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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à la déclaration d’utilité publique et à la cessibilité des 
immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la création d’une voie 
verte le long de la RM17e11 sur la commune de Montferrier-sur-Lez

Le projet de création d’une voie verte le long de la RM17e11 sur la 
commune de Montferrier-sur-Lez est soumis à la procédure d’enquêtes 
publiques qui se déroulera du lundi 20 juin 2022 à 8h30 au mardi 5 juillet 
2022 à 18h00, soit pendant 16 jours consécutifs.

Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de 
Montpellier pour conduire ces enquêtes est Monsieur François XICOLA.

Pendant toute la durée de ces enquêtes publiques, les dossiers d’enquêtes 
seront déposés et consultables à la mairie de Montferrier-sur-Lez, aux 
heures d’ouverture des bureaux.

 Commune Ouverture Horaires
 Montferrier-sur-Lez Lundi, Mardi, Mercredi, 08h30 à 12h00 
  Jeudi et Vendredi  et 13h30 à 18h00

Le public pourra déposer ou transmettre ses observations et propositions 
durant toute la durée des enquêtes :
•  sur le registre d’enquête déposé à la mairie de Montferrier-sur-Lez aux 

heures d’ouverture des bureaux ;

•  par voie postale au commissaire enquêteur qui les annexera dans les 
meilleurs délais au registre après les avoir visées, à l’adresse suivante :

Monsieur le Commissaire Enquêteur
“Création d’une voie verte le long de RM17e11”

Hôtel de Ville
4 Impasse du Château

34980 Montferrier-sur-Lez

•  auprès du commissaire enquêteur qui recevra, en personne, les 
observations et propositions du public lors de ses permanences :
- mardi 21 juin 2022 de 13h30 à 18h00
- lundi 4 juillet 2022 de 13h30 à 18h00

•  sur rendez-vous auprès du commissaire enquêteur pour toute personne 
qui en fera la demande dûment motivée.

Il n’est pas prévu que le public communique ses observations par voie 
électronique.

Les conditions de consultation des dossiers d’enquêtes, l’accès du public 
aux permanences du commissaire enquêteur se feront dans le respect des 
règles sanitaires fixées par la mairie de Montferrier-sur-Lez.

Toute personne pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur, sur rendez-vous, à la Préfecture de 
l’Hérault (direction des relations avec les collectivités locales, bureau de 
l’environnement) ainsi qu’en mairie de Montferrier-sur-Lez pendant une 
durée d’un an à compter de la clôture des enquêtes publiques.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
PRÉALABLE

à l’autorisation environnementale délivrée au titre des articles L. 181-1 et 
suivants du code de l’environnement concernant le projet de création d’un 
système d’endiguement de protection contre les crues de la Mosson,

à la déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code 
de l’environnement concernant le projet de création d’un système 
d’endiguement pour la protection contre les crues de la Mosson

à la demande de déclaration d’utilité publique et à une enquête parcellaire 
relative au projet de création d’un système d’endiguement de protection 
contre les crues de la Mosson,

sur la commune de Juvignac

Le projet de création d’un système d’endiguement de protection contre les 
crues de la Mosson sur la commune de Juvignac est soumis à la procédure 
d’enquête publique qui se déroulera du lundi 20 juin 2022 à 9h00 au 
vendredi 22 juillet 2022 à 17h00, soit 33 jours consécutifs.

Le commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif de 
Montpellier pour conduire cette enquête est Monsieur Michel BOSSOT, 
ingénieur en chef des Ponts et Chaussés honoraire, retraité.

La personne responsable du projet auprès de laquelle des renseignements 
pourront être demandés est Monsieur Vivien NGUYEN VAN - direction 
déléguée cycles de l’eau à Montpellier Méditerranée Métropole 
(Téléphone : 04 67 13 97 11 ; e-mail : v.nguyenvan@montpellier3m.fr).

Dossier d’enquête :
Les dossiers d’enquête comprenant notamment l’étude d’impact et les avis 
de la mission régionale d’autorité environnementale d’Occitanie, seront 
déposés et consultables du lundi 20 juin 2022 à 9h00 au vendredi 22 juillet 
2022 à 17h00 :

•  en mairie de Juvignac, siège de l’enquête, service accueil, aux horaires 
suivants :

  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
• sur le site internet des services de l’État, au lien suivant :
  http://www.herault.gouv.fr/Publications
•  sur le site internet comportant le registre dématérialisé, au lien suivant : 

https://participer.montpellier.fr/amenagements-de-protection-contre-les-
inondations-de-la-mosson-juvignac

•  sur un poste informatique mis à disposition du public en préfecture de 
l’Hérault accessible sur rendez-vous auprès du bureau de l’environnement 
(tél. 04 67 61 61 61).

Les observations et propositions du public :
Le public pourra déposer ou transmettre ses observations et propositions 
durant toute la durée de l’enquête, soit du lundi 20 juin 2022 à 09h00 au 
vendredi 22 juillet 2022 à 17h00 :

• sur le registre d’enquête déposé en mairie de Juvignac, siège de 
l’enquête, suivant les horaires d’ouverture précités ;

•  adressées par correspondance au commissaire enquêteur qui les 
annexera dans les meilleurs délais au registre après les avoir visées, à 
l’adresse suivante :

Mairie de Juvignac
création d’un système d’endiguement pour la protection  

contre les crues de la Mosson
997 allées de l’Europe

34990 Juvignac

•  par voie électronique sur le site internet comportant le registre dématérialisé : 
https://participer.montpellier.fr/amenagements-de-protection-contre-les-
inondations-de-la-mosson-juvignac

•  Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie 
de Juvignac, siège de l’enquête, aux dates et horaires suivants :
- vendredi 24 juin 2022 de 14h30 à 17h30
- jeudi 30 juin 2022 de 09h00 à 12h00
- mercredi 6 juillet 2022 de 14h30 à 17h30
- mardi 12 juillet 2022 de 14h30 à 17h30
- mardi 19 juillet 2022 de 14h30 à 17h30

Il pourra également recevoir, sur rendez-vous, toute personne qui en fera 
la requête.

