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Plus de 20.000 appels d’offres en cours
100% gratuit Alertes par email

Le portail d’avis de marchés publics
le plus complet du web Notre quotidien est habilité à publier les annonces légales et judiciaires en 2021

dans les Départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle
au tarif de 1.78€ HT du millimètre colonne.
(Arrêtés préfectoraux : décembre 2019)

Marchés publics et privés

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

CC DE CATTENOM ET ENVIRONS

Avis d’appel public à la concurrence

M Michel PAQUET, Monsieur le Président, 2 avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM. Tél : 03 82 82 05 60
mèl : marchespublics@cc-ce.com
web : http://ccce.fr/
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Changement du système de production de chaleur pour le
chauffage de quatre bâtiments de la CCCE
Réference acheteur : 2109
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 4 mois.
Description : Attribution d’un marché unique. Les prestations sont
divisées en deux tranches : Tranche Ferme (Travaux à la Maison
Communautaire - Dojo - Crèches - Bureaux) et Tranche Optionnelle (Ajout
de climatisation salles de réunion).
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur
les marchés publics de l’OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Options : oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Retenue de garantie de 5% qui peut être remplacée
par une garantie à première demande. Garantie à première demande
couvrant 100% du montant de l’avance.
Financement : Prestations réglées par un prix global et forfaitaire. Avance
de 10% accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global
de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des
prestations : emprunts et fonds propres.
Forme juridique : Aucune forme de groupement imposée à l’attributaire
du marché.
Conditions particulières d’exécution :
Début d’exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de
service.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au
choix de l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les
risques professionnels.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Marché réservé : NON
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).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Documents payants : NON
Remise des offres : 29/04/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Les candidats doivent impérativement participer à une visite obligatoire
des lieux pour pouvoir répondre à la présente consultation. Un certificat
de visite sera remis à l’issue. Ce certificat sera intégré au pli remis par le
candidat dans le cadre de la réponse à la consultation. Les visites seront
organisées le 15 avril 2021 à 10h00. Les candidats devront confirmer leur
présence aux adresses mail suivantes : m.baas@cc-ce.com et
remi.steffan@erese.fr
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Envoi à la publication le : 07/04/21
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

251334700

Avis d'appel public à la concurrence

COMMUNE DE LENING

Restructuration de la rue des Vergers

Avis d’appel public à la concurrence

1) Identification de l’Etablissement qui passe le marché :
COMMUNE LENING 20, Rue Principale 57670 LENING
Tél : 03.87.01.67.36 Mail : mairie.lening@wanadoo.fr
2) Procédure de passation : Marché de travaux passé en application de
l’article 27 du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016relatif aux marches
publics
3) Objet du marché : COMMUNE DE LENING
RESTRUCTURATION DE LA RUE DES VERGERS
4) Allotissement :
Travaux : Restructuration de la rue des Vergers
Désignation des prestations :
- Gestion des eaux de ruisselement :
Pose en tranchée d’une canalisation PVC 250mm : 385ml
Pose en tranchée de regards DN1000 : 8u
Pose d’avaloirs :13u
- Travaux de voirie :
Pose d’une bordure AC1 : 160ml
Pose d’une bordure P3 : 180ml
Pose d’un caniveau CC1 : 320ml
Création d’une chaussée en enrobé : 1380m2

Création d’un cheminement piéton en béton désactivé : 430m2

Délai : 90 jours
5) Date de démarrage des travaux : Ete 2021
6) Retrait des dossiers de consultation des entreprises :
https://marchespublics-matec57.fr/
7) Date de remise des offres : VENDREDI 30 AVRIL 2021 12H
8) Les renseignements administratifs et techniques : LAMBERT JG et
Associés, Pôle bureau d’études - Gilles MULLER : 03 88 00 21 21
M. le Maire de LENING

251425700

Avis publics

COMMUNE D’EINVILLE-AU-JARD

Par délibération nº 2021/021 du 11 mars 2021, le Droit de Préemption
Urbain (DPU) est institué sur la totalité des zones urbaines et sur la totalité
des nouvelles zones d’urbanisation future 1AU et 2AU délimitées par le
PLU.

