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

Plus de 25.000 appels d’offres en cours
100% gratuit
Alertes par email

Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web

Avis de marché

AVIS RECTIFICATIF
DE L’AVIS PUBLIE LE 05/03/2019

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de JURY,
25 rue Principale, 57245 JURY

Adresse du profil acheteur : http://marchespublics-matec57.fr/

Objet du marché : Marché de travaux pour la construction d’un accueil périscolaire

Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Informations rectificatives : " date limite de réception des offres " :
Lire : 02/04/2019 à 12h00
au lieu de 28/03/2019 à 12h00

143058300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

Procédure adaptée

Maître d’ouvrage : Agissant au Nom et pour le Compte du Directeur de l’ESID
de Metz CDC HABITAT - Direction Etablissement Nord-Est AGENCE DE
METZ 4, rue Saint Charles - BP 90 046 57014 Metz Cedex 1

Objet du contrat : Marché de travaux de mise en conformité des installations
électriques de 45 logements

Lieu d’exécution : HETTANGE GRANDE (57330)
6,8,10,et 12 rue de Rome
8 à 23, 28, 29, 32, 33, et 36 rue du 6ème RA
72,74, 76, 78, 80, 82, 84, 94, 96, 98, 100, 102, 104, et 106 avenue du Général Patton
2, 4, 6, et 8 rue des Potiers

Modalités d’attribution : Procédure adaptée

Conditions de participation : Toutes les modalités et conditions de participa-
tion détaillées sont indiquées dans le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation : www.marches-publics.gouv.fr -
Identifiant DCE : HETTANGE_GRANDE_ELEC

Date limite de réception des offres : 15 avril 2019 à 16h00

Date d’envoi à la publication : 25 mars 2019

142759500

VILLEDEMARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

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

Objet du marché : Dépannage et réparation de l’éclairage public

Procédure adaptée - article 27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

Délai d’exécution : 1 An, reconductible annuellement 2 fois

Critères d’attribution : Prix (60%) - Valeur technique (30%) - Délai d’exécution (10%)

Remise des offres : avant le 25/04/2019 à 12h00

Retrait du dossier de consultation : les pièces du DCE sont téléchargeables
sans frais sur www.achat-national.com (profil acheteur)

Date d’envoi du présent avis à la publication : 21/03/2019

142772900

AVIS DEMARCHE

Collectivité : Pouvoir adjudicateur : Mairie de CONFLANS EN JARNISY
place Aristide Briand BP 30 54800 CONFLANS EN JARNISY représentée
par Monsieur Alain LEMEY, Maire

Objet du marché : Travaux de réfection des préaux de l’école élémentaire Paul Bert.
Type de marché et procédure : marché public de travaux.
Procédure adaptée (article 27 du décret nº2016-360 du 25 mars 2016)

Désignation des lots :
- lot nº1 : la reprise en sous oeuvre et travaux inhérents
- lot nº2 : le ravalement de façade.

Critères de choix de l’entreprise :
- prix des prestations : 40 %
- moyens techniques et matériels : 40%
- délais d’exécution : 20 %.

Lieu d’exécution (ou de livraison) : cf. pouvoir adjudicateur

La collectivité se réserve la possibilité de négocier après réception des offres.

Le dossier de consultation est disponible : Il peut être téléchargé à l’adresse
électronique suivante : www.republicain-lorrain.fr rubrique les annonces lé-
gales puis dématérialiser ou à partir du lien suivant :
https://eurolegales.marches-demat.com/

Les réponses doivent être transmises uniquement par voie électronique sur le
profil d’acheteur de la collectivité, à l’adresse suivante :
https://eurolegales.marches-demat.com/ sur la plateforme " modula démat ".

Pour le jeudi 25 avril 2019 à 12h00 au plus tard.

Les demandes de renseignements complémentaires peuvent être faites par
téléphone : 03-82-33-06-46 et/ou par mail : dgs.conflans@wanadoo.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : le 22 mars 2019.

