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Société à participation ouvrière au capital de 338.650 €

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit en
France, détenteur de l’Ecolabel sous le numéro FR/037/01,
et produit à partir de fibres recyclées à hauteur de 60 %
et de fibres vierges issues de forêts gérées durablement.
L’eutrophisation des eaux est de 0.01kg/t de papier.

COMBREUX— CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Michel et Marie-Claude PELLOY,
Annie et Jean-Marie SIEURIN,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre PELLOY
survenu le 10 octobre, à l’âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 15 octobre 2020, à 15 heures, en l’église
de Combreux.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Guénin-Caton (02.38.58.40.69).

762461

ÉGRY

Marie-France et Daniel RADENAC, ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel THOMAS
survenu le 11 octobre 2020, à l’âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi
15 octobre 2020, à 15 heures, en l’église
d’Egry.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Patard-Pinturier, Pithiviers (02.38.30.03.29).

762566

ERCEVILLE

Son fils, Maurice,
Et toute la famille
ont la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur Raymond PARIS
survenu le vendredi 9 octobre, à l’âge de
97 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 15 octobre
2020, à 15 heures, au cimetière d’Erceville.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.

PF L. Pinturier, Angerville (01.64.95.20.42).

762580

annonces
officielles

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble du département du Loiret
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
annoncesofficielles@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
centreofficielles.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Organisme acheteur : COMMUNE DE BONNY-SUR-LOIRE, 15, avenue
du Général-Leclerc, 45420 Bonny-sur-Loire, tél. 02.38.29.59.00,
mail : mairie@bonnysurloire.fr

Objet dumarché :maîtrise d’œuvre, viabilisation du lotissement du Pilori.

Le dossier de consultation est à télécharger :
http://www.marches-publics.info/accueil.htm

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 4 janvier 2021.

Conditions de participation : voir règlement de la consultation.

Critères d’attribution : voir règlement de la consultation.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : vendredi 30 octobre 2020, à 17 heu-
res.

Date d’envoi de l’avis : vendredi 9 octobre 2020.
843637

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Organisme acheteur : VALLOIRE HABITAT, Monsieur le Directeur général,
24, rue du Pot-de-Fer, CS 51717, 45007 Orléans Cedex 1,
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.valloire-habitat.com/

L’avis implique un marché public.

Objet : travaux de rénovation de la chaufferie gaz au foyer Le Colombier,
29, rue du Colombier, 45000 Orléans.

Référence acheteur : 2020-TerrSul-ES.

Type de marché : travaux.

Procédure : procédure adaptée.

Code NUTS : FRB06.

Lieu d’exécution : foyer Le Colombier, 29, rue du Colombier, 45000
Orléans.

Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
- Lot nº 1 : chauffage.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règle-
ment de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 9 novembre 2020 à 12 heures au plus tard.

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

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Envoi à la publication le : 8 octobre 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 :
https://www.valloire-habitat.com/appels-doffre

843397

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : VALLOIRE HABITAT, Monsieur le Directeur Général,
24, rue du Pot-de-Fer, CS 51717, 45007 Orléans, Cedex 1.

Référence acheteur : TS- ASC 2021-26.

L’avis implique un marché public.

Objet : marché d’entretien et de travaux de fiabilisation ou de remplace-
ment des ascenseurs du patrimoine de VALLOIRE HABITAT.

Procédure : procédure ouverte.

Forme du marché : division en lots : oui.
- Lot nº 1 : secteur ouest orléanais.
- Lot nº 2 : secteur est orléanais.
- Lot nº 3 : agence Amilly et Châlette.
- Lot nº 4 : secteur Montargis.
- Lot nº 5 : secteur Tours.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
11. Valeur technique de l’offre.
9. Prix des prestations.

Remise des offres : 9 novembre 2020 à 17 heures au plus tard.

