ANNONCES LÉGALES 23

Mercredi 30 octobre 2019

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

Avis publics
LA PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
COMMUNIQUE

Avis de marché

VILLE DE GANDRANGE

AVIS MODIFICATIF DE L’AVIS 175596600
PARU LE 22/10/2019

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DU PAYS
AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
BOUZONVILLOIS ZA d’Aidling, 8 route de Sarrelouis
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL (C.D.A.C.)
57320 BOUZONVILLE Tél : 03 87 78 59 60
2. Objet du marché : Travaux de réduction des eaux claires parasites et
des eaux pluviales sur la Rue Principale à HEINING-LES-BOUZONVILLE
3. Objet de la modification : Le règlement de consultation est disponible
Réunie le 23 octobre 2019, la C.D.A.C. a émis un avis favorable à la sur le profil acheteur de la collectivité
demande d’autorisation d’exploitation commerciale relative à la création (https://www.e-marchespublics.com).
d’un supermarché à l’enseigne " Norma " de 1 100 m2 de surface de Les candidatures parviendront sous forme réglementaire dématérialisée
vente (secteur 1), 21, Avenue Marchande, à Grosbliederstroff, par
avant le Mercredi 6 Novembre 2019 à 10h00
NORMA S.A.R.L.
Cet avis sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture 177365500
de la Moselle.
177021100

METZ METROPOLE
COMMUNE DE METZ
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Par arrêté PT nº15/2019 du 02/10/2019, le Président de Metz Métropole
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification
nº10 du Plan Local d’Urbanisme de Metz pour une durée de 34 jours
consécutifs du 28 octobre à 09h00 au 30 novembre 2019 à 12h00 en
mairie de Metz (siège de l’enquête), et à Metz Métropole.
La procédure de modification du PLU a pour objet :
- d’adapter les limites de zonage, le règlement écrit et apporter
des compléments à l’orientation d’aménagement et de
programmation (OAP) de la ZAC du Parc du Technopôle afin de
poursuivre le développement de cette zone ;
- de modifier le zonage et le règlement pour permettre la
reconversion de l’hôpital Sainte-Blandine ;
- d’effectuer des adaptations du règlement pour :
* permettre la mutualisation du stationnement ;
* permettre le développement de l’usine d’électricité de Metz,
boulevard du Pontiffroy ;
* permettre la réalisation d’une unité Alzheimer et d’une
résidence de logements d’un EPHAD, rue de Belletanche ;
* permettre une extension limitée des constructions, rue de
Bourgogne ;
* accompagner le développement de l’espace TCRM Blida,
avenue de Blida ;
* assurer la cohérence du règlement sur une même unité
foncière, rue des Armoisières ;
* intégrer la construction d’aires de stockage des déchets ;
* favoriser la densification d’une zone à urbaniser dans les
quartiers de Devant-lès-Ponts et Patrotte - Metz Nord ;
- d’effectuer des adaptations du zonage pour :
* supprimer des alignements et marges de recul rue Baudoche
/ rue du Puymaigre ;
- de corriger des erreurs matérielles sur les abris de jardins, la
mention de SHON, un alignement, l’occupation du sol d’une zone
ainsi que sur une contradiction dans un article.

Pose de volets roulants sur les bâtiments scolaires
En option : sur l’Espace Culturel Daniel Balavoine
Marché 2019-006

Nom et adresse de l’organisme acheteur : Ville de Gandrange,
représentée par son Maire Henri OCTAVE 17 rue des Ecoles
57175 GANDRANGE
Tel : 03 87 67 17 79 Fax : 03 87 58 37 48
Classification CPV : 44115310-5
Mode de passation : Procédure adaptée en application de l’article
L123-1 du Code de la Commande Publique
Objet : La consultation concerne la pose de volets roulants sur 4 sites
différents et un 5ème en option.
Délais d’exécution : La fin des travaux devra intervenir pour le 28 février
2020, au plus tard.
Conditions pour obtenir les documents contractuels : Dossier de
consultation téléchargeable sur le profil acheteur de la commune à
l’adresse suivante : http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com/
Support(s) de parution du présent avis :
http://mairie-gandrange.e-marchespublics.com
http://www.e-marchespublics.com
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Modalités de dépôt des offres : Dépôt des offres électroniques sur ce
même profil acheteur,
Date limite de réception des offres : Le 30 novembre 2019 à 12 h
Critères d’attribution- Prix : 50%
BATIGERE - DIRECTION TERRITORIALE MOSELLE
- Valeur technique :
M. le Directeur Général 1 rue du Pont rouge 57070 Metz
*Mémoire technique : 20 %
Référence acheteur : PAO - 1973
* Délais d’exécution : 30%
L’avis implique un marché public.
Objet : Consolidation d’un mur de soutènement au 56/58 rue Dupond Renseignements d’ordre administratif et technique :
Tél : 03.87.67.17.79
des Loges à METZ
Gandrange, le 28 octobre 2019, Le Maire,H. OCTAVE.
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse 177188300
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 15/11/19 à 19h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 25/10/2019
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://www.marches-publics.info
177136100

