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Annonces classées
PR

VENTES AUX ENCHÈRES
DES COMMISSAIRES-PRISEURS

ET SOCIÉTÉS DE VENTE VOLONTAIRE

Votre petite annonce par téléphone :
04 77 44 47 47

SIMPLE ET EFFICACE

Dictez votre texte à l’hôtesse.
Paiement par carte bancaire

Votre petite annonce par téléphone :
04 77 44 47 47

SIMPLE ET EFFICACE

Commissaires-priseurs habilités :
MeVéronique INGELS et Me Olivier LALONDE

SVV ROANNE ENCHERES - Agrément n° 2002 402
23, rue Benoît-Malon, 42300 ROANNE -Tél. 04.77.72.52.22

HÔTEL DES VENTES DE ROANNE
Etude de Maître Véronique INGELS - Commissaire-priseur Judiciaire

VENTES AUX ENCHÈÈRES PUBLIQUESÈÈ
Samedi 22 octobre 2022 à partir de 14 h
Vente prestige : beau mobilier de style et d’époque, tableaux
anciens et modernes, bibelots, bijoux, tapis, lustres, etc.
Expositions publiques vendredi 21 octobre 2021 de 15h à 18h et
samedi 22 octobre 2022 de 10h à 12h.

Mercredi 26 octobre 2022 à 14h30 à l’hôtel des
ventes :
- Suite LJ SAS 2MO - Enseigne « ETESIA » sur désignation à
l’hôtel des ventes de Roanne : FONDSDECOMMERCE : HÔTEL,
BAR, RESTAURANT -Mise à prix : 50.000 €.
Exposition le 25 octobre de 16h à 17h30 sur place.
Chaque personne souhaitant visiter l’exposition se soumettra aux règles d’hygiène,
le respect des gestes barrière, l’interdiction de toucher les lots. Les acquéreurs
pourront concourir via ordres d’achat, téléphone ou live. Toutes les ventes seront
retransmises. Délivrances sur rendez-vous.

Photos et listes consultables sur www.interencheres.com/42003
127705

ANNONCES
LÉGALES

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces judiciaires et légales
sur l’ensemble des départements de La Loire, de la

Saône-et-Loire et du Rhône au tarif en vigueur fixé par
l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification
et aux modalités de publication de ces annonces.

04.73.17.31.27
legales@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
www.centreofficielles.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Commune de Saint Haon le Vieux (42370)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

Mairie de Saint Haon le Vieux.
Monsieur le Maire,
Le Bourg,
42370 Saint Haon le Vieux,
Tél : 04.77.64.42.81
Siret 21420233500011
Référence acheteur : 17AT-0007-M
L’avis implique un marché public.
Objet : construction d’un bâtiment abritant un vestiaire et salle de réu-
nion.
Procédure : Procédure adaptée.
Lot Nº 1 - terrassement maçonnerie VRD.
Lot Nº 2 - charpente couverture zinguerie.
Lot Nº 3 - enduits de façades.
Lot Nº 4 - menuiseries extérieures aluminium serrurerie.
Lot Nº 5 - plâtrerie peinture menuiseries intérieures.
Lot Nº 6 - électricité courants faibles chauffage.
Lot Nº 7 - plomberie sanitaire ECS ventilation.
Lot Nº 8 - revêtements de sols carrelages faïences.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règle-
ment de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des candidatures : 14/10/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 29/09/2022.
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://www.loire.fr/e-marchespublics
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

Section 1 : Identification de l’Acheteur
Nom complet de l’Acheteur : Commune de Melay.
Type de Numéro national d’identification : SIRET
Nº SIRET : 217 102 912 00011
Ville : Melay
Code postal : 71340
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Lien vers le profil
d’acheteur : https://www.ternum-bfc.fr/
Identifiant interne de la consultation : 2022-ShémaAss-Melay.
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponi-
bles : Non.
Nom du contact : M. Jean-Claude Ducarre (Maire), Adresse mail du con-
tact : contact@mairie-melay.fr, Nº téléphone du contact :
03.85.84.04.84.
Section 3 : Procédure.
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation :
- aptitude à exercer l’activité professionnelle :
conditions / moyens de preuve : Architecture non concerné
- capacité économique et financière :
conditions / moyens de preuve : 3 derniers CA, détail voir RC
- capacités techniques et professionnelles :
conditions / moyens de preuve : moyens humains et matériels, références
de moins de 3 ans, titres d’études et professionnels des candidats ET/OU
des certificats de qualification professionnelle, détail voir RC
Technique d’achat : Accord-cadre
Date et heure limites de réception des plis : 04/11/2022 à 12h00.
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’Acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d’Acheteurs intervenant (Si accord-cadre) :
Pouvoir Adjudicateur
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Elaboration d’un schéma directeur d’assainissement
et de gestion intégrée des eaux pluviales.
Code CPV Principal : 90492000-2
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Etude des ouvrages d’assainissement
et de gestion intégrée des eaux pluviales, investigations des réseaux,
études de rejets en milieux naturels, et propositions de solutions chiffrées
et planifiées.
Lieu principal d’exécution du marché : Commune de Melay.
Durée du marché (en mois) : 12 mois à compter de sa notification
renouvelable 2 fois pour la même durée soit 36 mois au total.
Valeur estimée du besoin (en euros) : maximum 80.000 € HT toutes
reconductions confondues (Si accord-cadre ou SAD, indiquer la valeur
maximale).
La consultation comporte des tranches : Non.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si
marché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : Non
Section 5 : Lots.
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Les variantes sont interdites
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MARCHÉS INFÉRIEURS À 90.000 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

