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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

VILLE D’AMNEVILLE

PROCEDURE ADAPTEE

ACCORD CADRE POUR LE NETTOYAGE DES ESPACES PUBLICS SUR
LE CENTRE THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA COMMUNE
D’AMNEVILLE
Date limite de réception des offres : 12 DECEMBRE 2019 - 12 h 00
est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet
www.amneville-les-thermes.com ainsi que notre profil acheteur :
http://amneville.synapse-entreprises.com
Annonce nº19-177557 au BOAMP

182257300

VILLE DE FORBACH - DA 2

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1.- IDENTIFICATION : Ville de FORBACH, Avenue St-Rémy, C.S. 10335,
57608 FORBACH Cedex, Tél : 03.87.84.30.00 - Fax. : 03.87.84.30.32 -
Courriel : contact@mairie-forbach.fr
2.- PROCEDURE DE PASSATION : Procédure adaptée en application de :
* l’article L2123-1 de l’ordonnance nº 2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie législative du Code de la Commande Publique ;
* l’article R2123-1 du décret nº 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant
partie réglementaire du Code de la Commande Publique.
3.- OBJET DU MARCHE : Marché public de travaux
CONSTRUCTION D’UNE STATION DE CARBURANT AU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL
4.- LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS : Centre Technique
Municipal - Rue Schoeser - 57600 FORBACH
5.- MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER : Le dossier de
consultation est téléchargeable sur le "profil d’acheteur", à savoir
http://www.marches-securises.fr. L’accès aux documents de la
consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.
Le délai pendant lequel les candidats restent engagés à partir de la date
limite fixée pour le dépôt de l’offre est de 90 jours.
6. - JUSTIFICATIFS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET
CAPACITES DU CANDIDAT (voir règlement de la consultation).
7. - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : Le candidat doit
obligatoirement transmettre son offre par voie dématérialisée sur le profil
acheteur du pouvoir adjudicateur : https://www.marches-securises.fr.
8 . - C R I T E R E S D E J U G E M E N T D E S O F F R E S : O F F R E
ECONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE appréciée en fonction
des critères suivants :
* Prix des prestations : 0,60* Valeur technique : 0,40 dont - Moyens
humains et matériel affectés aux prestations : 0,20
- Indications sur la qualité et la provenance des matériaux et fournitures
mises en œuvre dans le cadre du marché : 0,15
- Mesures envisagées en matière de protection de l’environnement dans
un objectif de développement durable : 0,05.
9.- DELAIS D’EXECUTION - DEMARRAGE DES PRESTATIONS : Le
présent marché est conclu pour une durée allant de la date de notification
du marché à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.
Les travaux sont à réaliser en Janvier 2020. Les délais de préparation et
d’exécution sont à renseigner dans l’acte d’engagement.
Ils ont pour point de départ la date fixée par l’ordre de service notifiant
le commencement des travaux.
10.- NEGOCIATIONS : Après examen des offres reçues, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’engager des négociations avec les trois
candidats ayant remis les meilleures offres.
11.- PRECISIONS CONCERNANT L’INSTANCE ET INTRODUCTION
DES RECOURS : Tribunal Administratif - 31, avenue de la Paix - B. P.
51038 - 67070 - STRASBOURG Tél. : 03.88.21.23.23 -
Fax : 03.88.36.44.66 - Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
12.- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : - d’ordre technique :
Monsieur Patrice KARP - Directeur des Services Techniques -
Tél. 03.87.84.30.17 - patrice.karp@mairie-forbach.fr
- d’ordre administratif : Mme Marie-José GIRARDOT -
Tél. : 03.87.84.30.95
13.- DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : LUNDI 16
DECEMBRE 2019 à 11 heures, délai de rigueur.
14.- DATE DE PUBLICATION, D’AFFICHAGE EN MAIRIE, DE MISE EN
LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE ET SUR LE PROFIL
D’ACHETEUR DU PRESENT AVIS : 26 Novembre 2019.