Les conditions de consultation des dossiers d’enquête, l’accès du 
public aux permanences du commissaire enquêteur se feront dans le 
respect des règles sanitaires fixées par la mairie de Juvignac.

Dès la publication du présent arrêté, toute personne en faisant la demande 
auprès de la Préfecture (Direction des Relations avec les Collectivités 
Locales - Bureau de l’Environnement) pourra obtenir à ses frais 
communication du dossier.

Toute personne pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur, sur rendez-vous, à la Préfecture de 
l’Hérault (direction des relations avec les collectivités locales, bureau de 
l’environnement) ainsi qu’en mairie de Juvignac pendant une durée d’un 
an à compter de la clôture de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête publique et après délibération du conseil de la 
Métropole, les décisions prises par le préfet de l’Hérault susceptibles 
d’intervenir, sont soit la déclaration d’utilité publique et la cessibilité, soit 
des refus.

Installations classées pour la protection de 
l’environnement

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

sur la demande formulée par la société d’équipement de la région 
Montpelliéraine (SERM)
dont le siège social est situé 45 place Ernest Granier à MONTPELLIER, 
en vue d’obtenir l’enregistrement au titre des installations classées pour 
la protection de l’environnement, pour la création d’une centrale termo-
frigorifique dans la zone d’aménagement concertée Cambacérès à 
Montpellier, relevant de la rubrique 2921 (refroidissement évaporatif par 
dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou 
naturelle, dont la puissance thermique évacuée maximale est supérieure 
ou égale à 3000 KW) de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement)

Cette demande d’enregistrement sera soumise à une consultation du 
public, d’une durée de quatre semaines, du lundi 20 juin 2022 au mardi 
19 juillet 2022 inclus.

Pendant toute la durée de la consultation, le dossier ainsi qu’un registre 
de consultation seront déposés à la mairie de MONTPELLIER, Hôtel de 
Ville, Place Georges Frêche, Montpellier (34000), commune d’implantation 
de l’installation, et tenus à la disposition du public aux jours et heures 
permettant la consultation du dossier par le public :

- du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier 
et consigner si elles le souhaitent leurs observations sur le registre, ou 
les adresser par écrit au Préfet, avant la fin du délai de consultation, à 
l’adresse suivante :

Préfecture de l’Hérault
Direction des Relations avec les Collectivités Locales

Bureau de l’Environnement
34 place des Martyrs de la Résistance

34062 MONTPELLIER Cedex 2

La commune comprise dans le périmètre de la consultation est LATTES.

A l’issue du délai imparti pour l’instruction de la demande, la décision 
relative à cette demande d’enregistrement sera prise par le Préfet 
de l’Hérault. L’installation pourra faire l’objet d’un arrêté préfectoral 
d’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières 
complémentaires aux prescriptions générales, ou d’un arrêté préfectoral 
de refus.

Suite à l'annonce parue dans La Gazette de Montpellier n° 1769 du 
12 mai 2022, concernant la cession du fonds de commerce LEATEABULE 
auprès de la société CHACHA CAFÉ, il convenait de lire que la cession 
a été enregistrée au service des impôts de Montpellier, sous la référence 
3404P022022A 02303 le 27 avril 2022.

SERVICE ANNONCES LÉGALES - Marie-Laure Boyer - 06 75 08 84 20

montpellier nîmes

La Gazette de Montpellier
13 place de la Comédie - CS 39530

34960 Montpellier cedex 2
annonceslegales@gazettedemontpellier.fr

La Gazette de Nîmes
11 rue Régale 
30000 Nîmes

annonceslegales@gazettedenimes.fr

Avis d’enquêtes publiques, 
avis de concertation préalable, 

avis de modification du PLU...
Donnez-leur un maximum de visibilité : publiez-les sur l’hebdo d’information N°1 du département.

Simplifiez-vous la vie : réactivité à vos demandes de renseignements ou de devis.

Envoi gratuit, par courrier, d’un ou plusieurs exemplaires du journal, à sa parution.

Pour toute transmission du texte de l’avis avant le mardi 14 h, publication le jeudi.
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

TRAVAUX DE VRD - AMÉNAGEMENT DE LA VN3 DÉFINITIVE,  
DE LA ZAC NOUVEAU SAINT ROCH - MONTPELLIER

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
Société d'Equipement de la Région Montpelliéraine, Etoile Richter 
45 place Ernest Granier, 34960 Montpellier cedex 02

OBJET DU MARCHÉ : Travaux de VRD - Aménagement de la VN3 
définitive, de la ZAC Nouveau Saint Roch - MONTPELLIER

Nombre et consistance des lots :
1 : voirie, revêtements de sols
2 : réseaux humides
3 : réseaux secs

Procédure de passation : Procédure adaptée

Critères de sélection : 
• 60 % valeur technique
• 40 % prix des prestations

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 23 juin 2022 à 12h00
 
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID 
=CSL_2022_YtXbbW48Mu

DATE D'ENVOI DE L'AVIS À L'ORGANISME DE PUBLICATION : 25 mai 
2022

Communauté de Communes du Pays de Lunel

AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
portant sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Lunel révisé

Par arrêté n° 08-2022 en date 05 mai 2022, le Président de la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel, Monsieur Pierre SOUJOL, a ordonné 
l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale révisé du Pays de Lunel arrêté par délibération du 
Conseil de Communauté du 09 février 2022. A cet effet, par décision du 
22 février 2022 n° E19000141/34 Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier a désigné les membres de la commission 
d'enquête, composée de Monsieur Serge OTTAWY, Président ; Monsieur 
Jean-Pierre BRACONNIER et Monsieur Eric DURAND, membres titulaires.

