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> Parution de vos annonces :
du mardi au samedi, en Moselle (57)
et Meurthe-et-Moselle (54).
Un service national peut également
vous être proposé.

Annonces
Légales, administratives et judiciaires

efficaces au quotidien ...

Une équipe à votre disposition :
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Service annonceS légaleS

Tél. 03 87 34 19 62
LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr
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> Service :
vos avis de "marché public" sont mis en ligne
et consultables gratuitement sur le site
www.francemarches.fr et eurolegales.fr
(Plate-forme d’appels d’offres la plus exhaustive).

> Devis gratuit sur demande

> Tarif préfectoral 2017 :
1,81 € HT/mm pour la Moselle
1,81 € HT/mm pour la Meurthe-et-Moselle
Parution des annonces 24 à 48 h
après réception du mail

AVIS DE MARCHÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Marché de services

1 - Pouvoir adjudicateur :
METAFENSCH
109 rue de Thionville
57270 Uckange
Site web :
http://metafensch.fr/fr/en-cours.html
Elodie Cabrol
elodie.cabrol@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 76 58 34 19
Neill McDonald
neill.mcdonald@metafensch.fr
Tél. +33(0)7 87 73 22 70
Guillaume POLITI
guillaume.politi@metafensch.fr
Tél. +33(0)6 76 91 05 03

2 - Objet du Marché :
Mission hygiène, sécurité, environne-
ment sur le site de MetaFensch.

3 - Procédure de passation :
Marché à procédure adaptée conformé-
ment à l’article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016.

4 - Le cahier des charges est disponible
sur notre site web ou sur simple demande
auprès des points de contact.

5 - Critères d’attribution :
a. Valeur technique
b. Prix
c. Références dans le domaine

6 - Déroulement et dates limites de ré-
ception des offres
Visite du site et discussion obligatoire
avant remise des offres
Remise des offres : 9 mai 2017

7 - Envoi des offres par mail à :
laurence.harmel@metafensch.fr,
neill.mcdonald@metafensch.fr
elodie.cabrol@metafensch.fr
guillaume.politi@metafensch.fr

Et/ou par courrier à :
Madame Laurence Harmel
MetaFensch
109 rue de Thionville
57270 Uckange

Date d’envoi du présent avis :
le 7 avril 2017

AC810284800

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE

Identification du maître d’ouvrage qui
passe le marché :
COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE
Mairie - 3 rue Saint Martin
57680 CORNY-SUR-MOSELLE
Tél : 03 87.52.80.31

Identification du maître d’oeuvre :
Société d’architecture Christophe MI-
NAIRE et Anne PIERRON (MANDA-
TAIRE)
5, place Sibille
57200 SARREGUEMINES
Tél : 03.55.17.45.12
Mail: Contact@architectes-57.fr

JMP Concept (BET Bureau d’études
paysagères et urbaines, VRD et Coor-
donnateur SPS)
1, rue des Champs
57350 STIRING WENDEL
Tel. : 03.87.13.27.24
Mail : jmpconcept@wanadoo.fr

Procédure de passation : Procédure
adaptée suivant l’article 28 du Code des
Marchés Publics.

Objet du marché : Création de la cour
d’école maternelle et de la cour élémen-
taire et abords

Allotissement - Tranche : Les travaux
sont répartis en 2 lots définis dans le pré-
sent document.
Ils seront réalisés en une seule tranche.

Décomposition en lots:
LOT 01 : VRD
LOT 02 : Clôture

Modalités d’attribution du marché : les
soumissionnaires peuvent présenter une
offre, soit en qualité de candidats indi-
viduels, soit en qualité de membres d’un
ou de plusieurs groupements.
Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux
qualités.
Le marché ne pourra être attribué à un
groupement que sous la forme de grou-
pement conjoint, le mandataire sera so-
lidaire.