143056900

Ville de Sarralbe

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
Mairie de SARRALBE, 1, place de la République, F-57430 SARRALBE.
Tél. 03 87 97 80 17

1. Mode de passation du marché : Marché public selon une procédure adaptée
en application des articles 26 et 28 du CMP.

2. Objet du marché : Réalisation d’un journal d’information de la ville de
Sarralbe : conception et impression.

3. Modalités d’obtention du dossier : Le dossier de consultation est à retirer
à l’adresse suivante : Mairie de SARRALBE, 1, place de la République,
57430 SARRALBE - andre.rigaux@ville-sarralbe.fr

4. Date et heure de réception des offres : La date limite de remise des offres
est le vendredi 26 avril 2019 avant 12 heures par lettre recommandée avec
accusé de réception postal (ou à déposer contre récépissé) au maître
d’ouvrage.
Adresse ou elles doivent être transmises : Mairie de SARRALBE,
1, place de la République, 57430 SARRALBE

5. Pièces à fournir par les candidats : Les justificatifs imposés par les articles
45 et 46 du Code des Marchés Publics et celles énoncé dans le règlement de
consultation.
Renseignements sur les capacités techniques et les références de l’entreprise
pour des travaux de même nature réalisés au cours des trois dernières années

6. Critères d’attribution : Ils sont énoncés dans le règlement de consultation.

7. Renseignements techniques : Mairie de Sarralbe,
Tél. 03 87 97 80 17 Fax. 03 87 97 34 21 mail : andre.rigaux@ville-sarralbe.fr

8. Date d’envoi du présent avis de consultation à la publication : 25 mars 2019

Bon pour insertion, Le Maire, M. Pierre Jean DIDIOT

143061800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de Petit-Tenquin
1 rue Principale - 57 660 Petit-Tenquin

Objet du marché : Marché de travaux pour le réaménagement de l’ancienne
école en foyer communal

CPV 45210000-2 : Travaux de construction de bâtiments
Lot 1 : GROS OEUVRE DEMOLITION
Lot 2 : CHARPENTE - COUVERTURE - PREAU
Lot 3 : PLATRERIE - PEINTURE - PETITE MENUISERIE
Lot 4: ELECTRICITE
Lot 5 : CHAUFFAGE CTA
Lot 6: CARRELAGE
Lot 7: MENUISERIE ALU
Lot 8 : CUISINE
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 : 19/04/2019 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 Petit-Tenquin - 03 87 01 86 28
- mairie.petit-tenquin@orange.fr
Pierre ANTOINE (maître d’œuvre) 09 52 76 37 67
- antoine.pierre@live.fr
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) 03 55 94 18 11
- marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication : 25/03/2019

143148400

COMMUNAUTED’AGGLOMERATIONDE FORBACH
Porte de France

AVIS DEMARCHE

1-Identité de l’organisme qui passe le marché : Communauté d’Agglomération
de Forbach Porte de France 110, rue des moulins - 57608 Forbach
- Tél : 03 87 85 55 00
- Profil acheteur : http://agglo-forbach.e-marchespublics.com

2-Type de Procédure : procédure adaptée

3-Objet de la consultation : Réhabilitation du réseau d’assainissement
rue Balzac à Schoeneck

4-Type de marché : Marché public de travaux 5-Variantes : non admises

6-Allotissement : non
7-Conditions de participation : voir règlement de la consultation 621188
8-Critères d’attribution : voir règlement de la consultation

9-Retrait du DCE : Le dossier de la consultation des entreprises est téléchar-
geable sur le profil acheteur à l’adresse suivant :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

10-Conditions de remise des candidatures et des offres : par voie dématéria-
lisée sur le profil acheteur : http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/

11-Renseignements d’ordre administratif et autres : voir règlement de consultation

12-Date limite de réception des offres : 17/04/2019 à 12 h 00

13-Date d’envoi du présent avis à la publication : 25/03/2019

143149000

AVIS D’APPEL PUBLIC
ÀCONCURRENCE

1. Nom, adresse et coordonnées de la collectivité passant le marché :
Ville de JOEUF - Place de l’Hôtel de Ville - 54240 JOEUF
Tél. : 03.82.22.20.60. Fax : 03.82.22.97.64. Web : www.ville-joeuf.fr

2. Procédure de passation : Marché public passé en procédure adaptée libre-
ment définie par le pouvoir adjudicateur (article 27 du décret nº 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

3. Objet du marché :Aménagement d’une zone de loisirs " nature en ville "
au stade Sainte-Anne :
- Lot nº 2 : fourniture et pose de deux structures de jeux pour enfants
- Lot nº 3 : fourniture et pose d’agrès de fitness pour adultes
- Lot nº 4 : fourniture et pose d’un mini-terrain de jeux de ballons
- Lot nº 5 : fourniture et pose d’un parcours pour enfant
- Lot nº 6 : fourniture et pose de balançoires et de tourniquets

4. Lieu et délais d’exécution : Stade Sainte-Anne- 4 mois à compter de la
réception de l’ordre de service qui prescrira le démarrage des travaux.