Charlieu-Belmont Communauté
René Valorge - Président,
9 place de la Bouverie,
BP 63,
42190 Charlieu.
Tél : 04.77.69.03.06 - Fax : 04.77.60.12.49.
mèl : contact@charlieubelmont.com
web : http://www.charlieubelmont.com
Siret 20003520200015
L’avis implique un marché public.
Objet : Aménagement scénographique de l’espace d’exposition perma-
nent Péniche La Dhuys - Charlieu-Belmont Communauté.
Lot Nº1 : Ecriture et graphisme.
Lot Nº2 : Construction décor et impression.
Lot Nº3 : Audiovisuel et éclairage.
Lot Nº4 : Manipe.
Lieu d’exécution : Port de Briennon (42).
Référence acheteur : 22AS-0093-M
Type de marché : Services.
Procédure : Procédure adaptée ouverte.
Technique d’achat : Sans objet.
Durée : 5 mois.
Description : La présente consultation concerne la réalisation des élé-
ments muséographiques et scénographiques de l’espace d’exposition si-
tué dans la péniche La Dhuys.
La superficie de l’espace dédié à cette exposition est de 126m2, il s’agit
de la cale de la péniche, soit un espace rectangulaire de26,40m x 4,80m.
Le plafond étant incurvé, la hauteur sous plafond varie entre 2m20 et
3m20.
Classification CPV :
Principale : 92312000 - Services artistiques.

Complémentaires : 45311000 - Travaux de câblage et d’installations élec-
triques.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Valeur estimé hors TVA : 79.000,00 euros
Lot Nº 1 - Ecriture et graphisme - CPV 92312000.
Coût estimé hors TVA : 10.300,00 euros.
Lieu d’exécution : Port de Briennon (42)
Lot Nº 2 - Construction décor et impression - CPV 45422100.
Coût estimé hors TVA : 41.600,00 euros.
Lieu d’exécution : Port de Briennon (42).
Lot Nº 3 - Audiovisuel et éclairage - CPV 92111100.
Coût estimé hors TVA : 15 100,00 euros
Lieu d’exécution : Port de Briennon (42)
Lot Nº 4 - Manipe - CPV 45422100.
Coût estimé hors TVA : 12.000,00 euros.
Lieu d’exécution : Port de Briennon (42).
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 :
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumissionner
- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Capacité 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 prestations objet du contrat, réalisées 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 documents requis :
- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d’attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant,
époque, lieu d’exécution, s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et
menés à bonne fin).
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’im-
portance 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 du contrat.
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 ap-
préciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
:
- 60% Valeur technique de l’offre
- 40% Prix.
Renseignements d’ordre administratifs :
Céline Marcet, Tél : 04.77.69.03.06
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil
d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 24/10/22 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires : Pour obtenir tous les renseigne-
ments complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite via la
plateforme dématérialisée :
http://loire.marches-publics.info/
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite
de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant téléchargé
le dossier après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de
réception des offres.
Une visite sur site est recommandée pour les lots nº2 et 3.
Elle aura lieu le lundi 10 octobre 2022 entre 8h30 et 12h ou entre 13h30
et 15h30.
Une inscription préalable se fera obligatoirement auprès de Monsieur
David Balthazard au plus tard le vendredi 7 octobre 2022 à 11h30 via le
mail ci-joint :
david.balthazard@charlieubelmont.com
ou par téléphone au 06.34.22.87.97.
L’attestation de visite sera à joindre à l’offre de l’entreprise.
Envoi à la publication le : 30/09/22.
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://www.loire.fr/e-marchespublics
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VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 29/09/2022, il a été constitué une EURL
:
Dénomination sociale : EURL TOM GROLLIER
Objet social : CODE APE 6622Z Activités des agents de et courtiers d’assu-
rances
Siège social : 15 Rue Des Vignes, 42120 COMMELLE VERNAY
Capital initial : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS ROANNE
Gérance : GROLLIER Tom, demeurant 15 Rue Des Vignes, 42120 COMMELLE
VERNAY FRANCE
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SCI La Spatule SCI 912299534.
K:1200€.

