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La dématérialisation des marchés publics
est un tournant majeur tant pour les acheteurs

publics que pour les entreprises.
Elle sera obligatoire pour tous à compter

du 1eroctobre 2018.

Points importants concernant les plateformes
de dématérialisation :

- un profil acheteur sur une plateforme de dématéria-
lisation respectant certaines fonctionnalités (publica-
tions des avis d’appels à la concurrence, des modifica-
tions, mise à disposition des documents, consultation
et téléchargement en accès libre et gratuit pour les
entreprises, moteur de recherche par mot-clé).
Ces plateformes doivent être référencées et identi-
fiables (Siret ; URL ; URL du Data Catalog Vocabulary ;
coordonnées des acheteurs concernés)

En outre, elles doivent permettre également de récep-
tionner et conserver les offres, y compris hors délais ;
d’accéder aux courriers électroniques, à un historique ;
de répondre aux questions soumises et d’obtenir des
documents légaux.
Egalement garantir une confidentialité des candida-
turesetdesoffresjusqu’àexpirationdeladatederemise
des offres, et avoir des moyens de cryptologie ou des
outils permettant le gestion des droits d’accès.

- une mise à disposition des données essentielles
(ex : montant, type, lieux …)

- pouvoir faire appel à une Hotline

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN possède une plateforme
de dématérialisation en accès libre permettant de
réaliser toutes vos démarches électroniques
concernant vos marchés publics mais également
de publier vos avis dans les pages Annonces Légales
et Judiciaires du Républicain Lorrain, quotidienne-
ment du lundi au vendredi.

Acheteurs publics ou Entreprises :
Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui

https://eurolegales.marches-demat.com

Visitez également le site de notre partenaire
France Marchés, qui est le prolongement,
sur Internet, de la Presse Régionale, et retrouvez
tous nos avis de marchés publics publiés :

https://www.francemarches.com

Information
ACHETEURS PUBLICS

ET ENTREPRISES

Service Annonces Légales
Tél : 03 87 34 19 62
(9 h - 12 h et 14 h - 17 h)
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

VILLEDE FAMECK

MARCHEDE FOURNITUREEN
PROCEDUREADAPTEE

1. Identification de l’organisme acheteur
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de Fameck-Mairie de Fameck
29 avenue Jeanne d’Arc - 57290 FAMECK
Tél. : 03.82.88.22.22 Fax. : 03.82.58.08.00

2. Objet du marché : Marché nº 3832 et 41/2018
Approvisionnement en carburants à la pompe des véhicules de la commune de Fameck

3. Conditions de délai : Date limite de réception des offres : 04/09/2018 à 12 H.

4. Date d’envoi à la publication : 01/08/2018

5. Retrait des dossiers et renseignements
Dossiers disponibles sur https://eurolegales.marches-demat.com
Renseignements administratifs :
Mme PRATI . Email : vprati@ville-fameck.fr
ou Mme LUPO vlupo@ville-fameck.fr Tél. : 03.82.88.22.45
Renseignements techniques : Mme DJAFRI.
Email : fdjafri@ville-fameck.fr Tél. : 03.82.88.22.15

101991900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SARREGUEMINES CONFLUENCES
M. Roland ROTH - Président
99 rue du Maréchal Foch BP 8080 557208 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 : Travaux de réhabilitation des installations de chauffage - ventilation -
climatisation de l’Hôtel de la Communauté
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

Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Coût - Acquisition et installation, entretien
40% Valeur technique (jugée au vu du mémoire technique)

Remise des offres : 17/08/18 à 11h45 au plus tard.
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
Envoi à la publication le : 31/07/18

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
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

101859900

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 : https://www.achat-national.com

Objet du marché : Prestations de balayage des voies communales

Type de service : Services d’assainissement et services analogues
CPV 90612000-0 Services de balayage des rues - Code NUTS : FRF33
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
Forme du marché : ordinaire - Variantes : non autorisées.

Durée du marché : 1 An, reconductible annuellement 3 fois - date indicative
de démarrage des prestations : 1 octobre 2018

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

Critères d’attribution : Prix (60%) - Moyens techniques et matériels (20%) -
Mise en oeuvre de la sécurité (10%) - Traçabilité des déchets (10%)

Date et heure limite de réception des offres : le 03/09/2018 à 12:00

Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les do-
cuments complémentaires peuvent être obtenus :
Les pièces de la consultation sont téléchargeables sans frais sur le profil ache-
teur de la collectivité : https://www.achat-national.com

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 : 01/08/2018

Procédures de recours :
Cf. Règlement de la consultation

102053100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Commune de Vitry-sur-Orne

1. Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de VITRY-SUR-ORNE
19 rue Jean Jaurès 57185 VITRY-SUR-ORNE

2. Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de VITRY-SUR-ORNE

3. Procédure de passation
La présente consultation est lancée sous la forme d’une procédure adaptée
en application de l’article 27 du décret nº2016-360 du 25/03/16.

