24 ANNONCES LÉGALES

Jeudi 18 avril 2019

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

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

AVIS D’APPEL À CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : COMMUNE de FREMESTROFF 57660 FREMESTROFF
Mode de passation du marché : PROCEDURE ADAPTEE (avec possibilité
de négociation) En vertu de l’article 27 du Décret nº 2016-360
Opération : TRAVAUX de VOIRIE et de REFECTION de TROTTOIRS
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : Juin 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 2 mois y compris période de préparation
des travaux
Lot unique : VRD
Modalités d’obtention des dossiers de consultation : Les candidats peuvent
télécharger le DCE sur la plateforme de dématérialisation
http://reprographic.synapse-entreprises.com
L’identification lors du retrait du DCE est indispensable si l’entreprise souhaite être tenue informée des modifications et des correspondances relatives
à ce dossier.
Justifications Administratives à produire : Selon Art. 3 du R.C.
Jugement des candidatures et des offres : Selon Art. 4 du R.C.

Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
- 34, Grand’Rue - 57120 ROMBAS Tél. : 03.87.58.32.32 - Fax : 03.87.67.59.48
- Courriel : ccpom@ccpom.fr
Référence du marché : 19005
Type de procédure : marché à procédure adaptée
Type de marché : travaux

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Procédure adaptée

Objet du marché : Le présent marché, objet de cette consultation, concerne
les travaux relatifs à la réalisation d’aménagements des locaux pour l’antenne
du Service emploi à Moyeuvre-grande

Maître d’ouvrage : CDC HABITAT - DIR Nord Est
2, rue Adolphe Seyboth - 67000 STRASBOURG
Lieu d’exécution : Moyeuvre-grande
Agence de METZ - 1 place du Pont à Seille - BP 40105 - 57004 METZ
Agissant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, le Directeur de L’ESID de Metz Durée du marché : 3 mois
Variantes : les variantes sont autorisées
Objet du contrat : Réfection des façades et de la Couverture d’une maison Retrait du dossier de consultation : Le dossier est uniquement téléchargeable
sur la plateforme d’acheteur de la CCPOM :
d’habitation
https://eurolegales.marches-demat.com
Lieu d’exécution: 50 Rue de l’Hôpital 57100 THIONVILLE
Conditions relatives au marché : voir RC et C.C.A.P.
Modalités d’attribution : 2 lots - Lot nº 01 Charpente - Couverture - Isolation Monnaie retenue : l’euro.
La date limite de remise des offres est fixée au : Jeudi 09 mai 2019 avant 12h00 Thermique- Lot nº 02 Ravalement de façades
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : française.
Conditions de participation : Le marché est passé en MPS (Marché Public
Elles seront déposées selon Art. 5 du R.C. sur la plate-forme
Simplifié). La réponse par voie électronique est obligatoire.
Date limite de réception des offres : vendredi 17 mai 2019 à 12 h 00
http://reprographic.synapse-entreprises.com
Toutes les modalités et conditions de participation sont détaillées dans le
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception règlement de la consultation.
Conditions d’envoi ou de remise des offres : Les offres seront remises par voie
des offres
Retrait du dossier de consultation : www.marches-publics.gouv.fr
dématérialisée comme suit : Les candidatures et les offres devront être transLes candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française.
mises obligatoirement par voie électronique sur le profil d’acheteur de la
Date limite de réception des propositions chiffrées : 13/05/2019 - 12h00
Renseignements complémentaires : Selon Art. 6 du R.C.
CCPOM à l’adresse suivante : https://eurolegales.marches-demat.com
Date d’envoi à la publication : 18/04/2019
Le candidat a cependant la possibilité de remettre une copie de sauvegarde
Date d’envoi à la publication : 12/04/2019
146644400
au format physique numérique (voir RC).
Le Maire : Laurent FILLIUNG
Les plis qui seront remis sur le profil d’acheteur après la date et l’heure fixées
146404100
dans les documents de la consultation seront considérés comme hors délai et
seront rejetés.
VILLE DE SARRALBE
Le numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur est le
COMMUNE DE OGY-MONTOY-FLANVILLE
suivant : Marché nº 19005

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
1.Pouvoir Adjudicateur : Commune de OGY-MONTOY-FLANVILLE
- 9 Rue Principale - 57645 OGY-MONTOY-FLANVILLE
- Tél. : 03 87 76 74 10 - fax : 03 87 76 84 552.
Objet du marché :
2.1. Objet : Travaux de fouilles archéologiques, au lieu-dit " Le Patural "
2ème phase
2.2. Type de marché : exécution
2.3. Code CPV : 45112000-5 ; 45112450-4 ; 71351914-3
2.4. Lieu d’exécution : MONTOY-FLANVILLE (57645)
2.5. Période de réalisation : été 2019

Justifications à produire : voir le règlement de consultation
Délai de validité de l’offre : 90 jours.
Critères de jugements des offres : voir le règlement de consultation.

