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deux-sèvres

ɴɘɻɞʁɜɒɖ ɕɞɥOLɻɞɒɖ

Modification n°1 du PLU d'Aiffres - Reprise de l'enquête
publique

ɑ,ɒɓɔɕ

Par arrêté en date du 26 août 2022, le Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais a ordonné la reprise de l’enquête publique du projet de Modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme d’Aiffres.
L’enquête se déroulera du

tobre 2022 à 17h00.

Mercredi 14 septembre 2022 à 9h00 au Jeudi 13 oc-

Le dossier d’enquête peut être consulté sur le site internet de la Communauté
d’Agglomération (https://www.niortagglo.fr), et aux heures habituelles d’ouverture :
à la mairie d’Aiffres (41, rue de la Mairie 79230 AIFFRES) : le lundi, mercredi et
vendredi de 8h à 17h, mardi de 8h à 12h30, jeudi 13h30 à 17h et samedi de 9h à 12h ;
dans les locaux de la Communauté d’Agglomération du Niortais (140 rue des Equarts,
79027 Niort Cedex) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Dans chaque lieu d’enquête, le dossier sera accompagné d’un registre d’enquête
publique à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sur lequel les observations et propositions du public pourront être consignées, pendant la durée de l’enquête. Un poste informatique permettant de consulter le dossier d’enquête
sera également mis à disposition au siège de la Communauté d’Agglomération du Niortais.
Le

commissaire

enquêteur,

M. Yves ARNEAULT,

recevra

au

cours

de

perma-

nences prévues : le mercredi 14 septembre 2022, de 9h00 à 12h00, en Mairie d’Aiffres
et le jeudi 13 octobre 2022, de 14h00 à 17h00, en Mairie d’Aiffres.
A noter que toutes les mesures sanitaires seront prises pour faire face à la pandémie de COVID et assurer la réception du public dans de bonnes conditions (mesures
barrières ).
Les observations et propositions peuvent être également adressées à l’attention
de Monsieur le Commissaire enquêteur, (en mentionnant « Enquête publique / Modification n°1 du PLU d’Aiffres») : Par courrier postal adressé à la Communauté d’Agglomération du Niortais : 140 rue des Equarts, CS 28770, 79027 Niort Cedex ;
Par courrier électronique à l’adresse : enquete-plu-aiffres@agglo-niort.fr
Les observations et propositions reçues par voie électronique seront consultables
sur le site internet de la Communauté d’Agglomération (https://www.niortagglo.fr).

ɑ,ɒɓɔɕ
ɑKɒɓɔKɒ ɕɒɓɖɗɘɘɒ əɚɖLɓɛɘɜ
ɝɛLɓɒ ɞɘ MɛɓəLɘ ɒɘ ɚɔKɛɘJɒ
ɟɛLɘ əɠɗɒɞɡɓɒɢ -ɒ ɝɗɞɓɘLɖ ɟɛɣ
ɜɚɓLɒOɤ ɔɛɓɥɞɓɛɘɜɤ ɓɚɔɗOɜɒ ɟɗLɣ
ɜLɚɦɟɗLɜLɚɤ ɖɞɓ ɧLɗɓɜɢ
ɨɩɢɪɫɢɬɪɢɪɬɢɭɨ

