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Aménagement des bureaux du service Ressources Humaines de la ville d’Illzach 

 

Le marché est décomposé en 9 lots : 
-    Lot n° 1 – Démolition/Gros œuvre 
- Lot n° 2 – Plâtrerie/Faux plafond 
- Lot n° 3 – Electricité 
- Lot n° 4 – Revêtements de sol 
- Lot n° 5 – Sanitaire/Chauffage/Ventilation, 
- Lot n° 6 – Peinture intérieure/Nettoyage 
- Lot n° 7 – Menuiseries intérieures 
- Lot n° 8 – Menuiseries extérieures 
- Lot n° 9 – Stores intérieurs 
 
Contenu du dossier de consultation joint : 

- Une lettre de consultation, 

- Une DPGF par lot, document à compléter, dater et signer, 

- Plan de l’existant, 

- Plan du projet.  

 

Pièces à produire et à joindre pour l’analyse des offres : 

Un mémoire technique. 

 

Pièces générales : 

- CCAG Travaux en vigueur, 

- Code de la commande publique applicable au 1er avril 2019.  

 

La maîtrise d’œuvre est assurée par le pôle technique de la mairie d’Illzach. 

 

Délais prévisionnels : 

- Période de préparation : 15 jours à compter d'un OS établi par la ville d'Illzach, 

- Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois à compter d’un OS établi par la ville d’Illzach, 

- Début prévisionnel des prestations : mai 2022.  

 

Visite obligatoire du site à l’une des trois dates suivantes (RDV sur place) : 

- Lundi 4 avril 2021 à 14h, 

- Jeudi 7 avril 2021 à 14h, 

- Lundi 11 avril 2021 à 14H 

= contacter au préalable M. Matthieu LOETSCHER ou M. Jean-Charles FETTIG. 

 

Prix : 

Les prix sont fermes, non révisables mais actualisables. 

 

Choix des index de référence 

Les index de référence I choisis en raison de sa structure pour l’actualisation des prix des travaux faisant 

l’objet du marché sont les index qui suivent. 
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publié au Bulletin Officiel du Service des prix et au Moniteur des travaux publics, appliqué à l’ensemble des 

prix. 

L’actualisation est effectuée par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule : 
 

Cn = I(d-3) / I0 

 
dans laquelle I0 et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l’index de 
référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit 
postérieur de plus de trois mois au mois zéro. 
 

Les factures devront être déposées sur CHORUS PRO. 

Les pénalités sont fixées à 250€ par jour ouvré de retard. 

 
Critères de sélection et de notation des offres : 
 

Prix des prestations  40% 

Valeur technique : 
- Méthodologie d’intervention (30 %)  
- Moyens humains affectés au chantier (15 %) 
- Moyens matériaux affectés au chantier (15 %) 

60% 

 

Le candidat retenu devra fournir les pièces administratives réglementaires : Acte d’engagement, KBIS, 

attestations (Urssaf, fiscale, assurances, …), RIB, ...  

 

Les contrôles technique et SPS sont en cours de consultation. 

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée. 

Il n'est pas prévu d'avance. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Date limite de réponse :      Vendredi 25 avril 2022 à 12h00 
Réponse via la plateforme « marchés sécurisés » ou par courriel (voir adresse ci-dessous). 

 

Suivi technique : Pôle technique – M. Matthieu LOETSCHER et M. Jean-Charles FETTIG –  

Courriel : mloetscher@mairie-illzach.fr – 03 89 50 97 52 

 

Suivi administratif : Service commande publique – smp@mairie-illzach.fr - 03 89 62 53 32 

          

Lot 1 DEMOLITION/GROS ŒUVRE BT03 

Lot 2 PLATRERIE/FAUX PLAFOND BT08 

Lot 3 ELECTRICITE BT47 

Lot 4 REVETEMENT DE SOL BT10 

Lot 5 SANITAIRE/CHAUFFAGE/VENTILLATION BT38 

Lot 6PEINTURE/NETTOYAGE INTERIEUR BT46 

Lot 7 MENUISERIES INTERIEURES BT18A 

Lot 8 MENUISERIES EXTERIEURES BT19b 

Lot 9 STORES EXTERIEURES BT01 

mailto:smp@mairie-illzach.fr

