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Contact : tél. 03 87 34 19 62  mail : lrllegales@republicain-lorrain.fr

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 : Syndicat des eaux de
Harreberg-Hommert Mairie 95 Place de l’Eglise 57870 HARREBERG
Tél : 03 87 25 51 84 mairie.harreberg@cegetel.net
Personne responsable du Marché : M. Antoine SCHOTT
Objet du marché : Travaux de remplacement de conduite d’eau Rue de
la Verrerie - HARREBERG
1 tranche - Délai de la tranche ferme : 6 (six) semaines
Procédure adaptée en application de l’article R 2123-1 du Code de
la commande publique
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/
Critères de choix et conditions de leur mise en oeuvre : se référer au
Règlement de la consultation
Date limite de réception des offres : 29/10/2019 à 12h00
Date d’envoi à la publication : 08/10/2019

173276700

AVIS DE MARCHÉ

Services

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Syndicat Mixte du
Pays de Sarrebourg.
Correspondant : Karas Marie-Christine, Salle des Fêtes - Place du
Marché 57400 Sarrebourg tél . : 03-87-03-46-35 Courr iel :
pays.de.sarrebourg@wanadoo.fr Adresse internet du profil d’acheteur :
http://http:/www.pays-sarrebourg.com.
Description du marché :
Objet du marché : Outils et support de communication
Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº 1 : fourniture et Impression d’outils de communication. fourniture
et impression papier de flyers, autocollants, affiches, livrets et tracts
fourniture et impression de bâches Roll-up, oriflamme et objets
publicitaires divers
Lot nº 2 : Location de matériel audio et vidéo. mise à disposition d’un
sono (enceinte, micro, etc...)
Lot nº 3 : Conception et réalisation d’une vidéo de 3 à 5 mn. Interviews,
utilisation de drone, montage, etc...
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).
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 07 novembre 2019 à 16:00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 07 octobre 2019.

173190700

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Saint-Julien-lès-Metz 108 Rue du Général-Diou
57070 SAINT JULIEN LES METZ
Objet du marché : Marché de travaux pour le désamiantage et la
démolition de trois pavillons à Saint-Julien-Lès-Metz
CPV 45111100-9 Travaux de démolition
CPV 45262660-5Travaux de désamiantage
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article
R 2123-1 du Code de la commande publique
Date limite de réception des offres : 31/10/2019 à 12h00
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/
Critères de choix et conditions de leur mise en œuvre : se référer au
Règlement de la consultation
Contact : Mair ie de Saint-Jul ien-lès-Metz 03 87 74 07 17
mairie.st-julien@wanadoo.fr MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11 marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 08/10/2019

173231800

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE MOSELLE

18 RUE HAUTE SEILLE, CS 80001,
57751 METZ CEDEX 9

AVIS D’APPEL A PROJET

Location d’un immeuble de bureaux à THIONVILLE

Projet : Avis d’appel à projet pour la location d’un immeuble de bureaux
sur la commune de THIONVILLE, avec un objectif d’occupation au
premier semestre 2022.
Obtention des documents : les candidats devront retirer le document
descriptif de l’appel à projet auprès de la CPAM de Moselle, Cabinet de
Direction, 18 rue Haute Seille 57000 METZ ou à l’adresse électronique
suivante : cabinetdirection.cpam-moselle@assurance-maladie.fr
Date limite de réception des offres : Vendredi 13 Décembre 2019 à 12h00.

173243700

SPL L’ILLIADE

AVIS D’ANNULATION

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SPL L’ILLIADE.
Correspondant : Madame Aziza KADDOURI, 11 ALLEE FRANCOIS
MITTERAND 67400 ILLKIRCH GRASSENSTADEN- Tél. : 0388653106,
Courriel : direction@illiade.com. Adresse Internet du pouvoir adjudicateur:
http://www.illiade.com Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com:443/799.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs : Non.
OBJET DU MARCHÉ : prestations de services d’assurances
SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL : 11 allée François Mitterrand
67400 Illkirch-Graffenstaden
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée
CLASSIFICATION C.P.V : Objet Principal : 66510000-8
MOTIF D’ANNULATION : Erreur sur la procédure du marché
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 08 octobre 2019

