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(Arrêtés préfectoraux : décembre 2018)

Avis de marché

COMMUNE DE GOETZENBRUCK

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Dynamisation du centre bourg
et valorisation de la friche SOLA

1. Pouvoir adjudicateur : Commune de Goetzenbruck
8 rue de la Harpe 57620 GOETZENBRUCK Tél : 03 87 96 82 13
Email: mairiegoetzenbruck@wanadoo.fr
2. Procédure de passation : Marché de travaux à procédure adaptée
3. Objet : Dynamisation du centre bourg et valorisation de la friche SOLA
4. Allotissement :
LOT 1 : VRD
LOT 2 : Gros œuvre
LOT 3 : Charpente métallique
LOT 4 : Façade vitrée
LOT 5 : Serrurerie
LOT 6 : Peinture
LOT 7 : Electricité
LOT 8 : Sanitaires CVC
LOT 9 : Espaces verts
5. Date limite de réception des offres : 6 janvier 2020 à 12 h.
6. Retrait du dossier de consultation et dépôt des offres :
Téléchargement du DCE et dépôt des offres exclusivement par voie
électronique à l’adresse suivante : https:llmarches-publics.info
7. Date d’envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2019

180791100

SYNDICAT DES EAUX DE SARRALBE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur : Syndicat des Eaux
57430 Sarralbe.
Correspondant : Jean-Paul SCHMITT, Président
Tel. : 0387970297.Courriel : syndicateaux.sarralbe@wanadoo.fr
Objet du marché : Accord-cadre à bons de commande pour travaux sur
le réseau d’eau potable : renouvellements et extensions des canalisations
principales
Type de marché : Travaux
Lieu d’exécution : compétence territoriale du Syndicat des Eaux
Modalité de retrait du DCE : le DCE est téléchargeable sur le profil
d’acheteur suivant : https://eurolegales.marches-demat.com:443/839
Date et lieu de remise des offres : la date limite de réception des offres
est fixée au vendredi 13 décembre 2019 à 12h00.
La transmission des offres par voie électronique est imposée sur le profil
d’acheteur suivant : https://eurolegales.marches-demat.com:443/839
Critère de sélection des candidatures et d’attribution : énoncés dans
le règlement de la consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée
Renseignements techniques : BEREst à Phalsbourg au 0387244186 ou
par mail : lorraine@berest.fr
Renseignements administratifs : Syndicat des Eaux
Date d’envoi du présent avis : 19 novembre 2019

180805800

VILLE DE DIEUZE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1) Identification de l’organisme qui passe le marché :
VILLE DE DIEUZE, Place de l’hôtel de ville, 57260 DIEUZE.
2) Procédure de passation :
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de l’article 27 du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
3) Objet du marché :
Construction d’un vestiaire de football - "Stade Jean Mermoz" - Faubourg
de Vergaville à Dieuze.
4) Caractéristiques principales :
Marché de travaux, seconde consultation, lots électricité et menuiserie
intérieure.
5) Critères de jugement des offres :
Selon le règlement de la consultation, le jugement sera effectué en
fonction des critères suivants:
- 1. Le prix des prestations (40 %)
- 2. La valeur technique (40 %)
- 3. Délai d’execution, indication du délai demandée (20 %)
6) Modalités d’obtention des dossiers :
A télécharger gratuitement sur le site :
http://mairie-dieuze.e-marchespublics.com
7) Date limite et adresse de réception des offres:
Vendredi 18 décembre 2019 à 12h00
Attention : Les offres papiers ne sont plus acceptées.
8) Renseignements complémentaires :
B. E. ALBERT SARL
5 E, rue de Faulquemont
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
Tél : 03.87.91.35.98 - Fax : 03.87.92.93.12
Mail : be.albert@orange.fr
9) Date d’envoi à la publication : Le 18 novembre 2019

180560600

MAIRIE DE MOYEUVRE-GRANDE

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Rénovation, agrandissement et mise en accessibilité
des sanitaires Erckmann-Chatrian

