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I/ Introduction 
 
1/ Par arrêté n° 2301/2021 du 20 octobre 2021, la Maire a lancé la procédure de Modification 
n°8 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Elle porte sur les volets suivants : 
 

- Modifications, suppressions et créations d'emplacements réservés ; 
- Modification du règlement, afin de prendre en compte notamment la possibilité de 

réaliser du stockage de marchandises pour  les commerces, artisanats et services en 
zones Ud ; la suppression en zone Ntc (article 2) de la phrase « les constructions à 
destination de location saisonnières ne sont pas admises » ; précisions apportées 
concernant l’application du règlement sur un foncier concerné par différents zonages 
du PLU ; complément de l’article XVII des dispositions générales concernant les règles 
de stationnement pour les places PMR des logements collectifs ; complément de 
l’article IX des dispositions générales concernant les dessertes et accès (sas d’attente 
pour les véhicules et précisions concernant la notion de « voie existante ») ; la 
possibilité de réaliser des serres en dehors des zones agricoles et précisions 
concernant la règlementation des pentes de toit pour les serres avec arceaux ; 
complément de l’article XXI des dispositions générales concernant les espaces 
perméables ; modification de la hauteur en zone Uvac ; intégration de prescriptions 
relatives au verdissement du PLU (traitement paysager plus prononcé) ; en zone Uva, 
possibilité de réaliser de l’agriculture urbaine et complément concernant le 
stationnement des modes doux (…) ; 

- Modification du règlement des zones Ud, Udo, Ui, articles 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 afin de prendre en compte les prescriptions relatives à l’opération PRUNEL ; à 
permettre sur le secteur PRUNEL d’appliquer l’article R.151-42 du code de 
l’urbanisme ; 

- La création d’un secteur indicé « p » sur le périmètre de l’opération PRUNEL pour les 
zones Ud, Udo, Ui ; 

- Rajout de définitions dans le lexique ; 
- Modification des OAP, en particulier l’OAP « Espace Océan » et « ZAC Canne Mapou 

2 » ; 
- Création d’une OAP pour l’opération PRUNEL ; 
- Modification des pièces graphiques (pièces de 1 à 9, périmètres de ZAC et périmètres 

de forages et de captages); 
- Modification d’une partie du zonage Uva sur le secteur du Vauban en zone Uvac ; 
- Modification de la limite actuelle du zonage Udo/Uva sur le périmètre de PRUNEL au 

niveau du Butor ; 
- Mise à jour des annexes concernant la réglementation des captages/forages ; 
- Mise en concordance des documents du PLU concernant les réseaux de transports 

innovants ;  
- Remplacer la dénomination « Aire de mise en valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine » en « Sites Patrimoniaux Remarquables » dans les documents du PLU ; 
rectification d’erreurs matérielles (pièces écrites et graphiques). 
 

 
2/ Cet arrêté a également défini les modalités de la concertation, qui sont les suivantes : 
 

- Mise à disposition d’un registre à l’Hôtel de Ville aux jours et heures ouvrables de 
l’administration, possibilité pour les personnes intéressées d’inscrire leurs 
observations sur ce registre. 

 
- Informations sur le site internet de la Ville. 
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II/ Cadre réglementaire 
 
Cette procédure n'ayant pas pour objectifs de : 
 

- Changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ; 

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance,  

 
Elle entre donc dans le cadre d’une procédure de modification avec enquête publique prévue 
par les articles L. 153-41 à L153-43 du Code de l’urbanisme. 
 
 
 

III/ Déroulement de la concertation 
 
1-Publicité et informations 
 
L’arrêté n°2301/2021 du 20/10/2021, engageant la procédure de Modification n°8 du PLU et 
définissant les modalités de la concertation a été affiché à l’Hôtel de Ville le 26/10/2021. Une 
mention de cet affichage est parue dans les deux journaux à portée départementale (le JIR 
et le Quotidien du 29/10/2021). 
 
Des affiches informant le public des modalités de la concertation ont été affichées à l’Hôtel 
de Ville durant toute la période de la concertation et dans les mairies annexes. 
 
Des informations ont été mises à disposition sur le site internet de la Ville : 

- L’arrêté n°2301/2021 du 20/10/2021, engageant la procédure de Modification n°8 du 
PLU et définissant les modalités de la concertation 

- Des informations concernant son affichage à l’Hôtel de Ville, 

- Les modalités de la concertation. 
 
