
Mardi 15 décembre 2020Annonces

AVIS D APPEL À LA CONCURRENCE 

Pouvoir adjudicateur : VENDÉE HABITAT, CS 60045, 85002 La Roche-sur-Yon Cedex, 28, rue Benjamin-
Franklin - Tél. 02 51 09 85 85.
Etablissement public territorial à activité de logement et de développement collectif (7).
Pouvoir adjudicateur agissant pour son compte.
Personne habilitée à signer : Mme le Directeur général ou son représentant.

Cadre international
Lieu d’exécution : Vendée.
Objet du marché (quantités/nature et étendue) : construction de 4 logements, rue de la Treille 
à L’Ile-d’Elle - Relance des lots 1 et 6.

Caractéristique principale : La procédure adaptée est divisée selon les lots suivants :
Lot 1 : Terrassement - Gros œuvre.
Lot 6 : Menuiseries extérieures et intérieures.

Forme du marché : Procédure adaptée : Marché passé selon la procédure adaptée en application des 
articles R. 2123-1-1° et R. 2131-13 et de l’article L. 2123-1-1° du Code de la commande publique 
(ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).
Marché public de travaux.
Division en lots : oui. Possibilité de soumissionner pour plusieurs lots.
Variantes libres interdites.
Prestations supplémentaires ou alternatives (options ou variantes imposées) prévues au CCTP et dans le 
règlement de consultation.
Délai global d’exécution : 9 (neuf) mois, y compris période de préparation et congés payés. 
Le délai d’exécution de chaque lot est mentionné dans l’acte d’engagement.
Date prévisionnelle de commencement de travaux : mars 2021.

Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères 
pondérés énoncés ci-après : prix des prestations : sur 10 points ; valeur technique : sur 10 points.

Renseignements économique et financier et condition de participation :
Modalités de financement, de paiement et de garantie : Les marchés seront traités à prix. Délai de paiement 
30 jours maximum. Financement sur fonds propres et emprunts bancaires. Retenue de garantie de 5 % 
ou garantie à première demande. Avance de 5 % avec constitution de garantie à première demande pour 
obtention.

Forme juridique du groupement éventuel : Le marché sera conclu soit avec un seul opérateur économique, 
soit avec un groupement conjoint, soit avec un groupement solidaire.

Conditions de participation :
- Lettre de candidature établie selon imprimé DC1 ou renseignements équivalents ;
- Déclaration du candidat établie selon l’imprimé référencé DC2 ou renseignements équivalents ;
- Liste de références de travaux de construction de logements exécutés au cours des cinq dernières années 
avec indication notamment du lieu et de la date d’exécution, du montant et du nom du maître d’ouvrage. 
Pour les travaux les plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exécution 
portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout 
autre moyen prouvant sa capacité ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de marchés de même nature ;
- Attestation sur l’honneur au regard des articles L. 2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique ;
- La copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
Les formulaires DC1, DC2 et attestation sur l’honneur sont disponibles en téléchargement sur le site 
Internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr - Espace « Entreprises».

Critères de sélection des candidatures : Capacités financières, professionnelles et techniques.

Renseignements d’ordre administratif :
Référence du dossier : JUR 1925b

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement (uniquement par 
téléchargement) : www.vendeehabitat.fr - « Espace Entreprises ».

Mode de transmission des candidatures et des offres : Support électronique uniquement sur profil 
acheteur : www.vendeehabitat.fr - Espace « Entreprises ».

Correspondant administratif : Caroline DUBOIS - Tél. 02 51 09 85 82 - Fax : 01 57 67 34 11 
email : marchespublics@vendeehabitat.fr

Correspondant technique : Fabien SURY - 44, rue des Gentilshommes, 85400 Luçon.

Date limite de réception des offres : le mardi 12 janvier 2021 avant 11 heures à VENDÉE HABITAT, adresse 
susmentionnée.

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peuvent être obtenus les renseignements 
concernant l’introduction du recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée Ile-Gloriette, 44000 Nantes 
- Tél. 02 40 99 46 00.

