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ANNONCES
OFFICIELLES

POUR VOS Une équipe
dédiée

à votre service

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Organisme acheteur : LES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS, OPH D’ORLÉANS
MÉTROPOLE, Monsieur le Directeur général, 16, avenue de la Mouillère,
BP 18119, 45081 Orléans Cedex 2, mèl : correspondre@aws-france.com,
web : http://www.residences-orleanais.fr

Type de pouvoir adjudicateur : organisme de droit public.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : logement et dévelop-
pement collectif.

L’avis implique un marché.

Objet : entretien et maintenance des systèmes de ventilation.

Type de marché : services.

Procédure : procédure ouverte.

Code NUTS : FRB06.

Description : le présent marché, passé selon un appel d’offres ouvert
européen, conformément aux dispositions des articles L 2124-2, R 2124-2
1º et R 2161-2 à R 2161-5 du Code de la commande publique, est réparti
en 3 lots. Chaque lot fera l’objet d’un marché d’une durée de 4 ans, à
compter du 1er janvier 2021. L’entreprise attributaire du lot nº 3 ne pourra
être attributaire d’un second lot. Les Lots 1 et 2 peuvent être attribués à
une même entreprise.

Classification CPV : principale : 50712000, services de réparation et d’en-
tretien d’installations mécaniques de bâtiment. Complémentaires :
42520000, matériel de ventilation ; 50324200, services de maintenance
préventive.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : oui.

Forme du marché : division en lots : oui. Il est possible de soumettre des
offres pour tous les lots.

- Lot nº 1 : territoire nord-est, CPV 50712000. Interventions P2 et P3 pour
les résidences appartenant au territoire Nord-Est.
Durée du marché : 48 mois.
Acceptation des variantes : non. Options : non.
Reconductions : non. Fonds communautaires : non.
- Lot nº 2 : territoire nord-ouest, CPV 50712000. Interventions P2 et P3
pour les résidences appartenant au territoire Nord-Ouest.

Durée du marché : 48 mois.
Acceptation des variantes : non. Options : non.
Reconductions : non. Fonds communautaires : non.
- Lot nº 3 : territoire sud, CPV 50712000. Interventions P2 et P3 pour les
résidences appartenant au territoire Sud.

Durée du marché : 48 mois.
Acceptation des variantes : non. Options : non.
Reconductions : non. Fonds communautaires : non.

Conditions relatives au contrat :

Conditions particulières d’exécution : consultation comportant des condi-
tions d’exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP.
Début d’exécution du marché à compter de la date de notification du
contrat. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables
annuellement. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des pres-
tations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : finance-
ment par fonds propres de l’OPH, budget voté annuellement. Aucune
clause de garantie financière prévue.

Conditions de participation :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences rela-
tives à l’inscription au Registre du commerce ou de la profession : liste et
description succincte des conditions. Déclaration sur l’honneur pour justi-
fier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner. Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mention-
née aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail. Attestation de
régularité fiscale. Pouvoir de la personne habilitée à engager la société et
à signer les marchés. Attestation URSSAF datant de moins de 6 mois.
Extrait K-Bis de la société. Copie du ou des jugements prononcés, si le
candidat est en redressement judiciaire.

Capacités économique et financière : liste et description succincte des
critères de sélection, indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les
risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique : liste et description
succincte des critères de sélection, indication des informations et docu-
ments requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’im-
portance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières
années.

- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le mon-
tant, la date et le destinataire public ou privé.

- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les
plus importants.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation demarchés demême nature.

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certi-
ficats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant
de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat.
Cert. Qualibat 533 demandée.

Marché réservé : non.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 : valeur technique (lots 1 à 3).
- 40 : prix des prestations (lots 1 à 3).

Remise des offres : 30 septembre 2020, à 12 heures au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des
offres.

Modalités d’ouverture des offres : date : le 30 septembre 2020, à 14
heures.

