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Contact : tél. 03 87 34 19 62  mail : lrllegales@republicain-lorrain.fr

Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2019
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.82€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2018)

Inscrivez-vous sur :
https://eurolegales.marches-demat.com

et découvrez nos offres

Dématérialisation
des Marchés Publics :

Avis publics

PREFECTURE DE LA MOSELLE

DIRECTION DE LA COORDINATION
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

2e AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Relative aux demandes d’autorisation
environnementale de construire un hall logistique
déposé par la société Seifert Automotive Logistics

France implanté sur le territoire de la commune
d’Hambach et du permis de construire dudit projet

Pétitionnaire : Seifert Automotive Logistics France

Le préfet de la Moselle a prescrit le 6 novembre 2019 une enquête
publique unique sur les demandes présentées par la société Seifert
Automotive Logistics France relatives aux projets susmentionnés.
Cette enquête aura lieu du 27 novembre au 30 décembre 2019, pendant
une durée de 34 jours dans la commune d’Hambach, désignée siège de
l’enquête.
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 1 km sont :
Hambach, Willerwald ainsi que Herbitzheim dans le Bas-Rhin.
Le tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Fabien BOUR,
technicien, en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance, pendant la
durée de l’enquête, des pièces des dossiers de permis de construire et
d’autorisation environnementale comprenant notamment une étude
environnementale :
- sur support papier en mairie de Hambach, aux heures habituelles
d’ouverture au public,
- sur le site internet de la préfecture : " www.moselle.gouv.fr - publications
- publicité légale installations classées et hors installations classées -
arrondissement de Sarreguemines ",
- sur un ordinateur mis à la disposition du public dans le hall d’accueil
de la Préfecture de 8h30 à 15h30.

Les observations et propositions pourront être consignées :
- sur le registre d’enquête tenu à sa disposition dans la mairie d’Hambach,
aux horaires habituels d’ouverture de la mairie au public,
- par écrit à cette même mairie - 122 route Nationale - 57910 HAMBACH
à l’attention de M. Fabien BOUR,désigné en qualité de commissaire
enquêteur,
- sur le registre électronique, fortement recommandé et à privilégier,
accessible depuis le site internet de la préfecture de la Moselle,
- par courrier électronique, en cas d’impossibilité d’accès au registre
dématérialisé à l’adresse :
construction-hall-logistique-hambach@enquetepublique.net

Toutes les observations écrites du public seront annexées au registre
d’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie
d’Hambach pour recueillir les observations écrites et orales, selon le
calendrier suivant :
- mercredi 27 novembre 2019 - 9 h 30 à 11 h 30
- mardi 10 décembre 2019 - 14 h 00 à 16 h 00
- mercredi 18 décembre 2019 - 9 h 30 à 11 h 30
- lundi 30 décembre 2019 - 15 h 00 à 17 h 00
Des informations complémentaires sur le projet peuvent être demandées
à M. Luc WANNER - société Seifert Automotive Logistics France -
Europôle 2 - CS 50007 57910 HAMBACH Cedex - Tél 03 87 28 25 20
L.WANNER@seifert-logistics.com
Le dossier d’enquête publique ainsi que l’intégralité des observations sont
communicables à toute personne qui en fera la demande et à ses frais
auprès du Préfet de la Moselle avant l’ouverture de l’enquête publique
ou pendant celle-ci.
Une copie du rapport et des conclusions sera tenue à la disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête en mairie de
Hambach, à la Préfecture de la Moselle ainsi que sur le site internet des
services de l’Etat en Moselle dont l’adresse est mentionnée ci-dessus.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure sont une
autorisation environnementale assortie du respect de prescriptions et un
permis de construire ou un refus.

