AVIS DE MARCHÉS
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Département(s)
de publication : 57
Services
Organisme acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Adresse internet :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.
Correspondant : HAINY Claire,
Avenue Maurice Thorez
57250Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387676704,
Courriel :
claire.hainy@mairie-moyeuvre-grande.fr
Objet du marché : transports scolaires et
non scolaires (dans et hors commune)
par autocar.
L’avis implique un marché public.
Durée du marché : 36 mois à compter de
la notification du marché.
Date du début des prestations :
01 janvier 2017
Consultation et téléchargement du dossier de consultation :
www.e-marchespublics.com
Justificatifs à produire obligatoirement :
Se référer au cahier des charges
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
30 novembre 2016 à 11:00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 08 novembre 2016.
Adresse à laquelle les offres doivent être
envoyées :
MAIRIE DE MOYEUVRE-GRANDE
Avenue Maurice Thorez
57250 MOYEUVRE-GRANDE
tél. : 0387676704
Courriel : hainy.claire@mairie-moyeuvre-grande.fr
AC774058700

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresses du pouvoir adjudicateur :
Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Confluences
99, rue du Maréchal Foch - B.P. 80805
57208 SARREGUEMINES Cedex
Tél. 03.87.28.30.30
Fax : 03.87.28.30.49
Courriel :
service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Adresse internet et profil d’acheteur :
www.agglo-sarreguemines.fr
Communication : Les documents du
marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à
l’adresse :
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
- Par voie électronique via:
http://www.agglo-sarreguemines.fr/marches-publics
- Au point de contact susmentionné
Intitulé : Fourniture d’un équipement
grue sur berce pour porteur déchèteries
Critères d’attribution : Le prix n’est pas
le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les
documents du marché
Variantes - options : autorisées
Conditions de participation : tels que
mentionnés dans les documents de la
consultation
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Date limite de réception des offres :
30/11/16 à 15h00
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66
Date d’envoi du présent avis:
08/11/16
AC774117400

ASSOCIATION FONCIERE
DE VILSBERG
TRAVAUX CONNEXES
A L’AMENAGEMENT
FONCIER

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
1) Identification de l’Etablissement qui
passe le marché :
ASSOCIATION FONCIERE
DE VILSBERG
Mairie - 24, Rue Principale
57370 VILSBERG
Tél : 03 87 25 05 52
Fax : 03 87 24 11 00
2) Procédure de passation : Consultation
passée en application de l’article 28 du
CMP.
3) Objet du marché : Travaux connexes
à l’aménagement foncier.
4) Allotissement :
Lot(s) : Unique
Type de travaux : Travaux de voirie
Désignation des prestations :
Création de chemins : 2 175ml
Rechargement de chemins : 700ml
Décaissement de chemins : 120ml
Nivellement de chemins : 470ml
Aménagement de fossés : 2 625ml
Tuyau DN400 BA : 118ml
Tête de débouchée et de sécurité : 15
unités
Délais : 60 jours
5) Date de démarrage des travaux:
Février 2017.
6) Retrait des dossiers de consultation
des entreprises :
Par une demande écrite accompagné
d’un chèque pour frais de reprographie
de 25 € ou gratuitement par E-mail au
format PDF à l’adresse suivante
be@lambert-geometre.fr
LAMBERT JG et Associés
33, rue de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION
7) Date de remise des offres:
Mardi 29 novembre 2016 à 18H30.
8) Les renseignements administratifs et
techniques
LAMBERT JG et Associés,
Pôle bureau d’études Gilles MULLER : 03 88 00 21 21
Mr RICHERT Frédéric
Président de l’A.F. de VILSBERG
AC774258200