Renseignements complémentaires : la candidature est présentée soit
sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le
site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d’un Document Unique de
Marché Européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique
est imposée pour cette consultation. La transmission des documents par
voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique ainsi que les sous-critères
retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la
consultation. Une visite sur site est préconisée. Le titulaire est réputé :
avoir pris connaissance de l’ensemble des ouvrages susceptibles d’être
réparés ou entretenus dans le cadre du présent marché, avoir apprécié
l’importance, la nature et les particularités des travaux.
Il s’agit d’un marché périodique : oui.
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif d’or-
léans, 28, rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1,
tél. 02.38.77.59.00, fax 02.38.53.85.16,
mèl : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Envoi à la publication le : 5 août 2020.

Date d’envoi du présent avis au JOUE : 5 août 2020.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématéria-
lisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://residences-orleanais.marches-publics.info

819993

VIE DES SOCIÉTÉS

MOEPAS
SCI au capital de 2.000 €

Siège social : 133, rue de la Maison-Plate, Appt B07, 45160 Olivet
RCS Orléans 834.358.582

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale du 10 août 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 11, avenue du Président-J.-Kennedy, 45100
Orléans, à compter du 11 août 2020. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention en sera faite au RCS d’Orléans.

820083

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret)

ENQUÊTE PUBLIQUE
PORTANT SUR LA DÉSAFFECTATION D’UNE PARTIE

DU CHEMIN RURAL Nº 67 DIT DE LA GRANDE MAISON NEUVE
ET DU CHEMIN RURAL Nº 83 DIT DE LA MAISON NEUVE

EN VUE DE LEUR ALIÉNATION

Par arrêté en date du 3 août 2020, Mme le Maire de Meung-sur-Loire a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de désaffec-
tation d’une partie du chemin rural nº 67 dit de la Grande-Maison-Neuve
et du chemin rural nº 83 dit de la Maison-Neuve en vue de leur aliénation.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Meung-sur-Loire du mer-
credi 2 septembre au jeudi 17 septembre 2020 inclus, les lundis, de
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures et du mardi au vendredi,
fermé le mardi matin, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 17 h 30, le
samedi 12 septembre 2020, de 9 à 12 heures (fermé les dimanches et
jours fériés).

M. Jean-Armel HUBAULT, général, ingénieur géographe en retraite, domi-
cilié à Orléans (45000), a été désigné en qualité de commissaire enquê-
teur par décision de Mme le Maire, et recevra en mairie les, mercredi
2 septembre 2020, de 9 à 12 heures, jeudi 17 septembre 2020, de 14 à
17 heures.

Pendant la durée de l’enquête publique, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent
également être adressées par écrit à M. Jean-Armel HUBAULT, Commis-
saire enquêteur, à l’adresse de la mairie, 32, rue du Général-de-Gaulle,
45130 Meung-sur-Loire, ou par voie électronique à l’adresse suivante :
mairie@meung-sur-loire.com

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie, au plus tard un
mois après la fin de l’enquête publique.

Le maire.
Pauline MARTIN.

819288

Par décision du TJ deOrléans en date du 12mars 2019, le directeur régional
des finances publiques du Loiret, 4, place du Martroi, BP 2435, 45032
Orléans cedex 1, a été nommé curateur de la succession vacante de
Mme CHAUVET veuve ROGER Yvette décédée le 30 mai 2014 à La Cha-
pelle-Saint-Mesmin (45). Réf. 0458059205. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

818867

Par décision du TJ de Orléans en date du 23 juin 2020, le directeur régional
des finances publiques du Loiret, 4, place du Martroi, BP 2435, 45032
Orléans cedex 1, a été nommé curateur de la succession vacante de
M. JARDIN Régent décédé le 15 janvier 2018 à Saint-Jean-Le-Blanc (45).
Réf. 0458059206. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec accusé de réception.
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AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

PROJET D’ÉLABORATION DU RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ MÉTROPOLITAIN

Par arrêté nº A2020-028, M. le Président d’Orléans Métropole a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet d’élaboration du
Règlement Local de Publicité métropolitain (RLPm) d’Orléans Métropole.