178646500

COMMUNE DE STUCKANGE

DELIBERATION ARRETANT LES MODALITES
DE MISE A DISPOSITION DU DOSSIER

DE MODIFICATION SIMPLIFIEE Nº2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par un arrêté du 18 novembre 2019, Monsieur le Maire de la Commune
de STUCKANGE a prescrit la modifications simplifiée nº2 du plan local
d’urbanisme.
Cet arrêté a fait l’objet d’une mention, insérée dans ce journal,
le 26 novembre 2019.
Par une délibération du 20 novembre 2019, le conseil municipal de la
Commune de STUCKANGE a arrêté les modalités de mise à disposition
du dossier de modification simplifiée suivantes :
- Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du
plan local d’urbanisme de la Commune de STUCKANGE, à la Mairie de
STUCKANGE (27C rue Nationale à 57970 STUCKANGE), où les intéressés
pourront en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15
à 9h15, les lundis de 16h à 18h, ainsi que les samedis, lors de la

permanence du Maire, de 9h30 à 11h30.
- Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du
plan local d’urbanisme de la Commune de STUCKANGE sur le site
internet de la commune : www.mairie-stuckange.fr.
- Mise à disposition du public d’un registre permettant aux intéressés de
consigner leurs observations et possibilité d’adresser ces observations
par voie postale ou électronique aux adresses mentionnées ci-dessus,
afin qu’elles puissent être jointes au registre ouvert à cet effet.
Cette délibération est affichée en Mairie de STUCKANGE pendant un
mois à compter du 22 novembre 2019

182132300

COMMUNE DE STUCKANGE

Prescription de la modification simplifiée nº2
du plan local d’urbanisme

Par un arrêté du 18 novembre 2019 Monsieur le Maire de la Commune
de STUCKANGE a prescrit la modification simplifiée nº2 du plan local
d’urbanisme. Cette modification porte sur l’ objectif suivant :
- L’opposition à l’application de l’article R151-21 du code de l’Urbanisme
Cet arrêté est affiché et peut être consulté en Mairie de STUCKANGE
(27C, rue Nationale 57970 STUCKANGE), pendant un mois à compter du
18 novembre 2019.

181342700

Avis de marché

AVIS DE MARCHÉ

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Pange.
Correspondant : Président de l’A.F.A.F.A.F de Pange ( Association
Foncière ), 1 allée des Tilleuls 57530 PANGE. Tél. : 03-87-64-01-80
Courriel : mairie.pange@wanadoo.fr
Description du marché :
Objet du marché : Travaux connexes sur la commune de Pange.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Réfection
et aménagement de chemin forestier.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 16 mars 2020.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d’invitation ou document descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 janvier 2020 à 12:00.
Autres renseignements :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le
règlement de consultation.
Renseignements complémentaires : Modalités d’obtention des dossiers
de consultation :
Les candidats peuvent télécharger le DCE sur la plateforme de
dématérialisation : http://marchespublics-matec57.fr
L’identification lors du retrait du DCE est indispensable si l’entreprise
souhaite être tenue informée des modifications et des correspondances
relatives à ce dossier. Les offres seront déposées sur la plate-forme de
dématérialisation : http://marchespublics-matec57.fr
Procédure de recours : Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 Avenue de la Paix, 67000
STRASBOURG.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2019.

181298400

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

M. Cédric GOUTH - Maire - 1 Place de l’Hôtel de Ville - BP 80820
57148 WOIPPY - Tél : 03 87 34 63 00

Référence acheteur : 650
L’avis implique un marché public
Objet : FOURNITURE ET POSE DE JEUX SUR LA COMMUNE DE
WOIPPY
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 1 - Parc du Pâtis
Lot Nº 2 - Quatier du Ruisseau
Lot Nº 3 - Square Morlot
Lot Nº 4 - Rue d’Alsace
Lot Nº 5 - Maternelle Les Coccinelles
Lot Nº 6 - Square Sonacotra
Lot Nº 7 - Reprise sols coulés diverses aires de jeux
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
50% Valeur technique de l’offre
50% Prix
Remise des offres : 13/12/19 à 16h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 22/11/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
d e s q u e s t i o n s à l ’ a c h e t e u r , d é p o s e r u n p l i , a l l e z s u r
http://sis-marches.marches-publics.info/

