AVIS DE MARCHÉS
AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
1. Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché :
Commune de Porcelette
- 5, rue de Saint-Avold,
57880 Porcelette.
Tél. +33 3 87 29 71 71.
Télécopie : +33 3 87 29 71 70.
mairie-porcelette2@wanadoo.fr
2. Mode de passation : MAPA
- Marché à procédure adaptée.
3. Objet du marché : construction d’une
bibliothèque à Porcelette - Construction
neuve.
lot nº 0 : généralités communes à tous les
lots.
Lot nº 1 : gros oeuvre.
Lot nº 2 : charpente métallique.
Lot nº 3 : couverture, étanchéité.
Lot nº 4 : bardage, revêtement de façade,
isolation extérieure.
Lot nº 5 : menuiseries extérieures alu.
Lot nº 6 : électricité.
Lot nº 7 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation.
Lot nº 8 : plâtrerie.
Lot nº 9 : carrelage, chape.
Lot nº 10 : menuiseries intérieures.
Lot nº 11 : peinture.
Lot nº 12 : contrôle d’accès.
Lot nº 13 : plateforme (PM).
4. Durée du marché - Délai d’exécution
envisagé
- Démarrage prévu : 26/05/2015.
- La durée du chantier est de douze mois
(incluant travaux préparatoires).
5. Modalités d’obtention du dossier :
dossier à télécharger gratuitement à
l’adresse suivante :
https://reprographic.doubletrade.net
ou adresser une demande écrite d’obtention du dossier soit par courrier à la société Reprographic,
27, rue des Feivres, 57070 Metz
tél. 03 87 66 41 26
Fax 03 87 62 22 11,
soit par courriel :
contact@reprographic.fr.
Les frais de dossier papier sont à la
charge du soumissionnaire.
Un lien du dossier à télécharger se trouve
également sur le site :
http://www.mairie-porcelette.fr/marches.publics
Une visite obligatoire sur site est prévue
le Vendredi 10/04/2015 de 11 h à 12 h.
Une attestation de présence sera remise
lors de la visite et devra être jointe au
dossier de candidature.
6. Remise des offres sous référence :
« Construction d’une bibliothèque Construction neuve - Ne pas ouvrir ».
Le candidat peut remettre son offre par
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé à
l’adresse mentionnnée au point 1.
Les candidats sont autorisés à remettre
leurs offres par voie électronique.
Les modalités de dépôt des offres électroniques sont détaillées dans le règlement de consultation.
Date limite de réception des offres :
30/04/2015 à 12 h.
7. Justifications et pièces à produire
- Lettre de candidature ou équivalent
DC1, dûment daté et signé par une personne habilitée à engager l’entreprise.
- Déclaration du candidat ou équivalent
DC2, dûment daté et signé par une personne habilitée à engager l’entreprise (si
le candidat est admis au redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet).
- Attestation des obligations sociales ou
fiscales (équivalent DC7).
- Attestation d’assurance couvrant les
risques liés au chantier.
8. Critères de jugement des offres
- Prix des prestations : pondération 60.
- Valeur technique : pondération 20.
- Délai d’exécution : pondération 20.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d’engager une négociation.
9. Conditions relatives au marché
- Cautionnement et garanties exigées
(retenue de garantie de 5 %).
- Les candidatures et les offres seront rédigées entièrement en langue française.
- Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : l’euro.
- Délai d’engagement : 120 jours.
10. Renseignements complémentaires
- Renseignements administratifs
* Commune de Porcelette
- M. L. Kern,
5, rue de Saint-Avold,
57890 Porcelette.
Tél. +33 3 87 29 71 71.
Télécopie : +33 3 87 29 71 70.
mairie-porcelette2@wanadoo.fr
* Architecte mandataire :
D. Antoine, DPLG,
tél. 03 87 92 84 22.
archi-antoine57@orange.fr
- Renseignements techniques
* Lots 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 :
ID’Architecture,
tél. 03 55 84 00 04.
idarchi.agence@gmail.com
* Lots 1 et 2 :
BET Génie Tec France,
tél. 03 87 32 42 59.
general@genitec.net
* Lots 6 et 7 :
BET Anetame Ingénierie,
tél. 03 88 10 58 30.
n.colson@anetame.com
Date d’envoi à la publication :
28/03/2015.
Maire de Porcelette, E. MULLER.
AC659589800