173304700

MAIRIE DE THIL

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Création d’un lotissement communal de 9 parcelles
"Les HAUTS DE THIL" Rue Angéla DAVIS
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE THIL.
Correspondant : Monsieur Emmanuel MITTAUT, 6, Place du 8 mai 1945
54880 THIL - Tél. : 0382894592, Courriel : mittaut.ville.de.thil@riv54.fr.
Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com:443/806.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs : Non.
OBJET DU MARCHÉ : Création d’un lotissement communal de
9 parcelles "Les HAUTS DE THIL" Rue Angéla DAVIS .
TYPE DE MARCHÉ : Travaux.
TYPE DE PRESTATIONS : Exécution.
SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL : Rue Angéla DAVIS
54880 THIL .
CODE NUTS : FRF3
PRÉSENTATION DES LOTS : Possibilité de présenter une offre pour :
l’ensemble des lots. Lot 1 - Voirie semi-définitive et définitive Etendue ou
Quantité : 485 m3 de terrassements 192 ml fouilles assainissement 345
ml de canalisation, 178 ml de fouilles AEP 615 m2 grave bitume PAV 690
m2 d’enrobés, 190 m 2 d’engazonnement Classification CPV : Objet
Principal : 45111290-7 Lot 2 - Réseaux secs Etendue ou Quantité : 324
ml fouilles réseaux secs 4 candélabres 9 branchements particuliers
Classification CPV : Objet Principal : 32400000-7
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : Unité monétaire utilisée :
l’euro
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci- dessous avec
leur pondération : 70 % Prix des prestations 30 % valeur technique
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée.
DÉLAIS : Date limite de réception des offres : 28 octobre 2019 à
11 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de
la date limite de réception des offres.
AUTRES RENSEIGNEMENTS : Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur/l’entité adjudicatrice : Lotissement Les Hauts
de THIL 3
ADRESSE(S) COMPLÉMENTAIRE(S) : Adresse auprès de laquelle les
renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus : MAIRIE DE
THIL. Correspondant : M MITTAUT Emmanuel Chargé de développement,
6, Place du 8 mai 1945, 54880 THIL, Tel : 0382894592 - Courriel :
mittaut.vi l le.de.thi l@riv54.fr. Adresse auprès de laquelle les
renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus : TECHNI
CONSEIL. Correspondant : MME Laetitia FOUQUIN , 8 bis, route de
Vandières, 54700 PONT à MOUSSON , Tel : 0383813936 - Courriel :
techni-conseil@wanadoo.fr.
INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NANCY , 5, Place Carrière, 54000 NANCY .
Courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 07 octobre 2019.

173117000

Avis publics

WOELFLING LES SARREGUEMINES

INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Par délibération en date du 27 septembre 2019, le conseil municipal a
décidé d’instaurer le droit de préemption urbain (DPU) sur les secteurs
du territoire communal situés en zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)
du Plan Local d’Urbanisme.
La délibération ainsi que le plan délimitant le périmètre du droit de
préemption urbain sont consultables en mairie et sur le site internet de
la commune.
Transmis pour publication le 7 octobre 2019.
Le Maire, Michaël WEBER.

173079900

WOELFLING LES SARREGUEMINES

APPROBATION DU PLU

Par délibération en date du 27 septembre 2019, le conseil municipal a
décidé d’approuver le Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la
commune de WOELFLING LES SARREGUEMINES.
Le dossier du PLU approuvé est tenu à la disposition du public, à la mairie
aux jours et heures d’ouverture et à la Préfecture (Direction
Départementale des Territoires - 17 Quai Paul Wiltzer - 57000 METZ).
Transmis pour publication le 7 octobre 2019.
Le Maire, Michaël WEBER.

173075000

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

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Est'Couverture - Sébastien LAURENT
Société à responsabilité limitée au capital de 500,00 € divisé en 10 parts
sociales de 50 € chacune
Sigle : Est'Couverture
Siège social : 56, Rue du Béarn 54400 COSNES ET ROMAIN
La société a pour objet : Tous travaux de charpentes, couvertures,
zinguerie et bardage en neuf et rénovations et le négoce des accessoires
et matériaux s’y rapportant.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Laurent Sébastien demeurant 35 rue du Général Patton
54410 Laneuveville Devant Nancy
Immatriculation au RCS de Briey

172936900


