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Avis publics

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Concernant le projet de PLUi-HD
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat et
Déplacements) du territoire du bassin de POMPEY,

et pour les communes de BOUXIERES-AUX-DAMES,
CHAMPIGNEULLES, CUSTINES, FROUARD,

LAY-SAINT-CHRISTOPHE, LIVERDUN et POMPEY,
le projet de PDA (Périmètres Délimités des Abords)

des monuments historiques

Par arrêté nº2020-06-01 du 25/08/2020, le Président de la Communauté
de Communes du Bassin de Pompey a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique unique sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant PLH et PDU et la définition des Périmètres Délimités
des Abords (PDA) des monuments historiques situés sur les communes
de Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Frouard,
Lay-Saint-Christophe, Liverdun et Pompey.
Le dossier comprend notamment les informations environnementales se
rapportant au PLUi-HD.
L’autorité environnementale et les personnes publiques associées au
projet de PLUi ont été consultées et leurs avis figurent dans le dossier
d’enquête.
A cet effet, le tribunal administratif de Nancy a désigné une commission
d’enquête constituée de Madame Danièle ROBERT, sa Présidente,
Monsieur Jean-Michel HABLAINVILLE et Monsieur Claude NICOLAS, ses
membres.

L’enquête se déroulera du lundi 14 septembre 2020 à partir de 10h au
vendredi 16 octobre 2020 à 12h00, pour une durée de 32 jours.
La commission d’enquête recevra le public dans les lieux, jours et heures
ci-après définis :
Siège de la Communauté de Communes à Pompey :
Le lundi 14 septembre de 10h à 12h, le mardi 29 Septembre de 17h à 19h,
et le vendredi 16 octobre de 10h à 12h.
Mairie de : Bouxières-aux-Dames : samedi 26 septembre de 10h à 12h
et vendredi 16 octobre de 10h à 12h ;
Champigneulles : le lundi 21 septembre de 17h à 19h
et le samedi 3 octobre de 10h à 12h ;
Custines : Le mardi 15 septembre de 14h à 16h
et le mercredi 7 octobre de 14h à 16h ;
Faulx : Le mercredi 23 septembre de 10h à 12h ;
Frouard : Le vendredi 18 septembre de 14h à 16h
et le mercredi 30 septembre de 10h à 12h ;
Lay-Saint-Christophe : Le mercredi 16 septembre de 17h à 19h ;
Liverdun : Le mardi 22 septembre de 17h à 19h
et le mardi 6 octobre de 16h à 18h ;
Malleloy : Le lundi 5 octobre de 16h à 18h ;
Marbache : Le vendredi 2 octobre de 17h à 19h ;
Millery : Le mardi 13 octobre de 17h à 19h ;
Montenoy : Le jeudi 1er octobre de 17h à 19h ;
Pompey : Le jeudi 17 septembre de 16h à 18h
et le samedi 10 octobre de 10h à 12h ;
Saizerais : Le vendredi 25 septembre de 17h à 19h.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter :
- Un dossier papier complet du PLUi-HD, à la Communauté de
Communes à Pompey et dans les communes suivantes :
Bouxières-aux-Dames, Champigneulles, Custines, Frouard, Liverdun,
Pompey aux jours et heures d’ouverture habituels de celles-ci (sauf
fermeture exceptionnelle);
- Un dossier papier allégé du PLUi dans les autres communes (Faulx,
Lay-Saint-Christophe, Malleloy, Marbache, Millery, Montenoy, Saizerais)
comprenant le(s) plan(s) de zonage(s) de la commune concernée, le
règlement écrit, et les OAP ;
- Un dossier papier complet de chaque PDA à la communauté de
communes, à Pompey et dans les communes concernées de
Bouxières-aux-Dames, Champigneul les, Cust ines, Frouard,
Lay-Saint-Christophe, Liverdun et Pompey ;
- Un dossier numérique complet consultable 7 jours/7, 24h/24 à l’adresse
suivante : https://www.registredemat.fr/plui-bassinpompey
- Un poste informatique, contenant la version numérique complète du
dossier sera tenu à disposition du public au siège de la Communauté de
Communes du Bassin de Pompey, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra faire ses observations et
propositions sur les registres papiers mis à disposition dans les lieux
d’enquête ainsi que sur le registre numérique accessible via le site internet
https://www.registredemat.fr/plui-bassinpompey.
Les observations pourront également être adressées par écrit au nom de
Madame la Présidente de la commission d’enquête publique au siège de
la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, Rue des Quatre
Eléments 54 340 à Pompey et à l’adresse suivante
plui-bassinpompey@registredemat.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie
électronique seront mises en ligne et consultables sur le registre
numérique susmentionné.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale
ainsi que celles écrites ou orales reçues par la commission d’enquête et
celles transmises par voie électronique seront consultables au siège de
l’enquête et sur le site Internet
https://www.registredemat.fr/plui-bassinpompey.
Mesures spécifiques liées aux conditions sanitaires : Sauf évolution de la
réglementation en la matière, des mesures sanitaires seront mises en
place : une seule personne admise en même temps et respectant le sens
de circulation indiqué, masque obligatoire, se munir d’un stylo, se
désinfecter les mains avec le gel hydro alcoolique disponible à l’entrée
du lieu de consultation et respecter les règles de distanciation.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions de la commission
d’enquête pourront être consultés au siège de l’EPCI aux heures et jours
d’ouverture ainsi que sur les sites internet suivants :
https://www.registredemat.fr/plui-bassinpompey
et https://plui.bassinpompey.fr/
Le projet de PLUI éventuellement modifié pour tenir compte des résultats
de l’enquête feront ensuite l’objet d’une approbation par le Conseil
Communautaire.
Les projets de PDA seront créés par arrêté du Préfet de Région. Toute
information peut être demandée à Monsieur le Président de la
Communauté de Communes .
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METZ METROPOLE
COMMUNE DE ROZERIEULLES

