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Tribunaux

Enquête publique

AVIS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Avis d'appel d'offre

AVIS D’APPEL
À LA CONCURRENCE

Préfecture du Bas-Rhin
Direction des Collectivités Locales
Bureau de l'Environnement et des procédures publiques

Tribunal de Grande Instance de Strasbourg

AVIS

Marché de travaux

Installations classées pour la protection de l’environnement

R.G. Nº 16/02296
La Chambre des procédures collectives non commerciales du Tribunal de
Grande Instance de Strasbourg par jugement du 26 septembre 2016
- a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame Songul AKDENIZ, épouse UNLUDAG
demeurant 27, rue de Stutzheim - 67200 Strasbourg
- a fixé provisoirement la date de l'insolvabilité notoire au 22 avril 2016
- a nommé Maître Evelyne GALL-HENG, demeurant 5, rue des Frères-Lumière
- 67201 Eckbolsheim, en qualité de liquidateur.
Les créanciers sont invités à remettre leurs titres et un bordereau indicatif des
pièces remises et des sommes réclamées entre les mains du liquidateur.
Le Greffier : Bénédicte KLEIN
768167700

Par arrêté préfectoral complémentaire du 7 octobre 2016, des
prescriptions ont été fixées à la SARL ROTHAN, dont le siège social est
situé 5, rue des Haies à Berstheim, pour l'exploitation d'un élevage de
porcs implanté à Wittersheim, soumis à enregistrement au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement.
Cet arrêté est déposé à la mairie de Wittersheim ainsi qu'à la préfecture
du Bas-Rhin (bureau 211 - aux heures d'accueil du public 8 h 45 à 11 h 30
et en prenant contact - tél. : 03 88 21 62 75) où il peut être consulté par
toute personne intéressée.
L'intégralité de l'arrêté est consultable sur internet à l'adresse suivante :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
(rubrique "base des installations classées").

768042300

Ventes et adjudications

RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION

SERVICE FRANCE DOMAINE

Plan de Prévention des Risques d’inondation
de l’Eurométropole de Strasbourg
La Direction départementale des territoires du Bas-Rhin (DDT 67)
présentera le projet de zonage ainsi que le projet de règlement du futur
Plan de Prévention des Risques d'inondation de l'Eurométropole de
Strasbourg (PPRi) lors de 5 réunions publiques d'information et
d'échange :

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
à HATTEN (67690) 2, place de la Mairie
Etude Notariale de Maître Laurent SCHORP

- Le 24 octobre à HOLTZHEIM, de 18 h à 20 h à la Salle des Sports de la Bruche
(Salle Montaigne) - Rue de la Bruche pour les communes de Entzheim,
Holtzheim, Lingolsheim, Ostwald et Illkirch-Graffenstaden

Le jeudi 10 novembre 2016 à 14 heures
Maison forestière DONAUBERG
sise lieudit « Donauberg» à HAGUENAU (67500) 49 rue de Koenigsbrück,
cadastrée Section ML nº 121/2 avec 26,20 ares.
composée d'un bâtiment principal de 122,67 m2
DPE Vierge : consommations non exploitables.
Mise à prix : 112 000 €.
Droits d'enregistrement et frais en sus
Paiement à concurrence de 20 % comptant le jour de l'adjudication
et 80 % dans un délai de 45 jours de l'adjudication.
Il sera exigé de chaque amateur pour pouvoir prendre part aux
enchères une garantie bancaire signée valable et suffisante ou la
consignation de 22 400 € par virement en la comptabilité du notaire.
Les conditions de l'adjudication sont fixées dans le cahier des
charges dressé par Maître Laurent SCHORP, en date du 19 septembre 2016 consultable aux heures d'ouverture de l'Office Notarial.
Visite du bien : entre 10 h et 12 h le vendredi 21 octobre 2016.
Pour avis,
Direction des Finances Publiques
Service du Domaine du Bas-Rhin
767477500