Les critères de sélections des candidatu-
res sont les suivantes :
- garanties et capacités techniques et fi-
nancières 40%
- références professionnelles 60%

Par ordre décroissant d’importance, les
critères de jugement des offres sont les
suivants :
- valeur technique 50%
- prix des prestations 50%

Modalités d’obtention du dossier de con-
sultation :
Conformément à l’article 41 du code des
marchés publics, le DCE peut :
- être téléchargés gratuitement sur la pla-
teforme www.reprographic.fr
- être obtenus sous format papier, contre
paiement chez :
REPROGRAPHIC
27, rue des Feivres
57070 METZ
Tél : 03 87 66 41 26
Fax : 03 87 62 22 11

Le délai limite de demande de rensei-
gnements est de 10 jours

Lieu où l’on peut obtenir des renseigne-
ments :
- Administratifs : COMMUNE DE
CORNY-SUR-MOSELLE
- Techniques : Société d’architecture
Christophe MINAIRE et Anne PIER-
RON (MANDATAIRE)
- JMP Concept (BET Bureau d’études
paysagères et urbaines, VRD et Coor-
donnateur SPS)

Date limite de réception des offres : ven-
dredi 28 avril 2017 avant 12h00

Délai de validité des offres : 90 jours

Adresse où les candidatures et/ou les of-
fres doivent être transmises :
COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE
Mairie - 3 rue Saint Martin
57680 CORNY-SUR-MOSELLE
suivant modalités précisées au règlement
de consultation joint au présent dossier.

Justifications à produire quant aux qua-
lifications et capacités du candidat :
- Ceux prévus aux articles 44 à 46 du
Code des Marchés Publics et précisés
dans le Règlement de Consultation.

Autres renseignements :
- Les dossiers doivent être rédigés en
langue française
- L’unité monétaire pour le marché est
l’EURO
- Variantes non autorisées pour le Lot
Nº 01 et autorisées pour le lot Nº 02

Date d’envoi de l’avis à la publication
le 05 avril 2017

RAC809795500

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

PROCEDURE ADAPTEE
OUVERTE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE - 57 -

1º) Pouvoir Adjudicateur :
S.A. d’H.L.M. LOGIEST
15 Sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
Tél. 03.87.65.63.11
FAX : 03.87.65.80.52

2º) Objet de la mise en concurrence :
Opération 57/791-Marché de travaux
pour la construction de 10 logements en
accession

Lieu d’exécution : rue du docteur Char-
cot à Woippy-57140

3º) Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en vertu des
dispositions de l’article 27 du Décret
nº2016-360 du 25 mars 2016

4º) Nature des travaux et désignation des
lots :
Lot/Désignation
1 Gros Œuvre
3 Ravalement échafaudage
4 Charpente
5 Couverture-Zinguerie
6 Etanchéité
7 Sanitaire -assainissement intérieur
9 Chauffage individuel
10 VMC
11 Electricité
12 Cloisons-Doublage-Faux plafonds
13 Menuiseries extérieures
14 Menuiseries intérieures
17 Serrurerie
18 Carrelage-Faïence
19 Revêtement de sols souples
20 Peintures intérieures
21 Espaces verts
22 VRD

5º) Démarrage prévisionnel - Délai
d’exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux :
juin 2017
Durée prévisionnelle : 16 mois (période
de préparation de chantier comprise)

6º) Les candidats peuvent télécharger
gratuitement le DCE ou en demander un
exemplaire papier sur le site
https://technocopy.doubletrade.net/accueil/

7º) Conditions et remise des offres :
Se reporter au règlement de consultation
qui sera joint au dossier.
La date limite de remise des offres est
fixée au 12 mai 2017 à 11 H00

Les critères intervenant pour la sélection
des candidatures et pour le jugement des
offres : Se reporter au règlement de con-
sultation qui sera joint au dossier.

8º) Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Carole VAUTRIN
Responsable Achats
LOGIEST
15, sente à My - BP 80785
57012 METZ CEDEX 01
carole.vautrin@logiest.fr
Tél. 03.87.65.89.44

Le présent avis de procédure adaptée ou-
verte est envoyé à la publication chargée
de son insertion le 06 avril 2017.

AC810021200

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Département
de publication : 57

Services

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC : Non

IDENTIFICATION DU POUVOIR
ADJUDICATEUR / DE L’ENTITE AD-
JUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
MOSELIS
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3

Activité(s) principale(s) :
Logement et développement collectif

OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre de la réhabilita-
tion de 15 logements situés n 2 à 26 rue
du Docteur Reiss à Faulquemont

CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET CRITERES D’ATTRIBUTION
Se référer au RC

PROCEDURES
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
28/04/2017 à 16 H 00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours

RENSEIGNEMENTS COMPLEMEN-
TAIRES
Numéro de référence attribué au marché
MOE par le pouvoir adjudicateur :
17_016MO
Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 06/04/2017

ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Renseignements complémentaires :
Nathalie GOURMELEN
MOSELIS
Service Juridique et Marchés
3, rue de Courcelles BP 25040
57071 Metz Cedex 3
Email : service.marches@moselis.fr
URL : http://moselis.marcoweb.fr

Adresse à laquelle les documents peu-
vent être obtenus:
URL : http://moselis.marcoweb.fr
Ou www.moselis.fr rubrique " Marchés
Publics "

AC810287400

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Département(s)
de publication : 57

Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme
acheteur :
Commune de Moyeuvre-Grande
Correspondant : BUZZATI Maryse,
Avenue Maurice Thorez
57250 Moyeuvre-Grande.
tél. : 0387587515,
Courriel :
maryse.buzzati@mairie-moyeuvre-grande.fr,

Adresse internet :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur :
http://www.mairie-moyeuvre-grande.fr.

Objet du marché : accord cadre à bons
de commande pour travaux de moderni-
sation, d’entretien et de révision de
l’éclairage public et de signalisation par
feux tricolores.

Type de marché de travaux : exécution.

CPV - Objet principal : 34993000.

Refus des variantes.

La procédure d’achat du présent avis est
couverte par l’accord sur les marchés pu-
blics de l’OMC :.

Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qua-
lités et capacités du candidat :
Documents à produire à l’appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l’acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d’af-
faires global et le chiffre d’affaires con-
cernant les fournitures, services ou tra-
vaux objet du marché, réalisés au cours
des trois derniers exercices disponibles
(renseignements à inscrire dans le for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Déclaration appropriée de banques ou
preuve d’une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l’acheteur public)
- Bilans ou extraits de bilans, concernant
les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l’établisse-
ment des bilans est obligatoire en vertu
de la loi (documents à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l’acheteur public)
- Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire DC2, si celui-ci est demandé par
l’acheteur public)
- Présentation d’une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livrai-
sons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières an-
nées, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus im-
portants. Ces attestations indiquent le
montant, l’époque et le lieu d’exécution
des travaux et précisent s’ils ont été ef-
fectués selon les règles de l’art et menés
régulièrement à bonne fin (documents à
fournir en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l’acheteur pu-
blic)
- Certificats de qualifications profession-
nelles (documents à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est de-
mandé par l’acheteur public). La preuve
de la capacité du candidat peut être ap-
portée par tout moyen, notamment par
des certificats d’identité professionnelle
ou des références de travaux attestant de
la compétence de l’opérateur économi-
que à réaliser la prestation pour laquelle
il se porte candidat

La transmission et la vérification des do-
cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public sim-
plifié sur présentation du numéro de
SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres :
25 avril 2017 à 11:00.

Date d’envoi du présent avis à la publi-
cation : 07 avril 2017.

AC810165200

METZ HABITAT
TERRITOIRE

AVIS DE MARCHE
Pouvoir adjudicateur
METZ HABITAT TERRITOIRE
10 rue du chanoine collin BP 20725
Metz cedex 1 57012
Tél : 03 87 75 03 40
france

Adresse du profil d’acheteur: (URL)
http://www.marches-securises.fr

Adresse auprès de laquelle des informa-
tions complémentaires, le cahier des
charges peuvent être obtenus et ou les
offres ou demandes de participation doi-
vent être envoyées :
www.marches-securises.fr

Adresse ou les offres ou demandes de
participation doivent être envoyées :
www.marches-securises.fr ou à l’adresse
postale de Metz Habitat Territoire.

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale logement social
Le pouvoir adjudicateur agit pour le
compte d’autres pouvoirs adjudicateurs:
non

Objet du marché - description des pres-
tations
Mission de maitrise d’oeuvre pour les
études et la réalisation d’un projet de ré-
novation, de résidentialisation et d’amé-
lioration énergétique de niveau BBC ré-
novation de 72 logements situés à Metz
Mission complète avec études d’exécu-
tion et OPC et missions complémentai-
res
Marché à tranche optionnelle
Sans remise de prestations

Lieu principal d’exécution des presta-
tions : Metz rues André Malraux Hinze-
lin et Herpin

Code NUTS: FR413

L’avis concerne un marché public de
prestations de service

Classification CPV (vocabulaire com-
mun pour les marchés publics) :
71000000-8
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP) : oui
Des variantes seront prises en considé-
ration : non
Pas d’options

