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ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

__________________________ 

 
 

du 23 Mars au 8 Avril 2021 
 

__________________________ 
 
 

 

Relative au Projet de Déclassement du domaine public routier d’une partie de la rue Guyart pour une surface 
d’environ 282 m² et d’une emprise de 23 m² située en façade du quai de Paludate, de la rue Morin, d’une partie 
de la rue de Son Tay, dans sa portion située entre la rue des Terres de Borde et l’intersection avec la rue 

Cambon, sur la commune de Bordeaux. 

 
__________________________ 

 

Enquête prescrite par arrêté N° 2021- BM 0234 du 19 Février 2021 de Madame Claire Vendé adjointe à la 

Direction générale des Territoires, Responsable du pôle territorial de Bordeaux. 

 

 

 

 
Conclusions motivées et Avis  
du Commissaire enquêteur 
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1 Rappel et objet de l’enquête :  

 
La présente enquête a pour objet le déclassement de plusieurs voies publiques situées dans la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) Saint Jean Belcier, dans la perspective de leur cession à l’Etablissement public 
d’aménagement Bordeaux Euratlantique ou à des opérateurs retenus par l’aménageur, en vue de la réalisation 
du projet urbain piloté par l’EPA et s’intégrant dans les orientations urbaines de l’opération d’intérêt national 
Bordeaux Euratlantique. 
 
Les voies concernées par le projet sont les rues Guyart, Morin et une portion de la rue de Son Tay. 
 

2 Cadre juridique :  
 
Le champ d’application de la procédure est régi notamment par les différents textes législatifs et réglementaires 
repris ci-après : 

▪ Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5217-2 et L. 5211-10 ; 
▪ Le Code général de propriété des personnes publiques, notamment son article L3111-1 ;   
▪ Le Code de la voirie routière et notamment son article L. 141-3 et ses articles R. 141-1 et suivants ;  
▪ Le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles L. 134-1 et L.134-2 

et les articles R. 134-3 et suivants et R134-17 à 21 ;  
 

Après l’enquête publique, Bordeaux Métropole pourra prendre une délibération de déclassement du domaine 
public des emprises concernées (Code de la Voirie routière, article L141-3). 
  

3 Avis sur le dossier :  
  

Les documents concernant la modification ont été réalisés par la Direction Générale Numérique et Systèmes  
d’information, Direction de l’information Géographique, Service Topographique de Bordeaux Métropole. 
Sur la forme : 
Le dossier est complet et conforme à la réglementation. 
Sur le fond : 
Le dossier destiné à l’enquête est constitué des éléments repris ci-dessous : 
 
Une notice explicative générale.  
 
Un sous-dossier relatif au déclassement de la rue Guyart comprenant : 

▪ Une notice explicative 
▪ Un plan de situation (échelle : 1/5000), 
▪ Un plan de Masse identifiant l’emprise à déclasser (échelle 1/500), 
▪ La liste des propriétaires 

 
Un sous-dossier relatif au déclassement de la rue Morin et d’une partie de la rue de Son Tay comprenant :  

▪ Une notice explicative  
▪ Un plan de situation (échelle : 1/5000), 
▪ Un plan identifiant l’emprise à déclasser (échelle 1/500), 
▪ La liste des propriétaires 

 
Les éléments suivants complètent le dossier : 

▪ L’arrêté N° 2021- BM 0234 du 19 Février 2021 de Madame Claire Vendé adjointe à la Direction 

générale des Territoires, Responsable du pôle territorial de Bordeaux (annexe 1). 

▪ Les annonces légales parues dans la presse (annexes 2-3-4-5), 
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4 Avis sur le déroulement de l’enquête :  
 
Le dossier complet et les registres d’enquête, à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par mes soins, ont été 
mis à la disposition du public, à la cité municipale de la mairie de Bordeaux ainsi qu’à la mairie de quartier 
Bordeaux sud, 6 cours de la Marne à Bordeaux, pendant 17 jours consécutifs, du 23 Mars au 8 Avril 2021 inclus. 
Chacun a pu en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture et consigner éventuellement ses 
observations sur les registres d’enquête, ou me les adresser par écrit à l’adresse suivante : Bordeaux Métropole -
Mr Christian Marchais, Commissaire enquêteur -Pôle Territorial de Bordeaux -Service Foncier – Esplanade 
Charles de Gaulle - 33045 Bordeaux cedex. 
 
En complément, le dossier d’enquête était consultable sur le site repris ci-après : www.participation.bordeaux-
metropole.fr et sur la page dédiée à la présente enquête, 
L’avis d’enquête a été publié à deux reprises dans 2 journaux (Les Echos Judiciaires et le journal Sud-Ouest). 
L’information de la population a été aussi effectuée au travers de l’affichage de l’arrêté à la cité municipale de 
Bordeaux ainsi qu’à la mairie de quartier Bordeaux sud, 6 cours de la Marne à Bordeaux.  
 
Des affiches visibles et lisibles de la voie publique ont été installées, rue Guyart, quai de Paludate, rue Morin, rue 
de Son Tay, dans sa portion située entre la rue des Terres de Borde et l’intersection avec la rue Cambon, sur la 
commune de Bordeaux. 
 

Les dispositions prescrites ont été effectuées dans les conditions satisfaisantes. Le public a bénéficié d’une 
information appropriée. 
En conséquence, la procédure peut être considérée comme conforme. 

 
Lors des deux permanences aucun entretien n’a été réalisé. 
 

5 Bilan des observations :  

Pendant la durée de l’enquête, aucune remarque orale n’a été formulée et aucune observation n’a été recensée : 
 

▪ Sur les registres ‘’papiers’’ ouverts à cet effet, 
▪ Sur le registre numérique à partir du lien suivant : www.participation.bordeaux-metropole.fr et sur la 

page dédiée à la présente enquête, 
▪ Par voie postale avant la fin de l’enquête à l’adresse suivante : Bordeaux Métropole -Mr Christian 

Marchais, Commissaire enquêteur -Pôle Territorial de Bordeaux -Service Foncier – Esplanade 
Charles de Gaulle -33045 Bordeaux cedex. 

▪ Déposées à l’accueil de la Cité Municipale. 
 

6 Analyse du commissaire enquêteur :  
 
Comme indiqué dans la synthèse du chapitre 3, l’absence d’observation ne peut mettre en doute la qualité des 
informations destinées au public. Les raisons de ce manque de participation est très certainement lié aux 
communications relatives aux actions d'aménagement du quartier et qu'à ce titre le public intéressé est bien 
informé des actions menées par la collectivité. 
 
Mes visites des lieux m’ont permis de constater que les modifications envisagées ne sont pas un frein aux 
déclassements des rues Guyart, Morin et de Son Tay pour les raisons suivantes : 
 
La fermeture de la rue Guyart à la circulation publique n’entraînera pas un renvoi de circulation important. 
L’accès au quai de Paludate en voiture sera très facile par la rue Cabanac, qui est parallèle et dans le même 
sens que l’actuelle rue Guyart (de la rue Richard vers le quai de Paludate). 
 
Le dossier de présentation indique que les sens des rues attenantes aux voies déclassées ne devraient pas 
évoluer dans le cadre de la mise en place de ce plan de circulation. Par ailleurs, le constructeur retenu pour 
aménager l’ilot 3.21 a prévu de reconstituer la circulation piétonne à l’intérieur de l’ilot. 

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/
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La suppression des rues Morin et Son Tay, pour permettre la réalisation du programme du lot 3.21, a été prise 
en compte dans le projet d’aménagement des espaces publics de la ZAC Saint Jean Belcier.  
 
La rue Morin est très peu fréquentée. Les usagers utilisant actuellement la portion de la rue de Son Tay 
concernée par le déclassement, pourront très facilement se reporter sur les rues voisines reprises ci-après ; 
Cambon, Filaurie, Caussade, Comayrou, des Impasses, Delf et Morion ; qui favoriseront l’accès à la partie de rue 
de Son Tay préservée (du rond-point du pont en U à la place Ferdinand Buisson) et aux autres rues adjacentes. 
 
La rue des Terres de Borde devrait, selon les informations reprises dans le dossier, être à terme réservée à la 
circulation des transports en commun, des modes doux et des riverains.  
 
Les déplacements en voiture dans le secteur concerné par le déclassement seront, essentiellement des 
déplacements de résidents et usagers du quartier.  
  

7 Conclusion :  
 

Au terme de cette enquête publique et après avoir examiné l'ensemble des critères relatifs à ce projet de 
déclassement et en tenant compte: 
 

▪ Des éléments repris précédemment et des synthèses des différents chapitres, 
▪ Des dispositions prescrites qui ont été exécutées dans les conditions satisfaisantes, 
▪ De l’information appropriée dont le public a bénéficié permettant à la procédure d’être considérée 

comme conforme,  
▪ Du dossier d’enquête et des différents supports réunissant tous les éléments permettant de 

documenter le public de façon précise sur le projet de déclassement,  
▪ Qu’aucun avis défavorable au projet n’a été enregistré, 

 
Et que ce déclassement permettra la construction de logements (dont des logements étudiants, sociaux, libres), 
bureaux équipements et commerces, tout en réhabilitant des quartiers et espaces urbains dégradés, 
 
J’émets un AVIS FAVORABLE au projet de déclassement du domaine public routier ; 
 

▪ D’une partie de la rue Guyart pour une surface d’environ 282 m² et une emprise de 23 m² située en 
façade du quai de Paludate, 

▪ De la rue Morin,  
▪ D’une partie de la rue de Son Tay, dans sa portion située entre la rue des Terres de Borde et 

l’intersection avec la rue Cambon. 
 

