ANNONCES LÉGALES 13

Vendredi 23 juillet 2021

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

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

Avis de marchés

COMMUNE DE
BEHREN-LÈS-FORBACH

COMMUNE
D’ARS-SUR-MOSELLE

Avis d'attribution

Avis d’appel à la concurrence

Avis d’attribution
M le Directeur Général 13 rue Clothilde Aubertin 57000 Metz
mèl : marchesbdge@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr
Objet : Travaux de réhabilitation d’une résidence autonomie de
50 logements à SEREMANGE rue St Nicolas en Forêt
TRAVAUX EN TOUS CORPS D’ETATS
Référence acheteur : PAO - 2105
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de grande instance de METZ
3 rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ - CEDEX
Tél : 0387567500 - Fax : 0387567515
Attribution du marché
Date d’attribution : 05/07/21
GTM-HALLE, 415, Avenue de Boufflers, 54520 Laxou
Montant HT : 1 783 655,72 €
Envoi le 20/07/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

Commune de Behren-lès-Forbach, Rue des Roses - BP 99
57460 Behren-lès-Forbach
Téléphone : 0387876751
Fax : 0387874950
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr
Accord cadre Nº 2021-6 - Entretien des toitures des bâtiments
communaux
Accord cadre de fournitures et services en procédure adaptée.
Accord cadre mono attributaire à émission de bons de commande et
marchés subséquents.
Durée du marché : 12 mois renouvelable 3 fois.
Les critères intervenant pour l’analyse des offres : Critères énoncés
dans le règlement de consultation.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Le dossier de consultation et les réponses doivent se faire sur le profil
d’acheteur : http://marchespublics-matec57.fr/
Date limite de remise des offres : mardi 8 septembre 2021 à 12H00
265078300

MAIRIE DE CATTENOM
Avis

264857300

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

VILLE DE MARLY
Avis d’appel à la concurrence
Adresse de la collectivité passant le marché : VILLE DE MARLY
- Hôtel de ville - Service des marchés publics - 8 rue des Ecoles - BP
30002 - 57151 MARLY CEDEX - Tél. : 03.87.63.50.42
Profil acheteur :https://achat-national.safetender.com
Objet du marché : Assistance à maitrise d’ouvrage en matière de
bâtiment public
Procédure adaptée - article R2123-1 1º du Code de la commande
publique
Délai d’exécution prévisionnel : 50 Mois
Critères d’attribution : Valeur technique (60 %) - Prix (40 %)
Remise des offres : avant le 30/09/2021 à 12h00
Retrait du dossier de consultation : pièces téléchargeables sans frais
sur le profil acheteur de la collectivité
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12/07/2021
264175900

Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2021
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)

Identification de l’organisme qui passe le marché : M. Bernard
ZENNER, Maire, MAIRIE DE CATTENOM, 15 rue des Châteaux, 57570
Cattenom SIRET : 21570124400018
Objet du marché : Accord-cadre pour les transports scolaires et les
sorties scolaires. Marché de services.
Lieux d’exécution : transports scolaires : Cattenom ; sorties scolaires
: Grand Est/Pays frontaliers
Durée du marché : L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un
an à compter du 15 septembre 2021. L’accord-cadre est
reconduittacitement jusqu’à son terme. Le nombre de périodes de
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction
est de 12mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 1 an et 24 mois.
Nombre et consistance des lots : Accord-cadre non allotiProcédure
de passation : Procédure adaptée ouverte, soumise aux articles L.
2123-1 et R. 2123-1 1º du CCP.
mdrrModalités d’attribution : La consultation donnera lieu à un
accord-cadre mono attributaire à bons de commande avec maximum
annuel(60 000 euro(s) H.T./an), en application des articles L2125-1 1º,
R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du CCP
Pas de variantes autorisées
Aucune forme de groupement imposé. S’il est conjoint, un mandataire
solidaire sera nécessairement désigné
Délai de validité des offres : 90 jours
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des
négociations avec les 3 candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le marché sur la base
des offres initiales, sans négociation.
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le RC.
Date limite : 16 août 2021 à 12H00
Renseignements divers : Le tribunal territorialement compétent est :
TA de Strasbourg - 31 avenue de la Paix - 67000 STRASBOURG ;
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Adresse Internet du profil acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 20/07/2021
264917700

Avis d’appel à la concurrence
Département(s) de publication : 57 Fournitures
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de
Ars-Sur-Moselle.
Correspondant : ROUSSILLON Anne, 1 Place Franklin Roosevelt
57130 Ars-Sur-Moselle tél. : 03-87-60-65-70
télécopieur : 03-87-60-65-75
Courriel : dgs@ville-arssurmoselle.fr
Adresse internet : https://www.ville-arssurmoselle.fr/.
Adresse internet du profil d’acheteur :
https://www.ville-arssurmoselle.fr/.
Objet du marché : Fourniture de chaudières et de produits de
fumisterie
Lieu d’exécution et de livraison : Place Franklin Roosevelt 57130 Ars
sur Moselle
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots, tous les lots
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la
notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations
(fournitures/services) : 06 Septembre 2021
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue
française ainsi que les documents de présentation associés.
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 (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
-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
(si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après.).
-Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au
cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L.
5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l’emploi
des travailleurs handicapés (si cette déclaration n’est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l’honneur du
candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés
régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1
du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3º du code du travail) (si cette
déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1,
ci-après).
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
(renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public).
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels (déclaration à produire en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public) .
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années,
des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans
est obligatoire en vertu de la loi (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur public).
-En matière de fournitures et services, une description de l’équipement
technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour
s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son
entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l’acheteur public).
-Certificats de qualifications professionnelles (documents à fournir en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur
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