Envoi à la publication le : 6 octobre 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, aller sur
https://www.valloire.habitat.com/appels-doffre

843517

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Identité du pouvoir adjudicateur : LES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS, OPH
D’ORLÉANS MÉTROPOLE. Monsieur le Directeur Général, 16, avenue de la
Mouillère, BP 18119, 45081 Orléans, Cedex 2.

L’avis implique un marché.

Objet : entretien et maintenance des systèmes de securité incendie des
ensembles immobiliers de l’OPH : maintenance préventive et curative.

Appel d’offres ouvert.

Procédure : procédure ouverte.

Forme du marché : division en lots : oui.
- Lot nº 1 : territoire nord-est.
- Lot nº 2 : territoire nord-ouest.
- Lot nº 3 : territoire sud.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
Valeur technique : 60 %.
Prix : 40 %.

Remise des offres : 6 novembre 2020 à 12 heures au plus tard.

Envoi à la publication le : 6 octobre 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.marchespublics.info

843487

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION
Organisme acheteur : LES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS, OPH D’ORLÉANS
MÉTROPOLE, M. le Directeur général, 16, avenue de laMouillère, BP 18119,
45081 Orléans cedex 2, mél. : correspondre@aws-france.com, web :
http://www.residences-orleanais.fr

Objet : La Pomme de Pin à Saint-Denis-en-Val, construction de 3 loge-
ments individuels.

Délai d’exécution : 12 mois.

Nature du marche : travaux.

Procédure adaptée.

Classification CPV : principale : 45210000, travaux de construction de
bâtiments.

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

Attribution du marché :
- Lot nº 1 : terrassement/fondations/gros œuvre. Date d’attribution :
10 septembre 2020. ENTREPRISE BARRAULT, 5, rue des Marronniers,
45520 Chevilly.

Montant HT .................................................................... 133.989,80 €.
- Lot nº 2 : charpente bois/couverture ardoises. Date d’attribution : 10 sep-
tembre 2020. DRU COUVERTURE, 16, rue du Boël, 28310 Janville.
Montant HT .................................................................... 42.000,00 €.
- Lot nº 3 : ravalement. Date d’attribution : 10 septembre 2020. DA SILVA
RAVALEMENT, Z.A. de la Salle, 45370 Cléry-Saint-André.
Montant HT ...................................................................... 8.400,00 €.
- Lot nº 4 : menuiseries extérieures/occultations/serrurerie. Date d’attri-
bution : 10 septembre 2020. DROUET & FILS, 46, route de Bourges,
45500 Poilly-lez-Gien.

Montant HT ..................................................................... 31.300,00 €.
- Lot nº 5 : cloisons/doublage/faux plafonds. Date d’attribution : 10 sep-
tembre 2020. AMG, 1, rue du Solin, 45120 Châlette-sur-Loing.

Montant HT ..................................................................... 28.605,56 €.
- Lot nº 6 : menuiseries intérieures. Date d’attribution : 10 septembre
2020. BOULAND SAS, rue de la Driotte, BP 1, 45140 Ingré.

Montant HT ..................................................................... 20.184,00 €.
- Lot nº 7 : chauffage gaz/plomberie/VMC. Date d’attribution : 10 septem-
bre 2020. HAUDEBOURG, 29, Grande-Rue, 45410 Artenay.
Montant HT ..................................................................... 23.730,00 €.
- Lot nº 8 : électricité/photovoltaique. Date d’attribution : 10 septembre
2020. ELEC 45, 5, avenue Ampère, 45800 Saint-Jean-de-Braye.

Montant HT ..................................................................... 22.900,00 €.
- Lot nº 9 : sols durs/faiences. Date d’attribution : 10 septembre 2020.
TOP CONSTRUCTION, route de Lorris, 45500 Gien.

