
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

1° Maître d’ouvrage : 
Commune de Châtenois 
81 rue du Maréchal Foch 
67730 CHATENOIS 
tél. : 03 88 82 02 74 
mairie@chatenois.fr 
 
2° Procédure de passation : 
Procédure adaptée suivant les articles 27 et 59 du Décret du 25 mars 2016 
 
3° Objet des marchés et décomposition des lots : 
Marché de travaux – Travaux de rénovation de la chaufferie des écoles Krafft et Hahnenberg et de la 
chaufferie de l’église Saint Georges, à Châtenois – 2 lots 
 
4° Caractéristiques principales : 
Lot n° 1 : Restructuration de la chaufferie des écoles Krafft et Hahnenberg 

Remplacement des 2 chaudières gaz par une chaudière bois granulés et une chaudière 
d’appoint gaz à condensation, et mise en conformité du local chaufferie. 
Localisation : 119 rue du maréchal Foch - 67730 CHÂTENOIS  

Lot n°2 :  Rénovation de la chaufferie de l’église Saint Georges 
Remplacement du générateur d’air chaud au gaz par un générateur d’air chaud au gaz 
neuf, et mise en conformité du local chaufferie. 
Localisation : Rue de l’église - 67730 CHÂTENOIS 

 
5° Démarrage des travaux / Délai d’exécution maximum des travaux : 
Démarrage des travaux : 19 novembre 2018 – Date limite de fin des travaux : 21 décembre 2018  
 
6° Modalités d’obtention du dossier de consultation : 
Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement au format électronique sur 
www.alsacemarchespublics.eu 
 
7° Critères pondérés de jugement des offres : selon détails au Règlement de Consultation : 
50 % Valeur technique de l’offre / 50 % Montant de l’offre    
 
8° Modalités de remise des offres : Selon détails au Règlement de Consultation. 
 
9° Date limite de réception des offres : 12 octobre 2018 à 16h00  
 
10° Date de publication de l’avis : 19 septembre 2018 
 
11° Renseignements complémentaires :  
Renseignements techniques : GESThydrogène / GESTperformance – Tél. 03 88 57 99 48 
Renseignements administratifs : Mairie de CHATENOIS - Services techniques - Tél. 03 88 82 02 74 
 
 
 

Le Maire – Luc ADONETH 
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