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SOYEZ LE 1ER INFORMÉ DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE!

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT DU JARNISY

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Marché de prestations de services
portant sur l’exploitation des ouvrages

de production d’eau potable

DIRECTIVE 2014/24/UE :
SECTION I - POUVOIR ADJUDICATEUR :
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy, 18 avenue Wilson, à
l’attention de M. Hervé BARBIER, F-54800 JARNY.
Tél. (+33) 3 72 56 00 50. E-mail : assainissement@siadujarnisy.fr.
Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l’entité
adjudicatrice : http://www.siadujarnisy.fr Adresse du profil d’acheteur
(URL) : https://eurolegales.marches-demat.com:443/848
Accès électronique à l’information (URL) :
https://eurolegales.marches-demat.com/
Soumission des offres et des demandes de participation par voie
électronique : https://eurolegales.marches-demat.com/ , le marché est
attribué par un acheteur central : Non
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE DES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES : SIAJ, 18 avenue
Wilson, à l’attention de : M. PFISTER Cédric, F-54800 Jarny.
Tél. (+33) 3 72 56 00 50. E-mail : assainissement@siadujarnisy.fr.
Adresse internet : http:// www.siadujarnisy.fr/
ADRESSE AUPRÈS DE LAQUELLE LE CAHIER DES CHARGES ET
LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Y COMPRIS LES
DOCUMENTS RELATIFS À UN DIALOGUE COMPÉTITIF ET À UN
SYSTÈME D’ACQUISITION DYNAMIQUE) PEUVENT ÊTRE OBTENUS:
Auprès du ou des points de contact susmentionnés.
ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES OU DEMANDES DE
PARTICIPATION DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES : Auprès du ou des points
de contact susmentionnés.
I.2)TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Organisme de droit public.
I.3) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Environnement. Autre : Eau potable.
SECTION II - OBJET DU MARCHÉ :
II.1.1) INTITULÉ ATTRIBUÉ AU CONCOURS/PROJET PAR LE POUVOIR
ADJUDICATEUR/L’ENTITÉ ADJUDICATRICE : Marché de prestations de
services portant sur l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable.
II.1.2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES
MARCHÉS PUBLICS) : 41110000.
MOT(S) CLÉ(S) DESCRIPTEUR(S) : Alimentation en eau potable, Captage,
Canalisations.
II.1.3)TYPE DE MARCHÉ : services
I I . 1 . 4 ) D E S C R I P T I O N S U C C I N C T E D U M A R C H É O U D E
L’ACQUISITION/DES ACQUISITIONS : Marché de prestations de services
portant sur l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable.
Exploitation des ouvrages de production et de distribution d’eau potable.
II.1.6) LOTS : DIVISION EN LOTS : non
II.2) DESCRIPTION :
INTITULÉ : LOT nº 1.
CODE(S) CPV ADDITIONNEL(S) : 41110000, 65111000.
LIEU D’EXÉCUTION : FRF31 - Meurthe-et-Moselle.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS : Marché de prestations de services
portant sur l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Coût 1. Valeur technique de l’offre /
Pondération : 50% 2. Prix et aspects financiers / Pondération : 50%
DURÉE DU MARCHÉ, DE L’ACCORD-CADRE OU DU SYSTÈME
D’ACQUISITION DYNAMIQUE : Durée en mois : 58 (à compter de la
date d’attribution du marché). Ce marché peut faire l’objet d’une
reconduction : Oui. Description des modalités ou du calendrier des
reconductions : Tranche ferme reconductible deux fois un an Tranche
optionnelle reconductible quatre fois un an
VARIANTES : Des variantes seront prises en considération : Oui
INFORMATIONS SUR LES OPTIONS :
Options : Oui Description des options : Tranche ferme : Exploitation des
ouvrages de production d’eau potable Tranche optionnelle : Exploitation
des ouvrages de distribution d’eau potable
INFORMATIONS SUR LES CATALOGUES ÉLECTRONIQUES : Les
offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques
ou inclure un catalogue électronique : Non
INFORMATIONS SUR LES FONDS DE L’UNION EUROPÉENNE : Le
contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
l’Union européenne : Non
III.1.2) CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE : Les critères de
sélection sont ceux énoncés dans les documents de passation de
marchés
III.1.3) CAPACITÉ TECHNIQUE : Critères de sélection tels que mentionnés
dans le dossier d’appel d’offre
SECTION IV :

PROCÉDURE :
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.1) TYPE DE PROCÉDURE : Appel d’offres ouvert
IV.1.8) INFORMATION CONCERNANT L’ACCORD SUR LES MARCHÉS
PUBLICS (AMP) :
MARCHÉ COUVERT PAR L’ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
(AMP) : oui
IV.2.2) DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES OU DES DEMANDES
DE PARTICIPATION : 20 décembre 2019 12:00:00
IV.2.4) LANGUE(S) POUVANT ÊTRE UTILISÉE(S) DANS L’OFFRE OU LA
DEMANDE DE PARTICIPATION : Langue(s) officielle(s) de l’UE : français.
IV.2.7) MODALITÉS D’OUVERTURE DES OFFRES : Date : 23 December
2019 09h00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
VI.1) RENOUVELLEMENT : Il s’agit d’un marché renouvelable : oui.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS :
VI.4.1) INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS :
Tribunal administratif, 5 place de la Carrière, F-54000 NANCY
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 20 novembre 2019

