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Commune d’Exireuil

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

M. Jérome Billerot, Maire, 9, place de la Mairie, 79400 Exi-

reuil. Tél. 05.49.76.16.03. Fax 05.49.05.79.05. email :

exireuilmairie@wanadoo.fr ; SIRET 21790114900013.

Groupement de commandes : non.

L’avis implique un marché public

Objet : programme de voirie 2022 - 2023.

Type de marché : travaux.

Procédure : procédure adaptée ouverte.

Technique d’achat : sans objet.

Lieu d’exécution : 79400 Exireuil.

Description : voirie, espace vert.

Lieux d’exécution : Tranche 1 : - La cité du Grand Pré, - La cité de

la Plaine, - La rue de la Plaine. Tranche 2 : - La rue des Jonquilles,

- Impasse des Coquelicots, - La rue de Verdale, - La rue des Margue-

rites, - La rue des Bleuets.

Forme du marché : prestation divisée en lots : non.

Les variantes sont exigées : non.

Conditions de participation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du

candidat : - Aptitude à exercer l’activité professionnelle : liste et

description succincte des conditions : se référer au RC. - Capacité

économique et financière : liste et description succincte des critères

de sélection, indication des informations et documents requis : se

référer au RC. - Référence professionnelle et capacité technique :

liste et description succincte des critères de sélection, indication des

informations et documents requis : se référer au RC.

Marché réservé : non.

Réduction du nombre de candidats : non.

La consultation comporte des tranches : non.

Possibilité d’attribution sans négociation : oui.

Visite obligatoire : non.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur

pondération. 40 % Valeur technique des prestations appréciée au vu

du mémoire technique. 60 % Prix des prestations.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le

profil d’acheteur : oui.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Remise des offres : 08/07/22 à 12 h au plus tard.

Renseignements complémentaires.

Début des travaux : 3 octobre 2022.

Envoi à la publication le : 07/06/22.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,

poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur

http://www.pro-marchespublics.com

GCSMS Synergie

Pour l’accueil spécialisé en Deux-Sèvres (SAS 79)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

M. Laurent Mathieu, Directeur du GCSMS, 51, rue Henri-Poincaré,

79000 Niort. Tél. 05.49.77.13.90.

L’avis implique un marché.

Objet : travaux de reconstruction et extension de la MAS de Chau-

ray.

Procédure : Appel d’Offres ouvert

Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.

Lot n° 1 : DÉCONSTRUCTION - DÉSAMIANTAGE

Lot n° 2 : VOIRIE RÉSEAUX DIVERS - ESPACES VERTS

Lot n° 3 : GROS ŒUVRE

Lot n° 4 : CHARPENTE BOIS

Lot n° 5 : ÉTANCHÉITÉ ÉLASTOMÈRE

Lot n° 6 : COUVERTURE MÉTALLIQUE

Lot n° 7 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM

Lot n° 8 : CLOISONS SÈCHES - FAUX PLAFONDS

Lot n° 9 : MENUISERIES INTÉRIEURES

Lot n° 10 : CARRELAGES - FAÏENCES

Lot n° 11 : PEINTURES

Lot n° 12 : SOLS SOUPLES - REVÊTEMENTS MURAUX COLLÉS

Lot n° 13 : ASCENSEURS

Lot n° 14 : CHAUFFAGE - RAFRAÎCHISSEMENT -

VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE (CPV)

Lot N° 15 : ÉLECTRICITÉ

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur

pondération. 30 % Valeur technique de l’offre. 70 % Prix des pres-

tations.

Remise des offres : 11/07/22 à 12 h au plus tard.

Envoi à la publication le : 08/06/2022.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie

dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,

poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur

http://www.pro-marchespublics.com
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ENQUÊTE PUBLIQUE

RÉVISION ALLÉGÉE N°2 DU PLU D'ECHIRÉ

Par arrêté en date du 2 juin 2022, le Président de la Communauté d’Aggloméra-

tion du Niortais a ordonné l’ouverture de l’enquête publique du projet de Révision allé-

gée n°2 du Plan Local d’Urbanisme d’Echiré ayant pour seul objet la réduction d’une

marge de recul le long de la A83.

La Présidente du Tribunal Administratif de Poitiers a désigné Monsieur Bernard

PIPET, commissaire enquêteur. La décision d’approbation de la Révision allégée n°2

du PLU d’Echiré relève de la compétence du Conseil d’Agglomération de la Commu-

nauté d’Agglomération du Niortais.

L’enquête se déroulera du Mardi 28 juin 2022 à 9h00 au Lundi 1er août 2022 à

12h00.

Le dossier d’enquête peut être consulté sur le site internet de la Communauté

d’Agglomération (https://www.niortagglo.fr), et aux jours et heures d’ouverture de la

mairie d’Echiré (1, Place de l’Eglise 79410 ÉCHIRÉ) et des locaux de la Communauté

d’Agglomération du Niortais (140 rue des Equarts, 79027 Niort Cedex).

Dans chaque lieu d’enquête, le dossier sera accompagné d’un registre d’enquête

publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sur le-

quel les observations et propositions du public pourront être consignées, pendant la du-

rée de l’enquête. Un poste informatique permettant de consulter le dossier d’enquête

sera également mis à disposition au siège de la Communauté d’Agglomération du Nior-

tais.

