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DISTRIGT URBAIN DE FAULQUEMONT

Plan local d'rrùanisÍÞ de
laconnnuæ¡þAéñange

F¡q¡¡êteptfiq¡e

Gomment$re : STRASI|(ILRG
Date d'alùih¡üon ú¡ ¡n¿dÉ: (Ë/0312û21

24t1 tutw

Dépa¡teme¡¡t de ¡t¡ca¡on :5t À/bsete.
Ìlom et ad¡esse ffir*{s de l'or¡rdsrm dr&r:
Saneguernines Cor¡flr¡ences Fláftaf
Ob¡et ú¡ míÌrùó:
Ass¡stânce à la miseen cûìfurÍútérþs irstaldirsdesécrrites ier<rþ
Type dtavis: Avis d'ñb(¡ti¡n
liþã ¿e proc¿a¡e: itoce¿rre a¿æt¿e
Categorþ: Service.
Marclrá nirn¡e: Ge rtarúé a été: dtnbrÉ
Atlributaire : Al(lLA II¡GENIERIE (CP : 67{XIl)
¡lofltant: i4O00 EûG HT

l. lffi è Fa&r Fl* : lrle de rrOìlTlGItY-lès-MEFZ
1d¡ nÞ de Font-à-Mq¡ssm - 5 ¡5o Ma¡ti¡r¡y-fes-freÞ
2 (bi*t¡ n¡¡d¡é: Trava.[à féglseS.ftÞJeflrÞdÆc - Réfectirr
d€s êscârers etdes pvb Hérax
A Procétre è Fáêsaüil: Fìocéû¡e d4tÉ' (a'tide R2123-1 ù
Code è hGanrrsrb nt¡O$
Oæ cq¡g.üdin fttt sft à uÈ pe¡rúite cÛlsrfrdin dédûée sar¡s
sriÞ pdr Eff (riüffigEnérd (depærst bdgÉta-+
+ Dé&i.fe¡éqfin : 1¡l semdE - D€fndr€e er¡ iaef ãf21
5. æ rc è Éc4tin è dûes : 241ßlV@t à lllfx,
6. OlÈrcsdüürfron:
-Vdeuæctr*f.e:4(, p(iß
- Èix <ks p¡esta¡ir¡s: O0 pdrts
7- Dé&i èdGdcs dûrs: lãlirrs
8. Jusliñcalittæ å foûie ç¡rt ar çrfÉs et cædlÉs û¡
caild* : caúnrÉ¡grt ar Èglãßil dê ø¡s.üdin
$ ReE:it &s ùede¡s: Télécløgez b dci.r de dlsrltati'l sû le
site de b Vte hS/lrrr-molËg¡ü{es.rl€az.ltl nùi¡tæ.Macùrcs
ptô¡cs.
10- Iodal¡tés de rem¡sê des oúhes : exclusivenrent par voie
électron¡que sur le prof¡l d"acheteur
11- Reæþnemerts oq¡Cn¡e¡*es : t ês quedir¡s pe¡rent êf¡e
pGees via la prd d'dpte¡.f:

