
21ANNONCES LÉGALES Mardi 23 juillet 2019

MOS21 - V1

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)

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 D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de MANY
76 rue Principale 57380 MANY
Objet du marché : Marché de travaux pour l’aménagement divers
de trottoirs, busage de fossé à Many
CPV 45210000-2 : Travaux de construction de bâtiments
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article
R 2123-1 du Code de la commande publique
Date limite de réception des offres : 03/09/2019 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 oeuvre : se référer
au Règlement de la consultation
Contact : Mairie de MANY 03 87 01 04
84 mairie.many@wanadoo.fr
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 19/07/2019

162145700

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

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 : Nettoyage et réparation du terrain synthétique
du stade Delaitre
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande publique
Délai d’exécution : 3 Semaines
Critères d’attribution : Prix (60 %) - Valeur technique (40 %)
Remise des offres : avant le 26/08/2019 à 12:00
Retrait du dossier de consultation : profil acheteur
www.achat-national.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19/07/2019

160795600

S.E.A.F.F.

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Conventions de participation complémentaire
santé et prévoyance pour les agents du SEAFF et SFL

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : S.E.A.F.F.
Correspondant : Monsieur Daniel MATERGIA,
36 rue de Metz 57650 FONTOY - Tél. : 0382591010,
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur :
https://eurolegales.marches-demat.com
Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com.
Type d’organisme : Groupement de collectivités.
OBJET DU MARCHÉ : Conventions de participation complémentaire
santé et prévoyance pour les agents du SEAFF et SFL.
TYPE DE MARCHÉ : Services.
SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL :
36 Rue de Metz 57650 FONTOY
LIEU DE LIVRAISON : 36 Rue de Metz 57650 FONTOY
CLASSIFICATION C.P.V : Objet Principal : 66512000-2
L’avis implique un marché public.
Autres informations : Il s’agit d’un groupement de commandeSEAFF et
SFL (Syndicat Fensch Lorraine) porté par le SEAFF.
Les documents(contrats/conventions) seront distincts.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : La présente consultation
concerne la mise en place des conventions de participation
complémentaire santé et prévoyance pour les agents du SEAFF et du
SFL.
Refus des variantes.
PRÉSENTATION DES LOTS : Possibilité de présenter une offre pour :
l’ensemble des lots.
Lot 1 - Convention de participation"complémentaire santé" pour les
agents du SEAFF et du SFL
Lot 2 - Convention departicipation "prévoyance" pour les agents du
SEAFF et du SFL
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : Cautionnement et garanties
exigées : Les pièces exigées pour la candidature sont :
- Formulaire DC1 complété
- Formulaire DC2 complété
- Justification de l’agrément (assureur/mutuelle) et l’enregistrement
ORIAS (intermédiaire)
- Les pouvoirs des signataires de chaquemembre du groupement (le cas
échéant)
Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prestations,
objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées
par les règles de la comptabilité publique.
Le projet sera financé sur les fonds propresl’acheteur.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : La présente consultation est
réservée aux sociétés d’assurance et/ou mutuelles, organismes portant
et provisionnant les risques.
Les intermédiaires habilités à présenterdes opérations d’assurance
peuvent également candidater en complément de ces organismes.
Par analogie, le candidat se présente soit :

- assureur seul - assureurs groupés
- assureur(s) + intermédiaire/gestionnaire
Durée du marché :
à compter du 01 janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2026
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dansle
règlement de la consultation (lettre d’invitation, cahier des charges...)
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 02 septembre 2019 à 12 heures.
AUTRES RENSEIGNEMENTS : Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : 2019-03-10-006
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES OU DES CANDIDATURES :
L’entité adjudicatrice impose la transmission des documents par voie
électronique via la plateformede dématérialisation des marchés publics
http://eurolegales.marches-demat.com/.
La remise d’offres par voie électronique s’effectue uniquement au travers
de cette plateforme et selon les règles d’utilisation de celle-ci.
Les informations complémentaires d’ordre administratif et technique
peuvent être obtenues par l’intermédiaire du profil acheteur de l’entité
adjudicatrice : http://eurolegales.marches-demat.com/, 10 jours au plus
tard avant la date limite de remise des offres.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le
dossier ou l’avait téléchargé après identification, 5 jours au plus tard avant
la date limite de réception des offres pour autant que la demande de
renseignement ait été faite en temps utile.
Toutes les demandes reçues après ce délai seront considérées comme
non reçues. Il ne sera répondu à aucune question orale..
ADRESSE(S) COMPLÉMENTAIRE(S) Adresse auprès de laquelle des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
SEAFF. Correspondant : MME BREMONT Angélique ,
36 Rue de Metz, 57650 FONTOY, Tel : 0382591010
- Adresse internet (url) : https://eurolegales.marches-demat.com
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 19 juillet 2019.