Fait à Artigues Près Bordeaux, le 14 Avril 2021 

 
Christian MARCHAIS 

Commissaire enquêteur 
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▪ L’arrêté N° 2021 BM 0234 du 19 Février 2021 de Madame Claire Vendé adjointe à la 

Direction générale des Territoires, Responsable du pôle territorial de Bordeaux (annexe 1), 
▪ Les annonces légales parues dans la presse (annexes 2-3-4-5), 
▪ Les Certificats d’affichage (annexes 6 et 7). 
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Le Service du contrôle de la légalité des
acles administratifs de la Préfecture de
la Gironde a déclaré avoir reçu ce
document le

2 tr FEV. 202t
BORDEAUX
MÉTROPOLE

Direction générale des tenitoires
Pôle teritorial de Bordeaux
Direstion du développement et de I'aménagement
Service foncier

CodeACTE : 3.5Actes de gestion du domaine public

ARRÊTÉ DE BORDEAUX ITIETROPOLE t mz1-Bilr o23rr

Du IgFEY.zoet

OBJET: Dédassement des rues Guyart, Son Tay (en partie) et Morin, ainsi qu'une
emprise de 23 m2 sur le quai de Paludate à Bordeaux - Ouverturc de l'enquête
puHique

Vu le Gode gÉrÉraldes collectivités territoriales et notamment ses articles L.5217-2
et L. 5211-10;

Vu le Code général de propriété des personnes publ§ues, notiammsnt son article
L3111-,1 ;

Vu le Code de la voirie rcutière et notamment son article L. 141-3 et ses articles R.
141-1 et suiuants:

lrrlr le code des relations entre le public et l?dministration, et notamment les articles
L. 13&1 et L.134-2 et les artides R. 13rt-3 et suivants et Rl3it-17 à 21 ;

Vu la loi n"2020{56 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
dans sa version consolidée:

Vulesdécretsn"2020-1262du 16 octobre 2020et 202&.1310 du 29 octobre
202O presoivant les mesures gérÉrales nércsaires pour faire face à l'épidémie de
coÿd-l9 -dp_ns le cadre d_9 l'état.dlurgence.§en!!9if_e, $pI§_!e!{f-y.efs1g3'gonsoll$§g=;

:{aïs{-f."+Ë{iiÈàil

Vu le décret n"2(B$1359 du 5 norrembre 2009 créant lbpératlon d'intérêt national
Bordeaux Euratlantique (OlN) ;

Vu la déh'bération n§2019-575 du 2V septembre 2019 par laquelle Bordeaux Métro-
pole a pris l'engagement de præéder au déclassemant de la rue Guyart à Bordeaux
et d'une emprise d'environ 23 ma conespondant au retrait d'un bâtiment en façade du
quaide Pahdate;

Vu la délibération n'202049 du Z4janvier 2A2A par laquelle Bordeaux Métropole a
pris I'engagement de procéder au déclassement d'une empnse d'enürwt 2427 mz



située rue Morin et rue de Son Tay pour I'aménagerngnt de l'ilot 3,21 de la ZAG Sainl
Jean Belcier(projet «Amétis ») ;

Vu I'anêté n"202&8M1000 du 25 août 2020 de Bordeaux Métropole portant abroga-
tion du plan d'alignement de la rue Guyart;

Vu I'arrêté n'2020-BM0$9S du 25 août 2O2O de Bordeaux Métropole portant abroga-
tion du plan d'alignement de la rue Morin et mdifiant les plans d'alignement des rues
de Son Tay et Cambon;

Yu la délibératisn n' frN-142 du 17 juillet 2020 notamment son 11') par laquelte le
Conseilde Bordeaux Métropole a donné dékâgation à son PrésirJent pour décider du
déclassement des biens du domaine public de Bordeaux Métropole et mettre en
æuvre les procédures préalables à de telles décisions ;

Vu I'anêtê n" 2020-8M0804 du 22 juillet 2AZA, en son article 2 t1.41par lequel le Pré-
sident de BordEaux Méùopole a donné délfuation de signature à Madame
Claire Vendé en sa qlalitl d'Adjointeà la Direction générale des territoires, encharge
du Pôb tenitorial de Bordeaux, à I'effet de signer les décisions en matière de dédal-
sement des biens du domaine public de Bordeaux Métropole;

consldérant que I'EPA Bordeaux Euraüantique mène, sur la zone d?ménagement
concerté Saint Jean Belciq un programme visant à la recomposition d'espaces ur-
bains dégradés ;

Consid6rant que, dans le cadre de cette opération d'intérêt national, tes opérateurs
ADIM et ICADE développent un projet de construction sur I'ilot Guyart, délimité au
nord par le quai de Paludate, à fest par la rue des Tenes de Borde et le domaine
fenoviaire, au sud par la rue Richard et à l'est par la rue Cabanac;

considérant que le groupement d"opérateurs AMETls, lDEoM, Les Glacières Ar-
chitectures développent un projet de construction sur I'ilot 3.21, délimité au nord par
le pont en U, à I'est par la rue des Terres de Borde et le domaine fenoviaire, au sud
par la rue Camhn et à l'est par la rue Son Tay.

Consid&ant que la réal[sation de ees projets immobiliers amènent à refondre la
cornpositiondes ilotsen intégrantcertaines emprisesconstiluantaujourd'hui des
voies Bubligues appartenant à Bordeaux Métropole, notamment la majeure partie
de la rue Guyart, la rue Morin, une partie de la rue de son Tay et une emprise de 23
maenviron en reculde I'alignernent des façades sur le quaide paludate;

Gonslürant que, par couniers du 25 septembre 2019 et du 10 juillet 2020, I'EPA
Boldeaux Euratlantique a exprimé le souhait d'aquérir ces emprises;

Considérant gue la csssion d'une emprise appartenant au dqmaine public à une per-
sonne privée ne peut s'effec*uer qu'après déclassement de celle-ci;

Consldôrat* que, s?gissant de voies actuellement ouvertes à la circulaüon et sus-
ceptibles de servir de liaison, ce déclassement ne peut intervanir qu'à I'isaue d'une
enquête publlque;

Colsidârant qu?u vu du æntexte sanitiaire, les mesures d'organbatisn de l'enquête
doivent êh adaptées;



Le Président de Bordeaux Métropole

ARRÊTE

Ârticle I : llest décidé de éclasserdu domaine pblic routier:
r Une partie de la rue Guyart pour une surfaæ d'enüron 282m2 et une emprise

de 23 m2 située en façade du quai de Paludate.
. la rue Morin
o unê partb de la rue de Son Tay, dans sa portion située entre la rue des Terres

de Borde et I'intersection avec la rue Cambon

Articla 2: ll æra pnocédé, en vue de æ déclassement, à une enquôte
publigue du 23 mars 2021 au I avril 2021, soit pendant une durÉe de 17 jours.

Articls 3 : M. Christian Marchais est nommé commissaire enquêteur.

Articlo 4: Le dossier accompagné d'un regishe sera déposé pendant la durée de
I'enquête

. à h Cité municipale - 4, rue Claude Bonnier à Bordeaux
r à la mairie de quartier Bordeaux sud,6 cours de la Mame à Bordeaux.

Si les conditions sanitaires le permettent, les habitants pounont alors en prendne eon-
naissance et apporter toutes observations sur les registres d'enquête ouverts à cet
effet dans ces lieux, aux jours et heures d'ourreÉure des services municipaux.

Le dossier d'enquête sera également consultable sur le site intemet: wwYu.oarticipa-
tion.Fordequx-metrooole.fr. Les citoyens potmont consulter I'intégralité du dossier
d'erquête et déposer leurs contributions, pendant toute la duÉe de I'enquête, sur le
registre électonique ouvert à cet effet sur la page dqiée à la p$sentg.enquête sur
ce site internet.

Article 5: Les observations pounont également, pendant la période de
I'enquête publique, être déposées à l'accueil de la Cité municipale ou transmises
directement par voie postale à I'adresse suivante:

de Gaulle - 33045

Article 6: Avant I'ouverture de I'enquête, aüs de ces dépôts et des modalités
d'organisation de I'enquête sera donné, par voie d'afiiches et d'insertion dans la
presse (Sud€uest et Les Echos Judiciaires).

Les propriétaires des parcetles rirreraines serontfualement informés individuellement
par couniror avec accusé de réception des dates d'enquête publique, des heures de
permanenoss du commissaire enquêleur el des modalités mises en plaæ pour don-
ner leur avis.

3

Bordeaux ædex.



Article 7: Monsieur le Gommissaire enquêteur recueillera les déclarations des
habitants sur le prolot pr6cité, à la Cité municipale, située 4 rue Claude Bonnier à
Bordeaux

1. Si les orescriotions sanitraires aoolicables au moment de I'ouverture dÇ I'eq-
ouête llagtorisent:

r le 23 mars 2A21de g h à 10 h 30 à la Cité municipale
o le 23 mars 2021 de 11h à 12h30 par téléphone

o le 7 avril, de 13h30 à 15h00 à la Cité municipale
o le 7 avril, de 15h30 à 17h00 par téléphone.

2. A défaut:

o Le 23 mars 2021 de th à 12h partéléphone.
o Le 7 awil de 14h à 17h partéléphone.

Article 8: Compte tenu de la période de pandémie, I'accueil du public s'effectuera
dans des conditions de nature à grantir la sécurité sanitaire et le respect des
mesures barière. Les personnes accueillies sur les lieux d'enquête devront
obligatoirement porter un masque, utiliser leur propre stylo pour æntribuer dans le
registre d'enquête papier, et respecter une distanciation physique avec le
æmmissaire enguêteur.

Article I : Le commissaire enquêteur mentionnera et certifiera, sur I'un
des registres évoqués à l'article 4, les déclarations et réclamations qui luiauront été
faites verbalement et gue les déclaranB seront invités à signer. lljoindra à ce registre,
en leur donnant un numéro d'ordre, celles qui lui auront été transmiseg par écrit au
cours de l'enquête selon les modalités prévues à I'artic-le 5. ll visera en outre les
pièces du dossier d'enqrÉte.

Le commissaire enquêteur remetfua le rapport d'enguÉte ainsi gue ses conclusions
motivées dans un délai de 1 mois à compter du I awil 2A21, soit le lendemain de la
clôture de I'enquête publi,que.