Pa dé5érailin ó¡.5 aYfl ml7 ùt conseil csrrn¡a¡rtaie, þ tìsirict -

Urbain de Faulguernont (DUÐ a déc¡dé. d'achêver ka procédure
d'áabd'dim du Plan local d'urbanas¡ne ([lÐ de la cornmune de
OCt¡a€e, plescriÞ h¡tideÍsrt pr de&ératin ù øsef nr¡¡k*¡d ctu
l8 m¿s ã)1O sr I'enseÍùle cfu Eritr¡ie snr¡r¡d- L-e prqet de PLU
de ûráÊBea€néan€té prdefüérarbn dtr cqlsed osrmma¡taiedr¡
IUF û¡ 18 dáænùre ã119.
Par il€té ú, Préddent rtu DtF n2lil2û21 dr 26 brþr ã)21, il seragæilé à r¡e enq¡êie pl.ù¡q.€ srr þ prqet cþ PLU cþ h ønóure de
G€frdrgê pou rre duée de Íxl ¡Iß cor¡sáo¡tifs ú¡ v€nded¡ 26 mas
ã121 - 8ñü¡ a¡ rEú 27 dutt 2(21 - 17ì3n
A cet €ff€i, l¡lonsþur Mbhd DRUI a été désþnê en qualité de
comm¡ssa¡re enquêteur pâi Mons¡eur le Président du Tribunal
A¡tnh¡srAÏ de sdol'sr
Fenlalt touþ b úrÉe de I'enq¡€te nUç¡e, b pûlb potrra pr€núe
cd[latssrþe du dæþr de pniet de Pkr l-ocd d"Utadvne (PLt)
an€{é cb CráwBs:
- en Maäe de Oáìangþ, flcx hs¡es et illfs hab¡ù¡eb d'ou¡ertr¡re au
prt¡¡c, sc¡t <¡ hrdi au ¡elr¡ de &lX) à 12'ü) et de 1¿lllx¡ à 17hæ, b
verrferf <þ &lm à 12tlþ €* de 14tfn à 17Hx) ;
- a¡ Dis{rä urt¡dnè Fau¡qJ€rlûû, Fdeteclnif¡e- ServiceUrbanisne,
36 nre de ¡a Gde à Faulcnsnqt þ-/38O) rrú¡r.Ernent slr rendez-\,oL¡s
a¡ (lL8729.73-80 p€ndilt les het'es etixrs ]dl.tæb ddlwhre au
plô¡c' sdt dl frld a¡ irrt de $fn à 12tÍD et de lfiI¡ à 17Ì¡m, b
venrted de fI{Xl à 12h(n,
- sur le site lntemet du District Urba¡n de Faulquemont (DUF)
ûttÞ//irw.dftc,cqnÂþ S¡otideûÞ/ubanisßrelenqraes plrOtl$res),
st leqrd le dæSs sera qtgJtabb €t táéct¡dge* grditerner¡L
En urè de rccr¡eal- þs obenrdidrs üaþs d écr¡tè du prrH¡c, þ :
cdrflr¡ssaie erxfreeur recerraen Maiþ èûéhange" 3 dace de fHôtd <
<þVte SteC¡ OÉ¡dlge, les : Ì'-
- Venûed 26 nrrs ã121 de fhfl) à 1^(n, ¡cr

- lrercred 7 avrä m1 de $Ín à 1Zfn,
- Venùedi 16 ill ãP1 de 14ÌfI¡ à 17hO(),
-)ffi27 avilX2l.de l/üfn à 17hI)-
E¡ péri¡de de prrdánb de Corritlg, bs de I'enquee plôli¡t¡e et hs
des penr¡arsrces, les péæn¡gnixs en ndiàe de r€spect des gest€s
bddàes et des mes¡res dê (¡sErcktin sæiàþ clewu¡t êùe pises en
conüe-
Le public pourra cons¡gner ses obseryat¡onè, propos¡t¡ons et
cútfe-propc¡¡lir¡s str detÃ regbtres paf*r ouY€ft à cet efiet, éùablb
grfeuilletsno mobiles,cotesd püaphêparbcfimissa¡eerx¡reerrr,
teñ¡s à sadspG¡tim à h l,laib <Þ ûdrarge e¡ns¡ qu'au Dasùict Urbainè FalCuerûrt, PôþTectr¡if.e - Servbe ûbarisrne, 36 n¡ede la Gare
à Falq.emøt 67ts80|-
L-e public por¡rra coinmunhuer ses ùeryat¡ons, propositions et
dtte-propcili<rrs pa wb Ctectu¡çæ au otxtrnissaie enq¡êteü à
l"aùesse mal sdøûe : pbcelzgeodufcc.corn-
Le publb poura orrnmunþuer ses observations, propæitions et
conüe-propcútir¡s pü cqrñr a.¡ ccrmissahe enq¡ee¡¡ à I'adresse
su¡vante : l¡ionsier¡r þ co¡¡missaire enquaeur, District Urbain. de
Fauþuernont, Hôtd Commumuta¡re, 1 allée René Oassin, 57380
Fafq.EÍrrt (rgrtûrrer er¡ otjet : e¡¡q¡ête tr &tque Pl-U de OÉtsrge).
l-e clæ*:r d¡¡ prqet afiêié ù ruJ ê b coÍrflti|e è Odìangle, airai
çæ þ oæeryains, propcflirls ef confe-gopcì¡tix¡s du pl¡blb sont
terus à h ¡¡spos¡ru du ptùlb en Maiþ de GéfranqÊ €t'au Dis.ùbt
urbah de fa¡C¡ers¡t" Fôþ tectnk¡re - Servbe Uôañis¡ne, 36 rue de
hGaeà Fnlquefirtt (573æI lb scrt drsultables €tcqrmtn¡caHes
a[ frds de h persrrre ([li en ldt b dernande p€rdanf t€ute la d¡rée
de I'enq¡€ie.
Le commissaire-enquêteur clôt les reg¡stres d'enquête- Toute.
ösenrdim, propc$tirr ou cqìt¡Èpropcì¡ti¡fi, tqjt cotff¡er" co(fdd ql

