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Section 2 : Commun¡cat¡on
Moyen d'accàs ats documenß de la congdtation :

Avis d'ouverturle d'une consultat¡on publique
Demande d'enreg¡strement pour I'implantation d'une
unité de méthanisation sur la commune de I-ANDRES

Par anêté préfectoral, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné
I'ouverture d'une consuftation publique d'une durée de Sl jours, du hmdi
19 awil *21 au vendredi 2l mai ú21 ¡nclus portant sur la demande
d'enregistrement présentê par la société EMC2 - dont le siège est situé
Le nid de Cygne à BRAS SUR MEUSE (5510) - pour l'¡mplantation d'une
unité de méthanisation de déchets et de réinjection de biométhane dans
le réseau de distrjbution GRDF sur la commune de LANDRES, rue de la
Gare - parcelle AD 22O et271.
L'activité principale exercée au sein de cet établissement est la
méthanisation de dechèts agricoles d'origine végétale et d'effluents
d'élevage dans le but de produire du biogaz qui serã épuré pour obten¡r
du biométhane, injecté dans le ráseau de gaz GRDF. La quantité totale
de gaz prásent dans I'installation est estimée à 6,2 tonnes. Le volume de
biométhane injecté sera de "l 478 263 ms/an.
Le dossier de den¡ande d'enregistrement au titre de la législat¡on sur les
installations glassées pour la protection de l'environnement (ICPE) pourra
être consulté pendant toute la durée de la consultation auxjours et heures
d'ouverture habituels au public de la mairie de LANDRES ainsi que sur
le site internet de la préfecture de Meurthe-et-Moselle à I'adresse
suivante : www'meurthe-et-moselle.gow.fr

Les oÞservations sur le proiet soumis à consultation publ¡que pourront
être formulées pendant toute la durée de la consultation sêlon les
modalités suivantes :

Par délibération du 5 avril 2017 du conseil communautaire, le District
Urba¡n 'de Faulquemont (DUÐ a décidé d'achever la procédure
d'élaboration du Plan local d'urban¡sme (PLU) de la commune de
Créhange, prescrite initialement par délibÉration du conseil municipal du
18 mars 2010 sur l'ensemble du tenitoire communal. Le prqjet de PLU
de Créhange a été anêté par délibération du conseil commLiñautaire du
DUF du 18 dá:embre 2019.'
Par anêté du PresiOent du DUF n25/2O21 du 26 février 2021, ú sera
procélé à une enquête publique sur le projet de PLU de la communê.dê
Créhange pour une dunáe de 33 jours conèécutifs du vendredi 26 mars
2021 - thoo au mard¡ 27 avnl2021 - 17h30.
A cet effet, Monsieur .Michel DRUI a été désigné en qualité de
comm¡ssaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
Pendant toute la durée de I'enquête publique, le public pourra prendre
connaissance du dossier de projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU)
anêté dê Créhange :
- en Mairie de Créhange, aux heures et ¡ours habituels ö'ouverture au
public, soit du lundi au ieud¡ de th00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, le
vendredi de th00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
- au District Urbain de Faulquemont, Pôle technique, Serv¡ce Urban¡sme,
36 rue de la Gare à Faulquemont (57380) uniquement sur rendez-vous
au 03.87.29.73.80 pendant les heures et jours habituels d'ouverture au
public, soit du lundi au ieudi de th00 à 12h00 et dê 13h00 à t7h00, le

