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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 2019
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.82€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2018)

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Syndicat d’Assainissement de la Vallée de l’Orne, 10
rue Gustave Charpentier 57120 ROMBAS (siège administratif) Tél. :
03.54.84.55.64 - Courriel : secretariat@siavo.com

Référence du marché : 2019-03

Type de procédure : marché à procédure adaptée

Type de marché : travaux

Objet du marché : Le présent marché, objet de cette consultation, concerne
les travaux relatifs à la renovation du réseau d’assainissement et d’eau potable
dans le Quartier Moselle à UCKANGE

Lieu d’exécution : UCKANGE

Durée du marché : 5 mois

Variantes : les variantes libres ne sont pas autorisées

Retrait du dossier de consultation : Le dossier est uniquement téléchargeable
sur la plateforme d’acheteur du SIAVO : https://eurolegales.marches-de-
mat.com

Conditions relatives au marché : voir RC et C.C.A.P.

Monnaie retenue : l’euro.

Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : française.

Date limite de réception des offres : lundi 27 mai 2019 à 12 h 00

Conditions d’envoi ou de remise des offres : Les offres seront remises par voie
dématérialisée comme suit :
Les candidatures et les offres devront être transmises obligatoirement par voie
électronique sur le profil d’acheteur du SIAVO à l’adresse suivante :
https://eurolegales.marches-demat.com
Le candidat a cependant la possibilité de remettre une copie de sauvegarde
au format physique numérique (voir RC).
Les plis qui seront remis sur le profil d’acheteur après la date et l’heure fixées
dans les documents de la consultation seront considérés comme hors délai et
seront rejetés.
Le numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur est le
suivant : Marché nº2019-03

Justifications à produire : voir le règlement de consultation

Délai de validité de l’offre : 90 jours.

Critères de jugements des offres : voir le règlement de consultation.

Renseignements administratifs et techniques : Pour obtenir tous les renseigne-
ments complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront échanger avec la collectivité via la messagerie du profil
d’acheteur du SIAVO : https://eurolegales.marches-demat.com

Procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg - 31 Avenue de
la Paix - 67070 STRASBOURG Cedex greffe.ta-strasbourg@juradm.fr TEL :
03 88 21 23 23 - FAX : 03 88 36 44 66

Date d’envoi à la publication : 24 avril 2019

Le Président, Lionel FOURNIER

147689000

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LACONCURRENCE

1) Identification du pouvoir adjudicateur qui passe le marché :
Commune de MANDEREN RITZING
5, route de Tunting 57480 MANDEREN RITZING - Tél : 03.82.83.83.06

2) Objet du marché : Projet d’aménagement de voirie et de création d’un
cheminement piétonnier en vue d’améliorer la sécurité des piétons.
Création de caniveaux et reprises des enrobés des chaussées chemin de la
carrière, impasse de la chapelle et rue de l’impasse
Type de procédure : Procédure adaptée
Type de marché de travaux : exécution

3) Durée du marché : Le délai d’exécution du marché court à compter de la
notification, sachant que le délai d’exécution des travaux est de 6 mois.

4)Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises : Le dossier est téléchar-
geable sur le site de e-marchespublics.com

5) Critères d’attribution du marché:Le jugement des offres sera effectué dans
les conditions prévues à l’article 53 du Code des marchés publics.
Les offres seront appréciées en fonction des critères pondérés ci-dessous :
Valeur technique
1. Le mode d’exécution et d’organisation des travaux et l’explication de la
méthodologie noté sur 40
2. La qualité des matériaux utilisés notée sur 30
3. Le planning prévisionnel d’exécution des travaux noté sur 10
4. Les dispositions mises en place pour assurer la sécurité et l’hygiène notées
sur 10
5. Les dispositions mises en place pour assurer le respect de l’environnement
notées sur 10
Prix
Les offres de prix seront notées sur 100, appréciées au regard total du détail
quantitatif estimatif
Classement des offres et de choix de l’offre économiquement la plus avanta-
geuse
1. Note de la valeur technique pondérée par un coefficient de 40%
2. Note de l’offre financière pondérée par un coefficient de 60%

6) Date limite de réception des offres : 23 mai 2019 à 16h00.

7) Modalités de remise des offres : Le dossier à remettre par le candidat, sera
placé sous enveloppe cachetée concernant un dossier de candidature et l’offre,
dans les conditions fixées dans le règlement de consultation.