Le dossier d'enquête publique comporte les pièces suivantes du projet arrêté 
du SCOT : un recueil des pièces administratives, un rapport de présentation 
établi en vertu de l'article L.141-2 du Code de l'Urbanisme, comprenant 
notamment un diagnostic territorial, un état initial de l'environnement, la 
justification des choix ou encore une évaluation environnementale, un Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), un Document 
d'Orientation et d'Objectifs (DOO), un bilan de la concertation ainsi que les 
avis des Personnes Publiques Associées ou Consultées et de la Mission 
Régionale d'Autorité Environnementale. 
La durée de l'enquête publique est fixée à 33 jours consécutifs, à compter du 
lundi 20 juin 2022, 09 heures, et ce jusqu'au vendredi 22 juillet, 16 heures 30. 

Informations complémentaires 
Tout renseignement relatif à l'enquête publique et au projet de SCoT révisé 
arrêté peut-être demandé au Président du Pays de Lunel, Pierre SOUJOL 
ou à la chargée du suivi du SCoT, Anne Teyssier, à l'adresse suivante : 
152 Chemin des Merles 34400 LUNEL par téléphone au 04 67 83 87 00, ou 
par e-mail à contact@paysdelunel.fr. 

Le siège de l'enquête publique est fixé au siège de la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel, 152 Chemin des Merles, 34400 LUNEL. Pendant 
toute la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier d'enquête : 
-  sur le site internet de la collectivité à l'adresse suivante : https://bit.ly/ScotPdl
-  sur le site internet du registre dématérialisé de l'enquête publique à 

l'adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/scot-paysdelunel/
-  en format papier au siège de l'enquête et dans chacune des mairies du 

territoire aux heures et jours d'ouverture au public.

Pendant la durée d'enquête publique, le public pourra adresser ses observations, 
propositions et contre-propositions : 
-  Sur un des registres d'enquête publique ouverts à cet effet dans chacune 

des mairies du territoire accessibles aux heures habituelles d'ouverture 
des bureaux. Ces registres en format papier sont mis à disposition avec le 
dossier d'enquête (consultable sur place) et sont établis sur des feuillets non 
mobiles, côtés et paraphés par un membre de la commission d'enquête,

-  Sur le registre dématérialisé sécurisé tenu à la disposition du public sur 
le site internet à l'adresse suivante scot-paysdelunel@democratie-active.fr

-  Par courrier électronique, à l'adresse suivante : contact@paysdelunel.fr, en 
mentionnant dans l'objet du courrier : “Enquête publique SCoT Pays de Lunel”. 
Les observations transmises par courriel seront importées dans le registre 
dématérialisé et donc visibles par tous, sur le site internet de la CCPL. 

- Par courrier postal, à adresser au Président de la commission d'enquête 
- Communauté de Communes du Pays de Lunel, 152 Chemin des Merles
  34400 LUNEL.
- Lors des permanences tenues par l'un des membres de la commission
  d'enquête aux lieux et dates indiquées ci-dessous :

Siège de la Communautés  
de Communes 
du Pays de Lunel
152 Chemin des Merles Le lundi 20 juin 2022 De 9h00 à 12h00
34400 LUNEL
04 67 83 87 00

Marsillargues 
Place de l'Hôtel de Ville Le vendredi 24 juin 2022 De 9h00 à 12h00
34590 MARSILLARGUES
04 11 28 13 20
Lunel-Viel
121, avenue du Parc Le mercredi 29 juin 2022 De 14h00 à 17h00 
34400 LUNEL-VIEL
04 67 83 46 83
Saint-Just
2, avenue Gabriel Péri Le lundi 04 juillet 2022 De 14h00 à 17h00
34400 SAINT-JUST
04 67 83 56 00
Boisseron
56 avenue Frédéric Mistral Le mercredi 06 juillet 2022 De 9h00 à 12h00
34160 BOISSERON
04 67 86 62 08
Entre-Vignes 
Saint-Christol
60, avenue de la Bouvine  Le mercredi 06 juillet 2022 De 9h00 à 12h00 
Saint-Christol 
34400 ENTRE-VIGNES
04 67 86 01 09 
Campagne 
15, avenue de Garrigues Le mercredi 13 juillet 2022 De 14h00 à 16h00
34160 CAMPAGNE
04 67 86 90 24 
Villetelle
Place Saint-Géraud Le jeudi 21 juillet 2022 De 9h00 à 12h00
34400 VILLETELLE
04 67 86 87 86 
Siège de la Communautés 
de Communes 
du Pays de Lunel 
152 Chemin des Merles Le vendredi 22 juillet 2022 De 13h30 à 16h30
34400 LUNEL
04 67 83 87 00

A l'expiration du délai de l'enquête, les registres d'enquête seront mis à 
disposition du Président de la commission d'enquête sans délai et clos par 
lui. A l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête remettra son 
rapport et ses conclusions dans un délai de 30 jours à compter de la fin de 
l'enquête.

Le Conseil de Communauté du Pays de Lunel pourra ensuite valablement 
approuver le projet de Schéma de Cohérence Territoriale révisé, modifié 
le cas échéant au regard du rapport et des conclusions de la commission 
d'enquête et des avis des personnes publiques associées ou consultées et 
de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale. 