Autre renseignement : Un avis d’information concernant la décision de signer le marché (conclusion du 
marché) sera consultable gratuitement sur le site Internet de VENDÉE HABITAT à l’adresse suivante : 
www.vendeehabitat.fr - Espace « Entreprises ».
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingts jours (180), à compter de la date limite de 
remise des offres.

Date d’envoi à la publication : Le 8 décembre 2020.

 Avis administratifs et judiciaires 

 Plan Local d’Urbanisme 

Commune de Saint-Porchaire (17250)

ENQUÊTE PUBLIQUE
Plan local d’urbanisme. Révision allégée n° 1

Par arrêté en date du 24 novembre 2020, la Commune de Saint-Porchaire a prescrit l’enquête publique 
sur le projet de révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme avec pour objectif de réduire la bande 
inconstructible liée à l’article L. 111-6 du Code de l’urbanisme le long de la RD 137, concernant 
les parcelles ZP 134, ZP 135 et ZP 136 sises Les Racines.

Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du projet de révision allégée n° 1 du plan local 
d’urbanisme de la commune de Saint-Porchaire pour la zone UX du secteur Les Racines arrêté le 22 juin 
2020, pour une durée de 33 jours, du lundi 14 décembre 2020 au vendredi 15 janvier 2021.

Au terme de l’enquête publique, le conseil municipal pourra procéder à l’approbation de la révision allégée 
n° 1 du plan local d’urbanisme.

M. le Président du Tribunal administratif a désigné M. Jean-Claude ROLQUIN, retraité, en qualité 
de commissaire enquêteur.

Le projet de révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme arrêté auquel sont annexés les avis 
des personnes publiques consultées, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur seront déposés en mairie de Saint-Porchaire pendant toute 
la durée de l’enquête publique, du 14 décembre 2020 au 15 janvier 2021, du lundi au samedi de 9 h à 12 h.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre ouvert à cet effet. Ces dernières pourront également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie, 83, rue Nationale, 17250 Saint-
Porchaire. Les observations, propositions et contre-propositions pourront se faire également par courrier 
électronique : mairie@st-porchaire.fr

Le dossier d’enquête publique, les observations, propositions et contrepropositions seront également 
disponibles durant l’enquête publique sur le site Internet de la mairie à l’adresse suivante :
www.st-porchaire.fr

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture 
de l’enquête.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie de 9 h à 12 h :
lundi 14 décembre 2020,
mardi 22 décembre 2020,
mardi 5 janvier 2021,
vendredi 15 janvier 2021.

À l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 1 du présent arrêté, le registre sera clos et signé par 
le commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au maire de la commune 
de Saint-Porchaire le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée au préfet du département 
de Charente-Maritime et au président du Tribunal administratif.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en mairie aux jours 
et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site Internet www.st-porchaire.fr pendant un an à compter 
de la date de remise du rapport.

Le projet de plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale intégrée au dossier. 
L’avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale compétente en matière d’environnement 
est joint au dossier d’enquête consultable en mairie.

Les informations relatives au projet de révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme pourront être 
demandées auprès de M. le Maire de Saint-Porchaire.

Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins avant 
le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux diffusés dans 
le département. Cet avis sera également publié sur le site Internet de la commune : www.st-porchaire.fr

De plus cet avis sera affiché à la mairie et à différents lieux du territoire communal visibles et lisibles 
des voies publiques.

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l’enquête avant l’ouverture 
de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion.

L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être observées lors 
de la consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur le registre d’enquête ou lors 
des permanences avec  le commissaire-enquêteur.

Jean-Claude GRENON, 
maire.