PROCEDURE ADAPTEE
1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
Communauté d’Agglomération
Portes de France - Thionville
Hôtel de Communauté
Espace Cormontaigne
4 avenue Gabriel Lippmann CS 30054
57972 YUTZ Cedex
2. Objet du marché : Vérifications réglementaires du parc des armoires électriques équipant les ouvrages du réseau
d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération Portes de France Thionville
3. Retrait des dossiers et consultation de
l’AAPC :
http://www.agglo-thionville.fr, rubrique
Marchés Publics
4. Date limite de réception des offres :
7 mai 2015 à 16h00
5. Date d’envoi à la publication :
27 mars 2015
6. Contact pour des informations complémentaires :
Service Commande Publique :
Tél. : 03.82.52.32.36
Fax : 03.82.52.32.37
marches.publics@agglo-thionville.fr
AC659626900

Annonces légales, administratives et judiciaires
Ville de Marly

OPH MONTIGNY-LES-METZ

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC
A 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 : 03 87 63 23 38
Télécopieur : 03 87 56 07 10

1. Pouvoir Adjudicateur :
OPH MONTIGNY-LES-METZ
9, rue Pougin BP40825
57958 MONTIGNY-LES-METZ
CEDEX
(Etablissement Public Territorial - Logement et Développement Collectif)
Tel : 03 87 63 51 11

Objet du marché : Divers travaux de voirie

2. Objet, lieu et nature des travaux :
Remplacement de bardages - Etanchéité
des balcons 1 à 7, rue des Vacons Montigny-lès-Metz. Travaux d’exécution :
Lot unique.

Type de procédure : Procédure adaptée
- articles 26-II-5 et 28 du Code des Marchés Publics
Délai d’exécution : 2 Mois - Démarrage
prévu le 1er juin 2015
Critères d’attribution : Prix (80 %) - Valeur technique (20 %)
Date et heure limite de réception des offres : le 21/04/2015 à 12:00
Retrait du dossier de consultation : pièces
téléchargeables
sur
https://www.achat-national.com, retrait
en Mairie, par fax ou courrier
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25/03/2015
AC659621500

VILLE DE FORBACH
DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
CS 10335
57608 FORBACH Cédex
TEL : 03.87.84.30.00
FAX : 03.87.84.30.32
- Courriel : contact@mairie-forbach.fr
2.- PROCEDURE DE PASSATION :
procédure adaptée (art. 28 du Code des
Marchés Publics).
3.- OBJET DU MARCHE :
Marché public de fournitures
FOURNITURE ET INSTALLATION
DE VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS ET DU MATERIEL ASSOCIE
4.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur le site de la ville
de FORBACH
(http://www.mairie-forbach.fr/)
ainsi que sur le "profil d’acheteur", à savoir http://www.marches-securises.fr.
Le délai pendant lequel les candidats restent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de
90 jours.
5. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :
*La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupement, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même formulaire,
*La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
*La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
*La déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’article 43 du Code des Marchés Publics,
*Tous documents permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
6. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
S’agissant d’un marché concernant du
matériel et des services informatiques
d’un montant supérieur à 90 000 € HT,
les candidatures et les offres sont obligatoirement transmises par voie électronique.
7.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
OFFRE ECONOMIQUEMENT LA
PLUS AVANTAGEUSE appréciée en
fonction des critères suivants :
*Prix des prestations : 0,50
*Valeur technique : 0,50 dont
- Qualité et provenance des fournitures :
0,30
- Moyens humains qui seront consacrés
à la réalisation des prestations et plus
particulièrement à l’installation du matériel : 0,15
- Mesures prévues dans le cadre du développement durable pour la réduction
d’éventuelles nuisances et les mesures
en faveur de la préservation de l’environnement : 0,05
8.- DUREE DU MARCHE :
S’agissant de prestations (fourniture et
installation) à réaliser dans les écoles, elles devront impérativement être exécutées durant les congés scolaires, à savoir
du 6 Juillet 2015 au 28 Août 2015.
9.- NEGOCIATION :
Après examen des offres reçues, des négociations pourront être engagées avec
les trois candidats ayant remis les meilleures offres.
10.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix
- B. P. 51038
- 67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
11.- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
- d’ordre technique :
M. Michel GLAESER
- Tél. : 03.87.84.30.41
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
- Tél. : 03.87.84.30.95
Il est conseillé aux soumissionnaires de
solliciter la visite des lieux d’exécution
des prestations de manière à bien appréhender la réalité des travaux d’installation et remettre une offre en conséquence.
Aucune contestation lors de l’exécution
du marché ne sera acceptée.
Pour ce faire, les candidats prendront
contact téléphoniquement avec
Monsieur Michel GLAESER
(Tél. : 03.87.84.30.41) et il sera convenu
d’un rendez-vous.

