28 ANNONCES CLASSÉES
IMMOBILIER
ventes

A l’attention des locataires
SIDR
Conformément à l’article R44312 du CCH - A VENDRE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL SIDR
457 CHAUDRON 4 (12) - 14, allée Charles Baudelaire - SIDR
Chaudron 4 - 97490 Sainte
Clotilde. Type : T1. Surf.hab :
25 m2. Surf. Parcelle : 91 m2.
Prix de vente : 44 908 €. Logement vendu en lot volume. Observations : logement vendu en
lot volume. Lot de volume n°1
dans un ensemble immobilier
CHAUDRON 12 cadastrée Section 411 DP 93 divisé en 2 volumes pour une contenance de
2a 00ca. L’ensemble étant régi
par une ASL & un cahier des
charges . Dates de visites du
logement (sans RV) : 27 Juillet
2017 : 16H00-17H00 - 11 août
2017 : 08H30 - 09H30 - 21 août
2017 : 11H30 - 12H30 - 12 septembre 2017 : 13H30 -14H30.
Rens. S/ce Vente Logements
Anciens : 0262 94 74 07
Ref 197089

COMMUNIQUES
communiqués
officiels

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE
DIRECTION DES RELATIONS
EXTERNES ET DU CADRE DE VIE
Bureau du cadre de vie

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique préalable à
l’autorisation unique au titre du code
de l’environnement (loi sur l’eau avec
étude d’impact) a été prescrite par arrêté
préfectoral
n°
20171327/SG/DRECV du 16 juin 2017
portant sur le projet de la retenue collinaire de Piton Rouge à la Plaine des
Cafres, situé sur le territoire de la
commune du Tampon.
Le responsable du projet est :
La commune du Tampon
256 rue Hubert Delisle - BP 449
97430 LE TAMPON
Les caractéristiques principales du
projet sont les suivantes :
Le projet de la retenue d’eau de 350
000 m3 de Piton Rouge est localisé
sur la planèze de la Plaine des
Cafres, à l’ouest du lieu-dit «Bourg
Murat» sur le territoire communal du
Tampon où l’hydrogéologie est particulièrement favorable au projet ;
cette digue importante est considérée
comme un barrage de classe C (décret n°2015-526).
La réalisation de la retenue collinaire
de Piton Rouge, dont les enjeux sont
importants en termes d’aménagement
du réseau d’irrigation agricole pour le
territoire de la commune Tampon,
permettra de :
• renforcer le stockage pour les activités agricoles et la défense contre les
feux de forêts,
• développer voire catalyser la reconversion des petits éleveurs pour lesquels l’eau est un facteur limitant,
• favoriser l’irrigation en priorité de la
partie Est des hauts, zone d’élevage,
• assurer l’irrigation de 190 ha de
terres agricoles supplémentaires.
Pendant la durée de l’enquête, le
dossier comprenant notamment l’avis
de l’autorité environnementale et
l’étude d’impact, sera déposé du 17
juillet 2017 au 17 août 2017 inclus, à
la mairie principale du Tampon.
Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture
des bureaux et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou, les adresser par écrit, au siège
de l’enquête (mairie principale du
Tampon - Hôtel de Ville - rue Hubert

Delisle - 97838 LE TAMPON CEDEX), à
l’intention du commissaire enquêteur,
qui recevra en personne les observations
du public aux jours et heures suivants :
Mairie principale du Tampon
le 17 juillet 2017
de 09 heures à 12 heures
le 25 juillet 2017
de 09 heures à 12 heures
le 09 août 201
de 13 heures à 16 heures
le 17 août 2017
de 13 heures à 16 heures
Monsieur Alain Bernard MAILLOT est
désigné en qualité de commissaire
enquêteur. Le commissaire enquêteur
formulera son avis dans un délai d’un
mois à compter de la clôture de l’enquête. Une copie du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur pourra être consultée et tenue à
la disposition du public pendant un (1)
an à compter de la clôture de l’enquête
publique à la mairie du Tampon, à la
sous-préfecture de Saint-Pierre et à la
préfecture (Direction des relations externes et du cadre de vie - Bureau du
cadre de vie - situé au 26, avenue de
la Victoire à Saint-Denis).
Ref 196601