182222200

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

MISE EN CONCURRENCE POUR UNE
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
POUR L’EXPLOITATION DU RESTAURANT DU

CHATEAU DE MALBROUCK

Dénomination et adresse de la collectivité : DEPARTEMENT DE LA
MOSELLE DCT/SFAJ - Mise en concurrence restauration Château de
Malbrouck 1 RUE DU PONT MOREAUCS 1109657036 METZ CEDEX 1
Modalités : Transmission du dossier de consultation :
Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation sur le site
du Département de la Moselle www.moselle.fr dans la rubrique Culture
et Patrimoine ou en faire la demande par voie postale à l’adresse indiquée
ci-dessus.
Visite programmée du site : Les candidats potentiels devront se
manifester en envoyant une lettre d’intention (cf. annexe 5 à compléter)
avant le 30 décembre 2019 à 16h00.
Ils pourront alors se rendre sur les lieux le 7 janvier 2020 à 10h.

Transmission de l’offre : La réception des offres devra impérativement
se faire avant le 24 janvier 2020 à 16h00
Critères d’analyse des dossiers et choix des offres :
- Respect du règlement de consultation et cohérence du dossier par
rapport à l’ambition du Département de la Moselle pour le site
(sur 60 points)
* cohérence des propositions avec l’image du site
* cohérence des propositions sur les plans humain, matériel et
organisationnel
- Cohérence du business plan de l’exploitation du restaurant intégrant les
redevances d’occupation et le pourcentage reversé du chiffre d’affaires
du prestataire (sur 40 points)
Renseignements administratifs et techniques :
Bernard MAFFERT : bernard.maffert@moselle.fr
Sandrine KRAFFT : sandrine.krafft@moselle.fr
Publicité : La publicité est disponible sur le site du Département de la
Moselle : www.moselle.fr dans la rubrique Culture et Patrimoine.
Instance chargée des procédures de recours :Tribunal Administratif
de Strasbourg 31 avenue de la Paix 67 000 Strasbourg
Tél : (+33)3 88 21 23 23 Fax (+33)3 87 36 44 66
Url : http://strasbourg.tribunal-administratif.fr
Date d’envoi à la publication : novembre 2019

181936900

Avis d'attribution

AVIS D’ATTRIBUTION

MAIRIE DE HANVILLER - M. le Maire - 49 rue principale -
57230 HANVILLER Tél : 03.87.96.50.37
Plateforme de dématérialisation
https://marchespublics-paysdebitche.omnikles.com/xmarches
Objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE ET DE RESEAUX D’EAUX
PLUVIALES RUE DU CIMETIERE RUE DE LA FONTAINE ET RUE DU PONT
Type de marché : travaux - procédure adaptée
Date d’attribution du marché : 21.11.2019
Nombre total d’offres reçues : 3
Nom du titulaire : Entreprise GREBIL et Cie - ZA - 64, rue de Bitche -
57620 GOETZENBRUCK
Montant du marché : 478 134.80 euros H.T
Date d’envoi : 26.11.2019

182091800

AVIS D’ATTRIBUTION

Nom et adresse officiels de la personne publique : Ville de
Farébersviller Place de Lorraine BP 30139 57450 FAREBERSVILLER
Tél : 03 87 29 15 30 Fax : 03 87 29 15 31
Objet du marché Affaire Nº 22-2019 - Désamiantage de la morgue -
cimetière cité
Référence de publication : R.L. du 23 octobre 2019 sous
le nº 175990900
Référence d’identification : ST 22-2019
Type de procédure : Procédure adaptée
Attributaire : SAS LAURENTY - 2 avenue de la Malle à Saint-Brice
Courcelles pour un montant total de 23 405 € HT et un délai de travaux
de 9 semaines.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2019
Le Maire, L. KLEINHENTZ