2-Eléments mis à disposition du public 
 
-Le registre de concertation côté et paraphé accompagné de l’arrêté n°2301/2021 du 
20/10/2021, engageant la procédure de Modification n°8 du PLU ; 
 
-Le projet de modification a été ajouté au dossier de concertation le 14/02/2022 ; 
 
-La décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du 07/04/2022 a 
été ajoutée au dossier de concertation le 15/04/2022. 
 
 
3-Consultation du dossier 
 
La concertation a eu lieu du jeudi 28 octobre 2021 au vendredi 13 mai 2022 inclus. 
 
Les consultations ont été libres pendant la durée de la concertation à l’Hôtel de Ville, auprès 
de la Direction de la Réglementation, aux jours et heures ouvrables de l’administration. Le 
nombre de consultation sans remarque n’est donc pas connu. Trois observations ont été 
formulées dans le registre. 
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IV/ Observations formulées dans le registre et courriers reçus en mairie. 
 
1/Les Observations formulées au registre : 
 
Trois observations ont été formulées dans le registre : 
 
Observation n°1 :  Monsieur David BIALECKI qui demande la suppression de l’emplacement 
réservé sur le chemin des Brises et sur l’allée des Papangues. 
 
Réponse de la Ville : Cette requête n’entre pas dans le périmètre retenu pour la procédure 
de modification n°8 du PLU. La Ville ne donne pas suite. 
 
 
Observation n°2 : Monsieur GRENOUILLER Pierre qui demande la suppression de 
l’emplacement réservé n°120 sur le chemin des Brises et sur l’allée des Papangues. 
 
Réponse de la Ville : Cette requête n’entre pas dans le périmètre retenu pour la procédure 
de modification n°8 du PLU. La Ville ne donne pas suite. 
 
 
Observation n°3 :  Monsieur Emmanuel CERQUEIRA qui demande la suppression de 
l’emplacement réservé n°120 sur l’allée des Papangues. 
 
Réponse de la Ville : Cette requête n’entre pas dans le périmètre retenu pour la procédure 
de modification n°8 du PLU. La Ville ne donne pas suite. 
 
 
 
2/Courriers reçus en mairie : 
 
Courrier de Monsieur GRENOUILLER Pierre reçu en date du 30/12/2021 : Demande la 
suppression de l’emplacement réservé n°120 sur l’allée des Papangues à la Montagne. 
 
Réponse de la Ville : Cette requête n’entre pas dans le périmètre retenu pour la procédure 
de modification n°8 du PLU. La Ville ne donne pas suite. 
 
Courrier de Monsieur David BIALECKI reçu en date du 04/01/2022 : Demande la 
suppression de l’emplacement réservé l’allée des Papangues à la Montagne. 
 
Réponse de la Ville : Cette requête n’entre pas dans le périmètre retenu pour la procédure 
de modification n°8 du PLU. La Ville ne donne pas suite. 
 
Courrier de Monsieur Emmanuel CERQUEIRA reçu en date du 17/01/2022 : Demande la 
suppression de l’emplacement réservé n°120 sur l’allée des Papangues. 
 
Réponse de la Ville : Cette requête n’entre pas dans le périmètre retenu pour la procédure 
de modification n°8 du PLU. La Ville ne donne pas suite. 
 
Courrier de l’Association Syndicale Libre du Lotissement Montania II reçu en date du 
28/01/2022 : Demande la suppression de l’emplacement réservé n°120 sur l’allée des 
Papangues. 
Réponse de la Ville : Cette requête n’entre pas dans le périmètre retenu pour la procédure 
de modification n°8 du PLU. La Ville ne donne pas suite. 
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V/ Conclusion 
 
Les requêtes recueillies lors de la concertation n’entrent pas dans le périmètre retenu pour la 
procédure de modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme et ne nécessitent donc pas 
d’adaptation du projet de modification porté à la connaissance du public.  
 
Dans la mesure où le projet de modification n° 8 du PLU soumis à la concertation de 
l’ensemble des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas remis en cause, le 
bilan de la concertation remplit les conditions favorables à la poursuite de la procédure et le 
dossier est prêt à être soumis à enquête publique.  
 
