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Orne

Eure

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel 
du 7 décembre 2020 soit 4,07 € ht la ligne

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel 
du 7 décembre 2020 soit 4,63 € ht la ligne

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics
Procédure adaptée

Vie de sociétés

7246471001 - SF

SA HLM SILOGE
Travaux de remplacement de la faïence
dans les douches à Bernay, quartier Le Stade

PROCÉDURE ADAPTÉE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS DE CONSULTATION EN PROCÉDURE ADAPTÉE
Travaux de remplacement de la faïence dans les douches à Bernay, Quartier Le
Stade - Marché unique - SILOGE - 6 bis, boulevard Chambaudoin - CS 60942 -
27009 Évreux cedex.
Le dossier est téléchargeable sur 
https://demat.centraledesmarches.com/7057110
Date d'envoi : 19 février 2021.
Date limite de retour des offres : 29 mars 2021 - 16 h 00.

7246530301 - SF

SA HLM SILOGE
Travaux de construction d'un restaurant scolaire
et d'un bâtiment de 10 logements avec cases
commerciales à rez-de-chaussée -
Rue des Flandres - 27460 Le Manoir-sur-Seine.

PROCÉDURE ADAPTÉE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS DE CONSULTATION EN PROCÉDURE ADAPTÉE
Travaux de construction d'un restaurant scolaire et d'un bâtiment de 10 logements
avec cases commerciales à rez-de-chaussée - rue des Flandres - 27460 Le Ma-
noir-sur-Seine.
16 lots - Groupement de commandes SILOGE - 6 bis, boulevard Chambaudoin -
CS 60942 - 27009 Évreux cedex (mandataire) et Ville du Manoir-sur-Seine - place
Georges-Lévy - 27460 Le Manoir-sur-Seine.
Le dossier est téléchargeable sur
https://demat.centraledesmarches.com/7057133
Date d'envoi : 19 février 2021.
Date limite de retour des offres : 26 mars 2021 - 12 h 00.

Avis administratifs

7245423401 - AA

Commune de LOUYE
Elaboration du Plan Local 

d'Urbanisme

1ER AVIS 
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté n° 090221 du 9 février 2021,
le maire de Louye a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au pro-
jet d’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme. Celui-ci annule et remplace l’an-
cien arrêté n° 190121 pour retard de pu-
blication.

Cette enquête publique se déroulera à
la mairie de Louye, 7, rue du Château,
27650 Louye, pour une durée de
32 jours : du mardi 16 mars 2021 à
15 h 00 au vendredi 16 avril 2021 à
18 h 00 inclus.

Par ordonnance n° E20000075/76 du
21 décembre 2020, M. Gilles SAPIN a
été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur. Il recevra le public dans la
grande salle de la mairie :

- Le mardi 16 mars 2021 : de 15 h 00 à
18 h 00

- Le samedi 20 mars 2021 : de 9 h 00 à
12 h 00

- Le vendredi 16 avril 2021 : de 15 h 00
à 18 h 00

Pendant la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra consulter le dossier d’en-
quête en mairie, aux heures et jours ha-
bituels d’ouverture au public, et présen-
ter ses observations sur le registre ou-
vert à cet effet.

Les observations pourront également
être adressées :

- Par courrier électronique à l’adresse
suivante : plu.louye@gmail.com ;

- Par écrit à l’attention du commis-
saire-enquêteur - Mairie de Louye, 7, rue
du Château, 27650 Louye.

Le dossier d'enquête publique sera
également disponible sur le site internet
de l’Agglo du Pays de Dreux : www.
dreux-agglomeration.fr/actual ite/
enquete-publique-louye/

7246103101 - AA

Commune de CAUGÉ
 (27180)

Aliénation du chemin rural 
n° 13 de l'ancien Vicarial

1ER AVIS 
D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté municipal n° 2021-01 du
15 février 2021, M. le maire de Caugé
(27180) a ordonné l'ouverture de l'en-
quête publique portant sur l'aliénation
du chemin rural n° 13 situé sur la com-
mune de Caugé.

M. Bernard POQUET, retraité de la Dé-
fense, a été désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur.

L'enquête publique se déroulera du
jeudi 11 mars 2021 à 9 h 00 au jeudi
25 mars 2021 à 17 h 00 inclus, soit
15 jours consécutifs.

Pendant toute la durée de l'enquête
publique, un dossier complet sera tenu à
disposition du public en mairie aux jours
et heures d'ouvertures au public, soit le
lundi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 30 à
18 h 00 et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00.

