint-Christophe-du-Ligneron et accompagnement lors de 
l’instruction » du marché 2023-M019.  
 

Article 2 : D’informer les candidats ayant retiré le Dossier de Consultation des Entreprises, de la 
présente décision. 
 

Fait à La Roche-sur-Yon, 
Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, 
Le Président, 

 
#signature# 

 
 

Damien GRASSET 
 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l’Ile 
Gloriette, 44041 NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à partir de la date de la première mesure de publicité 
(affichage et/ou transmission au contrôle de légalité). 
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