
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ 

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(s) de publication : 68 

SECTION 2 : COMMUNICATION 

  Lien vers le profil d'acheteur : 
  https://www.marches-securises.fr 
  Identifiant interne de la consultation : 
  V22T009 
  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 : 
  pehret@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 : 

  Déclaration du candidat (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 : 
  Sans objet 
  Date et heure limite de réception des plis : 
  18 juillet 2022 - 12:00 
  Présentation des offres par catalogue électronique : 
  Interdite 
  Réduction du nombre de candidats : 
  Non 



  Type de procédure : 
  Possibilité d'attribution sans négociation : 
  Oui 
  L'acheteur exige la présentations de variantes : 
  Non 
  Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : 
  Critères d'attribution : 
  Prix des prestations 40% - Valeur technique 60% 

SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ 

  Intitulé du marché : 
  Raccordement de 3 bâtiments au réseau de chaleur (+GTB) rue des Jonquilles à Illzach 
  Code CPV principal 
  Descripteur principal : 44622000 
  Type de marché : 
  Travaux 
  Description succincte du marché : 

  

Le présent projet consiste à raccorder les 3 bâtiments rue des Jonquilles au réseau de 
chaleur intercommunal : travaux sur le secondaire. Il s'agit des sites suivants : - école 
maternelle des Jonquilles, 24 rue des Jonquilles - école élémentaire des Jonquilles, 24 
rue des Jonquilles - gymnase des Jonquilles, 6 rue des Jonquilles. Une période de 
préparation de deux semaines à compter de la notification du marché est prévue et le 
délai d'exécution prévisionnel des travaux est de deux mois à compter d'un ordre de 
service. La maîtrise d'œuvre est assurée par le BE MARCHAL P INGENIERIE à 
Sausheim 

  Lieu principal d'exécution du marché : 
  Quartier des Jonquilles 68110 Illzach 
  Durée du marché (en mois) : 
  Valeur estimée (H.T.) : 
  Valeur entre : 
  et : 
  La consultation comporte des tranches : 
  Non 
  La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : 
  Non 
  Marché alloti : 
  Non 
  Mots descripteurs : Chauffage (travaux) 

SECTION 5 : LOTS 

Ce bloc n'est pas accessible car l'objet n'est pas alloti. 

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

  Visite obligatoire : 
  Oui 
  Détail sur la visite (si oui) : 

  Visite obligatoire pour prendre connaissance des lieux. Conditions pour prise de RDV : 
voir Règlement de la Consultation. 

  Autres informations complémentaires : 
 
 Date d'envoi du présent avis : mardi 21 juin 2022 

 