- Le 9 novembre à ECKBOLSHEIM, de 19 h à 21 h à la salle des fêtes - 5, rue du
Gal-Leclerc pour les communes de Niederhausbergen, Mittelhausbergen,
Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Wolfisheim et Eckbolsheim
- Le 15 novembre à STRASBOURG, de 18 h à 20 h à la salle de la Bourse Immeuble de la Bourse - 1, place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny pour la
commune de Strasbourg
- Le 16 novembre à FEGERSHEIM, de 18 h à 20 h au Centre sportif et culturel
- 17, rue du Gal-de-Gaulle pour les communes de Blaesheim, Geispolsheim,
Lipsheim, Fegersheim, Eschau et Plobsheim
- Le 22 novembre à LA WANTZENAU, de 20 h à 22 h à l'Espace culturel - salle
du Fil de l'Eau - place du 19-Mars-1962 pour les communes de Schiltigheim,
Bischheim, Hoenheim,Souffelweyersheim, Mundolsheim, Lampertheim,
Eckwersheim, Vendenheim, Reichstett et La Wantzenau
Les documents seront consultables sur le site internet de la Préfecture
du Bas-Rhin (http://k6.re/PPRiEMS). Des registres d'observations sont
également mis à la disposition du public au sein de chaque mairie ainsi qu'au
siège de l'Eurométropole de Strasbourg jusqu'au 20 novembre 2016. Une boîte
mail dédiée (ddt-ppri-ems@bas-rhin.gouv.fr) permet également au public de
faire part de ses observations pendant toute la durée d'élaboration du PPRI.

1) Maître d'ouvrage :
HABITATION MODERNE - S.A.e.m.l. au capital de 1.500.000 €
R.C. Strasbourg 56B 141 - Siret 56850141500042
24, route de l'Hôpital - CS 30 062 - 67027 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 32 52 10 - Fax 03 88 22 89 99
2) Objet du marché :
Démolition d'un ensemble immobilier « Ancienne Gendarmerie » (1 301.50 m2)
situé 12b avenue Jean-Jaurès à Strasbourg 67100
Opération : 496 0546 ND 14
3) Mode passation :
Marché à procédure adaptée conformément à l'ordonnance du 23 juillet 2015
nº2015-899.
4. Type de consultation : Lot unique :
Nº DES LOTS : 601
DESIGNATION DES LOTS : Démolition désamiantage
5) Délai d'exécution :
2.5 mois conformément au CCAP - Démarrage 1er trimestre 2017.
6) Dossiers de consultation :
Le dossier de consultation peut être téléchargé gratuitement sur le site internet
https://alsacemarchespublics.eu ou retiré auprès d'Habitation Moderne 24 rte de l'Hôpital- CS 30062 - 67027 Strasbourg CEDEX
7) Critères de sélection :
* Prix des prestations 60 pts
* Contenu et pertinence du mémoire technique 40 pts décomposés comme suit :
Méthodologie et procédés d'exécution envisagés. (20 points) / Moyens humains
affectés à l'opération (10 points) / Démarche environnementale (propreté du
chantier, gestion des déchets de chantier, réduction des nuisances causées au
voisinage) (10 points).
8) Réception des offres :
Transmission papier : Les offres seront remises dans les conditions prévues par
le règlement de consultation, sous pli cacheté, portant les mentions libellées en
clair :
« Offre pour le lot :……………… »
Démolition d'un ensemble immobilier « ancienne gendarmerie » 12b avenue
Jean Jaurès à 67100 STRASBOURG
Nº 496 - 0546 ND14 « NE PAS OUVRIR »
Il devra être adressé à :
Habitation Moderne - Madame la Directrice Générale - 24 route de l'Hôpital
CS 30062 - 67027 Strasbourg Cedex
* Transmission électronique : les candidats peuvent transmettre leur offre par
voie électronique dans les conditions prévues par le règlement de consultation.
Les offres devront être rédigées en langue française
9) Date limite de réception des offres :
Les offres seront remises dans les conditions prévues au règlement de
consultation, pour le 3 novembre 2016 avant 11 heures, délai de rigueur
Les offres devront être rédigées en langue française
10) Modalités de paiement et financement : délai de 30 jours - Fonds propres,
prêts et subventions
11) Délai de validité de l'offre du soumissionnaire : 120 jours
12) Renseignements complémentaires :
Demande écrite, au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise
des offres sur https://alsacemarchespublics.eu ou à HABITATION MODERNE 24 route de l'Hôpital - CS 30062 - 67027 STRASBOURG CEDEX
13) Date d'envoi de l'avis à la publication : mercredi 12 octobre 2016.
HABITATION MODERNE
La Directrice Générale - V. JACOB

768067100

768347700

Application GRATUITE

L’AGENDA
DE VOS LOISIRS !
CON CE RTS / SP E CTACLE S / THÉ ÂTR E S / RAN D ON N É E S / EXPOSITION S
CON FÉ R E N CE S / VI D E - G R E N IE R S / STA G E S / S PO RTS / J E U X & CO N COUR S / B AL S

.