Annonces légales, administratives et judiciaires
AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
Maître d’ouvrage :
Communauté de communes
de Freyming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57804 Freyming-Merlebach Cedex
Téléphone : 03 87 00 21 50 Courriel : jl.fostur@cc-freyming-merlebach.fr
Objet de la consultation :
Aménagement de l’itinéraire cyclable nº
4 Hombourg-Haut-Betting- Bening-lesSaint-Avold
Décomposition en lots : lot unique comportant un marché de base et deux options
Caractéristiques principales :
Terrassement 1 500 m3 - Enrobés : 3
000 m2 - Carrefour à feux - Passerelles
Délai d’exécution maximum :
marché de base : 6 mois
Option 1 : 2 mois
Option 2 : 2 mois
Cautionnement et garanties exigées :
retenue de garantie de 5 % du montant
TTC du marché pouvant être remplacée
par une garantie à première demande.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’opérateurs économiques :
les soumissionnaires peuvent présenter
une offre, soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres
d’un groupement. Mais ils ne peuvent
cumuler les deux qualités.
En cas de groupement, le marché ne
pourra être attribué que sous la forme
d’un groupement conjoint.
Unité monétaire utilisée : l’euro
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelle, technique et
financière de l’entreprise.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat, présentation des offres et critères d’attribution :
confère le règlement de la consultation.
Critères d’attribution :
Valeur technique : 60 %
Prix : 40 %
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
mercredi 30 novembre 2016 à 12 heures.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et les offres
déposées :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com.
Le dépôt des offres s’effectue à l’adresse
suivante :
Communauté de communes de Freyming-Merlebach
2 rue de Savoie - BP 80146
57 804 Freyming-Merlebach Cedex
ou sur la plateforme
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com
dans les conditions définies par le règlement de la consultation.
Interlocuteur technique :
M. ALBERT - ARTELIA
Tél. : 03 88 56 43 07
Courriel :
gregory.albert@arteliagroup.com
Interlocuteur administratif :
M. CHRISTOPH
Codecom de Freyming-Merlebach
Tél. : 03 87 00 21 56
Courriel :
p.christoph@cc-freyming-merlebach.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23.
Date d’envoi à la publication :
8 novembre 2016
AC774100000

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE
Marché de Travaux
1- Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Mairie de LAMBACH
Place de l’Eglise
57410 LAMBACH
Tél / Fax : 03 87 96 42 22
Contact :
mairie-de-lambach@wanadoo.fr
2- Procédure de passation :
Marché de droit public - Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret nº2016-360 du 25 Mars 2016
3 - Objet du Marché et caractéristiques
principales :
Rénovation de l’Eclairage Public - Remplacement de 88 lampes.
4 - Délai d’exécution :
Deux mois
5- Modalités d’obtention du DCE :
Les dossiers de consultation pourront
être retirés sur le profil acheteur de la
Communauté de Communes du Pays de
Bitche :
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches
6- Conditions de remise des offres :
Voir règlement de consultation
7- Critères et modalités d’attribution du
marché :
Voir règlement de consultation
8- Date limite de remise des plis :
Le lundi 5 décembre 2016 avant 12 H 00
9- Renseignements complémentaires :
Renseignements techniques :
Communauté des Communes
du Pays de BITCHE
4 rue du Général STUHL
BP 80 043
57 232 BITCHE Cedex
Tél : 03 87 96 99 45
Fax : 03 87 96 66 75
Contact :
edouard.strassel@cc-paysdebitche.fr
10- Date d’envoi de l’avis à la publication : 9 novembre 2016
AC774345200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de LHOR
31 rue Principale
57670 LHOR
Marché à procédure adaptée
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la mise aux
normes du système d’assainissement
Date limite de réception des offres :
01/12/2016 à 12h00
Retrait des dossiers :
Téléchargez le dossier de consultation en
vous inscrivant sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/
Contact :
Mairie 03 87 01 24 72
mairie.lhor@wanadoo.fr
Moselle Agence Technique,
assistant à maîtrise d’ouvrage
03 55 94 18 11
Date d’envoi à la publication :
09/11/2016
AC774568700

de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent :
Les prestations seront réglées par virement administratif et selon les dispositions du titre IV du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016.

