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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 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Autre : Port autonome. 

Référence de l'avis initial : 19-86715 

Objet du marché : 

GENIE CIVIL DE FIBRE NOIRE 

Mots descripteurs : Réseaux divers.  
Type de marché de travaux : Exécution.  

Lieu d'exécution : Port de Strasbourg - Rue du Rhin Napoléon et Rue de Nantes.  

Code NUTS : FRF11. 

Classification CPV : 
Objet principal : 45316110.  

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 : M19-34 

Les travaux seront réalisés sur deux sites distincts : rue du Rhin Napoléon et rue de Nantes et comprennent 

essentiellement : - Tranchées : 1000ml - Gaines en PEHD 40mm : 2700ml - Fourreaux TPC 160mm : 2200ml - 

Tubes PVC 42/45mm : 300ml - Pose de gaines sur ouvrage d'art - Raccordement de bâtiments : 2u - Chambres 

de tirage diverses : 20u - Dispositif de détection des réseaux - Réfection de voirie. 

Date d'attribution : 01/08/2019 

Titulaire :  

SADE 

10, rue de l'Industrie - 67640 Fegersheim 

Téléphone : +33 388641367 

Courriel : est-fegersheim@sade-cgth.fr 

Attribué pour un montant de : 143.407,00 €uros HT 

Nombre d'offres reçues : 1 
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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. 

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 : 
13/08/2019.  
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