Annonces légales et judiciaires

Mardi 21 décembre 2021

Enquête publique

Marchés publics et privés

MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

Modification du PLU de Pfastatt
Par arrêté du 10 décembre 2021, le Président de Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A) a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la modification du
PLU de la commune de Pfastatt qui se déroulera du 11 janvier 2022 au 25 janvier
2022 inclus, soit 15 jours consécutifs
Au terme de cette enquête, le projet de PLU pourra être approuvé par délibération
du conseil d’agglomération de m2A.
Monsieur Gérard OUDIN, Ingénieur des travaux publics de l’Etat - Directeur
départemental adjoint DDE retraité, a été désigné commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal administratif de Strasbourg
Pendant toute la durée de l’enquête publique, l’ensemble du dossier sera
consultable :
-à la mairie de Pfastatt, 18 rue de la Mairie 68120 PFASTATT, aux jours et heures
habituels d’ouverture où un poste informatique sera mis à disposition
-sur le site internet de m2A : https://www.mulhouse-alsace.fr
Le public pourra formuler ses observations :
-sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la Mairie de Pfastatt aux jours et
heures habituels d’ouverture au public
-directement auprès du commissaire enquêteur lors de ses permanences qui se
tiendront à la Mairie de Pfastatt :
-mardi 11 janvier 2022 de 9h à 11h30
-jeudi 20 janvier 2022 de 14h à 16h
-mardi 25 janvier 2022 de 14h à 16h
-par courrier électronique à l’adresse suivante : plu.m2a@mulhouse-alsace.fr
-par correspondance à l’adresse suivante : Mairie de Pfastatt à l’attention de
Monsieur le commissaire enquêteur, 18 rue de la Mairie 68120 Pfastatt
Toute information concernant le dossier peut être demandée à :
-Patrice WILLEMANN (Mairie de Pfastatt 03 89 52 88 36), Aline Collaine (m2A 03 69 77 67 41) et Amal YAHIA (m2A - 03 89 32 59 54)
-plu.m2a@mulhouse-alsace.fr par courriel
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an à compter de sa
clôture à la Mairie de Pfastatt, au service Urbanisme Prévisionnel de m2A, 33 A
avenue de Colmar à Mulhouse et sur le site internet de m2A ainsi qu’à la Préfecture
du Haut-Rhin.
Le Vice-Président
R .NEUMANN
285824000

MULHOUSE ALSACE
AGGLOMERATION

Marché de service
Procédure adaptée (MAPA)

MINISTERE DE LA JUSTICE

Avis d’enquête publique

Avis d’appel public à la concurrence

Maître d’ouvrage
ETAT- Ministère de la Justice- Secrétariat Général - Délégation Interrégionale
Grand-Est - représenté par Madame la Chef du Département de l’immobilier de
Nancy (20 boulevard de la Mothe)
Objet du Marché
Marché de travaux relatif à la rénovation de la toiture du tribunal de proximité de
Guebwiller.
L’opération est allotie:
Lot nº1 : couverture - zinguerie
Lot nº2 : charpente bois
Lot nº3 : maçonnerie
Délai global d’exécution tous lots confondus
1 mois de préparation de chantier et 6 mois de travaux.
Début prévisionnel des travaux : avril 2022
Procédure de passation
Marché à procédure adaptée (articles L2123-1 et R2123-1 du code de la
commande publique.)
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables
Pour chacun des lots, le candidat présentera une capacité économique et
financière compatible avec le marché et des niveaux de qualifications
professionnelles minimum suivants:
Lot nº1 : Qualibat 3133
Lot nº2 : Qualibat 2312
Lot nº3 : Qualibat 2111
La preuve de la capacité technique et professionnelle du candidat peut être
apportée par la fourniture des certificats de qualification susmentionnés ou par
tout moyen de preuve équivalent, prévus au règlement de consultation.
Clause d’insertion sociale
Le marché comporte une clause d’insertion par l’activité économique des
personnes à la recherche d’un emploi (lot 1 uniquement).
Mise à dispositiondu dossier de consultation
Les candidats intéressés peuvent télécharger le dossier de consultation sur la
Plate-forme des AChats de l’Etat à l’adresse (http://www.marches-gublics.gouv.fr)
sous la référence «DI-NCY-TRX-TP-GUEB.»
Date et heure de visites du site des travaux
mercredi 12janvier 2022 à 14h00 ou mercredi 19 janvier 2022 à 14h00
Visite obligatoire pour l’ensemble des lots
(voir article 3-4 du règlement de consultation)
Date et heure limite de réception des plis
Le jeudi 10 février 2022 à 12 heures
284474700