URL Profil d’acheteur :
https://eurolegales.marches-demat.com:443/845
Travaux décomposés en lots :
lot 1 : démolition-gros oeuvre
lot 2 : cloisons
lot 3 : faux-plafonds
lot 4 : carrelage-faience
lot 5 : peinture
lot 6 - sanitaires
lot 7 - menuiserie
lot 8 - électricité
lot 9 - chauffage
lot 10 - sanitaires raccordables provisoires
Visite du chantier et prise de cotes obligatoires : le mercredi
27/11/2019 entre 9h et 11h, sur place.
Date limite de remise des plis : Mercredi 4/12/2019 - 12h00 - par voie
électronique

180703600

Avis publics

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Projet d’hotellerie haut de gamme

Ardenne Métropole, 3ème communauté d’agglomération du Grand Est
créée au 1er janvier 2014, met en œuvre une démarche volontaire et forte
de développement économique et touristique, laquelle s’inscrit dans une
dynamique transfrontalière fédérant les acteurs de l’Ardenne, autour
d’une marque, d’une identité, et de plusieurs signatures touristiques
reconnues.
La place Ducale, joyau du XVIIème siècle, au cœur du centre
historique de Charleville-Mézières (chef-lieu des Ardennes), offre le
cadre idéal pour l’implantation d’un hôtel de prestige et de son restaurant.
De par son caractère architectural exceptionnel, sa situation
géographique aux abords du Benelux et à proximité de centres urbains
de référence comme Paris, Lille ou Metz-Nancy, l’implantation d’une
hôtellerie haut de gamme est des plus opportunes.
Un document " Appel à manifestation d’intérêt " expose le potentiel du
site, il constitue une présentation des atouts économiques, touristiques
et géographiques de ce projet. Contacts :
sylvain.lambert@ardenne-metropole.fr
julie.diels@ardenne-metropole.fr
Les opérateurs ont jusqu’au 19 décembre 2019 pour se faire connaître
et retirer un dossier.

175536600

ENQUETE PUBLIQUE

Sur le projet de modification du plan local
d’urbanisme de la commune de Creutzwald

Avis au public

Par arrêté nº 2019-109 ST KH/PB du 28 octobre 2019
le Maire de Creutzwald a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU), concernant :
- la transformation d’une partie de la zone 2AU du Altneuland en une
zone 1AU (ZAC du Warndt Park),
- la modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) de la ZAC du Warndt Park,
- l’amendement de certains points de règlement du P.L.U.,
- la Modification du plan de zonage,
- la Prise en compte du porter à connaissance du Préfet relatif à la société
VFLI.
A cet effet,
Madame Audrey MUZZOLINI, responsable environnement, a été
désignée en qualité de Commissaire Enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie de Creutzwald du 19 novembre dès
8h00 au 20 décembre 2019 jusqu’à 12h00, soit 32 jours consécutifs, aux
jours et heures habituels d’ouverture (du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00, et le vendredi de 8h00 à 12h00).Toute personne
pourra sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique dès publication du présent arrêté.
Le Commissaire-Enquêteur recevra à la mairie :
- mercredi 27 novembre 2019, de 16 h 00 à 18 h 00,
- lundi 2 décembre 2019 de 14 h00 à 16 h 00,
- jeudi 12 décembre 2019 de 09 h 00 à 11 h 00,
- vendredi 20 décembre 2019 de 10 h 00 à 12 h 00.

Les adresses des sites internet sur lesquels des informations relatives à
l’enquête publique pourront être consultées sont les suivantes :
" https://www.creutzwald.fr ", et " https://ccwarndt.fr ".
Durant toute la durée de l’enquête, sauf les jours fériés, le public pourra
consulter le dossier d’enquête publique sur un poste informatique à la
mairie de Creutzwald, aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie (du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, et le
vendredi de 8h00 à 12h00).
Pendant la durée de l’enquête, sauf les jours fériés, les observations et
propositions sur le projet de modification du PLU pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent

également être adressées par écrit à l’adresse suivante : Mairie de
Creutzwald Place du Marché B.P. 20038 - 57150 CREUTZWALD à
l’attention de Madame Audrey MUZZOLINI ; ou par email à l’adresse
suivante : " modification-plu@creutzwald.fr ".
Les problématiques environnementales ont été identifiées dans le dossier
d’étude d’impact, soumis à l’avis de l’autorité environnementale le 27 mai
2011.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à
la disposition du public en mairie de Creutzwald pendant 1 an à compter
de la date de clôture de l’enquête et sur le site internet de la commune.
Après l’enquête publique, le projet de modification du PLU sera soumis
au conseil municipal pour approbation et éventuellement modifié pour
tenir compte des observations du public, des personnes publiques
associées, et du commissaire enquêteur.
Le Maire,
Jean-Luc WOZNIAK

