
CENTRE-FRANCE MERCREDI 24 MARS 2021 17

Creuse

Annonces classées
23

PeTiTes
annonces

Votre petite annonce par téléphone au

04.73.17.30.30

annonces
officielles

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de la Creuse
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

MARCHÉS DE TRAVAUX EN PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES CREUSE CONFLUENCE, « Le Montet », 23600 Boussac-Bourg.

Objet du marché : aménagement de logements intergénérationnels.

Marché de travaux soumis à procédure adaptée selon articles L. 2123-1 et
L. 2113-1 du Code de la commande publique suite lots nos 2, 3, 6 et 8
déclarés infructueux.

Lieu d’exécution et de livraison : 23100 Jarnages.

Date de commencement des travaux : mai 2021.

Consistance des lots : 6 lots.

Désignation des lots :

- lot nº01b : déplombage ;
- lot nº 2 : démolition, gros œuvre, terrassement, VRD ;
- lot nº 3 : ravalement ;
- lot nº 06a : serrurerie ;
- lot nº 06b : rail de transfert ;
- lot nº 8 : menuiseries intérieures bois.

Délai d’exécution : quinze (15) mois dont quinze (15) jours de période de
préparation (compris congés).

Conditions de participation, justifications à produire quant aux qualités
et capacités du candidat : les justifications à produire par le candidat sont
énumérées dans le règlement de la consultation.

Habilitation à exercer l’activité professionnelle : liste et description suc-
cincte des conditions : références requises mentionnées dans les docu-
ments de la consultation.

Capacité économique et financière : liste et description succincte des
critères de sélection, indication des informations et documents requis :
références requises mentionnées dans les documents de la consultation.

Références professionnelles et capacité technique : liste et description
succincte des critères de sélection, indication des informations et docu-
ments requis : références requises mentionnées dans les documents de la
consultation.

Critères d’attribution :

- prix des prestations : 40 % ;
- valeur technique : 60 %

Visite recommandée : voir conditions dans règlement de la consultation.

Date limite de réception des offres : le 2 avril 2021, à 12 heures.

Obtention du dossier : les documents de consultation peuvent être obte-
nus gratuitement par voie électronique sur la plate-forme de dématéria-
lisation : SYNAPSE (http:/www.synapse-entreprises.com).

Renseignements complémentaires : les questions sont à poser via la
plateforme de dématérialisation SYNAPSE
(http:/www.synapse-entreprises.com), six (6) jours avant la date fixée
pour la réception des plis.

Date d’envoi de l’avis à la publication : le 19 mars 2021.
915962

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : CREUSALIS - OFFICE
PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CREUSE,M. Frédéric SUCHET, directeur général,
59, avenue du Poitou, BP 37, 23000 Guéret, tél. 05.55.51.95.50.

Référence acheteur : 21B002.

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Objet : remplacement d’émetteurs de chauffage électrique, sur le patri-
moine de Creusalis, OPH de la Creuse.

Procédure : procédure adaptée.

Forme de la procédure :

Prestation divisée en lots : non.

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 : le 6 avril 2021, à 12 heures au plus tard.

Envoi à la publication : le 16 mars 2021.

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.marches-publics.info

916250

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX SUR PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE DE CLAI-
RAVAUX, mair ie , 23500 Cla i ravaux, té l . 05.55.66.91 .13,
fax 05.55.67.16.83, mairie-clairavaux23@orange.fr

Type de marché de travaux : exécution.

Nature et étendue des travaux : travaux voirie, réseaux divers : aména-
gement de la traverse du bourg (hors structure et revêtement chaussée
RD réalisée par le conseil départemental de la Creuse) :

- création réseau eaux pluviales (canalisations, caniveaux, regards, boîtes
de branchement...) ;
- réfection accotements et accès, revêtement placette en enduit, réfection
pavage parvis église, passage fourreaux pour réseaux de télécommunica-
tion.

Le détail des quantités de travaux par affaire figure à l’article 1 du RPC.

Délai d’exécution : quatre-vingt-dix (90) jours.

Phasage des travaux avec le conseil départemental de la Creuse (structure
et revêtement RD).

Justifications à produire quant à la situation, aux qualités et capacités
du candidat : voir RPC.

Jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- valeur technique : 50 % ;
- prix des prestations : 50 %.

Marché sur procédure adaptée conformément aux articles R. 2123-1 à
R. 2123-8 du Code de la commande publique ainsi que l’ensemble des
textes subséquents.

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur :
centreofficielles.com

Les candidats remettent leurs plis obligatoirement par voie électronique
via le profil acheteur : centreofficielles.com

Copie de sauvegarde : voir RPC.