VILLE DE KNUTANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
SELON LA PROCEDURE
ADAPTEE
I - Identification de l’organisme qui
passe la consultation :
Ville de KNUTANGE
Monsieur le Maire
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE.
Tél. 03.82.85.52.76
Fax. 03.82.86.63.90
e-mail : mairie.knutange@wanadoo.fr
2 - Mode de passation du marché :
Procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25
mars 2016
3 - Objet du marché :
Mission de maîtrise d’oeuvre complète
pour l’opération de réhabilitation lourde
et qualitative du Gymnase Sainte Geneviève de Knutange.
4 - Lot unique.
5 - Modalités d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consultation. La présentation des candidatures,
l’examen des candidatures et des offres
seront conformes aux articles 48 à 55 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.
6 - Date et heure limite de réception des
offres :
Les offres devront parvenir au plus tard
pour le JEUDI 15 DECEMBRE 2016 à
12H00 à M. le Maire de la ville de Knutange, Place de Gaulle - 57240 KNUTANGE, dans les conditions précisées
dans le règlement de consultation.
7 - Modalités d’obtention des dossiers:
MAIRIE DE KNUTANGE
Place de Gaulle
57240 KNUTANGE
Tél. 03.82.85.52.76.
Fax. 03.82.86.63.90
Demande d’envoi du dossier de consultation des entreprises par lettre, télécopie
ou mail :
mairie.knutange@wanadoo.fr
ou sur le Républicain Lorrain
www.republicain-lorrain.fr rubrique
marchés publics.
8 - Renseignements :
Les renseignements administratifs complémentaires pourront être obtenus auprès de :
- Mairie de KNUTANGE
M. DARGENTON, D.G.S.
téléphone : 03.82.85.52.76
9 - Date de validité des offres :
90 jours à compter de la date de limite
de remise des offres.
18 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 7 novembre 2016.
Le Maire : Fabrice CERBAI
AC774324900

HAGANIS

AVIS PUBLIC D’APPEL
A LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT,
Directeur Général,
Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02
Objet du marché : Maintenance et vérification périodique des robinets d’incendie armés et exutoires de fumées et de
chaleur
Catégorie de services : 1
Lieu d’exécution : Sites d’Haganis
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en
compte : non
- Accord-cadre à bons de commande
avec maximum conclu pour une période
initiale de 1 an
Nombre de reconduction éventuelle : 1
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour
tous les lots
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : Crédits disponibles à l’article 61563 du budget d’Haganis
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix des prestations (50 %)
- Qualité technique des rapports (30 %)
- Organisation des prestations (20 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
08 décembre 2016 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :
16AS009
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par
lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé ou
transmises par voie électronique sur la
plate-forme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 09 novembre 2016
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme E.STEFANI
M.D.REMY
Haganis,
Nouveau Port de Metz
CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents,
57052 Metz cedex 02,
tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : cellulemarches@haganis.fr
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2016_yV-sD-_Sv4
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Robinets d’incendie armés
Etendue ou quantité : montant annuel
maximum 6 000 euro(s) HT.
Ce montant sera identique pour la période de reconduction
Lot(s) 2 Exutoires de fumées et de chaleur
Etendue ou quantité : montant annuel
maximum 4 000 euro(s) HT.
Ce montant sera identique pour la période de reconduction
AC774536900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE
DEPARTEMENTS
DE LA MOSELLE -57- et
MEURTHE ET MOSELLE -541º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52
2º) Objet de la mise en concurrence et
lieu d’exécution des travaux :
Marché de travaux de menuiseries intérieures pour 3 opérations distinctes :
- Opération 57-644 Woippy Charcot:
Construction de 58 logements collectifsplaine Charcot à Woippy -57140
- Opération 54-729/730 Maxéville :
Construction de 26 logements - 8 Rue
de la République à Maxéville -54320
- Opération 54-651 Longwy la Providence
Construction de 47 logements collectifs
à Longwy-54400
Cette consultation fait suite à la liquidation judicaire de l’entreprise titulaire.
3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016
4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Pour chacune des trois opérations, les
travaux sont décomposés en un lot unique
Lot 14 : Travaux de menuiseries intérieures
5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
janvier 2017
Durée prévisionnelle :
- 3 mois pour l’opération 57-644
Woippy CHARCOT
- 11 mois pour l’opération 57-729-730
Maxéville
- 8 mois pour l’opération 54-651
Longwy la Providence
6º) Les candidats peuvent télécharger le
DCE à l’adresse électronique suivante
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/
7º) Conditions et remise des offres :Se
reporter au règlement de consultation
propre à chaque opération qui sera joint
au dossier.La date limite de remise des
offres est fixée au 06 décembre 2016 à
11 h 00
Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures sont les suivants : Garanties et capacités techniques et financières - Capacités professionnelles
Les critères retenus pour le jugement des
offres pour chacune des trois opérations
sont
Critères/Pondération
1-Prix des prestations 80%
2-Valeur technique 20%
Dont
5% moyens humains affectés au chantier
5% moyens matériels affectés au chantier
10% qualité des produits et matériaux
proposés
8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44
Fax. 03 87 65 89 48
E-Mail : carole.vautrin@logiest.fr
Renseignements techniques par mail:
Mr Nicolas RUGA
Adjoint au Directeur technique
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
E-Mail : nicolas.ruga@logiest.fr
Le présent avis de procédure adaptée ouverte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 09 novembre 2016.
AC774333800