Dénomination et adresse de la collectivité gui passe le marché :
Mairie de SARRALBE 1, place de la République F-57430 SARRALBE
TEL : 03 87 97 80 17

1. Mode de passation du marché : Le présent marché est passé en application Procédures de recours : Tribunal Administratif de Strasbourg
de l’ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - 31 Avenue de la Paix - 67070 STRASBOURG Cedex
et du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
greffe.ta-strasbourg@juradm.fr TEL : 03 88 21 23 23 - FAX : 03 88 36 44 66
2. Objet du marché : Acquisition d’un châssis 19 tonnes d’occasion récente,
équipé d’une benne basculante et équipé d’une grue auxiliaire de chargement. Date d’envoi à la publication : 16 avril 2019
Le Président, Lionel FOURNIER
3. Modalités d’obtention du dossier : Le dossier de consultation est à retirer
146733700
à l’adresse suivante http ://reprogra phic.synapse-entreprises.com

3.Forme juridique : le marché sera attribué à un titulaire unique ou à un 4. Date et heure de réception des offres : La date limite de remise des offres
est le 24 mai 2019 avant 12 heures
groupement d’entreprises.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique est imposée sur notre profil acheteur http://reprographic.synapse-entreprises.com
4.Procédure de consultation :
4.1. Type de procédure : procédure adaptée en application des articles
R21236-1 à R2123-7 du Code de la Commande publique en vigueur au 1er 5.Critères d’attribution : Ils sont énoncés dans le règlement de consultation.
avril 2019.
6.Renseignements techniques : Mairie de Sarralbe
4.2. Date limite de remise des offres : le 16 mai 2019 à 12h00, dernier délai. TEL : 03 87 97 80 17 ou 06 73 68 11 06 - mail : andre.rigaux@ville-sarralbe.fr
4.3. Lieu de remise des offres : obligation de transmettre les candidatures et
7. Date d’envoi du présent avis de consultation à la publication : 17 avril 2019
les offres par voie électronique sur le profil acheteur :
http://reprographic.synapse-entreprises.com
146937800
4.4. Conditions de remise des offres : voir règlement de la consultation.
4.5. Critères et modalités d’attribution du marché : voir règlement de la consultation
VILLE DE HAGONDANGE (57)
4.6. Unité monétaire de règlement de l’offre : l’Euro.
5.Renseignements complémentaires :
5.1. Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable gratuitement
sur notre profil acheteur :http://reprographic.synapse-entreprises.com
5.2. Adresse où les entreprises peuvent obtenir des renseignements :
Mairie de MONTOY-FLANVILLE - 9 Rue Principale - 57645
OGY-MONTOY-FLANVILLE - Tél. : 03 87 76 74 10 - fax : 03 87 76 84 55

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX - LOT DECLARE INFRUCTUEUX

6.Date d’envoi à la publication : le 16 avril 2019
Le Maire,
146844700

Identification de la Collectivité : Ville de HAGONDANGE
Place Jean Burger - B. P. 80142 - HAGONDANGE CEDEX 57304
Objet du marché /Type de travaux : Rénovation de l’école maternelle
Les Sonatines à Hagondange.

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Renseignements administratifs et techniques : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront échanger avec la collectivité via la messagerie du profil
d’acheteur de la CCPOM : https://eurolegales.marches-demat.com

MAIRIE DE ARGANCY

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE
RELANCE DU MARCHE "TRANSFORMATION
ETEXTENSION DE LA MAIRIE D’ARGANCY
ET CRÉATION DE LOGEMENTS" POUR LE LOT Nº 12
DÉCLARÉ SANS SUITE
MENUISERIE ALUMINIUM - SERRURERIE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE ARGANCY.
Correspondant : Monsieur Jean-Paul VETZEL, 1 Place Anne de Méjanés
57640 ARGANCY - Tél. :0387777431, Courriel : mairie.argancy@wanadoo.fr.
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://eurolegales.marches-demat.com : 443/601
OBJET DU MARCHÉ : RELANCE DU MARCHE "TRANSFORMATION ET
EXTENSION DE LA MAIRIE D’ARGANCY ET CRÉATION DE LOGEMENTS" POUR LE LOT Nº 12 DÉCLARÉ SANS SUITE MENUISERIE
ALUMINIUM - SERRURERIE.