Articte 10 : À l'issue de la remise du rapport d'enquête et des conclusions, Bordeaux
Métropole statuera par arêté sur la suite à donner.

Erti*e 11 : Monsieur le Birecteur général des services de Bordeaux Méfopole est
chargê de fexécution du présent anêté dont une ampliation sera transmise à M. le
Maire de Bordeaux et à M. le Commissaire enquêteur.



îrü"f" 12,.l,a préseq déoiqlon pêutfaire I'obj6t, dans tes detx mois à mmpterde
l'accomplissement dæ formalit& de puUicité : 

-

- d'un reogu.r.s gracbux adressé à Moneieur le RÉsident, étiant entcndu que la
silence de l'administration de plus de deux mois vaut dêcision tacite de relà,- d'un recours contantieux demnt le tibunal administratif de Bordearx. '

Fait à Bordeaux, au siàge de tuideaux Méüopote, te Z 3 FEv. t[fl

pour le Président et par délfuation,

ÈSerfgénérab des teritoirc§
pôle tenitorial de Bordeaux
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IY§ D'EIQUÊTE PIffiTOUE
Rslalive ao proiel dB rérision dll zütage d?§$iâissGllent

Par eîêté du @E& §ÿrdiEI s dde d! 25 Février 2021. lÂ b Pr6id$t du Sylditxt he{6mrkl dhd-
dudi@ d'w p&!18 dd'einissM du C0bËdaiçfmÿd.b [§ÂEm]a ordmi f@ÿo.tor. dwc
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(mquêto publiqB s dÉroùm m mùio d0la wm!ûs {tB laG d! 22 ffi.! 22 üilztâl ifilb§.
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a0 pubfic §oith iü[d de 15 n Sà'i9 heæs b ,ffidl dê I h30à12 neu6 êtde 13 hS]à18 h 3û

P!0dâût Ia dur6e & l'$Srâe, aiem pMB pmdre Mdw dù dslei ÉNlg&a s obseM-
iio6 pr@siliôË el ffitÈÿW6iliffi sr le coblre d'sn$*& prw! à æl 6ttrt otr h§ dffi par

æril aü 6mmisâÈ qq{ÊBrr 6 mi& de TaM, 1, M ds h Hâiri6,33240 Târc oû par sie élecb
niq0e à Ikdiw sÀaæ : mi*h6@!*?erooj!i si d6 M *0âé6 e rcgbh d s@ à la
disp$itm d! ,ub§c. ls pià6 dù dNis serclÎ égarèæd {)!Nlts5lë w b $te ififfifr du SiEPÀ
(M.s6ep+6f33-lr).

Le tonûi.saiÈEoqt*tu*tisÉrâà b displsilbÂ dü plôlic. gou tffiJir sob6erHioiq à h rujlk
dc Iiffi au b{B d lBf,6 citrès :

lclmdiAm,dolalàr?læ;
l. f,ffidl 7 üI, tê I i à It hûr6 ;
lq lllmdl ll ilil. d. 1aâ4 17 t m.
Iout! porssm p€ut, s s dêmndr 0t à ss fmis, oblonir
auprès du SIAIPA du Cùbadds+rmsdah 365, av0nùe Boù.ica0t 33240 &int-tudddÈCubac.
oes ùdomali06 cmpÉîEûidi6 geml &alefiont êle derundéss aüprès ü i,F S6Erim BoU fElL-
LE8. SlÀtPA û, Cubradai§ - trBsdiis, 365. amm BüEiBd 3321û Sast+ndi6{ÈCube.

Lo 6ppod 6t hs @Etusim @$é6 dü CommisiE-EnquêtBUr seosl tl?Mis à M. Iê Prtuidml du
$AEm &ns m délai d!î trEts à @opts do la cJôtüs dê lenqt*i. d le86 à h dbFcilim dE public.

TsuE F@nÈ pom, ry61@qü€k pr*riq&. p6dÊ @eiw, e qe du SIAEgÀ rtu.4tet
et d6 csdBiffi perdfr sr délai dê e a à @mpter dê h dôùrè de fsqüÊB.

À llse de tenq!â3, b $oii de Éisis du æBgê d'ædr*smsÉ, ffi sMh à txppFôslid! du

§trrdicd inro@nwld d.ddrrdi& dbsu potrbl8 Êl d'æirissært d{ C{6adab+r@sdait
Le Pdsiddn

Pàniæ 61,!"UER

ffi

ÂRÈs

MG Monhuè CoUN-CLOUZIT, sa
STBJI:

ChrktoptÉ et Christire CLCXiZIT; s
enfan§;
Noke maman Michèle VlDALet M.
DenisVmDlER;
Maxlm et Àrêtt{eu 84ff-lY, ses petits-
enfaots:
M. Lionei Le GUEN. M. et àd* Gætao et
RSenEeGALETEAU,
ME Ghislôlne GALETEAU, ser rcvq.Jx;
M Geo€6 CO[,iMARlEilX. sn ami
d'erfanre Ét irllE Dànieta CÂSIELU,
oot la tistesse de vous fake part du
décès de

M.Mar.CLOt zlT
à t'âge de 80 arE,

des suits d'um lmgje nBladie
ses obsèques awont lleutemlrdig
nal§2O2l, à 14 h :il! au üérnatorium
dê Bigânos, dans t'intimhé.
NifleuE, niouomes,
mais des dms po$ ta Ligue confie le
Cancer.
Cet avis tient lieu de faire-pilt et de
rgnercienlents.
La famitle mrqûitFsde
cfrd9tÉame§

9Fchdwrtu-Pek4
f1|*il@Ajr*{dtunL
Arù.téL0'5.55'43.6941

2ü97

pau
l§SCAN

EYSINES

Edmond et odette FERNANDEZ
s cousiN
Jean-lrarc et oanblte FERNANDEZ
Phitippe et Fran{oise FERNANDEZ,
ieurs enfanE
ont ta tristess€ de vol§ faire pôrt du
décès fe 25 isris 2021 à t âge de
maBde

MmisÉlr§ilEAU
Retait& de ltdf,atim Nationate

ônciæ imütutrice
et iÉdacûiæ ilx sNi6 de l'ispectlon
Acadérnlq@ d6 ryrénéFAtliltiqus

Une m€.sea été célébrée le 3 maE
2021 enl'égtise Sâint-FnrEois-Xâviêr
suivk de l'inhunEtbn au cimetlère de
Blttère (64). qje csrx qul lbrf connue
partagent en sa flÉrnoire un mment
de Eueillemefit.

BORDEAUX

0nru
GuitlerrEtte B0NVAI-EI et Bedamin
SIKORA. sfflt tr& heureux dêvoijs
anoof,ce, la nôlssanc€ de leü fille
octilie§KoRA, quiaeu lieù t€Fudi
25févrisà l6h« à Bordeaur

2692

urÉq-r
M. Max FEYDEL, son époux
tâbrke et Ctuisielte æs enfants
EvÀ Ltu et Ld, ses petils-enfants
parents et amis
orTt lâ douleu de vous frire oart du
décès d€

[F.EIIâ'EFEYDEL
nÉe BERTIN,

La c«Émnieaua tEulelundl I
màt§ 2ozl, àtl h :r, au fférnatorium
de Toaneins dam t'intimité familiate
suivts de l'i8hffitbn de I'urne
à 17 lrsr6 au ckrpuèrê Les Esseintei
La fami[e reflErde toutes tes
pesmË qui jMimnt à leu§
peiK

PFLwte d FAs mr6.sie, dÉDûre
,txÉ.aàe. ta Pdê j 05'5t 11.03.85

Laûû:ü.*.7623.n.

-.. i ilsonoeÀur
- -.q# HfTf,OPOLE

Bordêau lilélro0ole

AII§ II'ETQUSIE
Commrm de 0odeasx

U& !sn& dlisE râ ffis.h ËqdsiBtrt: ûéchsrMt desès'ZÀC Saht-JqFgolcier
(û6 Guyarl Sm-Try {6 psiie}, l{adn rl uÈ eüpris de }J m, sr h quôi de Pâ[date), du 23 m6
aü I avdl 2ûZ-, isls LÊ d!§iÿ w d@ psdâirt 17 jruE €rsedi6 à h CiÉ maiciFle - 4 @
Claudc+mniH. à 86deu, 6 ftrliê de qüatris eordffi-Süd - 6, ffi dê b lrere, à Bdt eu, a8x
jouB tubitueb dorrerfuE & wkEs nmiDipaux, dm d§ @dilim d0 Ètffi à sa@lt la séÂuitê
snihire 6l le r6p€cl d6 

'lw6 
baarièft. 16 pemms eeilliB sur hs liu d'€nqu&e de$ort

otliâtuiffi lqtrû rry d oS&§ h§ lopr $$r çonr qÈËrs daa b rêgÈfr d'ô1qirêie.

M. CirMs tirâRofiAls, 6ryîiskr6«Ébu, lifldra fsmm à ia CiÉ Mmlcigâts pdr lwoit
et @sionôr diæctons[ lês dëdadirc €l obëhi!06 iilâliG au ÈoFt q[i æEirol, émtuolkmflL
tûmupa p& 16 hlérêsés :

t! lü Iüwipüm rdb&lr frdcÈat:
m.dl 23 mtE fllel : Aæujl drysiqæ de 9 b à 10 h 30 i aÉ!.ll tâéphoüqs de 11 h à 12 h 30 ;

mffidi ? ædl tüt : Âæueil physiqw dô 13 h 30 à 1§ hêm : ad@il têl&honiquo do 15 h 30 à
'17 heurs.