LA PRÉFECTURE COMMUNIQUE

DIRECTION DES RELATIONS EXTERNES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau du cadre de vie
Une enquête publique préalable à
l’autorisation unique requise au titre
du code de l’environnement et du
code de la santé publique relatif au
projet du forage de la Trinité II situé
sur le territoire de la commune de
Saint-Denis a été prescrite par arrêté
n° 2017-1353/SG/DRECV du 19 juin
2017.
Le responsable du projet est : La
commune de Saint-Denis - Hôtel de
Ville - 97717 Saint-Denis cedex messag 9.
Les caractéristiques principales du
projet sont les suivantes :
La commune demande l’autorisation
de prélever l’eau dans le milieu naturel par pompage, au niveau d’un nouveau forage dénommé « Trinité II » et
situé dans le parc urbain de la Trinité.
L’autorisation est demandée pour un
débit d’exploitation de 250 m3/h pendant 24 heures, soit un débit journalier
de 6 000 m³/j.
- Le périmètre de protection immédiate est établi afin d’interdire toute
introduction directe de substances
polluantes dans l’eau prélevée et
d’empêcher la dégradation des ouvrages.
- Le périmètre de protection rapprochée permet de conserver la qualité
de l’environnement du captage par
rapport à ses impacts su la qualité de
l’eau.
Compte tenu de la proximité des ouvrages, l’emprise de la zone de surveillance renforcée du forage Trinité
II est la même que celle du forage Trinité I.
Pendant la durée de l’enquête, le
dossier comprenant notamment l’avis
de l’autorité environnementale et
l’étude d’impact sera déposé à la
mairie de Saint-Denis du 17 juillet
2017 au 17 août 2017 inclus. Le public pourra en prendre connaissance
aux jours et heures d’ouverture des
bureaux et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet
ou les adresser par écrit au siège de
l’enquête (mairie principale de SaintDenis - hôtel de ville – 97717 SaintDenis cedex) à l’attention du commissaire enquêteur qui recevra en personne les observations du public aux
jours et heures suivants :
Mairie principale de Saint-Denis
le 17 juillet 2017
de 09 heures à 12 heures
le 25 juillet 2017
de 13 heures à 16 heures
le 08 août 2017
de 09 heures à 12 heures
le 17 août 2017
de 13 heures à 16 heures
Mme Annie KOWALCZYK est désignée en qualité de commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur
formulera son avis dans un délai d’un
mois à compter de la clôture de l’enquête. Une copie du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur pourra être consultée et tenue à
la disposition du public pendant un
(1) an à compter de la clôture de l’enquête publique à la mairie de SaintDenis et à la préfecture (Direction
des relations externes et du cadre de
vie – Bureau du cadre de vie situé au
26, avenue de la Victoire à Saint-Denis).
Ref 196487
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faire part et remerciements

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2017, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ELAN OI SUD
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : Résidence Rose des
Sables - 5 Avenue Cristal Bât B Appartement n°12 - ZAC Roche Cafe 97424 PITON SAINT LEU
Objet social : En France et plus particulièrement dans les départements
d’Outre-Mer et dans tous les pays : de
réaliser des missions en assistance à
maîtrise et d’œuvre privée, conduite
d’Opération et formations, dans les
domaines de l’intégration de projet
dans les territoires par investisseurs
privés ou publics, nécessitant des
études d’ingénierie diverses
Capital : 2 000 Euros
Présidence : Madame Florence BENETEAU - 142 rue de La Combe
Caude - 34090 MONTPELLIER
Immatriculation : au RCS SAINT
PIERRE
Toutes les cessions sont soumises à
agrément, sauf entre associés.
Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de
capital qu’elles représentent.

Lucette, ses enfants, leurs conjoints et ses petits-enfants, ont
la douleur de vous faire part du décès de :

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Marc, Léon RONCERAY

survenu le 27/06/2017 à l’âge de 84 ans
IL fut retraité de LA POSTE
Sa famille remercie chaleureusement la famille, amis et
connaissances pour leur soutien lors de cette épreuve.
Nous garderons le souvenir d’un homme qui aura sa vie durant oeuvré pour le meilleur, malgré ses incertitudes et ses
faiblesses.
Ref 197061

Faire-part et remerciements
Très touchés par les marques d’affection et de sympathie reçues lors du décès de :

Mr Joseph Marcelin GUITON

Survenu le 08 Juillet 2017 à l’âge de 67 ans

Ses enfants et leurs conjoints, ainsi que ses petits-enfants remercient chaleureusement toutes les personnes qui les ont
soutenues dans cette épreuve ainsi que l’infirmier Marcel et
le personnel de la pension de l’Est.