8) Renseignements d’ordre technique : AIR - Monsieur Guillaume BILAK
Tél: +33 (0)3 82 55 55 94 - Courriel: air.bilak@wanadoo.fr

9) Date d’envoi de la publicité : 25 avril 2019

148044000

VILLEDEMARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LACONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le marché : VILLE DE MARLY Hôtel de
ville 8 rue des Ecoles - BP 30002 - 57151 - MARLY CEDEX

Objet du marché : Infrastructure réseaux et mise à jour des ordinateurs dans
les écoles et les services externes de la ville
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande publique

Délai d’exécution : 2 Semaines à compter de la notification

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

Remise des offres : avant le 05/06/2019 à 12:00

Retrait du dossier de consultation : pièces téléchargeables sur
www.achat-national.com

Date d’envoi du présent avis à la publication : 24/04/2019

147693400

Avis d'attribution

VILLEDE FORBACH - DA 2

AVIS D’ATTRIBUTIONDEMARCHE

1. - Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
VILLE DE FORBACH - Hôtel de Ville - Avenue St-Rémy - C.S.10335
- 57608 FORBACH Cedex TEL : 03.87.84.30.00 - Fax. : 03.87.84.30.32
- Courriel : contact@mairie-forbach.fr

2. - Objet du marché : Marché public de travaux
AMENAGEMENT DES ABORDS DES NOUVEAUX LOCAUX DE LA PO-
LICE MUNICIPALE

3. - Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article 42
- 2 de l’Ordonnance nº 2015 - 899 du 23 Juillet 2015 et de l’article 27 du
Décret nº 2016-360 du 25 Mars 2016.

4. - Lieu d’exécution des prestations : Rue du Vieux Couvent - 57600 FORBACH

5. - Délai d’exécution des travaux : 1 mois.

6. - Titulaire du marché : SARL T.P.D.L.
- 2 a, Rue Thomas EDISON - 57200 SARREGUEMINES
Numéro SIRET : 399 699 198 00020
Pour un montant HT de 47 095,00 €, soit 56 514,00 € TTC
Marché nº 2019-022-00 du 10 Avril 2019 - Notifié le : 24 Avril 2019

147772600

AVIS D’ATTRIBUTION

PRESENCE HABITAT, M. le Directeur Général, 13 rue Clotilde Aubertin,
BP 60125, 57004 METZ - 1, mèl : marchesbdge@batigere.fr,
web : http://www.batigere.fr

Objet : Restructuration et construction de 70 logements et locaux collectifs à
MAIZIERES LES METZ
Référence acheteur : PAR-C-1784
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de grande instance de
Nancy, Cité Judiciaire, rue du Général Fabvier, 54035 Nancy - Cedex,
Tél : 0383908500 - Fax : 0383274984, tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
LOT Nº 1 - DESAMIANTAGE
Nombre d’offres reçues : 2 - Date d’attribution : 27/03/19
GUNAY, RUE JEAN PROUVE, 57600 FORBACH
Montant HT min : 39 023,10 Euros

LOT Nº 2 - VRD....
Nombre d’offres reçues : 5 - Date d’attribution : 27/03/19
JEAN LEFEBVRE, VOIE ROMAINE, 57146 WOIPPY CEDEX 02
Montant HT min : 283 246,49 Euros

LOT Nº 3 - ESPACES VERTS CLOTURES
Nombre d’offres reçues : 1 - Date d’attribution : 27/03/19
KEIP, PARCS ET JARDINS, 57340 MORHANGE
Montant HT min : 47 406,00 Euros

LOT Nº 4 - GROS OEUVRE
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 27/03/19
RTB57, 69 ROUTE DE THIONVILLE, 57280 MAIZIERES LES METZ
Montant HT min : 1 019 659,80 Euros

LOT Nº 5 - ETANCHEITE
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 27/03/19
ETANCHE EST, ZONE EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Montant HT min : 92 287,87 Euros

LOT Nº 6 - ITE.....
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 27/03/19
DELESSE, 2 EN GRANDE RUE, 57530 RAVILLE
Montant HT min : 90 673,66 Euros

LOT Nº 7 - MENUISERIES EXTERIEURES
Nombre d’offres reçues : 5 - Date d’attribution : 27/03/19
MENUISERIE JOFFROY, 22 RUE RAYMOND MONDON, 57860 RONCOURT
Montant HT min : 87 900,00 Euros

LOT Nº 8 - PLATRERIE ISOLATION DOUBLAGE
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 27/03/19
NESPOLA, IMPASSE DES VARIMONTS, 57140 WOIPPY
Montant HT min : 194 000,00 Euros

LOT Nº 9 - MENUISERIES INTERIEURES
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 27/03/19
NORBA, 61 AVENUE DES ROSES, 54630 RICHARDMENIL
Montant HT min : 129 197,19 Euros

LOT Nº 10 - SERRURERIE METALLERIE
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 27/03/19
SAINT GEORGES MOSELLE, 6 AVENUE SEBASTOPOL, 57000 METZ
Montant HT min : 110 006,12 Euros

