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

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

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

Avis publics

COMMUNE DE LENING

République française

Avis d’enquête publique

Par arrêté en date du 14 décembre 2022, Monsieur le Maire a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique unique portant sur le projet
d’élaboration d’une NOTICE PAYSAGERE visant à compléter la
CARTE COMMUNALE de la Commune de LENING et concernant la
préservation des éléments paysagers liés aux haies, boisement, mares
et zones humides.
Le public est informé que cette enquête publique unique se déroulera
du :
Mercredi 11 janvier 2023 (16 heures) au Samedi 28 janvier 2023
(12 heures), soit pendant 17 jours.
A cet effet, Monsieur Bernard LEPETITDIDIER, Retraité SNCF, a été
désigné commissaire enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire-enquêteur, sera mis à la disposition du public en mairie
de Léning, pendant la durée de l’enquête et aux heures d’ouverture
au public de la mairie les Mercredi de 16h à 19h et les Samedi de 9h
à 11h.
Le dossier d’enquête publique pourra être également consulté sur le
site internet de la commune de Léning www.mairielening.fr
Le public pourra consigner ses observations, propositions et
contre-propositions :
- sur le registre ouvert à cet effet
- par courrier électronique à l’adresse :
leningcartecommunale@gmail.com
- par correspondance à l’intention du commissaire-enquêteur à la
mairie de Léning, 20 rue Principale 57670 LENING
Le commissaire-enquêteur assurera des permanences en mairie de
Léning, sis au 20 rue Principale, le Mercredi 11 janvier 2023 de 16h00
à 17h30 et le samedi 28 janvier 2023 de 10h30 à 12h00
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions
motivées du commissaire-enquêteur sera déposée à la mairie de
Léning pour y être tenue à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.

335195000

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

Avis d’appel public à la concurrence

Identité de l’organisme qui passe le marché :
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, Terrasse Normandie
BP 50157
57403 SARREBOURG Cedex
Objet du marché : Mission de coordination SPS dans le cadre des
travaux pour l’assainissement collectif des communes de Berthelming
et Romelfing
Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 1º du Code
de la commande publique
Date limite de réception des offres : 27/01/2023 à 11h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la
plateforme https://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie
électronique sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud
03 87 03 05 16 contact@cc-sms.fr
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11 marches.publics@matec57.fr
Maître d’oeuvre : ATLEREO 03 83 96 14 57 c.boussard@altereo.fr
Date d’envoi à la publication : 20/12/2022

336483900

Avis d’appel public à la concurrence

Identité de l’organisme qui passe le marché :
Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud
ZAC des Terrasses de la Sarre - 3, Terrasse Normandie
BP 50157
57403 SARREBOURG Cedex
Objet du marché : Mission de Contrôle Extérieur dans le cadre des
travaux pour l’assainissement collectif des communes de Berthelming
et Romelfing
Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 1º du Code
de la commande publique
Date limite de réception des offres : 27/01/2023 à 11h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la
plateforme https://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie
électronique sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud
03 87 03 05 16 contact@cc-sms.fr
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11 marches.publics@matec57.fr
Maître d’oeuvre : ATLEREO 03 83 96 14 57 c.boussard@altereo.fr
Date d’envoi à la publication : 20/12/2022

336495400

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VILLE DE MARLY

Avis de marché

Organisme acheteur : commune de Marly
Adresse : Hôtel de ville - 8 rue des écoles - BP 30002 - 57151 MARLY
CEDEX
Téléphone : 03 87 63 23 38 - Courriel : marchespublics@marly57.fr
Profil acheteur : https://achat-national.safetender.com
Type de pouvoir adjudicateur : collectivité territoriale
Durée : 3 ans
Description de la prestation : assistance informatique et maintenance
pour les services extérieurs et les écoles primaires
Référence : 2022-17-00
Type de marché : Services
Mode : Procédure ouverte
Code NUTS : FRF33
Lieu principal de prestation : Marly
Description : Marché avec une partie forfaitaire et une partie donnant
lieu à la conclusion d’un accord-cadre mono-attributaire avec émission
de bons de commande sans minimum avec un maximum de
19.500 € HT
Code CPV principal : 50312000-5 - Maintenance et réparation de
matériel informatique
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC.
Forme : Division en lots : non
Conditions relatives au contrat :
Conditions particulières d’exécution :
L’exécution des prestations débute à compter de la date de notification
du contrat. Les prix sont révisables.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Capacité économique et financière : Déclaration concernant le
chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les
prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles
Moyens matériels et humains : Liste des matériels et organigramme
de la société
Référence professionnelle et capacité technique : Liste des
principales prestations effectuées au cours des trois dernières années,
indiquant le montant, la date et le destinataire.
Marché réservé : Non
Critères d’attribution : Prix (40 %) - Moyens techniques et matériels
(30%) - Délais d’exécution (20%) - Performances en matière de
protection de l’environnement (10%)
Documents : Règlement de consultation - Dossier de consultation des
entreprises
Date limite de remise des offres : le 20/01/2023 à 12h00
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 des offres
Dépôts : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée, sur le profil acheteur :
https://achat-national.safetender.com
Marché périodique : Oui - Calendrier prévisionnel de publication des
prochains avis : Fin 2025
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg - 31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 21 23 23
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/
Acces-et-coordonnees
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours :
Tribunal administratif de Strasbourg - 31, avenue de la Paix - BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 21 23 23
http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/
Acces-et-coordonnees

