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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 2018
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.82€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2017)

Efficaces au quotidien

Légales, administratives
et judiciaires

Annonces Guide pratique de vos Annonces Légales

www.republicain-lorrain.fr

Proximité - Réactivité - Visibilité

Pour faire paraitre une annonce
dans Le Républicain Lorrain
(habilitationMoselle - 57
etMeurthe etMoselle Nord - 54) :

Vous pouvez contacter notre Service
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

•Nous répondons à votremail
par un accusé de réception afin
de vous confirmer la prise en charge

•Une attestation de parution
est envoyée dans l’heure (sur demande)

•Pour recevoir d’un devis
avant parution,merci de nous l’indiquer
lors de l’envoi de votremail

•Parution du Lundi au Vendredi,
le délai de parution est de J+2 avant 12h00

•Possibilité deDématérialisation
de vos annoncesMarchés Publics
https://eurolegales.marches-demat.com

•Accompagnement personnalisé
pour lamise en ligne de vosmarchés
publics (DCE en ligne…)
Renseignements et devis sur simple
demande à :
christine.klein3@republicain-lorrain.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Maître d’Ouvrage: Commune de Tritteling Redlach

Type de Procédure : Procédure Adaptée

Objet du marché : Enfouissement des réseaux et réfections de voirie rue des Lilas

Caractéristiques principales :
Reprise branchements : 7 unités
Candélabres : 7 unités
Enrobé voirie : 980m2

Démarrage des travaux : Aout 2018

Critères d’attribution:
- prix des prestations : 60%
- valeur technique de l’offre : 40%
Description dans le règlement de consultation.

Forme juridique d’attribution du marché: Entreprise unique ou Groupement solidaire

Lieu où l’on peut retirer le dossier: HELIO SERVICE
Pôle d’activités des Sablons 54 670 Custines
Tél. 03/83/17/68/07, Fax 03/83/32/75/45, gao@helio-nancy.fr

Les dossiers seront remis aux entreprises contre paiement des frais de repro-
graphie suivant les modalités détaillées dans le RC.

Plateforme de dématérialisation : www.gao@helio-nancy.fr

Les modalités de remise des dossiers sont détaillées dans le règlement de consultation.

Date limite de réception des candidatures et des offres : le 28/06/18 à 12 h

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: suivant
l’article 3.2. du règlement de consultation.

Délai de validité des offres: 120 jours

Les renseignements d’ordre administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès de:
* Renseignements techniques: FLUX 1 allée d’Enghien 54 600 Villers les
Nancy Tél. 07 87 72 23 20
* Renseignements administratifs: Mairie de et à rue de la Hutte aux Bois
Tel. 03 87 94 38 76

Date d’envoi à la publication : 30 mai 2018

892413500

Ville de Guénange

AVIS D’APPELA LACONCURRENCE

PROCEDUREADAPTEE

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : Com-
mune deGUENANGE, 1, place de l’Hôtel de Ville, BP 46, 57310 GUE-
NANGE, Tel 03 82 82 64 39 Fax 03 82 82 69 30 E-mail : guenange.mai-
rie@guenange.com

MODE DE PASSATION DU MARCHE : procédure adaptée selon l’article
27 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

OBJET DE LA CONSULTATION : ENVIRONNEMENT / Traitement des
chenilles processionnaires par tous moyens adaptés selon la réglementation
en vigueur, dans la forêt à Guénange

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Accord Cadre à bon de commande
Montant maximum HT 24 000 €

DUREE DU MARCHE : Démarrage 25 juin 2018.

CRITERES D’ATTRIBUTION : voir règlement de la consultation

DOSSIER A FOURNIR PAR LES CANDIDATS : voir règlement de la consultation

RETRAIT DES DOSSIERS : Dossier téléchargeable sur la plate forme du
RépublicainLorrain rubrique annonces puis marchés publics.
https://eurolegales.marches-demat.com

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES: M. Tintanet DST 03 82 82 64 39
Une visite des lieux est obligatoire jeudi 14 juin 2018 à 10h00 sur site

DATE LIMITE DES OFFRES : Offre sur support papier uniquement. Les
offres seront adressées par écrit, sous pli cacheté, soit en recommandé avec
A.R., soit déposées contre récépissé à l’adresse indiquée au paragraphe 1 avant
le 21 juin 2018- 17 heures en Mairie

