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Contact : tél. 0809 100 167  mail : legalesERV@ebraservices.fr

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

HAGANIS

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : HAGANIS
Correspondant : M. Schmitt Daniel, Directeur général, 13 Rue du Trou
aux Serpents CS 82095, 57000 Metz, courriel : Marchespublics@haganis.fr,
adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
- Environnement
Objet du marché : Réhabilitation de stations de relevage des eaux usées
Type de marché de travaux : exécution
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre avec un seul opérateur
Caractéristiques principales :
- Des variantes seront-elles prises en compte : non
- Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Accord-cadre à bons de commande avec un montant annuel maximum
de 80 000 euros Hors Taxes.
Ce montant sera identique pour les périodes de reconduction.
- Nombre de reconductions éventuelles : 1
- Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
Première reconduction : 01/01/2022 au 31/12/2022
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en
concurrence.
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 01 juillet 2021
et jusqu’au 31 décembre 2021
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Crédits nécessaires
disponibles à l’article 21351 du budget d’Haganis
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
imposée à l’attributaire.
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions
particulières : non
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro
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.
- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun
des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles
45 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les
marchés publics de défense ou de sécurité, qu’il n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45,
46 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au
choix de l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les
risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant,
l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été
effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut
être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- Prix des prestations (60 %)
- Moyens et techniques employés (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 17 mai 2021 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité
adjudicatrice : 21AT011
Renseignements complémentaires : Les documents du marché sont
disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à
l’adresse https://www.achatpublic.com
Les offres doivent être transmises par voie électronique sur la plate-forme
de dématérialisation www.achatpublic.com
Seule l’offre retenue donnera lieu à une signature électronique des parties.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 avril 2021
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Mlle Stefani E. M. JUNG JF ,
Haganis, 13 Rue du Trou aux Serpents Nouveau Port de Metz CS 82095,
57000 Metz
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
h t t p s : / / w w w . a c h a t p u b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n / e n t _ d e
tail.do?PCSLID=CSL_2021_1pMALK0O10
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif,
31 Avenue de la Paix, 67000 Stasbourg, tél. : 03 88 21 23 23,
télécopieur : 03 88 36 44 66, courriel : Greffe.ta-strasbourg@juradm.fr,
adresse internet : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Détails d’introduction des recours : Référé pré-contractuel prévu aux
articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel
prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé
dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès

de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1
à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la
notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne
peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). - Recours
de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion
du contrat est rendue publique

252639800

CC DE CATTENOM ET ENVIRONS

Avis rectificatif du 19/04/21

M. Michel PAQUET - Monsieur le Président
2, avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/

Référence : 2109
Objet : Changement du système de production de chaleur pour le
chauffage de quatre bâtiments de la CCCE
Remise des offres :
au lieu de : 29/04/21 à 12h00 au plus tard.
lire : 20/05/21 à 12h00 au plus tard.
au lieu de : Les visites seront organisées le 15 avril 2021 à 10h00.
lire : Les entreprises sont invitées à prendre rendez-vous
impérativement par mail avant le 5 mai 2021 auprès de Madame
Mélanie BAAS à l’adresse suivante : m.baas@cc-ce.com et de
Monsieur Rémi STEFFAN : remi.steffan@erese.fr.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

252376700

SYNDICAT DES EAUX DE RODALBE
ET ENVIRONS (SIERE)

Avis d’appel public à la concurrence

Identité de l’organisme qui passe le marché :
Syndicat des Eaux de Rodalbe et Environs (SIERE) 12 Rue du Général
de Castelnau 57340 Morhange
Objet du marché : Marché global de performance : Création d’un réseau
de chaleur par récupération de chaleur sur eau potable à Morhange
Procédure de passation : article L.1111-5 et L.2123-1 du code de la
commande publique relatifs à la procédure adaptée et L.2171 3 relatif
aux marchés globaux de performance
Date limite de réception des offres : 18/05/2021 à 11h00
Retrait des dossiers et demande de renseignements : Téléchargez le
dossier de consultation et effectuer vos demandes éventuelles sur la
plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie
électronique sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Critères de choix et conditions de leur mise en oeuvre : se référer au
Règlement de la consultation
Contacts :
Syndicat des Eaux de Rodalbe et Environs (SIERE) 03 87 05 61 00
Assist Conseils 06 48 09 08 78
MATEC 03 55 94 18 11
Date d’envoi à la publication : 21/04/2021

