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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 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)
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EURO
Légales marchés publics

www.lerepublicainlorrain.marchespublics-eurolegales.com

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

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 livraison de produits d’entretien
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande
publique
Délai d’exécution : 1 An, reconductible annuellement 3 fois
Critères d’attribution : Valeur technique (50%) - Prix (40%) - Délai de
livraison (10%)
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
Remise des offres : avant le 24/06/2020 à 12h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 18/05/2020

205665400

VILLE DE WOIPPY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

M. Cédric GOUTH - Maire, 1 Place de l’Hôtel de Ville, BP 80820,
57148 WOIPPY, Tél : 03 87 34 63 00

Référence acheteur : 655
L’avis implique un marché public
Objet : FOURNITURE DE VEHICULES
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 1 - Fourniture d’un pick-up avec benne neuf ou d’occasion
Lot Nº 2 - Fourniture d’utilitaires type fourgonnettes d’environ 3m3 d’occasion
Lot Nº 3 - Fourniture d’utilitaires type fourgonnettes d’environ 3m3 d’occasion
Lot Nº 4 - Fourniture d’utilitaires type fourgonnettes d’environ 3m3 d’occasion
Lot Nº 5 - Fourniture d’une camionnette type fourgon d’au minimum 12m3
d’occasion
Lot Nº 6 - Fourniture d’un véhicule type citadine/polyvalente
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
10% Délai de livraison
60% Prix
Remise des offres : 10/06/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 19/05/2020
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
d e s q u e s t i o n s à l ’ a c h e t e u r , d é p o s e r u n p l i , a l l e z s u r
http://sis-marches.marches-publics.info/

206617400

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

AVIS DE MARCHÉ

Maître d’Ouvrage : Néolia - 3 RUE DU TRAVAIL - CS 60028- 67082
STRASBOURG Cedex
Procédure : Adaptée
Date de publication : 19 MAI 2020
Modalités essentielles de financement : Emprunt CDC (PLAI PLUS);
Subvention Etat/Ville
Type de marché : Forfaitaire

Opération : Construction Neuves de 11 logements locatifs sociaux et de
18 logements collectifs en Accession Groupée + 1 local (Epicerie solidaire)
Rue Antoine Heitzmann 67100 STRASBOURG
Nº d’opération : 3357-1
Réponses acceptées : en corps d’états séparés pour les lots suivants :
Lot 03 Terrassements/ Gros œuvre
Lot 05 Charpente bois
Lot 06 Couverture, Zinguerie
Lot 07 Etanchéité, Zinguerie
Lot 08 Menuiseries extérieures
Lot 09 Menuiseries intérieures
Lot 10 Cloisons, doublage, isolation
Lot 11 Revêtements de sols pvc
Lot 12 Carrelage, Faïence
Lot 13 Revêtement murs et plafond
Lot 14 Serrurerie, Menuiserie ALU
Lot 16 Chauffage
Lot 17 VMC
Lot 18 Plomberie, Sanitaire
Lot 19 Electricité
Lot 20 Ascenseur
Lot 21 Nettoyage

Lot 32 Voiries, Espaces verts
Lot 36 Chape
Lot 38 Echafaudages
Lot 45 ITE, Enduit
Insertion par l’activité économique (clause obligatoire pour les
opérations ANRU) : L’exécution du marché ne comporte pas de clause
d’insertion par l’activité économique.
Maître d’œuvre : GKG, 7 rue du Parc, 67205 STRASBOURG
OBERHAUSBERGEN, Tél. : 03.88.56.97.97,
Email : GILCH.KALK@WANADOO.FR
Démarrage prévis. : NOVEMBRE 2020
Délai d’exécution : SELON PLANNING JOINT
Critères de choix des offres : (identiques au RC)
Prix : Se reporter au RC
Valeur Technique, décomposée comme suit :
- Qualité des produits et matériaux
- Organisation et moyens humains
- Système de contrôle et de qualité
- Environnement, insertion sociale, hygiène et sécurité du chantier
Se reporter au RC
Délai de validité des offres : 120 jours

Renseignements : Néolia - M. Ngoc Long NGUYEN - tél : 03 90 20 69 27
Conducteur d’opérations : M. Marc ASOKOUMAR tél : 03 90 20 55 88
Communication du DCE : téléchargement gratuit sur la plateforme
https://www.marches-securises.fr
Modalités de réponses : selon Règlement de la Consultation
Date limite de réception des offres : Mardi 30 JUIN 2020 à 16h30.
sur la plateforme https://www.marches-securises.fr

206651100

CDE DE MOSELLE

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Achat de véhicules

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : CDE de Moselle.
Correspondant : Madame Claire HUGENSCHMITT, 137 Route de
Plappeville 57063 METZ - Tél. : 0387346400,
Courriel : c.hugenschmitt@cde-moselle.com.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http:// cde57.org
Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://www.marches-demat.com:443/5901.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs : Non.
Type d’organisme : Autres organismes publics.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Protection sociale.