L’enquête se déroulera durant trente-et-un (31) jours, dumardi 1er septem-
bre 2020 à 9 heures au jeudi 1er octobre 2020 à 17 heures. Elle sera
conduite par M. Bernard COQUELET, désigné par le tribunal administratif
d’Orléans en qualité de président de la commission d’enquête et par
MM. Antoine SORIANO et Claude BOURDIN en qualité de membres titulai-
res.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête sera consultable :
- sur le site internet de la Métropole : www.orleans-metropole.fr (Vie
pratique/Urbanisme-Habitat-Logement/RLPm) ;
- sur support papier et sur poste informatique au siège d’Orléans Métro-
pole, siège de l’enquête ;
- sur support papier dans les communes citées ci-dessous.

Les contributions pourront être consignées sur les registres d’enquête
publique, en ces mêmes lieux ou adressées par voie postale "A l’attention
de M. le Président de la Commission d’Enquête Publique, RLPm" à
l’adresse suivante : Orléans Métropole, Direction de l’Espace Public, pla-
cede l’Etape, 45000 Orléans ou à l’adresse électronique : rlpm@orleans-
metropole.fr

Les contributions formulées par voie postale ou par voie électronique
seront annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de
l’enquête et sur le site internet d’Orléans Métropole.

Le commissaire enquêteur recevra le public lors des permanences
suivantes :

Lieux d’enquête - Jours et heures des permanences de la commission
d’enquête :
- Chécy (accueil mairie) - Mardi 1er septembre 2020, 9 heures-12 heures.
- Orléans Métropole (accueil siège) - Mardi 1er septembre 2020, 14 heu-
res-17 heures.

- Fleury-les-Aubrais (pôle Urban) - Vendredi 18 septembre 2020, 9 heu-
res-12 heures.

- Olivet (service urbanisme) - Vendredi 18 septembre 2020, 14 heures-
17 heures.

- Orléans (accueil mairie) - Jeudi 1er octobre 2020, 9 heures-12 heures.
- Ormes (salle desmariages) - Jeudi 1er octobre 2020, 14 heures-17 heures.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public au siège d’Orléans Métropole et sur son site internet,
pendant un délai d’un an à compter de la remise du rapport, soit trente
(30) jours après la clôture de l’enquête.

Au terme de cette enquête, le conseil métropolitain approuvera le projet
d’élaboration du Règlement Local de Publicité métropolitain d’Orléans
Métropole.

La décision sera affichée au siège d’Orléans Métropole et publiée dans la
presse. Des informations sur le projet d’élaboration du RLPm peuvent être
demandées durant l’enquête auprès de la Direction de l’Espace Public,
place de l’Etape, 45000 Orléans.

813513

Le directeur régional des finances publiques du Loiret, 4, place du Martroi,
BP 2435, 45032 Orléans Cedex 1, curateur de la succession de Mme
GRESSIEN Jacqueline, décédée le 8 août 2019 à Amilly (45) a établi
l’inventaire et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au tribunal judiciaire. Réf. 0458054427.

818880

SARL NORIAL, 62, rue d’Alsace-Lorraine, 45000 Orléans

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Cécile BANNERY, notaire associé de la société à
responsabilité limitée NORIAL, titulaire d’un office notarial à Orléans, 62,
rue d’Alsace-Lorraine, CRPCEN 45007, le 7 août 2020, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial avec apport d’un bien propre
à la communauté, par M. Jacky, Alain, Michel VIOT et Mme Catherine,
Jocelyne, Nadège BINAMÉ, son épouse, demeurant à Olivet (45160), 561,
rue de Barbotte. Mariés à la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45160)
le 5 juillet 1997 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

820085

RÉUBLIQUE FRANCAISE

COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
La commission nationale d’aménagement commerciale.