Critères d’attribution
* Valeur technique sur 60 points
Références présentées en adéquation
avec l’objet du marché 30 points
Méthodologie d’intervention, compé-
tence, rôle des membres de l’équipe Sur
15 points
Gestion de chantier en site occupé Sur
10 points
Accompagnement dans l’optimisation
des recherches de financement Sur 5
points
* Prix sur 40 points

Durée du marché :
Début : 01/06/2017
Fin : 01/06/2020

Information sur les fonds de l’Union Eu-
ropéenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de
l’Union européenne
Identification du projet : réhabilitation
thermique niveau BBC

Renseignements d’ordre juridique, éco-
nomique, financier et technique
Capacité économique et financière /
technique et professionnelle
Les critères de sélection sont mentionnés
dans les documents de consultation

Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profes-
sion déterminée Il s’agit d’un marché de
prestations de services, et plus spécifi-
quement de prestations intellectuelles en
application de l’article 5 - III de l’ordon-
nance 2015-899 du 23 juillet 2015.
Obligation d’indiquer les noms et quali-
fications professionnelles des membres
du personnel chargés de l’exécution du
marché

Type de procédure: appel d’offres Ou-
vert européen

Date limite de réception des offres :
16 MAI 2017 12 h
Visite obligatoire sur place le 25 avril
2017 à 15 h
Langue(s) pouvant être utilisée(s) fran-
çais

Délai minimum pendant lequel le sou-
missionnaire est tenu de maintenir son
offre: 4 mois

Instance chargée des procédures de re-
cours
Tribunal Administratif de Strasbourg
BP 51038
67070 STRASBOURG
Téléphone : 03 88 21 23 23
télécopie : 03 88 36 44 66
Mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
ou referes.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis:
06 avril 2017
Date d’envoi du présent avis au JOUE :
06 avril 2017

AC810223200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal d’Instance de Metz
Registre des Associations

AVIS AUX FINS
DE PUBLICATION

Il a été inscrit le04/04/2017
au Registre des Associations,
au Volume 176 Folio nº 76.
L’association dite:
Association Ecole Marcel Van

avec siège à
7 Place Anne de Mejanes
Cité Marcel 57640 Argancy

Les statuts ont été adoptés le 16/03/2017

L’association a pour objet: Créer et faire
vivre une école privée hors contrat de
l’enseignement catholique.

La direction se compose de :
Président: M. Yann Mace de Gastines
demeurant 17 Boulevard Clémenceau à
Metz
Secrétaire: Mme Sophie Mace de Gasti-
nes
Trésorier: Mme Cécile Levacher

Le greffier
AC809148500

AVIS AU PUBLIC

INSTALLATIONS
CLASSEES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS AU PUBLIC

Par arrêté nº 308/2017 du 6 avril 2017
qui sera publié sur le site internet de la
préfecture des Vosges, le préfet des Vos-
ges a prescrit une consultation du public
d’une durée de 29 jours sur le dossier
présenté par la société BIOHAYLEC
SAS qui est représentée par M. Benja-
min GUENEL, président, et dont
l’adresse du siège social est 18, Rue de
la Chapelle - Harmonville (88300), en
vue d’obtenir l’enregistrement de la mise
en service d’une unité de méthanisation
à Harmonville (88300), à proximité de
la voie communale nº 8 de la Haie Sa-
voin et de la voie communale nº 7 du
Haut du Lieu, sur le site d’élevage de
bovins du GAEC DE LA HAYE.

Le public pourra prendre connaissance
de ce dossier du mardi 9 mai 2017 au
mardi 6 juin 2017 inclus, à la mairie
d’Harmonville, aux jours et heures ou-
vrables de cette mairie (mardi de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 h).

Toute information concernant ce dossier
peut être demandée à M. Benjamin
GUENEL (18, Rue de la Chapelle -
88300 Harmonville), président de la so-
ciété BIOHAYLEC SAS et responsable
dudit projet.

