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AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Lorquin-Gondrexange
2, Rue Docteur Lorain
57790 LORQUIN

Objet du marché : Marché de travaux
pour le renouvellement de la conduite
d’eau potable au lieu-dit " Heille " à Mé-
tairies-Saint-Quirin

Procédure adaptée en application de l’ar-
ticle 27 du décret nº2016-360 du
25/03/2016

Date limite de réception des offres :
21/11/2017 à 17h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Critères de choix et conditions de leur
mise en oeuvre : se référer au Règlement
de la consultation

Contact :
* SIE de Lorquin-Gondrexange
09 67 34 00 21
sie.lorquin@orange.fr
* Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
25/10/2017

AC847814900

APPEL
À CANDIDATURES

Le Groupe Sanef procède à un appel à
candidatures pour l’agrément de 1 entre-
prise maximum de dépannage-remor-
quage PL (PTAC supérieur à 3,5 ton-
nes), pour porter assistance aux
automobilistes en panne ou accidentés
sur le secteur Nº 39 de l’autoroute A4,
entre le PR 390+502 et le PR 456+000,
situé entre Hambach et Schwindratz-
heim.

L’entreprise interviendra en tant que ti-
tulaire permanent et la suppléance sera
assurée par un dépanneur limitrophe.
Les entreprises devront :
- posséder des installations proches du
ou des secteurs concernés, pour interve-
nir sur les lieux de la panne dans l’heure
suivant l’appel Sanef,
- posséder au minimum, par secteur, 1
fourgon atelier et 1 dépanneuse PL. Les
véhicules devront être "physiquement"
présents au jour du retour du dossier de
candidature.
- disposer de personnel en adéquation
avec le nombre de matériels.

Durée de l’agrément : 7 ans.

Le dossier de consultation, comprenant
notamment le règlement de consultation
et le cahier des charges, sera remis sur
demande du candidat.

Modalités de remise des candidatures :
La liste des pièces à fournir et les mo-
dalités de remise des candidatures sont
définies dans le dossier à retirer.

Les demandes de dossier de consultation
sont à adresser pour le 2 novembre 2017,
avant 12 heures, par courrier recom-
mandé à l’adresse suivante :
Sanef - Service Dépannage
Candidature dépannage
Secteur PL Nº 39 (A4)
Site de l’Ecopôle - Route de Thillois -
ORMES - CS 30011
51886 REIMS cedex

RAC843582100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

MARCHE PUBLIC
DE TRAVAUX

Réf : BC 007

1. Identité de l’acheteur public :
Ville de MONTIGNY-lès-METZ
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 Montigny-lès-Metz

2. Objet du marché : Réfection des fa-
çades de l’église Saint Joseph à Monti-
gny-lès-Metz
Lot nº 01 : GROS-ŒUVRE - MAÇON-
NERIE
Lot nº 02 : COUVERTURE EN AR-
DOISE
Lot nº 03 : SERRURERIE - VITRERIE
Lot nº 04 : V.R.D.

3. Procédure de passation : Procédure
adaptée (article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Pu-
blics)

4. Durée d’exécution : Les travaux se-
ront réalisés en 2 phases selon le plan-
ning joint à la consultation.

5. Date limite de réception des offres :
01/12/17 à 12h00

6. Critères d’attribution :
- Valeur technique 40 %
- Prix des prestations 40 %
- Garanties professionnelles et financiè-
res 20 %

7. Délai de validité des offres : 90 jours

8. Justifications à produire quant aux
qualités et capacités du candidat :
conformément au règlement de consul-
tation

9. Retrait du dossier de consultation :
Téléchargez le dossier sur le site de la
Ville http://www.montigny-les-metz.fr/
rubrique " Marchés publics "

10. Modalités de remise des offres :
- soit sous enveloppe envoyée ou dépo-
sée contre récépissé à l’adresse sui-
vante :
VILLE DE MONTIGNY-lès-METZ
Service Marchés Publics
160, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-lès-METZ
- soit par voie électronique sur le site
Internet www.achatpublic.com

11. Renseignements complémentaires :
les demandes exclusivement écrites, doi-
vent être adressées à :
manonviller@yahoo.fr

12. Instance à contacter pour obtenir les
renseignements concernant les modalités
de recours et/ou pour introduire un re-
cours :
Tribunal Administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
67000 STRASBOURG
Tél. : .03 88 21 23 23

13. Date d’envoi à la publication :
25/10/17

AC847822200

AVIS D’APPEL
A LA CONCURRENCE

Mairie de Behren lès Forbach,
Rue des Roses - BP 99
57460 Behren lès Forbach
Téléphone : 0387876751
Fax : 0387874950
e-mail : secretariat.general@ville-behren.fr
Marché Nº B-2017-29-PA/R-ST
Fourniture de panneaux de police rou-
tière

Accord cadre de fourniture à procédure
adaptée.
Accord cadre mono-attributaire à bons
de commande avec un montant mini-
mum annuel de 2 000 e HT et maximum
annuel de 15 000 e HT

La durée du présent marché est fixée de
la façon suivante :
Date de notification jusqu’au 31 décem-
bre de l’année de notification, puis il sera
reconductible trois (3) fois par année ci-
vile.