181633800

Avis publics

PRÉFECTURE
DE MEURTHE-ET-MOSELLE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SERVICE AMENAGEMENT DURABLE,

URBANISME ET RISQUES

Approbation du Programme des Equipements Publics
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)

de Cantebonne sur le territoire de la commune
de Villerupt

La Préfecture communique

Par arrêté préfectoral nº2019/DDT54/ADUR/024 du 4 octobre 2019, le
dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Cantebonne sur le territoire de
la commune de Villerupt sont approuvés.
L’arrêté d’approbation est affiché pendant un mois à la mairie de Villerupt
et au siège de la communauté de communes Pays Haut Val d’Alzette.
Il est également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Meurthe-et-Moselle et sur le site Internet de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle.
Le dossier de réalisation de la ZAC, comprenant notamment le
programme des équipements publics, peut être consulté au siège de
l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) "Alzette-Belval", Rue du
Laboratoire - site de Micheville - 57390 Audun-le-Tiche, du lundi au
vendredi de 09h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00.

174008400

COMMUNE D’OETING

AVIS AU PUBLIC

Enquête publique prescrivant une procédure de
déclaration de projet emportant mise en compatibilité

du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2018 et
par arrêté municipal nº A-146/19-335 du 25 novembre 2019, il a été
décidé d’engager la pro- cédure de déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette déclaration de
projet porte sur l’implantation d’une Maison d’Assistantes Maternelles
(MAM).
A cet effet, Monsieur MICHALSKI François domicilié au 25 avenue Robert
SCHUMAN à 57800 FREYMING-MERLEBACH, cadre retraité, a été
désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
L’enquête se déroulera en Mairie de OETING du 17 décembre 2019 à
9h00 au 22 janvier 2020 à 17h00 aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Le commissaire-enquêteur recevra en Mairie les :
- mardi 17 décembre 2019 de 9h00 à 11h00,
- mercredi 8 janvier 2020 de 15h00 à 17h00,
- jeudi 16 janvier 2020 de 15h00 à 17h00,
- mercredi 22 janvier 2020 de 9h00 à 11h00,
Pendant la durée de l’enquête, les observations relatives à la procédure
de déclara- tion de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) pourront être consignées sur un Registre d’Enquête
déposé en Mairie et peuvent également être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête
publique. Les pièces du dossier ainsi qu’une adresse mail dé- diée
(enquete.publique@mairie-oeting.fr) seront également mises à disposition
du public sur le site Internet de la Commune d’Oeting (www.oeting.net)
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être
consultés à la Mairie à l’issue de l’enquête.
Le Maire, Bernard LAPP

180951700

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à PETITE ROSSELLE du 14/10/2019,
a été constituée une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecins.
Dénomination : SELARL JAGER. Siège : 110 A, rue du Général de Gaulle,
57540 PETITE ROSSELLE. Objet : l’exercice de la profession de
médecins. Durée : 99 ans Capital : 20 000 euros. Gérance : M. Jean
JAGER, 15 bis, Rue de la Houblonnière, 57600 FORBACH.
Immatriculation au RCS de SARREGUEMINES.
Pour avis. La Gérance.

181658900

AVIS DE CONSTITUTION

En date du 08.11.2019, sous seing privé, il a été constitué la société suivante
Forme : Société par Actions Simplifiée ; Dénomination : SAR
Objet : Exploitation d’un fonds de commerce de restauration rapide sur
place et à emporter
Siège social : 20 Allée de la Libération 57100 THIONVILLE
Durée : 99 ans ; Capital : 1 000 €
Président : M. SARHADWAL Aimal demeurant 20 Allée de la Libération
57100 THIONVILLE
Immatriculation : RCS Thionville
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
Agrément : Toute transmission de titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital est soumise à agrément préalable de la société
donné par décision collective extraordinaire des associés.
Pour avis, le Président

182081100

Transferts de siège social

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Le 06.05.2019, l’AGE de la SCI Pierret JNR, capital 100 €, siège 117 r de
St avold 57890 Porcelette, rcs sarreguemines 513480871, transfère le
siège social au domicile du gérant Rénald Pierret sis 12 rte de Demptezieu
38300 Bourgoin Jallieu, rad sarreguemines immat vienne.

177581800


