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Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2019
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.82€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2018)

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de
SIERCK-LES-BAINS 12 quai des Ducs de Lorraine
57480 SIERCK-LES-BAINS
Objet du marché : Marché de maîtrise d’Oeuvre pour la valorisation
paysagère et touristique du glacis Est du château de Sierck-Les-Bains
Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du Code de la
commande publique
Date limite de réception des offres : 02/10/2019 à 11h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la
plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie
électronique sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Contact : Ma i r i e de S ie rck -Les -Ba ins 03 82 83 82 15
contact@siercklesbains.fr MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11 marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 11/09/2019

168150500

AVIS DE PUBLICITE

VILLE DE WOIPPY, M. Cédric GOUTH - Maire, 1 Place de l’Hôtel de
Ville, BP 80820, 57148 WOIPPY, Tél : 03 87 34 63 00,
Référence acheteur : 645
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : ACCORDS CADRE FOURNITURE DE MATÉRIELS POUR LE
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL ET LE SERVICE DES ESPACES VERTS
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 1 - FOURNITURE PIECES VEHICULE TOURISME
Lot Nº 2 - FOURNITURE PIECES VEHICULE UTILITAIRE
Lot Nº 3 - FOURNITURE ET POSE PIECES VEHICULE TOURISME
Lot Nº 4 - FOURNITURE ET POSE PIECES VEHICULE UTILITAIRE
Lot Nº 5 - FOURNITURE PIECES VEHICULE A DEUX ROUES
Lot Nº 6 - PLOMBERIE
Lot Nº 7 - ELECTRICITE
Lot Nº 8 - ILLUMINATIONS DE NOEL
Lot Nº 9 - MENUISERIE
Lot Nº 10 - MATERIEL ESPACES VERTS
Lot Nº 11 - QUINCAILLERIE
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).
Remise des offres : 01/10/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 10/09/2019
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://sis-marches.marches-publics.info/

168154100

Avis d'attribution

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
MAIRIE DE CATTENOM
Correspondant : M. Michel SCHIBI, Maire, 15 rue des Châteaux,
57570 Cattenom, tél. : 03 82 82 57 00,
courriel : rm.weinsberg@mairiecattenom.fr, adresse internet du profil
a c h e t e u r :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Objet du marché : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
Nº de marché : 19-03 - Lot 01 : TRAVAUX DE PEINTURE ET
REVETEMENTS MURAUX
Nº de marché : 19-03bis - Lot 02 : SOLS SOUPLES
Type de marché de travaux : exécution
Catégorie de services : 1
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45430000
Objets complémentaires : 45440000
Lieu d’exécution et de livraison : Cattenom, 57570 Cattenom
Code NUTS : FRF33
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Attributions du marché :
Attribution du lot : 02 - Fourniture et pose de sols souples dans les
bâtiments communaux, Attribué
date d’attribution : 02 septembre 2019
Titulaire du marché ou du lot : Corbiaux Sas, Zac Unicom
7a rue Lavoisier, 57970 Basse-ham, tél. : 03 82 53 20 02,
courriel : Contact@corbiaux.fr
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 113525 euros (Euros)
Offre la plus basse (HT) : 113525.00 euros (Euros)
Offre la plus élevée (HT) : 199818.80 euros (Euros)
Montant maximum annuel : 30000 euros (Euros)
pas de sous traitance.
Attribution du lot : 01 - Travaux de peinture et revêtements muraux,
Attribué
date d’attribution : 03 septembre 2019
Titulaire du marché ou du lot : SAS Corbiaux, Zac Unicom
7 a rue Lavoisier, 57970 Basse-ham, tél. : 03 82 53 20 02,
courriel : Contact@corbiaux.fr
Montant du marché ou niveau des offres : Montant (HT) :
265225.00 euros (Euros)
Offre la plus basse (HT) : 265225.00 euros (Euros)
Offre la plus élevée (HT) : 417496.40 euros (Euros)
Montant maximum annuel : 60000 euros (Euros)
pas de sous traitance
Date d’envoi à la publication : 10 septembre 2019

