Annonces légales
273489

ANNONCES LEGALES
COMMUNE DE SAUMANE-DE-VAUCLUSE

273509

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

3- Nom et qualités du commissaire enquêteur
Monsieur William VAN DUC, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif pour conduire l’enquête
publique.
4- Lieu, jours et heures ou le public pourra consulter le dossier d'enquête et
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet et lieu où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique en Mairie et
consigner éventuellement ses observations :
- sur le registre d’enquête publique ou,
- les adresser par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur, 1, place de la
Mairie 84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
- les adresser par voie électronique à Monsieur le Commissaire Enquêteur - Mairie de Saumane-de-Vaucluse par la messagerie : dgs@saumane-de-vaucluse.fr
Un poste informatique est mis à disposition du public en Mairie aux heures habituelles d’ouverture (de 9 heures à 13 heures), sur lequel le public pourra consulter
le dossier d’enquête publique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès de la mairie de Saumane-de-Vaucluse.
Le dossier d'enquête publique et les observations de la population régulièrement
mises en ligne seront consultables sur le site internet de la commune : http://www.
saumane-de-vaucluse.fr - à la rubrique Urbanisme – PLU de Saumane.
5- Lieu, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observations
Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra le public en Mairie :
Lundi 29 août 2022 de 9h à 12h
Mardi 13 septembre de 9h à 12h
Vendredi 30 septembre 2022 de 9h à 12h

8- Identité des personnes responsables auprès desquelles des informations
peuvent être demandées
Le maître d’ouvrage de la modification n°1 du PLU est la commune de Saumane-de-Vaucluse dont le siège administratif est situé 1, place de la Mairie 84800
Saumane de Vaucluse. Des informations peuvent être demandées auprès de
Mireille GARAIX, Secrétaire Générale, au 04.90.20.32.79 ou par mail : dgs@
saumane-de-vaucluse.fr
9- Adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête
publique pourront être consultées.
Le dossier d’enquête publique est consultable sur le site internet de la commune
de Saumane-de-Vaucluse : http://www.saumane-de-vaucluse.fr

VIE DES SOCIETES

APPEL D’OFFRES
273486

RÉSULTAT DE MARCHÉ
POUVOIR ADJUDICATEUR
Société Française des Habitations Economiques (13)
Yanis Mehdi
13547 Aix en Provence Cedex 4
Tel : +33 413570466. E-mail : yanis.mehdi@sfhe.fr
Adresse internet : www.marches-securises.fr
OBJET DU MARCHÉ
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de travaux de ravalement de
façades et remplacement de zinguerie sur plusieurs résidences de la SFHE.
CARACTÉRISTIQUES
Type de procédure :
Procédure adaptée - ouverte
DATE DE CLÔTURE :
Lundi 18 juillet 2022 - 12:30
INFORMATIONS SUR L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché attribué à un titulaire / organisme unique.
NOM ET ADRESSE DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ
BRP ETUDE CONSEIL, 6, rue Simone de beauvoir, 69007, LYON, FRANCE.
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DU MARCHÉ
Montant (H.T.) :
33180 euros
INFORMATIONS SUR LA SOUS-TRAITANCE
Pas de sous-traitance.
DATE D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
29 juillet 2022
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
03 août 2022

APPEL D’OFFRE
CONCESSIONS PATURAGE
En application des articles L 213-24 et L 214-12 du code forestier, l’ONF lance
un appel à candidatures pour de nouvelles concessions de pâturage dans les
forêts domaniales et communales des Alpes-de-Haute-Provence. Renseignements disponibles à l’adresse mail : annabelle.constans@onf.fr. La date limite
de dépôt des demandes est fixée au 9 septembre à 17h.

