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

• Vous pouvez, sur demande auprès du tribunal, changer
votre nom de famille ;
Cette démarche se nomme « Changement de nom
patronymique » avec requête auprès du garde des
Sceaux.

• Cette demande doit être motivée par un courrier,
le tribunal de votre juridiction vous renseignera sur
cette démarche particulière mais totalement autorisée.

• Le tarif pour une annonce légale est fixé chaque
année par le préfet du département concerné, il est
donc identique pour tous les journaux
(1,82€ HT du millimètre en 2018 pour les départements 57 et 54)

• Renseignements complémentaires sur :
https://www.service-public.fr/

Changer de nom de famille... est ce « légal » ?
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Légales et judiciairesAnnonces

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

VILLE DE BOUZONVILLE

Avis d’appel public à la concurrence

Fourniture et Acheminement en Energie Electrique des bâtiments
communaux et de l’éclairage public au tarif CS ou inférieur à 36 KVA à
compter du 1er janvier 2021.
1) Identification et adresse de la Collectivité qui passe le marché :
Ville de Bouzonville
Monsieur Armel CHABANE - Maire
1, place du Général de Gaulle 57320 BOUZONVILLE
Tél. 03 87 78 44 44
2) Mode de passation : Procédure adaptée passée en application des
articles R.2123-1 à R.2123-7 du code de la commande publique.
3) Objet du Marché : Fourniture et acheminement en énergie électrique
des différents bâtiments communaux et de I’éclairage public au tarif CS
ou inférieur à 36 KVA.
4) Mise à disposition du dossier de consultation : Le dossier de
consultation est consultable et téléchargeable sur le site internet de la
ville : www.mairie-bouzonville.fr
5) Date limite de remise des offres : Vendredi 18 décembre 2020 à 11
heures
6) Pour tous renseignements administratifs ou techniques : Monsieur
Pascal GETTE - Directeur des Services Techniques, Tél : 06 75 24 76 33
7) Conditions de remise des offres : Les dépôts de plis doivent être
impérativement remis par voie dématérialisée sur le mail du secrétariat
général du Service Technique : christiane.laux@mairie-bouzonville.fr
8) Date d’envoi de l’avis : 4 décembre 2020

233098200

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VILLE DE MARLY

Avis d’appel public à la concurrence

Adresse de la collectivité passant le marché : Ville de Marly - Pôle
technique - Voirie - 8 rue des Ecoles - 57155 MARLY
Tél. : 03.87.63.50.42
Objet du marché : Détection et géoréférencement des réseaux
souterrains d’éclairage public
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande
publique
Délai d’exécution :
1 an, période initiale reconductible annuellement 3 fois
Critères d’attribution : Valeur technique (60 %) - Prix (40 %)
Remise des offres : avant le 11/01/2021 à 12:00
Retrait du dossier de consultation : pièces téléchargeables sans frais
sur le profil acheteur de la collectivité
https://achat-national.safetender.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 04/12/2020

232065000

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
SARREGUEMINES CONFLUENCES

Avis d’appel public à la concurrence

M Roland ROTH - Président 99 rue du Maréchal Foch BP 80805
57208 SARREGUEMINES CEDEX - Tél : 03 87 28 30 30
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.agglo-sarreguemines.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux sur itinéraire cyclable Sarreguemines - Hoste
Section Woustviller - Ernestviller
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRF33
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Voir RC
Financement : Voir RC
Forme juridique : Voir RC
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 04/01/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 04/01/21 à 14h00
Envoi à la publication le : 08/12/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.agglo-sarreguemines.fr

233087200

HAGANIS

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Daniel SCHMITT, Directeur Général, Nouveau Port
de Metz - CS 82095 13 Rue du Trou aux Serpents, 57052 Metz cedex
02, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : METZ - PAVD - Rue de la Mouée - Confection d’un
dallage en béton armé
Type de marché de travaux : exécution
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d’envoi à la publication : 04 décembre 2020
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Date de réception des offres" :
au lieu de : 11 janvier 2021 à 12 h 00
lire : 25 janvier 2021 à 12 h 00