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
BATIGERE SAREL
M. Michel CIESLA - Directeur Général
1 rue du Pont Rouge
CS 50410
57015 METZ - 1
Référence acheteur : AO 1271
Cet avis implique un marché soumis à
l’Ordonnance de Juin 2005.
Objet : Marchés à bon de commandes
pour les travaux de désamiantage sous
section 3
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en
lots : oui
Lot Nº 1 - Patrimoine
Secteur MOSELLE ET MEURTHE
ET MOSELLE NORD
Lot Nº 2 - Patrimoine
Secteur MEURTHE ET MOSELLE
SUD
Lot Nº 3 - Patrimoine
Secteur ALSACE
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix
40 % : Valeur technique de l’offre
Remise des offres : 15/04/15 à 12h00
au plus tard.
Envoi à la publication le : 24/03/2015
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au
dossier sur http://marches.batigere.fr
RAC659601800

MARCHE
A PROCEDURE ADAPTEE
Passé en application
des articles 28 et 77 du
Code des marchés publics

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
ORGANISME PASSANT LE MARCHE : Régie d’Exploitation de Piste de
Ski Indoor Snowhall
Chemin des Terrasses du Soleil
57360 AMNEVILLE-LES-THERMES
ARTICLE I : OBJET DU MARCHE
La consultation porte sur la fourniture de
denrées alimentaires et divers consommables pour la restauration de l’établissement .
ARTICLE 2 : LIEU DE LIVRAISON
DES FOURNITURES
Régie Municipale d’Exploitation de
Piste de Ski Indoor " Snowhall "
Centre Thermal et Touristique
57360 AMNEVILLE-LES-THERMES
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE CANDIDATURES
Les candidats devront répondre aux conditions énoncées aux articles 44 et 45 du
Code des Marchés publics.
Déclaration de Candidature et références.
ARTICLE 4 : CONTENU DES
OFFRES
Les offres seront obligatoirement rédigées en langue française.
Les candidats doivent répondre à l’intégralité du marché .
Des variantes peuvent être proposées.
Précisions dans le CCATP.
ARTICLE 5 : EXECUTION ET
LIVRAISON DES FOURNITURES
Les délais de livraison, les frais de port
éventuels seront indiqués dans l’offre.
ARTICLE 6 : RETRAIT DU DOSSIER
DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Le DCE pourra être retiré :
- sous forme papier à Snowhall
- par courrier électronique
laurent.bellot@snowhall-amneville.fr
- www.republicain.lorrain.fr
rubrique Marchés Publics.
ARTICLE 7 : PRESENTATION ET
DATE LIMITE DE RECEPTION DES
OFFRES
Les offres doivent être expédiées par
courrier recommandé avec A R ou sous
forme dématérialisée sur
www.republicain-lorrain.fr
à la rubrique " marchés publics " au plus
tard le 30 avril 2015 à 16 heures.
Régie d’Exploitation de Piste de Ski
Indoor Snowhall Centre Thermal et
Touristique
57360 AMNEVILLE-LES-THERMES
Et/ou par courriel à :
admin@snowhall-amneville.fr
Un accusé réception sera envoyé par
l’établissement dans tous les cas.
Les offres indiqueront :
- la description des produits et les prix
unitaires fermes et le prix par lot
- les délais de livraison
- les jours de livraison proposés
- les frais de port éventuels.
ARTICLE 8 : DUREE DE VALIDITE
DES OFFRES
La durée de validité des offres est fixée
à 60 jours.
ARTICLE 9 : CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Le titulaire du marché sera choisi selon
les critères pondérés énumérés ci-dessous :
- Qualité des produits : 40%
- Qualité des services associés : 5%
- Prix : 40%
- Qualité des conditions de livraison :
15%

