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

Dématérialisation
des Marchés Publics :

Ne cherchez plus !
L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain

et Vosges Matin ont la solution

Inscrivez-vous sur :
https://eurolegales.marches-demat.com

et découvrez nos offres

Demande de renseignements,
tarifs ou rendez-vous sur :

christine.klein3@republicain-lorrain.fr

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de Kanfen 4
rue de la Mairie 57330 Kanfen
Objet du marché : Marché de travaux de plantations du Parc Communal
Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du Code de la
commande publique
Date limite de réception des offres : 22/11/2019 à 11h00
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/
Contact : Mairie de Kanfen- 03.82.50.61.10 - mairie-kanfen@orange.fr
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 31/10/2019

177843800

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de AUGNY,
3 Rue de la Libération, 57685 AUGNY.
Objet du marché : Marché de travaux pour la mise en place d’un système
de vidéoprotection urbain et maintenance à Augny.
CPV 32323500-8 : Système de surveillance vidéo.
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 : 21/11/2019 à 11h00.
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 Augny, tél : 03 87 38 32 94 mairie.augny@wanadoo.fr
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) tél : 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 30/10/2019

177682700

AVIS DE PUBLICATION

Marché de services

Identification du pouvoir adjudicateur : Commune de LONGLAVILLE
18, Place du 24 juillet 1897, 54810 LONGLAVILLE, Tel : 03-82-24-50-96,
Fax : 03-82-24-03-70
Adresse du courrier électronique (courriel) : dgs@longlaville.fr
Type de procédure : Procédure adaptée selon la procédure adaptée,
définie à l’article L2123-1du Code de la commande publique
Objet du marché : Entretien des espaces verts de divers quartiers et
sites de la ville de Longlaville
Type de marché : Marché de services
Durée du marché : 4 ans : du 1/02/2020 au 31/01/2024
Modalité d’obtention du dossier de consultation: Les candidats
obtiendront le dossier de consultation à l’adresse suivante :
Adresse URL : https://www.xmarches.fr
Critère de sélection des offres: Voir le règlement de la consultation
Date limite de réception des offres: Le 9 décembre 2019 - 12 heures
Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 29 octobre 2019

177910900

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de APACH
12 rue Nationale, 57480 APACH
Objet du marché : Marché de travaux pour la transformation et
l’extension de la sallepolyvalente Pierre Halle à Apach.
CPV 45210000-2 : Travaux de construction de bâtiments
Lot 01 : VRD - ESPACES VERTS
Lot 02 : GROS-OEUVRE - CHARPENTE
Lot 03 : ETANCHEITE - COUVERTURE METALLIQUE - BARDAGE
Lot 04A : MENUISERIES EXTERIEURES ALU
Lot 04B : MENUISERIE EXTERIEURES BOIS
Lot 05 : METALLERIE - SERRURERIE
Lot 06 : CLOISONS - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS
Lot 07 : MENUISERIES INTERIEURES
Lot 08 : CARRELAGES - FAIENCES - CHAPES
Lot 09 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET SPORTIFS
Lot 10 : PEINTURE / RAVALEMENT DE FACADE
Lot 11 : ELECTRICITE
Lot 12 : CHAUFFAGE-VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
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 : 25/11/2019 à 11h00
Date de visite fixée : 20/11/2019 à 8h30 (sur site)
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 Apach 03 82 83 81 72 mairie.apach@wanadoo.fr
* ESPACE ARCHITECTURE (maître d’oeuvre) 03 87 93 92 30
contact@espace-architecture.fr
* MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 31/10/2019

177933300

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Procédure Adaptée Ouverte

Département de la Moselle (57)

1. Pouvoir Adjudicateur : SA d’HLM LOGIEST15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01 Tél. 03 87 65 63 11 Fax. 03 87 65 80 52
2. Objet de la mise en concurrence : La présente consultation concerne
un marché de travaux pour la réhabilitation de 50 logements à
HOMBOURG HAUT.
Lieu d’exécution des prestations : Impasse des Genets à Hombourg Haut.
Il y a une clause d’exécution à caractère social
3. Mode de passation : Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande publique.
4. Nature des travaux et désignation des lots : Les travaux sont répartis
en 12 lots désignés ci-dessous :
- Lot 01 : VRD
- Lot 02 : Etanchéité-Couverture-Zinguerie
- Lot 03 : Menuiseries extérieures
- Lot 04 : Chauffage-Sanitaire-Ventilation
- Lot 05 : Electricité - Eclairage
- Lot 06 : ITE-Peintures extérieures
- Lot 07 : Peintures intérieures
- Lot 08 : Menuiseries intérieures-Plâtrerie
- Lot 09 : Serrurerie-Métallerie
- Lot 10 : Carrelage-Faïences
- Lot 11 : Revêtement de sols
- Lot 12 : Flocage
Les candidats pourront soumissionner sur un, plusieurs ou la totalité des lots.
5. Délai d’exécution : Durée prévisionnelle : 16 mois
6. Conditions et remise des offres : Se reporter au règlement de
consultation qui sera joint au dossier. La date limite de remise des offres
est fixée au 20 novembre 2019 à 11H00
7. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures et
critère de jugement des offres : Se reporter au règlement de
consultation.
8. Renseignements complémentaires et obtention des dossiers : Pour
obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir
une demande écrite sur le site marchésécurisés.fr.
9. Obtention du dossier de consultation : Les candidats peuvent
télécharger le DCE sur le site https://www.marches-securises.fr/