Les éléments du dossier pourront
également être consultés sur le site in-
ternet de la commune : http://mairie-
cauge.fr

Chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d'en-
quête publique, ou les adresser par écrit
à : M. le commissaire-enquêteur, mairie
de Caugé, 1, place Saint-Blaise, 27180
Caugé.

Ces observations pourront également
être formulées par voie électronique :
secretariat@mairie-cauge.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra
à la disposition du public, en mairie, pour
recevoir les observations :

- jeudi 11 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00
- jeudi 25 mars 2021 de 14 h 00 à

17 h 00
L'enquête publique sera close le jeudi

25 mars 2021 à 17 h 00.
A l'expiration du délai d'enquête pu-

blique, le registre d'enquête sera clos et
signé par le commissaire-enquêteur qui
rencontrera le pétitionnaire dans la hui-
taine, et lui communiquera les observa-
tions écrites ou orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse. Le maire
de la commune disposera d'un délai de
quinze jours pour produire ses observa-
tions éventuelles sous la forme d'un mé-
moire en réponse.

Le commissaire-enquêteur établira
ensuite son rapport sur le déroulement
de l'enquête publique et rédigera des
conclusions motivées en précisant si
son avis est favorable ou défavorable. Il
remettra l'ensemble de ces pièces à
M. le maire dans un délai d'un mois à
compter de la date de clôture de l'en-
quête.

Le rapport et les conclusions seront
tenus à disposition du public en mairie
pendant une durée d'un an.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront publiés sur le
site internet de la commune. Toutes les
mesures seront mises en place par la
mairie de Caugé pour assurer l'accueil
du public dans le strict respect du proto-
cole sanitaire en vigueur lié à la Co-
vid-19.

7246211601 - AA

Commune de CAUGÉ
 (27180)

Aliénation du chemin rural 
n° 13 de l'ancien Vicarial

ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté municipal n° 2021-01 du
15 février 2021, M. le maire de Caugé
(27180) a ordonné l'ouverture de l'en-
quête publique portant sur l'aliénation
du chemin rural n° 13 situé sur la com-
mune de Caugé.

M. Bernard POQUET, retraité de la Dé-
fense, a été désigné en qualité de com-
missaire-enquêteur.

L'enquête publique se déroulera du
jeudi 11 mars 2021 à 9 h 00 au jeudi
25 mars 2021 à 17 h 00 inclus, soit
15 jours consécutifs.

Pendant toute la durée de l'enquête
publique, un dossier complet sera tenu à
disposition du public en mairie, aux jours
et heures d'ouverture au public, soit le
lundi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 30 à
18 h 00 et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 00.

Les éléments du dossier pourront
également être consultés sur le site in-
ternet de la commune : http://mairie-
cauge.fr

Chacun prendra connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête
publique, ou les adresser par écrit à :
M. le Commissaire-enquêteur, mairie de
Caugé, 1, place Saint-Blaise, 27180
Caugé.

Ces observations pourront également
être formulées par voie électronique :
secretariat@mairie-cauge.fr

Le commissaire-enquêteur se tiendra
à la disposition du public, en mairie, pour
recevoir les observations : 

- jeudi 11 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00
- jeudi 25 mars 2021 de 14 h 00 à

17 h 00.
L'enquête publique sera close le jeudi

25 mars 2021 à 17 h 00.
A l'expiration du délai d'enquête pu-

blique, le registre d'enquête sera clos et
signé par le commissaire-enquêteur qui
rencontrera le pétitionnaire dans la hui-
taine, et lui communiquera les observa-
tions écrites ou orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse. Le maire
de la commune disposera d'un délai de
quinze jours pour produire ses observa-
tions éventuelles sous la forme d'un mé-
moire en réponse.

Le commissaire-enquêteur établira
ensuite son rapport sur le déroulement
de l'enquête publique et rédigera des
conclusions motivées en précisant si
son avis est favorable ou défavorable. Il
remettra l'ensemble de ces pièces à
M. le maire dans un délai d'un mois à
compter de la date de clôture de l'en-
quête.

Le rapport et les conclusions seront
tenus à disposition du public en mairie

pendant une durée d'un an.
Le rapport et les conclusions du com-

missaire-enquêteur seront publiés sur le
site internet de la commune. Toutes les
mesures seront prises en place par la
mairie de Caugé pour assurer l'accueil
du public dans le strict respect du proto-
cole sanitaire en vigueur lié à la Co-
vid-19.

