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Département de publication : 67  

 
I.II.III.IV.VI.  

 

AVIS DE MARCHE 
Directive 2014/24/UE 
Le présent avis constitue un appel à la concurrence 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) NOM ET ADRESSES : 
Port autonome de Strasbourg 
A l'attention de DRO/PAM 
25, rue de la Nuée Bleue - CS 80407 
67002 Strasbourg Cedex 
Téléphone : +33 (0)3 88 21 74 74 - Fax : +33 (0)3 88 23 56 57 
Courriel : pam@strasbourg.port.fr 
Adresse internet : http://www.strasbourg.port.fr 
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://pas.marcoweb.fr 

I.2) PROCEDURE CONJOINTE : 

I.3) COMMUNICATION : 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :  
http://pas.marcoweb.fr. 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Port autonome de Strasbourg 
Direction Ressources et Organisation - Pôle Achats / Marchés 
25, rue de la Nuée Bleue - CS 80407 
67002 Strasbourg Cedex 
Téléphone : +33 (0)3 88 21 74 74 - Fax : +33 (0)3 88 23 56 57 
Courriel : pam@strasbourg.port.fr 
Adresse internet : http://pas.marcoweb.fr 

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
Par voie électronique via : http://pas.marcoweb.fr 
A l'adresse suivante :  
Port autonome de Strasbourg 
Direction Ressources et Organisation - Pôle Achats / Marchés 
25, rue de la Nuée Bleue - CS 80407 
67002 Strasbourg Cedex 
Téléphone : +33 (0)3 88 21 74 74 - Fax : +33 (0)3 88 23 56 57 
Courriel : pam@strasbourg.port.fr 
Adresse internet : http://pas.marcoweb.fr 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Organisme de droit public. 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : 
Autre : Port autonome. 
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SECTION II : OBJET 

II.1) ETENDUE DU MARCHE: 

II.1.1) Intitulé : 

CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE DU P.A.S  
Numéro de référence : 18_34DMO 

II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Bâtiment.  
Descripteur principal : 45223220 

II.1.3) Type de marché : 
Travaux. 

II.1.4) Description succincte : 
Construction du nouveau siège du port autonome de Strasbourg. Bâtiment R+5 d'environ 2.800 mètres carrés. 
Marché séparé ordinaire.  

II.1.5) Valeur totale estimée : 
Valeur hors TVA : 6700000.00  

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Oui 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. 

LOT N° 2 : GROS ŒUVRE 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Gros œuvre.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45223220 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Réalisation des fondations en puits busés et du gros-œuvre d’un bâtiment R+4, structure métallique au R+5 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options :  
Tranche Optionnelle 1 : abri pool vélo 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 3 : FORAGE PUITS PAC 
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Forage.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45262220 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Réalisation de puits pour la PAC eau/eau du bâtiment. Profondeur 20m, débit 22m³/h 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 4 : CHARPENTE METALLIQUE 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Charpente.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45261100 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Réalisation de poteaux, plancher collaborant et charpente métallique du local technique en R+5 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché.  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° : 5 - ECHAFAUDAGES 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
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Mots descripteurs : Echafaudage.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45262100 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Mise à disposition d’échafaudages communs aux différents lots du chantier. 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 6 : ETANCHEITE 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Etanchéité.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45261420 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Réalisation de l’étanchéité et des toitures terrasses végétalisées du bâtiment 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 7 : MENUISERIES EXTERIEURES / FAÇADES ALU 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Menuiserie.  



 

 

 

5 / 15  18_34DMO 

Code(s) CPV additionnel(s) : 45421000 
Code(s) CPV additionnel(s) : 45443000 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Fourniture et pose de l’ensemble des façades (bardage et menuiseries en aluminium laqué, vitrages) du 
bâtiment. 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 8 : OCCULTATIONS 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Occultation.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 39515400 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Fourniture et pose des brise-soleil à lames orientables sur les façades extérieures et stores sur les façades 
intérieures 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 9 : CHARPENTE BOIS - MURS OSSATURE BOIS 
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Bois. Charpente.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 44230000 
Code(s) CPV additionnel(s) : 45422100 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Bardage bois du local technique et du local vélo, terrasses extérieures RdC et étages 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 10 : SERRURERIE / METALLERIE 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Serrurerie.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 44316500 
Code(s) CPV additionnel(s) : 45223100 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Portes extérieures, structure de l’escalier intérieur, garde-corps en verre des terrasses extérieures, signalétique 
des locaux techniques  

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options :  
Tranche Optionnelle 1 : abri pool vélos, clôture, portails coulissants 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 11 : CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421152 
Code(s) CPV additionnel(s) : 45320000 
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421146 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Cloisons, cloisons de distribution, plafonds acoustiques et habillage des gaines 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 12 : MENUISERIES INTERIEURES 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Menuiserie.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45421000 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Portes intérieures dont portes DAS, chassis vitrés intérieurs, serrures électromécanique et mécaniques, 
signalétique des bureaux, façades de placards techniques, habillage bois et plancher technique 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 13 : AGENCEMENT INTERIEUR 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Mobilier.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 44115800 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Réalisation de mobilier d’intérieur en bois selon dessin du maître d’œuvre (rangements, rayonnages, meubles 
de cuisine) 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options :  
Tranche Optionnelle 1 : bureau menuisé en L 
Tranche optionnelle 2 : bureau triple avec extension 
Tranche optionnelle 3 : bureau triple 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 15 : CARRELAGE / FAÏENCE 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
 Mots descripteurs : Carrelage.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45431000 

