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Préfecture de la Loire

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

DEUXIEME AVIS

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE
A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Pour le projet d’aménagement de la rue de La Plagne
sur la Commune de Saint-Paul-en-Jarez

Procédure d’expropriation à la demande
de Saint-Etienne Métropole

Par arrêté de Monsieur le Préfet de la Loire, une enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique est ouverte sur la Commune
de Saint-Paul-en-Jarez.
Cette enquête a lieu du 17 octobre au 7 novembre 2019 inclus.
Le dossier peut être consulté chaque jour ouvrable et aux heures
d’ouverture habituelles de la Mairie de Saint-Paul-en-Jarez où les
intéressés peuvent :
- soit inscrire sur les registres, ouverts à cet effet, leurs déclarations au
sujet du projet,
- soit adresser par écrit leurs observations au Commissaire-Enquêteur à
la Mairie de Saint-Paul-en-Jarez.
Monsieur Patrick BREYTON, retraité des organisations professionnelles
agricoles, assure les fonctions de Commissaire-Enquêteur.
Il reçoit en personne les observations du public en mairie de
Saint-Paul-en-Jarez les :
jeudi 17 octobre 2019 de 15h00 à 19h00
lundi 4 novembre 2019 de 8h30 à 12h00
jeudi 7 novembre 2019 de 15h00 à 19h00
Les intéressés pourront prendre connaissance du rapport du
Commissaire-Enquêteur après clôture des formalités :
- soit à la Mairie de Saint-Paul-en-Jarez
- soit à la Préfecture de la Loire - Service de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial - ou sur le site www.loire.gouv.fr,
rubrique Publications - Enquêtes Publiques - Autres Enquêtes.
171085400

Plan local d'urbanisme

Saint-Etienne Métropole

AVIS
Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de la commune d’Unieux

Mise à disposition du public

Le Président de Saint-Etienne Métropole a prescrit une modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Unieux pour :
- Suppression d’une servitude de projet grèvent les parcelles cadastrées
section AS nº440 et AS nº56
Par délibération en date du 3 octobre 2019, le Conseil Métropolitain de
Saint-Etienne Métropole a défini les modalités de mise à disposition
du public du dossier de modification simplifiée du PLU d’Unieux.
Il est donc procédé à une mise à disposition du public du dossier de
modification simplifiée du PLU d’Unieux pendant une durée de 33 jours,
du lundi 28 octobre 2019 (9h00) au vendredi 29 novembre 2019
(16h00) inclus.
Pendant cette période, le dossier sera tenu à la disposition du public :
- à la commune d’Unieux, en mairie, Place Charles Crouzet - 42240
Unieux, aux jours et heures habituels d’ouverture, où un registre
permettra le recueil des observations du public,
- au siège de Saint-Etienne Métropole, Direction de l’Aménagement du
Territoire, 2, avenue Grüner - 42000 Saint-Etienne, aux jours et heures
habituels d’ouverture, où un registre permettra le recueil des observations
du public, et sur le site Internet de Saint-Etienne Métropole à l’adresse
suivante :
https://www.saint-etienne-metropole.fr/institution/viedemocratique/
concertations-et-enquetes-publiques
Le dossier mis à disposition comprend le projet de modification avec
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les Personnes
Publiques Associées (PPA).
A l’issue de cette mise à disposition, le Président de Saint-Etienne
Métropole en présentera le bilan devant le Conseil Métropolitain, qui en
délibérera et adoptera, le cas échéant, le projet éventuellement modifié
pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée.
172789000

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Avis d'appel public à la concurrence

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage :
SOCIETE FRANCAISE D’HABITATIONS
ECONOMIQUES (SA d’HLM)
1175, Petite Route des Milles - CS 40650
13457 Aix-en-Provence - Cedex 4
Téléphone : 04 13 57 04 30
Télécopie : 04 13 57 04 84