ɑɓɖɗɘɑɓ ɑəɓɖɚ/ɛ,
ɮɚɜLɒɓɖ əɞ ɯɰɱ
+ɜɝɝɞ ɟɠ ɡkɢLɝɞɣɢɤ
ɥɦ ɧɣɨ ɟəɞ[ɩɪɫLɞɣɬɞɤ
ɨɩɪɬLɧOLɨɪ ɢɫɧɭɧɠ[ ɮɧoɧɟɞ
ɢɜɠɨ Jɞɣɫɞɨɤ ɣɞɠɮɯɧɣɬLɞɣɤ
ɢɫɧɟLɢLɜɣɣɞOɤ ɫɪɣɜɭɧɢLɜɣɤ ɬɧɫɰ
ɫɞOɧJɞɤ ɢɞɫɫɧɨɨɞɤ LɣɢɪɫLɞɠɫɯ
ɞ[ɢɪɫLɞɠɫɤ ɫɞɨɢɧɠɫɧɢLɜɣ
ɩLɞɫɫɞɤ ɢɞɫɫɧɨɨɞɝɞɣɢ ɞ[ɢɪɰ
ɫLɞɠɫɤ ɜɠɭɞɫɢɠɫɞɨ ɩɜɫɢɞɰɮɞɣɱɰ
ɢɫɞɨɤ ɪOɞɬɢɫLɬLɢɪɤ ɩOɜɝɡɞɫLɞɤ
ɧɠɢɫɞɨ ɢɫɧɭɧɠ[ ɡkɢLɝɞɣɢɲ ,ɣɰ
ɢɞɫɭɞɣɢLɜɣɯɫɪɩɜɣɨɞ ɫɧɩLɟɞɨɲ
ɳɴɲɵɶɲɵɥɲɷɵɲɦɥ
ɲɞɜɗɣɒɘɜɓɒɕɓɒɘɒɞɓ ɟɛoɗɘɣ
ɔɗɞɡɓɒɞɓ ɛɡɒɔ əɚɔɒɘɘɛOɒ ɒɜ
ɓɒɖɕɗɘɖɛɥLOLɜɚ ɔLɡLOɒɤ ɓɒɔKɒɓɣ
ɔKɒ ɜɓɛɡɛɞ[ ɘɒɞɝ ɗɞ ɛɘɔLɒɘɢ
ɳɒɡLɖ JɓɛɜɞLɜɢ ɑɴɵɶɢ
ɨ ɷ ɢ ɭ ɸ ɢ ɪ ɭ ɢ ɨ ɩ ɢ ɩ ɸ
ɦ
ɨɫɢɸɨɢɹɫɢɩɹɢɷɭ

ɺɛɟLOOɒ ɛɔɔɞɒLO
ɕɒɓɖɗɘɘɒɖ kJɚɒɖ
ɲɔɔɞɒLOOɛɘɜɒ ɝɛɟLOLɛOɒ ɖɞɓ ɲɘɣ
JOLɒɓɖ ɛɔɔɞɒLOOɒɓɛLɜ ɞɘLɻɞɒɣ
ɟɒɘɜ ɼ ɔɗɞɕOɒ əɒ ɕɒɓɖɗɘɘɒɖ
ɛJɚɒɖɤ ɛJɓɚɚɒ ɕɛɓ ɔɗɘɖɒLO əɚɣ
ɕɛɓɜɒɟɒɘɜɛOɢ ɨɷɢɹɼɢɪɨɢɭɭɢɷɭ

ɱɞLɖɛɜLɒɓ ɽ ɪɨ ɛɘɖ əɠɒ[ɣ
ɕɚɓLɒɘɔɒ ɒɝɝɒɔɜɞɒ ɘɒɜɣ
ɜɗ\ɛJɒɤ ɔɞɓɛJɒ ɕɞLɜɖɤ əɚɥOɛLɒɣ
ɟɒɘɜɤ əɒɖɔɒɘɜɒ ɛɞ ɝɗɘə əɞ
ɕɞLɜɖɤ ɽ əɚɥLɜɤ əLɛɟɾɜɓɒ ɨɢɸɨ
ɒɜ ɽɤ ɜɗɞɜɒɖ ɕɓɗɝɗɘəɒɞɓɖɤ ɝɗɓɣ
ɝɛLɜ əɚɕOɛɔɒɟɒɘɜ ɔɗɟɕɓLɖɢ ɿɮ
ɹɸɨɩɨɭɬɭɭɨɨɨɬɪɢ ɰɚOɢ
ɨɷɢɭɨɢɹɪɢɼɫɢɭɼ
ɱɛɓɜKɒɘɛ\ Mɞɖɻɞɠj ɹɨ Nɟɤ
ɑKɓLɖɜLɛɘ MɛɓəLɘLɒɓ ɒ[ɕɚɓLɣ
ɟɒɘɜɚɤ ɜɛLOOɒ KɛLɒɖɤ ɕɒOɗɞɖɒɤ
əɚɥɓɗɞɖɖɛLOOɛJɒɤ ɕɒɜLɜ ɚOɛɣ
JɛJɒɤ əɚɥɛɓɓɛɖɖɒ ɟɛLɖɗɘɤ ɕɗɖɣ
ɖɾəɒ ɟɛɜɚɓLɒOɢ ɼɸ ɴ OɠKɒɞɓɒɤ
ɑɒɖɞɢ ɨɷɢɼɼɢɼɭɢɬɫɢɬɨ
ɲɓɜLɖɛɘ ɓɒɜɓɛLɜɚ ɝɒɓɛLɜ
ɜɓɛɡɛɞ[ ɓɚɘɗɡɛɜLɗɘ ɒɜ
əɚɕɛɘɘɛJɒɤ ɚOɒɔɜɓLɔLɜɚɤ ɕOɗɟɣ
ɥɒɓLɒɤ ɔKɛɞɝɝɛJɒɤ ɖɞə ɭɫɢ ɿɾɣ
JOɒɟɒɘɜ ɑɒɖɞɢ ɨɷɢɭɸɢɪɭɢɭɫɢɹɬ
ɺɒɟɟɒ ɕɒLɘɜɓɒ ɒɘ ɥkɜLɟɒɘɜ
ɔKɒɓɔKɒ ɜɓɛɡɛɞ[ ɕɒLɘɜɞɓɒɤ ɕɛɣ
ɕLɒɓ ɕɒLɘɜɤ ɒɜɔɤ ɕɛLɒɟɒɘɜ
ɑɒɖɞɢ ɨɷɢɸɪɢɸɷɢɼɹɢɨɭ

Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne, sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci.Toute
information relative au projet de Modification n°1 du PLU d’Aiffres ou à la présente enquête publique peut être demandée : Au Maire de la Commune d’Aiffres; Au Président
de la Communauté d’Agglomération du Niortais.
A l’issue du délai d’un mois prévu par l’article 2 de l’arrêté susvisé, une copie du
rapport du commissaire enquêteur et de ses conclusions motivées sera tenue à la disposition du public en Mairie d’Aiffres ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront
également mis en ligne sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération

Pour publier vos annonces légales et avis de marchés publics dans
la Nouvelle République, NRD, Centre Presse et autres presses habilitées :
E-mail : aof@nr-communication.fr - Tél : 02 47 60 62 10
NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset
BP 81228 – 37012 Tours Cedex 1
***********
Pour saisir ou consulter une annonce légale : www.nr-legales.com
Pour consulter un avis de marchés publics : www.pro-marchespublics.com

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Deux-Sèvres Habitat.
SIRET : 34761606200019
79101 Thouars.

SELARL ABRS Conseil & Défense

Groupement de commandes : non.
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.achat

79000 NIORT

ERCO INVEST

public.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_m47frZlsaI

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 242 857 euros ramené à 1 120 357 euros
Siège social : 14 Rue d'Inkermann - 79000 NIORT
824 285 043 RCS NIORT

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du
30 juin 2022 et du procès-verbal de la gérance en date du 5 aout 2022, le capital social
a été réduit d'une somme de 122 500 euros, pour être ramené de 1 242 857 euros à 1
120 357 euros par rachat et annulation de 122 500 parts sociales.
Les mentions antérieurement publiées relatives au capital social sont ainsi modifiées, tout comme les articles 6, 7 et 8 des statuts.
CAPITAL

SOCIAL :

Ancienne

mention :

1 242 857

euros.

Nouvelle

mention :

1 120 357 euros.

ɚɧ\ɨɧJLɨɢɞ ɞɮɮɞɬɢɠɞ
ɢɧLOOɞɤ ɪOɧJɧJɞɤ ɧɡɧɢɰ
ɢɧJɞɤ ɟɪɡɫɜɠɨɨɧLOOɧJɞɤ ɬɫɪɧɰ
ɢLɜɣ Jɧ]ɜɣɤ ɩOɧɣɢɧɢLɜɣɤ ɨɞɬɰ
ɢɞɠɫ ɘLɜɫɢ ɞɢ ɨɞɨ ɞɣɭLɫɜɣɨɤ
ɸɞɨɠ ɧɬɬɞɩɢɪɲ ɛOLɭLɞɫ ɖɜLɰ
ɣɧɫɟɤ ɳɴɲɹɹɲɹɺɲɥɵɲɶɶɲ

ɱɓɒɖɜɛɜLɗɘ əɒ ɖɒɓɡLɔɒ
+ɗɟɟɒ əɒ ɟɛLɘɖ ɔKɒɓɣ
ɔKɒ ɟɛoɗɘɘɒɓLɒɤ ɕɒLɘɣ
ɜɞɓɒ LɘɜɚɓLɒɞɓ ɒɜ ɒ[ɜɚɓLɒɞɓɤ
ɘɒɜɜɗ\ɛJɒ Kɛɞɜɒ ɕɓɒɖɖLɗɘɢ
ɰɓɛɡɛLO ɖɚɓLɒɞ[ ɒɜ ɖɗLJɘɚɢ ɶɓɖɣ
ɖɛɝɢ ɨɭɢɸɸɢɩɨɢɼɹɢɼɩ