Délai de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Date limite de réception des offres : jeudi 22 avril 2021, à 10 heures
dernier délai.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Limoges, 1, cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. 05.55.33.91.55,
fax 05.55.33.91.60, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 22 mars 2021.
916303

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

AVIS DE DÉPÔT DE TESTAMENT
Par testament olographe en date du 22 mai 2007, déposé au rang des
minutes de Me Alain BOURVELLEC, notaire à Évaux-les-Bains, (23110), 7,
lotissement Le Vieux Logis, suivant acte reçu par lui le 2 mars 2021, Mme
Paulette, Françoise, Joséphine FAYOL, née à Corciex (88430), le 14 juin
1924, demeurant à Évaux-les-Bains, 56, rue du Marché-Vieux, célibataire
décédée à Évaux-les-Bains le 26 juin 2020, a institué un légataire univer-
sel.

Les oppositions sont à former en l’étude de Me BOURVELLEC, notaire
chargé du règlement de la succession.

916243

SCP François, YVERNAULT
Notaires associés à Bourganeuf (23400)

2, avenue du Petit-Bois

AVIS
Mme Ginette PASSANT, résidant résidence Clairefontaine, 5, rue du 8-Mai,
23460, Le Monteil-au-Vicomte, cède la parcelle boisée située à Saint-
Georges-la Pouge : AL 40 de 1 a 53 ca, au prix de 50 €. Les frais de la vente
s’élèvent à 700 €.

Les propriétaires riverains disposent d’un délai de deux (2) mois à compter
de la date de publication pour faire savoir au vendeur, par lettre recom-
mandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé, leur
droit de préférence aux prix et conditions mentionnées.

916248

PRÉFECTURE DE LA CREUSE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
RELATIVE À UN PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE DES

COMMUNES D’ÉVAUX-LES-BAINS ET DE FONTANIÈRES

Par arrêté préfectoral en date du 26 février 2021, une enquête publique
est prescrite en mairies d’Évaux-les-Bains et de Fontanières durant trente-
trois (33) jours, soit du lundi 22mars 2021, à 9 heures au vendredi 23 avril
2021, à 17 heures, sur un projet de parc éolien.

La demande est présentée par la SARL CEPE LA CROIX DES TROIS, dont le
siège est 330, rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon.

Le dossier comprend notamment une étude d’impact, l’avis de la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) ainsi que le mémoire en
réponse du porteur de projet.

Pendant toute la durée de l’enquête, il sera tenu à la disposition du public,
sous format papier, en mairies d’Evaux-les-Bains (siège de l’enquête) et
de Fontanières, aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception
des jours fériés, soit :

- mairie d’Evaux-les-Bains :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30 ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ;

- mairie de Fontanieres :
- le lundi, de 9 heures à 12 heures ;
- le mardi, de 9 heures à 12 heures ;
- le jeudi, de 9 heures à 12 heures ;
- le vendredi, de 9 heures à 12 heures.

Ledossier sera également consultable sur le site Internet des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr rubrique « enquêtes publi-
ques ») et sur un poste informatique dans les locaux de la préfecture de
la Creuse, à Guéret, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux.

Pendant toute la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public
pourra formuler ses observations :

- soit sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet dans les mairies
d’Évaux-les-Bains et de Fontanières ;
- soit par courrier adressé enmairie d’Évaux-les-Bains, siège de l’enquête,
à l’attention du président de la commission d’enquête ;
- soit par courriel à l’adresse suivante :
enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr
- soit sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2367

Une commission d’enquête, constituée de M. Dominique BERGOT, prési-
dent, de MM. Michel DUPEUX et Henri SOULIE, membres, a été désignée
par le tribunal administratif de Limoges pour conduire cette enquête
publique. Ses membres se tiendront à la disposition du public, ensemble
ou à tour de rôle, pour recevoir ses observations, au cours des permanen-
ces qu’ils assureront :

- en mairie d’Évaux-les-Bains :
- lundi 22 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 30 mars 2021 de 13 h 30 à 17 heures ;
- mardi 13 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 17 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 23 avril 2021, de 14 heures à 17 heures ;

- en mairie de Fontanières :
- mercredi 24 mars 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 10 avril 2021, de 9 heures à 12 heures ;
- mardi 20 avril 2021, de 9 heures à 12 heures.

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à
la disposition du public pendant un (1) an en mairies d’Évaux-les-Bains et
de Fontanières, à la préfecture de la Creuse et sur le site des services de
l’État dans la Creuse (www.creuse.gouv.fr).

Toute information concernant le dossier peut être obtenue auprès de
Mme Laure GASCON, responsable du projet (tél. 06.47.58.36.30, courriel :
laure.gascon@res-group.com).

À l’issue de la procédure réglementaire, la préfète de la Creuse prendra
une décision sous forme d’un arrêté autorisant leprojet, lequel sera as-
sorti, le cas échéant, de prescriptions spécifiques, ou portant refus d’au-
torisation.

907426

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CREUSE GRAND SUD

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION ALLÉGÉE Nº 1 DU PLU DE LA COMMUNE D’AUBUSSON

Par arrêté de la présidente de la Communauté de communes Creuse Grand
Sud (BP 40, 23200 Aubusson), en date du 12 mars 2021, une enquête
publique est prescrite en mairie d’Aubusson pendant une durée de trente
et un (31) jours, soit du lundi 12 avril 2021 à 9 heures au mercredi 12 mai
2021 inclus à 17 h 30.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public, sous format papier et sur un poste informatique (enquête déma-
térialisée) en mairie d’Aubusson, siège de l’enquête pendant toute sa
durée aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception des
samedis, dimanches et jours fériés soit :
- les lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 9 heures à 13 heures ;
- les mercredis : de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 h 30.