Les critères intervenant pour le jugement
sont ceux indiqués dans le règlement de
consultation

Le délai de validité des offres est fixé à
90 jours à compter de la date limite de
réception des offres.

Le dossier de consultation des entrepri-
ses doit être téléchargé sur le profil
d’acheteur http://www.klekoon.com

Date limite de remise des offres :
mercredi 22 novembre à 12H00

AC847594600

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché : Commune de Behren-lès-Forbach
Rue des roses
57460 BEHREN-LES-FORBACH

Objet du marché : Marché de travaux
dans le cadre de la transformation de
l’ancienne école en Foyer et espace as-
sociatif à Behren-lès-Forbach - RE-
LANCE du Lot 02 : Gros oeuvre, démo-
litions après une déclaration sans suite

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
03/11/2017 à 16h00

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
http://marchespublics-matec57.fr/

Critères de choix et conditions de leur
mise en oeuvre : se référer au Règlement
de la consultation

Contact :
Mairie de Behren-lès-Forbach
03 87 87 67 51
mairie@ville-behren.fr
BOLZINGER Architecte
(maître d’oeuvre)
03 55 18 26 46
06 16 92 52 61
bbolzinger@gmail.com
Moselle Agence Technique
(assistant à maîtrise d’ouvrage)
03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr

Date d’envoi à la publication :
24/10/2017

AC847640400

VILLE DE SARRALBE (57430)

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1) IDENTIFICATION DE L’ORGA-
NISME OUI PASSE LE MARCHE
Ville de SARRALBE (57430)
1 Place de la République BP 20025
57430 SARRALBE

2) PROCEDURE DE PASSATION
Marché à Procédure Adaptée, marché de
travaux passé en application de l’art. 27
du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016.

3) OBJET DU MARCHE
Foyer pour Personnes Agées - Restruc-
turation partielle - Transformation de 4
logements en 3 logements - Reprise des
communs - Salle de lecture au RdC

4) LIEU D’EXECUTION
1 rue de Strasbourg
Sarralbe 57430

5) DECOMPOSITION EN LOTS
Nombre de lots : 8
* LOT nº 01 - Demolition
* LOT nº 02 - Electricité
* LOT nº 03 - Chauffage - plomberie -
sanitaires - WC
* LOT nº 04 - Menuiserie intérieure bois
* LOT nº 05 - Plâtrerie / faux-plafond
* LOT nº 06 - Revêtement de sol souple
* LOT nº 07 - Peinture intérieure
* LOT nº 08 - Kitchenette intégrée
Les entreprises peuvent soumissionner
pour un ou plusieurs lots.

6) DELAI D’EXECUTION
Le délai global d’exécution sera de 5
mois.

7) MODALITES D’OBTENTION DU
DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES
Téléchargeable gratuitement auprès de :
https://reprographic.doubletrade.net/we-
bao/appelsoffre/
REPROGRAPHIC
27 RUE DES FEIVRES
57070 METZ
Tél 03.87.66.11.55
fax 03.87.62.22.11

8) MODALITE DE REMISE DES OF-
FRES
Les dossiers doivent être adressés, avec
la mention :
"Foyer pour Personnes Agées - Restruc-
turation partielle - Transformation de 4
logements en 3 logements - Reprise des
communs - Salle de lecture au RdC
- Lot no... / NE PAS OUVRIR "
par lettre recommandée avec accusé de
réception à :
Monsieur Le Maire de la Ville de SAR-
RALBE
1 place de la République
BP 20025
57430 SARRALBE
ou déposés au secrétariat de la Mairie de
Sarralbe contre récépissé.

9) DATE DE DEMARRAGE DES
TRAVAUX
- Les travaux commenceront en novem-
bre 2017. La fin des travaux est prévue
pour avril 2018.

10) DATE LIMITE DE RECEPTION
DES OFFRES
Mercredi 15 novembre 2017 à 12 H 00
suivant les conditions stipulées au règle-
ment de consultation.