ɮɛɓɔKɚɖ ɕɞɥOLɔɖ ɖɞɕɢ j ɫɨ ɨɨɨ ɴɞɓɗɖ

Deux-Sèvres Habitat

ʀLɒ əɒ ɖɗɔLɚɜɚɖ

+ɗɟɟɒ ɓɒɔKɒɓɔKɒ ɜɓɛɡɛɞ[
ɕɒLɘɜɞɓɒɤ ɕɛɕLɒɓ ɕɒLɘɜɤ ɓɛɡɛɣ
Oɒɟɒɘɜ ɝɛoɛəɒɖɤ əɚɔOɛɓɛɜLɗɘ
ɶɓɖɖɛɝɢ ɨɷɢɸɬɢɼɫɢɸɼɢɷɩ

ɴɘɜɓɒɜLɒɘ ɴɖɕɛɔɒɖ ɡɒɓɜɖ

ɖɗɔɸ+ɿɕ ɚʀʁ/,ɸɕ ɓɻ ɚɔ,ɒɿɕ

ɗɘɘɛɘɸɓɕ /ɿ*ɗ/ɓɕ

7 Rue du Palais

ɓɬɫLɭɜɣɨ ɞɣɨɞɝɡOɞ OəKLɨɢɜLɫɞ
ɟɞ ɭɜɢɫɞ ɭLɞ ɜɠ ɜɮɮɫɞ]ɰOɞ ɞɣ
ɬɧɟɞɧɠ j ɠɣ ɩɫɜɬKɞɲ ɻɜɠɨ
ɢ\ɩɞɨ ɟɞ ɢɞ[ɢɞɨɲ ɑɪɩOɧɬɞɰ
ɝɞɣɢ ɟɜɝLɬLOɞɲ ɸɞɨɠɲ
ɳɴɲɦɥɲɷɥɲɹɵɲɹɹ

(https://www.niortagglo.fr).

Pour avis.

Identiﬁant interne de la consultation : 2021TVX011quater
Intégralité des documents sur le proﬁl d’acheteur : oui.
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : non.
Nom du contact : pôle marchés publics.
Numéro de téléphone du contact : +33 549092000
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation : se référer au RC.
Technique d’achat : sans objet.
Date et heure limite de réception des plis : 6 octobre 2022, à
12 heures.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.
Réduction du nombre de candidats : non.
Possibilité d’attribution sans négociation : oui.
L’acheteur exige la présentation de variantes : non.
Intitulé du marché : réhabilitation de 12 logements collectifs sis au

ɚɔɛɚɛɕ,ɻ,ɛɘɕɸɛɖɖɓɔɸ,ɗ/ɓɕ
ɑɛɕLɜɛɞ[
,ɣɮLɫɝLɼɫɞ OLɡɪɫɧOɞ ɫɞɰ
ɬKɞɫɬKɞ ɬɧɩLɢɧɠ[
ɺɳɳɳ ɞɠɫɜɨ ɩɜɠɫ LɣɨɢɧOOɧɢLɜɣɤ
Lɣɢɪɫɱɢɨ ɪOɞɭɪɨ ɽɦ ɾɲ ɻɪOɲ
ɳɴɲɵɽɲɷɶɲɽɵɲɽɺ

30 bis, rue Saint-Charles, 79250 Nueil-les-Aubiers - Lot n°3 « couverture ardoise / charpente bois »
CPV : 45261212
Type de marché : travaux.
Description succincte du marché : relance du lot n°3 « couverture
ardoise / charpente bois » déclaré infructueux des travaux de réhabilitation de 12 logements collectifs sis au 30 bis, rue Saint-Charles,
à Nueil-Les-Aubiers (79250).
Le lot n°3 de la présente consultation est issue de la fusion des lots
initiaux n°2 « CHARPENTE BOIS » et du lot n°3 « COUVERTURE
ARDOISE ».
Le délai global d’exécution de l’ensemble des lots est de 8 mois, y
compris période de préparation de 1 mois, congés légaux, journées
d’intempéries et repliement des installations de chantier à compter
de la date précisée dans l’ordre de service pour le démarrage de la
période de préparation de l’ensemble des travaux.
Lieu principal d’exécution du marché : 30 bis, rue Saint-Charles, à
Nueil-les-Aubiers (79250).
Valeur estimée (H.T.) : 23980.00 euros.
La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.
Marché alloti : non.
Visite obligatoire : non.
Autres informations complémentaires : les demandes de renseignements doivent être obligatoirement adressées par écrit via le proﬁl acheteur en utilisant le lien indiqué au présent avis.
Variantes à l’initiative des candidats non autorisées.
La présente consultation ne donnera lieu à aucune négociation.
Date d’envoi du présent avis : 25/08/2022.