LOT Nº 11 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES
Nombre d’offres reçues : 2 - Date d’attribution : 27/03/19
PHILBAT, 16 BIS RUE DE METZ, 57680 CORNY SUR MOSELLE
Montant HT min : 68 381,30 Euros

LOT Nº 12 - CARRELAGE FAIENCE
Nombre d’offres reçues : 1 - Date d’attribution : 27/03/19
LESSERTEUR, 82 RUE CLEMENCEAU, 57360 AMNEVILLE LES THERMES
Montant HT min : 37 027,20 Euros

LOT Nº 13 - PEINTURE NETTOYAGE
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 27/03/19
TOMASELLI, 50 RUE NATIONALE, 57600 FORBACH
Montant HT min : 87 386,15 Euros

LOT Nº 14 - PLOMBERIE SANITAIRE
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 27/03/19
CG THERM, 133 E rue Vouachalons, 54200 TOUL
Montant HT min : 370 262,00 Euros

LOT Nº 15 - CHAUFFAGE
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 27/03/19
CG THERM, 133 E rue Vouachalons, 54200 TOUL
Montant HT min : 206 000,00 Euros

LOT Nº 16 - VENTILATION
Nombre d’offres reçues : 5 - Date d’attribution : 27/03/19
CG THERM, 133 E rue Vouachlons, 54200 TOUL
Montant HT min : 56 000,00 Euros

LOT Nº 17 - ELECTRICITE
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 27/03/19
EIFFAGE ENERGIE, 3 RUE DES NONNETIERS, 57078 METZ CEDEX 03
Montant HT min : 428 000,00 Euros

Envoi le 24/04/19 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marches.batigere.fr

147874800

Avis publics

Ville deMontigny-les-Metz

AVIS DEMISEÀDISPOSITION
PARVOIE ÉLECTRONIQUE

RELATIVEAUPROJETD’AMÉNAGEMENT
D’UN LOTISSEMENTAUSUDDE LACOMMUNE

La société SAS LA HORGNE DU SABLON envisage de réaliser un lotisse-
ment dans le secteur Sud Blory La Horgne

En application des dispositions de l’article L 123-19 du code de l’environne-
ment, un dossier de demande de permis d’aménager déposé par la Société
SAS LA HORGNE DU SABLON sera mis en ligne en vue de la participation
du public.

Le projet est soumis à demande de permis d’aménager car prévoyant l’amé-
nagement d’un lotissement générant des voies, espaces et équipements com-
muns (article R421-19a du code de l’urbanisme).

- Ce projet est également soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (code
de l’environnement).

- En application de l’article L 123-2 du code de l’environnement, le projet est
exonéré d’enquête publique mais est soumis à la présente procédure qui s’ins-
crit dans la procédure d’instruction de la demande de permis d’aménager
susvisée.

- Le maire de la commune de Montigny les Metz, Monsieur Jean Luc BOHL,
est l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de permis d’amé-
nager ; les décisions pouvant être adoptées sont soit la délivrance du permis
d’aménager (avec éventuellement des prescriptions) ou le refus du permis sol-
licité.·
Pour toutes précisions sur le projet (dans la limite de ce qui est imposé au
titre du code de l’urbanisme), il est possible de s’adresser à la mairie de Mon-
tigny-les-Metz , auprès de Monsieur Alain DOUR .

- L’étude d’impact afférente au projet pourra être consultée, au plus tard à
compter de la date susvisée, sur le site de la commune ainsi que sur le site
suivant : https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/

- La demande de permis d’aménager, accompagnée de son dossier, sera mise
en ligne pendant une durée de 31 jours à compter du 10 mai 2019 à l’adresse
suivante :
http://www.montigny-les-metz.fr/creation-nouveau-lotissement-secteur-sud-blory-la-horgne

Les observations du public ou les questions sur le projet seront également
recueillies à à la même adresse

Le maire, Jean-Luc BOHL

142835900

Commune de Kuntzig

APPROBATION
de la révision du Plan d’Occupation des Sols

valant transformation en Plan Local d’Urbanisme

Par délibération en date du 24/04/2019, le conseil municipal a approuvé
l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur son territoire.
La dite délibération est affichée en mairie pendant un mois à compter
du 25/04/2019.
Le dossier de PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours
et heures d’ouverture, sur son site internet (www.kuntzig.fr), sur le site
du géoagglo de la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville
(www.geoagglo-thionville.fr), ainsi qu’à la préfecture de la Moselle.

147877400

Le préfet deMeurthe-et-Moselle communique

Par arrêté préfectoral du 25 avril 2019, l’agrément pour le ramassage des hui-
les usagées dans le département de Meurthe-et-Moselle délivré à la société
SEVIA, dont le siège social est situé Z.I. du Petit Parc - Voie C - rue des
Fontenelles à Ecquevilly (78920) a été renouvelé pour une durée de cinq ans
à compter de cette date.

147920500