4. Objet de la Consultation
Travaux de rénovation de la salle des fêtes de Vitry-sur-Orne.
Type de marché : travaux
Tranche : une tranche ferme décomposée en 9 lots
- LOT 01 GROS OEUVRE
- LOT 02 COUVERTURE
- LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE
- LOT 04 MENUISERIE INTERIEURE
- LOT 05 PLATRERIE-ISOLATION
- LOT 06 PLOMBERIE SANITAIRE
- LOT 07 ÉLECTRICITÉ
- LOT 08 REVETEMENTS DE SOLS, FAIENCE
- LOT 09 PEINTURE
La durée globale des travaux sera de 6 MOIS, dont 1 mois de préparation.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 4ème trimestre 2018

5. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres

6. Dossier de consultation et renseignements
Le dossier de consultation des entreprises est à télécharger gratuitement sur
la plateforme de dématérialisation :
http://mairiedevitrysurorne.e-marchespublics.com

7. Documents à fournir par les candidats :Voir le règlement de consultation

8. Renseignements administratifs
Commune de VITRY-SUR-ORNE
19, rue Jean Jaurès 57185 Vitry-sur-Orne
Tél : 03 87 67 02 74Email : dgs.vitry@gmail.com

9. Renseignements techniques
BODSON Gaelle - VIOT Hervé architectes dplg
54800 LABRY & 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE
Tél 03 82 22 74 64 & 03 29 87 46 46
email : gaelle.bodson@aliceadsl.fr & hviot@wanadoo.fr

10.Critères d’attribution
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des
critères fixés dans le règlement de consultation.

11. Date limite de dépôt des offres : Lundi 17 septembre 2018 à 12 heures

12.Date d’envoi à la publication : mercredi 1er août 2018

101875300

VILLED’ALGRANGE

MARCHEDE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte.
Elle est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016.

1)Identification de la personne qui passe le marché :
Maître d’ouvrage : Ville d’Algrange 25 rue Foch 57 440 Algrange
Tel : 03 82 84 30 13 Fax : 03 82 84 35 31

2)Objet du marché :
La présente consultation concerne :
AMENAGEMENT DE LA RUE DES ALLIES A ALGRANGE
- Création, de chaussée
- Assainissement
- Réfection de trottoirs

3)Procédure de passation :
Procédure adaptée ouverte article 27 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

4)Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :
Les candidats doivent se référer à l’article IV du règlement de la consultation.

5)Conditions de remises des offres :
Le dossier complet devra être parvenu avant la date et l’heure indiquée dans
le présent avis par pli recommandé avec avis de réception postal ou déposé
contre récépissé à : Mairie d’Algrange 25 rue Foch 57440 Algrange.
Le pli fermé devra comporter le nom de l’entreprise et la mention suivante :
" Ne pas ouvrir, offre relative à :
AMENGAGEMENT DE LA RUE DES ALLIES A ALGRANGE "
Ou
Le pouvoir adjudicateur accepte la transmission des offres des candidats par
voie électronique à l’adresse suivante : services-tech@ville-algrange.fr

6)Renseignements administratifs et techniques :
Les renseignements d’ordre administratifs et techniques peuvent être obtenus
auprès du directeur des services techniques communaux,
M. GOTTI, au 03 82 85 22 55

7)Date limite de réception des offres : 22 août 2018 à 15 heures

8)Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
La demande de dossier devra parvenir par fax ou courrier ou mail à :
Mairie d’Algrange 25 rue Foch 57 440 Algrange
Tel : 03 82 84 30 13 Fax : 03 82 84 35 31
Ou
Services techniques 29 rue Clémenceau 57440 Algrange
Tel : 03 82 85 22 55 Fax : 03 82 84 52 35
Ou
Les entreprises pourront faire une demande de dossier par mail à l’adresse
suivante : services-tech@ville-algrange.fr

9)Critères de sélection des offres :
Prix des prestations : 80 points
Valeur technique : 20 points

10 ) Date d’envoi à la publication : 31 juillet 2018

102090400