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête seront tenus 
à disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 
l'enquête publique : 
-  en version papier, au siège de la Communauté de Communes du Pays de 

Lunel, 152 Chemin des Merles 34400 LUNEL, et dans les 14 communes 
la Communauté de Communes du Pays de Lunel (aux jours et heures 
habituels d'ouverture),

-  en ligne, sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays de 
Lunel : https://bit.ly/ScotPdl

-  sur le site internet du registre dématérialisé de l'enquête publique à 
l'adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/scot-paysdelunel/

Installations classées pour la protection de 
l’environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral n° 2022-05-DRCL-0216 du 19 mai 2022, des 
enquêtes publiques conjointes sont prescrites sur les demandes 
d’autorisation environnementale déposées par Monsieur Olivier 
BERNARDI, Président du Syndicat Centre Hérault, dont le siège social est 
situé route de Canet à ASPIRAN - 34800 en vue de prolonger l’exploitation 
de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur au 
lieu-dit “Mas d’Arnaud” sur la commune de Soumont ainsi que l’institution 
de servitudes d’utilité publique portant sur les terrains situés dans une 
bande de 200 mètres autour de l’installation de stockage de déchets.

Ces enquêtes publiques sont prescrites pour une durée de 34 jours 
consécutifs, du lundi 20 juin 2022 à 9 heures au jeudi 21 juillet 2022 
à 17 heures.
Monsieur Didier LALOT, ingénieur des travaux publics de l’Etat, retraité, 
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du 
Tribunal Administratif de Montpellier. 

Le responsable du dossier auprès duquel des informations peuvent être 
demandées est Mme Céline FERRE, assistante de direction du Syndicat 
Centre Hérault ; téléphone 04 30 49 13 56 ; adresse mail : celineferre@
syndicat-centre-herault.org

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de SOUMONT, 37 rue de la 
Liberté à Soumont 34700. 

Les communes concernées par ce projet, appartenant au périmètre sont : 
Le Bosc, Lodève, Le Puech, Olmet-et-Villecun et Saint-Privat.

Pendant toute la durée de l’enquête publique du lundi 20 juin 2022 à 
9 heures au jeudi 21 juillet 2022 à 17 heures

1) Consultation du dossier
Le dossier comportant les différents volets soumis à enquête (qui 
comprend l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale (MRAE), 
l’avis de l’ARS, l’avis de l’INAO, l’avis du SDIS, l’avis de la DDTM, l’avis 
du Conseil régional et la délibération du Syndicat Centre Hérault) sera 
déposé et consultable :

-  en mairie de SOUMONT, 37 rue de la Liberté à Soumont 34700, 
commune d’implantation de l’installation, siège de l’enquête. Ces 
documents seront tenus à la disposition du public aux jours et heures 
habituels d’ouverture de cette mairie, le mardi et le jeudi de 14 h à 17 h. 

-  sur le site internet accueillant le registre dématérialisé mis à disposition 
par le maître d’ouvrage :
https://www.democratie-active.fr/isdnd-sch-soumont/

- sur le site des services de l’État :
https://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/
INSTALLATIONS-CLASSEES/ICPE-DECHETS-AUTORISATION

-  au moyen du point numérique pour les usagers dans le hall de la 
préfecture de l’Hérault, 34 place des Martyrs de la Résistance à 
Montpellier, du lundi au vendredi, sur rendez-vous au 04 67 61 61 61.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
du dossier d’enquête publique auprès de la Préfecture de l’Hérault, Bureau 
de l’Environnement.

2) Observations du public
Le public pourra déposer ou transmettre ses observations :

-  sur le registre d’enquête prévu à cet effet, déposé à la mairie de 
Soumont, siège de l’enquête aux jours habituels d’ouverture de la mairie ;

- sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.democratie-active.fr/isdnd-sch-soumont/ 

- par courriel à l’adresse électronique suivante :
ep-isdnd-sch-soumont@democratie-active.fr 

- par voie postale au commissaire enquêteur au siège de l’enquête :
Monsieur le Commissaire enquêteur Didier LALOT

Enquête ISDND SOUMONT
Mairie de Soumont
37 rue de la Liberté
34700 SOUMONT

Le Commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie 
de SOUMONT les jours suivants :

- le mardi 21 juin 2022 de 14h à 17h
- le vendredi 8 juillet 2022 de 14h30 à 17h30
- le jeudi 21 juillet 2022 de 14h à 17h 

Le commissaire enquêteur pourra aussi recevoir, sur rendez-vous, toute 
personne qui lui en fera la demande dûment motivée.

Toute personne pourra prendre connaissance à la mairie de SOUMONT, 
commune d’implantation de l'installation, à la Préfecture de l’Hérault ainsi 
que sur le site Internet des services de l'État (http://www.herault.gouv.fr) 
pendant un an, du rapport et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur et du mémoire en réponse du demandeur. 

Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure sont, soit 
un arrêté préfectoral d’autorisation, soit un arrêté préfectoral d’autorisation 
assortie de prescriptions, soit un arrêté de refus. Par ailleurs un arrêté 
préfectoral d’institution des servitudes d’utilité publique sera également pris.

Direction des Relations avec 
les Collectivités Locales
Bureau de l'Environnement

RECTIFICATIF

Suite à l'annonce légale parue dans La Gazette de Montpellier N° 1767 
du jeudi 28/04/2022 concernant l’avis de constitution de société SCI LE 
CLOS D’AUGUSTA, il convenait de lire :
Par acte SSP en date du 2 mai 2022 (et non du 22/04/2022)
Dénomination sociale : LE CLOS D’AUGUSTA (et non SCI LE CLOS 
D’AUGUSTA)
Et d’ajouter : Sigle : LE CLOS D’AUGUSTA

Pour avis, la Gérance

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Montpellier du 27/05/2022, 
il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KYWATE
Forme sociale : Société civile immobilière
Capital social : 100 euros
Siège social : MONTPELLIER (34000), 91 Impasse Maurice Justin
Objet social : 
-  L'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement, en ce compris la mise à 

disposition à titre gratuit à l'un des associés, et la cession éventuelle de 
tous immeubles, biens et droits immobiliers ;

- L'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et 
l'aménagement de celles existantes.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de 
la Société au RCS
Gérance : Mme Valérie, Emélie TOUATI, demeurant à Lattes (34970),  
120 rue des Roselières - Villa Etrusque Bât B Apt 7
Cession de parts sociales : Libre entre associés, agrément pour les tiers
Immatriculation : au RCS de MONTPELLIER.