177853500

PREFET DE LA MOSELLE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

2ème Avis

Exploitation d’une carrière à ciel ouvert avec
extensionsur le territoire des communes

de Réding, Hilbesheim et Sarraltroff

Il est rappelé que par arrêté préfectoral nº 2019-DCAT-BEPE-244 du
24 octobre 2019, une enquête publique sur le projet susvisé, d’une durée
de 31 jours, est prescrite du 18 novembre 2019 au 18 décembre 2019
inclus dans les communes de REDING, HILBESHEIM et SARRALTROFF.
La commune de REDING est désignée comme siège de l’enquête
publique.
Les communes concernées par le rayon d’affichage de 3 kms sont :
BUHL-LORRAINE, BROUVILLER, GOERLINGEN, HOMMARTING,
LIXHEIM, SARREBOURG et VIEUX-LIXHEIM

Est désigné en qualité de commissaire-enquêteur : M. Thierry DUVAL,
Directeur d’études - Vice-Président du Parc Naturel Régional de Lorraine.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique comprenant
notamment le dossier de demande d’autorisation environnementale, les
avis des services consultés lors de la phase d’examen, l’avis de la mission
régionale d’autorité environnementale (MRAE) et la réponse de l’exploitant
aux recommandations de cette autorité est consultable :
- en mairies de REDING, HILBESHEIM et SARRALTROFF pendant toute
la durée de l’enquête où toute personne intéressée pourra en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,
- sur le site internet de la Préfecture de la Moselle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr - Publications - Publicité légale installations
classées et hors installations classées - arrondissement de
Sarrebourg-Château-Salins .
Un accès gratuit au dossier sur un poste informatique situé à l’accueil de
la préfecture de la Moselle est également mis à disposition de toute
personne qui souhaite le consulter aux horaires d’ouverture du public.
- Le public peut consigner ses observations, propositions et contre
propositions pendant toute la durée de l’enquête :
- sur les registres, côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur,
déposés à cet effet dans les mairies de REDING, HILBESHEIM et
SARRALTROFF aux horaires habituels d’ouverture au public,
- par écrit à la maire de Réding - rue du 21 novembre - 57445 REDING,
à l’attention du commissaire-enquêteur,
- ou par mail à l’adresse suivante :
pref-consultations-sarrebourg-csalins@moselle.gouv.fr.
Les observations, propositions et contre-propositions transmises par voie
posta le, a ins i que les observat ions écr i tes reçues par le
commissaire-enquêteur durant ses permanences sont tenues à la
disposition du public au siège de l’enquête dans les meilleurs délais ainsi
que sur le site internet de la préfecture. Celles transmises par voie
électronique sont également consultables sur le site internet. Les
observations et propositions du public sont consultables et
communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant
toute la durée de l’enquête.

Des informations complémentaires sur le projet peuvent être demandées
à M. Denis KUCHLY - 57635 HERANGE - Tél. : 03.87.07.76.08
Mel : groupe.kuchly@kuchly.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- le lundi 18 novembre 2019 de 18 h à 20 h (mairie de Réding)
- le lundi 25 novembre 2019 de 18 h à 20 h (mairie de Hilbesheim)
- le lundi 2 décembre 2019 de 18 h à 20 h (mairie de Sarraltrofff)
- le samedi 14 décembre 2019 de 10 h à 12 h (mairie de Hilbesheim)
- le mercredi 18 décembre 2019 de 18 h à 20 h (mairie de Réding)

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête dans les mairies de REDING, HILBESHEIM et
SARRALTROFF, à la préfecture de la Moselle (DCAT/BEPE) et sur le site
internet de la préfecture de la Moselle : www.moselle.gouv.fr -
Publications - Publicité légale installations classées et hors installations
classées - arrondissement de SARREBOURG-CHATEAU-SALINS .

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une
autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus.

177071000


