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- AVIS D'ATTRIBUTION – 
- ACCORD-CADRE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE AVEC UN SEUL OPERATEUR - 

 
  

1. Pouvoir adjudicateur :  
 
SAINT-LOUIS Agglomération  
M. Alain GIRNY, Président 
Place de l’Hôtel de Ville 
CS 50199 
68305 Saint-Louis Cedex 
Tel : 03.89.70.90.70 -  Fax  03.89.70.90.85  
E-mail : direction@agglo-saint-louis.fr 
Adresse internet : http://www.agglo-saint-louis.fr 
Adresse du profil d’acheteur : http://www.marches-publics.info 
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Activité principale : Services généraux des administrations publiques 
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : oui 
Adresse de l’autre pouvoir adjudicateur pour le compte duquel le pouvoir adjudicateur principal 
agit : 
Syndicat Mixte d'Aménagement du Technoport des Trois Frontières 
Place de l’Hôtel de Ville 
CS 50199 
68305 Saint-Louis Cedex 
Tél : 03.89.70.90.72 - Fax : 03.89.70.90.85  
wiss.catherine@agglo-saint-louis.fr  
     
2. Objet du marché :  
 
Intitulé :  Accord-cadre de maîtrise d'œuvre urbaine portant sur les projets du Quartier du Lys et 
 du Technoport situés à Saint-Louis (68300) et Hésingue (68220) 
 
Type de l’accord-cadre :  
 
Marché de services  
Catégorie : 12 
 
Classification CPV :  
 
71 40 00 00 – Services d’urbanisme et d’architecture paysagère 
  
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : OUI 
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Durée de l’accord-cadre : 
 
L’accord-cadre est conclu pour une période de 120 mois à compter de la date de sa notification. 
 

3. Procédure : 
 
Type de procédure : procédure négociée 
 
Critères d’attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères suivants en fonction de la 
pondération qui leur a été attribuée : 
 

Critère de jugement des offres Pondération 
Valeur technique 60 % 

Prix 40 % 
 
Publications antérieures concernant le même accord-cadre :  
 
Avis d’appel public à la concurrence paru : 
- Au JOUE du 03/08/2016 sous le n°2016/S 148-267719 
- Au BOMP B n°16-114856 du 03/08/2016  
 

4.Attribution de l’accord-cadre : 
 
Date d’attribution de l’accord-cadre : 6 janvier 2017 
 
Titulaire de l’accord-cadre : 
 
URBAN ACT 
Architecture et écologie urbaine 
33, rue de Montreuil 
75011 PARIS 
 
Montant de l’accord-cadre :  
Le montant global des sommes figurant au détail quantitatif estimatif est de 1 012 550,00 € HT pour 
les projets du Quartier du Lys situé à Saint-Louis. 
 
Le montant global des sommes figurant au détail quantitatif estimatif est de 1 016 050,00 € HT pour 
les projets du Technoport situé à Hésingue. 
 
5. Renseignements complémentaires : 
 
Autres informations : 
 
Date de signature de l’accord-cadre : 30 décembre 2016 

 
L’accord-cadre est consultable au siège de SAINT-LOUIS Agglomération, sur demande à adresser au 
service juridique de la collectivité, dans le respect des secrets protégés par la loi. 
 
6.Procédures de recours : 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
 
Tribunal Administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix 
BP 51 038 
67 070 Strasbourg Cedex 
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Tél. 03.88.21.23.23 
Fax. 03.88.36.44.66 
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des 
recours : 
 
Tribunal Administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix 
BP 51 038 
67 070 Strasbourg Cedex 
Tél. 03.88.21.23.23 
Fax. 03.88.36.44.66 
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 
 
7.Date d’envoi du présent avis :  
 
12 janvier 2017 


