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

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

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

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité qui passe le marché :
COMMUNAUTE DE COMMUNES BOUZONVILLOIS TROIS FRONTIERES
3 bis rue de France 57320 BOUZONVILLE
Contact : Communauté de Communes Bouzonvillois Trois Frontières
Bernard FOULIGNY - DGA Tél : 03 87 21 14 62
E-mail : bernard.fouligny@ccb3f.fr
Objet de la consultation : Marchés de prestations de service :
- Nettoyage des avaloirs
- Balayage des rues
Procédure de passation : marché en procédure adaptée
Modalités de retrait des dossiers : Téléchargez les dossiers de
consultation sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et offres : Uniquement par voie électronique
sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Date limite de dépôt des offres : lundi 18 novembre 2019 à 12 heures
Date d’envoi à la publication : 30 novembre 2019

177655200

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : ADOMA 33 Avenue
Pierre Mendes France 75013 Paris
Correspondant : Mme Nadia LELAURAIN DHOME, Responsable gestion
technique, 17 avenue André Malraux, 57000 Metz, tél. : 03 87 18 18 70,
courriel : Nadia.lelaurain-dhome@adoma.cdc-habitat.fr, adresse internet
du profil acheteur :https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement social
Objet du marché : Réhabilitation énergétique de la résidence
« Les Oseraies » à Essey les Nancy (54)
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 45320000
Lieu d’exécution et de livraison : 118 avenue du 69ème Régiment
d’Infanterie, 54270 Essey les nancy
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales : Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d’exécution : 10 mois à compter de la
notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie 5% ou
caution bancaire
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Paiement à 60 jours
àcompter de la date d’émission de la facture
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Marché en lots séparés attribués
à un(des) entrepreneur(s) et/ou à un (des) groupement(s) d’entrepreneurs
solidaires (entrepreneurs solidaires)
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut
être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
- Prix (50 %)
- Valeur Technique (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 novembre 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date
limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité
adjudicatrice : E2019_03_ESSEY LES NANCY_OSERAIE
Renseignements complémentaires : Visite du site prévue le 14/11/19
à 9h30
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29 octobre 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif
et technique peuvent être obtenus : Mme Nadia LELAURAINDHOME ,
courriel : Nadia.lelaurain-dhome@adoma.cdc-habitat.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http://www.adoma.fr
Instance chargée des procédures de recours : Adoma - Direction
Juridique, 33 Avenue Pierre Mendes France, 75013 Paris
Nature et désignation des lots : Lot(s) 07 Isolation Thermique Extérieure
Lot(s) 08 Etanchéité
Lot(s) 09 Menuiserie extérieure PVC
Lot(s) 10 Serrurerie/Métallerie

177606300

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de HARPRICH
4 Route de Bérig 57 340 HARPRICH
Objet du marché : Marché de travaux dans le cadre de l’aménagement
de trottoirs et d’un plateau surélevé
CPV 45233140-2 : Travaux routiers
Tranche ferme - Réalisation de trottoir
Tranche optionnelle - Réalisation d’un plateau surélevé
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article
R 2123-1 du Code de la commande publique
Date limite de réception des offres : 29/11/2019 à 11h00
Retrait des dossiers : Téléchargez le dossier de consultation sur la
plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie
électronique sur la plateforme http://marchespublics-matec57.fr/
Critères de choix et conditions de leur mise en œuvre : se référer au
Règlement de la consultation
Contact : Mairie de HARPRICH 03 87 86 31 67
commune.harprich@wanadoo.fr
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 29/10/2019

177405100

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le marché : Commune de
Longeville-Lès-Metz Rue Robert Schuman 57057 Longeville-Lès-Metz
Tél : 03 87 30 12 42
Email : severine.gingembre@mairie-longeville-les-metz.org
Objet du marché : Marché de travaux pour la création de stationnements
proche du parc du grand patural et d’un cheminement
route de Scy
CPV 45233140-2 : Travaux routiers
Tranche ferme (TF) : création d’un parking paysager parc patural
Tranche optionnelle (TO) : création d’un cheminement piéton
route de Scy
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article
R 2123-1 du Code de la commande publique
Date limite de réception des offres : 21/11/2019 à 11h00
Retrait des dossiers et demande de renseignements : Téléchargez le
dossier de consultation et effectuer vos demandes éventuelles sur la
plateforme : http://marchespublics-matec57.fr/
Dépôt des candidatures et des offres : uniquement par voie
électronique sur la plateforme : http://marchespublics-matec57.fr/
Critères de choix et conditions de leur mise en oeuvre : se référer au
Règlement de la consultation : Prix 40% /Technique 60%
Contact : Mairie de Longeville-Lès-Metz. Tél : 03 87 30 12 42
severine.gingembre@mairie-longeville-les-metz.org
MATEC (assistant à maîtrise d’ouvrage) Tél : 03 55 94 18 11
marches.publics@matec57.fr
Date d’envoi à la publication : 29/10/2019