1 1) PIECES JUSTIFICATIVES A
PRODUIRE
Voir règlement de consultation

12) MAITRE D’OEUVRE ET RENSEI-
GNEMENTS TECHNIQUES
ENGASSER Patrice
26A rue de la Grande Armée
57200 SARREGUEMINES
Tel : 03 87 98 02 73
e-mail : p.engasser@gmail.com

13) DATE D’ENVOI DU PRESENT
AVIS
25/10/2017

AC847759300

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Commune de Talange

TRAVAUX DE VOIRIE
ET RÉSEAUX DIVERS

(2018 / 2021)

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Commune de Talange.
Correspondant :
Monsieur PATRICK ABATE,
46 Grand’Rue
57525 TALANGE
Courriel : mairie@mairietalange.
fr. Type d’organisme : Commune.

OBJET DU MARCHÉ :
TRAVAUX DE VOIRIE ET RÉSEAUX
DIVERS (2018 / 2021).

TYPE DE MARCHÉ : Travaux.

TYPE DE PRESTATIONS : Exécution.

SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRIN-
CIPAL :
46 Grand’Rue
57525 TALANGE
L’avis implique un marché public.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPA-
LES :
Travaux d’aménagement des voiries,
trottoirs, parkings, places, cours et
abords des bâtiments et terrains de sport.
Durée du marché : à compter du 01 jan-
vier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

TYPE DE PROCÉDURE :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
15 novembre 2017 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres :
90 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 adju-
dicatrice : 2018.030

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS : 24 octobre 2017.

AC847725100

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1 - Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur :
Syndicat des Eaux
de WINTERSBOURG
Correspondant :
Monsieur GROSSE Jean
Adresse : 1 rue Bel Air
57445 REDING
Tél. : 03 87 03 09 41
Fax. : 03 87 03 09 42

2 - Objet du marché : Mise en confor-
mité du système d’assainissement col-
lectif de la commune de LIXHEIM.

3 - Critères d’attribution : Offre écono-
miquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés
dans le règlement de consultation.

4 - Type de procédure : Procédure adap-
tée en application de l’article 27 du dé-
cret nº 2016-360 du 25 mars 2016.

5 - Date limite de réception des offres :
Vendredi 17 novembre 2017 à 11 heures

6 - Justificatifs à produire : Selon le Rè-
glement de Consultation

7 - Renseignements complémentaires :
* d’ordre technique Didier GAERTNER
Jean-Marie KRUMMENACKER
* d’ordre administratif Serge BARBA-
RAS

8 - Modalités de financement :
- Budget du Syndicat des Eaux de WIN-
TERSBOURG
* Retrait du dossier : Le " Dossier de
Consultation des Entreprises " est :
- remis à l’entrepreneur en un exemplaire
contre une demande écrite à l’adresse du
Syndicat des Eaux de WINTERS-
BOURG, comportant obligatoirement
une enveloppe A4, timbrée au tarif en
vigueur,
- consultable et téléchargeable sur le site
" www.synapseentreprises.com "

10 - Délai de validité des offres :
120 jours

11 - Date d’envoi du présent avis à la
publication : 19 octobre 2017

AC847778000

Ville de Dieuze

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

1. Identification de l’organisme qui
passe le marché :
VILLE DE DIEUZE
Place de l’hotel de ville
57260 DIEUZE

2. Procédure de passation :
Le présent marché est passé suivant la
procédure adaptée au sens de l’ordon-
nance nº2015-899 du 23 juillet 2015 et
du décret nº2016-360 du 25 mars 2016 .

3. Objet du marché :
Rue Raymond BERR - Extension du ré-
seau eaux usées.

4. Caractéristiques principales :
Les prestations du présent marché ont
pour objet des travaux de branchement
sur le réseau eaux usées de la Commune,
rue Raymond BERR à Dieuze.

