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

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 de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle -
34, Grand’Rue - 57120 ROMBAS Tél. : 03.87.58.32.32 - Fax : 03.87.67.59.48
- Courriel : ccpom@ccpom.fr

Référence du marché : 18002

Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour des travaux et
prestations d’entretien des espaces verts dans les parcs d’activités communau-
taires et de la promenade des berges de l’Orne.

Type de marché : Marché de prestations de Services

Type de procédure : Marché de prestation de services passé en procédure
d’appel d’offres ouvert sur la base d’un accord-cadre, alloti (5 lots) éxécuté
par l’émission de bons de commande , en application des articles 66 à 68 et
78 à 80 du Décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics

L’accord-cadre est alloti, mono-attributaire. Les prestations sont réparties en
cinq (5) lots, comme suit :
Lot 1 : Promenade des berges de l’Orne " Fil Bleu " (Lot réservé art 36.I
ordonnance 2015-899) ; Minimum € HT 3 000 ; Maximum € HT 30 000
Lot 2 : Parc d’Activité Communautaire (PAC) Bellefontaine à Clouange-Ros-
selange ; Minimum € HT 7500 ; Maximum € HT 45000
Lot 3 : Parc d’Activité Communautaire (PAC) Deux Rivières et Bérégovoy à
Moyeuvre-Grande ; Minimum € HT 2500 ; Maximum € HT 17500
Lot 4 : Parc d’Activité Communautaire (PAC) Champelle à Sainte Marie aux
Chênes ; Minimum € HT 1000 ; Maximum € HT 5000
Lot 5 : Entretien des espaces verts Rue de l’Usine à Rombas (Lot réservé art
36.II ordonnance 2015-899) ; Minimum € HT 4000 ; Maximum € HT 25000
Ces montants sont identiques pour les périodes de reconduction.

Conditions particulières - Lots réservés
Cette consultation comporte des conditions particulières d’attribution visées
par l’article 13 du Décret 2016-360 relatif aux Marchés Publics.
Le Lot Nº1 Promenade des berges de l’Orne (Fil Bleu), sera réservé à une
entreprise adaptée, à des établissements et services d’aide par le travail ou à
des structures équivalentes employant une proportion minimale de 50% de
travailleurs handicapés, conformément à l’article 36.I de l’ordonnance
Nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Le Lot Nº 5 : Entretien des espaces verts Rue de l’Usine à Rombas, sera réservé
à une structure d’insertion par l’activité économique et à des structures équi-
valentes employant une proportion minimale de 50% de travailleurs défavo-
risés, conformément à l’article 36.II de l’ordonnance Nº2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics.
Les candidats devront fournir un document attestant qu’ils sont reconnus
comme entreprise ou structure remplissant les conditions de l’article 36- I ou
36.II de l’ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Lieu d’exécution : Territoire de la CCPOM

Durée du marché : La durée de l’accord-cadre est d’un an, reconductible 3
fois sur décision du Pouvoir Adjudicateur
Les travaux seront réalisés à partir du mois de juillet 2018

Variantes : sans objet

Retrait du dossier de consultation : Le dossier est uniquement téléchargeable
sur la plateforme d’acheteur de la CCPOM : https://eurolegales.marches-demat.com
En cas de difficultés de téléchargement, le dossier pourra être retiré gratuite-
ment (sous format numérique) à l’adresse ci-dessous après une demande préa-
lable par courriel : Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle, 34,
Grand’Rue, 57120 ROMBAS, ccpom@ccpom.fr

Conditions relatives au marché : voir RC et C.C.A.P.

Autres dispositions : sans objet

Monnaie retenue : l’euro.

Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : française.

Date limite de réception des offres : Vendredi 22 juin 2018 à 12h00

Conditions d’envoi ou de remise des offres :
- soit par courrier : les offres seront envoyées par la poste en recommandé ou
remises contre récépissé au service dont les coordonnées sont données ci-après.
Le pli fermé devra porter les mentions : Monsieur le Président de la Commu-
nauté de Communes du Pays Orne Moselle, 34 Grand-rue, 57 120 ROMBAS,
Consultation : Marché 18002, " TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ESPACES
VERTS DANS LES PARCS D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES ET LE
LONG DES BERGES DE L’ORNE " Nº du Lot...
Et l’adresse du destinataire de l’offre : Communauté de Communes du Pays
Orne-Moselle 34, Grand’Rue - 57120 ROMBAS
Horaires d’ouverture des bureaux : Lundi au jeudi : 08h30-12h00 /
13h30-17h00 Vendredi : 08h30-12h00 / 13h30-16h30
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après
la date et l’heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe
non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. - soit
remise par voie dématérialisée comme suit : les candidatures et offres devront
être transmises par voie électronique à l’adresse suivante :
https://eurolegales.marches-demat.com
Le numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur est le
suivant : Marché nº 18002

Justifications à produire : voir le règlement de consultation

Délai de validité de l’offre : 90 jours.

Critères de jugements des offres : voir le règlement de consultation.