 
 
ANNEXES 
 
 
-Arrêté n° 2301/2021 du 20/10/2021 prescrivant la procédure de Modification n°8 du Plan 
 Local d’Urbanisme et définissant les modalités de la concertation. 
-Parution presse en date du 29/10/2021 (JIR et Quotidien) concernant l’arrêté de prescription 
 n° 2301/2021 du 20/10/2021. 
-Photos de l’affichage des informations concernant la concertation et de l’arrêté n°2301/2021  
 à l’Hôtel de Ville. 
-Extraits du site web de la Ville. 
-Copie du registre de concertation et des courriers reçus en mairie. 
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22 Le JIR
Vendredi 29 octobre 2021

ANNONCES CLASSÉES

AVIS DE PUBLICITE
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
M. Patrick LEBRETON - Président
Ile de La Réunion Tourisme
Immeuble la Balance - Bâtiment B
4 rue Jules Thirel
BP CS61087
97864 Saint-Paul - Cedex
Tél : 08 10 16 00 00
Référence acheteur : 21DRH0330
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : Fourniture et livraison de titres restaurant pour le personnel de l’Ile de 
La Réunion Tourisme
Procédure : Procédure ouverte
Forme de la procédure : Division en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique de l’offre; 40% Prix
Remise des offres : 29/11/21 à 16h00 heure locale de l’acheteur au plus tard,
(soit le 29/11/21 à 13h00 heure de Paris au plus tard)
Envoi à la publication le : 25/10/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 
Cette consultation bénéficie du Service DUME.Pour retrouver cet avis intégral, 
accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://actu.reunion.fr

239132-271 PROCEDURE FORMALISEE 1

AVIS D’INFORMATION
D’UN AVIS RECTIFICATIF 

Nom et adresse officiels de l’entité adjudicatrice : 
Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.)
Correspondant : M. le Président
Contact : Direction des Achats et des Marchés Publics 
Adresse : 29 route de l’Entre-Deux 97410 Saint-Pierre - Ile de la Réunion
Tél. : 02-62-49-96-00, Télécopieur : 02-62-33-06-36, courriel : damp@civis.re
Adresse internet : http://www.civis.re 
Adresse internet du profil d’acheteur : http://civis.e-marchespublics.com
Principale(s) Activité(s) de l’entité adjudicatrice : Eaux et assainissement. 
N° / Objet du marché : N° 2021GEA046-Maîtrise d’œuvre pour l’amélioration 
du fonctionnement de la station du Gol. 
Type de Procédure : Marché à Procédure Adaptée 
Les entreprises souhaitant candidater au présent marché sont priées de consulter 
l’Avis rectificatif publié dans son intégralité : 
-  sur le profil acheteur : http://civis.e-marchespublics.com
(date de mise en ligne le 27/10/2021) 
-  au BOAMP renvoyant au JOUE en référence à l’avis n° 21-144113
(date d’envoi le 27/10/2021) 
Renseignements complémentaires : point de contact susmentionné
Date d’envoi du présent avis d’information : 28/10/2021

239133-262 PROCEDURE ADAPTEE 3

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – 
MARCHE A PROCÉDURE ADAPTÉE

Région Réunion Hôtel de Région Pierre Lagourgue avenue René Cassin 97 
490 Sainte Clotilde - Tél : 0262 48 72 00 -  courriel : marches@cr-reunion.fr
Profil acheteur : https://www.marches-publics.regionreunion.com
OBJET  :  N° de consultation 20210201- LYCEE VICTOR SCHOELCHER A 
SAINT LOUIS - REFECTION ETANCHEITE DES TOITURES TÔLES
La présente consultation a pour objet les travaux d’étanchéité des toitures tôles 
de la terrasse non accessible et réfection des façades du logement de l’agent 
d’accueil du lycée Victor Schoelcher à Saint-Louis. Les travaux concernent les 
bâtiments 100 – 200 – 500 APR – Self cuisine et abri motos/vélos.
Le chantier se fera en site occupé.
DURÉE D’EXECUTION  : Le délai d’exécution est de trois (3) mois à partir de 
l’ordre de service de démarrage des travaux. 
PROCÉDURE : Marché à procédure adaptée
VISITE DE SITE 
Une visite sur site est prévue le  mercredi 10 novembre 14h00-  Veuillez 
contacter Monsieur Alain OUPA-BAÏRY Chargé d’opérations de la Région 
Réunion Tél : 0262 49 90 23 - 0692 61 89 04 – Mail : alain.oupa-bairy@
cr-reunion.fr
Date limite de réception des offres : Lundi 22 novembre 2021 à 12H00
L’heure de la date limite de la réception des offres est basée sur l’heure de la 
Réunion (GMT+4).
Critères de sélection des candidatures : capacité juridique, économique et 
financière, technique et professionnelle
Délai de validité des offres : 6 mois
Critères d’attribution : 
• Valeur technique 20%
• Prix des prestations 80 %
Obtention du dossier de consultation des entreprises :
Par téléchargement sur  la plate-forme dématérialisée de la Région Réunion 
https://www.marches-publics.regionreunion.com : Rubriques « annonce » 
/« consultations en cours »  sous le numéro suivant 20210201/ accéder à la 
consultation puis procéder au téléchargement des pièces de la consultation.
Les entreprises n’ont pas l’obligation de s’identifier sur la plateforme dématériali-
sée de la Région Réunion lors du retrait du DCE, mais en l’absence d’identification, 
la candidat ne pourra recevoir les informations sur la consultation.
Échanges avec les opérateurs économiques :
Dans le respect des procédures anti-corruption instaurées à la Région Réunion, 
les échanges entre les opérateurs économiques susceptibles de candidater 
au présent marché et les services de la Région sont régis par les principes de 
transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Ainsi, le seul mode 
de communication autorisé et ayant pour finalité de préciser ou expliciter les 
éléments du dossier de consultation est un courriel transmis à la plateforme 
dématérialisée de la Région Réunion. Les appels téléphoniques ayant pour 
objet une assistance technique sont acceptés.
Modalités de réponse :
Les réponses sont transmises uniquement par voie dématérialisée sur 
la plateforme https://www.marches-publics.regionreunion.com / accéder à la 
consultation 20210201/ onglet 3 dépôt.
L’outil de signature électronique au choix à utiliser est le format PADES, 
CADES ou XADES.
La signature électronique non obligatoire pour la remise des offres mais,  
si le candidat est retenu, son offre devra être signée de façon électronique. 
Il est conseillé au candidat de faire parvenir une copie de sauvegarde de son 
offre dématérialisée sur support physique électronique. 
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27, rue Félix Guyon CS 
61107, 97404 Saint Denis, tél. : 02 62 92 43 60, télécopieur : 02 62 92 43 62,
courriel : greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : Jeudi 28 octobre 2021