À OetülulgmÉü!6!ülQtü.r !550 10 28 $:
mnd 2l mB?el de g h à'12 hcffi ;
mæedi 7 &i lËl è 14 n à 17 hqê.
L6 p4§0n@ eslli6 deB{ o8ü0âloiremst pùtêr s rcqe, dt{kü 16{r tEËc dth d
cledqMliËrarC.{EIùSIF ffi b ffimi§ircsqrtÂÊsr. Lê rrosierderquêi§ffi é!âbûm
htqnl@nt {]@ihbh sr le siie lmÊm : ww.pâfltuildoo.hgrddx-nEtspoleJr Les ritoygre
poürod y inhlènir ol bis dæ obsrvali06 diræ{ment N fuæ fsd.d br0 h 4æê de l6qrÉlo.
Le6 obseftdoG !ômd fo.hméd, !eûda( h péliode de fesçâ{ BÉli{æ, ête délGéeÉ à I'ewtl
dÊ la tité müiripaiâ @ raMis dicdffit par voi. p6ldÊ e l)misiresqu6lsür à fâdæ
§uivan8 : û1. tàri$an MAmflAlS, cmmissi@qlateu. - Pôlrftfiiisid d! Sordêau - Seskt ,ôm*ÿ
- E§plmade Ciû16{êSaùUç - 33015 BordËü 6der.

z@5

xEnsA[
BONDEÀUX

Jacquês BfuA, son fuoux;
Môrcel et Arieüe MAIS0NNIER,
son papa et sa beli+fière ;

oenis et Emilk MAISONNIER.
sn frke et sà be{lÈscs}r :
Nkotàset L6UefRlSoN,
5u2âff E BAIEVRAT.RODANET,
sa belle-rÈre ;
paHEetamis
slt [a dodffde voüsfaire pad du
décèsde

roakgÉra
næ MÂlsoùll'llEP,

sslltnu à lâgede 47ans-
Sês obsè$Es religieuses s€ro{rt
cétébré6 le sanedl 6mtrzoill,
à9 heures en l'éctise de NeMc,
sutui€s de l'inhmtion au cimtièrc de
(ette rnêrne commun€.
.loëlte BÉNA repose au saton finérake
45 rue Vii:ttr Hugo à La Couronk
entrÉe 2

FFrû\*vlsfs{r,,æs,laCw
&.05,15,6T§92r.

26dl-5

lIIAÏ3
Françoiseson ÉpoE
Ftssrc, FraMket Brum (T).
smfants
sês pètits-enfatrts,
son arriàe$etit-flis.
sbeaux€nfants,
safamitle etalüés
orf la {rÈtssse & v0.rs fa!re part du
dérès de

M-^rr.HilOnFrç

La bénédktioû aum tieu lasanrâdi6
mârs ZO2l, à lO h :!û en l'é.etisê
d'ltats sulvle de son lnlumatbn.

Po(ele càer&erirÉ.re,
6Æ.@sad-rrrus,rt (fæà,toprùd,

lilEoa téa 0§5ô76.243,

Ânnorxsütrales

§Gl rÀ ÉfixrlrÂm
SCI au Ëpihl de 370m €

§iè'ge soiral: §eymux,
3349û Vedetais.

RCS dê Bordeaux 44:1670286

Tnff.§fEsT ltE stÈsr $cfit
(6mbl6â qûi6rdoqtsu,ietu du â dêcmbÊ
2ûæ a d&idé h hârdert dü siàs sid à comrbr
du 21 décflbrr ZO20 it de m0difl6 l'artlrlÊ 4 des
shluis @mm8 §üit:

lfti&e ftiuo§: Lr sÈlD $iirl dê h stéÉ osr
fxd au M€yr0ü. 33tS ttrd€k§.

lh@lh @ffio{: Lè sii}9û sirl de h siété Bt
fxé au 1 dlæ irs&ssùiil «i185 Le Haillæ.

flnsrlpti0n modi,ir*ft ga por&e e RC§ de
Sordqu Hue Ër le sn{& ù, tihrkl.

htérie iASSERBE.

Sud 0uest
Eégales

7 iourssurT -24hsur24

Pubtiez
votre

annonce légate
Pal€ltmt m ütre !écudsé

266û

gÈsus

Da{E t'avis d'obsèques de

MMRo§êDI,PRAT

ittallait ü'e:
La tamitle rern€rcie tout
partlculÈrement la dlrrtion et
{'æmble dJ personnel TEHPAD Bon
secm roü leüdétouemt.
æ 3û,dæds6*ÉcHülb, rÈ96,

&10i568t92.û3

Bffi

BÛPIE,ÀUX

Irfæ lüàliê DoMElE, §épdE;
Xavier, lérômè, Laur€nce s€s enfunts
et lers aonioints ;

ss peti§-eflfilts;
ainsi que toute la famille
ort ta tristese de vous taire part du
décès de

li.Clâu&IDIrlEil(

dans sa Bdème année.
Ss obsèques civils ermt céléhées
te lurd I ËÿriêI zæ1, àIt hâ$6
aü cÉrnâtorium de t!&igna.
aet avis timt tis de Tairefdt et d€
ffid€rents

FFPûFdæ
75,wdtÊétÉt#*4a *at
,odwt&É,§2499.e

ffi1

CESTÀS

Michst et Floren€e, son fils êt sa betle-
fitte,
Ctatdine et philbpe BENEY. sa filte et
ffigsdre,
Christæhe et Rormriqçs petils-
enfantr
pam6, attiésetamÈ,
ûnt [a doutes devffi fairepârt de ta
perte qu'[s ylennd]t d'éproüver en la
pffinrede

tprÀcirlüna 6OMEZ

survenu le mardi 2 FErs 2021 à l'âge de
92 ans.
La cérémonie retigieus *râ célébrêe
te lurdt I m.62021, à I0 h !0 en t'
églis€ Saint Rorh de Cstât dans
I'lntimité fmiliate, suiYie de
l'inhumatid au cinEtière de Tai€nce.
Semrckner!§aup€lson el de
IEHPAD SeunÀ de Cestæ. @ur la
quaûté &s s07§ la patterrp et la
geflti[5ÿ- @l lui ant été pndiïüés
dlf,ântls lÿ,€u6 an ées qx'erle a
passds &6 i'étab{Àsemni.

Cet avistifft lieu de falrc+art et de
remclsr€rits.

Pæ&.6nq
12.awùtûtuffi,rlétbt,d6

t,I-0À.56-171236.

ffix

TÀLE!'CE

MæAnrE-Maie SÀURÀ
M. Robeft LÊrÉ.
Mre À,lari+iere NEYREAUTILÉIÉ.
Mm Mariethristine LÉf Ê,

ss enfants,
Liret. Yamkk, Patrick. Martire.
ihthath, SaË, Claire, Nicotas. Madon,
Benimin. Vklo{, Léopold sspetits-
enfants'
.rééûy, Leo, Lmie. Gakiel, irathE"
Baptiste, Urtdia. Lwis, Elllot, Veni*.
Carnilte, Zæ. Mala ïimoié, Pabto,
ClEdotte. Oémen(e. Ànioine. Carifle.
]iago, ff iliàe petit§-eîtmts,
mt ta tdstsæ de v$s faire part du
deces d€

UmlronhnLÉIÉ
qrvenu à l'âEe de 98 afls.
La cérâmnie rdigielsé sêrâcéléffie
ternarü9ûrs§2æl à10 h3{} en
ta €hapellede ta 5t Familte de
Taleme.
Cet avistknt thu d€ faire{art.

aockrrBr,
Aèw&,450ælrÉ84

téLtxifr1722Æ.

ffia

lÂruscÂ.Df

Maria et Frédéric (t) LIGNAI,
e fltte:
Anna VALIÈIA(i), sa fdte
et Edc son gendre:
Adrien, Guiilaure et NaüaÀ
ses petits-mfasts ;
pilents et âtlâ
oflt ta trlstesse de vffi fafe pârt dü
détès de

tf Ê trlarh.Câmer VALII{À
néeHER1,IÀN08,

suruenuà l'âgede 84ans.
Lâ cérénonle re{lgi&ssera cétéfuÉ€
le mrrdl I nràrs 2021, à gh 30 en
i'église de Larus(ade srlvie d€ la
fiématbnành30à tuiôntsR
L'ume sera inhunÉe à Lanl§cade dam
l'intùrlté fililiate dars t€ r6æct ds
rstrictiô$sanitair§

PFttd,,lüd
sr§4ÿn -ctylÉtâc

L0557æ525,

2660{'

CAnl6ilAITI-DÊ{OnI}E ÂUX

Mæ Arns&'lade BLANaQUAERI ses
enlarB, s€s patits-enfaflts ;
pamtset mis
ont ta trist6se de w fake part du
déc& de

t{.GllbertMOUNA

s$veru à l'âge de 82 âns.
La rérérxmie retigieuse sera cétébrée
ls mrrü g mars202l, à 15 heüreg
en i' égiise de GriSoan-de-Bordeau[
Cet avis tient lieu de falrefart et de
remltlenEntç

PÈ.er,sàlpÉrt rérdf6Iffi frÉoe 8ar*e4 Àr{r8*.
tet 85&7d23.65,



ühristiarr

Une enquêle publigue a été

Déclassemêît de voies - ZAC Sâinr Jeân Belcier (roes Guyârt, Son Tay (en par-
tie), Morin el unê emprisê de 23 m2 §ur le quai de Paludate) du 23 mars au I avril
2021 inclus

Lê dossier sera déposé pendant 17 jours consécutits
- à la Cité municipalê- 4 rue Claude Bonniêr à Bordeaux
- en mairiê de quartier Bordeaux §ud - ô cours de la Marnê à Bordeaux aux jours

habitusls d'ouverture dss soruices municipaux, dans des conditions de natule à garanlir
la sécurité sanitaire et l€ respect des mesur€s bârrière. L6s personnes accuâillles sur
les lieux d'€nquèts d€vronl obligatoirement porter un masque et utiliserleur propro stylo
pour contribuer dans le registre d'enquête.