 

7246368101 - AA

Préfet de l'Eure
Direction de la Coordination 

de l’Action Territoriale
Projet de réalisation 
de l’aménagement 

de la déviation Sud-Ouest 
d’ÉVREUX, section 

Cambolle - Les Fayaux

1ER AVIS 
D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Le préfet de l'Eure fait savoir que par
arrêté préfectoral n° DCAT/SJIPE/MEA/
21/006, il a prescrit une enquête publi-
que pendant 35 jours consécutifs du
mardi 16 mars 2021 à 9 h 00 au lundi
19 avril 2021 à 17 h 00 sur le territoire
des communes de Parville, Saint-Sé-
bastien-de-Morsent, Arnières-sur-Iton,
Évreux, Angerville-la-Campagne et Gui-
chainville, à la demande de la direction
régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement de Normandie
(DREAL). Cette enquête, préalable à
l’autorisation environnementale, est re-
lative au projet de réalisation de la der-
nière section de la déviation Sud-Ouest
d’Évreux "Cambolle - Les Fayaux".

Le siège de l’enquête publique est fixé
à la mairie d'Évreux.

La présidente du Tribunal administratif
de Rouen a désigné une commission
d’enquête dont le président est M. Ber-
nard POQUET, retraité du ministère de la
défense, et les membres titulaires sont :
M. Jean-Pierre ALLAIRE, directeur de
société, et M. Serge DE SAINTE MA-
RESVILLE, officier de gendarmerie re-
traité, pour recevoir les observations et
propositions du public.

Les commissaires-enquêteurs se
tiendront à la disposition du public lors
des permanences aux mairies de :

Angerville-la-Campagne : vendredi
19 mars 2021, 14 h 00/17 h 00

Arnières-sur-Iton : mercredi 24 mars
2021, 9 h 00/12 h 00 et 14 h 00/17 h 00

samedi 27 mars 2021, 9 h 00/12 h 00
mardi 30 mars 2021, 14 h 00/17 h 00
lundi 12 avril 2021, 14 h 30/17 h 30
Évreux :  mardi 16 mars 2021,

15 h 00/18 h 00
samedi 20 mars 2021 (mairie annexe

de Navarre) 9 h 00/12 h 00
vendredi 26 mars 2021, 9 h 00/12 h 00
mercredi 7 avril 2021, 14 h 00/17 h 00
samedi 17 avril 2021, 9 h 00/12 h 00
lundi 19 avril 2021, 14 h 00/17 h 00
Guichainville :  vendredi 2 avril 2021,

9 h 00/12 h 00
Parville : jeudi 1er avril 2021,

14 h 00/17 h 00
jeudi 15 avril 2021, 14 h 00/17 h 00
Saint-Sébastien-de-Morsent :  lundi

22 mars 2021, 9 h 00/12 h 00
samedi 10 avril 2021, 9 h 00/12 h 00
mercredi 14 avril 2021, 9 h 00/12 h 00

et 14 h 00/17 h 00
Pendant toute la durée de l’enquête,

aux heures et jours habituels d'ouver-
ture des mairies concernées, le public
pourra consulter le dossier comportant
notamment une étude d’impact et son

notamment une étude d’impact et son
résumé non technique, l’avis de
l’agence régionale de santé Normandie,
l’avis de la direction régionale des affai-
res culturelles, l’avis de la commission
locale du SAGE de l’Iton, la décision de
l’autorité environnementale et la ré-
ponse écrite du maître d’ouvrage à cet
avis.

Les observations et propositions
pourront être consignées sur les regis-
tres d'enquête ouverts à cet effet dans
les mairies. 

Elles pourront également être adres-
sées avant l’expiration du délai de l’en-
quête fixée au lundi 19 avril 2021 à
17 h 00, par courrier à la mairie d’Évreux
à l’attention du président de la commis-
sion d’enquête "déviation d’Évreux"
pour y être annexées aux registres ou
par courriel à l’adresse suivante :
deviation-sud-ouest-evreux@mail.
registre-numerique.fr

Les observations sur registre papier
seront consultables en mairie et seront
mises en ligne à l’issue du dépôt du rap-
port de la commission d’enquête. Celles
transmises par voie électronique seront
disponibles sur le site du registre dé-
matérialisé à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/
deviation-sud-ouest-evreux

Le dossier dématérialisé sera disponi-
ble, durant toute la durée de l’enquête,
sur le site du registre numérique ci-des-
sus ainsi que sur le site internet de la pré-
fecture de l’Eure à l’adresse suivante :
https://www.eure.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Consulta-
tions et enquêtes publiques/enquêtes
publiques/déviation Évreux.

