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Plus de 20.000 appels d’offres en cours
100% gratuit Alertes par email

Le portail d’avis de marchés publics le plus
complet du web

Vie des sociétés

Dissolutions

BABY SPA LE BIEN-ÊTRE DE BÉBÉ

EURL au capital de 3000,0€
Siège social : 36e, rue de la Paix 57120 Rombas

902026491 RCS METZ

Le 28/06/2022, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Nourhen Benahmed, 8 rue Roi
Albert 1er 57700 Hayange, et fixé le siège de liquidation et l’adresse
de correspondance au siège social de la Société.
Modification au RCS de METZ.

317930300

INOV SARL

SARL au capital de 60.980 €
Siège : 70 Rue Nationale
57350 STIRING WENDEL

351660543 RCS SARREGUEMINES

Par décision de l’AGE du 29/08/2022, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur M LETSCHER Roland
30-34 Avenue de Fabron Chat. Ste Anne 06200 NICE, et fixé le siège
de liquidation à l’adresse du liquidateur la correspondance et tous
actes et documents seront adressés au 30-34 Avenue de Fabron Chat.
Ste Anne 06200 NICE. Mention au RCS SARREGUEMINES.

319856700

Nomination commissaires aux comptes

PHARMACIE SAINT NICOLAS

115 AVENUE DES NATIONS
57970 YUTZ

RCS THIONVILLE - Nº 523 448 819 00012

NON RENOUVELLEMENT CAC

Aux termes d’une décision en date du août 2022, l’assemblée générale
a décidé de ne pas renouveler le mandat du Commissaire Aux
Comptes Titulaire - BRECOURT Sébastien, ainsi que le mandat du
Commissaire Aux Comptes Suppléant - SLB AUDIT, au terme de sa
mission qui s’est achevée au 30 JUIN 2021, du fait que la société est
en dessous des seuils obligeant la nomination d’un Commissaire Aux
Comptes.

La Gérance

319851500

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VILLE DE MARLY

Avis d’Appel Public à la Concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : VILLE DE
MARLY - Hôtel de ville - 8 Rue des Ecoles - BP 30002 - 57151 MARLY
CEDEX - Téléphone : 0387635042 - Courriel : m.wasilewski@marly57.fr
- Type d’organisme : Commune
L’intégralité des documents de la consultation est téléchargeable sans
frais sur le profil acheteur.
Modalités de réponse : voie électronique obligatoire, sur le profil
acheteur : https://achat-national.safetender.com
Référence interne : 22S0003
Nom du contact : Murielle WASILEWSKI
Justifications à produire par le candidat : Cf. Règlement de la
consultation
Objet du marché : Prestations de balayage des voies communales
Type de marché : services
Classification CPV : 90610000-6 : Services de voirie et de balayage
des rues
L’avis implique un marché ordinaire - procédure adaptée - article
R2123-1 1º du Code de la commande publique
Allotissement : NON
Variantes : non autorisées
Durée du marché : 1 An à compter du 01/10/2022, reconductible
annuellement 3 fois
Lieu d’exécution du marché : Cf. Règlement de la consultation
Marché réservé : NON
Visite obligatoire : NON
Critères d’attribution des offres :
Prix (60 %) - Valeur technique (30 %) - Performances en matière de
protection de l’environnement (10 %)
Possibilité d’attribution sans négociation : OUI
Date et heure limite de réception des offres : le 23/09/2022
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 29/08/2022

319778800

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
SIRET 20007074600017
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux d’étanchéité au centre technique
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution :
99 rue du Maréchal Foch 57208 SARREGUEMINES CEDEX
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées : Non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant
qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus
Voir RC
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication
des informations et documents requis :
voir RC
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication
des informations et documents requis :
voir RC
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Prise de rendez-vous par mail :
ludovic.kanny@agglo-sarreguemines.fr
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).
Renseignements administratifs :
https://awsolutions.fr/#/connexion
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 16/09/22 à 15h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 30/08/22
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

319919600

Avis publics

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
AMÉNAGEMENT FONCIER
AGRICOLE, FORESTIER ET
ENVIRONNEMENTAL DE LA

COMMUNE DE BURLIONCOURT

Avis d’enquete publique
Projet d’amenagement foncier

La Commission Communale d’Aménagement Foncier de
BURLIONCOURT a décidé, dans sa séance du 15 juin 2022, la mise
à l’enquête du projet d’aménagement foncier.
Le dossier d’enquête se décompose des pièces suivantes :
- le plan parcellaire de l’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental,
- le tableau comparant la valeur des nouvelles parcelles attribuées
avec celle des terrains d’apport,
- le mémoire justificatif des échanges proposés,
- l’étude d’impact ainsi que les avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement.
L’enquête se déroulera à la salle communale de BURLIONCOURT du
lundi 19 septembre 2022 à 9 heures et jusqu’au mercredi 19
octobre 2022 à 20 heures inclus.
Le dossier d’enquête sera déposé à la salle communale de
BURLIONCOURT et sera mis à la disposition du public spécifiquement
pour l’enquête publique les jeudis de 18 h à 20 h, le mardi 27
septembre 2022 de 15 h à 17 h, le samedi 1er octobre 2022 de 10 h
à 12 h, le samedi 8 octobre 2022 de 10 h à 12 h, le mardi 18 octobre
2022 de 15 h à 17 h et sur rendez-vous pris auprès des services de
la mairie en dehors des horaires d’ouverture cités précédemment.
L’ensemble des pièces sera également consultable sur le site internet
du Département de la Moselle, à l’adresse suivante : www.moselle.fr
à la rubrique « Les enquêtes publiques ».
La mise en place d’un poste informatique à la salle communale de
BURLIONCOURT permettra, en outre, de consulter le dossier
d’enquête.