239135-2166 PROCEDURE ADAPTEE 2

         

AVIS RECTIFICATIF
TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT I - INTERNAT GARCONS

LYCEE ROLAND GARROS, LE TAMPON (97430)
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : REGION REUNION 
représentée par la SPL Maraïna agissant au nom et pour le compte de la REGION 
REUNION en qualité de mandataire.
Adresse : 38, rue Colbert – 97460 Saint-Paul à l’attention de la Présidente Direc-
trice Générale - service marché ; Tél : 0262 91 91 64 ; télécopie : 0262 91 91 69.
2. Informations rectificatives : Des modifications ont été apportées par le 
Pouvoir Adjudicateur suite aux avis de parution dans le SNJIR et le QUOTIDIEN 
de la Réunion en date du 8 octobre 2021 sous les références respectives n° 
238609-2111 et 687919.
Au lieu de lire :
VISITE DE SITE : Une visite sur site sera organisée le mercredi 13 octobre à 9h30
Il faut lire : 
VISITE DE SITE : Une nouvelle visite sera organisée le mardi 2 novembre 2021 
à 8h30. Il ne s’agit pas d’une visite obligatoire mais il est fortement conseiller 
d’y assister.
Les autres dispositions de l’avis d’appel public à la concurrence initial 
restent inchangées.
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : le 28/10/2021.

239137-259 APPEL D’OFFRES 3

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
Objet : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la plateforme territoriale 
pour une alimentation durable 
Pour le lot 1 : Réaliser une étude de portage juridico-financier de la plateforme 
territoriale pour une alimentation durable. 
Pour le lot 2 : Réaliser une étude de dimensionnement du centre de ressources 
technologiques de valorisation (CRT) des végétaux
Pour le lot 3 : Réaliser une étude de dimensionnement technico-économique 
du démonstrateur d’Agriculture Urbaine  
Pour le lot 4 : Réaliser une étude de dimensionnement technico-économique 
du démonstrateur d’Aquaponie 
Pour le lot 5 : Réaliser une étude de dimensionnement technico-économique 
de la Halle Technologique d’outils industriels mutualisés 
Modalités de retrait du cahier des charges : A partir du 29 Octobre 2021 les 
entreprises peuvent commander le cahier des charges à l’adresse suivante : 
emmanuelle.beauval@qualitropic.fr 
Date limite de dépôt des offres : Le 26/11/2021 les offres devront être transmises 
par voie électronique uniquement à l’adresse suivante : 
emmanuelle.beauval@qualitropic.fr 