M. Christian Marchais, commissairê enquèteur, liendra pêrmanence à la Cité Muni-
cipale pour recevoir €t consigner directement les déclarations el observations relatives
au proiet qui seraieût, érentuellement, lomulées par lês inléressés :

si læ prescriptions sanitaires I'autorisent :

- mardi 23 mars 2021 : acaueil physique de t h à 10 h 30 ; accueil li,léphonique de
11 hà12h30

- mercredi 7 avdl 2021 : âccueil physique de 13 h 30 à 15 h ; aæueil téléphonique
de15h30à17h

- à défaut uniquement par téléphone au 05 56 10 28 05 : mardi 23 mars 2021 de t h
à 12 h et mercredi 7 awil2021 de 14 h à .17 h

Les personnes accuêillios devront obligatoirem€nt porter un masque, utiliser l€ur
propre slylo ot respecter une distanciation physique avec le commissaire onquêteur'
Le dossiér d'6nquâte sera égalsmeni intégralêment consultable sur lo sito internet :

www'participatioh.bordeaux-metropole.fr. Les citoyêns pourront y intervonlr et laisser
des obssrualions directement en ligna psndant toute la durée de I'enquête.

Les observations pourront égalêment, pendant la période de I'enquête publlque, êÙe
déDosées à l'accueil de la Gité municipale ou lransmises directemBnt par voie postal€
au commissaire enquêteur à I'adresse suivante : Monsleur Christian Marchais, commis-
saire enquêteur- Pôle terrilorlal de Bordeaux- Service loncier- Esplanade Çharles de
Gaulle - 33045 Bordeaux êedex

2'1000697

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

Dépanement(s) de publication : 33

Seruices
- Nom et adress dficiels de l'organime a€tletsr : SIEA ESl LIEOURI{âIS
Correspondant : GARBIGOU Martinê, 2 rue du Mayne 33570 PUISSEGUIN.

té|. : 05 57 74552.1,télécopieur:05 57 7461 04, Couriel: siea-esl.liboumais@wanadæ.fr,
Adresse inlêrnet : httpJ/siea-esÈliboumais.e-milchespublics.com .

Adresse interet du profil dhcùeteur : htF:/l§ea-es1-liboumis,e.mârchestrrblics.com .

Principâle(s) activité(s)s du pouvoir âdiudicâteur: ADDUCïON EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT.

Oblel du marché : mâitrise d'oêuvrc pour Ie servicsdê l'assainissêmênt collectl,
pour une durÉe de tl ans.

CPV - Obiet principal : 71300000.

Lieu d'sxécution : TERRTTOIRE SYNDICAL, 33570 PUISSEGUIN.

Uavis implique un mârc*ré public.

Estimlion de la valeur {H.T-) : 400 000 eürcs.

La procédæ d'achat du présent avis est cowerie par l'aæord sur les marclÉs publics
de I'OMC : non.

Prestalions divisées en lots : non.

Durée du marché ou délal d'exécution : 48 mois à comptêrde la notification du marché.

Datê prévisionnelle de début des prestations (tournitures/services):01 Juln 2021

Langues pouvant ôtre utiliséss dans l'ôtfro ou la candidature : lrançais.

Unité monétâire utilisée, l'euro.

Conditions dè participation : Critères de sélection dês candidatures : rétérences et
capacité prolêssionnelle 30 %, capacilé technique 40 %, eâpacité financière 20 %, dé-
marche qualité 10 %

Référ6nce prolessionnelle et capacité technique - Niveau(x) 6péci{ique(s) minimal(aux)
exioé(sl : référemes oblaoatoires dans le domaine de l'assainissement collectif sur les
s oËrài'ères annêes (rêse-aux, conception evou réhabilitation de station d'épuration, le
traitement des eaux usées, etc..).

Jusliiications à produire quant aux qualités et capacitês du candidat: Dæuments à
produire à l'appui des candidatures par lâ candidat, au choix de I'achetêur public :

- Déclaration appropriéê de banques ou preuve d'une assurancê pour les risques pG
fêssionnals (déclaration à produirê ên ânn6xê du formulaire DCz, si celui-ci âst demandé
par l'achetêur public)

- Présontation d'une listê des travaux exécutés au cour§ dê§ cinq dêmières années,
appuyéo d'attêstations ds bonnê exécution pour les lravaux les plus importants. Ces at-
têstâtions indiquentle montant, l'époque êt le lieu d'exécutim des travaux et précisênt s'ils
ont été €r{ectués selon les règles de lârl et m€nés régulièremsnt à bonne fin (documents
à fournir on annexe du lormufaire DC2, si celui-ci est demandé par I'acheteur public)

- En matiè,e & lernitures et sêrvices, une desfption de l'éguipêrenl technique,
des mèsuEs ffidoyéès par I'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des
moyens d'étude et de rscherche de son entreprise (document à toumir en annexe du
fomulalre DC2, si celuÈci est demandé par I'acheteur public)

- Certiricals de quâlifications professionnelles (documents à fournir en annexe du
lormulaire DC2, si celuÈci est demandé par I'acheteur public). La plouvs de lâ capacité
du candidat peut être apportée par tout moyen, notammênl par des certificats d'identité
prolessionnelle ou des références de travaux altætant de la compétence de I'opérataur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat

- Formulaire DCl, Lettre de candidalure - Hâbiliiâtion du mandataire ptr ses
co-traitants (disponible à l'adresse suivânte :

http://www.êconomie.gouv.fridaillormulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Oéclaration du êandidat individuel ou du membre du groupêment.

(disponible à I'adresse suivante:
http://www.economie.gouv.frldaj/Iormulaires-declaration-du-candidat)
Documentrs à produire obligatolrement parl'altributaire, avantla signature et la notitica-

tion du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTh) :

- Si lhttributaire st établi en France, les attestations et ærtilicats délivrés par læ ad-
ministraliôns et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses ôbligatims fisæles
et sciales ou un étsi annEl des certiticals reçus (fomulaire NOTI2)

La tEsmission et la vérificatiof, des doHments de Éndidatures peut êtrc efrecluée
par le dispositil Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET: tlON

Type de procédure : procédure adaptée.

Dale limitê de récêption des candidatures : 26 Mars 2021 à 12:00.

Autres renseignements : Numérô de rélérence âttribué au marché par le pouvoir adiu-
dicâleur / l'entité adjudicatriêe : M0202IASSAINISSEMENT.

Renseignements complémentaires: LE NOMBRE DE CANDIDATS RETENUS POUR
PRESENTER UNE OFFRE SERA LIMITE A TBOIS.

Dato d'envoi du présent avis à la puirlication :25 Février 2021.

210000700

POUR RECEYOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL 05 57 14 07 ss

ABONNEMENT@ECHCS_JUDICIAI RES COM

Par acle SSP, il a é1é ænstitué une
EUBL dénommée BB Cônsulting Capi-
lal : ,000€ Siège social : 31 Hamæu de
Nioton 33870 Vayres Obiet : Toute activité
de conseil, de preslation de sêruices,
d'accompagnêment et d'apport d'atfaires
nolâmmsnl dans le domâinê du dévelop-
pêmênt commercial. Géranl : BUISSON
Romain 3l Hamêau de Nioton 33870
VAYRES Duréê : 99 ans. lmmalriculaliôn
au RCS LIBOURNE

21 EJ02694

Par acte SSP, il a élé conslitué une
SASU dénommée BE PARTNEÊ Capilal :

1000€ Sièoe social : 29 Avenue du Géné-
ral Leclerc- 33110 LE BOUSCAT Obiet :

Consêil ên slratégiê immobilière; Conseil
en gestion et organisâtion des entreprises
- Aaquisition pour son propre compte de
lous immeubles, lerrains, ou droils immo-
biliers, comprenant le droit à conslruire;
Assistance à maîlrise d'ouvrage: Aclivilé
de marchands de biens, promotion immo-
bilièrs, loiisseur. d'aménagement d'im-
meubl€s. dê construction €t ré{ection de
bâtiments Président : BRÔNDEX Eric 29
Avênuê du Général Lêclârc 33110 LE
BOUSCAT Durée: 99 ans. lmmatriculation
au RCS BORDEAUX Transmission des
âctions: cêssion tibre des aclions de
l'associé unhue. Admission aux assem-
blées êt droit de vole : chaque actionnaire
êst convoqué aux assembléês. Chaqu€
action donne droil à une voix.

21EJ02453

Par ASSP du 29/01/2021, il â été
constitu6 une société à têsponsabilité li
miiéê ayanl pour dénominâtion : SARL
SEPRIS, siègê social : 20 Rue Surson,
3300 BORDEAUX, durée: 99 ans, capital:
1000 €. Obiet : Loætion dô biâns immG
biliers, loncieE et æmmerciaux. Gérânl :

Sébastien HALLER demeuranl AFC AJAX
Johan Cruijfl Arena Boulêvard 1, 1l00DL
AMSTEBDAM. lmmairiculation HCS BOB-
DEAUX

21F.JO2522

Par ASSP du 2110112021, il a été
mnstitué une SAS à capilal variable dé'
nommée SCISSORS INTHE PLUG. Siège
social:6 rue du laillis 33620 Cavignac.
Câpilal minimum: 60€, capital ini-
tial: 60 ê, capilal maximum: 1000€. Ob-
iet: La créalion. la ploduction, l'éditon et
ia prcmolion de jéux vidéo et de lilms
d'animations. Ptésidenl: M. Benjamin
Çoud&nnes, 6 rue du taillis 33620 Cavi-
gnac. Durée: 99 ans. lmmalriculation au
FCS de LIBOURNE.

21FJ02731

Par acte SSP du 26101/2021 il â été
constitué une SCI dénommée LatitÉnil
Capital :100 ê Siège social : 25 Passage
Cairon - 33800 BOBDEAUX Obiet: ac-
quisition, administration, construction, et
gestion par location ou autrement d'im-
mêublês et biens immobillsrs; opérations
linancières, mobilières ou immobilières à
caractère cMl et se tallachant à l'obiel
social. Durée : 99 ans Gérâncê Candice
BBEUILLAC demeurant 25 Passagê Cai-
ron - 33800 BORDEAUX lmmatriculalion
au RCS BOFDEAUX Clâuses cessions de
parts : âgrément requis dans lous les câs
et des associés représentanl au moins les
deux üêrs des pârts sociâles-

218n2492

Par acte SSP, il a été conslilué une
SASU dénomméê LoIc CS Capital :

1000€Siège social : 15 Rue Tustal 33000
BOBDEAUX Obiet: Consulting aux entre-
p.ises el aux particuliers, @nférences el
intêruenlioÉ: Spomoring el revenus pu-
blicitaires; vente de Iormations, de cours
et dê mâtériel édu€tir. Président :

COUTAL-§ALLE Loic T5 Rue Tustal
03000 BORDEAUX Duréê : 99 ans. lmma-
trifllation au RCS BORDEAUX Trsnsmis-
sim dês âctions : cession libre dês actions
de I'associé unique. Admission aux as-
semblées et droit de vote : châquê âction-
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne dloil à une voix.