167951800

Avis publics

COMMUNE DE NORROY
LES PONT À MOUSSON

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

Plan local d’urbanisme

Avis au public

Par arrêté municipal du 11 septembre 2019 le Maire de Norroy les Pont
à Mousson a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet
révision du plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local
d’urbanisme de la commune de Norroy Lès Pont à Mousson. A cet effet,
M. Lionel BOURBIER domicilié 33 rue des jardins à Lay Saint Christophe
est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie du lundi 7 octobre 2019 au vendredi
8 novembre 2019 soit 32 jours consécutifs, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les pétitionnaires et les
observations du public les :
- Le Lundi 7 octobre 2019 de 15h00 à 17h00
- Le samedi 19 octobre 2019 de 1Oh à 12h
- Le vendredi 8 novembre 2019 de 17h à 19h
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet révision du
plan d’occupation des sols valant élaboration du plan local d’urbanisme
pourront être consignées sur le registre d’enquête, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur déposé en mairie ou adressées par écrit au
commissaire enquêteur par courrier à la mairie.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront déposées à la mairie de Norroy les Pont à Mousson où
ils seront tenus à la disposition du public.

168168500

METZ METROPOLE

COMMUNE DE LA MAXE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Projet de révision générale
du plan local d’urbanisme (PLU)

Par arrêté PT nº14/2019 du 09/09/2019, le Président de Metz Métropole
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision
générale du Plan Local d’Urbanisme de La Maxe pour une durée de 32
jours consécutifs du 04 octobre à 9h00 au 04 novembre 2019 à 17h00
en mairie de La Maxe (siège de l’enquête), et à Metz Métropole.
La procédure de révision générale du PLU a pour objet de conforter la
qualité de vie et le cadre naturel de la commune. Elle définit le
développement urbain de manière cohérente et réfléchie afin de garantir
une évolution équilibrée de la population et de pérenniser les activités
économiques et notamment commerciale. L’objectif de la révision est
également de placer l’environnement au cœur des enjeux de
développement de la commune de La Maxe.
Monsieur Bernard LEPETITDIDIER, est désigné en qualité de commissaire
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations sur les registres
ouverts à cet effet, établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire enquêteur, tenus à sa disposition, aux jours et heures
habituels d’ouverture :
- au siège de Metz Métropole, Harmony Park, 11 Boulevard Solidarité BP
55025, 57071 METZ Cedex 3
- à la Mairie de La Maxe, 96 Rue Principale, 57140 La Maxe
Les remarques pourront également être adressées par écrit en mairie
(adresse ci-dessus) au nom de Monsieur le commissaire enquêteur ou
p a r m a i l à l ’ a d r e s s e é l e c t r o n i q u e s u i v a n t e :
plu-lamaxe@mail.registre-numerique.fr
En vue de recueillir les observations orales et écrites du public, le
commissaire enquêteur tiendra ses permanences en mairie de La Maxe,
siège de l’enquête publique, les :
-Vendredi 04 octobre 2019 de 9h00 à 12h00
-Mardi 15 octobre 16h30 à 19h30
-Lundi 04 novembre de 14h00 à 17h00
Les adresses des sites internet sur lesquels des informations relatives à
l’enquête publique peuvent être consultées sont les suivantes :
-https://www.metzmetropole.fr
-https://www.lamaxe.fr
-https://www.registre-numerique.fr/plu-lamaxe
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public à Metz Métropole, en mairie de La Maxe et en
Préfecture pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête
et sur le site Internet de la Métropole et de la commune.
Au terme de l’enquête publique, l’approbation de la modification du Plan
Local d’Urbanisme pourra être adoptée. Metz Métropole est l’autorité
compétente pour prendre la décision d’approbation de la modification du
Plan Local d’Urbanisme.

