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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)

Avis de marché

VILLEDE FORBACH - DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION : Ville de FORBACH - 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.- PROCEDURE DE PASSATION : procédure adaptée (art. 27 du décret
nº 2016-360 du 25 mars 2016).

3.- OBJET DU MARCHE : Marché public de services - Prestations intellec-
tuelles - Maîtrise d’œuvre domaine infrastructure.
MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REQUALIFICATION DE L’AVENUE ST-REMY
Eléments de mission : AVP, PRO, ACT (y compris DCE complet), VISA, DET,
AOR définies à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 1993.

4.- ENVELOPPE PREVISIONNELLE AFFECTEE AUX TRAVAUX :
3 000 000,00 € HT.

5.- MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER : Le dossier de consultation
est remis gratuitement à chaque société qui en fait la demande par fax
(03.87.84.30.32) ou par courriel (marie-jose.girardot@mairie-forbach.fr). Le
dossier de consultation peut également être téléchargé sur le site de la ville
de FORBACH (http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi que sur le "profil d’ache-
teur", à savoir http://www.marches-securises.fr.
Le délai pendant lequel les candidats restent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 120 jours.

6. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACI-
TES DU CANDIDAT (voir règlement de la consultation).

7. - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : Les plis seront envoyés par
lettre recommandée ou par dépôt en mairie (bureau nº 109) à l’adresse sui-
vante : Mairie de FORBACH - Direction Administrative 2 - C.S. 10335 - 57608
FORBACH Cedex et porteront la mention "Maîtrise d’œuvre pour la requa-
lification de l’Avenue St-Rémy"- NE PASOUVRIR" et le cachet de l’entreprise.
Le Pouvoir Adjudicateur autorise la transmission des offres par voie électronique.

8.- CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES : OFFRE ECONOMIQUEMENT
LA PLUS AVANTAGEUSE appréciée en fonction des critères suivants :
* Montant de la rémunération : 40 %
* Note méthodologique : 35 % dont :
- Références des intervenants avec précision des missions effectuées + présen-
tation de l’organigramme phases études et travaux : 20 %
- Organisation et composition de l’équipe : 15 %
* Délais d’exécution des missions : 15 %
* Nombre et durée des passages hebdomadaires du mandataire sur chantier
depuis l’ordre de service de démarrage des travaux jusqu’à la levée des réserves : 10 %

9.- DELAIS D’EXECUTION : Les marchés de travaux comportent trois tran-
ches (voir détail dans cahier des charges), à savoir :
- 1ère tranche : 2019
- 2ème tranche : 2020
- 3ème tranche : 2021.
Le présent marché est conclu pour une durée allant de la date de notification
du marché de maîtrise d’oeuvre à la fin de la période de garantie de parfait
achèvement de l’ensemble des trois tranches de travaux.

10.- NEGOCIATIONS : Après examen des offres reçues, le pouvoir adjudi-
cateur se réserve le droit d’engager des négociations avec les trois candidats
ayant remis les meilleures offres.

11.- PRECISIONS CONCERNANT L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS : Tribunal Administratif, 31, avenue de la Paix - B. P. 51038
- 67070 - STRASBOURG, Tél. : 03.88.21.23.23 - Fax : 03.88.36.44.66,
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

12.- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
* d’ordre technique : Monsieur Patrice KARP - Directeur des Services Tech-
niques - Tél. : 03.87.84.30.17
* d’ordre administratif : Mme Marie-José GIRARDOT - Tél. : 03.87.84.30.95

13.- DATE LIMITE DE RECEPTIONDES OFFRES : LUNDI 27 AOÛT 2018
à 11 heures, délai de rigueur.

14.- DATE DE PUBLICATION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE, DE MISE EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE ET SUR LE PROFIL
D’ACHETEUR DU PRESENT AVIS : 27 Juillet 2018.

101528800

S.E.A.F.F.

AVIS RECTIFICATIF

Travaux de rénovation de la Filière biologique
de la Station d’épuration de FlorangeMaison-Neuve

d’une capacité de 100000 E.H.

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : S.E.A.F.F. Correspondant :
Monsieur Daniel MATERGIA, 36 rue de Metz 57650 FONTOY -
Type d’organisme : Groupement de collectivités.

PRINCIPALE(S) ACTIVITÉ(S) DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE : Eau

OBJET DU MARCHÉ : Travaux de rénovation de la Filière biologique de la
Station d’épuration de Florange Maison-Neuve d’une capacité de 100 000 E.H.

TYPE DE MARCHÉ : Travaux.

TYPE DE PRESTATIONS : Exécution.

SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL : Route de Metz 57190 FLORANGE.

LIEU DE LIVRAISON : Route de Metz 57190 FLORANGE.

CLASSIFICATION C.P.V : Objet Principal : 45259100-8

CODE NUTS : FRF33
L’avis implique un marché public.
Refus des variantes.

INFORMATIONS RECTIFICATIVES : Dans la rubrique "Date limite de ré-
ception des offres" : Au lieu de : "20 septembre 2018, à 12:00 heures", lire :
"18 octobre 2018, à 12:00 heures".

TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
L’accord est couvert par l’Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’OMC.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 27 juillet 2018.