21EJ02525
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Mercredi 24 mars 2021 iÜl 00t§I

MardÉs publlcs et Pttvés

EM loi

Métiers de bouche Métiers de ['industrie
C EcoupE
5 eroru...

DÉc0uPË BÉIoN à MÉrigmc {33}.
ssâ:idiréc dms h d6coule il dhmanl
tdLqæ, æronier, câbhl et dâm lô
demditim contrôlée au robot 1&
diommardé, recrule un nowel

0pérateur mro
Exoérience dans ce domaine
ou'dans les métiers du bâti-
ment souhaitée.
Permis B. Salaire sdon expérience
et qualifimüons. Fotmation assu-
rée am COP posible.

Env. CY à : idr§dæooPahrlr
ou té 0ri 5E {? 8t It'

Autres emplois

G0uDe utiole Sircndin affi un patnm)ire Mti
pr6tiÊ,€ux (20 000 m2). (€cherche sos REÿ
PONSABLE DES INFMSTRUCTI.]RES (HÆ), 5A

mssion ffi d æsuH te suNide ta mintmnce
et lffitetifi t{hnlqü ds bôiirents et irotôl
latim, de câs I'entetis de5 espæs (6pæ6
wts..6tauration. logerentl et dkhea), ainsl
que l?laboEtion et le siü d6 buqets dâ1é'
Ré{er l'effiUe d6 mqs6 8énmux des sits
(rnfomhque. mteriêt buHlÎique, et(). Lr
wyEfvetietxedemotiEtior à emrunElte.
sÉin@viqmbls-§lvio{enz6m

lnformatique/Tétécom/
Muttimedia

Transport/Logistique

Ànnoncslé8ales

Avts admlnktratifs et lrdlciairs

0ffres

Particutier région Libourne re(herche un(e)
EMPLOYÉ(Ê) OT MAISON - GOJVÉRNANT(E) à

tmgr phn. Pour tratu rtrags, ÉPalsge.
ûrisinè *rur(es... ExrÉrlmce et rÉférencs e[-
gé6 Non logæ Msd d'mwÿs tmrdmÉ5 el

[V (miqÆnt par ruil)à st€Phaneldlandr-o]
ru{lardcffiitlcm

cÉpners commuxtclttolt
SARL au oapital de 4 000 €

Siège soeial : 26 rue Jeanne
Ad4

33200 B0BDEÀUX
RCS ds SoEDEAUX S47 671 906

SGI L[ GRATIGE OE§ ASTES

GO§TruÏOX
Arx Brme§ d'un ASSP en üe d! 20/03/2021, il

a été constilué ule SCI ayad les @ndérisliqla§
suvâm6;

06lmiiaüor &lal! : §6! LA 6ÊÀl{GÉ oES ASIË§

o!ir* skl r Acqüirüh!, .ms.!wd, .dûhl&
lr.llo[ §t lsilifi dr biân immbilid !! qqoitim

1rà!. &ltl : 3ô C ÀlléB du liaui vigneau 33170

GMDIONATI

trllhl r 900 €

,§de : g§ ans à æmpter de w immatric§htion â[
RCS dêBOÊDEAUX

û6ffie : Madame 0AUGÂ§ JULIÂ d@dmnt 36 C

Àtr{i. d! Haut VigMu, 1ts170 GFADIGI{AN

CIas d'à!!,meil : Les parls sil librement c.3_

§baês sae assorié§, toG bs dtr6 6iû1s
$É süBiæs à I'agrddgft préddê à flmimiié
d6æsciés

Jdlia CAUGAù

GRAIIGE DETIIIAS GESTIOI{

TBAXSFENT DE §IEGE

L'awmblæ 0énérâlû ilt aordinake d\ 16fi3n021
Â d6cidé te lÉnsiert dù §iàoe social à c0mpter du

1&03/2021 et de modillêr l anlcle 4 de§ §klfs
commo suil:

- A0cle[ne mentoo : le siège socla, de la société

esi fix6 au 26 rur J@0, Apt4, 33200 BoÂDEAUX.

- Llourelie menlis : te sièoÉ social dê la §ociété

sst lixé aü 15 rue ftobon Chénebier, Ap122, 33100

BORDÊÀUX.

fisscriptot moditMiive §erà Portée âu RCS de

B0À08ÂUX tènæ Ë ie gÉit! dù ttibunal.

llatie'Phre Dardauiild

*vi§i
PRETCBIPTIOII
DE I,A REVTSIOT

dü plan loml d'üûali§me
de Galgm {PLU)

Par dé{ibéîâtios du 15 octobre 20:4, b CoMi,
munhipd & Galg6 â pre*dt l. révi§i6 du &n
locd d'üràanisme.

Gêtte deiibéÉlios ffi aTfiôhæ pmdant 1 mi§
eû @iriè dê Galqpo à cmgiêr du 24 û6 821
el !eü fus coHltée dafl§ §s louu'

8ES§ÀNOil ItE SARAITIE

La gentle llnamièrc ü5ée par 12 loi du 2 iânÿier
1 s7o dont bénêlicir I'eitil6 GnAilGE DEurAs GEs-

I0il, 14i, re ûsoBs Mandd. 33000 goldeaux,

immfticuL4s il BCS 8280m653, poür sôû êclivilê

de GdloB ih@illÊtc dopuis le 28 i!i[d 2Ù17 ar
pr6 de soB gaônl fmciel, G[lAl{ Assunnæs,

Sæidt6 Anonyme, RCS 4æ 703 032. prondrÀ fin

lrois joffi lBncs a0!Ès la püblicti@ tu pré§cr,t

avis.

L?s cr6rna€s. §'il ên exis, dfltud Are dæiaaè6
aù sièle d. ûAUlü,1Assu6î6, 89. r@ lâ Boé!e'

75008 fàd§, daN b§ rois moi§ de la pr&edo ifr
ærtion.

Sud 0uest marchés Publics
Entrcprises, inscrivez-nous aux atêrtes automatique§

Ioils les machés du Sud-Oue$ IOO q6 gratuil
sur sùdoEÈmilchesprbllGtom

th @h d6 qvotjdiffi du mF Sd M

murunLr cÉHÉnllt
OE PREVOYA}ICE

Sièoe social : 39. rue du Jourdil- 
74960 CIan-Gevrier

N" Sken 337 682 660

Av§ m c0xv0c$10!l
ÀUX âS§EIiBLEE§

llE sGll0t
Suite à fâpÊel à 61didtlùr6 aq mandats de dé'

léoués à fæsemblee qèf,érale de la MUTUELLE

GÈNËRALE DÊ PRfuoYÂNcE, i, convient mainte'

nmt de pro.édq à l'éltdion d6 sdhércnb qui ont

fail 0i{ de leur €ndidaturê.

Pour la seciion A{uihinB, Midi-furhé6, Awer0ne,

Lhnousir. Poilou{harônl6, l'6l0c1ion âum lleu oa

asmbléo do gdion qul s6liondhlÈ 7 avdl 2021

à 1{ heür6, dans les lo6sde lâ MMCA sis 1, ru€

PiofiÈC,haruu, lts 0iwr§iüs, 33300 Bordeaue

Nous invitons les adhércnt§ de la MUTUÉLLE

6Ê§ÉRAlt DE PRfuoYAxcÊ à se rcndro nombreux

à c# æsembléê L6 résltlalt semnl publiés.

Nous rêDondons à todes qEtion§ par téléphone

ou à I'adræ emâ{ suivanis : direction@mgPrevf

Retrouvez ts offres emPlci
dans la région sur sudouest'emploirom

Régiüt ilouvellE-ÂqüitainG

lus oe uEncnÉ
Illanhé de lr.vaux polr la réloctiott dc la toilure

de la sslle lolyvalente au lycée Mar-Linder à LiüoÛrnê

Relancelob 1, 3 sl 4. opération 63638004

pordrrdpdiBhur:RêgionNouvellÈAqutuim 14,ruefmtrçoi§-d&§ourdis.330n-B0rdèâuxCôdex

M.ndatair; BMA,38, rue de Cu§ol, CS f,0010,33001 Bordeauxoede& té|.05 5ô 99 31 99'

lhlil iahBtdr : hnm/demat4fioalr

tpr dr lroléd{rê : Præéduro adapt& délisiÊ §êton les art'E16 1.2123-1 el R'212}1 1" du Code de lâ

commaride puoltque. Cetu mwe& præed{rE sl inlllée à la siie de k décision de renoî!ôr à passr

marcnÀ puut port oss taisons spéciliquos n! I6sulhnl ps I inlrucluosit6 de la procdourê rnnrale

ô" 20208û00T0§53 1,

lab liûilr d. lühllhi dü cardid.b&: lr mdl28 dtil 2t2l à 12 àâÛm.

I}urÉs d! hlldllé d6 ofr6 :6 mis

Lüqùô lBet afr ûliitÔo dæ l'of&. @ h @didrlua : Le fr4ç.is.

hrN.[B ûrig66 dts P@É&§ de l@ et at,rii & l.q!8{e IÉ lEwigMeü !!ffiIêfe otlefl8

emrn I'mmluiion lg nlM : Tnbual administmùT de Eodeaux' g, ruo Ta§d, 33ûlÛ Eordêaux ;

1é1 05 56 99 38 00 ; site : htFr66deâuLlribu.d-âdûinistalfi !r

ûrlr d'w.i d§ ltiioü a6 i h $$isii@ : LB 19 mr§ 2021 -

ds rérÉrà4 d{ ilâr.lé : 2Û218000T02408

obiêl d{ nrrhÉ : maEné dâ hw Pdr li r6l.clion de la bihrc dê la slh 9olÿval'nlê eu lyc6e

ttâr{nd6 à LJù!9ru, rdæ tsL l , I êl 1. opÉBtlûi 6itôiB0ga.