Pour avis, la Gérance
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AVIS DE PUBLICITÉ

FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE  
AUX ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE, MATERNELLE CENTRE DE LOISIRS 

ET ADULTES DU RESTAURANT SCOLAIRE

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME OFFICIELS :
MAIRIE DE VAILHAUQUÈS
M. HUSSAM AL MALLAK - MAIRE
41 rue de l'Espandidou
34570 VAILHAUQUÈS
Tél. : 04 67 84 40 70
SIRET 21340320700011

Référence acheteur : 2022/02
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

OBJET : Fourniture et livraison de repas en liaison froide aux écoles 
élémentaire, maternelle centre de loisirs et adultes du restaurant scolaire

Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 30% valeur sociale du candidat
• 25% Valeur technique
• 15% valeur environnementale
• 30% Prix

REMISE DES OFFRES : 17 juin 2022 à 17h00 au plus tard.

ENVOI À LA PUBLICATION : le 25 mai 2022

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.lagazette-legales.fr

AVIS DE CONCERTATION
au titre de l'article L.121-17 du code de l'environnement  

en vue de la réalisation par la Région d'un lycée

La Région Occitanie envisage la construction sur le territoire de la 
commune de Cournonterral d'un lycée d'une surface de plancher de l'ordre 
de 20 000 m2.
Ce projet s'accompagne de la réalisation, par la commune, d'un gymnase 
et, par Montpellier Méditerranée Métropole, de travaux de voirie, de 
construction d'une aire de dépose-repose des transports scolaires, de 
création de voies nouvelles légères et de requalification des espaces de 
stationnement intégrant des fonctionnalités multimodales.
Le projet, qui doit être appréhendé de façon globale, est soumis à 
évaluation environnementale et doit faire l'objet d'une concertation 
préalable en application de l'article L.121-17 du code de l'environnement.

Par délibération du 23 juillet 2021, la Région Occitanie a défini les 
modalités de la concertation. Celle-ci aura une durée d'un mois. Elle 
débutera le 17 juin 2022 et s'achèvera le 17 juillet 2022, et se déroulera 
selon les modalités suivantes :
- mise à disposition du public d'un dossier de concertation :
-  en mairie de Cournonterral, aux heures d'ouverture au public des 

bureaux, à l'adresse suivante : 12, avenue Armand Daney, 34660 
Cournonterral ;

- sur le site internet de la Région, à l'adresse électronique suivante :
https://www.laregion.fr/concertation-code-environnement-lycee-
cournonterral

-  mise à disposition d'un registre permettant au public de formuler ses 
observations et propositions :

-  sous format papier en mairie de Cournonterral, aux heures d'ouverture 
au public des bureaux, à l'adresse suivante : 12, avenue Armand Daney, 
34660 Cournonterral ;

-  sous format dématérialisé sur le site internet de la Région, à l'adresse 
électronique suivante :
https://www.laregion.fr/concertation-code-environnement-lycee-
cournonterral

-  parution dans le journal d'information de la Région d'un article 
d'information.

Si les restrictions liées à la crise sanitaire l'autorisent, une réunion 
publique sera conjointement organisée sur le territoire de la commune, par 
la région, la métropole et la commune. Cette réunion se tiendra le mercredi 
29 juin à 18h00, salle Victor Hugo à Cournonterral.
A l'issue de la concertation, la Région Occitanie en arrêtera le bilan.

AVIS DE CONCERTATION
au titre de l'article L.121-17 du code de l'environnement  

en vue de la réalisation par Montpellier Méditerranée Métropole des 
aménagements des accès multimodaux aux futurs lycée et gymnase

La Région Occitanie envisage la construction sur le territoire de la 
commune de Cournonterral d'un lycée d'une surface de plancher de l'ordre 
de 20 000 m2.
Ce projet s'accompagne de la réalisation, par la commune, d'un gymnase 
et, par Montpellier Méditerranée Métropole, de travaux de voirie, de 
construction d'une aire de dépose-repose des transports scolaires, de 
création de voies nouvelles légères et de requalification des espaces de 
stationnement intégrant des fonctionnalités multimodales.
Le projet, qui doit être appréhendé de façon globale, est soumis à 
évaluation environnementale et doit faire l'objet d'une concertation 
préalable en application de l'article L.121-17 du code de l'environnement.

Par délibération du 28 juillet 2021, le conseil de Montpellier Méditerranée 
Métropole a défini les modalités de la concertation. Celle-ci aura une durée 
d'un mois. Elle débutera le 17 juin 2022 et s'achèvera le 17 juillet 2022, 
et se déroulera selon les modalités suivantes :
- mise à disposition du public d'un dossier de concertation :
-  en mairie de Cournonterral, aux heures d'ouverture au public des 

bureaux, à l'adresse suivante : 12, avenue Armand Daney, 34660 
Cournonterral ;

- sur le site internet de la métropole, à l'adresse électronique suivante :
https://participer.montpellier.fr

-  mise à disposition d'un registre permettant au public de formuler ses 
observations et propositions :

-  sous format papier en mairie de Cournonterral, aux heures d'ouverture 
au public des bureaux, à l'adresse suivante : 12, avenue Armand Daney, 
34660 Cournonterral ;

-  sous format dématérialisé sur le site internet de la métropole, à l'adresse 
électronique suivante : https://participer.montpellier.fr

-  parution dans le journal d'information de la métropole d'un article 
d'information.