Ville de Metz

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Ville de Metz
Service Equipement Sportifs
144 route de Thionville
57050 Metz
Tél. : 03-87-55-55-54
courriel : dabel@mairie-metz.fr
Objet du marché : Télégestion dans les
gymnases de Metz
Codes CPV : 79711000-1
Numéro de la consultation :
CS16-0112-PA
Type de procédure :
Procédure adaptée (article 27 du décret
nº2016-360 du 25 mars 2016)
Type de marché : Services
Délais d’exécution : 12 mois à compter
du 1 février 2017, reconductible 2 fois
12 mois
Variantes : Les variantes sont autorisées
Modalités essentielles de financement et

Annonces LégALes AdministrAtives et JudiciAires

Jeudi 10 Novembre 2016

L’opération sera entièrement financée
par le budget de la collectivité.
Délai de paiement : 30 jours à compter
de la réception de la facture.
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services : en
cas de groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun
desmembres du groupement.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation
associés.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Conditions de participation
Critères de sélection des candidatures :
capacités professionnelles, techniques et
financières du candidat appréciées au regard des références indiquées ci-dessous.
Situation juridique - références requises :
- une lettre de candidature et habilitation
du mandataire (imprimé DC 1 téléchargeable sur le siteminefe.gouv.fr)
- une déclaration du candidat (imprimé
DC 2 téléchargeable sur le site minefe.gouv.fr)
- l’imprimé DC1 peut être remplacé par
des déclarations sur l’honneur mentionnées aux articles 45 et 48 de l’ordonnance nº2015-899 du 25 juillet 2015 ;
- pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d’1 an : le récépissé de dépôt
de déclaration auprès des services compétents.
- si l’entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- une copie des attestations d’assurance
en cours de validité pendant une durée
légale du marché.
- une liste des références du candidat
pour des travaux similaires réalisés pour
des opérations de taille similaire au cours
des cinq dernières années.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessousavec leur pondération :
1) Prix (50 %)
2) Valeur technique (50 %) :
appréciée au regard de la note méthodologique.
Date limite de réception des offres :
le 1er décembre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Conditions de remise du dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises peut être fourni aux candidats selon
les modalités suivantes :
Par voie postale ou remise contre récépissé à Mairie de Metz,
service Marchés Publics
1, placed’Armes
B.P. 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique :
Sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
L’accès au cahier des charges peut se
faire sans conditions de limites de délai.
Les offres seront transmises soit :
Par voie postale ou remise contre récépissé à Mairie de Metz,
Service Marchés Publics
1 place d’Armes
BP 21025
57036 Metz Cedex 01 ;
Par voie électronique sur le site :
http://mairie-metz.e-marchespublics.com
En cas de transmission par voie électronique, les candidats peuvent faire parvenir, à titre de copie de sauvegarde, un
dossier de candidature et d’offre sur support physique électronique ou sur support papier.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention "copie de sauvegarde". Cette copie
doit parvenir dans le délai imparti pour
la remise des offres.
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre administratif peuvent être obtenus :
Mairie de Metz
Service Marchés Publics
1 place d’armes BP 21025
57036 Metz Cedex 01
Tél. : 03-87-55-59-63
Fax : 03-87-55-59-37
courriel : marchesadmin@mairie-metz.fr
Adresse à laquelle des renseignements
d’ordre technique peuvent être obtenus :
Ville de Metz
Service Equipements sportifs
Adresse : 144, route de Thionville
57050 METZ
Monsieur Philippe MARTIN
Tél. : 06 33 07 87 76,
Courriel : pmartin@mairie-metz.fr
Le Tribunal Administratif de Strasbourg
(31 avenue de la Paix
67000 Strasbourg)
est compétent encas de recours.
Les renseignements sur les procédures
de recours et les délais d’introduction deceux-ci et, le cas échéant, de médiation,
sont à demander au service Marchés Publics de la Ville de Metz.
Date d’envoi du présent avis à la presse :
le 08 novembre 2016
AC774261400

