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Avis de marché

AVIS DEMARCHÉ

Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES : Sarreguemines Confluences Habitat, 3 RUE
ALEXANDRE DE GEIGER, 57200 SARREGUEMINES,
Point(s) de contact : a.gross@oph-sarreguemines.fr,
Courriel : a.gross@oph-sarreguemines.fr, Code NUTS : FRF33
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://http://www.oph-sarreguemines.fr
Adresse du profil acheteur : http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gra-
tuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse suivante :
http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse :
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie
électronique à l’adresse : http://oph-sarreguemines.e-marchespublics.com
à l’adresse suivante :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Logement et équipements collectifs

SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché d’entretien, de dépannage et de garantie totale des
installations individuelles de chauffage gaz et des générateurs ecs GAZ
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal : Descripteur principal : 50700000.
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : MARCHE D’ENTRETIEN, DE DEPANNAGE
ETDEGARANTIE TOTALEDES INSTALLATIONS INDIVIDUELLESDE
CHAUFFAGE GAZ ET DES GÉNÉRATEURS ECS GAZ
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur hors TVA : 105 000 euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : Non
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : . Lot n :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : Code CPV principal : 50700000.
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRF33|
Lieu principal d’exécution : Territoire de Sarreguemines Confluences Habitat
II.2.4) Description des prestations : MARCHE D’ENTRETIEN, DE DEPAN-
NAGE ETDEGARANTIE TOTALEDES INSTALLATIONS INDIVIDUEL-
LES DE CHAUFFAGE GAZ ET DES GENERATEURS ECS GAZ
II.2.5) Critères d’attribution : Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et
tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée : Valeur hors TVA : 105 000 EUR.
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique
Durée en mois : 60
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités
à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes : Des variantes seront prises en considération : oui
II.2.11) Information sur les options : Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques : Les offres doivent être
présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue
électronique : non
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne : Le contrat s’inscrit
dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMI-
QUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Liste des principaux travaux effectués au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. La réalisation
des travaux est prouvée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l’opérateur économique ;
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
- Description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opéra-
teur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de
recherche de son entreprise ;
- La déclaration de lutte contre le travail dissimulé
- Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’au-
tres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candi-
dature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur
économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre,
pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opé-
rateur économique.
- Certificat de qualification
Ce document précisera pour chaque opération, l’année de réalisation, le mon-
tant de prestations exécutées, le maître d’ouvrage, l’étendue exacte de la pres-
tation réalisée par le candidat.
En cas de recours à la sous-traitance, si le candidat souhaite que soient prises
en compte les capacités professionnelles, techniques et financières de son ou
ses sous-traitants, il devra justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et
du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché, sous la forme d’un enga-
gement écrit du ou des sous-traitants.
Les candidats qui veulent faire valoir les capacités d’un ou plusieurs sous-
traitant(s) doivent produire les mêmes documents que ceux exigés du candidat
par l’acheteur public.
III.1.2) Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que men-
tionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : Critères de sélection tels que
mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-
mations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2)Conditions particulières d’exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l’exécu-
tion du marché
Obligation d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS :
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

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure : procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique :
Dans le cas d’accords-cadres - justification d’une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d’offres du-
rant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
: 05 novembre 2018 à 16:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de par-
ticipation : français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir
son offre :
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres
Date : 06 novembre 2018 à 14:00
Lieu : Sarreguemines
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d’ouverture : Mem-
bres de la commission d’appel d’offre

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) RENOUVELLEMENT : Il s’agit d’un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Octobre 2023
VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif
de Strasbourg, 31 Avenue de la Paix, 67000 STRASBOURG, Téléphone :
(+33) 3 88 21 23 23,Adresse internet :http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l’introduction de recours :
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 01 octobre 2018

110942600

VILLEDEMARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le marché : VILLE DE MARLY, Hôtel de
ville, Service des marchés publics, 8 rue des Ecoles - BP 30002 - 57151MARLY
CEDEX, Tél. : 03.87.63.23.38 - Fax : 03.87.56.07.10

