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Annonces
Légales et judiciaires

• Réforme de la Commande Publique,
• Simplification des procédures et de la publicité,
• Documents de Consultation à mettre à disposition
par le biais d’une plate-forme ou d’un site,

• Besoin d’un conseil concernant les marchés publics,
d’un rendez-vous avec un professionnel ?

• Le Républicain Lorrain, acteur de votre vie locale, vous
accompagne dans toutes vos démarches de dématérialisation.

Renseignez-vous sur nos Services et Tarifs

Efficaces au quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

Avis de marché

Ville de Dieuze

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : VILLE DE DIEUZE,
Place de l’hotel de ville, 57260 DIEUZE

2. Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 28
du Code des Marchés Publics

3. Objet du marché : Rue Kueny - Travaux de rénovation de la voirie, de
branchements d’assainissement pluvial, de l’adduction d’eau potable et de
branchements haut débit.

4. Caractéristiques principales : Les travaux de rénovation de la voirie, de
branchements d’assainissement pluvial, de l’adduction d’eau potable et de
branchements haut débit ont pour objet :
- La reconstruction à neuf de la voirie et des trottoirs
- Reprise de branchements d’eau potable
- Reprise de branchements du réseau haut-débit
- Branchement de bouches d’égouts sur le réseau eaux pluviales

5. Période de travaux : Les travaux démarreront en novembre 2018 pour une
durée de 3 mois

6. Critères de jugement des offres : Selon le règlement de la consultation, le
jugement sera effectué en fonction des critères suivants :
1. Le prix des prestations (40 %)
2. La valeur technique (60 %)

7. Modalités d’obtention des dossiers : A télécharger gratuitement sur le site :
http://mairie-dieuze.e-marchespublics.com

8. Date limite de réception des offres : vendredi 19 octobre 2018 à 11h00

ATTENTION : les offres papiers ne sont pas acceptées, uniquement les offres
électroniques.

9. Renseignements complémentaire :
Administratifs : M. ROCHE 03.87.05.65.82
Techniques : M. MATTHIAS 07.68.09.19.09

10. Date d’envoi à la publication : Le 3 octobre 2018

110594200

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 - http://www.marly57.fr

Objet du marché : Entretien et réparation du parc automobile municipal
Type de fourniture/service : Services d’entretien et de réparation
Classification CPV : 50112000-3 Services de réparation et d’entretien de voi-
tures Code NUTS : FRF33
L’avis implique : un accord-cadre
Type de procédure : Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Caractéristiques principales : Entretien et réparation du parc automobile municipal

Forme du marché : accord-cadre à bons de commande, avec minimum et/ou
maximum

Variantes : interdites

Durée du marché ou délai d’exécution :
Délai d’exécution : 1 An reconductible 3 fois, 4 ans maximum
Date indicative de démarrage des prestations : 25/02/2019

Critères d’attribution : Prix (80 %) - Valeur technique (20 %)

Date et heure limite de réception des offres : le 05/11/2018 à 12:00

Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pou-
voir adjudicateur : 18S0035 - REPONSE PAR VOIE DEMATERIALISEE
OBLIGATOIRE
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
additionnels : pièces téléchargeables sans frais sur le profil acheteur :
www.achat-national.com

Date d’envoi du présent avis à la publication : 03/10/2018

Procédures de recours : se référer au règlement de consultation
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Avis d'attribution

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Groupement Hospitalier
de Territoire, Centre Hospitalier , établissement support du GHT, 2, rue René-
François Jolly - BP 50025, 57211 SARREGUEMINES Cedex

Objet du marché : Centralisation des Admissions du Centre Hospitalier Ma-
rie-Madeleine de ForbachType de procédure : Marché à procédure adaptée
selon l’article 27 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016