Les dossiers seront également consultables sur le site Internet de la Com-
munauté de communes à l’adresse suivante :
www.creuse-grand-sud.fr (rubrique : habiter/urbanisme).

Pendant la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations :
- sur le registre unique ouvert à cet effet en mairie d’Aubusson ;
- par voie postale et les adresser en mairie d’Aubusson, siège de l’en-
quête, à l’attention du commissaire enquêteur (La Passerelle, esplanade
Charles-de-Gaulle, 23200 Aubusson) ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
revision-plu-aubusson@creuse-grand-sud.fr

M. Pierre CORSIN, désigné par le tribunal administratif de Limoges pour
conduire cette enquête, se tiendra à la disposition du public, pour recevoir
ses observations, au cours des permanences qu’il assurera en mairie
d’Aubusson, le :
- lundi 12 avril, de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 21 avril, de 14 heures à 17 heures ;
- vendredi 7 mai, de 9 heures à 12 heures ;
- mercredi 12 mai, de 14 h 30 à 17 h 30.

Dans un délai d’un (1) mois après la clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire seront tenus à la disposition du public pen-
dant un (1) an en mairie d’Aubusson. À l’issue de l’enquête publique, le
conseil communautaire se prononcera par délibération sur l’approbation
de la révision du PLU d’Aubusson.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de
Mme Myriam SIMONNEAU, responsable de la mission urbanisme
(tél. 05.55.67.72.44/myriam.simonneau@creuse-grand-sud.fr).

913906

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

RECHERCHE PIÈCES DE
MONNAIES, anciennes en
argent et montres brace-
lets d’homme anciennes,
paiement comptant. _SARL
AU TEMPS PASSÉ, 89 rue
Théodore bac, à Limoges,
t é l . 0 5 . 5 5 . 79 . 62 . 78 .

911540

ACHÈTE BON PRIX, vieux
violons, violoncelles, guita-
res, saxos, contrebasses,
même mauvais état, dépl.
gratuit, sur RDV. _ Tél.
0 6 . 5 0 . 6 6 . 2 4 . 1 0 ,
RC 497802322. 912687

ACHETE VIOLONS, minimum
1.000 € et violoncelles mi-
nimum 3.000 €, même en
mauvais état, me déplace
gratuitement, paiement
comptant immédiat, con-
tacter. _ M. ZIEGLER D., tél
0 6 . 08 . 3 7 . 5 9 . 4 8 , S i -
re t 83363924800016.

909727

A C H È T E V I O L O N S ,
min.1.000 €, violoncelles
5.000 € min., même en
mauvais état, déplacement
à d om i c i l e . _ T é l .
0 6 . 3 0 . 1 4 . 6 7 . 3 2 ,
sir. 790993976. 908935

ACHÈTE VIOLONS, minimum
1.000 €, violoncelles, mini-
mum 3.000 €, se déplace
gratuitement. _ ZIEGLER,
t é l . 0 7 . 80 . 5 4 . 3 1 . 5 1 .

907298

JARDINAGE

MOTOCULTEUR Honda F50,
TBE, charrue fraise carrée,
coupe F. _ Tél. 06.05.47.17.96.

913247

AGRICULTURE

MATÉRIELS
AGRICOLES

✗ R E C H E R C H E
ROUND BALLER,

presse MD, tracteur
4 RM, moissonneuse
MF, cueilleur et semoir à
m a ï s . _ T é l .
06.71.10.93.35. 915971

✗ RECHERCHE TRAC-
TEURS AGRICOLES,

à partir de 1970, tous
états, toutes marques,
même hors service. _
CORNELOUP D, té l .
06.10.24.45.96, siren
751 .289.349 .00035

904034

RECHERCHE PRESSE, demi-
densité, Claas, JD, Someca,
NH, Welger etc, round-bal-
lers Claas, Welger, Krone,
etc, même non-tournants,
pr autres marques et mo-
dèles me consulter, trac-
teur Fiat, UTB, Someca etc,
état indifférent, faucheuses
ts modèles + andaineurs. _
E T S G R A S S I O T , t é l .
06.13.02.61.32. 906926

BRICOLAGE

✗ CLIMATISEUR UNI-
VERSEL Midéa, U-

EX T .MOU -48 HDNE ,
puiss. 6.000 w, faire of-
f r e . _ T é l .
07.82.68.23.97. 916362

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

COLLECTIONNEUR , achète
grands vins de Bordeaux, Bour-
gogne, Champagne, Char-
treuse, Cognac, même très
vieux. _ Tél. 06.76.08.74.60.
RSC 800614885. 907356

DIVERS

RECHERCHES

ACHÈTE PLANCHERS DE
CHÊNE, même à démonter.
_ Tél. 07.85.39.48.16.

910270