Pour Avis

Ref 197054

CO U P U R E S

PROCÉDURE ADAPTÉE

D ’ E AU

Runéo informe ses clients de la commune de Saint-Denis, qu’en
raison du lavage et de la désinfection du réservoir Saint François,
l’alimentation en eau sera interrompue le 19/07/2017 à partir de
8h00 pour les secteurs suivants :
SAINT-DENIS
- ALLEE DE L’ECOLE
- CHEMIN ALFRED MAZERIEUX
- CHEMIN DE l’EVÊCHE
- CHEMIN DE LA CANNELLE
- CHEMIN DES BRUMES
- CHEMIN DES NIAOULIS
- CHEMIN DU PITON
- CHEMIN MACASSIS
- RAIDILLON DE SAINT FRANCOIS
- ROUTE DE SAINT FRANCOIS
- ROUTE DU BRULE PK 9 AU PK 11
- RUELLE BERTIL
- LOT FRAMBOISE I ET II
La remise en eau est prévue à partir du 19/07/2017à 16h00 sauf
incident
Runéo remercie ses clients pour leur compréhension.
Ref 197071

Runéo informe ses clients de la commune de Saint-Denis, qu’en
raison de travaux sur le réseau, l’alimentation en eau sera interrompue à partir de 09:00 le 19-07-2017 pour les secteurs suivants :
SAINT-DENIS
- RUE DES ALAMANDAS PARTIE COMPRISE ENTRE LA RUE
DES DEUX CANONS ET LA RUE DES CARAMBOLES.
La remise en eau est prévue à partir de 14:00 le 19-07-2017 sauf
incident.
Runéo remercie ses clients pour leur compréhension
Ref 197067

runéo informe ses clients de la commune de Saint-Denis,
qu’en raison de travaux sur le réseau, l’alimentation en eau sera
interrompue à partir de 08:30 le 19-07-2017 pour les secteurs
suivants :
SAINT-DENIS
- ALLEE DU SOUS-BOIS
- RUE DES ARTISANS
- RUE DES VAVANGUES
La remise en eau est prévue à partir de 16:30 le 19-07-2017
sauf incident.
runéo remercie ses clients pour leur compréhension.

Ref 197078

MARCHES PUBLICS
sommaire
PROCÉDURES ADAPTÉES

1. Centre de Gestion : Marché d’assistance à maîtrise
d’oeuvre pour la mise en conformité des Ad’Ap du Centre
de Gestion (ref 197057)
2. Mairie de Salazie : 2017/0007 : Travaux de protection
du lit de la Ravine Roche à Jacquot (ref 197065)

APPELS D’OFFRES
1. Mairie de Saint-Benoît : Marché public pour l’exploitation de la cuisine centrale et la gestion du service de restauration municipale (ref 197056)

2. SEDRE : Marché de travaux pour l’équipements scénographiques et scéniques d’une salle multiactivités &
locaux annexes (Ile de la Réunion) (ref 197080)

APPEL A CANDIDATURE
1. ADIR : Appel à candidature pour l’accompagnement
d’industriels dans le cadre de la mise en place d’un système de management de l’énergie (ref 197077)

197057-265

PROCÉDURE ADAPTÉE

1

Ref 197081

Runéo informe ses clients de la commune de Saint-Denis, qu’en
raison du lavage et de la désinfection du réservoir Quinquina, l’alimentation en eau sera interrompue le 18-07-2017 à partir de
08:30 pour les secteurs suivants :
SAINT-DENIS
- CHEMIN CANAL
- CHEMIN DE L’ILET A QUINQUINA
- CHEMIN DE LA FONTAINE
- CHEMIN DES LETCHIS
- CHEMIN DU CASE
- CHEMIN DU PLATEAU
- CHEMIN DUFOURG
- CHEMIN LEBOT
- CHEMIN SAMNA RAMASSAMY
- CHEMIN VELLAYE
- IMPASSE DES PAILLES EN QUEUE
- ROUTE DE DOMENJOD
- RUE DE L’ECOLE
- RUELLE LA CROIX
- LOTISSEMENT RAMASSAMY
- COLLEGE DOMENJOD
La remise en eau est prévue à partir du 18-07-2017 à 18:00 sauf
incident.
Runéo remercie ses clients pour leur compréhension
Ref 197090

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
ARTICLE 27 DECRET n°2016-360 du 25/03/2016