Monsieur Thierry DUVAL, commissaire-enquêteur, désigné par
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG se
tiendra à la disposition du public en mairie de BURLIONCOURT, aux
dates et heures suivantes :
- Lundi 19 septembre 2022 de 18 h à 20 h,
- Mardi 27 septembre 2022 de 17 h à 20 h,
- Samedi 1er octobre 2022 de 10 h à 12 h,
- Mercredi 19 octobre 2022 de 18 h à 20 h.
Pendant la durée de l’enquête, le public et les propriétaires fonciers
pourront consigner leurs observations dans un registre ouvert à cet
effet, à la salle communale de BURLIONCOURT, ou les adresser par
lettre au commissaire-enquêteur (Mairie de BURLIONCOURT, à
l’attention de Monsieur Thierry DUVAL, Commissaire-Enquêteur,
3 route de Hampont, 57170 BURLIONCOURT).
Les observations du public pourront également être faites par voie
électronique jusqu’au mercredi 19 octobre 2022 à 20 h à l’adresse
suivante : af57@moselle.fr
En cas d’empêchement, les propriétaires fonciers pourront se faire
représenter par un mandataire dûment habilité. Durant l’enquête, les

observations du public transmises par voie postale et par voie
électronique seront tenues à la disposition du public en mairie et sur
le site internet du Département de la Moselle.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront
transmis au Département de la Moselle et mis en ligne sur le site
internet www.moselle.fr, rubrique « Les enquêtes publiques » ainsi
qu’en mairie de BURLIONCOURT pour être tenus à la disposition du
public pendant une durée d’un an à compter de la date de la clôture
de l’enquête.

318556000

LA PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

Avis de la commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC)

Réunie le 25 août 2022, la CDAC a émis un avis favorable à la demande
d’autorisation d’exploitation commerciale relative à l’extension de 1
000 m2 de surface de vente du magasin à l’enseigne « Mobalpa »de
497 m2 portant la surface de vente à 1 497 m2, zone commerciale «
Les Terrasses », 1 Terrasse Languedoc, à Sarrebourg, par la SCI 3J.
Cet avis sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Moselle.

320103500

LA PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

Décision de la commission départementale
d’aménagement commercial (CDAC)

Réunie le 25 août 2022, la CDAC a autorisé l’extension de l’ensemble
commercial « B’Est » par la création de 2 magasins de 650 m2 et 310
m2 de surface de vente (en secteur 2 : autres commerces de détail et
activités de prestation de services à caractère artisanal) portant la
surface de vente totale à 29 560 m2, 61 avenue Saint-Jean, à
Farébersviller par la SNC CODIC FARE.
Cette décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Moselle.

320104700

Publicités juridiques

MAÎTRE ROMAIN GENOUX

Avocat
19 E rue Foch 54150 VAL DE BRIEY

Vente immobilière aux enchères publiques

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
LE MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 A 9 HEURES

Au Palais de Justice de ladite ville, 4 rue du Maréchal Foch, de
l’immeuble dont la désignation suit :

COMMUNE D’AUBOUÉ

Dans un ensemble immobilier cadastré section AB nº198 rue Camille
Cavallier nº1 pour 3 a 18 ca :
le lot nº1 constitué d’un appartement au rez-de-chaussée côté cour
de 94,40 m2 et d’un appartement au rez-de-chaussée côté rue de
57,01 m2 ;
le lot nº2 constitué d’un appartement au 1er étage porte gauche de
83,21 m2, d’un appartement au 1er étage porte droite de 63,12 m2,
d’un appartement au 2ème étage porte droite de 63,32 m2, d’un
appartement au 2ème étage porte gauche de 82,11 m2, d’un
appartement au 3ème étage porte gauche de 83,96 m2 et d’un
appartement au 3ème étage porte droite de 63,92 m2.

MISE A PRIX : 180.000,00 €

Les enchères ne pourront être portées qu’en s’adressant à un avocat
postulant près le Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY.
La vente aura lieu aux requête, poursuites et diligences de la BANQUE
POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Anonyme
Coopérative de banque populaire à capital variable, RCS METZ
356.801.571 dont le siège social est 3 rue François de Curel à METZ,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
pour ce au siège.
Cette vente aura lieu aux clauses et conditions du cahier des
conditions de vente dressé par Maître Romain GENOUX et déposé au
greffe du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, où il peut en être pris
connaissance.
La visite des lieux est prévue pour le :
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 A 10 HEURES
et sera faite sous le ministère de Maître Gérard RODIER, Huissier de
justice, 14a rue Albert de Briey 54150 VAL DE BRIEY.
Tél. 03.82.46.01.91

Pour tout renseignement : Maître Romain GENOUX, 19 E rue Foch
54150 VAL DE BRIEY Tél. 03 82 46 21 30

318990500