apres b mad¡ 27 avrilãPl à 17h30 rie poura
pæ êùe p¡b en corsitéraäm pr þ cqrmissaie enq¡Éterr.
Dans þ déla¡ de 3() ¡r¡rs qui suit lia ñn de I'er¡qruête publþue, le
colfrr*¡srte-€nqrrêfûéfabliam rapportetcæsi¡nerasescondu*rs
n¡di¡ees, qi serût teil¡s à b dispcxitbn du pr¡tb au Dis1fict Urbâin
ê Fa¡qr.Errrtt (DtJÐ, Pôle tectnipe - Serìrbe Uòø¡igr¡e, 36 rue de
þ eare à fafçerun $Æm) pendant m an- lb s€ront @Oalernenf terrus
à dspqitir¡ per¡dant h mfue pábde à la dispG¡tixr du prlHb sr le
siÞ Internetd¡ DUF, aix$ ç¡e clars les ¡@q de la M:ûbCeùdrange
et de la Préfect¡re ê la- Mcdb / Directir¡n Dépa¡ternentaþ dê
Tenik¡ies de b l¡æele, ax irrs €r heues d'üyertre auplrft.
Áges I'encpee gòli¡e et h rernise fu r4port et des cmdr¡sir¡s du
ørmË¡s*e-efrCrrêf€ü, b Pbr tocd d't.kÞfsn¡e (PLu) de h cannnrne
ê Céhdtge, évent¡e0ement modfie pou tenÍ cûnÉe des avis ¡tnts
au d6¡er, des obsenAiorg plopodlixrs et øûe-propG¡tbr¡s du
plò¡c, d, repoft et des cûdusir¡s dl cornrnissalÞslqjêt€ur sera \/
so¡nb mr approbdirr a¡ C.;mse¡l Gorùmna¡taie d¡ Disùict Urbain /\
de FælCuerr¡d¡t

Le ÈÉirtent rtu Disùicr,¡rt*, ¿" r*fffi? ffi.

Procédurcs formalisóes
Procédurcs adaptécs [moins dc 9O0O0 êu]osl

COMMUNEDEBOUST

Aris dapp€N p¡å[ô à 1¡ corurrcnce

habitat
Sainte-Bañe

AYis d'Appel Pr¡Hb à la Goncurence

Procédure formal¡sée * Dia¡ogue compélitif N$rc æf
lbrffi de fcgrÈEllE çi pe b metüé :
CofiIr¡ede Boüst63 nrcdl¡ Générd deGate5/5/O AOUST
Cfef ù macllé: M¡sd.n deÍÌ&ised"oeLwrepor.r brestaratin des
couyertures, de la sacrist¡e ef de la galerþ de liaisan cb l"église
ScÌt-Ma¡<irft de BqÀt
Gfl 7¡la@l : Servi:es datlfÞ(ûre, d"rrg'Én¡ãie, de casür¡ctbn
d services de cqlsels tedr.(l..Es GrrExês
Procétre è passdin: Èocéúre daptée en æplcdin de I'at¡cle
R 212{}1 ú Cde de h cdrrnilè ÊffûÞ
Typedeùayar: t'avas de resf¡rdi:n srr irrrsôle i{æçéa¡ sers
des articres L @1{ €l R- 621-11 ó¡ Code d¡ Ftirxie.
D# :rft de réceglio des olf€s: G¡10¡tl2fl2l à 1lÌlD
Rffi des do<sers et ènElde de rcmei¡emats : Téléclwgez b
dci.rr de ca¡slltdin et #ctE vG d.rnmdes áænü¡eles sr hphfrrrÞ hþ://-nìarcùespr.ù¡cs-rræc5/.fr/
Dépôt des cand¡datures et des offt€s : un¡quement par yo¡e
élecrrûú$E st.r la plúefump htÞ/fnacàesgf¡Ir=¡¡*ecSf.ñf
OtÈ€s.bdl,¡r etcontlircè le¡rnise en æ¡rre:
se réáera¡ Fegleíst de la u¡sdtdbn
Gorlact : Maib de BOt STTéI : (X} 82 50 fl) ¿l8
ffi
MATEG (as¡*w à rnfrbe dcnraQ TéL : (B 55 9¡t 18 11
ßìûctres.p|tlcsendecS/-fr
k dcrtn¡ à la gffcdbo:05llIl2ft21

F¿"