Pouvoir adjudicateur : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
- 5 allée de la Piscine - BP 374 - 97455 SAINT-PIERRE Cedex - Tél : 0262 42
57 57 - Fax : 0262 71 62 62.
Objet de la consultation : Marché d’Assistance à maîtrise d’œuvre pour
la mise en conformité des Ad’Ap du Centre de Gestion.
MARCHE N° PA/TECH/2017/CDG/009
Forme du marché : Le présent marché est passé selon une procédure
adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Critères d’attribution : - Le Prix (50%) ; - La Valeur Technique (30%) ; - Délai
et planning (20%)
La méthode et les éléments de notation sont repris au règlement de la consultation.
Retrait du dossier de consultation :
Le dossier de consultation peut être : * soit retiré auprès du service Achats Marchés, * soit transmis par voie postale ou via courriel sur demande écrite, *
soit téléchargé à partir du site Internet à l’adresse suivante :
www.cdgreunion.fr rubrique « Marchés » - Profil acheteur :
webmarche.adullact.org. Contact : marches.publics@cdgreunion.fr
Date limite de remise des offres : le 07/08/2017 à 12h00, heure locale soit
10h00, heure de Paris.
Date d’envoi de l’avis en publication JAL : le 13/07/2017.
Le Po u v oi r a dj u d ic a te u r
L e 1e r v ic e - Pré s i de n t
L éo n u s THEMOT

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE DE SALAZIE Correspondant : Le Maire M. Stéphane FOUASSIN - 1 place Théodore Simonette, 97433 SALAZIE - Tél. : 02 62 47 58 00 / fax : 02 62 47 60 06
Adresse internet du profil d’acheteur: http://salazie.marcoweb.fr/
Activité : Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : 2017/0007 : TRAVAUX DE PROTECTION DU LIT DE LA
RAVINE ROCHE A JACQUOT
Mots descripteurs : Enrochements.
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV : Objet principal : 45246000.
Lieu d’exécution : Les travaux se situent 650 m environ en aval du pont de
Mare à Martin qui franchit la Ravine Roche à Jacquot. 97433 SALAZIE.
Code NUTS : FR94.
L’avis implique : Un marché public.
Caractéristiques principales : Le plateau de Grand Ilet, situé sur la
commune de Salazie, est régulièrement soumis à des phénomènes de mouvement de terrain qui occasionnent des dégâts sur l’ensemble des infrastructures existantes (routes et bâtiments). Ces phénomènes sont en grande partie
liés à l’enfoncement rapide du lit de la Ravine Roche à Jacquot, située en bordures est et nord du plateau, qui entraine un glissement généralisé du plateau
vers la ravine (vitesse de déplacement comprise entre 3,5 et 50 cm/an). Pour
freiner cette évolution, il est envisagé la mise en œuvre d’une série de seuils
dans le lit de la ravine destinés à maîtriser son lit et à favoriser son rehaussement. A ce jour, un seuil a été réalisé en 2015 mais un nouveau creusement du
lit sur l’amont s’est produit fin décembre 2015. Dans l’attente de la réalisation
de nouveaux seuils, il est envisagé le renforcement du lit affouillé avant la prochaine saison cyclonique à l’aide d’un tapis en enrochements libres. C’est
l’objet du présent marché de travaux.
Forme de marché : à tranches. Attribution d’un marché unique.
Quantité ou étendue globale : Le présent marché est décomposé en deux
tranches : 1 tranche ferme : Travaux de protection du lit sur un linéaire de 25
m (tronçon aval) délai de réalisation : 3 mois
- 1 tranche optionnelle : Travaux de protection du lit sur un linéaire de 15 m
(tronçon amont) délai de réalisation : 3 mois
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Prestations divisées en lots : Non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 15 mois (y compris délai d’affermissement de la tranche optionnelle).
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5%, qui peut
être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100% du montant de l’avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : Prestations réglées par prix forfaitaires Prix
révisables mensuellement. Avance de 5% accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Modalités de financement des prestations : - ETAT: CPER - COMMUNE.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement imposée à
l’attributaire du marché. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant
à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs
groupements.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures
peuvent être effectuées par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 07 août 2017 à 10h00 (12 h 00 heure
locale)
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires : Les dossiers de consultation sont disponibles à la mairie de Salazie – service Marchés Publics tél. 02 62 47 40 87
ainsi que sur le profil acheteur : salazie.marcoweb.fr
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil
d’acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont
définies dans le règlement de la consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : La candidature
peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (joints au
DCE), soit sous la forme d’un Document Unique de Marché Européen
(DUME). La transmission des plis par voie papier est autorisée : Poste avec
AR, Dépôt contre récépissé
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Service
marchés publics- 1 place Théodore Simonette- 97433 SALAZIE Tél:
0262474087/ Fax: 0262476006 Courriel: marches-publics@ville-salazie.frAdresse internet: http://salazie.marcoweb.fr/
Date d’envoi à la publication : 13 juillet 2017

