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

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : VILLE DE MARLY
- 8 RUE DES ECOLES - 57155 MARLY
- Téléphone : 03 87 63 23 38 - Télécopieur : 03 87 56 07 10
- Courriel : https://www.achat-national.com

Objet du marché : Transports scolaires à destination de la cantine et de
diverses activités pédagogiques

Type de service : services de transports terrestres, y compris les services de
véhicules blindés et les services de courrier
Classifications CPV : 80410000-1 Services scolaires divers
- 60112000-6 Services de transport routier public objet principal
Code NUTS : FRF33
L’avis implique un accord-cadre, avec minimum et maximum
Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics
Variantes : autorisées (transports cantine).
Durée du marché : 1 An reconductible 2 fois, à compter du 1er septembre
2018
Pièces à produire par le candidat : se référer au Règlement de la consultation

Critères d’attribution : Valeur technique (60%) - Prix (40%)

Date et heure limite de réception des offres : 28/06/2018 à 12:00

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

Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les do-
cuments complémentaires peuvent être obtenus : sur le profil acheteur de la
collectivité : www.achat-national.com
Adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées :
Mode de réception : remise par voie électronique sur profil acheteur
(www.achat-national.com) ou envoi recommandé avec avis de réception pos-
tal ou dépôt contre récépissé en mairie

Autres renseignements : toute question doit être adressée via le profil acheteur
de la collectivité.
Procédures de recours : Cf. Règlement de la consultation

891864900

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

Procédure adaptée - AAPC 281

1.Maître d’ouvrage : SAS SAINTE BARBE,
- 2, Huchet - BP 70 031 - 57 801 Freyming-Merlebach Cedex

2.Objet du contrat : Mise en accessibilité des logements avec ascenseurs

3.Lieu d’exécution: 2-4-6-8-10-12 rue Ronsard 57450 FAREBERSVILLER

4.Modalités d’attribution : Lots séparés

5.Caractéristiques principales : Allotissement :
1 : VRD-ESPACES VERTS, - 2 : GROS OEUVRE, - 3 : ETANCHEITE,
4 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC, - 5 : PLATRERIE - FAUX-PLAFOND,
6 : MENUISERIES INTERIEURES, - 7 : ELECTRICITE, - 8 : SERRURERIE,
9 : ASCENSEUR, - 10 : CHAUFFAGE-PLOMBERIE, - 11 : PEINTURE - SOL
SOUPLES

Conditions de participation :
Le marche est passé en MPS (Marché Public Simplifié).
La réponse par voie électronique est obligatoire.
Toutes les modalités et conditions de participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation : www.marches-securises.fr.
- Après identification - Identifiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_57_20180531W2_01

Date limite de réception des propositions chiffrées: 21/06/2018 à 12h00

Date d’envoi à la publication : 31/05/2018

892682200

MAIRIE DE JARNY

AVIS D’APPEL PUBLIC
ÀCONCURRENCE

Fournitures scolaires

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE JARNY.
Correspondant : Monsieur Jacky ZANARDO, BP 19 54801 JARNY CEDEX
- Tél. : 03.82.33.14.54,
Type d’organisme : Commune.

OBJET DU MARCHÉ : Fournitures scolaires .

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures.
L’avis implique un accord cadre.
Autres informations : Accès au dossier de consultation à partir du site internet
du journal : "Le Républicain Lorrain - Annonces Légales - Dématérialiser "
ou https://eurolegales.marchesdemat.com.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Fournitures scolaires pour les écoles
maternelles et primaires de Jarny.
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification du marché.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction du critère unique du prix le plus bas

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 juin 2018 à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite
de réception des offres.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 31 mai 2018.

892821400

AVIS DECONSULTATION

Association Santé et Services des Pays de l’Orne
Avenue Maurice Thorez - 57250 MOYEUVRE-GRANDE

Phase 1 Hôpital de Joeuf - étage
Phase 2 Hôpital de Moyeuvre - étage 2 + rez de chaussée
Phase 3 Hôpital de Moyeuvre - étage 1
Phase 4 Hôpital de Moyeuvre - pharmacie

Montant estimatif du marché dans sa globalité : 1 500 000 €
Division en 11 lots, les offres doivent être soumises pour un seul lot.
Durée : 15 mois à compter de la date d’attribution du marché
Date limite de réception des offres : mercredi 20 juin 12 heures.

Liste des lots :
- Lot 01 Gros-œuvre
- Lot 02 Métallerie
- Lot 03 Menuiserie
- Lot 04 Plâtrerie
- Lot 05 Plafonds
- Lot 06 Revêtements souples
- Lot 07 Peinture
- Lot 08 Electricité
- Lot 09 Fluides - Lot 10 Gaz médicaux
- Lot 11 Désamiantage
Le dossier de consultation sera expédié par WeTransfert
Les candidats adresseront la demande par courriel à ph.muller@mullerarchi-
tecte.org
Adresse à laquelle les offres devront être envoyées l’Hôpital de Moyeuvre
avenue Maurice Thorez 57250 MOYEUVRE-GRANDE

892613400

Commune de Talange

AVIS D’APPEL PUBLIC
ÀCONCURRENCE

CONSULTATIONENVUE
D’UNEAUTORISATIOND’OCCUPATION
TEMPORAIREDUDOMAINE PUBLIC

DE LACOMMUNE-FOURNITURE, INSTALLATION,
MAINTENANCEET EXPLOITATIONPUBLICITAIRE

DEMOBILIERURBAIN

Commune de Talange - 46 Grand’Rue - 57525 TALANGE

TYPE DE MARCHÉ : Services. L’avis implique un marché public.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consulta-
tion (lettre d’invitation, cahier des charges...)