Renseignements :
Renseignements administratifs et techniques : Communauté de Communes
du Pays Orne-Moselle, 34 Grand-Rue, 57 120 ROMBAS, Tél. : 03.87.58.32.32,
Fax : 03.87.67.59.48,
Services techniques : Michel SERRIER m.serrier@ccpom.fr

Procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg - 31 Avenue de
la Paix - 67070 STRASBOURG Cedex, greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
TEL : 03 88 21 23 23 - FAX : 03 88 36 44 66

Date d’envoi à la publication : le 18 mai 2018

Le Président, Lionel FOURNIER

890820000

Chambre deMétiers et de l’Artisanat de la Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
ÀCONCURRENCE

Conception et agencement de l’Espace Artisanat de la
Chambre deMétiers et de l’Artisanat de la Moselle lors

de la 83ème Foire Internationale deMetz
(du 28 septembre au 08 octobre 2018)

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Moselle. Correspondant : Madame Liliane LINDT, 5 boule-
vard de la Défense - CS 85840 57078 METZ CEDEX 03 - Tél. : 0387393111,
Fax : 0387393118, Type d’organisme : Autres organismes publics.

OBJET DU MARCHÉ : Conception et agencement de l’Espace Artisanat de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle lors de la 83ème Foire
Internationale de Metz (du 28 septembre au 08 octobre2018)

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures.

SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL : 5 boulevard de la Défense
57070 METZ CEDEX 3

LIEU DE LIVRAISON : 5 boulevard de la Défense 57070 METZ CEDEX 3

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Conception et agencement de l’Es-
pace Artisanat de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle lors
de la 83ème Foire Internationale de Metz (du 28 septembre au 08 octobre 2018)

Des variantes seront-elles prises en compte : oui

QUANTITÉS : Selon le dossier de consultation et le cahier des chargesDurée
du marché : 90 jour(s) à compter de la notification du marché.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : Unité monétaire utilisée : l’euro
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation associés.

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACI-
TÉS DU CANDIDAT :Documents à produire à l’appui des candidatures par
le candidat au choix de l’acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les ris-
ques professionnels (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par 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 DC4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
30 % créativité
30 % prix
20 % pertinence technique de l’offre
20 % fonctionnalité de l’agencement

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 25 juin 2018 à 14:30 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

AUTRES RENSEIGNEMENTS : Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : 201807ER

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 18 mai 2018.

890716800

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

Organisme acheteur : VILLE DE MARLY - VILLE DE MARLY
Hôtel de ville 8 Rue des Ecoles - BP 30002 - 57151 MARLY CEDEX -
Téléphone : 03 87 63 23 38 - Télécopieur : 03 87 56 07 10
Courriel : m.wasilewski@marly57.fr - http://www.achat-national.com

Objet du marché : Programmation artistique du Nouvel Espace Culturel -
saisons culturelles 2018-2021 - Nouvel Espace Culturel - 1 Avenue de Long
Prey
Type de service : Services récréatifs, culturels et sportifs
Classification CPV : 79952100-3 Services d’organisation d’événements culturels
Code NUTS : FRF33
L’avis implique : un marché
Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

Forme du marché : ordinaire
Durée du marché ou délai d’exécution : 3 Ans à partir du 1er juillet 2018

Conditions de participation
Critères de sélections des candidatures : Capacités professionnelles, techni-
ques et financières du candidat

Justifications à produire par le candidat :
se référer au Règlement de consultation

Critères d’attribution : Prix (50%) - Projet de programmation (50%)
Date et heure limite de réception des offres : le 15/06/2018 à 12:00

Conditions pour obtenir le dossier de consultation des entreprises : les pièces
sont téléchargeables sans frais sur www.achat-national.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 15/05/2018

Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les do-
cuments complémentaires peuvent être obtenus et à laquelle les propositions
doivent être envoyées : se référer au règlement de la consultation

Mode de réception : sous forme papier ou par voie dématérialisée
Renseignements administratifs et techniques : se référer au règlement de la
consultation
Procédures de recours : se référer au règlement de la consultation

889897600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SARREGUEMINES CON-
FLUENCES, M. Roland ROTH - Président, 99 rue du Maréchal Foch, BP
80805, 57208 SARREGUEMINES CEDEX, Tél : 03 87 28 30 30,
mèl : correspondre@aws-france.com, web : http://www.agglo-sarreguemines.fr

L’avis implique un marché public
Objet : Réfection d’enrobés et abaissement de bordures en zone commerciale
et industrielle de Sarreguemines rue des Acacias et rue de l’Erable, giratoire
rue R. François Jolly, et rue Emmanuel Durlach
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRF33
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Voir RC
Financement : Voir RC
Forme juridique : Voir RC
Conditions de participation
Marché réservé : NON

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).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Documents payants : NON

Remise des offres : 04/06/18 à 11h45 au plus tard à l’adresse : CASC, 99 rue
du maréchal foch, 57208 SARRGUEMINES CEDEX, Tél : 03 87 28 30 30
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro. Validité des offres : 90 jours, à compter de la
date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : Le service marchés : Tel : 03 87 28 30 30
Courriel : service.marches@agglo-sarreguemines.fr
Il s’agit d’un marché périodique : NON

Envoi à la publication le : 18/05/18

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur http://www.agglo-sarreguemines.fr

890723000