Commune de NIDERHOFF

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
Aménagement de voirie
et espaces verts
Aire de jeux

4. Attributaires :
Lot nº 1 : Désamiantage BANCEL
Agence du Douaisis
ZI des Prés Loribes - Rue André Citroën
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
pour un montant de 99 697,00 € HT
Lot nº 2 : Déconstruction BANCEL Agence du Douaisis
ZI des Prés Loribes - Rue André Citroën
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
pour un montant de 107 600,00 € HT
5. Date d’envoi du présent avis :
8 novembre 2016
AC774136700

1. Maître d’ouvrage
Commune de Niderhoff
42, Grand Rue
57560 NIDERHOFF
Courriel : mairie.niderhoff@wanadoo.fr
2. Procédure de passation
Procédure adaptée, suivant article 27 du
Décret nº 2016-360 relatif aux Marchés
Publics)
3. Objet : Aménagement de voirie et espaces verts - Aire de jeux
4. Caractéristiques principales
Nature des travaux
LOT 1 : GENIE CIVIL :
- Déblais : 750 m3,
- Bordures, pavés et lisse métallique :
500 ml,
- Clôture grillagée et en bois : 300 ml,
- 2 Files de pavés : 160 ml,
- Bouches d’égout : 8 U,
- Rabotage : 470 m2,
- Matériaux d’apport : 570 m3,
- Engazonnement : 1200 m2,
- Surface en enrobés : 380 m2,
- Surface en béton désactivé : 260 m2,
- Plantation d’arbres : 5 U,
Eclairage public :
- 9 Candélabres.
Electrification :
- Ø63 mm TPC : 65 ml,
- 2 Coffrets S20.
AEP :
- Ø50 mm PEHD : 70 ml,
- 1 borne fontaine,
- 1 prise d’eau.
LOT 2 : TERRAIN MULTISPORTS :
Création d’un terrain multisports 24 x 12
m
LOT 3 : EQUIPEMENTS ET JEUX :
- Banc : 6 U,
- Ensemble de bancs : 1 U,
- Ensemble pique-nique : 1 U,
- Corbeille : 3 U,
- Panneau d’information : 1U,
- Divers jeux : Balançoire, jeux multiples, tyrolienne, tourniquet, jeu à ressort.
5. Date et heure de réception des offres
La date limite de réception des offres est
fixée au :
Lundi 05 décembre 2016 à 15H30
Les plis devront être adressés par voie
postale en recommandé avec A.R. à
l’adresse citée en 1, ou déposés contre
récépissé à la même adresse sous enveloppe fermée, qui portera obligatoirement la mention :
" Aménagement de voirie et espaces
verts - Aire de jeux "
" Ne pas ouvrir "
Possibilité de remettre une offre dématérialisée via le site :
www.tabletteslorraines.fr
6. Références et justificatifs à produire
Cf règlement de la consultation.
7. Critères de sélection des offres
Cf règlement de la consultation
8. Lieu où peut être retiré le dossier de
consultation
Via le site de dématérialisation :
www.tabletteslorraines.fr
9. RenseignementsTechniques :
Maître d’œuvre : BEREST
Nom du chargé d’affaires : M. MORY
Tél : 03 87 24 41 86
Courriel : lorraine@berest.fr
Administratif :
Maître d’ouvrage :
M. MIZIULA Zénon, Maire
Tél : 03.87.24.89.01
Courriel :
mairie.niderhoff@wanadoo.fr
Une réponse sera alors adressée en temps
utile à tous les candidats admis à remettre une offre.
10. Instance chargée des procédures de
recours
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 23 23
Fax : 03 88 36 44 66
11. Date d’envoi du présent avis de consultation à la publication :
14/11/2016
AC774159800