Montant HT ...................................................................... 10.184,00 €.
- Lot nº 10 : sols souples/peinture. Date d’attribution : 10 septembre 2020.
SARL KUFIT, 77, rue Gambetta, 45120 Châlette-sur-Loing.
Montant HT ...................................................................... 16.221,86 €.
- Lot nº 11 : voirie et réseaux divers. Date d’attribution : 10 septembre
2020. OURCELLES, 25, Ourcelles, 41370 Josnes.

Montant HT .................................................................... 40.000,00 €.
- Lot nº 12 : espaces verts/clôtures. Date d’attribution : 10 septembre 2020.
SAS FOURNIER PASCAL, 2241, rue de Melleray, 45560 Saint-Denis-en-Val.
Montant HT ........................................................................ 12.137,15 €.

Envoi à la publication : le 8 octobre 2020.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
http://residences-orleanais.marches-publics.info

843102

VIE DES SOCIÉTÉS

Pierre GUEREKOBAYA
Docteur en droit, avocat au barreau d’Orléans

31, rue des Murlins, 45000 Orléans

AVIS DE MODIFICATIONS
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2019, M. Abdel Hedi BENJAZIA et
M. Faouzi HNAIEN ont cédé à M. Aziz BEN JAZIA, une partie des parties
sociales qu’ils détenaient au sein de la SARL RPM, au capital de 7.500 €,
18, place Sainte-Beuve, 45100 Orléans La Source, RCS d’Orléans
844.036.228.
À l’issue d’une assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2019,
une augmentation du capital social a été décidée. Désormais, ce capital
social est de 7.500 € au lieu de 5.000 €.

Pour avis.
843178

OLIVIER REVILO
SAS au capital de 500 €

16, rue Jean-Philippe-Rameau, 45800 Saint-Jean-de-Braye
RCS Orléans 883.330.623

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de la décision de l’associé unique en date du 8 octobre 2020,
il a été décidé de transférer le siège social au 10, avenue Pierre-et-Marie-
Curie, 45800 Saint-Jean-de-Braye, et ce, à compter du 8 octobre 2020.
Mention en sera faite au registre du commerce et des sociétés d’Orléans.

Pour avis.
843455

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CLÉRY,
DU BETZ ET DE L’OUANNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
CONCERNANT LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHÂTEAU-RENARD

Par arrêté nº A2020-461 du 5 octobre 2020.
Le président de la Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de
l’Ouanne (3CBO), a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la
modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Château-Renard, en mairie du lundi 26 octobre 2020 à 14 heures au
jeudi 26 novembre 2020 à 12 heures, soit pendant 31 jours consécutifs
aux jours et heures habituels d’ouverture.
A cet effet, M. Michel BENOIT, exerçant la profession de directeur général
à la retraite, a été désigné par la présidente du tribunal administratif
d’Orléans comme commissaire enquêteur en date du 16 septembre 2020.
Le dossier peut être consulté : à la mairie de Château-Renard, soit sur
format papier uniquement sur rendez-vous, soit sur un poste informatique
mis à disposition du public à l’adresse suivante 57, place de l’Hôtel-de-
Ville, 45220 Château-Renard ; sur les sites internet de la Communauté de
Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne et de la commune de
Château-Renard aux adresses suivantes : http://www.3cbo.fr/et
http://www.chateau-renard.fr/
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Château-Renard unique-
ment sur rendez-vous (02.38.28.79.00) : le lundi 26 octobre 2020 de
14 heures à 16 heures, le samedi 7 novembre 2020 de 10 heures à
12 heures, le jeudi 26 novembre 2020 de 10 heures à 12 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modifica-
tion pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie
de Château-Renard, ou par courrier électronique à l’adresse mail :
urbanisme45220@orange.fr ou être adressées par écrit au commissaire
enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Château-Renard, 57, place de
l’Hôtel-de-Ville, 45220 Château-Renard.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront transmis à la Communauté de
Communes et sur les sites internet respectifs de la commune et de la
communauté de communes. Les personnes intéressées pourront en obte-
nir communication auprès de la Communauté de Communes.

843566