251447600

COMMUNE D’OBERSTINZEL

Avis enquête publique relative au projet de cession
du chemin rural (Moulin du Sarreck)

Le public est informé qu’en application d’ un arrêté de Monsieur le Maire
en date du 31 mars 2021, il sera procédé, du mardi 27 avril 2021 au mardi
11 mai 2021 inclus, à l’enquête publique concernant la cession du chemin
rural (Moulin du Sarreck) à Oberstinzel.
Les informations relatives à ce projet peuvent être sollicitées auprès de
la mairie d’Oberstinzel, pendant les heures de permanence.
A cet effet, Monsieur Bernard BAZIN, désigné par Monsieur le Maire de
la commune d’Oberstinzel assumera les fonctions de Commissaire
Enquêteur. L’enquête se déroulera à la mairie aux jours et heures
d’ouverture au public.
Le Conunissaire-Enquêteur se tiendra à disposition du public à la mairie
lors des permanence suivantes :
- Mardi 27 avril 2021 de 16 heures à 17h30 heures
- Mardi 11 mai 2021 de 16 heures à 17h30 heures
Le public devra veiller au respect du protocole sanitaire mis en place par
la commune, et devra notamment respecter les consignes suivantes :
- Se munir obligatoirement d’un masque
- Se désinfecter les mains avant de consulter le dossier et le registre
d’enquête
- Se munir d’un stylo en vue de consigner ses observations sur le registre
d’enquête
- Respecter les règles de distanciation physique.
Pendant le délai susvisé :
- Un dossier sera déposé à la Mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance
et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête
ou les adresser par écrit au Conunissaire Enquêteur - Mairie de
Oberstinzel, 2 Place de Libération 57930 Oberstinzel - lequel les aimexera
au registre.
A l’issue de cette enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur, transmis au maire, seront tenus à disposition du public à la
mairie, pour une durée d’un an à compter de la date de clôture de la date
enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Le Maire :
Clément BOUDIN

251520600

COMMUNE DE LOMMERANGE

Approbation de la Révision de la Carte Communale

La carte communale de la commune de Lommerange a été approuvée
par délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2020.
Elle a été approuvée par arrêté préfectoral nº 2021-DDT57/SABE/DA/PU
- 04 en date du 22 mars 2021.
La délibération et l’arrêté préfectoral qui approuvent la carte communale
seront affichés en mairie pendant un mois.
Le dossier est consultable en mairie aux jours et heures d’ouverture au
public, ainsi qu’à la Division Départementale des Territoires de la Moselle
- Planification de l’Urbanisme - Division Aménagement - Service
Aménagement Biodiversité Eau -, 17 quai Paul-Wiltzer, 57036 Metz
Cedex 1. Lommerange, le 07 avril 2021,

Le Maire, René ANDRE

251245800

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

LAMA

1A rue Marguerite D’Hausen 57310 GUENANGE

Par acte SSP du 04/04/2021 il a été constitué une SCI
dénommée : LAMA
Siège social : 1A rue Marguerite D’Hausen 57310 GUENANGE
Capital : 100 €
Objet : La propriété, l’administration, l’exploitation par bail, location,
sous-location et éventuellement cession de tous immeubles bâtis ou non
bâtis.
Gérant : M MAGNANI Alexandre 1A rue Marguerite D’Hausen 57310
GUENANGE
Clause d’agrément : l’agrément est requis dans tous les cas
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS DE THIONVILLE

251431000

KARMA FOOD’S

SARL au capital de 1 000 €
4 Rue du Gravier, 57160 MOULINS-LÈS-METZ

RCS de METZ

Aux termes d’un ASSP en date du 09/04/2021, il a été constitué une
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KARMA FOOD’S Objet social : L’exploitation
de restaurants, et points de vente de restauration rapide, sandwicherie,
rôtisserie et épicerie fine ; La fabrication artisanale associée à la vente de
plats salés et sucrés à consommer sur place et à emporter, sédentaire
et ambulant ; L’organisation d’évènements, manifestations, tels que des
mariages, baptêmes, anniversaires, réception, séminaires et autres
réunions incluant la confection, réalisation et la livraison des produits
fabriqués et vendus Siège social : 4 Rue du Gravier, 57160
MOULINS-LÈS-METZ Capital : 1 000 € Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de METZ Gérance : Madame ESQUERRE
Juliette, demeurant 4 Rue du Gravier, 57160 MOULINS-LÈS-METZ

Juliette ESQUERRE

251398000

Modifications statutaires

VIAR

SC au capital de 2000€
Siège social: 16 ALLEE DES NOISETIERS

57530 COURCELLES CHAUSSY
428785752 RCS METZ.

Le 02/03/2021, les associés ont: décidé de transférer le siège social au
13 Bis Avenue de la Rinais 44760 La Bernerie-en-Retz à compter du
02/03/2021 ;
Radiation au RCS de METZ - Inscription au RCS de SAINT-NAZAIRE

248028400