Si les restrictions liées à la crise sanitaire l'autorisent, une réunion 
publique sera conjointement organisée sur le territoire de la commune, par 
la région, la métropole et la commune. Cette réunion se tiendra le mercredi 
29 juin à 18h00, salle Victor Hugo à Cournonterral.
A l'issue de la concertation, Montpellier Méditerranée Métropole en 
arrêtera le bilan.

AVIS DE CONCERTATION
au titre de l'article L.121-17 du code de l'environnement en vue de la 

réalisation par la Commune d'un gymnase

La Région Occitanie envisage la construction sur le territoire de la 
commune de Cournonterral d'un lycée d'une surface de plancher de l'ordre 
de 20 000 m2.
Ce projet s'accompagne de la réalisation, par la commune, d'un gymnase 
et, par Montpellier Méditerranée Métropole, de travaux de voirie, de 
construction d'une aire de dépose-repose des transports scolaires, de 
création de voies nouvelles légères et de requalification des espaces de 
stationnement intégrant des fonctionnalités multimodales.
Le projet, qui doit être appréhendé de façon globale, est soumis à 
évaluation environnementale et doit faire l'objet d'une concertation 
préalable en application de l'article L.121-17 du code de l'environnement.

Par délibération du 03 juillet 2021, le conseil municipal de Cournonterral 
a défini les modalités de la concertation. Celle-ci aura une durée d'un 
mois. Elle débutera le 17 juin 2022 et s'achèvera le 17 juillet 2022, et se 
déroulera selon les modalités suivantes :
- mise à disposition du public d'un dossier de concertation :
-  en mairie de Cournonterral, aux heures d'ouverture au public des 

bureaux, à l'adresse suivante : 12, avenue Armand Daney, 34660 
Cournonterral ;

- sur le site internet de la commune, à l'adresse électronique suivante :
https://ville-cournonterral.fr/?lang=1&gr=22&th=222&art=1872

-  mise à disposition d'un registre permettant au public de formuler ses 
observations et propositions :

-  sous format papier en mairie de Cournonterral, aux heures d'ouverture 
au public des bureaux, à l'adresse suivante : 12, avenue Armand Daney, 
34660 Cournonterral ;

-  sous format dématérialisé sur le site internet de la commune, à l'adresse 
électronique suivante :
https://ville-cournonterral.fr/?lang=1&gr=22&th=222&art=1872

-  parution dans le journal d'information de la commune d'un article 
d'information.

Si les restrictions liées à la crise sanitaire l'autorisent, une réunion 
publique sera conjointement organisée sur le territoire de la commune, par 
la région, la métropole et la commune. Cette réunion se tiendra le mercredi 
29 juin à 18h00, salle Victor Hugo à Cournonterral.
A l'issue de la concertation, la commune en arrêtera le bilan.

AVIS D'ATTRIBUTION

 PETITS TRAVAUX DE SERRURERIE POUR LES LOCAUX 
ADMINISTRATIFS D'ACM HABITAT

ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
M. Alain BRAUN - Directeur Général par intérim
407 avenue du Prof. E. Antonelli - CS 15590
34074 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 99 52 75 00
mèl : service_marches@acmhabitat.fr
web : http://www.acmhabitat.fr
SIRET 35180897700034

OBJET : Petits travaux de serrurerie pour les locaux administratifs d'ACM 
HABITAT

Référence acheteur : 2022-0080
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée.
Classification CPV :
Principale : 45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 60% Valeur technique
• 40% Prix

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot - 34063 MONTPELLIER cedex
Tél. : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 21/04/22
Marché n° : 22-0082-5117
CRISTAL FACILITY MANAGEMENT, 185 Route de Jacou, 34740 
Vendargues
Montant HT : 12 049,00 euros
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.

Renseignements complémentaires : 
A titre indicatif, le volume de la commande est :
minimum 7 500 euros HT maximum : 25 000 euros HT sur la période 
initiale. Par année de reconduction le minimum sera de 15 000 euros HT et 
le maximum sera de 50 000 euros HT.
Le montant BQT est de 12 049 euros HT.

ENVOI À LA PUBLICATION : le 27 mai 2022

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marches-publics.acmhabitat.fr

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, il a été 
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination sociale : RICHELIEU
Capital : 9.000 euros
Siège social : 4 rue de l'Herberie 34000 MONTPELLIER
Objet social : l'acquisition, la propriété, l'entretien, l'aménagement, la 
gestion et l'exploitation par location de tous biens ou droits immobiliers 
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés
Gérant : M. Metin YILMAZ demeurant 7 boulevard Victor Hugo 34000 
MONTPELLIER
Immatriculation : au RCS de MONTPELLIER.

Pour avis, la Gérance

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 17 mai 2022, il a été 
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination sociale : VAYA
Capital : 1.000 euros
Siège social : 3 rue Collot 34000 MONTPELLIER
Objet social : Restauration traditionnelle, débit de boissons
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés
Gérante :  Madame Nina, Mari ja MARASOVIC demeurant à 
MONTPELLIER (Hérault - 34000), 211 rue Fra Angelico et Monsieur Tony, 
Pierre RAKOTONDRAINIBE demeurant à MONTPELLIER (Hérault - 
34000), 468 rue de la Madeleine 
Immatriculation : au RCS de MONTPELLIER.

