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Commune de Bertrange-Imeldange 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché d’exploitation des installations thermiques 

des bâtiments communaux 
 
I Identification de la collectivité : 

 

Commune de Bertrange 

4, Grand’Rue 

57310  BERTRANGE 

 

II Objet du marché : 

 

Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux d’une durée de 5 ans. 

 

III Caractéristiques générales : 

 

Ce marché comprend les prestations suivantes : 

 P2 – Prestation forfaitaire (PF) : Prestations de conduite, maintenance, entretien et 

suivi des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de ventilation et de 

climatisation. 

 P3 – Garantie totale maintien et remise en état (MRE) : Prestation de gros entretien et 

de renouvellement d’installations thermiques 

 

sur les installations de : Chauffage et Production ECS en chaufferie des bâtiments 

communaux (installations détaillées dans l’annexe 1 du CCTP) 

IV Procédure de passation de marché 

 

Marché public d’exploitation de chauffage passé sans formalités préalables : article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (procédure adaptée) 

 

V Modalités 

 

- Marché ouvert à des candidats se présentant à titre individuel ou sous la forme d’un 

groupement. 

- Modalités essentielles de financement : Budget principal de la commune. 

- Paiement : selon les règles de la comptabilité publique. 

Unité monétaire utilisée, l’euro. 

 

VI Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération (Détail à l’article 8 du Règlement de consultation) : 

- La valeur technique de l’offre : 60% 

- Prix des prestations : 40% 

 

VII Justifications à produire 

 

Suivant prescription de l’article 7 du Règlement de consultation. 

 



Date de publication: 15 janvier 2019 à 18h00 

Page 2 sur 2 
Avis d’appel public à la concurrence – Nettoyage des locaux et des vitrages - 2018 

VIII Retrait des dossiers : 

Les pièces du marché sont dématérialisées sur le site:  

https://eurolegales.marches-demat.com/ 
 

VIII Remise des offres : 

Sous forme « papier » : 

Offres à adresser en recommandé ou remises contre récépissé à la Mairie de BERTRANGE – Hôtel de 

Ville – 4, Grand’Rue 57310 BERTRANGE. 

Par voie électronique : 

Sur la palteforme de dématérialisation : https://eurolegales.marches-demat.com/ 

Seules les offres en langue française et en euro seront prises en considération. 

Personne à contacter pour tout renseignement administratif : 

M. Christophe LECHÊNE au 03.82.82.65.43 – E-mail: dgs.bertrange@orange.fr 

Personne à contacter pour tout renseignement technique : 

M. Jean-Luc CHOLVIN au 03.71.58.31.58. – E-mail: dgs.bertrange@orange.fr 

 

Date d’envoi à la publication du présent marché : le mardi 15 janvier 2019. 

 

Date limite de remise des offres : le jeudi 28 février 2019 à 12h00. 
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