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La dématérialisation des marchés publics
est un tournant majeur

tant pour les acheteurs publics
que pour les entreprises.

Points important concernant les plateformes
de dématérialisation :

- un profil acheteur sur une plateforme de déma-
térialisation respectant certaines fonctionnalités
(publications des avis d’appels à la concurrence, des
modifications, mise à disposition des documents,
consultation et téléchargement en accès libre et
gratuits pour les entreprises, moteur de recherche
par mot-clé).
Ces plateformes doivent être référencées et identi-
fiables (Siret ;URL ;URLduDataCatalogVocabulary ;
coordonnées des acheteurs concernés)

Enoutre,ellesdoiventpermettreégalementderécep-
tionner et conserver les offres, y compris hors délais ;
d’accéderauxcourriersélectroniques,àunhistorique;
de répondre aux questions soumises et d’obtenir des
documents légaux.
Egalement garantir une confidentialité des candida-
tures et des offres jusqu’à expiration de la date de
remises des offres, et avoir des moyens de crypto-
logie ou des outils permettant le gestion des droits
d’accès.

- une mise à disposition des données essentielles
(ex : montant, type, lieux …)

- pouvoir faire appel à une Hotline

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN possède une plateforme
de dématérialisation en accès libre qui vous permet-
tra de réaliser toutes vos démarches électroniques
concernant vos marchés publics mais également
de publier vos avis dans les pages Annonces Légales
et Judiciaires du Républicain Lorrain, quotidienne-
ment du lundi au vendredi.

Acheteurs publics ou Entreprises :
Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui

Visitez également le site de notre partenaire
France Marchés, qui est le prolongement
sur Internet de la Presse Régionale, et retrouvez
tous nos avis de marchés publics publiés :

https://www.francemarches.com

Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2020
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.78€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2019)

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- Objet de la consultation : Travaux de renouvellement du réseau eau
potable, rue du Bel Air à Petite-Rosselle
3- Retrait du DCE : Le dossier de la consultation des entreprises est
téléchargeable sur le profi l acheteur à l’adresse suivante :
http://agglo-forbach.e-marchespublics.com/
4- Date limite de réception des offres : 8 juin 2020 à 12 H 00
5- Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 mai 2020

206073500

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 -
Tél. : 03 87 63 23 38 -
profil acheteur : https://www.achat-national.safetender.com
Objet du marché : Fourniture et installation de jeux et de sols
amortissants
Lot nº 1 : Jeux et sols amortissants Ecole maternelle Freinet
Lot nº 2 : Jeu et sol amortissant Parc du Pré Joli
Lot nº 3 : Modules pour le skate-park
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande
publique
Délai d’exécution : 6 mois à compter de l’ordre de service de démarrage
Critères d’attribution : Prix (40 %) - Caractère esthétique (25 %) - Valeur
ludique (20 %) - Valeur technique (15 %)
Remise des offres : avant le 22/06/2020 à 12h00
Retrait du dossier de consultation : pièces téléchargeables sans frais
sur le profil acheteur
Modalités de remise des offres : par voie dématérialisée sur le profil
acheteur de la collectivité
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14/05/2020

205665900

SIAVO

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

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 : 2020-01
Type de procédure : marché à procédure adaptée Type de marché :
travaux
Objet du marché : Le présent marché, objet de cette consultation,
concernene la réhabilitation de 2 postes de relévements sur la commune
d’AMNEVILLE.
Lieu d’exécution : AMNEVILLE
Durée du marché : 90 jours
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://marches-demat.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 : - 11 juin 2020 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://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 nº2020-01 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
renseignements 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://marches-demat.com

Procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg -
3 1 A v e n u e d e l a P a i x - 6 7 0 7 0 S T R A S B O U R G C e d e x
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr TEL : 03 88 21 23 23 - FAX : 03 88 36 44 66
Date d’envoi à la publication : 12 mai 2020
Le Président, Lionel FOURNIER

205968500

S.E.A.F.F.

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Nº2020-01-09-006 - Location de véhicules
pour les Services Techniques - 2 Lots

Identification de l’organisme qui passe le marché : M Daniel
MATERGIA, Syndicat Mixte Eau et Assainissement de Fontoy - Vallée de
la Fensch (SEAFF)
Objet du marché : Nº2020-01-09-006 - Location de véhicules pour les
Services Techniques - 2 Lots
Lot Nº1 : Véhicule type camionnette avec benne basculante
Lot Nº2 : Véhicule type camion poids lourd avec benne et grue
Durée du marché : Location de 60 mois (variante 90 mois demandée)
et proposition d’achat au terme des durées de location
Consistance des lots : Suivant règlement de consultation
Procédure de passation : Suivant règlement de consultation
Modalités d’attribution : Suivant règlement de consultation
Critères de sélection : Suivant règlement de consultation
Date limite de dépôt des offres : Lundi 15 juin 2020 à 12 heures
Adresse Internet du profil acheteur : https://www.marches-demat.com

206004800

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Réf. : EP 004

1. Identité de l’acheteur public : Ville de MONTIGNY-lès-METZ- 160 rue
de Pont-à-Mousson - 57950 Montigny-lès-Metz
2. Objet de l’accord-cadre : t ravaux de détect ion et de
géo-référencement des réseaux d’éclairage public, de vidéo protection
et de journal électronique d’information de la commune. Accord-cadre
mono attributaire à bons de commande avec minimum et maximum
3. Procédure de passation : Procédure adaptée (article R2123-1 du
Code de la Commande Publique)
4. Durée de l’accord-cadre : 12 mois à compter de la notification -
reconductible 3 fois
5. Date limite de réception des offres : 24/06/2020 à 11h00
6. Critères d’attribution :
- Prix des prestations 60 %
- Valeur technique 40 %
7. Délai de validité des offres : 90 jours

8. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat : conformément au règlement de consultation
9. Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur le
site de la Ville http://www.montigny-les-metz.fr/ rubrique " Marchés publics "
10. Modalités de remise des offres : exclusivement par voie
é l e c t r o n i q u e s u r l e p r o f i l d ’ a c h e t e u r
http://www.sis-marches.marches-publics.info/
11. Renseignements complémentaires : Les questions peuvent être
posées via le profil d’acheteur :
http://www.sis-marches.marches-publics.info/
12. Instance à contacter pour obtenir les renseignements concernant
les modalités de recours et/ou pour introduire un recours : Tribunal
Administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG
- Tél. : .03 88 21 23 23
13. Date d’envoi à la publication : 14/05/2020

206015300

Vie des sociétés

Divers

AVIS

Transfert siège social - changement Président
Suivant décisions de la Présidente et des associés du 10-01-2020 de la
SAS Mr SIMMS FRANCE, au capital de 20.000 €, RCS METZ TI
811749738, il a été décidé le transfert du siège social à effet du
18-02-2020 du Centre Commercial Muse Local Bt 119 57000 METZ au
35 Rue Thiers 88000 EPINAL ainsi que la fin des fonctions de Présidente
de Mme Françoise REICHART, M. Nicolas ROUNG demeurant 2 Ruelle
de Vergeron 54230 MARON, actuel Directeur général, devenant
Président. L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS d’EPINAL.
Pour avis, Le Président

204964000