239144-252 APPEL D’OFFRES 4

AVIS RECTIFICATIF
ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR 

LA MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME 
DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNE DE SAINT-
LOUIS représentée par la SPL Maraïna agissant au nom et pour le compte de 
la COMMUNE DE SAINT-LOUIS en qualité de mandataire.
Adresse : 38, rue Colbert – 97460 Saint-Paul à l’attention de la Présidente Direc-
trice Générale - service marché ; Tél : 0262 91 91 64 ; télécopie : 0262 91 91 69.
2. Informations rectificatives : Des modifications ont été apportées par le 
Pouvoir Adjudicateur suite aux avis de parution dans le SNJIR et le QUOTIDIEN 
de la Réunion en date du 5 octobre 2021 sous les références respectives n° 
238481-2104 et 687728.
Au lieu de lire :
Date limite de réception des plis : le 02 novembre 2021 à 12h00 (heure locale)
Il faut lire : 
Date limite de réception des plis : le 17 novembre 2021 à 12h00 (heure locale)
Les autres dispositions de l’avis d’appel public à la concurrence initial 
restent inchangées.
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : le 28/10/2021.

239143-256 APPEL D’OFFRES 2 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
AVIS DE MARCHE

MARCHÉ DE TRAVAUX
Identification de l’organisme qui passe le marché

MAIRIE PLAINE DES PALMISTES
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire de la Plaine des Palmistes
Adresse : 230, rue de la République 97431 Plaine Des Palmistes
Téléphone : 0262.51.49.10 - Télécopieur : 0262.51.37.65
Adresse de courrier électronique (courriel) : marchespublics@plaine-des-pal-
mistes.fr
Profil acheteur : achatpublic.com
OBJET : CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL DE LA 
PLAINE DES PALMISTES
* REPRISE TRAVAUX LOT N°02 : CHARPENTE-COUVERTURE
 Les travaux sont décomposés en 2 Tranches :
Tranche Ferme comprend le bâtiment « Administratif » et le bâtiment « 
Atelier »
- Tranche Optionnelle comprend le bâtiment « Abri voitures »
Mode de passation :
Procédure adaptée ouverte en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et
R. 2123-4 du code de la commande publique
Critères de jugement des offres :
Valeur technique 60%
- Prix 40%
Dossier de consultation est à retirer sur le profil acheteur de la collectivité
Date limite de réception des candidatures : 18 Novembre 2021 à 12 heures 
locales
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2021 

Le Pouvoir Adjudicateur,
Johnny PAYET

239152-284 PROCEDURE ADAPTEE 1

                                                Nous prions Dieu d’en prendre grand soin,
                                         Lui qui n’était que gentillesse et bonté.
                                         A la mémoire de

                                Jean Christophe RAMASSAMY, 
                                        Sa mère, ses enfants, sa compagne 
                                         ainsi que toute sa famille vous remercient 
                                        très chaleureusement pour toutes vos
                                        marques de sympathie.

                                        Merci du fond du cœur.

   Famille de 
Jean Christophe RAMASSAMY.

Ref 239121

CARNET DU JIR
Remerciement

AVIS RECTIFICATIF
ACCORD-CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE DE MISSIONS DE DIAGNOTICS 

REGLEMENTAIRES ET DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA MISE
EN ŒUVRE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME

DE LA COMMUNE DE SAINT-LOUIS
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNE DE SAINT-LOUIS représentée par la SPL Maraïna agissant au nom 
et pour le compte de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS en qualité de mandataire.
Adresse : 38, rue Colbert - 97460 Saint-Paul à l’attention de la Présidente Direc-
trice Générale - service marché - Tél : 0262 91 91 64 - Télécopie : 0262 91 91 69.
2. Informations rectificatives : Des modifications ont été apportées par le 
Pouvoir Adjudicateur suite aux avis de parution dans le SNJIR et le QUOTIDIEN 
de la Réunion en date du 5 octobre 2021 sous les références respectives n° 
238490-2106 et 687730.
Au lieu de lire :
Date limite de réception des plis : le 02 novembre 2021 à 12h00 (heure locale)
Il faut lire : 
Date limite de réception des plis : le 29 novembre 2021 à 12h00 (heure locale)
Les autres dispositions de l’avis d’appel public à la concurrence initial 
restent inchangées.
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : le 28/10/2021.

239149-257 APPEL D’OFFRES 1

bien ci-après désigné : 
DESIGNATION : 
Sur la Commune de LE TAMPON (REU-
NION), 28 chemin Raoul HOARAU, 
une parcelle de terrain bâtie figurant au 
cadastre sous les références : 
Section EN - N° 44 - Lieudit : 28 chemin 
Raoul HOARAU
Contenance : 00ha 18a 79ca 
Ensemble les constructions y édifiées 
sans exception ni réserve. 
Etant précisé que la parcelle de terrain 
cadastrée section EN n°44 précitée 
a fait l ’objet d’un procès-verbal de 
remaniement du cadastre, publié le 08 
décembre 2008 au service chargé de 
la publicité foncière de SAINT PIERRE 
(REUNION) sous les références volume 
2008 P n°6566 et correspond à la par-
celle de terrain anciennement cadastrée 
section BE n°36. 
Mise à prix : 240.000,00€ (DEUX CENT 
QUARANTE MILLE EUROS) hors frais 
et charges.
CETTE ADJUDICATION aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier des 

