
Avis de publication d'un marché public 

 
 
SECTION I : IDENTIFICATION DE L'ACHETEUR 
 
Nom complet de l'acheteur : Ville d'Illzach 
Type de numéro national d'indentification : SIRET 
N° national d'identification : 21680154800019 
Ville : Illzach 
Code Postal : 68110 
Groupement de commandes : Non 
Département de publication : 68 
 
SECTION 2 : COMMUNICATION 
 
Profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 
Identifiant interne de la consultation : V22F003 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 
Nom du contact : EHRET Pauline 
Adresse mail du contact : smp@mairie-illzach.fr 
Numéro de téléphone du contact : +33 389625346 
 
SECTION 3 : PROCEDURE 
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
 
Conditions de participation : 
 
- aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
lettre de candidature (DC1) avec notamment les documents mentionnés dans le Règlement de la Consultation. 
- capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
lettre de candidature (DC2) avec notamment les documents mentionnés dans le Règlement de la Consultation. 
- capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
outre les indications renseignées dans le DC2 : les moyens en personnel et en matériel de l’entreprise ainsi que 
des références significatives, comme demandés dans le Règlement de la Consultation. 
Technique d'achat : Accord-cadre 
 
Date et heure limite de réception des plis : 2 mai 2022 à 12:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non 
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : toute personne désignée à cet effet par 
l'acheteur 
 
Critères d'attribution : 
Prix des prestations 60% - Valeur technique 25% - Délai de livraison 10% - Performances en matière de protection 
de l'environnement 5% 
 
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 
 
Intitulé du marché : Acquisition de matériels informatiques pour les écoles maternelles et élémentaires de la 
Ville d’Illzach 
Code CPV principal : 30000000 
 
 



 
Type de marché : Fournitures courantes 
 
Description succincte du marché : 
Dans le cadre du Plan de Relance Numérique, la Ville d’Illzach souhaite renouveler son parc informatique dans 
les écoles.  
Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande monoattributaire valable 1 an à compter de sa notification. 
Montant maximum annuel : 250 000 euros TTC (150 000 euros Lot 1 et 100 000 euros Lot 2) 
Lieu principal d'exécution du marché : Ecoles de la Ville d'Illzach 
Durée du marché (en mois) : 12 
Valeur estimée (H.T.) : 208 333 
La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui 
Mots descripteurs : Informatique (matériel) 
 
SECTION 5 : LOTS 
 
Description du lot 1 : Fourniture de PC et classes mobiles 
Code CPV principal : 30000000 
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 125 000 euros 
Lieu d'exécution du lot : Ecoles de la Ville d'Illzach 
Mots descripteurs : Informatique (matériel) 
 
Description du lot 2 : Fourniture et installation de vidéoprojecteurs et de tableaux blancs 
Code CPV principal : 30000000 
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 83 333 euros 
Lieu d'exécution du lot : Ecoles de la Ville d'Illzach 
Mots descripteurs : Informatique (matériel) 
 
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Visite obligatoire : Non 
 
Date d'envoi du présent avis : jeudi 31 mars 2022  


