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

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

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

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

VILLE DE WOIPPY - M. Cédric GOUTH - Maire
- 1 Place de l’Hôtel de Ville - BP 80820 - 57148 WOIPPY - Tél : 03 87 34 63 00
Référence acheteur : 640
L’avis implique un marché public
Objet : ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE POUR LA VILLE
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 1 - ORDINATEURS ET ECRANS
Lot Nº 2 - SERVEURS
Lot Nº 3 - LICENCES
Lot Nº 4 - ORDINATEURS PORTABLES ET VIDEOPROJECTEURS
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
30% Valeur technique de l’offre
70% Prix
Remise des offres : 23/08/19 à 16h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 29/07/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://sis-marches.marches-publics.info/

163183200

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 : Fourniture et pose de clôtures et portails sur différents
sites de la Ville
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande
publique
Délai d’exécution : 1 Mois
Critères d’attribution : Prix (50 %) - Valeur technique (40 %)
- Délai d’exécution (10 %)
Remise des offres : avant le 13/09/2019 à 12h00
Retrait du dossier de consultation : pièces téléchargeables sur
www.achat-national.com, retrait en Mairie, par fax ou courrier
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29/07/2019

163026400

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage : Mairie de Zimming 13, rue Verlaine 57690 ZIMMING
Type de Procédure : Procédure Adaptée conformément aux articles
L2123-1, R 2123-1 1er alinéa et R 2123-2 du Code de la Commande
Publique (C.C.P.)
Objet du marché : Reprise de la voirie Rue Verlaine.
Caractéristiques principales :
Tranche ferme Nº1 : 5 100m2 de rabotage, 700 ml de bordures T3
et AC1, mise à niveau et création d’avaloir, 5 100m2 enrobés 0/10,
et 600 m2 de 0/6.
Tranche ferme Nº2 : 250 m2 de reprise de fouille AEP en GB 0/14 sur 0.15 m
d’épaisseur.
Tranche optionnelle Nº1 : Extension de l’assainissement pluvial.
Tranche optionnelle Nº2 : Pose de gaine en traversée de chaussée, en
vue de l’enfouissement de la portée aérienne au-dessus de la rue Verlaine.
Tranche optionnelle Nº03 : Enfouissement de la portée aérienne, pose et
câblage des équipements.
Démarrage des travaux : Septembre 2019
Critères d’attribution :
- Prix des prestations : 50% - Valeur technique de l’offre : 50%.
Description dans le règlement de consultation.
Seront éliminés les candidats dont la candidature est irrecevable au
regard des dispositions légales et réglementaires et dont les capacités
techniques et/ou financières paraissent insuffisantes au vu des pièces de
la candidature. Détail dans le règlement de consultation.
Dossier téléchargeable sur le profil d’acheteur : www.depoz.fr
Date limite de réception des candidatures et des offres :
Vendredi 30 aout 2019 à 12h00
Validité des offres : 120 jours.
Renseignements techniques : Techni-Conseil, 54700 Norroy les Pont
à Mousson, Tél : 03 83 81 39 36
Renseignements administratifs : Mairie de Zimming - Tél : 03 87 90 30 66
Financement prévu par des crédits budgétaires affectés par délibération
du Conseil municipal du 21/03/2019
Date d’envoi à la publication : 26/07/2019
Le Maire, Daniel ROTH

162445900

MAIRIE DE VERNY

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Exploitation des installations de génie climatique

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE VERNY
Correspondant : Madame Beryl BONTENT, 6 Rue de la Mairie
57420 VERNY - Tél. : 0387521262, Courriel : sg-mairie.verny@orange.fr.
Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com:443/742.
OBJET DU MARCHÉ : Exploitation des installations de génie climatique.
TYPE DE MARCHÉ : Services.
TYPE DE PRESTATIONS : Services d’entretien et de réparation.
SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL : 6, rue de la Mairie 57420
Verny
CLASSIFICATION C.P.V : Objet Principal : 50700000-2
Objet Principal : 09000000-3 Objet Principal : 71314200-4
L’avis implique un marché public.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Prestations P1 Energie : fourniture de combustible nécessaire à la
production de chauffage et d’ECS sous forme de marché : MTI (Marché
Température avec Intéressement) - MCI (Marché Compteur avec
Intéressement) - CP ( Marché Combustible Prestation)
Prestation P2 Maitnenance: prestation de conduite maintenance entretien
et suivi des installations de génie thermique
Prestation P 3 : Garantie totale - prestation de gros entretien et de garantie
totale desinstallations de génie thermique - P3 de type GTR .
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Date prévisionnelle de début des prestations : 01 novembre 2019Durée
du marché : à compter du 01 novembre 2019 et jusqu’au 30 juin 2025
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 03 septembre 2019 à 12 heures.
AUTRES RENSEIGNEMENTS : Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : 2019-57708-MS-01
ADRESSE(S) COMPLÉMENTAIRE(S)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : BETHUGUET. Correspondant : MME MOUSSETTE
Julie , 16/18 boulevard de la Mothe, 54000 NANCY, Tel : 0383300480
- Courriel : julie.moussette@bet.huguet.com.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 26 juillet 2019.