177611200

Avis publics

COMMUNE DE CHENIERES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête publique portant sur le projet
de Plan Local d’Urbanisme

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme, du Mercredi 20 novembre 2019 au samedi
21 décembre 2019 inclus.
Par arrêté nº4 du 23 Octobre 2019, l’ouverture de l’enquête publique
portant sur le projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme de Chenières (57)
a été prescrite.
A cet effet, le Président du Tribunal Administratif de Nancy a désigné
Madame Claude SPECTE en qualité de Commissaire Enquêtrice.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés
à la mairie de CHENIERES pendant 32 jours consécutifs du 20 novembre
2019 jusqu’au 21 décembre 2019 inclus. L’avis d’enquête publique et les
pièces du dossier d’enquête publique seront consultables et
téléchargeables sur le site internet à l ’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/plu-chenieres
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations :
- sur le registre d’enquête tenu à sa disposition en mairie aux horaires
habituels d’ouverture au public.
- ou les adresser par écrit à l’intention du commissaire enquêteur : Mairie
de Chenières 2 Rue de la Corvée, 54720 Chenières
- ou par courrier électronique à l’adresse : plu-chenieres@registredemat.fr
Le Commissaire enquêteur recevra en mairie le :
- Le 20 Novembre de 14h à 17h"Le 07 Décembre de 9h à 12h
- Le 21 Décembre de 10h à 13h
A l’expiration du délai d’enquête publique prévu, le registre sera clos et
signé par le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de trente
jours pour transmettre au maire de la commune de CHENIERES le dossier
avec son rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées.
Une copie du rapport du Commissaire Enquêteur sera adressée au Préfet
du département de Meurthe-et-Moselle et au Président du Tribunal
Administratif.
Le public pourra consulter ce rapport à la mairie, aux jours et heures
habituels d’ouverture, durant un an.Il sera également publié sur le site
Internet https://www.registredemat.fr/plu-chenieres.
Les informations relatives à ce dossier pourront être obtenues sur
rendez-vous ou par courrier auprès de la mairie de Chenières- 2 Rue de
la Corvée, 54720 Chenières.

177597700

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

Vie des sociétés

Changement objet social

SAS Attitude Bien-être au capital de 100,00 ?
Siège social : 40 grand’rue 57400 SARREBOURG

RCS METZ 833 448 467

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2019, il
résulte que :
- L’objet social de la société a été modifié comme suit :
L’exploitation d’un ou plusieurs débits de boissons, bar à kéfir. La
production et la commercialisation de grains de kéfir et de la boisson
issue de la production des grains, l’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
- Le siège social a été transféré au 40 grand’rue 57400 SARREBOURG,
l’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
- L’enseigne commercial est désormais BBE (Bistrot du Bien-être).
- La domiciliation du président a été modifié au 40 grand’rue
57400 SARREBOURG, l’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz.
Pour avis, le président.

177291200

Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du 10/10/2019 il a été constitué une
société Dénomination sociale : ROYAUME DE LEO Siège social : 28 RUE
HIRSCHAUER, 57500 SAINT AVOLD Forme : SAS Capital : 5000 € Objet
social : COMMERCE DE CHOCOLATS , SALON DE THE ET TOUTES
ACTIVITES ANNEXES ET CONNEXES à CELLES CI Président : Monsieur
PIERRE SCHULER demeurant : 17 RUE DES ABEILLES, 57905 ZETTING
élu pour une durée indéterminée Directeur général : Madame SOLENNE
SCHULER demeurant : 17 RUE DES ABEILLES , 57905 ZETTING
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agrément : Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du Président de la société. Durée:
99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Sarreguemines

177258300

AVIS DE CONSTITUTION

Création de la sarl : Orne Menuiserie, 46 rue soeur Emmanuelle, Briey
54150 Val De Briey. Capital: 1500 €. Objet: vente de tous produits. Gérant:
Julien Corbellari, 46 rue soeur Emmanuelle, Briey 54150 Val De Briey. 99
ans au RCS de Briey.

175061200

AVIS RECTIFICATIF

Suite à la parution du 28 octobre 2019, annonce 176638400, concernant
SCM KINEVITAE, il fallait lire Siège Social, 23 rue des Carrières
57070 Saint-Julien-Les-Metz et non, comme indiqué, 2 rue des
Maronniers 57070 St-Julien-les-Metz

177421800