181676300

ORNE AVAL

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Fourniture d’électricité pour
les sites supérieurs à 36 KVA

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ORNE AVAL.
Correspondant : Monsieur Lionel GERARD, centre d’activités
économiques, ZI de Franchepré, 54240 JOEUF - Tél. :0387733333
Fax : 0387583743 - Courriel : contact@orne-aval.fr.
Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com:443/851.
Type d’organisme : Autres organismes publics.
PRINCIPALE(S) ACTIVITÉ(S) DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE :
assainissement, eau .
OBJET DU MARCHÉ : Fourniture d’électricité pour les sites supérieurs
à 36 KVA. L’avis implique un marché public. Le présent avis correspond
à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurence.
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Critères de sélection des
candidatures :
Voir le DCE Situation propre des opérateurs économiques
Voir le DCE Capacité économique et financière
Voir le DCE Référence professionnelle et capacité technique - références
requises . Voir le DCE
JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET
CAPACITÉS DU CANDIDAT : Documents à produire à l’appui des
candidatures par le candidat au choix de l’acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par
ses co-traitants, disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-ducandidat.
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement, disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
DÉLAIS : Date limite de réception des offres : 13 décembre 2019 à 11:45.
AUTRES RENSEIGNEMENTS : Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : 2019-05
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES OU DES CANDIDATURES :
Le retrait du DCE et la remise de l’offre se fera électroniquement sur la
plateforme du républicain lorrain :
https://eurolegales.marches-demat.com.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 21 novembre 2019.

181401200

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : Association La RUCHEE - Hôtel de Ville
Rue d’Husson Poitou - 57730 FOLSCHVILLER
Mode de passation du marché : PROCEDURE ADAPTEE (avec
possibilité de négociation) En vertu de l’article 27 du Décret nº 2016-360
Opération : CREATION d’un MULTI ACCUEIL JEUNES ENFANTS dans
un BATIMENT EXISTANT à FOLSCHVILLER
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 1ère quinzaine JANVIER 2020
Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois y compris période de
préparation des travaux.
Désignation des lots :
- lot nº01 - V.R.D.
- lot nº02 - GROS OEUVRE/CHARPENTE METALLIQUE
- lot nº03 - ETANCHEITE/CHARPENTE BOIS
- lot nº04 - MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM
- lot nº05 - PLATRERIE/FAUX-PLAFONDS
- lot nº06 - MENUISERIES INTERIEURES
- lot nº07 - CHAPE/CARRELAGE/FAIENCE
- lot nº08 - REVETEMENT de SOLS SOUPLES
- lot nº09 - PEINTURE
- lot nº10 - ELECTRICITE
- lot nº11 - PLOMBERIE/SANITAIRES/CHAUFFAGE/VENTILATION
- lot nº12 - RAVALEMENT de FACADES
- lot nº13 - EQUIPEMENT de CUISINE
Modalités d’obtention des dossiers de consultation : Les candidats
peuvent télécharger le DCE sur la plateforme de dématérialisation :
https://eurolegales.marches-demat.com
L’identification lors du retrait du DCE est indispensable si l’entreprise
souhaite être tenue informée des modifications et des correspondances
relatives à ce dossier.
Justifications Administratives à produire : Selon Art. 3 du R.C.
Jugement des candidatures et des offres : Selon Art. 4 du R.C.
La date limite de remise des offres est fixée au : 13 décembre 2019
avant 15H00. Elles seront déposées selon Art. 5 du R.C. sur la plate-forme
https://eurolegales.marches-demat.com
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres. Les candidatures et offres seront entièrement
rédigées en langue française.
Renseignements complémentaires : Selon Art. 6 du R.C.
Date d’envoi à la publication : 21/11/2019

180932200