CldG gfY lrir.ipal i 45261213

fom lüridiw d0 8s{gedotl: Solida[e.

Uu grirrltr'l d'$é.di![: Giroidè (33).

C{ meni6 est-il dilila m 16 ? O0i. fielece lob 1, 3 et 4.

Lol 1 : @uwdu0.
Lot 3: taux"r{afollds, 0êiilu6.
Lot I : élaclilcitô.

lrsdrllür osrnüdlH dü tlm@tsal: gldgot dgiona].

Cddilionr di D.nichltls d! mdlûit i Ilolvent 6tro c0nfom6 aüx conditiü§ sipul66 dâm l0 RC'

Crilè{êr d'stttibüllot : Lo pilx n'€§l pas le seul crilèE d'afiribulion el toü§ læ critères §ont énoncés

uniwmert dans 16 doillffi du @dté

laedalitÉideÉEillo!daHk ld6ddldil!ffiËtdâoflEi:Parvoiedffiaté&lisæsurladalBtotme
htbsi#dêmat-âmpafr

lÈs wildsi sn!,sll* p!€dtl§ : l'{0..

Iroriê da fitEhé : 6 mi§
e. nrtta ÉÉil hlæ l'tlld d'@ E$Ércale ? Notr

ldr@ à liqlslls lË dlwris !ülwf,l âts oilon!6 : Rè!ûem* de .onsulffihn' DcË' infomâiion§,

corêspotrdancs el dépÔl s@l affiiH$ graluilemÔrt à I'adre§ siante {iJRL) :

hüosr/demât-ampalr - é1. 2021 BmûT02408

+ participation au
Env. $là: "

MITHJ^§
P0mCÊÉJ ftÈré, gmupe fam'li8i
spécialiste des siB furl$tIiels

lmaintenance, étude§ leYêgê,

méæniqæ, tuyauterie, chaudroînstiê-l

RECRUTE
pilr ss sites ds Bêsm [Pro6te

Bodêux) et CIIPE du Blayais:

d.6 b &maiæ indü*dd et üdéoiE.

Reiohdre PollIlCEUl, uæ entreptis
avec de forte§ P€§PoctiYes

de déwioppemnt, § est la gatântis

dun vÉrilable éPâ0ouisffiôût
prot§3&xl[€l st Psmm6l.

GUoop
UAqeme d'urbmi@ Adàtisæ & Pÿénffi,
ino;nieie or.d*'tre ru wÈe ds tfritoirB,

Ë-*e m CDI

sr Bayonæ o! Pil sels @ffi un{e}

I\,lission au sêin du Pde dôtâ ingénierie leii;
roriJe : ArJe el editdm des dds
reflibnds, re;Mô de rcuvelle rÉthodes
d'ânâl6e et de hitffit de donéel
pâftici!âtioi adiw au viÉge numérique en cour

dânsnos métie§

Profil recherché 8æ + 5 @ data ânaly*,
sdênce, brg d.b, m.$émàt4!et (âtdlque,
hfo,màtroue... ExDérimc€ simrlatre dê 3 àE
minimum.' IÀ, deep lem,ng, bæ de donnéer,

APl, ET1- ouih d'analp* slatriqm.

Rarm le detajl & l'æ sw.edaP.org

Envoys CY letre dê mtjvtu
el p.ét*tioN sdrEl6 silt le 31 maÉ 2021 à

mnan8audapo€
Dâts d'adi*x ds ên&6 elldimë :

b9MiXEI.

'seeup$.[qtkfa. ,lffiitiÈlialw$W

I

:. i .li8omËeux
'ffi HETR0P0LE

ÂVE !'EMUEIE
Communs de Bfideaür

Um mqlatr 9tbq6 , &a Êeltt sr lc ÿtoratslÉ0i : Déclêsmit de vd6 - ZÂC Saht-Jeû-Behia

(ruos 0uytrL §oÈTaÿ (fi padie). Modf, el uft emrri$e ds 23 m' §rr l0 quai ds Palüdit ) dt 23 mæ

àu I aûii2021 lndua Le dcsior sm dépo§é pmdaf,t 17 iouc mnsécutils à lâ Cit6 m0nicipals - 4, ruo

Clâudê8oîfiie( à 8o(karx, e0 mide dê quartier !ol{6ÈSrd _ 6. c@,s de lâ Mâma. à Bord6"' u
prÀ mUtA" ,f'*"m" Oo servlE muûicipex, dæ d6 e6dfri6§ de mre à ganfltlr k sé'uit*
'sihirê 

ot te mpect dE ffilG bariè6. Ie§ p!É§m6 Medts sur 16 lieu d'enquèle dmil
obligdqimt d*.r & ûtS d dills lc8 pnfs §lÿlt pow conÙiô$r de6 16 rèOi§re d onqÙôt6'

M. Christid l,AnCHdS, {]misdHoqü&el t*rÿds pom.lffi à h Cité iltu*i§ile ÿour rffiÔ'r
6t c@sisns. dirtrbMl6 dedeties d ot5'Mtio6 rdâiffi d Srci{* q0i sdêd. éwi}tüêllênot

fsmulêes par 16 lnÉrwsê :

Sl lri ltcstpliG$Àild6 ltffi :

oadih nffi2Et : À6æg dry§iq@de I h à'10 h 30; æordltêiépi@isr? de'11 h à 12 h s;
hftrud 7 üfi Z{81 : }tdr€il physique de 13 h 30 à 15 iesê ; &cueil téléphof,ique de 15 h 30 à

17 hdrss,

À d6riùt ünhûrnail !., ûaJtE .0 05 50 lt 2t 06 :

mr.il ?3 mrE Oll de t h à 12 hÊur8s ;

mrsFdl 7 it.il 20ul de 14 h à 17 heure§.

L6 po6m0es @uodli6 dGvrcfli obligatolremenl podor u, ml§que, rlllls laut DnPr' 
'ïlo 

it
*rpotr, mr e*uoiait 6yllqdt aw le comisdre$y{ueb& Le dosicr d enquêis §em êgalemeni

if,tégmkmsrl æNullaÈtu $ile site lnlomet : m.pa*Èipati6.bordaux-6et@pole.fr Ls§.citoyons

oou;rcnl v lnteMnh0l ld§I de§ obsmÜons dlr$mentef, figns FsÛait l0rb ls dwée dr l6rqu'19'

ies obsrv*ims munom,i{dsnert pfidrnlla péf,odê & Ieoquêle guuiquo, ête dèpos66 à l'sccueil

de la CitÉ f,uniaipde e hNmis di€mn{ gâr vgê ,&lE il ffimisgirâenq!êteur à fâdrese

suiwte : M. CiÉùn MÀÀCtülS. commi§sairffiquèldj - Pôh lmiloriai de Sord@§ - Serulc€ foîci€'

- lsphnade ciErtædÊGaile - æt145 8ûdeilx îÉd*

Eord8aur BlÉtropole



,BOROEAUX
: rfinopote

CoMMUNE DE BOFDEAUX
AVIS D'ENOUETE

Une enquête publique a été pre§crite sur le prcjet suivant :

Déclassemenl de voies - zAC Salnt Jean Belcier (rue§ Guyârt, Son Tay (en Pâ,--
tie), llorin et une emprise de 23 mt sur le quai de Paludate) du â3 mers au E avril
20â Inclus

Le dossiersêH déposé pêndant 17 iours consécutifs

- à la Cité municipale - 4 rue Claude Bonnier à Bord€aux

- en mairiè de ouartier Bordeaux Sud - 6 æurs de la Marne à Bordeaux aux jours

habiluels d'ouverture des services municipaux, dans des conditions de nature à.garantir
la sécurité sanitaire et le respeel des mesures barrière. Les pelsjlnes accuellltes sur
iôitieüx otnqucie dwront oÈligatoirement porter un masque et utiliser leur propre stylo
pour contribuér dans le registre d'enquèle.

M. Christian Marchais, commissaire enquéteur, tiendra permanence à la Cité MunÈ
ciüiâ oour iicewir et ænsiqner direciemdni les déclârations et obseryations relalives
aü projet qui semient. éventùellement, fomulées par les intéressés :

si les prescriptions sânitaires lhutori§ent :

- mardi2S mars 2021 : âccueil pbysique de I h à 10 h 30 ; actreil têéPhonique de
11 hà12h30

- mercredi 7 avril 2o21 : accueil phy§igue de 13 h 30 à 15 h ; accueil téléphoniqæ
de15h30à17h

- à délaut uniquement par téléphone âu 05 56 10 28 05 : mardi 23 mars 2021 de I h

à 12 h et mercredi 7 avtil 2021 de 14 h à 17 h

Les Dersonnes accueillies devront obligatoirêmenl porler un masqus, utiliser leut
oroore ltvlo sl resoecter unê distanciation physiquo avec lê commissairê snquéteur'
Le àossiér d'enquête sera égalemênt intégial-emsnt consultablê sur le sitê internel :

*w.mrticioatioT.bordeaux-àretropole.lr. Lls citoyens pourrcnt y intervenir et laisser
des obiervâtions dir6ctement en ligne p€ndanl toute la durée dê l'snquête.