Du mardi 9 mai 2017 au mardi 6 juin
2017 inclus, le public pourra formuler
ses observations sur le registre ouvert à
cet effet dans la mairie d’Harmonville,
aux jours et heures ouvrables de cette
mairie, ou les adresser par écrit au maire
d’Harmonville qui les annexera au regis-
tre de consultation du public. Durant la
période précitée, le public pourra égale-
ment adresser ses observations au préfet
des Vosges (Service de l’animation des
politiques publiques - Bureau de l’envi-
ronnement - 1, Place Foch - 88026 Epi-
nal Cedex) par lettre ou, le cas échéant,
par voie électronique (pref-environne-
ment@vosges.gouv.fr).

L’autorité compétente pour prendre la
décision d’enregistrement est le préfet
des Vosges et l’installation peut faire
l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregis-
trement, éventuellement assorti de pres-
criptions particulières complémentaires
aux prescriptions générales fixées par ar-
rêté ministériel, ou d’un arrêté préfecto-
ral de refus.

AC810078300

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

relative à une demande
d’autorisation dans le cadre

du projet d’exploitation
d’une installation

de méthanisation à
HARAUCOURT-SUR-SEILLE
présentée par l’Association

Méthanisation Seille
Environnement

1er AVIS

L’arrêté préfectoral nº 2017-DCAT-
BEPE-69 du 3 avril 2017 organise une
enquête publique sur la demande d’au-
torisation présentée par l’Association
Méthanisation Seille Environnement
dans le cadre du projet d’exploitation
d’une installation de méthanisation à
HARAUCOURT-SUR-SEILLE.

L’enquête publique aura lieu du 4 mai
2017 au 12 juin 2017 inclus.

Le Tribunal Administratif de Strasbourg
a désigné M. Patrick NEU, Ingénieur en-
vironnemental en qualité de commis-
saire-enquêteur

Le dossier d’enquête relatif à ce projet,
comportant notamment une étude d’im-
pact, une étude de dangers et l’avis de
l’autorité environnementale, sera déposé
dans la mairie d’HARAUCOURT-SUR-
SEILLE pendant toute la durée de l’en-
quête où toute personne intéressée
pourra en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie. Elle peut consigner éventuel-
lement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre d’en-
quête tenu à sa disposition dans la mairie
précitée, les adresser par écrit à ladite
mairie à l’attention du commissaire-en-
quêteur ou par courrier électronique à
son adresse : neu.patrick@ymail.com.

Le dossier est également consultable
pendant toute la durée de l’enquête sur
le site internet de la Préfecture de la Mo-
selle à l’adresse suivante :
www.moselle.gouv.fr- Publications -
Publicité légale enquêtes publiques - En-
quêtes publiques en cours.

Un accès gratuit au dossier est égale-
ment possible sur une borne informati-
que disponible à la préfecture de la Mo-
selle (9 Place de la préfecture - 57034
METZ-CEDEX), du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 15 h 30.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie d’HA-
RAUCOURT-SUR-SEILLE selon le ca-
lendrier suivant :
1. jeudi 4 mai 2017 de 16 h à 18 h
2. lundi 15 mai 2017 de 10 h à 12 h
3. lundi 29 mai 2017 de 10 h à 12 h
4. lundi 12 juin 2017 de 10 h à 12 h

Des informations complémentaires sur le
projet peuvent être obtenues auprès de :
M. Laurent PATE - Président de l’Asso-
ciation Méthanisation Seille Environne-
ment - 5 chemin de Hampont- 57650
HARAUCOURT-sur-SEILLE -
Tél. : 06.22.28.52.92

Les observations du public recueillies
sont tenues à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête dans
la mairie d’HARAUCOURT-SUR-
SEILLE ainsi que sur le site internet de
la préfecture susvisée.

Le dossier d’enquête est communicable
à toute personne sur sa demande et à ses
frais auprès du Préfet de la Moselle dès
la publication de l’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête , le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur dans la mairie
d’HARAUCOURT-SUR-SEILLE, à la
préfecture de la Moselle (DCAT/BEPE)
et sur le site internet de la Préfecture de
la Moselle : " www.moselle.gouv.fr- Pu-
blications - Publicité légale enquêtes pu-
bliques - Enquêtes publiques ICPE. "

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

AC809738600

Ville de Talange

AVIS DE MISE
À DISPOSITION

DU PUBLIC
relative au projet

de modification simplifiée
nº 1 du Plan Local

d’Urbanisme

Par délibération nº2017-17 en date du 20
mars 2017 et en application des articles
L-153-45 et L.153-46 du code de l’ur-
banisme, le maire de Talange a engagé
la procédure de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour
permettre la rectification d’une erreur
matérielle liée pour le cas en l’espèce à
une suppression involontaire d’une zone
indicée 1NAb du POS qui autorisait une
hauteur de 12 mètres. L’objet de cette
modification est de créer au sein de la
nouvelle zone UB du PLU, une zone in-
dicée UBb qui autorise les constructions
à 12 mètres dans un contexte identique
à ce qu’il était à l’origine dans le POS
en zone 1NAb, et de rendre à nouveau
conformes les constructions existantes
(collectifs et un EHPAD en particulier).