13.- DATE DE PUBLICATION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE, DE MISE EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE
LA VILLE ET SUR LE PROFIL
D’ACHETEUR DU PRESENT AVIS :
27 mars 2015.

ARTICLE 10 : RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
Pour obtenir toute information complémentaire sur ce marché, le candidat peut
s’adresser à :
M. VACCARO Jean-Marc
ou M. BELLOT Laurent
Directeur Econome :
laurent.bellot@snowhall-amneville.fr
Téléphone : 03 87 15 15 15
admin@snowhall-amneville.fr

AC659652200

AC659637300

12.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
JEUDI 23 AVRIL 2015 à 11 heures,
délai de rigueur.

3. Caractéristiques principales : marché
ordinaire - procédure adaptée - variantes
non autorisées - délai d’exécution :
4 mois dont 1 de préparation chantier
4. Les critères d’attribution, les délais de
recours, les modalités de transmission
des offres et les justificatifs à produire
obligatoirement par les candidats (qualités et capacités) sont indiqués dans les
pièces constituant le DCE.
5. Date limite de réception des offres :
20 avril 2015 à 16H30.
6. Le dossier DCE est téléchargeable sur
le site internet
http://oph-montigny@marcoweb.fr ou
peut être obtenu auprès de
REPROMOSELLE
29, rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz
03 87 36 28 81
7. Date d’envoi du présent avis à la publication : 27/03/15.
AC659856700

Chaque enveloppe ne contiendra qu’un
seul lot.
Le Pouvoir Adjudicateur autorise la
transmission des offres par voie électronique.
7.- CRITERES DE JUGEMENT DES
OFFRES :
OFFRE ECONOMIQUEMENT LA
PLUS AVANTAGEUSE appréciée en
fonction des critères suivants :
* Prix des prestations : 0,50
* Valeur technique : 0,40 dont :
- Caractéristiques techniques du matériel : 0,30 %
- Caractéristiques environnementales :
consommation d’énergie, rejets d’émissions polluantes : 0,05%
- service après-vente, garantie : 0,05%
* Délais de livraison : 0,10
8.- DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraison sont à renseigner
impérativement dans l’acte d’engagement.Ils ont pour point de départ la date
de notification du marché.
9.- NEGOCIATION :
Après examen des offres reçues, des négociations pourront être engagées avec
les trois candidats ayant remis les meilleures offres.
10.- PRECISIONS CONCERNANT
L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS :
Tribunal Administratif
31, avenue de la Paix
B. P. 51038
67070 - STRASBOURG
Tél. : 03.88.21.23.23
Fax : 03.88.36.44.66
Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
11.- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
- d’ordre technique :
M. Jean-Marc TELATIN
Tél. : 03.87.84.30.57
- d’ordre administratif :
Mme Marie-José GIRARDOT
Tél. : 03.87.84.30.95

VILLE DE FORBACH
DA 2

12.- DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES :
MERCREDI 15 AVRIL 2015 à 11 heures, délai de rigueur.

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

13.- DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE,
DE MISE EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE ET SUR LE
PROFIL D’ACHETEUR DU PRESENT
AVIS : 27 mars 2015.