336313000

COMMUNE DE
SAINT-JEAN-KOURTZERODE

Avis d’appel public à la concurrence
Enfouissement des réseaux secs et création de

trottoirs

1) Identification de l’Etablissement qui passe le marché :
COMMUNE DE SAINT-JEAN-KOURTZERODE
1, PLACE DU 12E CUIR. - 57370 SAINT-JEAN-KOURTZERODE
TEL : 03.87.24.25.27
2) Procédure de passation : Consultation passée en application de
l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics
3) Objet du marché : Enfouissement des réseaux secs et création de
trottoirs rue des Tonneliers.
4) Allotissement :
Concerne / Maître d’Ouvrage / Désignation des prestations / Délai
Lot 1 : Enfouissement des réseaux secs / Commune de
Saint-Jean-Kourtzerode / Câble BT: 680 ml / 24 branchements /
Dépose de câbles : 530 ml / 105 jours
Lot 2 : Création de trottoirs / Commune de Saint-Jean-Kourtzerode /
Enrobé trottoir : 900m2 / Enrobé chaussée : 1100m2 / Bordures : 520ml
/ 42 jours
5) Démarrage des travaux: Lot 1 : 15 février 2023
Lot 2 : mai 2023
6) Retrait des dossiers de consultation des entreprises :
https://www.marches-demat.com:443/14009
7) Date de remise des offres: Vendredi 20 janvier 2023 à 11h par le
biais de la plateforme : https://www.marches-demat.com
8) Les renseignements administratifs et techniques peuvent être
obtenus auprès : LAMBERT JG et Associés, Pôle bureau d’études
Michaël FOGEL : 03 87 07 03 39

M. le Maire.

336471700

WARNDT FIBRE

Avis de marché

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : WARNDT FIBRE
Type de Numéro national d’identification : SIRET
Nº National d’identification : 81076281500019
Code Postal : 57150
Ville : Creutzwald
Groupement de commandes : Oui
Si oui, préciser le nom du coordonnateur du groupement : WARNDT
FIBRE
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d’acheteur :
https://www.e-marchespublics.com/appel-offre/907671
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Contact : Hoy Christianee
mail : c.hoy@rmec.fr
Tél : +33 387002026
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions / moyens de
preuve :
Disposer de l’expérience dans la fibre optique
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 23 Janvier 2023 à
12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l’offre initiale) : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de maintenance et raccordements des
réseaux haut débit à fibre optique des communautés de communes
du Warndt, de la CCFM et de Falck et Hargarten
CPV - Objet principal : 45314300.
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution du marché : Communautés de communes
du Warndt, de la CCFM et de Falck et Hargarten
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Fibre optique.
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non

336590000

Avis d'attribution

SEM EUROMETROPOLE
DE METZ HABITAT

Avis d’attribution

Acheteur : SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT 10 rue du
Chanoine Collin, 57000 METZ
OBJET DU MARCHE : Missions de diagnostics immobiliers et de
performance énergétique sur le patrimoine de la SEM EMH
Catégorie CPV : 71600000
Type de procédure : formalisée appel d’offres ouvert
Accords-cadre de travaux à bons de commande MONO
ATTRIBUTAIRE
Sans montant minimum avec un montant maximum annuel HT fixé par
lot
Lot nº 01 : Diagnostic DPE collectif et au logement : 500 000 €
Lot nº 02 : Diagnostics immobiliers habitation et locaux divers :
800 000 €
Titulaire pour les 2 lots : BE ENERG’AIRE 57685 AUGNY
Durée des accords-cadre travaux :
LOT 01 de sa notification au 31/12/2022 reconductibles 3 fois par
période d’un an au 1er janvier. fin au 31/12/2025
Lot nº 02 du 01/01/2023 au 31/12/2023 reconductibles 3 soit une fin
le 31/12/2026
Date d’envoi au joue : 20/12/2022

336451200

SEM EUROMETROPOLE DE METZ
HABITAT

Avis attribution

Acheteur : SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT
10 rue du Chanoine Collin, 57000 METZ
OBJET DU MARCHE : Entretien, vérification et dépannage des portes
des garages, des barrières, des grilles des portes et portails motorisés
sur l’ensemble du patrimoine de la SEM EMH Lot unique
Catégorie CPV : 50710000-5
Type de procédure : formalisée appel d’offres ouvert
Titulaire : SCHINDLER 57000 METZ
Montants ANNUELS HT : partie forfaitaire : 21 690 € sur BPU
maxi : 200 000 €
Soit sur toute la durée du marché 886 760 € HT
Durée du marché de prestations de service du 01/01/2023 au
31/12/2023 reconductibles 3 fois soit une fin le 31/12/2026
Date d’envoi au joue : 21/12/202

336740100


