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Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Organisme acheteur : VILLE DE MARLY - 8 Rue des Ecoles - BP 30002
57151 MARLY CEDEX - Téléphone : 03 87 63 23 38
Télécopieur : 03 87 56 07 10 - https://achat-national.safetender.com
Affaire suivie par : François GODFRIN
Objet du marché : Marquage routier et urbain au sol
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande publique.
Forme du marché : Accord-cadre à bons de commande, avec montant
maximum
Durée du marché : 1 An, reconductible annuellement 3 fois - Date
indicative de démarrage des travaux : 1er octobre 2020
Justifications à produire par le candidat : Cf. Règlement de Consultation.
Critères de sélections des candidatures : Capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat
Critères d’attribution : Prix (70 %) - Valeur technique (30 %)
Date et heure limite de réception des offres : le 14/09/2020 à 12:00
Points de contact auprès desquels le cahier des charges et les
documents complémentaires peuvent être obtenus : le dossier de
consultation peut être téléchargé sans frais sur le profil acheteur de la
collectivité à l’adresse suivante : https://achat-national.safetender.com
Renseignements administratifs et techniques : toute demande des
candidats devra être déposée sur le profil acheteur de la collectivité.
Procédures de recours : Cf. Règlement de la consultation
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11/08/2020

216893900

MAIRIE DE HETTANGE GRANDE

AVIS RECTIFICATIF
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES

POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
MAIRIE DE HETTANGE GRANDE.
Correspondant : Monsieur Roland BALCERZAK, 8 place de la Mairie
57330 HETTANGE-GRANDE - Tél. : 0382531002, Fax : 0382544722,
Courriel : accueil@ville-hettange-grande.com. Adresse Internet du profil
d’acheteur : https:// www.marches-demat.com:443/6556.
Type d’organisme : Commune.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux
des administrations publiques .
Objet du marché : FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR
LA RESTAURATION COLLECTIVE .
Type de marché : Fournitures.
Type de prestations : Achat.
Site ou lieu d’exécution principal : 1 place René Medernach 57330
HETTANGE-GRANDE .
Lieu de livraison : 1 place René Medernach 57330 HETTANGE-GRANDE.
Classification C.P.V :
Objet Principal : 15894000-1 - Objet supplémentaire : UA01-3
Code NUTS : FRF33
Refus des variantes.
Quantités : Montant maximum total : 155 000 € HT
Montant minimum total : 98 000 € HT
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Date limite de réception des offres" : Au lieu de :
"19 août 2020, à 12:00 heures", lire : "21 août 2020, à 12:00 heures".
Type de procédure : Procédure adaptée.
Références de l’avis initial : Parue dans Plateforme de dématérialisation
le 07/08/2020 18:00 Le Républicain Lorrain.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 août 2020.

216988900

Avis publics

TUCQUEGNIEUX

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 22 juillet 2020, Madame Le Maire de
TUCQUEGNIEUX a ordonné l’ouverture d’une enquête publique préalable
à l’aliénation du chemin rural dit " des Froides Fontaines ". L’enquête
publique aura une durée de 16 jours du mercredi 2 septembre au jeudi
17 septembre 2020.
Le dossier sera disponible en mairie aux jours et heures d’ouverture
hab i tue ls e t pub l ié sur le s i te in te rne t de la Commune
http://www.tucquegnieux.mairie54.fr/.
Les observations pourront être adressées par écrit à la mairie de
TUCQUEGNIEUX, à l’attention de Madame le Commissaire Enquêteur et
portant la mention " ne pas ouvrir ". Le commissaire enquêteur recevra
le public en mairie le mercredi 02/09 de 9h00 à 10h30, le samedi 12/09
de 10h00 à 11h30 et le jeudi 17/09 de 15h30 à 17h00.

214985100

COMMUNE
DE BREISTROFF LA GRANDE

ARRETE Nº24/2020
portant enquête publique préalable à l’aliénation

d’un chemin rural et désignation d’un commissaire
enquêteur

Le Maire de la Commune de BREISTROFF-la-GRANDE :
VU l’article L161-10 du Code rural et de la pêche maritime;
VU les articles R161-25 à R161-27 du Code rural et de la pêche maritime;
VU les articles R134-6, R134-7, R134-17 et R134-24 du Code des
relations entre le public et l’administration;
VU le Décret nº2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique
préalable à l’aliénation des chemins ruraux;

CONSIDERANT que les chemins ruraux, appartenant à la commune et
desservant des terrains faisant partie du domaine privé de la commune,
au lieu-dit "Al-Strass", ne seront plus utilisés par le public, car destinés
à être vendu à la SODEVAM dans le cadre de la construction du
lotissement l’Orée des Champs et remplacé par un nouveau chemin au
sein du lotissement permettant la continuité de desserte.