177617400

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Adresse de la collectivité passant le marché : VILLE DE MARLY
Pôle technique Bâtiments - Hôtel de Ville - 8 rue des Ecoles
57155 MARLY - Tél. : 03 87 63 23 38 - Fax : 03 87 63 50 42
Profil acheteur : www.achat-national.com
Objet du marché : Sécurisation des bâtiments municipaux (3 lots)
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande
publique
Allotissement : Lot nº 1 : Contrôles d’accès Mairie et HB77
Lot nº 2 : Alarme anti-intrusion bâtiments HB75 et HB78
Lot nº 3 : Alarme incendie bâtiments HB75 et HB78
Délai d’exécution : 3 Mois
Critères d’attribution : Prix (50 %) - Valeur technique (50 %)
Remise des offres : avant le 02/12/2019 à 12:00
Retrait du dossier de consultation : en téléchargement sur le profil
acheteur de la collectivité : www.achat-national.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 30/10/2019

177688100

Avis publics

ENQUETE PUBLIQUE

Sur le projet de modification du plan local
d’urbanisme de la commune de Creutzwald

Avis au public

Par arrêté nº 2019-109 ST KH/PB du 28 octobre 2019
le Maire de Creutzwald a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU), concernant :
- la transformation d’une partie de la zone 2AU du Altneuland en une
zone 1AU (ZAC du Warndt Park),
- la modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) de la ZAC du Warndt Park,
- l’amendement de certains points de règlement du P.L.U.,
- la Modification du plan de zonage,
- la Prise en compte du porter à connaissance du Préfet relatif à la société
VFLI.
A cet effet,
Madame Audrey MUZZOLINI, responsable environnement, a été
désignée en qualité de Commissaire Enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie de Creutzwald du 19 novembre dès

8h00 au 20 décembre 2019 jusqu’à 12h00, soit 32 jours consécutifs, aux
jours et heures habituels d’ouverture (du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00).Toute personne
pourra sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique dès publication du présent arrêté.
Le Commissaire-Enquêteur recevra à la mairie :
- mercredi 27 novembre 2019, de 16 h 00 à 18 h 00,
- lundi 2 décembre 2019 de 14 h00 à 16 h 00,
- jeudi 12 décembre 2019 de 09 h 00 à 11 h 00,
- vendredi 20 décembre 2019 de 10 h 00 à 12 h 00.

Les adresses des sites internet sur lesquels des informations
relatives à l’enquête publique pourront être consultées sont les
suivantes :
" https://www.creutzwald.fr ", et " https://ccwarndt.fr ".
Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés, le public
pourra consulter le dossier d’enquête publique sur un poste
informatique à la mairie de Creutzwald, aux jours et heures
habituels d’ouverture de la mairie (du lundi au jeudi de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00).
Pendant la durée de l’enquête, sauf les jours fériés, les
observations et propositions sur le projet de modification du PLU
pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en
Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à
l’adresse suivante : Mairie de Creutzwald Place du Marché B.P.
20038 - 57150 CREUTZWALD à l’attention de Madame Audrey
MUZZOLINI ; ou par email à l ’adresse suivante : "
modification-plu@creutzwald.fr ".
Les problématiques environnementales ont été identifiées dans
le dossier d’étude d’impact, soumis à l’avis de l’autorité
environnementale le 27 mai 2011.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront
tenus à la disposition du public en mairie de Creutzwald pendant
1 an à compter de la date de clôture de l’enquête et sur le site
internet de la commune.
Après l’enquête publique, le projet de modification du PLU sera
soumis au conseil municipal pour approbation et éventuellement
modifié pour tenir compte des observations du public, des
personnes publiques associées, et du commissaire enquêteur.
Le Maire,
Jean-Luc WOZNIAK

177694600

Publicités juridiques

Tribunal de Grande Instance de Metz
Chambre Commerciale

Publicité d’un greffe extérieur

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BAR LE DUC

Jugement du tribunal de commerce de Bar-Le-Duc en date du
20/09/2019 prononçant clôture pour insuffisance d’actif de la SARLU
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONSEIL SRL - Village Galasesti
- Comuna Budeasa 197 Judetuel arges (Roumanie)
RCS 492 255 610
Metz, le 17 octobre 2019. Le Greffier.

177868200