Avis d’enquête publique
Modification du PLU de Sausheim
Par arrêté nº33/2021 du 6/12/21, le Président de Mulhouse Alsace Agglomération
a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de modification du
PLU de Sausheim qui se déroulera du 10 janvier 2022 au 24 janvier 2022 inclus,
soit 15 jours consécutifs.
Le projet soumis à enquête publique a, notamment, pour objet de :
-renforcer le caractère obligatoire des dispositions relatives à la mixité sociale et
augmenter la proportion de logements sociaux dans les opérations ;
-compléter les normes de stationnement pour les asseoir sur le nombre de
logements ;
-préciser les règles d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques (en
zone 1AU) et aux limites séparatives (en zones UA, UB et 1AU) opposables aux
structures ouvertes abritant les véhicules ;
-prendre en compte l’évolution du plan de prévention des risques technologiques
(réduction du risque) ;
-rectifier quelques erreurs matérielles et mettre à jour le PLU.
Au terme de cette enquête, le projet de modification pourra être approuvé par le
conseil d’Agglomération de m2A.
M. Frédéric WISSELMANN, urbaniste, a été désigné Commissaire enquêteur (CE)
par le TA de Strasbourg.
Durant l’enquête publique, le dossier sera consultable :
-au centre technique municipal de la Mairie de Sausheim situé 31 rue de Mulhouse
68390 Sausheim, siège de la présente enquête publique, aux jours et heures
d’ouverture suivants :
-du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
-le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Un poste informatique permettant un accès gratuit au dossier sera mis à
disposition du public au centre technique municipal.
-sur les sites internet de m2A et de la Ville de Sausheim :
https://www.mulhouse-alsace.fr et https://www.ville-sausheim.fr.
Le public pourra formuler ses observations :
-sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au centre technique municipal de la
Mairie de Sausheim aux jours et heures d’ouverture au public ci-dessus :
-directement auprès du CE lors de ses permanences qui se tiendront au centre
technique municipal de la Mairie de Sausheim :
-lundi 10 janvier 2022 de 8h30 à 10h30
-mercredi 19 janvier 2022 de 13h30 à 15h30
-lundi 24 janvier 2022 de 15h30 à 17h30
-par courrier électronique à : plu.m2a@mulhouse-alsace.fr
-par correspondance à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur à
l’adresse suivante : Mairie de Sausheim, centre technique municipal, 31 rue de
Mulhouse 68390 Sausheim.
Toute information sur le dossier peut être demandée à :
-Marie-Christine ADLOFF, Responsable du Service d’Urbanisme (Mairie de
Sausheim au 03 89 45 90 92),
-Aline Collaine, Chargée d’études et Amal YAHIA, Chef de service (m2A urbanisme prévisionnel et planification intercommunale au 03 69 77 67 41 et 03
89 32 59 54)
-plu.m2a@mulhouse-alsace.fr par courriel
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du CE seront tenus
à la disposition du public pendant un an à compter de sa clôture au centre
technique municipal de la Mairie de Sausheim et au Service urbanisme prévisionnel
et planification intercommunale de m2A, 33 avenue de Colmar à Mulhouse et sur
le site internet de m2A ainsi qu’à la Préfecture du Haut-Rhin.
Le Vice-Président
R.NEUMANN