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE ROZÉRIEULLES ET PROJET

DE PÉRIMÈTRE DELIMITÉ DES ABORDS
DE L’ÉGLISE SAINT-RÉMI

Par arrêté nº PT 14/2020 du 19/06/2020, le Président de Metz Métropole
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision
générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
ROZERIEULLES et le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA)
autour de l’église SAINT-RÉMI DE ROZÉRIEULLES.
La procédure d’élaboration du PLU a pour objet de :
- Maintenir les richesses paysagères, et en particulier les espaces de
nature entourant le village ancien ;
- Réfléchir aux solutions permettant un développement communal
raisonné, tant pour une augmentation maitrisée de la population que pour
un accompagnement qualitatif des futurs secteurs urbanisés ;
- Maintenir les commerces de proximité, en particulier rue de Paris, et
conforter les services à la population ;
- Valoriser le caractère patrimonial du village et poursuivre les
aménagements des espaces publics ;
- Revoir les contraintes réglementaires appliquées aux constructions pour
une plus grande cohérence entre les quartiers.

La procédure d’élaboration du PDA autour de l’église Saint-Rémi de
Rozérieulles a pour objet d’adapter la protection au titre des abords aux
enjeux spécifiques du monument historique, pour une plus grande lisibilité
des enjeux patrimoniaux et une meilleure compréhension et appropriation
par les habitants.
Le PDA vise à inclure les immeubles ou ensembles d’immeubles qui
forment avec l’église Saint-Rémi un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur. Le
PDA a vocation à se substituer, au terme de la procédure d’élaboration,
au périmètre de protection de 500 mètres autour du monument historique.
Au sein du PDA, toutes les interventions sont soumises à l’avis conforme
de l’Architecte des bâtiments de France.
Monsieur Ernest CUPPARI, ancien cadre d’Arcelor Mittal, actuellement
Expert et Conseil en immobilier, est désigné en qualité de commissaire
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations et propositions
dans les registres ouverts à cet effet, établis sur feuillets non mobiles,
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, tenus à sa disposition :
- au siège de Metz Métropole, Harmony Park, 11 Boulevard Solidarité BP
55025, 57071 METZ Cedex 3, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h ainsi que le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, en dehors
des jours fériés ;
- à la Mairie de Rozérieulles, 5 rue de l’école centrale, 57160 Rozérieulles,
les lundi, mercredi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h et les mardi
et jeudi après-midi de 13h à 17h ;
ou les adresser par écrit au siège de l’enquête à la mairie de Rozérieulles,
à l’attention de "M. le commissaire enquêteur de l’Enquête publique sur
la révision du PLU de Rozérieulles et du PDA autour de l’église
Saint-Remi";
pendant une durée de 32 jours consécutifs du 21 août 2020 à 09h00 au
21 septembre 2020 à 19h00, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Les remarques pourront également être adressées par écrit en mairie au
nom de M. le commissaire enquêteur ou par mail à l’adresse électronique
suivante : plu-pda-rozerieulles@mail.registre-numerique.fr
Par ailleurs, le commissaire enquêteur tiendra ses permanences en mairie
de Rozerieulles (siège de l’enquête publique) les :
- Vendredi 21 août 2020 de 09h00 à 12h00,
- Mardi 08 septembre 2020 de 14h00 à 17h00,
- Lundi 21 septembre 2020 de 16h00 à 19h00.
Lors de l’enquête et notamment des permanences du commissaire
enquêteur, le public sera invité à respecter les mesures sanitaires en
vigueur à cette période. Aussi, un affichage sur la porte de la mairie et
d’accueil du siège de Metz Métropole en précisera les conditions le cas échéant.
Néanmoins, il est demandé d’apporter son propre stylo afin de pouvoir
consigner les observations dans les registres d’enquête ouverts en mairie
et au siège de Metz Métropole.
Toutes les informations relatives à l’enquête publique pourront être
consultées sur les sites Internet suivants :
- https://www.metzmetropole.fr/
- http://www.mairie-rozerieulles.fr
- http://www.registre-numerique.fr/plu-pda-rozerieulles
L’élaboration du PLU de Rozérieulles a été soumise à évaluation
environnementale. La Mission Régionale d’Autorité environnementale
(MRAe) a émis un avis en date du 20 janvier 2020 et celui-ci est joint au
dossier d’enquête.

