Département de publication : 67

RESULTAT DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Port autonome de Strasbourg
25, rue de la Nuée Bleue - CS 80407 - 67002 Strasbourg Cedex
Tél : +33 388217801 - Fax : +33 388235657
Email : pam@strasbourg.port.fr
URL : http://www.strasbourg.port.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://pas.marcoweb.fr
Référence de l'avis initial : 18-24863
Objet du marché :

BASSIN AUBERGER - REFECTION DE DEUX APPONTEMENTS
Mots descripteurs : Glissières de sécurité. Installation portuaire. Métallerie.
Type de marché de travaux : Exécution.
Lieu d'exécution : Port aux Pétroles à Strasbourg.
Code NUTS : FRF11.
Classification CPV :
Objet principal : 45454100.
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 OUVERTE
Attribution des marchés ou des lots :
N° du marché : M18-16
Travaux de remise en état de deux appontements comprenant notamment :
- le remplacement de bois de défense,
- le remplacement de bollards,
- réalisation de travaux de métallerie,
- réalisation de travaux de réparation de dallage béton.
Une partie de ses travaux est à réaliser sous l'eau (travaux subaquatiques).
Date d'attribution : 14/06/2018
Titulaire : Groupement SCAPHEST - EMS - SIRCO - 5b, Rue de la Mine - 68500 Gerrwiller
Nombre d'offres reçues : 3
Autres informations :
La consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d’un intérêt
lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent avis.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non.
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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
Instance chargée des procédures 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
Date d'envoi du présent avis à la publication :
21/06/2018.
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