181064200

S.E.B.V.F.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux de réhabilitation des réservoirs de
Faulquemont, d’Aude, Sorbey et Donjeux

Contact : Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
S.E.B.V.F. Correspondant : Monsieur PIERRE BLANCHARD, 13 Rue du
Moulin 57380 FAULQUEMONT - Tél. : 0387293031, Fax : 0387293630
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : https://www.sebvf.com
Adresse Internet du profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com:443/841.
Objet du marché : Marché nº2020-141-T/AO:
Travaux de réhabilitation des réservoirs de Faulquemont (2), d’Aube, de
Sorbey et de Donjeux.
Type de marché : Travaux.
Information concernant l’avis :
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée (par l’intermediaire du site www.republicain-lorrain.fr ou
directement via le site https://eurolegales.marches-demat.com)
Présentation des lots :
Lot 1 - Génie-civil
Lot 2 - Canalisations
Présentation des tranches :
-Tranche ferme : Réservoirs de Faulquemont 1000m3 et 350m3
-Tranche Optionnelle nº1 : Réservoir d’Aube
-Tranche Optionnelle nº2 : Réservoir de Sorbey
-Tranche Optionnelle nº3 : Réservoir de Donjeux.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat:
Documents à produire obligatoirement par le candidat à l’appui de sa
candidature : - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est
en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés
dans le cadre du formulaire DC2, ci-après). - Déclaration sur l’honneur
du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance
nº 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n’est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). - Déclaration sur
l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au cours de l’année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L 5212-9 du
code du travail, concernant l’emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1,
ci-après). - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur
l’honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés
employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et
R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des
salariés, conformément à l’article D 8222-5-3º du code du travail) (si cette
déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1,
ci-après). - Si le candidat est établi ou domicilié à l’étranger, une
déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il fournit à ses salariés
des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R 3243-1
du code du travail, ou des documents équivalents (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat au choix
de l’acheteur public : - Formulaire DC1, Lettre de candidature
- Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante)
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement (disponible à l’adresse suivante) :
http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.
- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l’adresse suivante) :

http://www.economie.gouvfr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Délais : Date limite de réception des offres : 27 janvier 2020 à 10 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Autres renseignements : Une visite des sites est obligatoire.
Date d’exécution : fin du premier trimestre 2020 pour la tranche ferme
Adresse(s) complémentaire(s) : Adresse auprès de laquelle les
renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus
M ROEMER Stéphane, 13 rue du Moulin, 57380 FAULQUEMONT,
Tel : 0387293031 - Courriel : s.roemer@sebvf.com.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE STRASBOURG , 31 Avenue de la Paix, 67000
STRASBOURG
Date d’envoi du présent avis : 20 novembre 2019.

180863500

Avis publics

HETTANGE-GRANDE

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique préalable au classement dans le domaine public
communal de la parcelle sise rue de la Kissel à Hettange Grande,
cadastrée section 06 Nº321 de 0,14 are, appartenant à M. Didier WEBER
et à Mme Felicia SAV, chacun pour moitié, aura lieu du 02 au 16 décembre
2019 inclus.
Les pièces du dossier et le registre d’enquête sont déposés en Mairie de
HETTANGE-GRANDE afin que chacun puisse en prendre connaissance,
de 09 à 12 heures et de 13 à 16 heures, au Service Technique, les jours
ouvrables.

181384300

CONSULTATION PUBLIQUE

Depuis plusieurs années, la SODEGER Haut Lorraine, société
d’économie mixte regroupant collectivités locales et ENGIE GREEN, filiale
à 100% du groupe ENGIE, développe le parc éolien
" AUDUNOIS NORD " sur la commune de Bréhain-la-Ville (54190).
Composé de 7 éoliennes et un poste de livraison pour une puissance
totale de 16,8 MW, le projet a fait l’objet d’autorisations administratives
(permis de construire et autorisation d’exploiter) délivrées par la
préfecture de Meurthe-et-Moselle respectivement en décembre 2013 et
octobre 2014.
A la suite de recours portés contre les autorisations précitées, la
SODEGER Haut Lorraine a souhaité porter à la connaissance du public
ses capacités financières mises à jour.
Dans ce contexte, une consultation du public se tiendra du mardi
19 novembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019. Pendant la durée
de la consultation, le dossier des capacités financières est disponible sur
les sites internet suivants :
http://www.brehain-la-ville.mairie54.fr/ http://coeurdupayshaut.fr/
https://www.engie-green.fr/actualites/enquetes-publiques/
Le public pourra consigner ses observations relatives au dossier des
capacités financières sur le cahier de doléances mis à disposition en
mairie de Bréhain-la-Ville ou par mail à l’adresse suivante :
thomas.tregoat@engie.com
Les observations seront communiquées pour information au préfet de la
Meurthe-et-Moselle dans les 15 jours suivant la date de clôture de la
consultation du public.
De plus, la société fera un compte-rendu de cette consultation dans un
rapport qui sera déposé à la commune de Bréhain-la-Ville.
Ce rapport sera également accessible sur les sites internet suivants :
http://www.brehain-la-ville.mairie54.fr/
http://coeurdupayshaut.fr/ ;
https://www.engie-green.fr/actualites/enquetes-publiques/

177145100