MAITRE D’OUVRAGE :
COMMUNE DE ROUFFACH
6 Place Clemenceau - 68250 ROUFFACH
Tél. 03.89.78.03.00 - Courriel : accueil@ville-rouffach.fr
MAITRE D’OEUVRE :
Monsieur Richard DUPLAT
40, allée Paul Langevin - 78210 SAINT-CYR-L’ECOLE
Tél. 01.30.45.15.61 - Courriel : richard.duplat@orange.fr
OBJET DU MARCHE : Restauration du chevet extérieur et intérieur de l’Eglise
Notre Dame de Rouffach.
COMMUNICATION :
Le dossier complet est à télécharger sur le profil d’acheteur:
www.marches-securises.fr
Les offres seront déposées par voie électronique sur le profil d’acheteur:
www.marches-securises.fr
PROCEDURE :
Marché de travaux, ordinaire à procédure adaptée.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Les variantes à l’initiative du candidat ne sont pas autorisées.
Lot nº1 - variantes imposées:
- nº1: Nettoyage des intérieurs de l’édifice
- nº2 : Incidences COVID 19 pour la base vie
Date et heure limites de réception des plis: le mercredi 26 janvier 2022 à 12
heures
IDENTIFICATION DU MARCHE :
Lieu principal d’exécution : Rouffach (68250). Les travaux seront réalisés en deux
tranches:
- Tranche Ferme : Restauration extérieure du chevet
- Tranche Optionnelle : Restauration intérieure du choeur et achèvement des
travaux de restauration
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : 1er trimestre 2022.
Délai d’exécution: 24 mois
9 lots :
- Lot nº 1 - Maçonnerie / Pierre de taille / Échafaudages
- Lot nº 2 - Sculpture / Restauration de sculptures
- Lot nº 3 - Charpente
- Lot nº 4 - Couverture
- Lot nº 5 - Vitraux
- Lot nº 6 - Décors peints
- Lot nº 7 - Menuiserie
- Lot nº 8 - Ferronnerie / Métallerie
- Lot nº 9 - Électricité
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : Visite sur site obligatoire
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 15/12/2021

285785000

285141600

COMMUNE DE ROUFFACH
Avis d’appel à la concurrence

Nom et adresse de l’acheteur public :
COMMUNE DE KAYSERSBERG-VIGNOBLE 39, rue du Général de Gaulle
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE
Profil d’acheteur : https://marchespublics-amhr.safetender.com
La présente consultation a pour objet un marché public de service concernant
l’Entretien des terrains de sport engazonnés de la commune de Kaysersberg
Vignoble
Dossier de Consultation des Entreprises - DCE : Les entreprises peuvent
télécharger gratuitement le dossier de consultation sur le profil d’acheteur de la
ville, plateforme de dématérialisation :
https://marchespublics-amhr.safetender.com
Le marché est divisé en lots comme suit :
- Lot 1 : Entretien des terrains de sport engazonnés à Kaysersberg
- Lot 2 : Entretien des terrains de sport engazonnés à Sigolsheim
Date limite de réception des plis : La date limite de remise des candidatures et
des offres est fixée au Jeudi 20 janvier 2022 à 12h00
Date d’envoi à la publication : 17/12/2021
Madame Le Maire de Kaysersberg Vignoble,
Martine SCHWARTZ
286074200

Tribunaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Avis aux fins de publication
Registre des associations

Il a été inscrit le 26/10/2021
au REGISTRE DES ASSOCIATIONS Volume 98 - Folio 155
L’association dite :
ASSOCIATION BOULEVARD DE CULTURE ASSOCIATION ABC
avec siège à 68200 MULHOUSE 7 rue Schlumberger
Les statuts ont été adoptés le 08/10/2021
L’association a pour objet : Cette association a pour objet de développer la
culture, le social, les loisirs, le vivre ensemble, dans les quartiers prioritaires de la
ville de Mulhouse et redynamiser les échanges avec les partenaires sociaux et
culturels.
La direction se compose de :
Président(e) - Monsieur Sofiane AMARI demeurant 7 rue Schlumberger à
MULHOUSE
Vice-Président(e) - Monsieur Samir BENSASSI
Vice-Président(e) - Monsieur Samir ELHAMDI
Secrétaire - Monsieur Tarik HAZNI
Secrétaire adjoint(e) - Madame Vanessa HAZNI
Trésorier(e) - Monsieur Sofiane EL HADANI
Trésorier(e) Adjoint - Madame Amal EL HADANI
Le Greffier
284947600

E
URO
Légales
AVIS AUX NOTAIRES, HUISSIERS,
AVOCATS, EXPERTS-COMPTABLES
Ouvrez votre compte professionnel sur simple
demande et saisissez vos annonces
sur notre site internet

Les Dernières Nouvelles d’Alsace sont officiellement habilitées à publier
les annonces légales et judiciaires pour les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les DNA restent à votre disposition pour tout conseil et prennent vos commandes :

0 809 100 167 - legalesADN@ebraservices.fr

numéro d'appel non surtaxé

Une rubrique spéciale parait chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
HRH-LO1 05

25

• GAIN DE TEMPS
• DEVIS À LA SAISIE
• POSSIBILITÉ DE « COPIER/COLLER »
• ATTESTATION DE PARUTION IMMÉDIATE
• AVANTAGES COMMERCIAUX
Contact : 03 88 21 57 17
https://al-dna.viedessocietes-eurolegales.com