 Il pourra également être consulté en
versions papier ou dématérialisé à la
préfecture de l’Eure, au service juridique
interministériel et des procédures envi-
ronnementales-mission environnement
et aménagement aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public.

Toutes informations complémentaires
concernant le projet pourront être obte-
nues auprès du maître d’ouvrage : Direc-
tion Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Nor-
mandie (DREAL), service mobilités et in-
frastructures, cité administrative, 2, rue
Saint Sever, 76032 Rouen cedex. Mail :
deviation.evreux@developpement-
durable.gouv.fr

Une copie du rapport et des conclu-
sions de la commission d’enquête sera
adressée au maître d’ouvrage ainsi
qu’aux mairies concernées pour y être
sans délai tenue à la disposition du pu-
blic, pendant un an à compter de la date
de clôture de l'enquête. 

Dans les mêmes conditions de délai,
le rapport et les conclusions de la com-
mission d’enquête seront également
consultables sur le site internet de la
préfecture de l'Eure et en version papier
à la préfecture de l’Eure - service juridi-
que interministériel et des procédures
environnementales - mission environne-
ment et aménagement.

Au terme de la procédure, le préfet de
l’Eure est l’autorité compétente pour se
prononcer sur une décision d’autorisa-
tion environnementale, par arrêté pré-
fectoral.

Toutes les mesures devront être mises
en place pour assurer l’accueil du pu-
blic, en fonction du protocole sanitaire
en vigueur lié à la Covid-19.

Le présent avis sera affiché aux mai-
ries de Parville, Saint-Sébastien-de-
Morsent, Arnières-sur-Iton, Évreux, An-
gerville-la-Campagne et Guichainville
ainsi que sur les lieux prévus pour la réa-
lisation du projet.

Le préfet,
Jérôme FILIPPINI.

 

7246561801 - VS

SCI INES
SCI 

Au capital
 de 106 174,31 euros

Siège social : 
rue de La Ferrière

 RN13, hameau La Neuville
27170 COMBON

RCS Bernay 417 692 415

GÉRANCE
L'assemblée générale extraordinaire

du 20 février 2021 a décidé, à compter
du 20 février 2021, de nommer en qualité
de gérant M. Yoann BROUTIN demeu-
rant 71, route du Hameau Thomas,
27500 Le Perrey, en remplacement de
M. Pascal BROUTIN.

Modification au RCS de Bernay.
Yoann BROUTIN.

 

7245451401 - VS

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 9 février 2021 de la so-
ciété : SCI NP GAMBETTA, Société civile
immobilière au capital de 762,25 euros,
siège social : 20, avenue Hocquart de
Turtot, 14800 Deauville, RCS Évreux D
347 947 962, constituée pour une durée
de 99 années à compter du 1er septem-
bre 1988, ayant pour objet social : l'ac-
quisition, la gestion, l'entretien et la mise
en valeur par tous moyens d'un immeu-
ble à usage de commerce et d'habita-
tion ; et un capital de 762,25 euros, a dé-
cidé de transférer son siège social du
166, rue Gambetta, 27130 Verneuil-sur-
Avre, à compter du 9 février 2021.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la société qui était immatricu-
lée au RCS d'Évreux sous le n° 347 947
962, fera l'objet d'une nouvelle immatri-
culation au RCS de Caen.

7245561201 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION 
Par acte sous seing privé en date du

11 février 2021, il a été constitué une
SARL dénommée L'HAVRE DE SAINT
GERMAIN.

Objet social : l'hébergement en rési-
dence de tourisme et autres héberge-
ments de courte durée, gites et chambre
d'hôtes. La réalisation de prestations de
nature para-hôtelière consistant en la
conclusion de convention d'héberge-
ment accompagnées de prestations de
petit déjeuner, table d'hôte, nettoyage
régulier des locaux, fourniture du linge,
réception de la clientèle, la consomma-
tion sur place de boissons alcoolisées
pour les clients des chambres d'hôte et
gîtes. La vente et le dépôt-vente de tous
produits alimentaires ou non, y compris
la vente à emporter de boissons alcooli-
sées. La réalisation de prestations de
conciergerie au profit d'autres loueurs
en meublés, telles que la remise des clés
et la réalisation d'état des lieux. 

Siège social : Saint-Germain-sur-Avre
(27320), 3, place de l'Église.

Capital : 1 000 euros.
Gérance : M. Cédric SAVOYE demeu-

rant à Saint-Germain-sur-Avre (27320),
3, place de l'Église.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS d'Évreux.

 Pour avis
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+


