
 
RESULTAT DE MARCHE 

 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Annemasse - les Voirons Agglomération. 
 Correspondant : direction de la prospective territoriale - cellule Grands projets, représenté par son mandataire le 
groupement solidaire Territoires 38 /Teractem dont le mandataire est Territoires 38 - siège social :, représenté par 
son mandataire le groupement solidaire Territoires 38 / Teractem dont le mandataire est Territoires 38 - siège 
social : 34 rue Gustave Eiffel, 38028 Grenoble Cedex 1, tél. : 334-76-70-97-97, télécopieur : 334-76-70-97-
99 adresse internet : http://www.teractem.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://teractem.achatpublic.com. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-164091, mise en ligne le 
23 novembre 2017. 

Objet du marché : marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'espaces publics sur la Commune de 
Gaillard, espaces qui sont connexes à la réalisation de l'extension d'une ligne de tramway Moëllesulaz-
Annemasse. 
Catégorie de services : 12. 
Code NUTS : FR. 
CPV - Objet principal : 71000000. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 78.300 euros. 

Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 2018-016. marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement d'espaces publics 
sur la Commune de Gaillard, espaces qui sont connexes à la réalisation de l'extension d'une ligne de tramway 
Moëllesulaz-Annemasse. 
Nom du titulaire / organisme : Groupement WSP France (mandataire) / ADP DUBOIS, 33, Allée de 
Champrond 38300 Saint-Ismier. 
Date d'attribution du marché : 26 mars 2018. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non. 
Une enchère électronique a été effectuée : non. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 avril 2018. 

Mots descripteurs : Maîtrise d'œuvre. 
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