A l’expiration du délai de l’enquête prévue, les registres sont clos et signés
par le commissaire enquêteur qui dresse, dans les 8 jours après la clôture
de l’enquête un procès-verbal de synthèse des observations qu’il remet
au Président de Metz Métropole. Ce dernier dispose de 15 jours pour
produire ses observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de trente jours pour
transmettre au Président de Metz Métropole les dossiers avec son rapport
dans lequel figurent ses conclusions et avis motivés.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à la
disposition du public au siège de Metz Métropole, en Mairie de
Rozérieulles et en Préfecture durant un an. Ce délai court à compter de
la remise officielle à Metz Métropole du rapport et des conclusions. Ils
peuvent également être consultés sur le site internet de Metz Métropole.
Au terme de l’enquête publique, le projet de Plan Local d’Urbanisme et
le projet de Périmètre Délimité des Abords de l’église Saint-Rémi pourront
être adoptés.
Metz Métropole est l’autorité compétente pour prendre la décision
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme et du projet de Périmètre
Délimité des Abords de l’église Saint Rémi. Le PDA est créé par arrêté
du préfet de région.
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Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VILLE DE MARLY

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : VILLE DE MARLY
HOTEL DE VILLE - Service marchés publics - 8 rue des Ecoles
BP 30002 - 57151 MARLY CEDEX - Téléphone : 03.87.63.50.42
profil acheteur : https://achat-national.safetender.com
Objet du marché : Travaux d’aménagement des locaux des services
techniques.
L’avis implique : un marché
Type de procédure : Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code
de la commande publique
Allotissement :
Lot nº01 - Voiries réseaux divers
Lot nº02 - Démolition - gros œuvre
Lot nº03 - Menuiserie aluminium - serrurerie
Lot nº04 - Cloisons - faux plafonds
Lot nº05 - Peinture - revêtements de sols souples
Lot nº06 - Carrelage - faïence
Lot nº07 - Plomberie
Délai d’exécution global des travaux : 12 Semaines (ordres de service)
- date indicative de démarrage des travaux : novembre 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 (60%) - Valeur technique (30%) - Prise en
compte de l’impact environnemental du chantier (10%)
Date et heure limite de réception des offres : le 28 septembre 2020 à 12h00
Adresse et 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
Renseignements administratifs et techniques : Toute demande des
candidats devra être déposée sur le profil acheteur de la collectivité.
Conditions de remise des offres et candidature : les propositions
seront déposées par voie dématérialisée exclusivement, sur le profil
acheteur de la collectivité.
Procédures de recours : Cf. Règlement de la consultation
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26/08/2020
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Publicités juridiques

ME ROMAIN GENOUX
AVOCAT AU BARREAU DE BRIEY
19 E, RUE DU MARÉCHAL FOCH,

54150 VAL DE BRIEY - BRIEY

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SUR SUR-ENCHERE

Le MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 à 09H00 au tribunal judiciaire de
VAL DE BRIEY (54), 4 rue Maréchal Foch.
En un lot : dans un ensemble immobilier COMMUNE DE HATRIZE (54800)
- 12, rue de Lorraine, cadastré section B nº 1063 et section B nº 1066 :

- LOT Nº 37 comprenant un appartement de type F4 situé au 2eme étage
et présentant une superficie de 105,20 m2 environ. Il est distribué comme
suit : entrée, débarras, cellier, séjour, cuisine, couloir, WC, salle de bains,
trois chambres.
- LOT Nº 22 comprenant un parking.

Sur la mise à prix de : VINGT MILLE NEUF CENTS EUROS
(20.900,00 €) Consignation pour enchérir : 3.000 € (chèque de banque)

La vente a lieu aux requêtes, poursuites et diligences du
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE HATRIZE,
ayant son siège à HATRIZE (54800) - 12, rue de Lorraine, représentée par
son Syndic, la Société par Action simplifiée BATIGESTION, dont le siège
est à BAN SAINT MARTIN (57050) - 24 ter rue du Général de Gaulle,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous
le nº 319 619 672, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Avocat
Maître Laurent LEFEBVRE, 16 Bis, rue du Maréchal Lyautey
54150 VAL DE BRIEY.
La surenchère à lieu sur déclaration de surenchère en date du 14.11.2019
par M. FOLTZ Thomas, ayant pour Avocat Maître Romain GENOUX,
19 E , rue du Maréchal Foch 54150 VAL DE BRIEY.

Cette vente aura lieu aux clauses et conditions du cahier des conditions
de vente dressé par Maître Laurent LEFEBVRE et peut être consulté au
Greffe du Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY ou
au cabinet de Maître Laurent LEFEBVRE, Avocat près le Tribunal de
Grande Instance de BRIEY (Tél. 03 82 47 56 00), demeurant en cette ville
16 Bis, rue du Maréchal Lyautey (Tél. 03 82 46 25 75).

Fait et rédigé à VAL DE BRIEY. Maître R. GENOUX
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