Attribution du marché :
Lot nº 1 : Désamiantage SPIE BATIGNOLLES 2 Allée d’Enghien 54600 VIL-
LERS-LES-NANCY Attribué le 06/09/2018
Lot nº 2 : Plâtrerie PETROVIC 11, rue Lepinseck 57600 FORBACH
Attribué le 27/09/2018
Lot nº 3 : Menuiserie SCHREIBER ZA rue Hallinger 57520 ROUHLING
Attribué le 04/09/2018
Lot nº 4 : Carrelage - Faïence MULTI-SERVICES SARL 9, rue des Frères
Rémy 57200 SARREGUEMINES Attribué le 04/09/2018
Lot nº 5 : Peinture LES PEINTURES REUNIES 22, avenue du Général De
Gaulle 57600 FORBACH Attribué le 03/09/2018
Lot nº 6 : Electricité PM ELECTRICITE 3, rue Valentin Bousch 57070 METZ
Attribué le 27/09/2018
Lot nº 7 : Plomberie Sanitaire Chauffage Ventilation HOULLE SAS 10, rue
des Frères Lumière 57206 SARREGUEMINES Attribué le 04/09/2018
Lot nº 8 : Fluides médicaux AIR LIQUIDE SANTE France 6, rue Cognacq-Jay
75007 PARIS Attribué le 04/09/2018
Lot nº 9 : Revêtement de sol souple S.G.R. 22, avenue du Général De Gaulle
57600 FORBACH Attribué le 27/09/2018
Titulaire du marché : selon liste ci-dessus
Date d’attribution : 03 septembre 2018

Date d’envoi du présent avis à la publication : 01/10/2018
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Avis publics

COMMUNEDEDOLCOURT
avec extension sur les communes

deGOVILLER - SELAINCOURT et FAVIERES

ENQUETEPUBLIQUE
RELATIVEAUMODED’AMENAGEMENT FONCIER,

AUPERIMETRE, AUXPRESCRIPTIONSQUE
DEVRONTRESPECTER LE PLAN
ET LES TRAVAUXCONNEXES

1ERE INSERTION

Par arrêté nº 2018/004/CD/DATE/SAFU du 3 septembre 2018 le Président
du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au mode d’aménagement foncier, au périmètre,
aux prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes.

A cet effet, M. Gérard CAUQUELIN, domicilié 30 rue de la mairie - 54360
CHARMOIS, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par madame
la présidente du tribunal administratif de Nancy.

Les pièces du dossier seront déposées en mairie de DOLCOURT, siège de
l’enquête et en mairies de GOVILLER, SELAINCOURT et FAVIERES pen-
dant 32 jours consécutifs du 23 octobre 2018 au 27 novembre 2018 inclus
consultables aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies de GOVIL-
LER, SELAINCOURT et FAVIERES et aux jours et heures d’ouverture de la
mairie de DOLCOURT suivants : Les mardis de 8H30 à 16 H 30 et les ven-
dredis de 8H30 à 12H30

Il appartiendra aux propriétaires de signaler au Service Aménagement Foncier
du Conseil Départemental, dans le délai d’un mois, les contestations judiciai-
res en cours portant sur la propriété d’immeubles inclus dans le périmètre.
Les auteurs desdites contestations pourront intervenir dans la procédure sous
réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

Monsieur le commissaire-enquêteur recueillera en mairie de DOLCOURT les
observations du public les
- Mardi 23 octobre 2018 de 17H00 à 19H00
- Samedi 17 novembre 2018 de 09H00 à 12H00
- et le mardi 27 novembre 2018 de 17H00 à 19H00

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le dossier pourront
être consignées sur le registre d’enquête déposé à la mairie. Elles peuvent être
également adressées, par écrit, en mairie de DOLCOURT au nom du com-
missaire enquêteur ou par voie électronique à l’adresse epafdolcourt@free.fr

Le dossier complet d’enquête publique et un registre dématérialisé seront mis
à la disposition du public et consultables par voie électronique sur le site du
conseil départemental : www.meurthe-et-moselle.fr rubrique "les actions - tran-
sition écologique - aménagement foncier - commune de - DOLCOURT - do-
cument enquête publique sur le perimetre d’amenagement foncier agricole
forestier et environnemental " et sur la plate-forme dématérialisée :
https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html.

Un poste informatique est disponible pour la consultation du dossier au con-
seil départemental - Service aménagement foncier - 48, Esplanade Jacques
Baudot - 54000 NANCY.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-en-
quêteur, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, à l’hôtel
du Département et en mairie de DOLCOURT aux heures et jours habituels d’ouverture
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