- Vue le Code de commerce.
- Vu la demande de permis de construire nº PC 04503019N0010 déposée
en mairie de Beaune-la-Rolande le 12 décembre 2019.
- Vu le recours de la SAS HOLDING BEAUNE, représentée par Me Bernard
CAZIN, enregistré le 25 février 2020, sous le nº P 00.86.45.19.01, dirigé
contre l’avis défavorable de la Commission départementale d’aménage-
ment commercial du Loiret du 4 février 2020, concernant le projet, porté
par la SAS HOLDING BEAUNE, d’extension de 993 m2 d’un ensemble
commercial de 8.485 m2, portant sa surface de vente totale à 9.478 m2,
par extension de 1.114 m2 d’un hypermarché à l’enseigne SUPER U, par
création de 993 m2 de surface de vente et récupération de 121 m2 de la
surface de vente de la galerie marchande, faisant passer la surface de
vente de l’hypermarché de 3.547 m2 à 4.661 m2, à Beaune-la-Rolande.
- Vu l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 23 juin 2020.
- Vu l’avis du ministre chargé du commerce en date du 5 juin 2020.

Après avoir entendu :
- Mme Isabelle MOISANT, secrétaire de la Commission nationale d’amé-
nagement commercial, rapporteur.

- M. Michel MASSON, maire de Beaune-la-Rolande.
- M. Vincent CUNAUD, gérant de l’ensemble commercial SUPER U.
- M. Bernard CAZIN, avocat.
- M. Renaud RICHE, commissaire du gouvernement.

Après en avoir délibéré dans sa séance du 25 juin 2020.

Considerant que le projet consiste à étendre de 993m2 la surface de vente
de l’hypermarché, tout en réorganisant les diverses surfaces de l’ensemble
commercial ; qu’ainsi le magasin U TECHNOLOGIE, actuellement dans la
galerie marchande, sera transféré dans l’hypermarché ; que la surface de
vente de la zone expo et de l’une des cellules vacantes de la galerie
marchande seront réduites de sorte de créer un espace de « snacking »
dans l’hypermarché.
Considerant que le pétitionnaire s’est engagé devant la Commission na-
tionale d’aménagement commerciale à ne pas exploiter les 794 m2 de
surface de vente libérés par le transfert de l’enseigne U EXPRESS ainsi que
la réduction de la zone expo et de la surface de vente d’une cellule vacante
de la galerie marchande dans la surface de vente de l’hypermarché,
jusqu’à perte de leur commercialité ; en outre, il a affirmé que la cellule
libérée par le transfert du magasin U TECHNOLOGIE serait convertie en
réserves d’approche de l’ensemble commercial.
Considerant que l’ensemble commercial est situé à 750 m du centre-ville
de Beaune-la-Rolande et à environ 30 mètres des habitations les plus
proches ; qu’ainsi les clients pourront aisément se rendre à pied sur le site
du projet grâce à la présence de trottoirs continus et de passage piétons
entre les zones d’habitat de Beaune-la-Rolande et le projet ; que la piste
cyclable sur la route de Boiscommun (RD9) permet de relier le projet au
centre-ville.
Considerant que la réalisation du projet entraînera la présence de 56 vé-
hicules supplémentaires par jour sur la RD 9 ; que les axes de la zone ne
sont pas particulièrement encombrés ; que la réalisation du projet, de par
le faible nombre de véhicules supplémentaires qu’elle entraînera, ne
participera pas à engorger les axes routiers du secteur, en particulier la
RD 9.
Considerant que le pétitionnaire profite de l’extension pour améliorer les
élèments de développement durable du projet ; qu’ainsi les espaces verts
seront augmentés de 610 m2, 120 places de stationnement seront trans-
formées en places perméables et 3.073 m2 de panneaux photovoltaïques
seront installés en toiture.
Considerant qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article
L. 752-6 du Code de commerce.

En conséquence : admet le recours susvisée.
Émet un avis favorable au projet porté par la SAS HOLDING BEAUNE
Votes favorables : 7. Votes défavorables : 3. Abstentions : 0.

Le président de la Commission nationale
d’aménagement commercial.

Signé, Jean GIRARDON.
819073