1.- IDENTIFICATION :
Ville de FORBACH
Avenue St-Rémy
B.P. 10335
57608 FORBACH Cedex
Tél : 03.87.84.30.00
Fax. : 03.87.84.30.32
Courriel : contact@mairie-forbach.fr
2.- PROCEDURE DE PASSATION :
procédure adaptée (art. 26/II et 28 du
Code des Marchés Publics).
3.- OBJET DU MARCHE :
Marché public de fournitures
ACQUISITION DE MATERIEL POUR
LES ATELIERS MUNICIPAUX
Lot nº 1 : acquisition d’une camionnette
nacelle
Lot nº 2 : acquisition d’une tondeuse autoportée
4.- MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER
Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque société qui en fait la
demande par fax (03.87.84.30.32) ou par
courriel
(marie-jose.girardot@mairie-forbach.fr)
Le dossier de consultation peut également être téléchargé sur le site de la ville
de FORBACH
(http://www.mairie-forbach.fr/) ainsi
que sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr.
Le délai pendant lequel les candidats restent engagés à partir de la date limite
fixée pour le dépôt de l’offre est de 90
jours.
5. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE
QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui :
* La lettre de candidature : formulaire
DC 1 ou équivalent (attestations sur
l’honneur). Dans le cas d’un groupement, ce document sera signé par tous
les cotraitants, sur un seul et même formulaire,
* La déclaration du candidat : formulaire
DC 2 ou équivalent (attestations sur
l’honneur),
* La copie du jugement si le candidat est
en redressement judiciaire,
* La déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat ne fait pas l’objet
d’une interdiction de soumissionner aux
marchés publics conformément à l’article 43 du Code des Marchés Publics,
* Tous documents permettant d’évaluer
les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
6. - CONDITIONS DE REMISE DES
OFFRES
Les plis cachetés contenant les offres seront adressés par pli recommandé avec
accusé de réception postal ou remis du
lundi au vendredi de 9 H à 11 H et de
14 H à 16 H contre récépissé à l’adresse
suivante :
Monsieur le Maire
Direction Administrative 2 (bureau 109)
Hôtel de Ville - Avenue St-Rémy
B.P. 10335 -57608 FORBACH
L’enveloppe portera le cachet de la société ainsi que la mention "Acquisition
de matériel pour les ateliers municipaux
- Lot nº ... - NE PAS OUVRIR".
Les candidatures et les offres seront
transmises dans une enveloppe unique
cachetée comprenant une chemise qui
contient les pièces relatives à la candidature et une chemise qui contient les
pièces de l’offre. Si une même entreprise
répond aux deux lots, les pièces de candidatures ne seront jointes qu’à un seul
lot.

Annonces LégALes AdministrAtives et JudiciAires

Samedi 28 Mars 2015

AC659728300

CMA De La Moselle

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
ORGANISME PASSANT LE MARCHÉ :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Moselle
5 Boulevard de la Défense
BP 97803
57078 Metz CEDEX 3 - France
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur: http://www.cma-moselle.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Promotion du secteur artisanal
- Services généraux des administrations
publiques - Éducation
OBJET DU MARCHÉ - RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ : Rénovation de l’amphithéâtre " La Moselle " au Pôle des Métiers de Metz
-S22/2015/nº99
DATE D’ENVOI À LA PUBLICATION : 27/03/2015
TYPE DE MARCHÉ ET DE PRESTATION - CLASSIFICATION DES PRODUITS : Travaux - Exécution
- Travaux de construction
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Travaux de bâtiment en tout corps
d’état pour la rénovation de l’amphithéâtre La Moselle d’une capacité de 66 places assises.