Objet du marché : Infrastructure réseaux dans les écoles et les services exter-
nes de la ville
Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

Allotissement : NON

Délai d’exécution : 3 Semaines, délai plafond

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

Remise des offres : avant le 06/11/2018 à 12:00
Retrait du dossier de consultation : pièces téléchargeables sur
www.achat-national.com

Date d’envoi du présent avis à la publication : 04/10/2018

110548400

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché : Communauté
de Communes Bouzonvillois Trois Frontières, 3 bis, rue de France - BP 90019,
57 320 BOUZONVILLE, Tél. 03.87.21.00.99 - Fax 03.87.74.78.37

Procédure de passation : appel d’offres ouvert

Objet de la consultation : collecte et transport des déchets ménagers et assimilés
Lot 1 Puçage et conteneurisation
Lot 2 Collecte multiflux
Lot 3 Collecte du verre déposé en point d’apport volontaire
Lot 4 Collecte et traitement des DMS de la déchèterie de Bouzonville
Lot 5 Collecte et traitement des gravats de la déchèterie de Bouzonville
Lot 6 Collecte et traitement de la ferraille de la déchèterie de Bouzonville
Possibilité de soumissionner pour un lot ou plusieurs lots.
Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé.
Unité monétaire : euro
Langue française

Durée du marché : 2 ans à partir du 1er janvier 2019

Modalités de retrait des dossiers : Les dossiers pourront être retirés au secré-
tariat de la C.C.B.3.F du lundi au vendredi de 9 heures à 11 heures et de
14 heures à 16 heures, sur demande écrite ou par courriel (benjamin.bau-
mann@ccb3f.fr) ou téléchargeables sur www.ccb3f.fr.

Date limite de dépôt des offres : lundi 12 novembre 2018 à midi
Les dossiers pourront être déposés au secrétariat de la C.C.B.3.F du lundi au
vendredi de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures avec la mention
"Appel d’offres pour la collecte et le transport des déchets ménagers et assi-
milés avec indication du lot. Ne pas ouvrir".

Renseignements et justifications demandées aux candidats et critères d’attri-
bution: Cf. CCAP

Délai de validité des offres : 90 jours

Date d’envoi de l’avis à la publication : le jeudi 4 octobre 2018

Le Tribunal administratif de Strasbourg est compétent en cas de recours.

A Bouzonville, le 04/10/2018
Le Président, Laurent STEICHEN

111038700

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Maître de l’Ouvrage : Commune de VAUDRECHING, 21, rue Saint Rémi,
57320 VAUDRECHING

Objet du marché : Réalisation du parking de la salle communale
57320 VAUDRECHING

Lieu d’exécution : Lotissement des Colchiques 57320 VAUDRECHING

Date d’envoi de l’appel d’offres : 05/10/2018

Mode de passation : Appel d’offres ouvert
Procédure adaptée, selon l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25 Mars 2016.

Désignation des lots : Lot 1 VRD
Réalisation en une tranche ferme.

Démarrage prévisionnel des travaux : Novembre 2018

Délai d’exécution : 4 mois

Condition de participation : La liste des documents à joindre à la proposition,
ainsi que les conditions de jugement, sont précisées dans le règlement de consultation.

Renseignement divers : Dossier consultable et téléchargeable gratuitement sur
le site www.e-marchespublics.com
ou chez TECHNO’ DIGITAL (Technocopy), 8, rue Claude Chappé, 57070
METZ, Tél : 03 87 37 40 10, Mail : info@technocopy.fr,

Adresse internet : www.e-marchespublics.com

Renseignements techniques auprès de: BUREAU ETUDES SECALOR SAS,
ZA - CD - 155 b, 57245 PELTRE, Tél. : 03 87 62 28 25, Mail : gh@secalor.fr

Délai de validité des offres : 6 mois

Date limite de réception : Les offres sont à remettre en Mairie de VAUDRE-
CHING, 21, rue Saint Rémi, 57320 VAUDRECHING,
AVANT LE 22/10/2018 A 12H00.