167794100

AVIS DE PROLONGATION D’ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique portant sur - le projet du Plan Local d’Urbanisme
arrêté de la commune de Roussy-le-Village ;
- le projet de Périmètre Délimité des Abords autour des châteaux de
Roussy seigneurie et Roussy comte ;
se tiendra du 26 août 2019 à 9 h au 23 septembre 2019 à 19 h,
le délai étant prolongé de la date initialement prévu le 9 septembre au 23
septembre 2019 en Mairie de ROUSSY-LE-VILLAGE - 2 allée de l’Abbé
Pax - 57330 ROUSSY LE VILLAGE
Toute correspondance postale relative à l’enquête peut y être adressée
à l’attention du commissaire enquêteur.
La commune de Roussy-le-Village est l’autorité compétente pour ouvrir
et organiser l’enquête publique unique. Elle est représentée par M. Benoit
STEINMETZ, le Maire.
La mission régionale de l’Autorité Environnementale a décidé de ne pas
soumettre l’élaboration du PLU à évaluation environnementale par
décision du 9 février 2019 et consultable sur le site internet suivant :
h t tp : / /www.mrae.deve loppement-durab le .gouv. f r / IMG/pdf /
2018dkge28.pdf
M. Guillaume FOTRE, Chargé d’études en urbanisme, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par la décision nºE19000084/67 en
date du 01/07/2019 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Strasbourg.
Durant l’enquête publique, le dossier de l’enquête publique est
consultable sur le site internet de la mairie de Roussy-le-village :
http://www.roussylevillage.com
et sur le site internet suivant : http://ep.plu.free.fr/dossier/
Un registre dématérialisé sécurisé permet de transmettre les observations
et propositions pendant la durée de l’enquête publique au commissaire
enquêteur : http://ep.plu.free.fr
Les observations et propositions peuvent également être transmises au
commissaire enquêteur pendant toute la durée de l’enquête publique à
l’adresse mail suivante : ce.fotre@free.fr
Durant l’enquête publique, le dossier de l’enquête publique est
consultable sur support papier ou sur un poste informatique, en mairie
de ROUSSY-LE-VILLAGE, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit :
Lundi de 17h00 à 19h00 - Mercredi de 13h00 à 15h00 - Jeudi de 17h00
à 19h00 - Vendredi de 10h00 à 12h00 - Samedi de 9h00 à 11h00.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations et proposition sur le registre d’enquête,
établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations en mairie de ROUSSY-LE-VILLAGE :
- le samedi 31 août 2019 de 9 heures à 12 heures ;
- le lundi 9 septembre 2019 de 16 heures à 19 heures ;
Au terme de l’enquête publique, après étude des demandes formulées
lors de celle-ci, des avis des personnes publiques associées et du
commissaire-enquêteur,- le PLU, éventuellement modifié, sera approuvé
par le conseil municipal de Roussy-le-Village ;
- le PDA, éventuellement modifié, sera soumis pour accord au conseil
municipal de Roussy-le-Village puis créé par arrêté du préfet de région
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur durant un an, en mairie de Roussy-le-Village ainsi
qu’à la Préfecture de Moselle aux jours et heures habituels d’ouverture.
Il sera également consultable durant un an sur le site internet de la
commune.

167643200

Vie des sociétés

Nominations

SCCV SACIPOLE
SCICV au capital de 10 000 €

Siège social : 2 rue Thomas Edison
57070 METZ

RCS METZ 792 244 832

L’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2019 a nommé en qualité de
gérant M. Olivier LINGAT, demeurant 23 rue des carrières à Plappeville
(57050) en remplacement d’Alain COUTELOT, démissionnaire.
Pour avis, Le gérant

168058000

Divers

CESSION FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à NANCY du 30/08/19, enregistré
au Service des Impôts de NANCY le 4/09/19, dossier 2019 00057720,
référence 5404P01 2019 A 03238, Eric JEHL demeurant 54 Avenue des
Héleux 54280 SEICHAMPS, immatriculée au RCS de NANCY sous le
numéro 507 585 859 A CEDE à la société PHARMACIE NATURABIO,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée de pharmaciens
d’officine au capital de 25 000 €, dont le siège social est sis 10 rue
Raugraff 54000 NANCY, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro
852 704 386, représentée par Mme Clarisse BRENGER, gérante associée,
un fonds de commerce d’officine de pharmacie sis et exploité 10 rue
Raugraff 54000 NANCY, moyennant le prix de 259 000 €, s’appliquant
comme suit : aux éléments incorporels pour la somme de 258 970 € et
aux éléments corporels pour la somme de 30 €. L’acquéreur est
propriétaire du fonds à compter du 30/08/19. La date de jouissance et
l’exploitation effective par l’acquéreur ont été fixées au 1/09/19. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes
correspondances, au cabinet EXPERTIS CFE AUDIT & CONSEIL, M.
Jean-Luc VIAUX, Technopôle Nancy Brabois 2 Allée d’Evry 54600
VILLERS LES NANCY. Pour avis

167574400