Lot 5 Peinture : QUALIBAT 6111
Lot 6 Chauffage - Ventilation - Climatisation Plomberie - installations sanitaires : QUALIBAT 5112
Fumisterie : QUALIBAT 5212
Installations thermiques de génie climatique : QUALIBAT 5312
Lot 7 Electricité : QUALIFELEC :
E2 - 2
- Documents à produire dans tous les cas
au stade de l’attribution du marché :
Les pièces prévues aux articles
D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail.
Si l’attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés parles
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
PROCÉDURE :
Mode de passation : Procedure Adaptée
- Article 28
L’accord est couvert par l’Accord sur les
Marchés Publics (AMP) de l’OMC.
Forme du marché : Ordinaire
Le Dossier de Consultation des Entreprises est à télécharger en ligne à l’adresse
suivante :
http://www.cma-moselle.fr
rubrique " MARCHES PUBLICS"
PLANNING :
Date limite de réception des offres :
07/05/2015 à 11:00
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
60 % le prix
40 % la valeur technique de l’offre
(évaluée suivant le contenu du mémoiretechnique cf article 3 repères B et C)
ADRESSES COMPLÉMENTAIRES :
Renseignements d’ordre administratifs
et techniques :
Organisme : CMA de la Moselle
Personne à contacter :
Monsieur CRAYE Mathieu
Adresse : 5 Boulevard de la Défense
BP 97803
57078 Metz CEDEX 3
Tel : 0387393109
Fax : 0387627125
- Courriel : smg@cm-moselle.fr
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
LOTS :
Marché alloti : Possibilité de présenter
une offre pour un ou plusieurs lots
Lot nº1 : Démolition / Gros-Oeuvre
Lot nº2 : Plâtrerie / Faux-plafond
Lot nº3 : Menuiserie intérieure bois/Mobilier
Lot nº4 : Revêtements de sol
Lot nº5 : Peinture / Revêtements muraux
Lot nº6 : CVC / PB-SA
Lot nº7 : Electricité
Lot nº8 : Equipements audio-visuels
AC659868100

AVIS
D’ATTRIBUTION
AVIS D’ATTRIBUTION
Département
de publication : 57
Nom et adresse officiels de l’entité
adjudicatrice :
Société du Nouveau Port de Metz
10-12, Avenue Foch
57000 METZ
Correspondant : Alexandre MULLER
- Responsable de Projets
Courriel : a.muller@sebl.fr
L’entité adjudicatrice n’agit pas pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
à entité adjudicatrice
Principale(s) Activités de l’entité adjudicatrice : Aménagement et construction.

NATURE ET ÉTENDUE : Travaux de
démolition, gros oeuvre, plâtrerie, fauxplafond, menuiserie intérieure bois, mobilier (sièges de type cinéma), panneaux
accoustiques, sol souple, revêtements
muraux, peinture, chauffage, ventilation,
climatisation, plomberie, sanitaire, électricité, équipements audio-visuels

Objet du marché :
Etudes et réalisation d’un bâtiment opérateur de 600 m2 et d’un bâtiment de
maintenance de 500 m2.

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ :
Mode de financement : Financement sur
fonds propres de la Compagnie,compte
des investissements immobiliers 213 500
Forme juridique que devra revêtir le
groupement : Groupement solidaire exclusivement
langue(s) : fr

Critères d’attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique du bâtiment et de son
concept : 30 %
- respect des exigences du programme /
caractère fonctionnel des espaces : 30 %
- prix global des prestations : 40 %
Type de procédure : dialogue compétitif

JUSTIFICATIONS À PRODUIRE
QUANT AUX QUALITÉS ET CAPACITÉS DU CANDIDAT :
- Documents à produire à l’appui des
candidatures au choix de l’acheteur public :
Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour lesrisques
professionnels.
Formulaire DC1, Lettre de candidature
_ Habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l’adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/
formulaires/DC/daj_dc.htm).
Formulaire DC2,
Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement.
Autres renseignements demandés :
Attestation de qualification professionnelle en rapport avec le ou les lots pour
le ou lesquels le candidat répond :
Lot 1 Gros OEuvre : QUALIBAT 2112
Lot 2 Plâtrerie : QUALIBAT 4111
et 4131
Lot 3 Menuiserie : QUALIBAT 4311 et
4321
Lot 4 Sols : QUALIBAT 6221

Type de marché de travaux :
Conception - Réalisation
Code NUTS : FR413
CPV - Objet principal : 45213200

Attribution du marché ou du lot :
Etudes et réalisation d’un bâtiment opérateur de 600 m2 et d’un bâtiment de
maintenance de 500 m2.
Nom du titulaire / Organisme :
GRP DEMATHIEU BARD / KL ARCHITECTES / BET SOGECLI / BET
OMNITECH
Zone Industrielle
Voie Romaine BP 80838
57148 WOIPPY Cedex
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 1 424 900,00 € HT
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal de Grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
Rue du Général Fabvier
54035 NANCY CEDEX
Tél : 03 83 90 85 00
Fax : 03 83 27 49 84
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l’introduction des recours :
Tribunal de Grande instance de Nancy

Annonces

Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.
> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne et
consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

Une question, ?
t…
un renseignement…

Service annonceS légaleS - Tél.