101660500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

VILLE DE WOIPPY, M. Cédric GOUTH - Maire, 1 Place de l’Hôtel de Ville,
BP 80820, 57148 WOIPPY, Tél : 03 87 34 63 00

Référence acheteur : 616
L’avis implique un marché public
Objet : REPAS DES ANCIENS 2018
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non

Remise des offres : 27/08/18 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 27/07/2018

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur http://sis-marches.marches-publics.info/

101619900

Commune de UCKANGE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

1. Identification de la collectivité : COMMUNE DE UCKANGE, 1 Place Lu-
cien Waldung, 57270 UCKANGE, Tél. : 03 82 86 36 36

2. Objet du marché : AIRE DE CONVIVIALITE COUVERTE MULTI USA-
GES AU JARDIN DES TRACES

3. Mode de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’article
27 du CMP

4. Descriptif des travaux : Les travaux sont décomposés en 3 lots :

- Lot nº1 : Voirie et réseaux secs
Création de dallage en béton balayé hydrofuge (300 m2),
Création d’un réseau pluvial avec puit perdu. (55 ml),
Création d’un réseau B.T. (30 ml),
- Lot nº2 : Voile d’ombrage
Fourniture et pose de voile d’ombrage (174 m2) et structures de support.
- Lot nº3 : bâtiment modulaire
Réalisation d’une buvette en bâtiment modulaire de 30 m2

5. Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Octobre 2018

6. Modalité de retrait du dossier de consultation : Par demande électronique
sur uckange.communication@wanadoo.fr

7. Critères d’attribution :
- Prix des prestations : 50 %
- Valeur technique : 40 %
- Délai de réalisation : 10 %

8. Date limite de réception des offres : Lundi 20 Aout 2018 à 12H

9. Renseignements :
* Administratif : COMMUNE DE UCKANGE, 1 Place Lucien Waldung,
57270 UCKANGE, Tél. : 03 82 86 36 36
* Technique : Service technique, 1 place Lucien Waldung, 57270 UCKANGE,
Tél. : 03 82 86 36 36

UCKANGE, Le 23/07/2018, Le maire LEONARDI Gérard

101621700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 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 - Profil acheteur : http://www.achat-national.com

Objet du marché : Règlement général sur la protection des données : sauve-
gardes sécurisées, création et maintenance des sites Internet, applications mo-
biles et vidéos
Type de fourniture/service : Services informatiques et services connexes
Code NUTS : FRF33
L’avis implique : un marché
Type de procédure : Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du
25/03/2016 relatif aux marchés publics

Forme du marché : ordinaire

Variantes : non autorisées.

Durée du marché ou délai d’exécution : 33 Mois - détail des phases d’exécu-
tion : Cf. Règlement de la consultation
Date indicative de démarrage des prestations : 01/09/2018

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

Critères d’attribution : Qualité de la charte graphique (30%) - Langages de
programmation, type de serveurs, technologies proposées (30%) - Conformité
au RGPD (20%) - Prix (20%)

Date et heure limite de réception des offres : le 27/08/2018 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 sur www.achat-national.com, ou obtenues sur place en Mairie, ou sur
demande par fax ou courrier

Adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées : Cf. Règlement de
la consultation

Renseignements administratifs et techniques : Cf. Règlement de la consultation

Date d’envoi du présent avis à la publication : 27/07/2018

Procédures de recours : Cf. Règlement de la consultation

101659700

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,
adresse internet : http://www.haganis.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement

Objet du marché : Production de graves recyclées à partir des déchets inertes
collectés en déchèterie
Catégorie de services : 16
Code NUTS : FRF33
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l’accord-cadre : 10 mois
Caractéristiques principales :
* Des variantes seront-elles prises en compte : non
* Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Accord
cadre à bons de commande avec une quantité maximum de 17 000 tonnes.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : 10 mois à compter de la notification
du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/servi-
ces) : 01 octobre 2018
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : Crédits disponibles à l’article 604421 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
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Docu-
ments à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa candidature :
* Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
* Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun
des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et
48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés pu-
blics de défense ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction
de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance
nº 2015-899 du 23 juillet 2015.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix
de l’acheteur public :
* Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles.
* Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les ris-
ques professionnels.
* Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
* Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux servi-
ces effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date
et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services
sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une décla-
ration de l’opérateur économique
* Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

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 (60 %)
* Qualité technique de l’offre ayant comme sous critères les caractéristiques
des moyens mis en oeuvre (20%) et le type de traitement proposé (20%) (40 %)

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 07 septembre 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 : 18AS007
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 plateforme de dématérialisation
www.achatpublic.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27 juillet 2018

Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus : Mme STEFANI E / M FERRY G, 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 55 44, courriel :
marchespublics@haganis.fr, adresse internet : https://www.achatpublic.com/
sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_4GtqDU2uJ2
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif, 31 Ave-
nue de la Paix, 67070 Strasbourg cedex, tél. : 03 88 21 23 23, télécopieur : 03
88 36 44 66, courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr, adresse internet :
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

Détails d’introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être
exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles
L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à
l’article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision
administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être
exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature
du contrat). - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un
intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle
la conclusion du contrat est rendue publique.

101653700