II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Chapes, revêtements de sols et muraux des locaux humides 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer : 

II.2.10) Variantes : 
Des variantes seront prises en considération : non  
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II.2.11) Information sur les options : 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 16 - PARQUET  
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Revêtements de sols.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45432113 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Fourniture et pose du parquet chêne dans tous les locaux non techniques, habillage bois des escaliers 
intérieurs 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché.  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique : 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer : 

II.2.10) Variantes : 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options : 
Options : Oui 
Description des options : Les candidats devront proposer un chiffrage en moins-value pour la fourniture et pose 
d'un parquet sur chant. 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne : 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 17 : PEINTURE 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Peinture (travaux).  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45442100 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Peinture sols (locaux techniques), murs, plafonds et boiseries (tous locaux) 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
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Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 19 : ELECTRICITE CFO-CFA / BORNES VEHICULES ELECTRIQUES 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Travaux d'électricité.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45311200 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Alimentation et distribution du réseau courants forts, distribution du réseau courants faibles, contrôle d’accès, 
système anti-intrusion, éclairage intérieur et extérieur, fourniture et pose de bornes de recharge électrique pour 
véhicules 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options :  
Tranche Optionnelle 1 : Fourniture et pose de bornes pour rechargement de véhicules électriques à l’usage des 
personnels. 
Tranche optionnelle 2 : éclairage extérieur phase 2 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 20 : INSTALLATIONS SANITAIRES 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Sanitaire.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45232460 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  
II.2.4) Description des prestations : 
Alimentation AEP, évacuation des EU/EP, fourniture et pose des équipements sanitaires 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 
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II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 21 : CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Chauffage (travaux). Climatisation. Ventilation.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45331000 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Production de chaleur, distribution du chauffage (panneaux rayonnants), rafraîchissement par géocooling sur 
PAC, traitement d’air et mise en place du système de gestion technique du bâtiment. 
II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 22 : ASCENSEUR 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Ascenseur.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45313100 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Fourniture et pose d’un ascenseur 800kg 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché.  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
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II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Non 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 23 : VOIRIE RESEAUX DIVERS 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Voirie et réseaux divers.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45111291 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Aménagements extérieurs : voirie, parking et signalisation horizontale et verticale, réseaux enterrés, fourniture 
et pose de portails motorisés, clôture et barrières électriques 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché  

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options :  
Tranche Optionnelle 1 : parking définitif phase 2 
Tranche Optionnelle 2 : Fourniture et installation de mâts de drapeaux. 
Tranche Optionnelle 3 : Fourniture et installation de bancs béton sur le parvis  
Tranche Optionnelle 4 : Fourniture et pose de barrières levantes. 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

LOT N° 24 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Mots descripteurs : Etude.  
Code(s) CPV additionnel(s) : 45112700 

II.2.3) Lieu d'exécution : 
Code NUTS : FRF11.  

II.2.4) Description des prestations : 
Traitement paysager des abords du bâtiment, fourniture et pose de mobilier d’extérieur. 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du 
marché. 
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II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non 

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considération : non  

II.2.11) Information sur les options 
Options : Oui 
Description des options :  
Tranche Optionnelle 1 : aménagement paysager phase 2 

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 
registre du commerce ou de la profession 
Liste et description succincte des conditions :  

• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de 
soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du 
travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés 

III.1.2) Capacité économique et financière 

Liste et description succincte des critères de sélection :  

• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les 
travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la 
date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles 

III.1.3) Capacité technique et professionnelle 
Liste et description succincte des critères de sélection :  

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement 
pour chacune des trois dernières années ;  

• Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution 
pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution 
des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 
Elles doivent être facilement vérifiables (coordonnées exactes - nom et n° de téléphone du signataire) ;  

• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation du contrat. 

III.1.5) Informations sur les marchés réservés : 

III.2) CONDITIONS LIEES AU MARCHE : 

III.2.1) Information relative à la profession 

III.2.2) Conditions particulières d'exécution : 

• Retenue de garantie de 5,000%, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. 

• Caractéristiques des prix : Prix global forfaitaire, 

• Modalités de variation des prix : Révision mensuelle, 

• Une avance de 5,000% sera accordée dans les conditions prévues au contrat, 

• Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés, 

• Le délai global de paiement est de 30 jours, 
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• Modalités de financements : en totalité sur les fonds propres de l'établissement. 
En cas de groupement momentané d'opérateurs économiques pour la réalisation des travaux, celui-ci devra 
être de type " Groupement conjoint avec mandataire solidaire".  
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :  
- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service. 
Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes : Clauses d'insertion sociale lot par lot. 

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 

III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché 
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1) DESCRIPTION : 

IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le 
dialogue 

IV.1.5) Information sur la négociation 

IV.1.6) Enchère électronique : 

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : Oui 

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF : 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S100-227511 

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 
Lundi 17 Septembre 2018 à 16h00 

IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français  

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)  

IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1) RENOUVELLEMENT 
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable  

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2, soit sous la forme d'un Document 
Unique de Marché Européen (DUME). 
Les formulaires sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr. 
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre 
récépissé.  
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Dématérialisation des procédures : Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le 
règlement de la consultation. 

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS : 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg 
Téléphone : +33 (0)3 88 21 23 23 - Fax : +33 (0)3 88 36 44 66 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Greffe du tribunal administratif de Strasbourg 
31, avenue de la Paix - 67000 Strasbourg 
Téléphone : +33 (0)3 88 21 23 23 - Fax : +33 (0)3 88 36 44 66 
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
16/07/2018 
 