> Tarif préfectoral 2015 :
1,79 € HT/mm pour la Moselle
1,79 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail
> Devis gratuit sur demande

Une équipe à votre disposition : de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

03 87 34 19 62 - LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Cité Judiciaire
Rue du Général Fabvier
54035 NANCY CEDEX
Tél : 03 83 90 85 00
Fax : 03 83 27 49 84
Date du présent avis à la publication :
Vendredi 27 mars 2015
Classification des produits :
Travaux de construction
AC659709900

AVIS AU PUBLIC
Ville de 57460
BEHREN-lès-FORBACH

RÉVISION ALLÉGÉE
DU P.L.U.
La ville de BEHREN-lès-FORBACH a
engagé par décision du Conseil Municipal du 13 mars 2015, une révision allégée du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
afin de développer les services à la population dans la zone Nf à la sortie nord
de la ville.
Un registre est ouvert et disponible aux
Ateliers Municipaux, sis Impasse Chateaubriand, aux heures d’ouvertures habituelles au public, au Service Urbanisme, pour y consigner les observations
éventuelles.

1 LOC

16

République française
Préfecture
de Meurthe-et-Moselle
Direction de l’action locale
Bureau des procédures
environnementales

INSTALLATIONS
CLASSÉES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
La Préfecture communique
Par arrêté préfectoral nº 2014-0333 en
date du 26 mars 2015, la société GSM a
été autorisée à poursuivre l’exploitation
et à étendre une carrière à Blénod-lesPont-à-Mousson.
L’arrêté susvisé mentionne les condition
auxquelles l’autorisation a été accordée
et définit les mesures jugées nécessaires
pour assurer la prévention des inconvénients ou dangers que l’installation serait
susceptible d’entraîner.
Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou à la mairie de
Blénod-les-Pont-à-Mousson.

AC659594300

AC659697000

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

République française

Arrondissement
de Sarreguemines
Commune de Bitche

LOCATION
DE LA CHASSE
COMMUNALE
PAR APPEL D’OFFRES
AVIS PUBLIC

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle
Direction de l’action locale
Bureau des procédures
environnementales

INSTALLATIONS
CLASSÉES
POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La location de la chasse communale pour
la commune de Bitche est effectuée par
appel d’offres.

La Préfecture communique

Les lots mis en location sont les suivants:

Par arrêté préfectoral nº 2013-0702 en
date du 26 mars 2015, l’obligation faite
à la société GSM de constituer des garanties financières pour la carrière de
Jarville-la-Malgrange a été lévée.

Lot nº 1
Superficie : 405 ha 76 a 90 ca dont 85
ha de forêts
Mise à prix : 4.050,00 €
Lot nº 2
Superficie : 374 ha 76 a 06 ca dont 257
ha de forêts
Mise à prix : 3.740,00 €

Le même arrêté autorise le maintien en
activité de l’installation de traitement
matériaux située à Laneuville-devantNancy.

Chaque candidat doit présenter un dossier de candidature (sur lequel il portera
la mention " appel d’offres chasse communale - lot nº - ne pas ouvrir") auquel
sont jointes, sous plis séparés, autant
d’offres que de lots pour lesquels il entend soumissionner.

Le texte complet de cet arrêté peut être
consulté à la préfecture ou dans les mairies précitées.