252602000

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

VILLE DE MARLY

Avis d’appel public à 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 - Fax : 03.87.56.07.10
Objet du marché : Fourniture et livraison de vêtements de travail pour
le personnel municipal
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande
publique
Lot 1 - Vêtements de travail agents du service technique et agents
d’entretien
Lot 2 - Uniformes et accessoires agents de la brigade de policiers
municipaux et agents SSIAP
Lot 3 - Chaussants agents des services techniques et agents d’entretien
Délai d’exécution : 1 an, possibilité de reconduction annuelle, 3 fois
Critères d’attribution : Valeur technique (50%) - Prix (40%) -
Performances en matière de protection de l’environnement (10%)
Remise des offres : avant le 17/05/2021 à 12h00
Retrait du dossier de consultation : Téléchargement gratuit sur profil
acheteur de la collectivité : https://achat-national.safetender.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20/04/2021

251786800

Avis d’appel public à la concurrence
Procédure adaptée ouverte

Département de Moselle (57)

1. Pouvoir Adjudicateur : SA d’HLM LOGIEST 15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01 Tél. 03 87 65 63 11 Fax. 03 87 65 80 52
2. Objet de la mise en concurrence : La présente consultation concerne
un marché de travaux pour la construction de 20 logements (14 logements
collectifs et 6 pavillons individuels). Reconsultation du lot 07 - Serrurerie.
Lieu d’exécution : Rue des Lilas 57290 SEREMANGE-ERZANGE
Certification : NF Habitat HQE (Neuf)
Label : RT 2012 - 20% (Neuf)
En application des dispositions de l’article L.2112-2 du Code de la
Commande Publique, l’exécution du marché comporte une clause
d’insertion obligatoire.
3. Mode de passation : Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article L.2123-1 et R.2123-1 du code de la commande
publique suite à une déclaration sans suite.
4. Nature des travaux et désignation des lots : Les travaux sont répartis
en 1 lot désigné ci-dessous :
LOT 7 - Intitulé Serrurerie
5. Délai d’exécution : Le délai d’exécution des travaux est de 18 mois,
avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans
ce délai.
Le démarrage des travaux est prévu pour le second semestre 2021.
6. Conditions et remise des offres : Se reporter au règlement de
consultation qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est fixée au 19 mai 2021 à 11H00
7. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures et
critère de jugement des offres : Se reporter au règlement de
consultation.
8. Renseignements complémentaires et obtention des dossiers : Pour
obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir
une demande écrite sur le site marchésécurisés.fr.
9. Obtention du dossier de consultation : Les candidats peuvent
télécharger le DCE sur le site https://www.marches-securises.fr/

252589700

Avis d'attribution

SARREGUEMINES
CONFLUENCES HABITAT

Avis d’attribution

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Sarreguemines
Confluences Habitat
Objet du marché : Mission de maitrise d’oeuvre pour la restructuration
et réhabilitation d’un bâtiment de 9 logements et 2 cellules commerciales
à neufgrange
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution : Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : PASCAL STIEBERT ARCHITECTE (CP : 57200)
Montant : 89675 Euros HT
Commentaire : SARREGUEMINES
Date d’attribution du marché : 16/04/2021

252614600

Avis publics

COMMUNAUTE DE COMMUNES
BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES

Approbation du Plan local d’urbanisme et
Instauration du Droit de Préemption Urbain

Sur la commune de HUNTING

Par délibérations en date du 14 avril 2021 le Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières a décidé :
- d’approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune de HUNTING
- d’instaurer le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU
Les délibérations sont affichées pendant un mois au siège de la
Communauté de communes et en mairie de HUNTING. Le dossier
approuvé est consultable au siège de la Communauté de communes, en
mairie de HUNTING et en Préfecture aux jours et heures habituels
d’ouverture.

250841900