COMPTE TENU de la désaffectation des chemins ruraux susvisés, il est
donc dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de
l’article L161-10 du Code rural, qui autorise la vente d’un chemin rural
lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage du public.

ARRETE

Article 1er - Il sera procédé à une enquête publique sur l’aliénation des
chemins ruraux suivants, accessibles depuis la rue des Romains :
Section 44 parcelle 74 d’une superficie de 5 944 m2
Section 44 parcelle 145 d’une superficie de 2 128 m2
Cette enquête se déroulera pendant une durée de 15 jours consécutifs,
soit du lundi 17 Août 2020 au lundi 31 Août 2020
Article 2 - Monsieur PALLOTIA Daniel est désigné en qualité de
Commissaire enquêteur et siègera à la mairie de Breistroff-la-grande
Mardi 18 Août 2020 de 1Oh à 12h Lundi 31 Août 2020 de 15h30 à 17h30
Article 3 - Le dossier d’enquête publique comprend le projet d’aliénation,
une notice explicative, des plans de situation et cadastraux.
Article 4 - Les pièces du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre
d’enquête, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire
enquêteur, seront tenus à la disposition du public à la Mairie de
Breistroff-la-grande pendant toute la durée de l’enquête publique :
Lundi de 9h à 11h30 Mardi de 15h à 18h Mercredi de 9h à 11h30
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre– propositions sur le registre ouvert
à cet effet.
Celles-ci pourront par ailleurs être communiquées oralement ou par écrit
au Commissaire enquêteur, à l’occasion de ses permanences, dont les
dates et horaires sont précisés à l’article 2 du présent arrêté.
Elles pourront également être reçues par mail à l’adresse dédiée:
mairiebreistroffia;wanadoo.fr ou par voie postale à la mairie de
Breistroff-la-grande, 11 Rue de l’école 57570 BREISTROFF-LA–
GRANDE, au plus tard le lundi 31 Août 2020, à l’attention du Commissaire
enquêteur au siège de l’enquête ( en précisant sur l’enveloppe la mention"
Ne pas ouvrir")
Article 5 - Un affichage réglementaire sera effectué sur les panneaux
d’affichage de la Mairie et aux extrémités des chemins concernés. Un
avis d’enquêtè sera publié dans deux journaux (Le Républicain Lorrain et
l’amis des foyer chrétiens) diffusés dans le département, quinze jours au
moins avant le début de l’enquête. Un Deuxième avis sera diffusé dans
les mêmes journaux dans les 8 premiers jours de la période d’enquête.
Article 6 - A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1, le registre
sera clos et signé par le Commissaire enquêteur.
Il disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au Maire de la
commune de Breistroff-la-grande le dossier d’enquête avec son rapport
dans lequel figurent ses conclusions motivées.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du Commissaire
enquêteur en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux
pendant un an.
Article 7 - Après remise du rapport et des conclusions du Commissaire
enquêteur, le Conseil Municipal délibèrera sur l’aliénation de ces chemins
ruraux. Cette délibération sera ensuite transmise à Monsieur le
Sous-préfet de Thionville pour approbation dans le délai de deux mois
prévu par la loi.
Article 8 - Ampliation du présent arrêté sera adressé à Monsieur le
Sous-Préfet de Thionville et à Monsieur le Commissaire-enquêteur.

215278900

VILLE DE SEREMANGE-ERZANGE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de SEREMANGE - ERZANGE, du
1er SEPTEMBRE à 0h00 au 30 SEPTEMBRE 2020 à 24h00, soit pendant
30 jours consécutifs.
Par arrêté nº 69/2020 en date du 6 août 2020, Monsieur le Maire de
Serémange-Erzange a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de P.L.U., arrêté par délibération du Conseil Municipal du 12
décembre 2019.
Le siège de l’Enquête Publique est fixé à la mairie de Serémange-Erzange.
Monsieur François Kiffer a été désigné commissaire-enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de Strasbourg, par sa décision nº
E20000017 / 67 du 13 février 2020.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, les pièces du dossier seront
consultables :
- à la mairie de Serémange-Erzange aux jours et heures habituels
d’ouverture au public
- sur le site internet de la mairie : http://www.mairie-seremange-erzange.fr
- sur le site LEGALCOM à l’adresse :
https://www.registredemat.fr/plu-seremange-erzange.

Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront
être formulées :
- sur le registre d’enquête à feuillets non-mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, et ouvert à cet effet à la mairie de
Serémange-Erzange aux heures habituelles d’ouverture au public
- sur le registre dématérialisé
https://www.registredemat.fr/plu-seremange-erzange
- par courrier électronique sur l’adresse mail dédiée :
plu-seremange-erzange@registredemat.fr
- par courrier postal adressé à M. le commissaire-enquêteur à la mairie
de Serémange-Erzange - 1 place François Mitterrand
57290 Serémange-Erzange
- par courrier déposé à la mairie.

L e c o m m i s s a i r e - e n q u ê t e u r s e r a p r é s e n t e n m a i r i e d e
Serémange-Erzange, pendant la durée de l’enquête, pour recevoir les
observations écrites ou orales du public, aux dates et heures suivantes :
- mardi 1er septembre 2020, de 8h00 à 10h00
- vendredi 11 septembre 2020, de 15h00 à 17h00
- lundi 21 septembre 2020 de 9h00 à 10h00 (sur rendez-vous
téléphonique)
- lundi 21 septembre 2020, de 10h00 à 12h00
- mercredi 30 septembre 2020, de 15h00 à 17h00.

À l’expiration de l’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le
commissaire-enquêteur.
Compte tenu des circonstances sanitaires, les personnes intéressées ne
seront accueillies en mairie que si elles portent un masque sanitaire et,
le cas échéant, munies d’un stylo et d’un bloc-notes personnels ; elles
se désinfecteront les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition
avant toute consultation des pièces du P.L.U. et du registre.

Chaque personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir la
communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de
Serémange-Erzange, dès la publication de l’arrêté.Les observations du
public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant la durée de l’enquête.
Dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de l’enquête publique,
le commissaire enquêteur transmet simultanément son rapport et ses
conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg et au maire de la Commune de Serémange-Erzange. Une
copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur
sera déposée à la mairie de Serémange-Erzange et sur le site Internet
http://www.mairie-seremange-erzange.fr, ainsi que sur le site
https://www.registredemat.fr/plu-seremange-erzange pour y être tenue à
la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.
Le conseil municipal de Serémange-Erzange se prononcera sur
l’approbation du P.L.U. ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête
publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet du
P.L.U. en vue de son approbation.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées en mairie
auprès de Messieurs GORETTI et AUBRY.

217080300

COMMUNE DE TALANGE (MOSELLE)

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA MODIFICATION
Nº1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

2ème insertion

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le
projet de modification nº 1 du Plan Local l’Urbanisme (P.L.U.) suivant un
arrêté municipal daté du 26 Juin 2020, le Maire de TALANGE a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification du plan
local d’urbanisme (P.L.U.)
La modification porte sur les points suivants (la présentation exhaustive
de ces points sera exposée dans le dossier d’enquête publique
consultable sur le site Internet de la mairie :
http://www.talange.com/fr/information/100734/enquete-publique

A cet effet, M. Vital TISSIER a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par Monsieur. le président du tribunal administratif de Strasbourg.
L’enquête se déroulera à la mairie de Talange du 17/08/2020 au
19/09/2020 aux jours et heures habituels d’ouverture, soit pendant 34 jours.
Horaires d’ouverture de la mairie :
- Lundi: 9h00- 12h00 / 14h30- 17h00
- Mardi: 9h00- 12h00 / 14h30 - 17h00
- Mercredi: 9h00 - 12h00 / 14h30- 17h00
- Jeudi : 14h30 - 18h45
- Vendredi: 9h00 - 12h00 / 14h00 - 15h45
M. le commissaire enquêteur recevra le public dans le cadre de
permanences en mairie les :
- Lundi 17 août 2020 de 9:00 à 12:00
- Vendredi 14 septembre 2020 de 14:30 à 17:00
- Samedi 19 septembre 2020 de 9:00 à 12:00
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de
modification du P.L.U. pourront être consignées sur le registre d’enquête
prévu à cet effet. Elles peuvent aussi être adressées par écrit en mairie
à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Ville de
Talange - Service technique - Enquête modificatif nº1 du P.L.U 46 Grand’
Rue -B.P. nº1 - 57525 TALANGE, ou par mail à l’adresse suivante:
enquete-publique-2007@registre-dematerialise.fr

A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public, dès réception en mairie.
Le projet de modification du PLU pourra éventuellement être modifié et
la décision d’adoption du document sera soumise à l’approbation du
Conseil Municipal de la commune de Talange. Le public pourra consulter
ce rapport à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. Par
décision nº MRAe 2020DKGE103 en date du 9 juin 2020 la mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) a indiqué que le projet de
modi f icat ion nº1 du PLU ne nécess i ta i t pas d’évaluat ion
environnementale.
Toute personne peut demander des information à la mairie ou se référer
au site Internet de la mairie :
http://www.talange.com/fr/information/100734/enquete-publique
Le Maire, Patrick ABATE

213845100