conditions de la vente déposé le 26 mai 
2021 par la SELARL Gaëlle JAFFRE-
Mikael YACOUBI, Avocats à la Cour, au 
greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal Judiciaire de SAINT-PIERRE où il 
peut être consulté ainsi qu’au cabinet 
de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael 
YACOUBI. 
Pour tous renseignements, il convient de 
s’adresser à Maître Mikael YACOUBI 
et au greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE 
(REUNION). 
Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-PIERRE (REUNION). 
VISITE DU BIEN : 
Les visites du bien auront lieu le sa-
medi 27 novembre 2021 de 9 heures 
à 11 heures par le ministère de la SCP 
SELIER-PUEYO, huissiers de justice 
à SAINT PIERRE (REUNION), 5, rue 
de la charité, dont il conviendra de se 
rapprocher (02.62.25.10.35). 

Pour la SELARL, son gérant,
Maître Mikael YACOUBI

Ref 238951

MARCHES PUBLICS
Sommaire

PROCEDURE FORMALISEE
1. Comité Régionale du Tourisme : Fourniture et livraison de 
titres restaurant pour le personnel de l’Ile de La Réunion Tourisme 
(ref 239132)

APPEL D’OFFRES
1. SPL Maraïna : Accord-cadre mono-attributaire de missions de 
daignotics réglementaires et de controle technique pour la mise 
en œuvre de l’agenda d’accessibilité programme de la commune 
de Saint-Louis (ref 239149)

2. SPL Maraïna : Avis rectificatif : Accord-cadre mono-attributaire de 
maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 
programme de la commune de Saint-Louis (ref 239143)

3. SPL Maraïna : Avis rectificatif : Travaux de réhabilitation du 
bâtiment I - internat garcons - Lycée Roland Garros, Le Tampon 
(97430) (ref 239137)

4. Qualitropic : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
plateforme territoriale pour une alimentation durable (ref 239144)

PROCEDURE ADAPTEE

1. Mairie de La Plaine des Palmistes : Construction du centre 
technique municipal de la Plaine des Palmistes (ref 239152)

2. Région Réunion : N° de consultation 20210201- Lycée Victor 
Schoelcher à Saint Louis - Réfection étanchéité des toitures tôles 
(ref 239135)

3. Civis : Avis rectificatif : N° 2021GEA046 - Maîtrise d’oeuvre pour 
l’amélioration du fonctionnement de la station du Gol (ref 239133)

4. Mairie des Avirons : Achat de carburant pour les services de 
la Commune des Avirons (ref 239148)

COMMUNIQUES

COLLECTE

La CINOR et SUEZ informent les usa-
gers des villes de Sainte Marie et Sainte 
Suzanne que le Lundi 01 Novembre 
étant férié,
La collecte des déchets prévues le 
Lundi 01 Novembre 2021 est repor-
tée au Mardi 02 Novembre 2021
La CINOR demande aux usagers de sor-
tir leurs bacs la veille au soir du passage 
et de les rentrer après collecte.

Ref  239087

Pas de collecte de déchets 
le lundi 1er novembre 2021

Le TCO informe les habitants des com-
munes de La Possession, Le Port, Saint-
Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu, que le 
lundi 1er novembre 2021 étant férié, il 
n’y aura pas de collecte de déchets ce 
jour-là et que toutes les collectes de la 
semaine seront décalées au lendemain 

EMPLOI

examens

COMMUNIQUE 
LA RECTRICE DE LA REGION 
ACADEMIQUE LA RÉUNION 

COMMUNIQUE 
Le registre des inscriptions aux 
épreuves du Brevet de Technicien 
Supérieur ( BTS) de la session 
2022 est ouvert : 
Du jeudi 28 octobre 2021 à 
10h00 au vendredi 19 novembre 
2021 inclus à 16h00 
Les inscriptions pour les candidats 
inscrits aux sessions précédentes 
; pour les candidats de centre de 
formation à distance (CNED, 
EDUCATEL...) et pour les candi-
dats expérience professionnelle 3 
ans, seront effectuées par internet 
à l’adresse suivante : 

https://www.ac-reunion.fr/
examens-et-concours/bts.html ( 

application CYCLADES ) 
Les inscriptions pour les candidats 
scolaires et centre de formation 
(basés à la Réunion) 
auprès de leurs établissements. 
Pour les candidats en situation 
de handicap, les demandes 
d’aménagement des conditions 
de passation d’épreuves aux 
examens organisés au titre de la 
session 2022 doivent être effec-
tuées pendant la même période 
d’inscription aux épreuves soit du 
jeudi 28 octobre à 10h00 au ven-
dredi 19 novembre 2021 inclus 
à 16h00. 
Les demandes sont à saisir à 
l’adresse suivante : 

http://www.ac-reunion.fr 
rubrique examens et concours 

- pratique - aménagement 
d’épreuves. 