Les observations oourront éQâlement, pendant la période de I'enquête publique. ètre
déoosées à l'accueil de la Cité municiDale ou lransmises directement par voie postale
àu'commissaire enquêteur à l'adresse suiEnte : Monsieur Christian Marchais, commis'
iÀiiÀenou-étèui: pôte tetritorial de Bordeaux - service Joncier- E§planade Çharles dê
Gaulle - 33045 Bordeaux cedex

21000969

MAIRIE DE LOFMONf 
,"/,

AVIS D'APPEL PUBLIC

Nom el adresse officiêls de l'organisme acheteur :

Mairie de LOBMOT'IMâirie de LOBMOT'IT
Rue André Dupin BP N'l - 33305 Lormoni cedex

Obiet du marché ; détinition d'un récil Pour la mise en avant doa âtouts
tourisiiques de la Communê dê Lomont

Mode de passation : Mârché passé selon une procédure Adaplée (article L2123-1 et
L2123-4 du ôode de la Commande Publique)

Obtention du dossier : Le do§siet est téléchargeable suI le profil acheteur de la Ville
oe r-àiÀàài sôusle lÈÀ suivant : https://demal-aripa.frlapp.php/consultâtion/566082

Critères de sélèction des offre§ ; Voir règlemênt de la consultalion

Rênseignements: D'ordre adminislraTil: Dirsction de§ Marchés Publics. Courriel:
mrchespubli6s @lqmont.lr

Date limite de remi§ê dês offres èt lieu : Le 19 avril 2021 à'12 h à lâ Direction de§

Marchés Publics dê la Mairie de Lomont
Date de publication et signature de lâutorité Compétênte du Pouvoir Adjudicaiêur :

A Lormont- le 18 ma6 2021

Le Maire, Jêan TOUZEAU

2100097',i

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

GIRONDE-SUR-DROPT

I â Commission Dôoartementale d emg*q"ment Commercial de la Gironde du
rcloâtioàt â àutorise bar avis du 18103t2021â la sAS ETABLISSEMENTS DUFFAU
oàntlÀiÈoà social esi situé 130 Avenue du Générâl de Gaulle à Gironde-sur-Dropt
ieâi'g0r.-reËieÀentée oar Madame Elisabeth DUFFAU sâ Pré§idente, l'extênsion d'un
àÀei"Éile-ôom*eièiàioe tz 169 m2 de surface de venie par I'extension de 420 m2 de
turlàce Oe vente O'un maga§in à l'enseigne "Espace Emeraude" d'une surfacs de vente
àitiretteïe i 3iz m', poftant la surtacé de vente totale du magastn à 1 737 m2, situé
ZÀÉ;orit ouest 130 Avenue du GénéIal de Gaulle à Gironde-surDropt (33190).- Le

texte de cêt avis est publié au rêcuôil dês actes adminislratifs dê lâ gironde 6t peut être

consulté à la DDTM 3s/SUAT secrétariat CDAC.

21000972

ECHOS
ABONNEMENÏ

,1 AN D'ABONNEMENT 65 { TTC 52 NUMÉROS

6 MOIS D'ABONNEMENT 39 { TTC - 26 I,.]UMEROS

3 MOIS D,ABONNEMENT 27 €IIC ]3 NUI'"4E?OS

.,,,

l

Adresse de livrq sci . iiiê:erre Ce l'cdresse de loci lrillon è compléler el à rerourner

occomirù?né ,je v5[e iàElerenr è c.dre Jes ECHCS ] - DlalalRÈS GIPONDINS 1'ô r!e Fo^Jrucège

CS rÇoo - Jioôr SOqDÈAUX aecex

AVIS D'APPEL PUBLIC À UR COruCURRENCE
(AAPC)

ldentification du pouvoir adludicat"* 1or9"n1".. ""h"t"u.1 
,

REGIÉ DES ACTIVITES TOURISTIOUES
& COMII|ERCIALES DE CARCÂNS (RATCC)

Êtâblissemenl Public LoHl de la Commune de Carcan3

Hôtel de Villê - 2A Route de Hourtin 33121 Carcans

TeU05.56.03.90.20- Far05.56.03.90.31 - E Mail/secretariat@malriê'carcans'fr

Autorité compétenta rêprésonlânt le pouvoir adludicateur :

MonsieuT P.MEIFFHEN - PRESIDENT DE LA HEGIE RATCC

Obl6t du Marché - Marché publie de Travaux i Travaux de réhabilltation d'une
alre da camplng-c6rs sltué€ routo ds Bombanng§.

Procédurê : Procédure adaptée - Article L^2123-1 et R.2123-4 o 6 du Code de Ia
Commande Publique.

Nalure du Mârché - N" du MârGhé - Budget : Nalure du malc!é : Marché public de

Travaux - N' du marché de la RATCC : RATCC-2021T00001-00'00 - Budgel : tsudget

202'l BATCC " N' 404-00 - OPERATION N" 16

Tranches - allotis§emênt'dulée : Marché comPosé d'une seule Tranche avec les
LOTS Suivants;

01 TBAVAUX DE TERBASSEMENT 45112500

02 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CANALISATIONS D'EAUX PLUVIALES
45232130-2

Délais maximum de Réâllsation des Travâux :

LOTiOI Phâse Préparalion : 15 Jours Ouvrés ' Phase Travaux : 10 Jours Ouvrés

LOT/02 Phase Préparation : 15 Jôurs Ouvrés - Phase Travaux : 20 Jours Ouvrés

conditions linanclères relatives au marché : Retenue da garantis, garantie à 1k"

demande ou Caution - Avance règlemsntaire prévues au marché.

Retraltdu dosslet- renselgnementa et remlsê des orfres : via le PROFIL dACHE-
TEUB de la Commune : https:/www.marches-securises.fr

VISITE OBLIGATOIFE DU CHANTIEFI lixée au Jeudi 1'Avril 2021 à 15 h 30 sur
place " AIRE DE CAMPING-CARS " située Route dê Bombânnes.

CriGres d'alfibution : En fônction des clitères énoncés dans le règlement de lâ
consultation.

Date limate de récêption des offte. : Le Mercredi 07 Avril 2021 A 17 h

Détâi de validité des otfres : 18o iours
Date d'ênvoi du présent avis a lâ pubtication : Mercredi 24 Mars 2021

21 001121
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CATITERINE DEPETRIS

-llii',..:rlr.l.' .t 05 57 44 07 55

JUDICIAINES GIRONDINS

Pâr acte SSP, il a été constilué une
SASU dénomméê AGILEiiATCH Capital :
'1000€ Siàqe social : 31 Rue d'Armagnac
. llot Ouai8.2 - Bâliment E1 CS 92012
33800 BOBDEAUX Obiet : Conseil en
rsssources humaines : recrutemenl, éva-
lualion, accompagnsment de collabora-
teurs et de deÉaÀdeurs demploi Foma-
lron de prolessionnels du recrutêmenl,
formation mmmerciale et en enlreprêna-
rial: coachino de prolffiionnels, lous
seiteurs d'aàtivitê; et dê particuliers.
Fomalion en établissement suPé-
rieur Présidenl : ORNON Emilie 35 Allé€
de lâ Canælle 33600 PESSAC Durée : 99
ars. lmmatnculalion âu RC§ BOFIOEAUX
Transmission des aclions : cession libre
des aclions de l'asocié uniquê. Admission
aux assembléês et droil de vote : chaque
actionnairg esl convoqué aux assemblées.
Ghaque action donne dloit à unê voix.

21 EJO2436

Aux lermes d'un acte SSP en date du
04 lévrier 2021, il a été con§titué une
société par actions simpliliée âyant pour :

- Dénominalion : ISO&RENOV

- Siège social : t5 Alléê du Bastard
33360 LATRESNE

- Durée : 99 âns - CâPital : 5 000 €

- Obiet: Travaux d'isolation - réRovation
trâliment

- Présideni : Hasan ABEBIN MEHMED
34 Bue Aristidê Briand 33150 CENON

- Actions et droits dÊ vote : chaque
aÇlion donne droil à une voix

- Agrémanl .: Les. cessions d'actions
sonl soumtsæ e a0rêmenI.

La société sera immairiculée au Greffe
de BORDEAUX

21EJ03955

zo21ECHOS -6804-6805-VENDREDI 26 MARS



Direc'tion Gênérale
Ressources Humaines et
Administration Générale

Direction des Affaires
Juridiques

CERTTFTCAT D'AFFTCHAGE 2A2L/L9

Le Maire de la Yitle de Bordeaux certifie

Avoirfait procéder à I'affichage à la cité municipale et à la mairie de quartier Bordeaux Sud

du Z4février 202'1 et iusqu'au 8 awil 2021 inclus :

L'avis d'ouverture d'enquête publigue concemant le déclassement des rues Guyart, Son

Tay (en partie), Morin, et une emprise de 23 m2 sur le quaide Paludate à Bordeaux.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Bordeaux, en l'Hôtelde Mlle, le 9 awil 2021.

Pour le Maire et par délégation
Le Directeur
Frédéric Marquet

Dircction Générale Ressources
Humaines et Adminis:lration &nérale

Direction des Afiaires Juridiques

T. 05 56 46 80 44

s0R0EAux
nÉrnopotr
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s#i,EiR5Ê31,

Certificat d'affichage n" 2A21, 195

Le Président de Bordeaux Métropole

Certifie

Avoir afiiché, à l'emplacement réservé à cet effet, au siège de Bordeaux Métropole,

Esplanade Charles be Gaulle, du24février 202'l au 8 avril 2021 inclus :

- Lanêté ZAZI-BMOa34 du 19 février 2021 relatif à I'ouverture d'enquête publique

concernant le déclassement des rues Guyart, Son Tay (en partie), Morin, et une emprise

de 23 m2 sur le quai de Paludate à Bordeaux, ainsique l'avis d'enquête.

Fait à Bordeaux, au siège de Bordeaux Métropole, le I avril 2021.

Pour le Président et par délégation de signature
Le Directeur
Frédéric Marquet

EOROEAUX MffROPOLE

Esptanade Chartes-de-Gautte
33076 Botdeaux cedex

I 0556998484
F.05 56 96 19 10

www.bordeaux-metroPote.f r

Direction des affaires juridiques

Bureau des anêtés
T. 05.56.99.84. 84 - Poste 2227O

affi chage.brmalites@bordeaux-meüopole.fr