5. Période de travaux :
Les travaux démarreront en novembre
2017 pour une durée d’1 mois

6. Critères de jugement des offres :
Selon le règlement de la consultation, le
jugement sera effectué en fonction des
critères suivants :
1. Le prix des prestations (40 %)
2. La valeur technique (60 %)

7. Modalités d’obtention des dossiers :
A télécharger gratuitement sur le site :
http://mairie-dieuze.e-marchespublics.com

8. Date limite et adresse de réception des
offres :
Lundi 6 novembre 2017 à 11h00
VILLE DE DIEUZE
Place de l’hotel de ville
57260 DIEUZE

9. Renseignements complémentaire :
Administratifs : M. ROCHE
03.87.05.65.82
Techniques : M. MATTHIAS
07.68.09.19.09

10. Date d’envoi à la publication :
Le 25 octobre 2017

AC847776200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de travaux
Rénovation thermique
du bâtiment Groupe

scolaire-Mairie

1.Pouvoir adjudicateur :
Commune d’Audun-le-Roman
7A, Place du Général de Gaulle
54560 AUDUN-LE-ROMAN
Tél : 03.82.21.60.23
Télécopie : 03.82.21.58.70
Courriel :
mairie.audun-le-roman@neticable.org

2.Procédure de passation :
Marché passé en procédure adaptée con-
formément aux dispositions de l’article
27 du Décret nº 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.

3.Objet du Marché :
Marché de travaux Rénovation thermi-
que du bâtiment Groupe scolaire-Mairie

4.Lieu, démarrage des travaux et délais
d’exécution :
Lieu : Groupe Scolaire-Mairie d’Audun-
le-Roman,
7 A place du General De Gaulle
54560 à Audun-le-Roman
Délai d’exécution : Quatre mois y com-
pris période de préparation à compter de
la réception de l’ordre de service qui
prescrira le démarrage des travaux
prévu.
Démarrage des travaux : 2ème trimestre
2017

5.Code CPV du marché :
45321000-3: Travaux d’isolation ther-
mique.

6.Modalités d’obtention du dossier de
consultation des entreprises :
Le dossier de consultation des entrepri-
ses peut être téléchargé sur le site des
Tablettes Lorraines en tapant ou en co-
piant l’URL :
http://www.tabletteslorraines.fr/,
en cliquant une fois sur la page d’accueil
sur l’onglet " Espace de dématérialisa-
tion " puis en consultant la rubrique "
Annonces" . Il peut également être télé-
chargé en consultant la rubrique " MAR-
CHÉS PUBLICS " sur le site internet de
la commune d’Audun-le-Roman acces-
sible en tapant ou en copiant l’URL :
http://audunleroman.fr/?page_id=4894.
Le dossier peut être transmis directement
sous format numérique en adressant une
demande à l’adresse de courriel :
mairie.audun-le-roman@neticable.org

7.Critères retenus pour le jugement des
offres :
- Prix (60 %) ;
- Valeur technique de l’offre (30 %) ;
- Délais (10 %).

8.Composition du dossier de candida-
ture : V. l’article 4 du Règlement de con-
sultation.

9.Liste des lots :
- LOT 01 : Isolation par extérieur
- LOT 02 : Isolation intérieure et com-
bles
- LOT 03 : Isolation sous sol
- LOT 04 : Chauffage
- LOT 05 : Ventilation
- LOT 06 : Enduits façades
- LOT 07 : Menuiseries Ext Alu

10.Informations complémentaires :
Informations d’ordre technique :
EIRL ELODIE WININGER
22 rue Dupont des Loges
57000 Metz
Gsm 06 24 73 04 49
Courriel : wininger@architectes.org

Informations d’ordre administratif :
Monsieur Jean Kauffmann
Commune d’Audun-le-Roman
7A, Place du Général de Gaulle
54560 AUDUN-LE-ROMAN
Tél : 03.82.21.60.23
Courriel :
mairie.audun-le-roman@neticable.org

11.Conditions de remise des offres :
Les candidats pourront déposer leur pro-
position commerciale suivant l’une des
trois procédures suivantes :
A) par voie électronique uniquement sur
le profil acheteur de la commune sur le
s i t e d e s T a b l e t t e s L o r r a i n e s
(http://www.tabletteslorraines.fr/)

B) par courrier uniquement sur support
papier ou support physique électronique

C) par voie électronique et par courrier,
dans ce cas la copie de sauvegarde de la
transmission par voie électronique est
transmise par courrier.

Les documents sur support en papier qui
comporteront un sous-dossier " candida-
ture " et un sous-dossier " offre " seront
contenus dans une seule enveloppe ca-
chetée, portant la mention " Marché de
travaux Rénovation thermique du bâti-
ment Groupe scolaire-Mairie - NU-
MÉRO DU LOT ET NOM DU LOT -
Ne pas ouvrir ", déposée contre récé-
pissé ou adressée par tout moyen per-
mettant de déterminer de façon certaine
la date et l’heure de réception, à
l’adresse suivante :
Commune d’Audun-le-Roman
7A, Place du Général de Gaulle
54560 AUDUN-LE-ROMAN
Les bureaux de la mairie sont ouverts
tous les jours du lundi au vendredi de 8
heures à 12 heures et de 13 heures 30 à
17 heures.