Les modalités de mise à disposition du
public du projet de modification simpli-
fiée nº1 du PLU ont été définies par dé-
libération nº2017-17 en date du 20 mars
2017.

La mise à disposition se déroulera à la
mairie de Talange - Hôtel de Ville - 46
Grand’Rue, du mardi 18 avril au ven-
dredi 19 mai 2017 inclus.

Les personnes intéressées pourront pren-
dre connaissance du dossier de projet de
modification simplifiée nº1 du PLU et
des pièces qui l’accompagnent et consi-
gner leurs observations sur le registre ou-
vert à cet effet, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture de la mairie :
- Lundi : 9h-12h/14h30-17h
- Mardi : 9h-12h/14h30-17h
- Mercredi 9h-12h/14h30-17h
- Jeudi : 14h30-18h45
- Vendredi : 9h-12h/14h-15h45

Le dossier sera également consultable
sur le site internet de la commune pen-
dant toute la durée de la mise à disposi-
tion du public (http://talange.com).

Elles peuvent également adresser leurs
observations par écrit à l’attention de
M. le maire de la commune de Talange.

Cet avis sera publié dans un journal dif-
fusé dans le département au moins huit
jours avant le début de la mise à dispo-
sition du public et il sera affiché en mai-
rie pendant toute la durée de la mise à
disposition.

Toute personne peut, sur demande et à
ses frais, obtenir communication du dos-
sier mis à disposition du public auprès
de M. le maire de la commune de Ta-
lange et obtenir des informations relati-
ves au projet de modification simplifiée
du PLU, à l’organisation et au déroule-
ment de la mise à disposition au public
en s’adressant au service Urbanisme :
tél. 03 87 70 24 07.

A l’issue du délai, le registre sera clos
et signé par M. le maire. Le bilan de la
mise à disposition au public sera pré-
senté au Conseil Municipal, qui adoptera
par délibération le projet de modification
simplifiée, tenant compte des avis émis
et des observations du public.

AC810073700

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’annonce
RAC795425800

parue le 07/02/2017

OPTI-MAP, SARL,
8 Rue Hélène BOUCHER
57310 RURANGE LES THIONVILLE
Il convient d’ajouter l’objet social sui-
vant : Vente de pièces détachées pour
automobiles

AC810055200

AVIS
DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP du 01 Mars 2017 cons-
titution de la SAS :
DENOMINATION DYNAMIC AUTO

Capital social : 1500 euros.

Siège social : 31 Rue Georges Clémen-
ceau 57130 Ars sur Moselle

Objet : Réparation et entretien de tous
types de véhicules
Achat vente de véhicules d’occasion

Président : M. GHERMITI Sami demeu-
rant 17 rue de Pange 57070Metz

Conditions d’exercice du droit de vote
aux assemblées : Tout associé peut par-
ticiper 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.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Metz

RAC809263300

UNION
POUR LA CONSTRUCTION

DANS LE BASSIN LORRAIN -
U.C.B.L

48 place MAZELLE
BP N 291

57 006 METZ CEDEX 01
RCS : 362800153

Sociétaire Nº 25374 F

ayant décidé de CESSER SON ACTI-
VITE de :
- TRANSACTIONS SUR IMMEU-
BLES ET FONDS DE COMMERCE la
garantie dont il bénéficiait depuis le 26
09 2003.
accordée par GALIAN - Société de Cau-
tion Mutuelle - 89, rue La Boétie, 75008
PARIS, pour l’activité ci-dessus indi-
quée, visée par la loi du 2 janvier 1970,
prendra fin TROIS JOURS FRANCS
après la publication du présent avis.

Les créances relatives à l’activité cessée
s’il en existe, devront être produites au
siège de GALIAN, dans les trois mois
de cette insertion.

RAC809892300
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