-vendredi de th00 à 12h00,
- sur le s¡te lnternet du D¡strict Urbain de Faulquemont (DUF)
ffip://www.dufcc.com/vie quotidienne /urbanisme /enqüCtes publ¡òues),
sur lequel le dossier sera consultable et téléchargeable gratuitement.
En vue de rêcueillir les observat¡ons orales et écrites du public, le
commissaire enquêteur recelra en Mairie de Créhange, 3 place de I'Hôtel
de Ville, 57690 Créhange, les :
- Vendr€di 26 marc 2O21 de thSO à 12h00,
- Mefcredi 7 avnl 2O2'l de th30 à 12h00,
- Vendredi 16 avril 2021 de 14h0O à 17h00,
- Mardi 27 avril 2021 de'14h00 à 1.7h30.
En période de pandémie de Covidlþ, lors de l'enquête publique et lors
des pemanences, les préconisations en mat¡ère de respect des gestes
baniàes et des mesurè de d¡stanc¡at¡on sociale dewont être priões en
cÁmpte.
Le public pourra consigner ses observations, propos¡tions et
contre-.propos¡tions sur deux registres papier ouve*.t à cef effet établ¡s
sur feujllets non mobiles, colés et paraphê'par le commissaire en!uêteur,
.tenus à sa disposition à la Mairie de Créhañoe ainsi qu'au D¡stricf Urba¡ñ
de Faulquemont, Pôle Technìque - Service ùrbanismb, 36 rue de la Gare
à Faurguemont (57380).
Le public pourra commun¡quer ses observations, piopos¡tions et
contre-propoFitions par voie électron¡que au commissáire'enquêteur à
I'adresse mail suivante : plu-crehange@dufcc.com.
Le public pourra comrhuniquer ães observations, propositions et
contre-propositions par couniêr au commissaire enquêteui à l,adresse
su¡vante : Monsieur le commissaire enquêteur, Distiict Urbain de
laulquemont, Hôtel Communautairê, 1 ãllée Fiené Cassin, S73gO
Faulquemont (mentionneren obþt: enquête publique pLU de Créhange).
Le dossier du projet anêté du ÞlU Oe ta cómmuhe de Créhange, ainéi
que les observations, propositions et contre.propositions du pu6tó sont
tenus à la d¡sposit¡on dú public en Mairie ðe ôréhanqe et'au District
Urbain de Faulquemont, Pôle technique - Service Urbañisme, 36 rue de
la Gare à Faulquemont (57380). lls sónt consultables et comñrunicables
aux.frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée
de I'enquête.
Le commissaire-enquêteur clôt les reqistres d'enquête. Toute
observâtion, proposition ou contre-propositiõn, tout couniiy, couniel ou
documents. réceptionnés après le inardi 27 avril 2021 à 17hgD ne pourra
pas être pris en considération par le commissaire enouêteur.
Dans le délai de .30 jours qiri suit la fin de I'enquête publique, te
commissaire-enquêteur établirâ un rapport et consiqnéra ses concllsiôns
motivées, qu¡ seront tenus à la disposition du puõlic au D¡str¡ct Urbain
de Faulquemont (DUF), Pôle techn¡que - Servicb Urbanisme. 96 rus de
la Gare à Faulquemont (57380) pendânt un an. lls seront éoalement tenus
à disposition pendant la même période à la disposition dÍu public sur le
site lntemgt du DUF, ainsi_qu-e dans les locaux <ie la Mairie de Créhange
et de la Préfecture de la Moselle / D¡rect¡on Départementale dés
Tenitoires de la Moselle, aux jours et heures habitubls d'ouverture au
public.
Après I'enquête publique et la remise du rapport et des conclusions du
commissaire.enquêteur, le Plan Local d'Urtr;{iisme (pLU) de la commune
de Créhange,. éventuellernent mod¡fié pour tenir ccimptê des avis joints
au dossier, des observations, propoditions et contie-propositiorís du
public, du rapport et des conclusions du commissaire-enäuêteur sera
soum¡s pour approbat¡on au Conseil Communauta¡re du Diötrict Urbain
de Faulquemont.

Le pfésident du Disrficr ùfbain de r""tnî,Ti*iï]llÊh'Ë"T lxifrffi¡

Utilisation de moyens de communication non communément

ffH,th.t'ffiaire - email : mairie@courcelleschaussy.com
Tél :03876¿t0032
Section 3: Procédure
Type de procédure: Procálure adaptée ouverte
Teehnique d'achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des d¡s : 19 Avril 2021 à 12tOO
Présentation des offres par catalogue électron¡que: lnterdite .

Réduction du nomble de cand¡dats : non
Possibil¡té d'atùibution sans négociation
(Attributiön sur la base de I'offre iñitiale) : oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : non
Critères d'attdbution : Ofüe économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énonciis dans þ åhier des ch-arqes
(rilblement de la consultat¡on, lettre d'invitation ou document descripii0.
Section 4: ldentifcation Dr¡ Marché
lntitulé du marct¡é : Rénovation partielle des couches de roulement et
rénovation de 2 plateaux surélevés - Programm€ 2021
Type de marché: Travaux
Description succjncte du marclré : l-a présente consultation a pour
objet la rénovation partielle des couches de roulement ; rue des
H_irondelles,. place du Temple, allée du Joli Bois, rue de l'église et
rénovation de 2 plateaux, sur la commune de Courcelles-Chaussv.
L¡eu principal d'exéc{¡tion du marché: Cotrcdles-Chaussy S
I¿ consultation csÍrporte des tranches: non tL
Section 5: Lots b
Marcfié alloti : non
Section 6 : lnfomat¡ons Complémenta¡res
V¡site obligato¡re : non

d'achetsrr
docunents de

HAGANIS

Avis d'appel publ¡c à la concurrence

- se munir d'un masque ;
- se desinfecter les mains avant de cohsulter le dossier eVou le registre
de consultation ;
-.se munir d'un stylo en vue de cons¡gner ses observations sur le registre
de consultation :
- respecter les règles de distanciation sociale.
Au terme de la cõnsuhation publique et après avis éventuel du Conseil
de I'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST), le préfet de Meurths'et-Moselle est susceptible d'accoider
ou de refuser la derhande d'enreoistrement présentée oar la société
EMC2. Le préfet de Meurthe-et-Moõelle peut élalement dilcider, au plus
tard un mois après la tenue de la présenté consultation publii¡ue,
d'instruire la piésente demande seion la procé{ure d'auiorisaiiori
environnementale.