233070400

Publicités juridiques

Tribunal Judiciaire de Metz
Chambre Commerciale

Publicité d’un greffe extérieur

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBIGNY

RCS 326 661 774.
Par jugement en date du 05 novembre 2020, le Tribunal de Commerce
de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de la SASU SOCIETE SEIZE, 45 Avenue Victor HUGO,
Bâtiment 258 Sud, 93300 AUBERVILLIERS, date de cessation des
paiements le 17 mars 2020, désignant administrateur la SCP ABITBOL
et ROUSSELET prise en la personne de Me Joanna ROUSSELET
37 Avenue de FRIEDLAND 75008 PARIS et Me Bernard HOUPLAIN,
46 Promenade Jean ROSTAND 93000 BOBIGNY avec les pouvoirs :
administration.
Mandataires Judiciaires SELAFA MJA prise en la personne de Me Julia
RUTH 14 Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY et la SELAS MJS PARTNERS
prise en la personne de Me Nicolas SOINNE, 2 Ter Rue de Lorraine 93000
BOBIGNY.
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente
publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique
à l’adresse https://www.creditors-services.com.
Metz, le 25 novembre 2020,

Le Greffier

232166500

Tribunal Judiciaire de Metz
Première Chambre Civile - Section des Procédures Civiles

RG I 20/00053 ISF

Nº Portalis DBZJ-W-B7E-IO37

Jugement du 24 novembre 2020, prononçant l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M. Isa AKKUS, 23 rue
du Fort des Bordes, 57070 Metz.
Insolvabilité notoire fixée au 24 mai 2019.
Juge-commissaire : C. VERDINI-SIMON ;
Juge-commissaire suppléant : C. SAUNIER.
Mandataire judiciaire à la liquidation : SELARL SCHAMING-FIDRY &
CAPPELLE, prise en la personne de Me Isabelle SCHAMING-FIDRY,
15 Quai Félix Maréchal, 57000 Metz.
Les créanciers sont invités à remettre à leur représentant une déclaration
de créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du
jugement au B.O.D.A.C.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les
créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
Metz, le 24 novembre 2020,

Le Greffier

232222300

Tribunal Judiciaire de Metz
Première Chambre Civile - Section des Procédures Civiles

RG I 20/00040 MC

Nº Portalis DBZJ-W-B7E-IMBY

Jugement du 10 novembre 2020, prononçant l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire à l’encontre de M Michaël Yoann HARMENT,
17 rue Belle Isle, 57000 Metz.
Insolvabilité notoire fixée au 10 mai 2019.
Juge Commissaire : C. VERDINI-SIMON ;
Juge Commissaire suppléant : C. SAUNIER.
Mandataire judiciaire à la liquidation : SELARL SCHAMING-FIDRY &
CAPPELLE prise en la personne de Me Marie CAPPELLE, 15 Quai Félix
Maréchal, 57000 Metz.
Les créanciers sont invités à remettre à leur représentant une déclaration
de créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du
jugement au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les
créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.

Metz, le 10 novembre 2020, Le Greffier.

230038200

Tribunal Judiciaire de Metz
Première Chambre Civile - Section des Procédures Civiles

RG I 20/00056 SN

Nº Portalis DBZJ-W-B7E-IO5N

Jugement du 24 novembre 2020, prononçant l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de M Frédérick BAZIN,
Mme Céline Frédérique HARLE, 18/72 rue de Gascogne, 57070 METZ.
Insolvabilité notoire fixée au 24 mai 2019.
Juge-commissaire : C. SAUNIER ;
Juge-commissaire suppléant : C. VERDINI-SIMON.
Mandataire judiciaire à la liquidation : SELARL GANGLOFF et NARDI,
prise en la personne de Me Salvatore NARDI, 36 rue des Jardins 57050
Le Ban Saint Martin.
Les créanciers sont invités à remettre à leur représentant une déclaration
de créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du
jugement au B.O.D.A.C.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les
créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
Metz, le 24 novembre 2020,

Le Greffier

232249300

Tribunal Judiciaire de Metz
Première Chambre Civile - Section des Procédures Civiles

RG I 17/00167

Nº Portalis DBZJ-W-B7B-HB73

Jugement du 24 novembre 2020, prononçant l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire à l’encontre de S.C.I. SAINTE JOEUF, 7 rue du
Printemps, 57970 YUTZ.
Cessation des paiements fixée au 24 mai 2019.
Juge-commissaire : C. SAUNIER ;
Juge-commissaire suppléant : C. VERDINI-SIMON.
Mandataire judiciaire à la liquidation : SELARL GANGLOFF et NARDI,
prise en la personne de Me Salvatore NARDI, 36 rue des Jardins 57050
Le Ban Saint Martin.
Les créanciers sont invités à remettre à leur représentant une déclaration
de créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du
jugement au B.O.D.A.C.C. Ce délai est augmenté de deux mois pour les
créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
Metz, le 24 novembre 2020,

Le Greffier

232288800


