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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)

Service annonces légales 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
www.republicain-lorrain.fr

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 D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

Organisme acheteur : VILLE DE MARLY - 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 -
http://www.achat-national.com

Objet du marché : Travaux de réhabilitation du centre socioculturel "La Lou-
vière" : relance de 2 lots complémentaires (18S0038)
Lieu d’exécution des travaux : CSC La Louvière - 54 rue Croix Saint Joseph
à MARLY
Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics - Forme du marché : ordinaire - procédure d’achat cou-
verte par l’accord sur les marchés publics de l’OMC.

Allotissement : marché dévolu en 11 lots (cette consultation ne concerne que
les lots 10 et 11)

Variantes : des variantes sont exigées par l’acheteur : se référer au règlement
de consultation

Délai d’exécution : 2 Mois comprenant une période de préparation d’un mois
- sur Ordre de service - Date indicative de démarrage des travaux : 01/12/ 2018

Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques
et financières du candidat

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

Date et heure limite de réception des offres : le 21/11/2018 à 12:00

Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises : retrait sans
frais par voie dématérialisée sur le profil acheteur : https://www.achat-national.com

Adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées : Mode de réception :
remise par voie électronique obligatoire sur profil acheteur
(www.achat-national.com)

Procédures de recours : Cf. Règlement de la consultation

Date d’envoi du présent avis à la publication : 12/10/2018

112383900

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de CONDE-NOR-
THEN, 9 rue des Deux Nied, 57220 CONDE-NORTHEN

Objet du marché : Marché de travaux pour l’aménagement et la rénovation
des aires de jeux
CPV 45233141-9
Lot nº1 : Voirie
Lot nº2 : Aire de jeux - terrain multisport - clôtures
Lot nº3 : Réfection terrain de tennis

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 : 31/10/2018 à 12h00

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

Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie électronique sur
la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/

Critères de choix et conditions de leur mise en œuvre : se référer au Règlement
de la consultation

Contact :
* Mairie de Condé-Northen 03 87 79 22 03 mairie.condenorthen@neuf.fr
* MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication : 15/10/2018

112626500

Avis publics

PREFECTUREDE LAMOSELLE

DIRECTIONDE LACOORDINATIONETDE L’APPUI
TERRITORIAL

AVIS

Déclaration d’utilité publique des travaux de la
dérivation des eaux destinées à la consommation
humaine du captage d’eau de Fromuehle numéro
0167-2X-0004, de l’établissement des périmètres

de protection autour de ce point d’eau sur le territoire
des communes de Siersthal et de Petit Réderching
et de l’autorisation de prélèvement et d’utilisation

de l’eau du captage numéro 0167-2X-0004 à des fins
de consommation humaine du Syndicat d’Eau

et d’Assainissement de la Bickenalbe

Demandeur : Syndicat d’Eau et d’Assainissement
de la Bickenalbe

Par arrêté préfectoral nº 2018-ARS/3063 du 11 octobre 2018, sont déclarés
d’utilité publique les travaux susvisés.
Le pétitionnaire fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un
délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté.
En vue de l’information des tiers, le présent arrêté est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Moselle et affiché à la mairie de
Siersthal durant au moins deux mois.

112575200

PREFECTUREDE LAMOSELLE

DIRECTIONDE LACOORDINATIONETDE L’APPUI
TERRITORIAL

AVIS

Déclaration d’utilité publique des travaux
de dérivation des eaux de la source de Reyersviller

à titre de régularisation, de l’établissement
des périmètres de protection autour de ces points

d’eau et de l’autorisation de prélèvement
et d’utilisation de l’eau à des fins de consommation

humaine de la commune de Reyersviller

Demandeur : Mairie de Reyersviller

Par arrêté préfectoral nº 2018-ARS/3062 du 11 octobre 2018, sont déclarés
d’utilité publique les travaux susvisés.
Le pétitionnaire fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un
délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté.
En vue de l’information des tiers, le présent arrêté est publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Moselle et affiché à la mairie de
Reyersviller durant au moins deux mois.

112615800

Vie des sociétés

FUSION-ABSORPTION
Décret nº 2015-832 du 07 Juillet 2015

Association qui absorbe : Union Locale Consommation du Logement et du
Cadre de Vie de Woippy Centre
Siège : 2 Pl du Mail 57140 WOIPPY ; Déclarée au TI de METZ : Vol 59 folio 74
SIREN : 397 130 - SIRET : 326 397 130000 39

Association absorbée : Union Locale Consommation du Logement et du Ca-
dre de Vie de Woippy Metz Nord
Siège : 21 Pl J. PERRIN 57140 WOIPPY . Déclarée au TI de Metz : Vol 51 folio 7
SIREN : 513 540 039 - SIRET : 513 540 039000 15
Evaluation Actifs : au 31/07/2018 = 9 347 €

Objet des deux associations : Défendre les intérêts des usagers, consomma-
teurs et locataires, préserver leur cadre de vie et promouvoir leurs droits
Convocation des deux associations : AGE le 22/11/2018 à 18 heures, 2 pl du
Mail 57140 Woippy
Ordre du jour : Approbation du traité de fusion-absorption avec effet au
1/1/2019 au profit de la CLCV UL Woippy Centre

La CLCV Woippy Centre s’engage à reprendre les actifs et passifs matériels,
financiers et contractuels de la CLCV Woippy Metz Nord.
La CLCV Woippy Metz Nord s’engage à céder les actifs et passifs matériels,
financiers et contractuels à la CLCV Woippy Centre.

112063800