Le délai pour la remise des offres est
fixé au 11 mai 2015, date de réception
en mairie.
Le choix du locataire sera effectué à partir des critères et selon l’ordre suivant :
1. Proximité géographique du locataire
avec le lieu de chasse
1. Références cynégétiques.
2. Prix.
Le cahier des charges de l’adjudication
peut être consulté à la mairie tous les
jours ouvrables, de 8 h à 12 h et de 13
h 30 à 17 h 00 (lundi - mardi - mercredi
- vendredi jusqu’à 16 h 30) et le jeudi
de 9 h 00 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
00.
Les personnes physiques ou morales qui
souhaitent faire acte de candidature pour
participer à la location de la chasse communale doivent adresser le dossier de
candidature et leur offre décrit à l’article
7 du cahier des charges communales
pour la date du 11 mai 2015 au plus tard
(courrier reçu en mairie).
Le candidat fait clairement mention du
(ou des) lot(s) pour lesquels il entend
faire une offre.
Les dossiers sont rédigés en français.
Seuls sont admis à participer aux enchères les candidats qui, ayant satisfait aux
conditions des articles 7, 8 et 9 du cahier
des charges communales, ont été agréés
par le conseil municipal après avis de la
commission consultative communale de
chasse.
Fait à Bitche, le Le Maire
Gérard HUMBERT
RAC659445200

COMMUNE D’ENTRANGE

APPROBATION
DE LA MODIFICATION
DU PLAN
D’OCCUPATION
DES SOLS
Par délibération en date du 3 décembre
2014, le Conseil municipal a décidé
d’approuver la modification du Plan
d’Occupation des Sols.
Le dossier du P.O.S. approuvé est tenu
à la disposition du public à la Mairie aux
jours et heures d’ouverture au public à
savoir les Lundi et Jeudi de 9h00 à
11h30 et les Mardi et Vendredi de 16h30
à 19h00.
AC659599300

Commune de Mulcey

LOCATION
DE LA CHASSE
COMMUNALE
Attribution des lots
Par délibération du 10 mars 2015, le conseil municipal de la commune de Mulcey a approuvé la location de la chasse
communale pour la période comprise entre le 15 mars 2015 et le 1er février 2024,
comme suit :
Lot 1 : M. Thierry Rimbourg, 4 rue
Noire Terre 57385 Redlach
Montant annuel de la location : 2 450 €.
Lot 2 : M. Thomas Henne, 83 Chemin
du Pont Moreau, 57260 Dieuze
Montant annuel de la location : 4 300 €.
Fait à Mulcey, le 13 mas 2015
Le maire, Michel Guerin
AC659850600

AC659704000

PUBLICITÉS
JURIDIQUES
Tribunal d ’Instance
de Sarrebourg
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION
Il a été inscrit le 18/03/2015
au Registre des Associations
au volume 37 Folio nº 62
l’association dénommée :
Association Gestionnaire de l’Espace
Albert Jung
Ayant son siège 19 rue Principale
57370 Hangviller
Les Statuts datent du 15/01/2015
L’association a pour objet : Promouvoir
et au besoin soutenir dans la commune
de Hangviller, toutes activités d’ordre
culturelles, éducatives, sportives et récréatives. Gérer le bâtiement dans lequel
peuvent s’exercer toutes les activités
conformes à l’objet précité.
La direction se compose : :
Président : M. Jean Mertz demeurant
2 rue de la Fontaine à Hangviller
Secrétaire : Mme Aline Heywang
demaurant à Hangviller
Trésorier : M. Christophe Unternehr
demeurant à Hangviller
Le Greffier
AC659714300

AUTRES AVIS
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DU WARNDT

AVIS DE CRÉATION
DE LA RÉGIE
" WARNDT FIBRE "
Le conseil communautaire de la Communauté des Communes du Warndt, représenté par M Jean-Paul DASTILLUNG, Président, Place du Marché
57150 Creutzwald, a décidé dans la
séance du 22 mai 2014, la création de la
régie " WARNDT Fibre ", dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. La régie est administrée par un
conseil d’administration dont les membres sont désignés par le conseil communautaire de la CCW. M Sylvain DIDIERJEAN est nommé directeur de la
régie. L’objet de la régie est l’exploitation technique et commerciale du réseau
FTTH et la réalisation des raccordements des clients. Le siège de
" WARNDT Fibre " est situé au 132 Rue
de la Houve, 57150 Creutzwald. La régie sera immatriculée auprès du RCS de
Metz.
Le Président,
Jean-Paul DASTILLUNG
AC659705600
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