12.Négociation :
Après ouverture des plis, le pouvoir ad-
judicateur établira suivant les critères de
jugement définis au § 7 du présent avis
un classement des offres des candidats.
Il négociera avec les 3 candidats les
mieux placés.
Si le nombre d’offres remises est égal ou
inférieur à trois, le pouvoir adjudicateur
négociera également avec les candidats
ayant remis une offre jugée irrégulière
ou inacceptable. Cette négociation se
fera par écrit et peut porter sur tous les
éléments de l’offre.

13.Délai de validité des offres :
90 jours à compter de la date limite de
remise des offres.

14.Date de publication sur le profil ache-
teur : Jeudi 26 Octobre 2017

15.Date limite de réception des offres :
Lundi 20 Novembre 2017 à 17 heures

AC847733700

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

Commune de Talange

TRAVAUX D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS

(2018 -2020)

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Commune de Talange.
Correspondant :
Monsieur PATRICK ABATE,
46 Grand’Rue
57525 TALANGE
Courriel : mairie@mairietalange.
fr. Type d’organisme : Commune.

OBJET DU MARCHÉ :
TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ES-
PACES VERTS (2018 - 2020).

TYPE DE MARCHÉ :
Services.
L’avis implique un marché public.
Le marché est réservé à des ateliers pro-
tégés.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le règlement de la consul-
tation (lettre d’invitation, cahier des
charges...)

TYPE DE PROCÉDURE :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres :
15 novembre 2017 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres :
90 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 adju-
dicatrice : 2018.020

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS : 24 octobre 2017.

AC847728200

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure adaptée -
AAPC 271

1. Maître d’ouvrage :
SAS SAINTE BARBE,
2, Huchet - BP 70 031
57 801 Freyming-Merlebach Cedex

2. Objet du contrat : Contrat d’exploita-
tion de chauffage collectif

3. Lieu d’exécution : Ensemble immobi-
lier de la SAS Sainte Barbe définie dans
chaque annexe à l’acte d’engagement se-
lon les secteurs.

4. Modalités d’attribution :
En lots séparés
Le marche est passé en MPS (Marché
Public Simplifié ). La réponse par voie
électronique est obligatoire
Toutes les modalités et conditions de
participation détaillées sont indiquées
dans le règlement de la consultation.

Retrait du dossier de consultation
- Via internet à l’adresse suivante :
www.marches-securises.fr.
Après vous être identifié (identifiant +
mot de passe personnel créés lors de
l’inscription), vous utiliserez l’identi-
fiant DCE : SA-Ste-Barbe-SNI_
57_20171020W2_01 pour accéder au
dossier de consultation.

Date limite de réception des propositions
chiffrées: 21/11/2017 à 12h00

8-Date d’envoi à la publication :
25/10/2017

AC847882000

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

Département
de publication : 57 Moselle

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur : Mairie de Gandrange

Objet du marché :
Location installation maintenance de co-
pieurs numériques multifonctions et
prestations associées

Type d’avis : Avis d’attribution

Type de procédure : Procédure adaptée

Catégorie : Service

Support(s) de parution :
http://www.e-marchespublics.com

Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire :
KONICA MINOLTA (CP : 54000)
Montant : 84362 Euros HT
Commentaire : COUT GLOBAL

Date d’attribution du marché :
09/10/2017

AC847643000

AVIS D’ATTRIBUTION

1. Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme qui passe le marché :
COMMUNE DE VILLERS-LA-MON-
TAGNE,
114 rue Emile Curicque
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
Tél. : 03 82 44 01 09
Fax : 03 82 44 52 87.

2. Objet du marché :
Construction d’une école maternelle et
périscolaire à VILLERS-LA-MONTA-
GNE. Marché de travaux.

3. Attribution :
Nom du titulaire : société EIFFAGE
CONSTRUCTION METZ
Impasse de l’Archyre 57160
SCY-CHAZELLES
Montant du marché : 1 944 756,56 e HT.

Type de procédure : Marché Public à
Procédure Adaptée.
Critères d’attribution : Offre économi-
quement la plus avantageuse en fonction
des critères énoncés ci-après avec leur
pondération :
Prix des prestations 60%,
Mémoire technique 40%.
Nombre d’offres reçues : 2.
Date d’attribution : 21 Juillet 2017.

