
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 : V23T001 
  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 : 

  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 : 13 février 2023 - 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 présentation de variantes : Oui 
  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 : Restructuration de divers locaux au centre culturel Espace 110 à Illzach 
  Code CPV principal Descripteur principal : 45000000 
  Type de marché : Travaux 
  Description succincte du marché : 

  

La Ville d'Illzach souhaite réaménager une partie des locaux de l'Espace 110 pour améliorer la convivialité, 
l'accueil des administrés et les conditions de travail des agents. Une période de préparation d'un mois est prévue 
à compter de la notification du marché. Le délai global prévisionnel des travaux est de huit mois. Le début 
prévisionnel des travaux est mars 2023. La maîtrise d'œuvre est assurée par le cabinet SONAR de Mulhouse. 
Pour les lots 1, 3, 7, 10 et 11 : En application des articles L2112-2 à L2112-4 du Code de la commande publique, 
le maître d'ouvrage souhaite promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès 
à l'emploi et lutter contre le chômage. Coordonnées du facilitateur : la MEF Mulhouse Sud Alsace. 



  Description succincte du marché : 

Des variantes obligatoires (anciennement PSE) sont obligatoires pour les lots 10 et 11.  
  Lieu principal d'exécution du marché : 
  Espace 110 - 1, avenue des Rives de l'Ill 68110 Illzach 
  La consultation comporte des tranches : Non 
  La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
  Marché alloti : Oui 
  Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Electricité (travaux), Etanchéité, Gros œuvre, Menuiserie 

SECTION 5 : LOTS 

OBJET : Restructuration de divers locaux au centre culturel Espace 110 à Illzach 
  Description du lot : Lot 1 Gros œuvre / démolition 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45111100 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Démolition, Gros œuvre 

 
  Description du lot : Lot 2 Charpente bois / couverture tuile / étanchéité 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45261100 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 à Illzach 
 Mots descripteurs : Charpente, Couverture, Etanchéité 

 
  Description du lot : Lot 3 Plâtrerie / faux-plafonds 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45410000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Plâtrerie 

 
  Description du lot : Lot 4 Revêtements de sols 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45430000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Revêtements de sols 

 
  Description du lot : Lot 5 Menuiserie extérieure aluminium 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45420000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Menuiserie 

 
  Description du lot : Lot 6 Peinture 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 44111400 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Peinture (travaux) 

 
  Description du lot : Lot 7 Menuiserie intérieure bois 
  Code(s) CPV additionnel(s) 



  Description du lot : Lot 7 Menuiserie intérieure bois 
  Code CPV principal : 45421100 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Menuiserie 

 
  Description du lot : Lot 8 Serrurerie 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 44316500 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Serrurerie 

 
  Description du lot : Lot 9 Mobilier 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 39100000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Mobilier 

 
  Description du lot : Lot 10 Chauffage / ventilation / sanitaire 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45331000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Sanitaire 

 
  Description du lot : Lot 11 Electricité / courants forts / courants faibles 
  Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 45311000 
  Estimation de la valeur hors taxes du lot :  euros 
  Lieu d'exécution du lot : Centre culturel Espace 110 Illzach 
 Mots descripteurs : Electricité (travaux) 

 

SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

  Visite obligatoire : Oui 
  Détail sur la visite (si oui) : Dates fixées dans le Règlement de Consultation 
  Autres informations complémentaires : 

  Personne à contacter : Jean-Charles FETTIG (coordonnées dans le Règlement de 
Consultation)  
 Date d'envoi du présent avis : 6 janvier 2023 

 