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 juin 2018 à 12 heures.
AUTRES RENSEIGNEMENTS :Référence : 2018.090 AOT

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 31 mai 2018.

892733000

HAGANIS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

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, tél. : 03 55 94 50 41, télécopieur : 03 55 94 50 44,
courriel : marchespublics@haganis.fr

Objet du marché : MARLY - Rue Gandhi - Impasse Daniel Haack
- Création de déversoirs d’orage

Type de marché de travaux : Exécution
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : 2 mois à compter de la notification
du marché
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : Crédits nécessaires disponibles à l’article 21532
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 %)
* Valeur technique appréciée sur la base de la note méthodologique (30 %)

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 25 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 : 18AT019
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 : 31 mai 2018
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme E.STEFANI Mme S.FIORINA/M.S.WILBOIS ,
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 : marchespublics@haganis.fr,
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_sRdKrjUYjI

892815600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Procédure adaptée

A - Pouvoir adjudicateur : COMMUNE DE LEXY
2B rue de Longwy 54720 LEXY

B - Mode de passation : Marché de prestation de travaux passée selon la
procédure adaptée en application de l’article 28 Code des Marchés Publics,

C - Objet du marché : RAVALEMENT DE FACADE ECOLE PRIMAIRE
JEAN MACE DE LEXY

D - Conditions relatives au marché : Marché réalisé en un lot.
Les soumissionnaires peuvent présenter une candidature, soit en qualité de
candidats individuels, soit en qualité de membres d’un groupement solidaire.
Ils ne peuvent pas cumuler les deux qualités.
Les variantes sont autorisées
Modalités essentielles de financement et de paiement : Virement par mandat
administratif - Budget de la commune et subventions.

E - Localisation du projetLe projet se situe sur la commune de Lexy

F - Durée d’exécution : 8 SEMAINES

G - Offre : Le dossier à remettre par les candidats sera rédigé en langue fran-
çaise et comprendra le dossier de candidature et l’offre.

H - Critères de sélection : Sélection suivants les critères pondérés énoncés
ci-après, par ordre décroissant :
- Prix des prestations 40 % - Mémoire technique 60%
Le dossier comprendra tous documents justifiants de compétences et référen-
ces similaires vérifiables selon le règlement de consultation

I - Retrait du dossier : Les dossiers sont à demandés par mail à la commune
de Lexy : Commune.de.lexy@mairielexy.fr

J - Remise du pli par les candidats : Les plis sont transmis par lettre recom-
mandée avec avis de réception postal ou remis à la commune aux heures
d’ouverture contre récépissé avant le lundi 18 JUIN 2018 à 12h00

Le Maire,

892602300

Ville de Bitche

AVIS D’APPEL PUBLIC
ÀCONCURRENCE

Requalification des trottoirs rue JJ Kieffer

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ville de Bitche.
Correspondant : Monsieur Gérard HUMBERT, 31 rue du Maréchal Foch
57232 BITCHE - Tél. : 0387960013, Fax : 0387961023,
Courriel : mairie@ville-bitche.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-bitche.fr
Type d’organisme : Commune.

OBJET DU MARCHÉ : Requalification des trottoirs rue JJ Kieffer.

TYPE DE MARCHÉ : Travaux.
TYPE DE PRESTATIONS : Exécution.
SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL : rue JJ Kieffer 57232 BITCHE
L’avis implique un marché public.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Travaux de voirie.:
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
NATURE ET ÉTENDUE : 1200 ml de bordures.
Durée du marché : -1 mois à compter de la notification du marché.

CONDITIONS RELATIVES AUMARCHÉ : Cautionnement et garanties exi-
gées : Voir le règlement de consultation
Modalités essentielles de financement et de paiement : Voir le règlement de
consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Voir le règlement de consultation
Unité monétaire utilisée : l’euro

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Critères de sélection des candidatu-
res: Voir le règlement de consultation
Situation propre des opérateurs économiques : Voir le règlement de consul-
tation
Capacité économique et financière : Voir le règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Voir le
règlement deconsultation

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consulta-
tion (lettre d’invitation, cahier des charges...)

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 18 juin 2018 à 12 heures.
Date limite de réceptiondes offres : 18 juin 2018 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite
de réceptiondes offres.

AUTRES RENSEIGNEMENTS : Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : voirie 2018 JJ Kieffer.
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le DCE à l’adresse suivante :
https://eurolegales.marches-demat.com

CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES OU DES CANDIDATURES:
Voir le règlement de consultation.
ADRESSE(S) COMPLÉMENTAIRE(S)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus : Ville de Bitche.
Correspondant : M WALTER Jacques Responsable service Marchés publics,
31rue du Maréchal Foch, BP 30047, 57232 BITCHE,
Tel : 0387960013 - Fax : 0387961023,
Courriel : technique@ville-bitche.fr.
Adresse auprès de laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de
participation doivent être envoyées : Ville de Bitche.
Correspondant : M HUMBERT Gérard Maire,
31 rue du Maréchal Foch, BP 30047, 57232 BITCHE,
Tel : 0387960013 - Fax : 0387961023,
Courriel :mairie@ville-bitche.fr.
Adresse internet (url) : http://www.ville-bitche.fr

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 31 mai 2018.

892823900