Objet du marché : ACHAT DE VEHICULES.
Type de marché : Fournitures.
Type de prestations : Achat.
Site ou lieu d’exécution principal : 137 ROUTE DE PLAPPEVILLE 57063
METZ.
Classification C.P.V : Objet Principal : 34100000-8
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions
particulières, description de ces conditions : VOIR LE REGLEMENT
DE CONSULTATION
Code NUTS : FRF33
Caractéristiques principales : VOIR LE CCTP.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui

Présentation des lots : Possibilité de présenter une offre pour : un ou
plusieurs lots.
Lot 1 - 1 VOITURE PARTICULIERE SEGEMENT A OU B1
Date de livraison : 01juillet 2020 Classification CPV : Objet Principal :
34110000-1
Lot 2 - 2 VEHICULES TYPE LUDOSPACE FOURGONS TOLES
Date de livraison : 01 juillet 2020 Classification CPV : Objet Principal :
34136100-0
Lot 3 - 1 VEHICULE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DE
CATEGORIE N1 Date de livraison : 01 juillet 2020 Classification CPV :
Objet Principal : 34136200-1
Conditions relatives au marché : Unité monétaire utilisée : l’euro
Conditions de participation : Critères de sélection des candidatures :
VOIR LE REGLEMENT DE CONSULTATION
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 (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat au choix
de l’acheteur public : - Formulaire DC1, Lettre de candidature -
Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse
suivante :
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue
française, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français,
certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation (lettre d’invitation, cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Délais :
Date limite de réception des offres : 10 juin 2020 à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 10 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par
le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : SE-2020-1
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : CDE de Moselle. Correspondant : M BERTRAM
Guy Responsable service finances, 137 route de Plappeville, 57063
METZ, Tel : 0387346400 - Courriel : g.bertram@cde-moselle.com.
Adresse internet (url) : http://cde57.org
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE STRASBOURG , 31 AVENUE DE LA PAIX, 67070
STRASBOURG. Téléphone : 0388212323
Date d’envoi du présent avis : 18 mai 2020.

206484400

Divers

COMMUNE DE CHANVILLE (57)

LOCATION DE LA CHASSE COMMUNALE
LOT UNIQUE

Relance d’appel d’offres suite à un premier appel
d’offre infructueux

Article 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES : Le présent appel d’offres
concerne la location du lot de chasse unique pour la période allant
jusqu’au 1er février 2024, suite à la résiliation du bail en cours depuis le
02 février 2015.
Article 2 : COMPOSITION DU LOT : La superficie chassable du lot
unique de chasse est de 302 hectares 83 ares et 43 centiares dont 30,80
hectares de surface boisée, et 14,15 hectares de haie-taillis-friches.
Article 3 : CONDITIONS DE L’APPEL D’OFFRES : Les candidats
peuvent prendre connaissance des renseignements relatifs à la location
du lot unique de chasse en Mairie aux horaires habituels d’ouverture (jeudi
de 16h à 18h). Le délai de validité des offres durant lequel les candidats
restent engagés par leur offre est fixé à 21 (vingt et un) jours à compter
de la date limite de réception des offres.Le conseil municipal a placé le
prix minimum de location à 2000,00 €. Si toutefois aucune offre n’atteint
ce prix la commune sera contrainte de louer la chasse communale au
mieux-disant.
Article 4 : EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES : Les offres
doivent répondre au cahier des charges types des chasses communales
de Moselle, notamment article 7, déclaration de candidature.
Critères de sélection par offre d’importance :
1. Proximité géographique du candidat : 5 points
2. Expérience cynégétique : 5 points
3. Plan de gestion des sangliers et régulation des nuisibles : 5 points
4. Prix : 5 points
Article 5 : CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES :
L’enveloppe extérieure, portant la mention "Location du lot de chasse
unique" devra être adressée à Monsieur le Maire au plus tard le mardi 30
juin 2020 à 15 heures.Les candidats transmettront leur offre sous double
enveloppe cachetée par lettre recommandée avec accusé de réception
ou dépôt direct en mairie contre récépissé.L’enveloppe intérieure sur
laquelle est écrit le nom du candidat contiendra l’offre.
Fait à Chanville, le 19 mai 2020 pour publication et affichage
Le Maire, Jean-François HESSE

206649400

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

SCI QUENTISA
23 BIS PLACE SAINT LOUIS

57000 METZ

Par acte sous seings privés à HERSERANGE du 23/04/2020, il a été
constitué une société aux caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : QUENTISA
Siège social : 23 Bis Place Saint Louis, 57000 METZ
Objet social : l’acquisition d’un immeuble sis 63 Bis Place Saint Louis,
57000 METZ, l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de son immatriculation
au RCS
Capital social : 1 000 €, d’apports en numéraire
Associégérant : M Marc PELLEGRINI demeurant 13 rue de Vauze
54440 HERSERANGE
Associé : Mme Sandrine PELLEGRINI demeurant 13 rue de Vauze
54440 HERSERANGE
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément à l’unanimité des
associés requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au RCS de METZ.
Pour avis, La Gérance

206586100