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : 30 mai 2018

Le Maire,

892425200

VILLEDEMARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le marché : VILLE DE MARLY Hôtel de
ville 8 Rue des Ecoles - BP 30002 - 57151 MARLY CEDEX -
Tél. : 03 87 63 23 38 - Fax : 03 87 56 07 10

Objet du marché : Stade Delaitre : éclairage du terrain synthétique

Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du 25/03/2016 relatif
aux marchés publics

Délai d’exécution : 8 Semaines (ordre de service) - Démarrage prévu :
10/09/2018

Critères d’attribution : Prix (80 %) - Valeur technique (20 %)

Remise des offres : avant le 29/06/2018 à 12:00

Retrait du dossier de consultation : pièces téléchargeables sans frais sur profil
acheteur : www.achat-national.com

Date d’envoi du présent avis à la publication : 28/05/2018

891970400

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel, Directeur général, Rue du Trou aux Ser-
pents Nouveau Port de Metz CS82095, 57050 Metz, tél. : 03 55 94 50 41,
télécopieur : 03 55 94 50 44, courriel : marchespublics@haganis.fr

Objet du marché : Sécurisation des accès aux toitures du Centre de Valorisa-
tion des Déchets
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Centre de Valorisation des Déchets, 57000 Metz
Caractéristiques principales : Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois à compter de la notification
du marché
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) :
01 septembre 2018

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : Crédits nécessaires disponibles à l’article 2135
du budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
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 (70 %)
* Moyens humains et techniques (20 %)
* Qualité des équipements (10 %)

Type de procédure : Procédure adaptéeDate limite de réception des offres :
29 juin 2018 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 adjudica-
trice : 18AT020

Renseignements complémentaires : Les offres peuvent être transmises par let-
tre 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 : 30 mai 2018

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus : Correspondant : Mlle Stefani E. M. REMY D. ,
Haganis, Rue du Trou aux Serpents Nouveau Port de Metz CS 82095, 57052
Metz, tél. : 03 55 94 50 41, télécopieur : 03 55 94 50 44, courriel : marches-
publics@haganis.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2018_USYAdLkIBU

892396600

Département de publication : 54Meurthe-et-Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
ÀCONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de Hatrize,
6 rue de la Gare, 54800 Hatrize, 0382229302

Objet du marché : Aménagement de la rue du Val de l’Orne
Lot 1 voirie et lot 2 eau potable

Type d’avis :Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure :Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Lots : Lot 1 : Voirie, Lot 2 : Eau potable

Support(s) de parution :
Date et heure limite de dépôts : Offre : 13/06/2018 à 11 h 45

Critères de jugement des offres
Prix 60% - Valeur technique : 30 % - Délai d’éxecution 10 %

892479900

Avis d'attribution

Commune de Piennes (54)

AVIS D’ATTRIBUTION

Objet du marché : Travux d’enfouissement des réseaux secs -
Quartier Haut-de-Chanoncel

Attributaire : MTP (CP : 54790). Montant : 334678,20 euros HT

892494600

Publicités juridiques

DISSOLUTIOND’ASSOCIATION

Aux termes du P.V. de l’assemblée générale extraordinaire, du 11.05.2018 de
l’association DOUNIA, 4/11 rue de Normandie 57070 Metz, ayant son siège
social 22/17 rue du Béarn 57070 Metz, il a été décidé la dissolution volontaire
de l’association.
Association déclarée sous les références Volume 133-Folio nº28, au Tribunal
d’Instance de Metz.
Ont été nommés en tant que liquidateurs, Chabridon Naïma, 3 rue de la Croix
d’Orée 57050 Plappeville et Laafou Souad, 12 rue du Bugey 57070 Metz

.
891906200

Vie des sociétés

AVIS DECONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30.05.2018, il a été constitué
une société par actions simplifiée unipersonnelle.
Dénomination sociale : Contrôle technique de la Sarre
Objet social: Contrôle technique de véhicules inférieurs ou égals à3 tonnes 5.
Siège social: 27 avenue marchande 57520 GROSBLIEDERSTROFF
Durée: 99 ans
Capital social : 1000 € divisé en 100 actions de 10 €
Président : BOUNA Driss 27 rue de la carrière 57600 FORBACH
Immatriculation RCS de Sarreguemines.

892395400