Les candidats individuels qui 
ne disposent pas d’un accès 

Internet pourront prendre 
contact auprès de la division 
des examens et concours – 

service du Brevet de Technicien 
Supérieur 

Tél : 0262 48 12 40 - 
0262 48 12 35 - 0262 48 12 45 

Ref_239127

communiqués
officiels

Modification n°8 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune 

de Saint-Denis
Arrêté 

de prescription 
de la Modification

Par arrêté n° 2301/2021  daté du 
20/10/2021, la Maire de Saint-Denis 
a prescrit la procédure de modification 
n°8 du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune.
Cet arrêté est affiché pour une durée 
d’un mois à l’Hôtel de Ville. Il peut 
être consulté auprès de la Direction 
Aménagement, Urbanisme, Patrimoine 
Historique et Artistique - Mairie cen-
trale de Saint-Denis - aile Ouest - 1er 
étage - aux jours et heures ouvrables 
de l’administration.

Ref 239054

 Révision Allégée n° 1
du Plan Local d’Urbanisme 

de Bras-Panon :
La  Révision Allégé n° 1 du  PLU de la 
Commune de Bras-Panon a été approu-
vée par délibération du Conseil Municipal 
en date du 20 Octobre 2021.
La dite délibération est devenue exécu-
toire le 25 Octobre 2021 et  fait l’objet 
d’un affichage en Mairie pendant 1 mois 
à compter de cette date.

Le Maire
Jeannick ATCHAPA

Ref 239126

AVIS AU PUBLIC
Installations classées pour la 
protection de l’environnement 

Demande d’enregistrement présentée par la société CIMENTS DE BOURBON 
pour l’exploitation d’une installation de broyage et de conditionnement de 
ciment sur le territoire de la commune du Port
I. Résumé du projet
La société Ciments de Bourbon est située au 1 rue d’Armagnac, dans la zone 
industrielle n°1 au Nord de la commune du port de la réunion en bordure littorale.
Depuis 1969, la société Ciments de Bourbon exploite sur le territoire de la commune 
du Port, une unité de broyage de produits minéraux et déchets non dangereux ainsi 
que de conditionnement de ciment au titre des rubriques 2515 et 2517 de la nomen-
clature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
L’exploitation de ces installations est actuellement régie par l’arrêté préfectoral 
d’autorisation n°89-1713/DGAR.1 du 24/07/1989 complété par l’arrêté n°2011-
1970/SG/DRCTCV du 07/12/2011.
Depuis cet arrêté, plusieurs modifications sont intervenues sur le site, notamment 
l’installation d’un sécheur relevant du seuil de la déclaration, ainsi que l’augmentation 
des surfaces et volumes de matériaux (entreposage extérieur de laitiers, utilisa-
tion de broyats de plâtre en substitution du gypse pour la fabrication de ciment).
Par ailleurs, Ciments de Bourbon projette également l’ajout de deux silos supplé-
mentaires de capacité unitaire de 70 m³ chacun affectés au stockage de ciments 
et/ou de cendres volantes.

II. Procédure d’enregistrement
La demande présentée par la société Ciments de Bourbon est faite au titre des 
articles L.512-7 et suivants du code de l’environnement. En particulier les installa-
tions soumises à enregistrement sont les installations qui présentent des dangers 
ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de 
l’environnement (commodité du voisinage, santé, sécurité et salubrité publiques, 
agriculture, protection de la nature de l’environnement et des paysages, utilisation 
rationnelle de l’énergie, conservation des sites et des monuments et éléments 
du patrimoine archéologique), lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en 
principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, 
être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre 
chargé des installations classées. Le préfet est l’autorité compétente pour délivrer 
la décision d’enregistrement.
A l’issue de la procédure d’instruction du dossier et de la consultation du public 
menées en application des articles R.512-46-8 à R.512-46-18 du code de l’envi-
ronnement, l’installation peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement, 
éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux pres-
criptions générales fixées par arrêté ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.
II. Modalités de participation du public
Comme prévu par les dispositions des articles R.512-46-13 et R.512-46-14 du code 
de l’environnement, le public a la possibilité de consulter le dossier de demande 
d’enregistrement et de présenter ses observations pendant quatre semaines du 
vendredi 12 novembre au vendredi 10 décembre 2021 inclus en mairie du Port, 
aux jours et horaires suivants :
- du lundi au jeudi de 8 h à 16 h
- le vendredi de 8 h à 11 h
Le dossier est également consultable sur le site internet de la préfecture à l’adresse 
suivante : 
www.reunion.gouv.fr, à la rubrique 
Accueil > Publications > Environnement et urbanisme > Installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) > Enregistrement > Arrondis-
sement de Saint-Paul.
Les observations du public pourront également être adressées par courrier à 
l’adresse suivante : 

