ANNONCES LÉGALES 23

Mercredi 30 janvier 2019

Contact : tél. 03 87 34 19 62 mail : lrllegales@republicain-lorrain.fr

Communauté de Communes
du District Urbain de Faulquemont

AVIS D’APPEL PUBLIC
A CONCURRENCE

AVIS DE MARCHÉ

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Freyming-Merlebach 2 rue de Savoie - BP 80146 57804 Freyming-Merlebach Cedex
Téléphone : 03 87 00 21 50 - Courriel : lea.z@cc-freyming-merlebach.fr

FOURNITURES

Objet de la consultation : Travaux d’assainissement sur le site de la Papiermühle

RECTIFICATIF
Pouvoir adjudicateur : District urbain de faulquemont, François LAVERGNE,
Président, 1 allée René Cassin, 57380 Faulquemont, FRANCE.
Tél. : +33 387298350. Fax : +33 387298351. Courriel : a.oster@dufcc.com.
Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur :
http://www.dufcc.com
Objet du marché : Fourniture de gaz pour les points de distribution utilisant
plus de 30 Mwh par an.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 09120000
Caractéristiques : Type de procédure : Procédure adaptée
Références de l’avis initial
Parution numéro : 2019_015 DIFF - Annonce nº du 2019-01-15

Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics - Accord-cadre avec minimum et maximum
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC.
Allotissement : sans objet
Variantes : non autorisées.
Durée du marché : 12 Mois - Date indicative de démarrage des prestations :
15 mars 2019
Marché reconductible annuellement 3 fois, la durée totale ne pouvant excéder 4 ans.

Délai d’exécution maximum : 2 mois y compris période de préparationde 2 Justifications à produire par le candidat : Cf. Règlement de Consultation.
semaines
Critères de sélections des candidatures : Capacités professionnelles, techniCautionnement et garanties exigées : retenue de garantie de 5 % du montant ques et financières du candidat
TTC du marché pouvant être remplacée par une garantie à première demande.
Critères d’attribution : Prix (60%) - Valeur technique (30%) - Méthodes alterForme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques : natives (10%)
les soumissionnaires peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres d’un groupement. Mais ils ne peuvent Date et heure limite de réception des offres : le 28/02/219 à 12h00
cumuler les deux qualités. En cas de groupement, le marché ne pourra être
attribué que sous la forme d’un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus : le dossier de consultation
Unité monétaire utilisée : l’euro
peut être téléchargé sans frais sur le profil acheteur de la collectivité à l’adresse
suivante : www.achat-national.com
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelle, technique
et financière de l’entreprise.
Renseignements administratifs et techniques : Toute demande des candidats
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat, présentation devra être déposée sur le profil acheteur de la collectivité.
des offres et critères d’attribution : confère le règlement de la consultation.
Procédures de recours : Cf. Règlement de la consultation
Critères d’attribution : Prix : 40 % - Valeur technique de l’offre : 60 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29/01/2019
Type de procédure : procédure adaptée
132789600

Informations rectificatives
Endroit où se trouve le texte à rectifier :
Règlement de consultation article 2.4
Supprimer : le délai de validité des offres est de 120 jours
Endroit où se trouve le texte à rectifier : règlement de consultation article 2.4
Ajouter : Le délai de validité des offres est modifié et est fixé à 30 jours à Date limite de réception des offres : 22 février 2019 à 12 heures.
compter de la date limite de remise de l’offre.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et les offres
Date d’envoi du présent avis : 28 janvier 2019
déposées : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site
132838500 http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com

