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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)

VILLEDEMARLY

AVIS DEMARCHÉ

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 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
- Courriel : m.wasilewski@marly57.fr
- Profil acheteur : http://www.achat-national.com

Objet du marché : Fourniture et acheminement d’électricité 2019-2021

Type de procédure : Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Type de fourniture/service : achat
Caractéristiques principales : Fourniture et acheminement d’électricité
- Divers points de livraison à MARLY
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
Forme du marché : ordinaire
Options : Sans objet - Variantes : Non autorisées
Durée du marché : Délai d’exécution : 3 Ans - Point de départ : 01/01/2019
Justifications à produire par le candidat : se référer au règlement de consul-
tation
Critères d’attribution : - Prix (70%) - Valeur technique (30%)

Date et heure limite de réception des offres : le 12/07/2018 à 12:00

Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les do-
cuments complémentaires peuvent être obtenus : Les pièces sont téléchargea-
bles gratuitement sur 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 postal ou dépôt contre récépissé
en mairie

Renseignements administratifs : VILLE DE MARLY Hôtel de Ville - Service
des marchés publics 8 Rue des Ecoles BP 30002 57151 MARLY CEDEX
- Correspondant : Mme Murielle WASILEWSKI
Renseignements techniques : VILLE DE MARLY Hôtel de Ville Service
bâtiments 8 Rue des Ecoles BP 30002 57151 MARLY CEDEX
- Correspondant : M. Patrick ANTOINE

Procédures de recours : Cf. Règlement de la consultation

Date d’envoi du présent avis à la publication : 18/06/2018

896219800

VILLEDE FAMECK

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

MARCHEDESERVICE ENPROCEDUREADAPTEE

1. Identification du pouvoir Adjudicateur : Commune de Fameck - 29 avenue
Jeanne d’Arc - 57290 FAMECK Tél. : 03.82.88.22.22 - Fax. : 03.82.58.08.00 -
email : mairie@ville-fameck.fr

2. Objet et nº du marché : TRANSPORTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 2018-2019
Marché nº 3821 et 30/2018 lot 1 : SCOLAIRES REGULIERS
Marché nº 3822 et 31/2018 lot 2 : SCOLAIRES NON REGULIERS
Marché nº 3823 et 32/2018 lot 3 : PERISCOLAIRES

3. Caractéristiques principales : Marchés à Bon de Commande conclus pour une année.

4. Conditions de délai : Date limite de réception des offres : mardi 17 juillet
2018 à 12 heures
Délai de validité des offres : 90 jours

5. Date d’envoi à la publication : Le 22 juin 2018

6. Retrait des dossiers, renseignements et dépôt des offres :
Dossiers disponibles sur https://eurolegales.marches-demat.com
* Les renseignements techniques relatifs aux transports scolaires (Lots 1 et 2)
peuvent être obtenues auprès de : Mme BETSCHER Mireille -
Tél : 03.82.88.22.24
* Les renseignements techniques relatifs aux transports périscolaires (Lot 3)
peuvent être obtenus auprès de Mme LAJOIE - Tél : 03.82.88.22.72
* Renseignements d’ordre administratif : Mme LUPO ou Mme PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45 E-mail : vlupo@ville-fameck.fr ou vprati@ville-fameck.fr

896671200

CCASMairie de Fameck

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Marché de SERVICE en PROCEDUREADAPTEE

1 . Identification de l’organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur :
Monsieur le Président du C.C.A.S, Maire de Fameck 29 avenue Jeanne d’Arc
- 57290 FAMECK Tél. : 03.82.88.22.22 - Fax. : 03.82.58.08.00 -
email : mairie@ville-fameck.fr

2 . Objet du marché : Marché nº 3824 et 33/2018 Marché de transport des Seniors

3. Caractéristiques principales : Marchés à Bon de Commande conclus du
lundi 3 septembre 2018 au 05 juillet 2019

4. Conditions de délai : Date limite de réception des offres : Mardi 17 juillet
2018 à 12 heures
Délai de validité des offres : 90 jours

5. Date d’envoi à la publication : Le 22 juin 2018

6. Retrait des dossiers, renseignements et dépôt des offres
Dossiers disponibles sur https://eurolegales.marches-demat.com
* Renseignements d’ordre technique : Mme AUBURTIN V. 29, avenue Jeanne
d’Arc - 57290 FAMECK Email :vauburtin@ville-fameck.fr
* Renseignements d’ordre administratif : Mme LUPO ou Mme PRATI
Téléphone : 03.82.88.22.45 E-mail : vlupo@ville-fameck.fr ou vprati@ville-fameck.fr