MAIRIE DE
SAINTE-MARIE.AI.IX-CHEN ES

Maftrise d'oeuwe pour la réhabilitation du
rez-dechausséede l'immeuble sis 8, rue des écol¡ers

Uen vers le profil
Uintégralité des
d'acfieter¡r: oui

HACan¡s

2219935100

z5u049loo

w

Nom et adresse officiels de l'organ¡sme achetew:
MAIRIE DE SAINTE-MARIE AUX.CHENES.
C.orrespond¡l-qt_ : _Madame Sylvie LAMABQU E, 2 place François
Mitter¡and 57255 .SA|NTE-MAR|E-AUX-CHENES :Td.' : 038Z6.í 9i01,
qouniel : mairie@sàintemarieauxchenes.fr
Adresse lntemet du pouvoir adiud¡cateur :
htþ://www. saintemarieauxchenes.f r/
Adresse lntemet du prolil d'acheteur:
https://www.marchesdemat.com:443171 40
Type d'organ¡sme : Commune.
Objet du marché I Maîtrise d'oeuvre pour la réhabil¡tat¡on du
rez-de-chaussée de I'immeuble sis 8, rue des écoliers
Type de marché : Serv¡ces
Type de procédure : Procálure adaptée
Site ou lieu d'exécution princ¡pal i 8, rue des écol¡ers 52255 Sainte
Marie-aux-Chênes
Claggifcat¡on C.P.V : Objet Principal i 71221000-3
Attribution des marchés ou des lots : Critères d'attribution : Offre
économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction di:s critères
énoncés dans. le ràllement de la consultation (lettre dlinvitation, cahier
des charges...)
Date d'attribution du marché :26 lévriq 2021
Nombre total d'ofüe recues : 3
Nom du titula¡re /oréanisme : ATELIER BENEDICTE CASPAR
ARCHITECTE - CASPAR Bénálicte 67000 strasbourg - Tét.: 061 1 31 0938,
Counier électroniqué : atel¡er.bca@gmail.com,
Montant f¡nal du inarché ou du lo:t att¡ibué'(H,T.) : 17 400 euros.
Montant final du marché ou du lot attribué iH.T.i : 17 400.O0euros
Date d'envoi du présent av¡s à la publicatioñ :23 mars 2021

Nom et adresso olficiels de I'organism€ acieteur: HAGANIS
Gorrespon4ant ! M. Daniel SCHÍ\¡FT, Directeur Général, Nouveau port
de MeÞ - CS 82095 13 Rue du Trou aux Serpents, 57052 MeE cedex 02
9.Ojçt.9u.mgtS]té : Remplacement de Robihets d'lncendie Armes fin)
à l'Unité de Valorisation Energétique
Type de marché de foum¡tu'res :
Carac{érist¡ques principales :
- Des variantes seront-elles prises en compte : non
- Marché ordina¡re
Prestationi diyisées en lots : non
Durée du maiché ou délai d'exécr¡tion : 6 mois à compter de la
notifiôat¡on du marché
Modal¡tés essentielles de f¡nancement et de Da¡ement evou
références aux textes qui les réglementent : Crédits disponibles à
larticle 2135 du budget d'Haganis
Forme jur¡d¡que- que devra revêtir le groupement d'opérateurs
économiques attributa¡re du marché : Auc-une'forme de grbupement
imposée à I'attributaire
Un¡té monétâ¡ro utilisée, I'euro
Justifications à produ¡rc.quant al[ qualités et capac¡tés du cand¡dat :
Autres rense¡gnements demandás :
- Se référer au Règlement de la consultation
I-a transm¡ss¡on et la vérification des documents de cândidatures oeut
être effectuée par le di-splsitif Marché public simplifié sur présentation
du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquemeni là plus avantageuse
appréciée en fonction des cr¡tères énôncés ci déssous aveð leur
pondération :
- Prix des prestations (80 %)

Qualité des équipements @0 %)
Type de orocédure : Procálure ãdaptée
Date l¡mite de récept¡on des ofües' : 21 avril 2O21 à 12 h 00
Délai m¡nimum de yal¡d¡té des ofües : g0 jours à compter de la date
lim¡te de réception des offies.
Numéro de rfférence attribué par le pouvoir adjudicateur / I'entité
ad¡ud¡catrice : 21 AF0O2
Rárseignements complémentaires : Les documents du marché sont
dispon¡bles-gratu¡tement en accè6-dirqgt non restreint et complet, à
I'adresse https://wwwachaþublic.coni
Les offres dó¡vent être transm¡ses par voie électronique sur la Dlate-forme
de dématérialisation www.achatf ubtic.com
Seule I'offre retenue donnera lieu à une signature électronique des
part¡es,
Date d'envoi du présent av¡s à la publ¡cation 

= 
25 mars 2021

Adresse auprès de laquelle des renseign'ements d,ordre adm¡n¡stratif
et tecinique peuyent être obtenus :
Corespondant :Mme E.STEFANI M.D.REMY, HAGAN|S, Nouveau port
deMetz -CS 82095 13 Rue du Trou aux Serpents, 57052 Metz cedex 03,
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/qen/ent de
tai l.do?PCSLI D=GSL_202i _ilsf4pRCXSB
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AY¡s d'attr¡but¡on

www.terepübliaålnlo[ain.marchespuùtÍcs.euro{egåLes.c0m