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

ASSOCIATION AMLI
- M. le Directeur Général - 13 rue Clothilde - 57000 METZ
Référence acheteur : PFO - 1972
L’avis implique un marché public.
Objet : Contrat d’entretien des ascenseurs situés en Moselle, Meurthe et
Moselle, Val de Marne et Val d’Oise
Procédure : Procédure ouverte
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Forme du marché : Division en lots : oui
Lot Nº 1 - Entretien de 26 appareils en Moselle, Meurthe et Moselle et
Région Parisienne
Lot Nº 2 - Entretien de 4 appareils en Moselle et Meurthe et Moselle
ASSOCIATION AMLI
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
M. le Directeur Général, 13 rue Clothilde 57000 METZ
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
Référence acheteur: PFO- 1971
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
L’avis implique un marché public.
Objet : LOCATION DE BUNGALOWS SANITAIRES DOUCHES à METZ Remise des offres : 25/11/19 à 19h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 25/10/2019
Procédure : Procédure ouverte
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
Forme du marché : Division en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse dématérialisée.
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif). l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Remise des offres : 25/11/19 à 19h00 au plus tard.
177175800
Envoi à la publication le : 23/10/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Monsieur Benoît MATOT est désigné en qualité de commissaire Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
STRASBOURG.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre 177145200
connaissance du dossier et consigner ses observations sur les
C DE CATTENOM ET ENVIRONS,
registres ouverts à cet effet, établis sur feuillets non mobiles,
M. Michel PAQUET - Monsieur le Président, 2, avenue du Général de
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, tenus à sa
Gaulle, 57570 CATTENOM. Tél : 03 82 82 05 60
disposition, aux jours et heures habituels d’ouverture :
Avis de publicité
Référence acheteur : 1949b
- au siège de Metz Métropole, Harmony Park, 11 Boulevard
L’avis implique un marché public.
Solidarité BP 55025, 57071 METZ Cedex 3 ;
Objet : VICC VIC 2020 - Commune de Hettange-Grande - Rue du Soleil,
-à la Mairie de Metz, 1 place d’armes, 57000 Metz.
Maître
d’ouvrage
:
Commune
de
SARRALBE
(57430)
Rue
de la Chapelle, Rue du Rossignol et Rue de Châteaubriand Les remarques pourront également être adressées par écrit en
Aménagement qualitatif et de sécurité - 2 lots
mairie (adresse ci-dessus) au nom de M. le commissaire Type de marché : marché de services forestiers
enquêteur ou par mail à l’adresse électronique suivante : Mode de Passation : Consultation d’entreprises en application du code Procédure : Procédure ouverte
de la commande publique articles : L2113-10 et R2113-1, L2123-1
Forme du marché : Division en lots : oui
modification-10-plu-metz@mail.registre-numerique.fr
Lot Nº1 - Aménagement VICC/VIC
En vue de recueillir les observations orales et écrites du public, et R2123-1.
le commissaire enquêteur tiendra ses permanences en mairie Nature des prestations : Travaux d’exploitation et de débardage dans Lot Nº2 - Eclairage des passages piétons
de Metz, siège de l’enquête publique, et à Metz Métropole, les : la forêt communale de Sarralbe pour la campagne 2019-2020 (bois longs Critères d’attribution :
et stères) .
Lot Nº1 : Aménagement VICC/VIC
- Lundi 28 octobre de 09h00 à 12h00 en mairie de Metz
Allotissement : les prestations sont constituées de 2 lots :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
- Mercredi 6 novembre de 15h00 à 19h00 à Metz Métropole
- Lot 1 : Exploitation de bois longs et stères
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
- Mercredi 13 novembre de 09h00 à 12h00 à Metz Métropole
- Lot 2 : Débardage et câblage
lettre d’invitation ou document descriptif).
- Samedi 23 novembre de 09h00 à 12h00 en mairie de Metz
Critères
d’attribution
:
Offre
économiquement
la
plus
avantageuse
selon
Lot Nº2 : Eclairage des passages piétons
- Samedi 30 novembre de 09h00 à 12h00 en mairie de Metz
Les adresses des sites internet sur lesquels des informations les critères suivants pondérés comme suit : prix (45 %) et capacité Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
relatives à l’enquête publique peuvent être consultées sont les technique (35 %). certification quali-territoire ou équivalent (20%).
C.P.V. : 77200000-2
lettre d’invitation ou document descriptif).
suivantes :
Le
D.C.E.
est
consultable
et
téléchargeable
gratuitement
sur
notre
profil
Remise des offres : 26/11/19 à 12h00 au plus tard.
- https://www.metzmetropole.fr
acheteur : http: //svnapse-cotrepriscs.com
Envoi à la publication le : 24/10/2019
- https://metz.fr
Une copie de sauvegarde pourra être transmise à l’adresse suivante : Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
- https://www.registre-numerique.fr/modification-10-plu-metz
MAIRIE DE SARRALBE - Service technique - BP 20025 - 1 place de la dématérialisée.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront république 57430 SARRALBE
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
tenus à la disposition du public à Metz Métropole, en mairie de Date limite de remise des offres : le 18 novembre 2019 à 12 h 00
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info
Metz et en Préfecture pendant un an à compter de la date de sur la plateforme : http://svnapse-entreprises.com
clôture de l’enquête et sur le site Internet de la Métropole et de Délai d’exécution : cf. article 2.3 du C.C.A.P.
177168400
la commune.
Date de validité des offres : 90 jours
Au terme de l’enquête publique, l’approbation de la modification Renseignements à demander à : Mairie de Sarralbe
du Plan Local d’Urbanisme pourra être adoptée. Metz Métropole - M. BEHR Romain: romain.behr@ville-sarralbe.fr - Nº de tél : 03 87 97 30 35 Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2019
est l’autorité compétente pour prendre la décision d’approbation ou M. STARCK Hervé : herve.starck@ville-sarralbe.fr - Nºde tél: 03 87 97 30 31
dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle
de la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Date d’envoi de la publicité : 29 octobre 2019
au tarif de 1.82€ HT du millimètre colonne.
172757100
MOS23 - V1

177181500

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2018)