AVIS
D’ATTRIBUTION
AVIS D’ATTRIBUTION
L’avis d’appel public a fait l’objet d’une
publication dans le REPUBLICAIN
LORRAIN.
1. Identification du pouvoir adjudicateur
OPH de la Meuse
16 Rue André Theuriet - BP 30195
55005 BAR LE DUC CEDEX
Tél : 03.29.45.12.22
Fax : 03.29.79.14.01
2. Objet du marché
Marché de travaux de déconstruction de
46 logements - 6-7-8-9-10-11-12 Rue du
Colonel Lebel à SAINT-MIHIEL
(55300).
3. Procédure : Procédure adaptée.

Annonces

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
Objet : Mise en sécurité des parties communes - travaux de maçonnerie, menuiserie, peinture, VRD, plâtrerie, électricité, désamiantaghe, ravalement à
UCKANGE, FAMECK, MONTOIS LA
MONTAGNE ET MOYEUVRE
GRANDE

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.
> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

Une question, ?
t…
un renseignement…

Service annonceS légaleS - Tél.

> Tarif préfectoral 2016 :
1,80 € HT/mm pour la Moselle
1,80 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail
> Devis gratuit sur demande

Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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Attribution du marché
LOT Nº 1 - ITE TRANCHE FERME
Nombre d’offres reçues : 13
Date d’attribution : 28/06/16
Marché nº : M16.91788
PFF FACADE,
16 RUE FONTAINE CHAUDRON,
57140 NORROY LE VENEUR
Montant HT min : 483 472,90 Euros
LOT Nº 2 - MENUISERIES PVC
TRANCHE FERME
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 28/06/16
Marché nº : M16.91793
MENUISERIE FORMAT,
6 BIS RUE AUX SAUSSAIES DES
DAMES,
57950 MONTIGNY LES METZ
Montant HT min : 229 577,34 Euros
LOT Nº 3 - FLOCAGE TRANCHE
FERME
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 28/06/16
Marché nº : M16.91789
DANNENBERGER,
4 RUE DE BECHY,
57580 REMILLY
Montant HT min : 34 200,00 Euros
LOT Nº 4 - ITE TRANCHE CONDITIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 13
Date d’attribution : 28/06/16
PFF FACADE,
16 RUE FONTAINE CHAUDRON,
57140 NORROY LE VENEUR
Montant HT min : 308 393,72 Euros

Référence acheteur : 1381
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

LOT Nº 5 - MENUISERIES PVC
TRANCHE CONDITIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 28/06/16
WIEDEMANN JASALU,
53 RUE DU GENERAL METMAN,
57070 METZ
Montant HT min : 95 114,00 Euros

Attribution du marché
LOT Nº 1 - A1 MACONNERIE à UCKANGENombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98730
CEP, 87 ROUTE DE METZ,
57101 THIONVILLE CEDEX
Montant HT min : 405 000,00 Euros

LOT Nº 6 - FLOCAGE TRANCHE
CONDITIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 28/06/16
DANNENBERGER,
4 RUE DE BECHY,
57580 REMILLY
Montant HT min : 22 700,00 Euros