4. Date d’envoi de l’avis à la publication
: le 25 OCTOBRE 2017.

AC847817700

AVIS AU PUBLIC

METROPOLE DU GRAND
NANCY

COMMUNE
D’ART-SUR-MEURTHE

ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté nºURBA0147 en date du 12
septembre 2017, le Président de la Mé-
tropole du Grand Nancy a prescrit une
enquête publique sur le projet de modi-
fication du plan local d’urbanisme de la
commune d’Art-sur-Meurthe.

M. Francis SPECTE a été désigné par
Madame la Présidente du Tribunal Ad-
ministratif de Nancy comme commis-
saire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie d’Art-
sur-Meurthe (20 rue Georges Chepfer)
du 25 octobre 2017 à 9h30 au 25 novem-
bre 2017 à 12h00 aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ainsi
qu’au siège de la Métropole du lundi au
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h00. Chacun pourra prendre con-
naissance du dossier, sur les lieux de
l’enquête ou sur le site internet
http://enquetespubliques.grandnancy.eu
et consigner ses observations sur les re-
gistres d’enquête ou par courrier électro-
nique à l’adresse
GDN_enquetespubliques@grandnancy.eu
ou encore, les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur, à la mairie d’Art-
sur-Meurthe.

Le commissaire enquêteur recevra en
mairie d’Art-sur-Meurthe les 25 octobre
2017 de 9h30 à 11h30, 8 novembre 2017
de 16h00 à 18h00 et 25 novembre 2017
de 10h00 à 12h00.

Son rapport et ses conclusions seront te-
nus à la disposition du public pendant un
an, dès leur transmission à la Métropole
du Grand Nancy, à la Mairie et à la Pré-
fecture de Meurthe-et-Moselle.

RAC842043200

AVIS D’ENQUÊTE

Ville de Metz

Modification nº9 du PLU

Par arrêté nº2017-EPU/PLU-08 du
24/10/2017, le Maire a ordonné l’ouver-
ture de l’enquête publique sur le projet
de modification du Plan Local d’Urba-
nisme. A cet effet, la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg a dé-
signé M. Paul Schwartz, retraité, en
qualité de commissaire enquêteur titu-
laire.

Ce projet porte sur : l’adaptation du plan
masse du Bd de Trèves et des adapta-
tions règlementaires : prise en compte
des risques technologiques (Soufflet
Agriculture), Boulevard Paixhans - Inté-
gration partielle de la zone UYA9 dans
la zone UCC23, suppression des empla-
cements réservés 3-22 et 6-1, suppres-
sion des marges de recul rue des Me-
soyers, suppression d’un alignement rue
des Loges, suppression de l’emplace-
ment réservé 3-63 rue C.Bernard, adap-
tation réglementaire de la zone UC (Av.
A.Malraux et rue Dembour).

Un exemplaire du dossier de la modifi-
cation nº9 du PLU de METZ, ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobi-
les, ouvert, côté et paraphé par le Com-
missaire Enquêteur, seront déposés du-
rant 31 jours consécutifs, du 13
novembre 2017 au 13 décembre 2017 in-
clus sur le site suivant, où chacun pourra
en prendre connaissance à l’exception
des jours fériés : Bureau d’accueil de
l’Hôtel de Ville - 1 Place d’Armes, de
8h à 13h30 et de 13h30 à 18h du lundi
au vendredi et de 9h à 12h le samedi.

Chacun pourra prendre connaissance du
dossier et consigner ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser par
écrit, avec la mention "Modification nº9
du PLU", à l’attention de M. le Commis-
saire Enquêteur aux adresses suivantes :
Hôtel de Ville de Metz - 1 Place d’Ar-
mes, 57036 METZ ou Pôle Urbanisme
de la Mairie de Metz - 144 route de
Thionville 57050 Metz.

Les observations pourront également
être consignées via l’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/modif9. Le
Commissaire Enquêteur recevra à l’Hô-
tel de Ville, 1 Place d’Armes, 57000
METZ, le 13 novembre de 9h à 12h, le
22 novembre de 16h à 19h, le 2 décem-
bre de 9h à 12h et le 13 décembre de
14h à 17h.

La Ville de Metz est responsable du pro-
jet de modification nº9 du PLU de
METZ.

AC846285000

Préfecture
Direction

de la Coordination
et de l’Appui Territorial

Bureau des Enquêtes
Publiques

et de l’Environnement

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

La Préfecture
de la Moselle communique

" L’arrêté préfectoral nº2017-DLP/
BUPE-213 du 18 octobre 2017 autorise
le Syndicat Mixte de Transport et de
Traitement des Déchets Ménagers de
Moselle-Est (SYDEME) à épandre les
digestats issus de sons installation de
méthanisation METHAVALOR situé à
MORSBACH.