AVIS D’APPEL D’OFFRES PRIVE
A LA CONCURRENCE

Depuis le 1er octobre 2018, le dépôt des offres doit obligatoirement s’effectuer
de manière dématérialisée sur la plateforme
http://cc-freyming-merlebach.e-marchespublics.com
dans les conditions définies par le règlement de la consultation.
1. Maitre d’Ouvrage : ASSOCIATION DU 3EME AGE DU PAYS DE BITCHE 2, rue de Lebach - 57230 BITCHE
Interlocuteur technique : ARTELIA - M. Grégory ALBERT
Collectivité : Pouvoir adjudicateur : Mairie de CONFLANS EN JARNISY Courriel : gregory.albert@arteliagroup.com
2. Architecte mandataire : Atelier GROSSIORD Architectes
place Aristide Briand BP 30 54800 CONFLANS EN JARNISY représentée
7, rue Ernest Rickert - 67200 STRASBOURG Tél : 03 88 60 42 60
Interlocuteur administratif : Mme ZAKEL
par Monsieur Alain LEMEY, Maire
Courriel: lea.z@cc-freyming-merlebach.fr
3. Marché de travaux : Construction d’une résidence Autonomie à Bitche
Objet du marché : Entretien des espaces verts (tonte, taille de haies et d’arbres)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Strasde Conflans en Jarnisy
4.
Désignation des lots :
bourg - 31 avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG Tél: 03 88 21 23 23.
1 Terrassements - Voiries ; 2 Gros-oeuvre ; 3 Etanchéité ; 4 Echafaudages ;
Type de marché et procédure : marché public de service.
5 Isolation thermique extérieure ; 6 Menuiseries extérieures bois - Vitrerie ;
Procédure adaptée (article 27 du décret du 25 mars 2016)
Date d’envoi à la publication : 29 janvier 2019
7 Stores BSO ; 8 Serrurerie ; 9 Plâtrerie - Isolation ; 10 Electricité ; 11 ChaufLieu d’exécution (ou de livraison) : cf. pouvoir adjudicateur
132878100 fage - Ventilation ; 12 Sanitaire ; 13 Réseaux enterrés ; 14 Ascenseur ; 15 Menuiserie
intérieure bois - Mobilier sur mesure ; 16 Chapes ; 17 Carrelage ;
Critères de choix des offres :
18 Parquet ; 19 Peinture intérieure ; 20 Nettoyage de finition
- Prix des prestations (60 %)
VILLE
DE
MARLY
- Valeur technique (40%)
5. Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Deuxième trimestre 2019,
La collectivité se réserve la possibilité de négocier après réception des offres.
selon calendrier prévisionnel des travaux
Le dossier de consultation est disponible : Il peut être téléchargé à l’adresse
6. Modalités d’obtention du dossier : Le dossier est à demander à l’architecte
électronique suivante : www.republicain-lorrain.fr rubrique les annonces lémandataire, à l’adresse mail suivante : secretariat@ateliergrossiord.com
gales puis dématérialiser ou à partir du lien suivant :
https://eurolegales.marches-demat.com/
7. Dépôt des offres : Les offres accompagnées des éléments demandés dans
Les réponses doivent être transmises uniquement par voie électronique sur le
la lettre d’accompagnement - règlement de consultation doivent être envoyées
profil d’acheteur de la collectivité, à l’adresse suivante :
sous
pli recommandé avec avis de réception ou être déposées contre récépissé
https://eurolegales.marches-demat.com/ sur la plateforme " modula démat ". Organisme acheteur : VILLE DE MARLY - 8 Rue des Ecoles - BP 30002 - au secrétariat du Maitre d’Ouvrage, à l’adresse ci-dessous, pour le Vendredi
57151 MARLY CEDEX - Téléphone : 03 87 63 23 38 - Télécopieur : 03 87
01 Mars 2019 à 12h00 au plus tard : ASSOCIATION DU 3EME AGE DU
56 07 10 - http://www.achat-national.com
Pour le lundi 4 mars 2019 à 12h00 au plus tard.
PAYS DE BITCHE, 2, rue de Lebach - 57230 BITCHE
Les demandes de renseignements complémentaires peuvent être faites par
L’enveloppe
extérieure portera en évidence la mention suivante : "Offre pour :
Objet
du
marché
:
Entretien
des
espaces
verts
téléphone : 03-82-33-06-46 et/ou par mail : dgs.conflans@wanadoo.fr
CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE AUTONOMIE A BITCHE Type de fourniture/service : Services d’entretien et de réparation
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 29 janvier 2019.
LOT Nº ..."
Classification CPV : 77310000-6 Réalisation et entretien d’espaces verts 132922200 Code NUTS : FRF33
132955000

AVIS DE MARCHE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Annonces

Légales et judiciaires
Efficaces au quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

• 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

Service annonces légales 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
www.republicain-lorrain.fr
57B23 - V1