Pour avis, la Gérance
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Me Jordane GUILLAUME, Notaire à EPINAL

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me Jordane Guillaume le 25 mai 2022, a été 
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes : 
Objet : l'acquisition, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers ; 
Dénomination : GMB2V3A ; siège social est fixé à : MEZE (34140),  
30 rue Raphaël Bessou ; capital social : 1 200 € en numéraires libérés. 
Toutes les cessions de parts sont soumises à l'agrément préalable à 
l'unanimité des associés. Gérant : M. Gaultier CHANTREIN, demeurant à 
LYON (69008), 164 rue Challemel Lacour Poppins Moulin à vent.

AVIS DE CONCERTATION

Déclaration d'utilité publique emportant mise 
en compatibilité du plan local d'urbanisme pour 

l'aménagement de la ZAC 1 du secteur de Meyrargues

CONSIDERANT que le conseil municipal a, par délibération n° 67/2020 
du 16 décembre 2020, approuvé le dossier de création de la zone 
d'aménagement concerté dite ZAC 1 du secteur de Meyrargues,
CONSIDERANT la nécessité d'adapter le Plan local d'urbanisme (PLU) 
de Vendargues pour permettre la réalisation du projet d'aménagement et 
d'ouvrir à l'urbanisation, dans le cadre du projet de mise en comptabilité du 
PLU, l'actuelle zone à urbaniser fermée AU0, selon de nouveaux secteurs 
à urbaniser sur le périmètre de la ZAC 1 du secteur de Meyrargues,
CONSIDERANT que, cette mise en compatibilité du PLU étant soumise à 
évaluation environnementale suite à la mise en œuvre de la procédure au 
cas par cas, elle doit faire, conformément à l'article L.103-2 du Code de 
l'urbanisme, l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées,
CONSIDERANT qu'il appartient à la commune, conformément à l'article 
L.103-3 du Code de l'urbanisme de préciser les objectifs poursuivis et les 
modalités de cette concertation,
CONSIDERANT les objectifs poursuivis et rappelés dans le cadre de cette 
concertation,
CONSIDERANT les modalités de la concertation préalable proposées, 
respectant notamment les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de 
l'article L.120-1 du Code de l'environnement, 
CONSIDERANT qu'à l'issue de cette concertation il appartiendra 
également à la commune, conformément à l'article L.103-6 du Code de 
l'urbanisme d'en arrêter le bilan et de le rendre public,
Par délibération n°29/2022 du 18 mai 2022, le conseil municipal, a adopté 
les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation du dossier de 
déclaration d'utilité publique emportant mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme pour l'aménagement de la ZAC 1 du secteur de Meyrargues.

Objectifs poursuivis par la concertation : 
-  porter à la connaissance du public le projet tel qu'il résulte du dossier de 

création approuvé le 16 décembre 2020,
-  informer le public des enjeux de ce projet à l'échelle de la commune,
-  présenter au public le projet et les adaptations du PLU nécessaires à sa 

faisabilité,
-  recueillir les observations du public et l'inviter à faire part de ses 

propositions.

Objectifs poursuivis par le projet et la mise en compatibilité du PLU 
de Vendargues :
-  réaliser le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté 

dite ZAC 1 du secteur de Meyrargues, dont le dossier de création a été 
approuvé, et adapter les dispositions du Plan Local d'Urbanisme de 
Vendargues en vue de la réalisation de cette opération,

-  pour ce faire, ouvrir à l'urbanisation la zone AU0 en nouveaux secteurs à 
urbaniser sur le périmètre de la ZAC 1 du secteur de Meyrargues.

Modalités de la concertation :
- la concertation se déroulera du 17 juin 2022 au 7 septembre 2022,
-  pendant ces dates, et pour toute la durée de la concertation : le 

dossier sera mis à disposition et consultable en Mairie, aux heures 
d'ouverture habituelles, à savoir 8h/12h-13h/18h du 17 juin au 8 juillet, 
puis du 22 août au 7 septembre, et 8h/15h du 11 juillet au 19 août, ainsi 
que sur support numérique en ligne sur le site Internet de la Ville de 
Vendargues (http://www.vendargues.fr/),

-  le public pourra laisser des contributions sur le registre d'observations 
papier tenu en Mairie avec le dossier ou les formuler sur l'adresse 
électronique dédiée à la concertation concertation.zacmeyrargues@
vendargues.fr (les observations transmises par voie électronique seront 
reportées sur le registre papier déposé en mairie),

-  une réunion publique sera organisée le 6 juillet 2022 à 18h30 (Salle 
Armingué II).

Suite de la concertation :
Le conseil municipal sera invité à tirer le bilan de la concertation, et suite à 
son approbation, toute personne pourra consulter ce bilan qui sera rendu 
public sur le site internet de la ville de Vendargues et joint au dossier qui 
sera soumis à enquête publique.

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

REMPLACEMENT DES VÉHICULES DE SERVICE 2022

TAM - TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER
M. Laurent SENIGOUT - Directeur Général 
125 rue Léon Trotski
CS60014
34075 MONTPELLIER Cedex 3
mèl : marches@tam-way.com
web : http://www.tam-voyages.com
SIRET 31487181500093

Groupement de commandes : Non
Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Services de chemin 
de fer urbains, de tramway ou d'autobus
L'avis implique un marché public.

OBJET : Remplacement des véhicules de service 2022

Référence acheteur : 2022/08/18
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Sans objet
Lieu de livraison : 
34000 MONTPELLIER
Durée : 3 mois.