TYPE DE MARCHÉ : Travaux.
SITE OU LIEU D’EXÉCUTION PRINCIPAL :
1 place Anne de Méjanès 57640 ARGANCY .
Autres informations : Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier via la plateforme de dématérialisation accessible à partir du
site internet du journal : "Le Républicain Lorrain - annonces légales - démaNom et adresse de l’organisme qui passe le marché : Commune de Niderviller
5 Place Charles de Gaulle F-57 565 NIDERVILLER
Mode de passation : Procédure adaptée (article R.2123-1 du Code de la Com- térialiser" ou https://eurolegales.marchesdemat.com.
mande Publique).
Objet du marché : Marchés publics de travaux pour la réparation de la
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
charpente et le remplacement de la couverture du bâtiment Mairie-Ecole
Modalités d’obtention du dossier de consultation Le dossier est visible sur le appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultaà Niderviller.
site internet de la ville de Hagondange : www.ville-hagondange.fr (rubrique tion (lettre d’invitation, cahier des charges...)
des marchés publics) ainsi que sur la plate-forme dématérialisée : www.deMontant prévisionnel de l’ensemble des travaux : 102 500€HT.
poz.fr mais téléchargeable que sur la plate-forme www.depoz.fr
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée
Décomposition des lots :
Date limite de réception des offres : 22 mai 2019 à 10 heures.
Lot 01 : Echaffaudage
Délai de validité : 120 jours à compter de la date de réception des offres.
Lot 02 : Charpente-couverture-zinguerie
CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES OU DES CANDIDATURES :
Critères
de
jugement
des
offres
:
Voir
règlement
de
consultationDate
de
remise
Procédure : Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics)
Les candidats devront répondre uniquement par voie de dématérialisation.
des offres :Vendredi 3 mai 2019 à 12 heures 00.
Date limite de réception des candidatures et offres : 06 mai 2019 à 16h00.
Adresse de remise des offres : Les offres doivent être transmises par voie élec- ADRESSE(S) COMPLÉMENTAIRE(S)Adresse auprès de laquelle des renseiDate d’envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2019.
tronique sur la plate-forme www.depoz.fr
gnements complémentaires peuvent être obtenus : MAIRIE DE ARGANCY.
Visite obligatoire : Prendre contact avec la maîtrise d’oeuvre pour faire une
Correspondant : M VETZEL Jean-Paul Maire, 1 Place Anne de Méjanès,
Renseignements complémentaires :
visite sur site.
57640 ARGANCY, Tel : 0387777431 - Courriel : mairie.argancy@wanadoo.fr.
Une attestation sera délivrée à l’issue de la visite, à fournir dans le dossier de - d’ordre administratif :Ville de Hagondange - Services Techniques
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
- M. GUZZO - Téléphone : 03 87 71 50 10
candidature.
CG ARCHITECTURES. Correspondant : MME Coralie GERBES ,
- d’ordre technique : Atelier d’Architecture TANDEM
5 Rue de Bussière, 57640 ARGANCY, Tel : 0608219763
Renseignements complémentaires : Mairie de NIDERVILLER : 03 87 23 80 02 14bis, rue Principale - 57645 MONTOY-FLANVILLE
- Courriel : cgarchitectures@orange.fr.
Maîtrise d’oeuvre B.E.S.T. : 03 87 08 62 40
Tél. : 09 81 93 50 19
Caractéristiques principales : Les travaux ont fait l’objet d’une consultation
en date du 12 mars 2019, un lot est déclaré infructueux
LOT Nº1 : DESAMIANTAGE / DEMOLITION / ETANCHEITE / BAC ACIER
Une visite obligatoire du site devra être effectuée avant le mardi 30 avril 2019.

Le Maire de la Commune, Claude Vouriot

Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence : Mercredi 17 avril 2019 DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 16 avril 2019.
146846400

147038200

Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web

146763500

Plus de 25.000 appels d’offres en cours
100% gratuit
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