273497

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
POUVOIR ADJUDICATEUR
Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence
CORRESPONDANT : Mme. La Directrice Départementale des Territoires
OBJET DU MARCHÉ
Périmètre de Haute Bléone – Rocher de neuf heures – Mise en place d’un
dispositif de surveillance d’une écaille rocheuse
PRÉSENTATION DU MARCHÉ
MARCHÉ DE TRAVAUX D’EXÉCUTION

LA TRANCHE OPTIONNELLE N°1 CONSISTENT EN :
-Suivi et maintenance du dispositif sur 4 ans

273388

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 1 août 2022, il a été constitué
une société dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : POPOFF AIXPERTISE
Forme : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
Capital social : 10 000 euros
Siège social : 22 rue Mazarine, 13100 AIX-EN-PROVENCE
Objet social : exercice de la profession d'expert-comptable et toutes opérations
qui se rapportent à cet objet
Gérance : M. Alexis POPOFF demeurant 22 rue Mazarine, 13100 AIX-ENPROVENCE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AIX-EN-PROVENCE

CONTACT : 04.13.31.39.86 ou 04.13.31.25.55
Pour tout renseignement contacter la Direction des Etudes, de la Programmation et du Patrimoine – Service Acquisitions et Recherches
DOSSIERS CONSULTABLES SUR :
https://www.departement13.fr – Rubrique « Ventes Immobilières »
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES :
vendredi 30 septembre 2022 – 16 heures – Visites sur rendez-vous

273605

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME ACHETEUR : Commune de Maillane
Correspondant : M. le Maire, Hôtel de ville, 13 910 Maillane,
Tél. : 04 90 95 74 06, télécopieur : 04 90 90 52 84.

CATÉGORIE DE SERVICES : Bâtiments publics – Espace culturel Mistral –
Musée – bâtiment culturel et artistique – Monument Historique
CPV - Objet principal : 45000000-7

LA TRANCHE FERME CONSISTE EN :
-Mise en œuvre du dispositif - Suivi et maintenance sur 1 an

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date
du 01/08/2022, les associés ont décidé de transférer le siège social du 34 rue Jean
GIONO, 84000 AVIGNON au 18 Rue Saint Charles 84000 AVIGNON à compter du
de ce jour, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

PRIX PLANCHER : 1.120.000 €

TYPE DE MARCHÉ : marché de travaux, marché d’exécution.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

SIMON&ASSOCIES
SELARLTitulaired'unofficed'HuissierdeJustice
et/oudeCommissairedeJustice
aucapitalde40000 €
Siègesocial :34rueJeanGIONO
84000AVIGNON
904392008RCSAVIGNON

MARIGNANE 13700, TERRAINS À BÂTIR
4 Parcelles constructibles d’une superficie totale de 20 789 m²

OBJET DU MARCHÉ : MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT
DE L’ESPACE CULTUREL MISTRAL

273361

LIEU D’EXÉCUTION : DIGNE-LES-BAINS
273407

AVIS APPEL D’OFFRES CESSION
DE 1 BIEN IMMOBILIER

Le 30 juin 2022, l'associé unique a pris acte de la démission de la société F.B.A
CAELIS AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, et a décidé de nommer en
remplacement la société YOUXTA AUDIT, SAS dont le siège social est situé 5
avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, 392 958 047 RCS LYON.

6- Durée et lieu où, à l'issue de l'enquête publique, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant un an en Mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur le site internet de la commune : http://www.saumane-de-vaucluse.fr
7 - Informations environnementales et lieux où ces documents peuvent être
consultés
Le projet de modification n°1 du PLU a été dispensé de la mise en œuvre d’une
évaluation environnementale suite à l’examen au cas par cas de l’autorité environnementale (décision jointe au dossier d’enquête publique). Les informations
environnementales sont consultables dans le rapport de présentation.

272904

MODIFICATION DES DIRIGEANTS

Les objectifs de la modification n°1 du PLU sont :
- ouvrir à l’urbanisation la zone AU2i, secteur de La Cornette ;
- adapter le règlement du PLU : permettre le commerce en secteur U2b, assouplir
la règle pour les couleurs des façades et menuiseries, préciser la règle sur le traitement des clôtures, modifier l’article 2 de la zone agricole et autoriser les toituresterrasses sur la commune à l’exception du centre ancien.
2- Décision adoptée au terme de l'enquête publique et autorité compétente pour
prendre la décision d'approbation
L’autorité compétente pour approuver la modification n°1 du PLU à l’issue de
l’enquête publique est le conseil municipal de Saumane-de-Vaucluse. Il pourra, au
vu des résultats de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées, décider d’apporter s’il y a lieu des modifications au projet de modification n°1
du PLU en vue de son approbation.

habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département

ADISPOSERVICES
SASaucapitalde7.500euros
Siègesocial :ImmeubleLeConcorde
345ruePierre Seghers-84000AVIGNON
450116926RCSAVIGNON

1- Objet, date et durée de l’enquête publique
Madame le Maire informe le public que par arrêté municipal n° 0063 -2022 en
date du 18 juillet 2022 a été prescrite l'enquête publique portant sur le projet de
modification n°1 du PLU.
Cette enquête publique se déroulera du lundi 29 août 2022 - 9h au vendredi 30
septembre 2022 - 12h inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.

Mardi 9 Août 2022

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@laprovence-medias.fr
www.laprovencemarchespublics.com

PROCÉDURE
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée
REMISE DES OFFRES :
DATE LIMITE DE RÉCEPTION : 23 Septembre 2022
HEURE LIMITE DE RÉCEPTION : 16 h 00
LIEU DE REMISE DES OFFRES : même lieu que pour le retrait des dossiers.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
Prix des prestations (40%)
Valeur technique des prestations (60%)
LIEU DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
www.marches-publics.gouv.fr
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Service départemental RTM de l'Office National des Forêts
7 rue Monseigneur MEIRIEU
04000 DIGNE LES BAINS
Tél. : 04.92.32.62.00 - Mail : rtm.digne@onf.fr
- Monsieur SORANZO Maxime – Service RTM (06.23.87.92.19)
COMMUNICATIONS ET ÉCHANGES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur le site www.marchespublics.gouv.fr
Les modalités de remise des offres sous forme électronique sont précisées
dans le règlement de la consultation.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 03/08/2022

LIEU D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ET DE LIVRAISON : 12 avenue Lamartine, 13910 MAILLANE
CODE NUTS : FR
UNITÉ MONÉTAIRE : l’euro
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Marché de travaux lancé en procédure adaptée selon les dispositions de l'article L.2123.1 du Code de la Commande Publique, pour l’aménagement de l’Espace Culturel MISTRAL.
L’opération a pour objet l’aménagement de l’Espace Culturel MISTRAL – Il
comprend la démolition d’une grange existence, la construction d’un bâtiment
public culturel, et la restauration et l’aménagement de l’existant.
Le maître d’ouvrage insiste sur le fait qu’il s’agit d’un monument classé monument historique. Une grande attention sera accordée à la capacité des candidats
à exécuter un tel marché.
DATE PRÉVISIONNELLE DE DÉMARRAGE DES TRAVAUX : Phase de
préparation du 15 novembre au 15 décembre 2022 – Démarrage des travaux le
2 janvier 2023 – fin du chantier IMPERATIVE le 30 septembre 2023.
DURÉE DU MARCHÉ :
Tranche Ferme : 9 mois à compter de l’ordre de service N°1 (hors préparations) – les durée complète et détaillée de l’exécution du marché est présentée
dans le CCTP. La date de fin de chantier est impérative, elle est fixée au 30
septembre 2023.
CRITÈRE D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Prix des prestations : 40% ; Valeur technique de l’offre : 60%.
DATE DE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : mercredi 21 septembre
2022 à 16 heures.
TYPE DE PROCÉDURE : procédure adaptée.
Le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé sur la plateforme de dématérialisation de marchés publics Klekoon, à l’adresse suivante :
https://www.klekoon.com/
Les offres devront être remises sur la même plateforme :
https://www.klekoon.com/
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : tous
documents visés au règlement de consultation.
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Monsieur le Maire de MAILLANE
Eric LECOFFRE
Hôtel de Ville
Place de l’Eglise
13 910 MAILLANE
Tél. : 04 90 95 74 06, télécopieur : 04 90 90 52 84. Courriel : dgs@maillane.fr
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 5 août 2022.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille - 22 rue Breteuil 13281 Marseille, tél. : 04-91-13-48-13, courriel : greffe.
ta-marseille@juradmin.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional
de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics - Place Félix Baret
- CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Commune de MAILLANE, Hôtel de Ville, Place de
l’Eglise ; 13 910 MAILLANE.