896676400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de DENTING, 46
rue Principale, 57220 DENTING

Objet du marché : Marché de travaux pour la requalification de la rue Principale
CPV 45233140-2 : travaux routiers
Lot 1 : Enfouissement des réseaux secs
Lot 2 : Aménagement de voirie

Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres : 21/07/2018 à 11h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Critères de choix et conditions de leur mise en oeuvre : se référer au Règle-
ment de la consultation

Contact : * Mairie de Denting 03 87 79 15 31 mairie.denting@wanadoo.fr
* Moselle Agence Technique (assistant à maîtrise d’ouvrage) 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication : 25/06/2018

896763500

Avis d'attribution

VILLEDE FORBACH - DA 2

AVIS D’ATTRIBUTIONDEMARCHE

1. - Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH - Hôtel de Ville - Avenue St-Rémy
- C.S.10335 - 57608 FORBACH Cedex Tél.: 03.87.84.30.00
- Fax. : 03.87.84.30.32 - Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché : Marché public de travaux
RD 603 - AMENAGEMENT DU CARREFOUR RUE NATIONALE ANGLE
RUE DE LA COLLERIE
Marché nº M1826 du 12 Juin 2018 NOTIFIE LE : 21 Juin 2018

3. - Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article
42 - 2 de l’Ordonnance nº 2015 - 899 du 23 Juillet 2015 et de l’article 27
du Décret nº 2016-360 du 25 Mars 2016.

4. - Durée du marché : Les délais d’exécution des travaux sont de 60 jours
(période de préparation non comprise).

5. - Lieu d’exécution des prestations : RD 603.6.
- Titulaire :"SAS EUROVIA Alsace Lorraine
- Z.I. du Carrefour de l’Europe - CS 40101 - 57602 FORBACH Cedex
- Numéro SIRET : 325 857 357 00074
- Montant : 358 954,81 ? HT, soit 430 745,77 ? TTC.

896478600

AVIS D’ATTRIBUTION

Location etmaintenance de copieurs de la CCPOM
Choix du prestataire de service, effectué
par la personne responsable dumarché

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 10 avril 2018, en appli-
cation de la procédure adaptée avec mise en concurrence et publicité préala-
ble (Ordonnance Nº2015-889 du 23 juillet 2015 et Décret 1102016-360 du 25
mars 2016).

6 constructeurs ou sociétés ont demandé communication du dossier :
- RICOH, (marque RICOH)
- BUROLOR, (marque SHARP)
- REPRO BUREAU, (marque KYOCERA)
-TOSHIBA, (marque TOSHIBA)
-EST MULTICOPIE, (marque KONICA MINOLTA)
-A4A3 BUREAUTIQUE (marque KONICA MINOLTA).
Le 14 mai 2018 à 12h, les six candidats ont remis une offre.

Après une analyse détaillée des dossiers, les compétences, références et
moyens des candidats ont été examinés.
Trois critères ont été déterminants dans le choix du prestataire :
- la valeur technique de la proposition, notée sur 300/0,
- le prix, noté sur 500/0,
- le délai d’intervention, noté sur 200/01

La personne responsable du marché a demandé de déposer deux propositions
complètes, une formule de base (1 copieur couleur, 2 N&B) et une variante
(3 copieurs couleur), pour une location de 3 ans.

Choix de la personne responsable du marché :
La personne responsable du marché,
DECIDE DE RETENIR
la proposition de base de la société BUROLOR (178 Avenue des Roseaux
ZAC Belle Fontaine 57157 MARLY), pour une durée de location et de main-
tenance de TROIS ANS, pour TROIS photocopieurs pour la CCPOM, moyen-
nant un loyer trimestriel TTC de : 982,80 € (soit 3.931,20 €/TTC/AN), et des
coûts copie de 0,00348 en noir, et 0,0324 en couleur.
Le loueur bailleur de la Société BUROLOR est HLFE
Les 3 copieurs sont de marque SHARP.