162087700

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE FORBACH - PORTE DE FRANCE

AVIS DE MARCHE

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 : Travaux d’aménagement de la maison
de l’habitat et des projets à Forbach
4-Type de marché : Marché public de travaux
5-Variantes à l’initiative du candidat : non admises
6-Allotissement : Le marché est décomposé en 4 lots :
Lot 1 : Démolition / Plâtrerie / Faux-plafonds / Menuiserie / Carrelage
Lot 2 : Electricité (dont variante à chiffrer)
Lot 3 : Plomberie / Sanitaires / VMC (dont variante à chiffrer)
Lot 4 : Peinture / Revêtements de sols souples
7-Conditions de participation : voir règlement de la consultation
8-Critères d’attribution : voir règlement de la consultation
9-Retrait du DCE : Le dossier de la consultation des entreprises est
téléchargeable sur le prof i l acheteur à l ’adresse suivant :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/
10-Conditions de remise des candidatures et des offres :
par voie dématérialisée 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 : 14 août 2019 à 12 H 00
13-Date d’envoi du présent avis à la publication : 22 juillet 2019

162155500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur: HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT, Directeur
général, Nouveau Port de Metz CS 82095
13 Rue du Trou aux Serpents, 57052 Metz cedex 02,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/in-
dex.jsp

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : - Environnement
Objet du marché : Fourniture de vannes, robinets, soupapes et clapets
pour l’Unité de Valorisation Energétique
Type de marché de fournitures : Achat
Code NUTS : FRF33
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur
les marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en compte : non
- Nombre de reconductions éventuelles : 2
- Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
Première reconduction : 01/01/2021 au 31/12/2021
Deuxième reconduction : 01/01/2022 au 31/12/2022
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en
concurrence.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 01 janvier 2020
et jusqu’au 31 décembre 2020
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : Crédits nécessaires disponibles à
l’article 2154 du budget d’Haganis.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
imposée à l’attributaire.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières :
non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa
candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48
de l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics
de défense ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l’ordonnance nº
2015-899 du 23 juillet 2015.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les
risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance
du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé.
Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations
du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont
le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Prix (65 %)o Assistance technique (30 %)
- Approche cycle de vie (5 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 octobre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité
adjudicatrice : 19AF010
Renseignements complémentaires : Les documents du marché sont
disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse
https://www.achatpublic.com.
Les offres doivent être transmises par voie électronique sur la plate-forme de
dématérialisation www.achatpublic.com.
Seule l’offre retenue donnera lieu à une signature électronique des parties.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 juillet 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et
technique peuvent être obtenus : Mme E.STEFANI M.J.ENNASSIRI,
Haganis, Nouveau Port de Metz CS 82095 13 Rue du Trou aux Serpents, 57052
Metz cedex 02, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_VuuhCsw4WF
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 31
Avenue de la Paix, 67000 Strasbourg, tél. : 03 88 21 23 23,
télécopieur : 03 88 36 44 66, courriel : Greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Détails d’introduction des recours :
- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de
justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant
être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux
articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois
suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours
ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et
pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion
du contrat est rendue publique.
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fourniture de robinetterie industrielle et soupapes
Fourniture de robinetterie industrielle et soupapes
Etendue ou quantité : Accord-cadre avec un montant annuel maximum de 15
000 euros Hors Taxes.
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.
Lot(s) 2 Fourniture de vannes régulatrices
Fourniture de vannes régulatrices
Etendue ou quantité : Accord-cadre avec un montant annuel maximum de 45
000 euros Hors Taxes.
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.

161975900

Avis publics

COMMUNE DE FOLSCHVILLER

Prescription de la modification simplifiée Nº3
du plan local d’urbanisme

Par arrêté du 15 juillet 2019, Monsieur le Maire a prescrit la modification
simplifiée nº3 du Plan Local d’Urbanisme de Folschviller.
Cette modification porte sur les objectifs suivants :
- Effectuer quelques ajustements du règlement littéraire pour faciliter
l’instruction des sols
- Mettre en place une règlementation concernant la hauteur des clôtures
- Ajouter sur le plan des servitudes, le phénomène des cavités
souterraines
Cet arrêté est affiché et peut être consulté en mairie de Folschviller
pendant un mois à compter du 15 juillet 2019.

161093200