L’arrêté définit les mesures jugées né-
cessaires pour assurer la prévention des
inconvénients ou dangers que cette au-
torisation serait susceptible d’entraîner.

Il peut être consulté dans son intégralité
à la mairie de Morsbach, ainsi que sur
un poste informatique situé à l’accueil
de la préfecture de la Moselle (9 place
de la Préfecture - 57034 METZ cedex)
aux horaires d’ouverture du public (de
8h30 à 15h30), et sur le portail des ser-
vices de l’Etat : www.moselle.gouv.fr
cliquer sur : publications - Publicité lé-
gale toutes enquêtes publiques. "

AC847558400

COMMUNE
DE BERTRANGE (Moselle)

APPROBATION
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

ET INSTAURATION
DU DROIT DE

PRÉEMPTION URBAIN

Par délibérations en date du 24 octobre
2017 le Conseil Municipal de BER-
TRANGE a décidé :
- D’approuver le Plan Local d’Urba-
nisme
- D’instaurer le Droit de Préemption Ur-
bain sur l’ensemble des zones U et AU

Les délibérations sont affichées pendant
un mois en Mairie. Le dossier approuvé
est consultable en Mairie et en Préfec-
ture aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

AC847754400

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PA-
RIS : 2017055665 / Nº P201501642

Le Tribunal de commerce de PARIS en
date du 10 octobre 2017 a prononcé la
clôture pour insuffisance d’actif de la SA
MANDRIVA 12 rue vivienne 75002
PARIS RCS 1999B01138 - 421 223 157
ayant pour activité l’édition de logiciels
système et de réseau.
Mandataire judiciaire liquidateur :
SELAFA MJA en la personne de Me
Frédérique LEVY 102 Rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX 10

Metz, le 19 octobre 2017
Le Greffier

AC847598000

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BO-
BIGNY : 492 935 119

Par jugement du 05/10/2017, le Tribunal
de Commerce de BOBIGNY a proncé la
liquidation judiciaire de la Sté EVIN sise
Allée Maurice Audun Ctre Cial des an-
ges les genettes 93390 CLICHY SOUS
BOIS, fixant la date de essation des paie-
ments le 15 mars 2017, désignant liqui-
dateur Me Danguy Marie 2 Bis Rue de
Lorraine 93000 Bobigny. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur la portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-servi-
ces.com.

Metz, le 19 octobre 2017
Le Greffier

AC847600300

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LILLE METROPOLE : 434 029 039
(2005B01153)

Par jugement du 18/09/2017, le Tribunal
de Commerce de Lille Métropole a ou-
vert une procédure de refressement Ju-
ciaire et prononcé par accessoire la ré-
solution du plan de sauvegarde à l’égard
de la Société par actions simplifiée Sas
CHANTEMUR 6ème rue Port de µSantes
59211 SANTES ayant pour activité la
négocie en gros ou en détail d’articles
de papier peint ou de droguerie, gestion
de participation dans toutes sociétés, tou-
tes prestations de services nécessaires,
participation de la société par tous
moyens, directement ou indirectement
dans toute opération pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de so-
ciété nouvelles, d’apport, de souscription
ou d’achat de titre ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, acqui-
sition, location, pise en location gérance
de tous fonds de comerce ou établisse-
ment la prise, acquisition, exploitation
ou cession de procédés et brevets con-
cernant ces activités.
Date provisoire de cessation des paie-
ments : 15/09/2017
Fixant la période d’observation au
18/03/2018
Mandataire judiciaire : Me Emmanuel
Loeuille 445 boulvard Gambetta tour
Mercure 6ème étage 59200 Toucoing,
SELAS Bernard et Nicolas Soinne repré-
sentée par Me Nicolas Soinne, 65 bou-
levard de la République 59100 Roubaix.
Administrateur Judiciaire : Me Jean-Luc
Mercier 4 avenue de Flandre 59700
Marcq en Baroeul, Selarl Philippe Jean-
nerot & Associés prise en la personne de
Me Philippe Jeannerot 7 rue Jean Mer-
moz - Bât D 78000 Versailles, avec mis-
sion d’assister.
Met fin à la mission du commissaire à
l’exécution du plan.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans les DEUX MOIS suivant la
publication au BODACC auprès du
Mandataire Judiciaire.