LOT Nº 2 - A2 MENUISERIE INTERIEURE BOIS à UCKANGE
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98735
LES MENUISIERS REUNIS,
4 RUE DES ARTISANS,
57100 THIONVILLE
Montant HT min : 123 692,17 Euros
LOT Nº 3 - A3 PEINTURE INTERIEURE à UCKANGE
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98736
DAVID RIGGI, ZAC BELLE FONTAINE,
57185 CLOUANGE
Montant HT min : 99 871,00 Euros
LOT Nº 4 - B1 VRD à FAMECK
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98737
CEP, 87 ROUTE DE METZ,
57101 THIONVILLE
Montant HT min : 7 000,00 Euros
LOT Nº 5 - B2 PLATRERIE
à FAMECK
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98738
LAUER,
BOULEVARD BELLEVUE,
57310 GUENANGE
Montant HT min : 289 900,00 Euros
LOT Nº 6 - B3 MENUISERIE INTERIEURE à FAMECK
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.98739
LES MENUISIERS REUNIS,
4 RUE DES ARTISANS,
57100 THIONVILLE
Montant HT min : 72 225,41 Euros
LOT Nº 7 - C1 RAVALEMENT EN
PEINTURE à MONTOIS LA MONTAGNE / MOYEUVRE GRANDE
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97690
NOUVELLE BRUNORI,
IMPASSE PAUL LANGEVIN,
57290 FAMECK
Montant HT min : 39 371,00 Euros
LOT Nº 8 - C2 PEINTURE INTERIEURE à MONTOIS LA MONTAGNE / MOYEUVRE GRANDE
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97695
APIB, 7 RUE DU 18 AOÜT,
57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
Montant HT min : 2 475,63 Euros
LOT Nº 9 - C3 ELECTRICITE à MONTOIS LA MONTAGNE / MOYEUVRE
GRANDE
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97693
SATELEC,
4 RUE AUX SAUSSAIES DES DAMES,
57950 MONTIGNY LES METZ
Montant HT min : 6 200,00 Euros
LOT Nº 10 - C4 DESAMIANTAGE à
MONTOIS LA MONTAGNE /
MOYEUVRE GRANDE
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 26/10/16
Marché nº : M16.97692
HANAU,
34 ROUTE DE NEUWILLER,
67330 BOUXVILLER
Montant HT min : 10 240,00 Euros
Envoi le 08/11/16 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr
AC774238800

LOT Nº 7 - VENTILATION TRANCHE
CONDITIONNELLE
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 28/06/16
GOCEL,
6 BIS RUE AUX SAUSSAIES DES
DAMES,
57950 MONTIGNY LES METZ
Montant HT min : 40 291,00 Euros
Envoi le 08/11/16 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur
http://marches.batigere.fr
AC774220900

AVIS AU PUBLIC
COMMUNE
DE STUCKANGE

APPROBATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Par délibération en date du 27 octobre
2016, le conseil municipal a décidé d’approuver le PLU sur le territoire de la
commune de Stuckange.
Le dossier de PLU approuvé est tenu à
la disposition du public à la mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture et
à la préfecture.
AC774333300

COMMUNE DE BRONVAUX

APPROBATION
DE LA CARTE
COMMUNALE
La carte communale de la commune de
BRONVAUX est approuvée par délibération du Conseil municipal du 29 août
2016 et par arrêté préfectoral Nº 2016 DDT57/SABE/PAU - 10 en date du 29
septembre 2016.
Le dossier est consultable en Mairie aux
jours et heures d’ouverture au public
ainsi qu’à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle (17 quai
Paul-Wiltzer 57000 METZ)
AC774476000

VIE DES SOCIÉTÉS
AVIS
DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL : "ADAMSERVICES" au
capital de 7000 euros.
Siège social : 10 bis Place de la République 55700 Stenay.
Objet principal : Travaux de peinture et
vitrerie, Isolation/Plaquiste, revêtement
de sol, travaux d’extérieur.
Objet secondaire : Déménagement, montage et démontage de meuble.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés de BAR LE DUC .
Gérant : M. Adam Badouri demeurant
10b Place de la République nommé pour
une durée de 1 an.
RAC771124700

Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

1 LOC

AVIS D’ATTRIBUTION
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 5041057015 METZ - 1
mèl : marchessarel@batigere.fr
Objet : Isolation thermique par l’extérieur - Bâtiments 2/8, 10/18 et 20/26 rue
d’Anjou et 1/7 rue de Picardie
à TERVILLE
Référence acheteur : AO 1351
Nature du marche : Travaux - Execution
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
VAP METZ
Société par actions simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège social : 58 bis rue La Boétie
75008 Paris
821 316 163 Rcs Paris
Aux termes d’un procès-verbal de décisions de l’associé unique en date du 24
octobre 2016, il a été décidé de transférer le siège social du 58 bis rue La Boétie
75008 Paris au 2-10 rue du Petit Paris
57000 Metz, et ce à compter du
24/10/2016.
Président : GIE VAPIANO (GIE) sise
58 bis rue La Boétie 75008 Paris, immatriculé au Rcs de Paris sous le nº 523
638 690.
La société sera radiée du Rcs de Paris et
immatriculée au Rcs de Metz.
RAC773450800

.