163028400

AVIS DE MARCHE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
M Michel SCHIBI, Maire, MAIRIE DE CATTENOM, 15 rue des Châteaux,
57570 Cattenom
Objet du marché : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
Nº de marché : 19-03 - Lot 01 : TRAVAUX DE PEINTURE ET
REVETEMENTS MURAUX
Nº de marché : 19-03bis - Lot 02 : SOLS SOUPLES
Durée du marché : Le marché prendra effet à la réception de la lettre
de notification.
Le marché est passé pour une période de 4 ans maximum, un an
reconductible 3 fois.
Nombre et consistance des lots : Il est prévu une décomposition en lots:
Lot 01 - Peinture et revêtements muraux
Lot 02 - Sols souples
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est :
la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1º du Code de la commande publique.
Modalités d’attribution : Les propositions devront être conformes aux
prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux
articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la
commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Critères de sélection : Critère de jugement des offres
1 Prix de l’offre : 35 %
2 Le mémoire technique : 65 %
Organisations et moyens mis en oeuvre pour les études : 15 %
Organisations et moyens mis en oeuvre pour la réalisation : 35 % SAV et
Assistance Technique : 5 %Délais d’exécution et de livraison : 10 %
Date limite : 20 août 2019 à 12 heures
Renseignements divers : Les communications et les échanges
d’informations avec les opérateurs économiques seront effectués par
l’intermédiaire du profil acheteur. Il est donc impératif que les candidats
se soient identifiés sur ce site pour pouvoir bénéficier de la réponse
apportée à leur question.
Le candidat doit impérativement transmettre une adresse mail valide
pendant toute la durée de la procédure. Celle-ci permettra la notification
de documents et ou la transmission d’informations
Adresse Internet du profil acheteur :
https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsulta-
tionAcces.do?idConsultation=MzIzMjM4MA%3D%3D
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 26 juillet 2019

163031100

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Procédure adaptée

Maître d’ouvrage : CDC HABITAT - DIR Nord Est - 2, rue Adolphe
Seyboth - 67000 STRASBOURG
Agence de METZ - 1 place du Pont à Seille - BP 40105 - 57004 METZ
Agissant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, le Directeur de
L’ESID de Metz
Objet du contrat : Réhabilitation énergétique de 15 logements
Lieu d’exécution : 1 à 21 rue du Champ de Mars 57230 BITCHE
Modalités d’attribution : 4 lots
- Lot nº 03 Etanchéité
- Lot nº 06 Menuiserie Intérieure bois
- Lot nº 08 Chauffage
- Lot nº 11 Menuiserie Extérieure bois Serrurerie
Conditions de participation : Le marché est passé en MPS (Marché
Public Simplifié). La réponse parvoie électronique est obligatoire.
Toutes les modalités et conditions de participation sont détaillées dans
le règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation : www.marches-publics.gouv.fr
Date limite de réception des propositions chiffrées :
20/08/2019 - 12h00
Date d’envoi à la publication : 29/07/2019

162996800

Avis publics

AVIS de CONSULTATION du PUBLIC

LE PREFET DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

L’arrêté préfectoral nº2019 -DCAT/BEPE-177 du 27 juin 2019 prescrit
l’ouverture d’une consultation du public à la mairie de SCHALBACH dans
le cadre du dossier d’enregistrement présenté par le GAEC BECKER pour
l’exploitation d’un élevage de 300 vaches laitières sur le territoire de la
commune de SCHALBACH.

Le dossier est tenu à la disposition du public pendant une durée de quatre
semaines, soit du 27 août 2019 au 24 septembre 2019 inclus pour y
être consulté pendant les jours et heures d’ouverture des bureaux de la
mairie au public.
Il est également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Moselle " www.moselle.gouv.fr - publications - publicité légale
installations classées et hors installations classées - arrondissement de
SARREBOURG-CHATEAU-SALINS "
Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet
à la mairie de SCHALBACH ou les adresser au Préfet par lettre à la
Préfecture de la Moselle Bureau des Enquêtes Publiques et de
l’Environnement 9, place de la Préfecture 57034 METZ - Cedex 1,
ou le cas échéant, par voie électronique
(pref-consultations-sarrebourg-csalins@moselle.gouv.fr)
avant la fin du délai de consultation du public, soit le 24 septembre 2019.

Le dossier d’enregistrement est également transmis au conseil municipal
de la commune d’implantation du projet : SCHALBACH et au conseil
municipal des communes de BAERENDORFF, BEBING, BERG,
BICKENHOLTZ, GOERLINGEN, GUNTZVILLER, KIRRBERG, METTING,
NELLING, RAUWILLER et VECKERSVILLER, commune comprise dans
un rayon d’un kilomètre autour du périmètre du projet., conformément à
l’article R 512-46-11 du code de l’environnement, ou communes
concernées par le plan d’épandage.
Ne peut être pris en considération que l’avis exprimé et communiqué au
préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation
du public, soit le 9 octobre 2019.
Des informations complémentaires sur le projet peuvent être demandées
à M. Gilles BECKER - GAEC BECKER - 104 rue du Presbytère
- 57370 SCHALBACH - Tél. 06.74.79.27.76
- Mel : gillesbecker@wanadoo.fr

A l’issue de la procédure d’instruction, et après consultation éventuelle
du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques, le Préfet de la Moselle statuera par arrêté sur la demande
du GAEC BECKER.La décision sera soit un arrêté préfectoral
d’enregistrement assorti de prescriptions, soit un arrêté préfectoral de
refus d’enregistrement.

161019000