Metz, le 19 octobre 2017
Le Greffier

AC847617000

AVIS AUX SALARIÉS
de l’entreprise

M. SARL SERHAT
ayant siège social

38 rue Raymond Poincaré
57200 SARREGUEMINES

Le liquidateur judiciaire de l’entreprise
ci-dessus, informe les salariés que l’en-
semble des relevés de créances résultant
d’un contrat de travail est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance
de Sarreguemines.

Le présent avis fait courir le délai de
deux mois dans lequel, sous peine de for-
clusion, le salarié dont la créance a été
omise en tout ou partie sur un relevé ou
s’est trouvée contestée, doit saisir le con-
seil des Prud’Hommes.

Me Daniel KOCH,
Mandataire judiciaire,
18 a, rue Chamborand
57200 Sarreguemines.

AC846709000

Tribunal de grande instance
de Metz

3 rue Haute Pierre
BP 81022

57036 Metz Cedex

Chambre Commerciale
Section des Procédures

Collectives
Bureau 324 - 03 87 56 75 48

Publicité d’un greffe
exterieur

TRIBUNAL DE COMMERCE DE
LILLE METROPOLE : 323 400 226 /
1982B0004

Par jugement du 18/09/2017, le Tribunal
de Commerce de Lille Métropole a ou-
vert une procédure de Redressement Ju-
diciaire à l’égard de la Soicété par ac-
tions simplifiée Sas HCR 434 rue des
Bourreliers bat 59320 Hallennes-les-
Haubourdin ayant comme activité toiles
et tissus-fabrication et négoce.
Date provisoire de cessation des paie-
ments : 05/09/2017.
Fixant la période d’observation au
18/03/2018.
Mandataire judiciaire : Me Emmanuel
LOEUILLE 445 boulevard Gambetta
Tour Mercure 6ème étage 59200 Tour-
coing, SELAS Bernard et Nicolas
Soinne représentée par Me Nicolas
SOINNE 65 boulevard de la République
59100 ROUBAIX.
Administrateur Judiciaire : SELARL
Bauland, Carboni, Martinez & Associés
representée par Me Martinez Carole 7
rue Caumartin 75009 Paris, Me Jean-
Jacques Bondroit 119 rue Jacquemars
Giélée CS 200100 59041 Lille Cedex,
avec mission d’asister. Les déclarations
de créances sont à déposer dans les
DEUX MOIS suivant la publication au
BODAC auprès du Mandataire Judi-
ciaire.

Metz, le 19 octobre 2017
Le Greffier

AC847610100

VIE DES SOCIÉTÉS

A.S.T. MOSELLE EST
27 RUE DE CARLING
57150 CREUTZWALD

ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

Les adhérents de l’A.S.T. Moselle Est
sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire le Vendredi 15 Décembre
2017 à 10 heures 30 au Siège de l’As-
sociation 27 rue de Carling à CREUTZ-
WALD.

Des sièges d’administrateurs étant à
pourvoir, les candidatures devront par-
venir au siège de l’association au 27 rue
de Carling, 57150 Creutzwald, au plus
tard le 10 novembre 2017 (le cachet de
la poste faisant foi).

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Conseil d’Administration
2016
- Rapport d’activité
- Rapport de gestion
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Rapport général
- Rapport spécial
- Rapport d’activité des médecins
- Quitus aux administrateurs
- Approbation des comptes
- Affectation du résultat
- Elections d’administrateurs : résultats
vote par correspondance.

Le Conseil d’Administration
RAC847785800

AVIS
DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 octobre 2017, avis est
donné de la constitution de la Société à
responsabilité limitée,

" ECO FORMATION TAXI SECU-
RITE ROUTIERE "

SIEGE SOCIAL : 10 rue Schoeser
57600 FORBACH

OBJET SOCIAL : La société a pour ob-
jet directement et indirectement, toute
activité se rapportant à la formation taxi,
à la sécurité routière et le conseil en ges-
tion d’entreprise, et plus généralement
toutes opérations juridiques, économi-
ques, financières, civiles, industrielles, et
commerciales, mobilières et immobiliè-
res, se rattachant directement ou indirec-
tement à cet objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentai-
res.

DUREE : 99 ans

CAPITAL SOCIAL : Capital souscrit :
1000 euros divisé en 10 parts sociales de
100 euros

GERANCE : Monsieur DORMIO
CHRISTIAN , né le 7 mai 1971 à FOR-
BACH, demeurant 4, impasse des Hiron-
delles 57460 BOUSBACH, nommé dans
les statuts en date du 21 octobre 2017.

IMMATRICULATION : au RCS de
SARREGUEMINES

Pour insertion
M. DORMIO CHRISTIAN, gérant.

AC847335800