DESCRIPTION : Remplacement de 9 véhicules de service pour l’année 
2022 et reprise de 8 véhicules réformés :
2  véhicules de tourisme essence ou essence hybride de 5 places, de type 

SUV urbain
1 véhicule de tourisme 9 places 100% électrique, de type combispace
2 véhicules de tourisme 5 places 100% électriques, de type combispace
1 véhicule utilitaire 3 places essence, de type fourgonnette longue
1 véhicule utilitaire 3 places 100% électrique, de type fourgonnette standard
1 véhicule utilitaire 2 places essence, de type fourgon tôlé long
1 véhicule utilitaire 2 places essence, de type fourgonnette standard

Classification CPV :
Principale : 34100000 - Véhicules à moteur
Complémentaires : 34115200 - Véhicules à moteur pour le transport de 
moins de dix personnes
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non

Lot N° 1 - 2 véhicules de tourisme essence ou essence hybride de 
5 places, de type SUV urbain - CPV 34100000
Lieu de livraison : Montpellier
Lot N° 2 - 1 véhicule de tourisme 9 places 100% électrique, de type 
combispace - CPV 34144900 
Lieu de livraison : Montpellier
Lot N° 3 - 2 véhicules de tourisme 5 places 100% électriques, de type 
combispace - CPV 34144900 
Lieu de livraison : Montpellier
Lot N° 4 - 1 véhicule utilitaire 3 places essence, de type fourgonnette 
longue - CPV 34144700 
Lieu de livraison : Montpellier
Lot N° 5 - 1 véhicule utilitaire 3 places 100% électrique, de type 
fourgonnette standard - CPV 34144900 
Lieu de livraison : Montpellier
Lot N° 6 - 1 véhicule utilitaire 2 places essence, de type fourgon tôlé long 
- CPV 34136200 
Lieu de livraison : Montpellier
Lot N° 7 - 1 véhicule utilitaire 2 places essence, de type fourgonnette 
standard - CPV 34136100 
Lieu de livraison : Montpellier

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 :
Cf RC

Marché réservé : NON
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 appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, 
lettre d'invitation ou document descriptif).
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 : 28 juin 2022 à 17h00 au plus tard.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Procédure adaptée
DCE téléchargeable sur www.tam-voyages.com rubrique “appels d'offres”
Conditions de remise des offres : cf RC
Avant tout dépôt dématérialisé, lire attentivement les conditions générales 
d'utilisation de la plateforme
Le marché comporte une clause environnementale
NOTA : les variantes ne sont pas autorisées

ENVOI À LA PUBLICATION : le 31 mai 2022

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.tam-voyages.com

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 mai 2022, il a été 
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : NAVALIA
Siège social : 230, rue Antoine de Saint Exupéry - 34130 MAUGUIO
Capital social : 1 000.00 €
Objet social : La construction de maisons individuelles, la réalisation 
de toutes prestations de maîtrise d'œuvre, l'acquisition de terrain, la 
construction sur ces terrains d'immeubles, la vente en totalité ou par 
lots des immeubles construits, accessoirement la location d'immeubles 
ou de fraction d'immeubles ; de toutes opérations de promotion et de 
marchand de biens ; toutes opérations de lotissement ; toutes opérations 
de rénovation d'immeubles destinés à la revente.
Les études, métrés, vérifications tous corps d’état relatifs à des projets 
de construction, la maîtrise des coûts des projets de construction, 
l’ordonnancement, la planification et la coordination des chantiers, 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à des projets de construction.
Prestations de services et conseils.
Gérant : M. HEINIMANN Grégory demeurant 12, allée des Erables - 
34430 ST JEAN DE VEDAS
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au registre du Commerce 
et des Sociétés
Immatriculation : au RCS de MONTPELLIER.

Pour avis, la Gérance

AVIS D'ATTRIBUTION

OPÉRATION DE CONSTRUCTION 40 LOGEMENTS 
RÉSIDENCE LA MÉLITÉE 

RELANCE LOTS PLOMBERIE ET PHOTOVOLTAÏQUE

ACM HABITAT - OPH MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
M. Alain BRAUN - Directeur Général par intérim
407 avenue du Prof. E. Antonelli - CS 15590
34074 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04 99 52 75 00
mèl : service_marches@acmhabitat.fr
web : http://www.acmhabitat.fr
SIRET 35180897700034

OBJET : Opération de construction 40 logements - Résidence La Mélitée 
- Relance lots plomberie et photovoltaique

Référence acheteur : 2022-0136
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée.
Classification CPV :
Principale : 45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
• 60% Valeur technique
• 40% Prix

Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot - 34063 MONTPELLIER cedex
Tél. : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10
greffe.ta-montpellier@juradm.fr

ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
LOT N° 11 - Lot n° 11 Plomberie sanitaires
PLOMBERIE SANITAIRE
Nombre d'offres reçues : 3
Date d'attribution : 18/05/22
Marché n° : 22-0083-5122
SEE LLARI, Rue de La Tramontane, 34550 Bessan
Montant HT : 457 000,00 euros
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT N° 13 - Lot n° 13 Photovoltaïque
PHOTOVOLTAIQUE
Nombre d'offres reçues : 4
Date d'attribution : 18/05/22
Marché n° : 22-0084-5122
MARC ELECTRICITE, Parc de la Lauze, 34430 Saint-Jean-de-Védas
Montant HT : 17 000,00 euros
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.

ENVOI À LA PUBLICATION : le 25 mai 2022

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://marches-publics.acmhabitat.fr

RIFIMMO
SC au capital 2 000 €

Siège social : 311 rue Jacques Bounin
34000 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 423 760 735

CHANGEMENT DE GÉRANT

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 20/05/2022, 
M. FANOUI Azidin demeurant au 10 rue des Fourbisseurs 34070 
MONTPELLIER, né à Ijarmous Nador Maroc (99) le 10/08/1978, de 
nationalité Marocaine, a été nommé gérant de la société à compter 
du 20/05/2022 pour une durée indéterminée, en remplacement de  
M. FANOUI Mohamed, décédé.

Pour avis, la Gérance