Rombas, le 29 mai 2018
La personne responsable du marché, le Préisdent de la CCPOM,
Lionel FOURNIER

896564000

Commune de Talange

AVIS D’ATTRIBUTION

Commune de Talange - 46 Grand’Rue 57525 TALANGE

OBJET DUMARCHÉ : M.A.P.A. POUR L’ACHAT D’UN VÉHICULE POUR
LE TRANSPORT DE PERSONNES

TYPE DE MARCHÉ : Fournitures

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Le marché a été déclaré in-
fructueux. Les offres reçues sont inappropriées, car ne répondent pas aux
exigences techniques du CCTP

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 22 juin 2018

896569900

Avis publics

La Préfecture de la Moselle communique

AVIS DE LACOMMISSION
DÉPARTEMENTALED’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Réunie le 19 juin 2018, la Commission Départementale d’Aménagement Com-
mercial a émis un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploitation
commerciale relative à l’extension d’un ensemble commercial par la création
d’une cellule de 428,50 m2 (secteur 2 : non alimentaire) et d’une cellule à
l’enseigne " Bureau Vallée " de 542 m2 de surface de vente (secteur 2 : non
alimentaire), Rue Dessirier, dans la zone des " Rives de la Bièvre ", à Sarre-
bourg, par la S.C.I. JAM.

Cet avis sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Moselle.

896626200

AVIS AUPUBLIC

PROJETDECRÉATION
D’UNECHAMBRE FUNÉRAIREÀRÉMILLY

Monsieur Bertrand RIBOULOT, représentant la société dénommée
" POMPES FUNÈBRES RIBOULOT ET FILS ", dont le siège social est situé
7, rue de Metz à CHÂTEAU-SALINS (57170), a déposé un dossier de projet
de création d’une chambre funéraire à Rémilly, 57580 (RD75 - route de Béchy)
sur la parcelle nº 13 - Section 45.La construction est de type traditionnel :
- maçonnerie d’agglomérés de ciment enduite - charpente bois en fermetures
industrialisées - couverture en tuiles en terre cuite.

La surface de plancher après travaux est de 254 m2, dont 147,24 m2 consacrés
à la chambre funéraire suivant la répartition suivante :
- hall d’entrée : 24,55 m2
- dégagement : 22,95 m2
- un sanitaire pour les personnes à mobilité réduite de 6,40 m2
- salons de présentation : 3 de 23,62 m2 chacun
- salle de préparation : 22,48 m2
- Parking : nombre des places : 6 dont 1 pour les personnes à mobilité réduite.
- Horaires d’ouverture : 9 h 00 - 18 h 00.
- Date envisagée de l’ouverture au public : juillet 2019.

Cette création est soumise à décision préfectorale après consultation du con-
seil municipal de Rémilly et avis du Conseil départemental de l’environnement
et des risques sanitaires (CODERST).

895332600

Publicités juridiques

Tribunal d’Instance deMetz
Registre des Associations

AVIS AUX FINSDEPUBLICATION

Il a été inscrit le 19/06/2018 au Registre des Associations, au Volume 177
Folio nº 145, l’association dénommée LES BRICOLES TOUT, avec siège à
57170 Chateau-Salins, 12 avenue Marechal Foch
Les statuts ont été adoptés le 22/05/2018. L’association a pour objet: Créa-
tion, diffusion, et promotion d’activités manuelles et de bricolages.
La direction se compose de : Président(e): Monique Velja demeurant 8 Bis
avenue Napoléon 1er à Chateau-Salins ; Secrétaire: Elisabeth Thomas-Buffe ;
Trésorier: Isabel Marques

Le greffier

895500300

RémyBOURTOURAULT
Docteur en droit

Administrateur judiciaire
12, boulevard Thiers

21000 DIJON
Tél. 03 80 74 01 76 - Fax 03 80 74 81 63

Par ordonnance de Monsieur le Premier Vice-Président du Tribunal de grande
instance de METZ (57) en date du 5 juin 2018, Maître Rémy BOURTOU-
RAULT, administrateur judiciaire, 12, boulevard Thiers, 21000 DIJON, a été
désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SARL TECNOS, 3, allée
d’Enghien, Technopôle Henri-Poincaré, 54600 VILLERS-LÈS-NANCY (RCS
Nancy 339 902 876) avec pour mission de gérer et administrer la société avec
les pouvoirs les plus entendus, conformément aux statuts et aux dispositions
légales et réglementation en vigueur.

Pour avis.

896319800