5. Modalités d’obtention du dossier de consultation des entreprises : Le dos-
sier de consultation des entreprises est mis en ligne totalement et téléchargea-
ble gratuitement sur le profil acheteur : www.ville-joeuf.e-marchespublics.com

6. Descriptif technique : Se reporter au cahier des charges.

7. Critères retenus pour le jugement des offres :
- prix (50 %)
- valeur technique (20 %)
- caractère esthétique et ludique (20 %)
- délais de réalisation (10 %)

8. Pièces à fournir au titre de la consultation : Les candidats devront fournir
au titre de la candidature :
- Soit le Document Unique de Marché Européen (DUME) à remplir en ligne
sur le profil acheteur, soit les formulaires DC1, DC2, ou tous documents équi-
valents permettant d’apprécier les capacités et les références du candidat pour
des travaux de même importance et de même nature.
- Le candidat retenu devra joindre les justificatifs attestant qu’il a satisfait à
ses obligations fiscales et sociales
Au titre de l’offre :
- le présent règlement de consultation, l’acte d’engagement, le C.C.A.P., le
devis détaillé datés et signés.
- une note méthodologique succincte dans laquelle seront joints les documents
décrivant les produits proposés accompagnés des fiches techniques. Joindreé-
galement les plans et photos des produits proposés et de leur implantation.
- un calendrier prévisionnel des travaux.

9. Renseignements et visite obligatoire :
Renseignements d’ordre technique :
Joël GAGNOLATO, Directeur des Services Techniques Tél. : 06 89 99 59 37
Renseignements d’ordre administratif :
Benoît CRUVEILHER, service " Marchés Publics " Tél. : 03 82 22 20 60.
Visite sur site obligatoire : prendre rendez-vous avec Joël GAGNOLATO

10. Conditions d’envoi des offres : L’envoi des offres par voie électronique est
obligatoire via le profil acheteur permettant d’assurer la confidentialité et l’ho-
rodatage des plis : www.ville-joeuf.e-marchespublics.com
Le candidat devra vérifier au préalable les prérequis techniques du profil ache-
teur. Il devra communiquer une adresse mail durable pendant toute la durée
de laprocédure permettant tout échange par voie dématérialisée.
La signature électronique n’est pas obligatoire. Les fichiers pourront être sca-
nés.
Une copie de sauvegarde en version papier ou clé USB ou CD-ROM peut être
adressée, avant la date limité de réception des offres, à l’adresse suivante :
Ville de Joeuf - Place de l’Hôtel de Ville - 54240 JOEUF
Horaires d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.

11. Négociation : Après ouverture des plis, le pouvoir adjudicateur établira
un classement des offres des candidats, selon les critères de jugement définis
au 7) du présent règlement. Il pourra négocier avec les trois candidats les
mieux placés, y compris si parmi ces trois candidats certains ont remis une
offre jugée irrégulière, inacceptable ouinappropriée.
Si le nombre d’offres est inférieur à 3, le pouvoir adjudicateur aura le choix
soit de négocier avec le ou les candidats ayant remis une offre, y compris avec
les offres descandidats jugées irrégulières, inacceptables ou inappropriées, soit
de relancer une nouvelle consultation.
La négociation se fera par écrit et pourra porter sur tous les éléments de l’offre.
Le pouvoir adjudicateur pourra, au vu des offres remises, se réserver le droit
d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

12. Délai de validité des offres :90 jours à compter de la date limite de remise
des offres.13. Date de publication sur le profil acheteur : jeudi 21 mars 2019

14. Date limite de réception des offres : vendredi 12 avril 2019 à 17 h

142831300

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

LORRY-LES-METZ, M. Jean-Yves LE BER - Maire, 46 grand rue,
57050 LORRY-LES-METZ, Tél : 03 87 31 32 50
Référence acheteur : Façade Club-House

L’avis implique un marché public
Objet : Façades / ITE / Bardage du Club-House rue des Loriots à Lorry-lès-Metz
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre
60% Prix
Remise des offres : 12/04/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 22/03/2019

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
https://sis-marches.marches-publics.info/acheteurs.htm

142948800


