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 : 18-32565
Objet du marché :

REVISION ET REALISATION D'ETUDES DE DANGERS SUR DES OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES
Mots descripteurs : Etude.
Catégorie de services : 12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ;
services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques
et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques.
Lieu d'exécution : Ensemble de la circonscription Portuaire.
Code NUTS : FRF11.
Classification CPV :
Objet principal : 79311000.
Objets supplémentaires : 90711100.
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 : M18-17
Révision des études de dangers des 2 terminaux strasbourgeois du PAS et du parking EUROFRET et étude
des périmètres de dangers autour du terminal à conteneurs de Lauterbourg.
Date d'attribution : 12/06/2018
Titulaire : ANTEA Group Agence Nord Est - Aéroparc 2 - Bat St Exupéry - 2b rue des Hérons - 67960 Entzheim
Attribué pour un montant de : 61 970.00 EUR
Nombre d'offres reçues : 2
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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