Mdt¡e dor¡rage : SAS SAlt{tE B RAE - ¿ llftrctrd - BP 7(IXl1.
57801 Freyming-lt¡lerlebact¡ Cede><
Ob¡et &¡ marctré : Mar€lÉ Global de PerÍormare QíGP, potr la
conceptfu:n, la rcalisatirn €t I'exddtailht - n¡aintenalæ-dr¡ ribiro de
d¡stribution d'énergie calorÍfique des c¡tes de B€hren-lès-Forbacfi
appartenant à la Sa¡rrte- Barbe, filiaþ de la CÐC FÐ¡Ìd-
todal'ltés düihnbn : l-e présenf Marcüé r¡e fa¡t pas I'obi:t æ lots
en raison de sor¡ caractàe dobal,

ffifu*ffi.i åffi*"* r.oor*desix(6, æser hn (s)
mo¡s à compter de la dde d'enùée er¡ viilel.f.
ll s'actÈvera au dus H b 3) Fh ã128.
Obtenlim û¡ dæierde la GrE¡talbt:
Condt¡olr de pctiqnlion : Toutes þs n¡odaltés et ccrúlirrs de
participa-t¡on détaillées sont indiquées dans le règlement de la
consultation.
Retait ú¡ rlosrús de cüsültal¡m: rür¿càaþtËIc.cdn
Accès au dGier de consültal¡dl : Référer¡ce de la cqs¡ltatbn :
AAFCÍ}27 T'GP BEHREN
Date l¡mate de éceplin des canûlúres I OTlft4fZ(21 à f 2Ìfn
flate d'env<i à la gÉ¡cal¡rn :,@ßWXt21
PuH¡cat¡on au üXrE b (n¡ßrAûã sq¡s la:€férence :2fp1{'2867
24tiJAzdn

Procédures adaptées fplus de 90000 eurcsl

COMMUNE DE BUDING

Avisdenarcñé

BUREAU flETUltES : BEREST LORRAñ| SARL T€l : ßA¿&Ì3e(l2
- MARGHE A PR(rcEDURE AITAPTEE Travartx d' Amérqen¡ent de Ia
Gour du Châeau et des Abords de la route d'lr€lar¡ge
- Lot nI)l - Voirie,
- Lot n$2 - Résær¡< Secs .

- Ueu d'obtentbn du d6¡er de conq¡ltdbn :
htþ/wtt.marcft esplåfi cs.matec5r.fr/
- Date f¡mite de rernise des ffies : ìÆNDREIX 26 MAFS 2{n1 A12}+m

2¿t69379ü)

MOS39 - Vr

M l-e Maie 5 nr de la llaib 5-Æm Basse+lan Tél =ß@.fi2.25RéÉrer¡ce achener : 21AS{I121-Cì
Læis irptqræ r¡r ma.úé pLtr
Otjet: MaÈbe d'æ¡vre FÉrpndirr extérbre de la salb des fêtes
P¡ooé<f¡e : Procáfu'e z{ïrée
Fonne û¡ ¡r¡¡ché: Presfiaûin dvisée e¡r l*: rsl
eili¡res dattrùrlirn : Offue écorpr¡hu€tnent b pn¡s arrarttagÉusê
apprécaée €n furr{in des cr¡¡ères enmces (b¡s þ é}úer des 6*úrges
ûègl€rtent de b cmsdtatirì, le*ûe <fi$tatir¡ an doornerit <lescrfäfl-
Re¡rÉse des ffies:31Â8121 à 17t{D al pfls tard.
E¡vti à fa plò¡caliln b:04lfXll2021
Les dépôts de pl¡s do¡vent être impérativemenl rem¡s par vo¡e
dándå¡¿¡lbée- Poû r€trü¡yer cd æb intégal, âcoéder a¡ DCE pæer
<tescn¡esfins à l'dar, dqærn pf,, ã[ez srr
mþ/Â¡ffi-

a
' :3!' francel-' a i,: íì 

= 
s. i û,:i

J O J¡ 
rc x l.S -c,-RS. 

-( !s - :5:!.arCHkS euer'CS

Le portail d'avis de marchés publics le plus
complet du web
I Ptus de 20-æo appels doffres en oours
I 1ü196 gratuit I Alertes par email

2468569X)

Notre quotidien est habilité à prrblier les annorrces légales etirrdicia.ires en 2ol20
dans les Départernerrts de la À¡I<iselle et de la llvleurthe et Ivloselle

arr tarif de l-78€ FfT du srillirnètre colonne-
(Arrêtés préfectoraux : décernbre zDiff)