 Autres avis 

Commune de Breuillet

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 1 DU PLU

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et L.153-45 et suivants ;

Vu l’arrêté numéro 2020-306 de M. le Maire en date du 21 octobre 2020 engageant la procédure 
de modification simplifiée du PLU ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 novembre 2020 fixant les modalités de mise 
à disposition du public dans le cadre de la procédure de modification simplifiée du PLU ;

Vu le dossier de modification simplifiée du PLU contenant les dispositions suivantes :

Corriger deux erreurs matérielles sur le plan de zonage, modifier l’accès situé au sein de la zone AU 
et de la zone UB relevant de l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°7, modifier 
le règlement des zones UA, UB, AU, A et N visant à :
- Corriger les erreurs matérielles,
- Autoriser les toitures mono-pentes pour notamment les annexes implantées en limite,
- Réglementer l’aspect des clôtures,
- Réglementer l’emprise au sol des piscines dans les zones A et N.

Le dossier de modification simplifiée sera tenu à disposition du public en mairie de Breuillet pendant un 
mois, du 4 janvier 2021 au 5 février 2021, aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir :
lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures,
mardi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures,
mercredi : de 8 h 30 à 12 heures,
jeudi : de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h à 17 heures,
vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30.

Pendant cette mise à disposition, le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sur 
un registre prévu à cet effet en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de mise à disposition.

Le respect des mesures barrières et des règles sanitaires impliquera, le cas échéant, que les personnes 
souhaitant consulter le dossier en fassent la demande auprès du service urbanisme afin de convenir avec 
lui d’un rendez-vous.

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

CUMA 
Agrément n° 33-0448  

Immatriculation  
RCS Libourne n° 439 196 585

TRANFERT SIÈGE SOCIAL
Le conseil d’administration réuni le 22 juillet 2020 
à Saint-Bonnet-sur-Gironde, a décidé du transfert 
du siège social de la CUMA. Initialement situé 
1, Les Mille-Peines, 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde, 
le siège social est transféré à 1, rue de la Mairie, 
17150 Saint-Bonnet-sur-Gironde. Les pièces 
annexées seront déposées au greffe du Tribunal de 
commerce de Saintes.

Pour avis,
le président, Frédéric RABILLER.

SAS Ploquin Promotion 
Société par actions simplifiée 

au capital de 4 000 euros 
Siège social :  

avenue de Fauvelle-le-Couvent 
66330 Thuir 

817 532 310 RCS Perpignan

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 20 novembre 2020, il résultat que :

Le siège social a été transféré à 18 bis, rue Saint-
François, 17000 La Rochelle, à compter du 
1er décembre 2020.

L’article « siège social » des statuts a été modifié 
en conséquence.

Pour avis.

 

TEAM CP
SAS au capital de 50 200 €

Siège social : 5 Rue des Cerfs-Vo-
lants

ZA de CROIX-FORT
17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS

RCS de LA ROCHELLE 824 582 290
 

MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire du 30/11/2020 
a décidé à compter du 01/12/2020 d’augmenter le 
capital social de 40 000 € par AUGMENTATION CA-
PITAL en le portant de 50 200 € à 90 200 €.

Article 8 des Statuts des statuts modifié en consé-
quence.

Modification au RCS de LA ROCHELLE.
CHAUVET Michael 

 

 

GFA LE FIEF DU BOUQUET
Société civile au capital de 

90 249,82 €
Siège social : 9 rue de la Forge

17460 TESSON
RCS de SAINTES 331 995 779

 

MODIFICATION
L’assemblée générale extraordinaire du 02/12/2020 
a décidé à compter du 02/12/2020 de diminuer le 
capital social de 70 250,88 € par réduction de la va-
leur nominale des parts en le portant de 90 249,82 € 
à 19 998,94 €.

Article 7 des statuts modifié en conséquence.

Modification au RCS de SAINTES.
Le gérant, M. Jean-Louis ZOËL
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CHEZ VOTRE 
MARCHAND DE JOURNAUX 
ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE22 €
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au cœur
de la machine
nazie.

monique dollin du fresnel
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Entreprises, inscrivez-vous aux alertes automatiques
Tous les marchés du Sud-Ouest 100 % gratuit  
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