Le commissaire enquêteur recevra le public au cours des permanences prévues :

le mardi 28 juin 2022, de 9h00 à 12h00, en Mairie d’Echiré;

le mercredi 20 juillet 2022, de 14h00 à 17h00, au siège de la Communauté d’Ag-

glomération (140 rue des Equarts, 79027 Niort Cedex);

le lundi 1er août 2022, de 9h00 à 12h00, en Mairie d’Echiré

A noter que toutes les mesures sanitaires seront prises pour faire face à la pandé-

mie de COVID et assurer la réception du public dans de bonnes conditions (mesures

barrières ).

Les observations et propositions peuvent être également adressées à l’attention

de Monsieur le Commissaire enquêteur, (en mentionnant «Enquête publique / Révision

allégée n°2 du PLU d’Echiré») :

Par courrier postal adressé à la Communauté d’Agglomération du Niortais : 140

rue des Equarts, CS 28770, 79027 Niort Cedex ;

Par courrier électronique à l’adresse : enquete-pluechire@agglo-niort.fr

Les observations et propositions reçues par voie électronique seront consultables

sur le site internet de la Communauté d’Agglomération (https://www.niortagglo.fr).

Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne, sur sa de-

mande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.

Toute information relative au projet de Révision allégée n°2 du PLU d’Echiré ou à

la présente enquête publique peut être demandée :

Au Maire de la Commune d’Echiré;

Au Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais

A l’issue du délai d’un mois prévu par l’article 6 de l’arrêté susvisé, une copie du

rapport et des conclusions motivées sera tenue à la disposition du public en Mairie

d’Echiré ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération pendant un an à comp-

ter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également mis en ligne

sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération (https://www.niortagglo.fr).
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PORTE OCEANE

Société par actions simplifiée au capital de 441.477 €

Siège social : 17 rue de Bellune 79000 NIORT

349 860 650 R.C.S. Niort

Par décisions du 31/01/2022, les associés ont nommé en qualité de Directeur

Général, à compter du 01/02/2022, M. Damien BUISSON demeurant 5 allée des Petites

Garennes - 91190 Gif-sur-Yvette en remplacement de Mme Vanessa BADY

démissionnaireau 31/01/2022.

Mention sera portée au RCS de Niort

SAS RBS

Société par Actions Simplifiée au capital de 163.456 €

Siège social : Le Pont 79200 LA-PEYRATTE

479 543 084 R.C.S. Niort

Aux termes des décisions du 28 avril 2022, l’associé unique a approuvé le traité de

fusion établi le 15 mars 2022 avec la société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND

OUEST, SAS sise Avenue Charles Lindbergh – 33700 Mérignac (537 433 187 RCS

Bordeaux), société absorbante, les apports effectués et leur évaluation.

La société CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST, absorbante, a

approuvé le 29 avril 2022 la réalisation définitive de cette fusion au 1er mai 2022 avec

effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2022. De ce fait, la société SAS RBS est

dissoute de plein droit, sans liquidation, à effet du 1er mai 2022.

Mention en sera faite au RCS de Niort.

Pour avis.

GFT FRANCE SAS

SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 79000 NIORT

18 avenue Léo Lagrange

842 699 043 R.C.S. NIORT

Par décision de l'associé unique du 13/05/2022, il a été pris acte de la fin du mandat

de président de M.Alain LAMOTHE à compter du 15/05/2022 et il a été décidé de nommer

en qualité de président M. Joan Carles FONOLL HERNANSAIZ demeurant 173 E 74th

St #2C, NewYork NY10021, ETATS-UNIS. Le dépôt légal sera effectué au RCS de NIORT.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date du 06/06/2022, il a été constitué une SCI ayant les

caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI des truffes

Objet social : Location de biens immobiliers

Siège social : 11 RUE Vasco de Gama, 79260 LA CRECHE

Capital initial : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS NIORT

Gérance : SAS, société par actions simplifiée Martin Real Estate, demeurant 11

Vasco de Gama, 79260 LA CRECHE FRANCERUE

PIMENTA DE CARVALHO Andre, demeurant 8 RUE de l'ebaupin, 79510 COU-

FRANCELON

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : EVENISSE TRANSPORTS.

Forme : EURL.

Siège social : 7 Lieudit La Verrerie, 79390 La Ferrière en Parthenay.

Objet : Transport routier de marchandises, mécanique, carrosserie, lavage, en-

sembles forains transportant des équipements destinés à la présentation d'un évène-

ment ou d'une attraction foraine, convois exceptionnels, location de véhicules pour le

transport routier de marchandises.

Durée de la société : 99 année(s).

Capital social fixe : 14000 euros

Gérant : Monsieur Alex EVENISSE, demeurant 7 Lieudit La Verrerie, 79390 La

Ferrière en Parthenay

La société sera immatriculée au RCS de Niort.

STUDIO RETIFSTUDIO RETIF

Société à responsabilité limitée au capital de 30 489,80 Euros

Siège social : 35, rue de Saint Cloud 92410 VILLE D'AVRAY

424 046 688 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 13/05/2022, l'Associé Unique a transféré le siège social au 4,

Bois Marans 79500 MARCILLE à compter du 01/06/2022, et a modifié en conséquence

l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 424 046 688

fera l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès du RCS de NIORT.

Gérance : Monsieur Denis RETIF, demeurant 4, Bois Marans 79500 MARCILLE.
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