Siège:40r Jean-Jacques Rousseau 42300 Roanne

MODIFICATION DU CAPITAL
SOCIAL

Assp 22/8/22 augm K,nv K :1400€.modif rcs Roanne
189817

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Commune de RIORGES

AVIS
Modification nº4 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de

RIORGES - Approbation

Par délibération en date du 28 septembre 2022, le Conseil Municipal a
approuvé la modification nº 4 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune
de Riorges.
La délibération est affichée en mairie et le dossier est à la disposition du
public (service Aménagement et Qualité urbaine - 1er étage) ou sur le site
de Riorges (https://www.riorges.fr/riorges-au-quotidien/votre-cadre-de-
vie/urbanisme/820-modifications-du-plan-local-d-urbanisme-n-4).
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBRISON

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

Une enquête publique préalable à une autorisation environnementale en
vue d’obtenir l’autorisation de renouvellement et d’extension de l’exploi-
tation d’une carrière de roche dure, déposée par la société SE CARRIERES
VIAL, située La Goutte de l’Heur, SAINT-SIXTE, aura lieu du lundi 24 octobre
9h au vendredi 25 novembre 2022, 12 h, soit une durée de 33 jours.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées est Monsieur le Directeur, société SE CARRIERES
VIAL, dont le siège social est situé Le Peu, 42890 SAIL-SOUS-COUZAN,
téléphone 04-77-24-55-69.
L’autorité compétente pour prendre la décision concernant la demande
d’autorisation est la préfète de la Loire. À l’issue de l’enquête publique, la
demande susvisée fera l’objet d’une décision préfectorale d’autorisation
ou de refus.
Durant cette période, toute personne intéressée pourra prendre connais-
sance du dossier (demande, étude d’impact, pièces annexes) déposé en
mairie de SAINT-SIXTE, siège de l’enquête publique aux heures et jours
habituels d’ouverture des services au public, à savoir : lundi de 8h à 17h,
mercredi 8h à 15h30 et vendredi de 8h à 12h, ainsi que sur le site internet
indépendant et sécurisé ouvert spécifiquement pour cette enquête à
l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/4249
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses obser-
vations et propositions sur le registre numérique accessible à l’adresse
suivante :
enquete-publique-4249@registre-dematerialise.fr
Ces dernières devront être transmises avant la clôture de l’enquête, soit
le vendredi 25 novembre 2022, 12 h.
Toutefois, Monsieur Michel ZOBOLI, qui a été désigné en qualité de Com-
missaire Enquêteur, sera présente en Mairie de SAINT-SIXTE les :
- lundi 24 octobre 2022 de 9h à 12h,
- samedi 5 novembre 2022, de 9h à 12h,
- vendredi 25 novembre 2022, de 9h à 12h.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communica-
tion 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.
À l’issue de l’enquête toute personne intéressée pourra prendre connais-
sance du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en mairie
de SAINT-SIXTE, ainsi qu’à la Sous-Préfecture de Montbrison.
Ces documents resteront à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête.
Ces informations seront mises en ligne sur le site internet de la préfecture
à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr, rubrique « ICPE : Installations
classées pour la Protection de l’Environnement », « Les dossiers en cours
d’instruction dans la Loire », « Tableau des dossiers en cours d’instruction
»,
Toute personne physique oumorale concernée peut demander, à ses frais,
communication du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur.
Le présent avis sera affiché quinze jours avant le début de l’enquête et
pendant toute la durée de celle-ci, en mairie siège de l’enquête SAINT-
SIXTE, dans les mairies concernées par le rayon d’affichage CEZAY, BUSSY-
ALBIEUX, ARTHUN, BOËN-SUR-LIGNON, LEIGNEUX, TRELINS, SAIL-SOUS-
C O U Z A N , P A L O G N E U X , D E B A T S - R I V I E R E S - D ’ O R P R A ,
SAINT-LAURENT-SUR-ROCHEFORT, L’HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT sur les
lieux habituels d’affichage de ces communes ainsi que sur les lieux des
aménagements projetés.
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