
 

 
 
 
 
 
 

- AVIS D’ATTRIBUTION -   
 

 

1. Identification du 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  
Email : direction@agglo-saint-louis.fr 
 
2. Procédure :  
 
Procédure adaptée selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
3.  Objet du marché :  
 
Elaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial de SAINT-LOUIS Agglomération. 
 
Il comprend deux lots : 
- LOT 1 : Etude et accompagnement à l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial et 

mise en œuvre de la concertation publique ; 
- LOT 2 : Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique du potentiel de 

récupération de chaleur du réseau d’eaux usées. 
 
4. Attribution du marché : 
 
LOT 1 : Etude et accompagnement à l’élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial et 
mise en œuvre de la concertation publique 
 
Date d’attribution du marché : 24 septembre 2018 
 
Titulaire du marché : 
ALTERNATIVE CARBONE 
14 A rue Verte 
67560 ROSHEIM 
 
Montant du marché :  
Pour un montant figurant dans la simulation financière de 63 375,00 € HT. 
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LOT 2 : Réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique du potentiel de 
récupération de chaleur du réseau d’eaux usées 
 
Le lot 2 a été déclaré sans suite. 
 
4. Classification CPV : 
 
79 31 10 00 – 7 : (Services d’études) 
 
5. Critères d’attribution :  
 
Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères pondérés suivants : 
Valeur technique : 70 % 
Prix des prestations : 30 % 
 
6. Références de l’avis initial :  
 
Avis d’appel public à la concurrence paru au BOAMP n°18-80022 du 11/06/2018. 
 
7. Autres renseignements : 
 
Date de signature du marché (lot 2) : 21 septembre 2018 
 
Le marché 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. 
       
8. Date d’envoi du présent avis :  
 
Lundi 24 septembre 2018 