Procédure : Marché de travaux passé selon une procédure formalisée
conformément à l’article L2124-1 du Code de la Commande Publique :
Appel d’offres ouvert et publication au Journal Officiel de l’Union
Européenne. Le présent marché prend la forme d’un accord cadre à bons
de commande selon l’article R2162-2 alinéa 2 du Code de la Commande
publique.
Objet du marché et allotissement : Le présent Appel d’Offres concerne
la réalisation de travaux tous corps d’état sur le patrimoine de la SFHE
dans le cadre de son entretien courant et d’état des lieux. Les prestations
attendues consistent en la réalisation de travaux de 5 lots techniques :
Platerie-Peinture-Sols souples - Plomberie - Electricité - Télévision
Contrôle d’accès - Menuiserie - Serrurerie - Vitrerie - Sécurisation
Métallerie - Maçonnerie - Couverture - Etanchéité - Divers.
La SFHE est composé d’un siège à Aix-en-Provence et de cinq agences.
Ce marché est divisé en onze lots géographiques, chacun divisé en cinq
lots techniques, soit 55 lots au total. Chaque lot est mono-attributaire ou
multi-attributaire.
Voici les lots géographiques :
- Pour l’Agence d’Aix-En-Provence : Marseille et Pays d’Aix / Vaucluse,
Etang de Berre et Istres
- Pour l’Agence de Montpellier : Montpellier / Béziers
- Pour l’Agence de Nîmes : Nîmes
- Pour l’Agence de Toulon : Ouest Var / Est / Var / Corse Nord / Corse Sud
- Pour l’Agence de Lyon : Lyon Nord / Lyon Sud
Durée du marché : Le marché initial est conclu pour une durée d’un an
reconductible trois fois, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2024. Le marché
est conclu pour une durée de 4 ans maximum. Estimation prévisionnelle :
Le montant estimatif du marché sur l’ensemble de sa durée est de
10 millions d’euros pour l’ensemble des lots.
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
Vous pouvez retirer le DCE sur le site : http://www.marches-securises.fr
Les justificatifs à produire et les critères d’attribution sont mentionnés
dans le Règlement de la Consultation. Le dépôt des offres devra se faire
par voie électronique sur le site sur le même site.
Date et heure limite de réception des offres :
Mardi 19 novembre 2019 à 12h30
174485400

Procédures adaptées

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT - Monsieur le Maire
4, rue Gonyn, BP 204 - 42173 Saint-Just Saint-Rambert
Tél : 04 77 52 79 30 - mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.stjust-strambert.com
L’avis implique un marché public.
Objet : Travaux de réhabilitation et d’aménagement du réseau d’eau
potable - Réservoir des Ormances 2000m3

Réference acheteur : 19AT-0221-R
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK25
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Renseignements administratifs : Mairie
Service mutualisé de la commande publique
Remise des offres : 05/11/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Envoi à la publication le : 15/10/19
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.loire.fr/e-marchespublics
174494900

VIES DES SOCIÉTÉS

Augmentations de capital

LE MAS DU PARADIS
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 18bis, la Petite Gorge - 42410 Chavanay
798 835 708 RCS Saint-Etienne

Le 05/09/2019 l’associé unique a décidé d’augmenter le capital social
ainsi porté à la somme de 275 000 euros avec effet au 01/09/2019.
Inscription modificative RCS Saint-Etienne.
169734100

Changements de dirigeants

AUXO ACTION & DEVELOPPEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : rue Jacqueline Auriol - ZAC des Murons

42160 Andrezieux Boutheon
479 140 220 RCS Saint-Etienne

Aux termes d’une décision en date du 28 juin 2019, l’Associée Unique a
nommé Monsieur Stéphane MANDON, demeurant 300, le Bas de la Sarra
38140 La Murette en qualité de Directeur Général.

Pour avis, la Présidente
174641300

Avis divers

Changement de nom patronymique

Me Gautheron veuve Bouit Florence née le 9 juin 1968 à Charlieu dans
la Loire (42), demeurant Hameau Cremière - 42890 Sail-sous-Couzan,
agissant en son nom personnel, dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son nom patronyme et son nom
d’usage celui de Accary.

Pour avis,
173248000


