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Département de publication : 67  

 
I.II.IV.V.VI.  
 
 
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE 
Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) NOM ET ADRESSES : 
Port autonome de Strasbourg 
A l'attention de DAF-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.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : 
Organisme de droit public. 

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : 
Autre : Port autonome. 

SECTION II : OBJET 

II.1) ETENDUE DU MARCHE: 

II.1.1) Intitulé : 

PRESTATIONS D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, DE RAMASSAGE MANUEL DE DETRITUS ET 

AUTRES PRESTATIONS PONCTUELLES 
Numéro de référence : 19_05DVD_PPI-CTED 

II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 90500000 

II.1.3) Type de marché : 
Services. 

II.1.4) Description succincte : 
Les prestations concernent l'exécution de :  
- diverses prestations d'entretien des espaces verts (taille de haie, débroussaillage...), 
- de ramassage manuel de détritus et autres déchets,  
- de nettoyage ponctuel des panneaux de signalisation et de signalétique.  
L'ensemble de ces prestations se déroulera dans la zone géographique de la circonscription du Port de 
Strasbourg (Strasbourg et Ports annexes de Marckolsheim à Lauterbourg). 

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Non 

II.2) DESCRIPTION : 

II.2.1) Intitulé : 
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Prestations d'Entretien des Espaces Verts, de Ramassage Manuel de Détritus et autres Prestations 
Ponctuelles. 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 
Descripteur principal : 90500000 

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

II.2.4) Description des prestations : 
Les prestations concernent l'exécution de :  
- diverses prestations d'entretien des espaces verts (taille de haie, débroussaillage...), 
- de ramassage manuel de détritus et autres déchets,  
- de nettoyage ponctuel des panneaux de signalisation et de signalétique.  
L'ensemble de ces prestations se déroulera dans la zone géographique de la circonscription du Port de 
Strasbourg (Strasbourg et Ports annexes de Marckolsheim à Lauterbourg). 

II.2.5) Critères d'attribution : 
Critère de qualité :  
1. Performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté / Pondération : 30% 
2. Valeur technique - Note Méthodologique détaillée / Pondération : 20% 
Prix :  
1. Prix / Pondération : 50% 

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 

II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Déchets non ménagers (prestations), Espaces verts, Prestations de services.  

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1) DESCRIPTION : 

IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre 

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 : 2019/S 042-095735 du 28/02/2019 

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 
Marché n° : 19-30 

V.1) Intitulé :  
Prestations d'Entretien des Espaces Verts, de Ramassage Manuel de Détritus et autres Prestations 
Ponctuelles. 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché :  24/07/2019 

V.2.2) Informations sur les offres 
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Nombre d'offres reçues : 2 
Nombre d'offres reçues de la part de PME : 2 
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
Sté Eclaircir  
52, rue de Mundolsheim - 67300 Schiltigheim 
FRF11 
Le titulaire est une PME : oui 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
Valeur totale du marché/du lot :  120.000,00 €uros HT minimum sur 4 ans 
    480.000,00 €uros HT maximum sur 4 ans 

V.2.5) Information sur la sous-traitance 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
La consultation du(des) contrat(s) 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. 

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 
31/07/2019 
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