110803300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

1. DÉNOMINATION ET ADRESSE DE LA COLLECTIVITÉ PASSANT LE
MARCHÉ : COMMUNE DE PORCELETTE, Mr le Maire Eddie Muller,
Rue de Saint Avold, Tél. : 03 87 29 71 71, Fax : 03 87 29 71 70,
Mail : mairie-porcelette2@wanadoo.fr

2. MODE DE PASSATION : MAPA - Marché à procédure adaptée

3. OBJET DU MARCHÉ : Construction d’un groupe scolaire à Porcelette
Lot 01 : TERRASSEMENT - VRD
Lot 02 : GROS OEUVRE
Lot 03 : CHARPENTE
Lot 04 : COUVERTURE - BARDAGE
Lot 05 : MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 06 : FACADE
Lot 07 : ELECTRICITE
Lot 08 : PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Lot 09 : CUISINE
Lot 10 : PLATRERIE
Lot 11 : MENUISERIE INTERIEURE
Lot 12 : CHAPE
Lot 13 : CARRELAGE - FAIENCE
Lot 14 : SOLS SOUPLES
Lot 15 : PEINTURE
Lot 16 : ESPACES VERTS - PLANTATIONS - CLOTURES

4. DURÉE DU MARCHÉ DÉLAI D’EXÉCUTION ENVISAGÉ
- Démarrage prévu 03/12/2018
- La durée du chantier est de dix-huit mois (incluant travaux préparatoires)

5. MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER : Dossier à télécharger gra-
tuitement à l’adresse suivante : http://www.synapse-entreprises.com -
Tél : 01 72 33 90 70

Les frais de dossier papier sont à la charge du soumissionnaire.
Un lien du dossier à télécharger se trouve également sur le site de la com-
mune : http://www.mairie-porcelette.fr/

6. REMISE DES OFFRES SOUS RÉFÉRENCE : Construction d’un groupe
scolaire à Porcelette - Construction Neuve - Ne pas ouvrir
Les candidats doivent impérativement remettre leurs offres par voie électro-
nique. Les modalités de dépôt des offres électroniques sont détaillées dans le
règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : 05/11/2018 à 12 heures.

7. JUSTIFICATIONS ET PIÈCES A PRODUIRE
- Lettre de candidature ou équivalent DC 1, dûment daté et signé par une
personne habilitée à engager l’entreprise
- Déclaration du candidat ou équivalent DC 2, dûment daté et signé par une
personne habilitée à engager l’entreprise (si le candidat est admis au redres-
sement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet)
- Attestation des obligations sociales ou fiscales (équivalent DC7) ;
- Attestation d’assurance couvrant les risques liés au chantier.
- Cf : Règlement de consultation

8. CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES
Prix des prestations : 60 pts
Valeur technique : 30 pts
Délai d’exécution : pondération : 10 pts
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’engager unenégociation.

9. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : Cautionnement exigés (ou
retenue de garantie de 5%)
Les candidatures et les offres seront rédigées entièrement en langue française
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : euro(s).
Délai d’engagement : 120 jours.

10. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Renseignements administratifs : COMMUNE DE PORCELETTE -
Mr le Maire MULLER Eddie, Rue de Saint Avold, 57890 PORCELETTE,
mairie-porcelette2@wanadoo.fr, 03.87.29.71.71

Architecte + Renseignements Techniques : SARL ID’ ARCHITECTURE ,
2 bld Henri Becquerel, 57970 YUTZ, nicolas@idarchi.com, 03.55.84.00.04

BET Anetame Ingénierie, Lot 07 + 08, n.colson@anetame.com, 03.88.10.58.30

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION : LE 04/10/2018

110923200