Sous-préfecture de Saint-Paul
5, rue Evariste de Parny

CS 71 044
97 864 Saint-Paul Cedex

ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquetepublique-icpe-saintpaul@reunion.gouv.fr

Ref 239156

jusqu’au samedi 06 novembre 2021.
Par ailleurs, il est rappelé aux habi-
tants qu’ils doivent respecter toutes 
les consignes afin de ne pas perturber 
les collectes et le tri des déchets : il faut 
respecter les calendriers, déplacer les 
véhicules gênants, jeter les mouchoirs/
masques/gants usagés dans le bac d’or-
dures ménagères (après les avoir gardés 
dans un sac dédié fermé 24h avant de le 
mettre dans le sac poubelle)…
* + d’infos : www.tco.re | Numéro Vert 
0800 605 605 (du lundi au jeudi de 8h à 
16h, et le vendredi de 8h à 15h).

Ref 239139

La Communauté d’Agglomération 
du Sud informe les administrés 
de la commune de Saint-Philippe 
que le Lundi 01 novembre 2021 
étant un jour férié, les collectes 
des Bacs Jaunes, des bacs verts, 
les encombrants et déchets verts 
seront décalées d’une journée. 
Pour tout renseignement, contac-
tez le numéro vert :

0800 327 327
Ref 239141

La C.I.VI.S. informe les administrés des 
communes de Saint-Pierre, Saint-Louis, 
L’Etang-Salé, Petite-Ile, Les Avirons et 
Cilaos, qu’il n’y aura aucune collecte de 
déchets le lundi 1er novembre 2021, jour 
férié. Le rattrapage de ce jour férié est 
prévu au calendrier de collecte, nous 
vous remercions donc de vous y référer 
et ainsi prendre connaissance de toutes 
les modifications de collecte de cette 
semaine.  Afin de recevoir une alerte 
SMS la veille de la collecte des déchets, 
n’hésitez également pas à souscrire à 
cette option sur le site
www.plusbellelaville.re
(souscription gratuite).
Masques, mouchoirs et gants usagés ne 
sont pas recyclables et pourraient consti-
tués un risque pour les agents de collecte 
et de tri. Ainsi, il vous est demandé de les 
jeter dans un sac étanche et fermé qui 
devra être mis dans le bac vert / orange.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le numéro vert de la C.I.VI.S 
: 0800 501 501. Appel gratuit depuis un 
poste fixe de La Réunion

Ref 239131

La Communauté d’Agglomération 
du Sud informe les administrés 
de la commune de Saint-Joseph 
que le Lundi 01 novembre 2021 
étant un jour férié, les collectes 
des Bacs Jaunes, des bacs verts, 
les encombrants et déchets verts 
seront décalées d’une journée. 
Pour tout renseignement, contac-
tez le numéro vert : 0800 327 327.

Ref 239140

VIE JURIDIQUE 
& SOCIALE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
FORME : EURL
Dénomination : VAMOS TRIP
Siège social : 15 rue Boucan Canot - 
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
Objet : Agence de voyage, billeterie
Capital : 8 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : SPIRCKEL Juliette - 15 rue 
Boucan Canot - 97434 SAINT-GILLES-
LES BAINS
Immatriculation au RCS de : SAINT-
DENIS 

Pour avis
Ref 239158CONSEIL ET 

INGENIERIE DE L’OCEAN 
INDIEN

Société par actions simplifiée au 
capital social de 7.622,45 €

Siège social : 125, rue Jules Auber
97400 Saint-Denis

RCS Saint-Denis de La Réunion 
410 901 482

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’associé unique du 30 
septembre 2021, il a été pris acte de la 
démission de ses fonctions de président 
de Monsieur Benoît Cayeux, demeurant 
16, allée des pamplemousses à La Mon-
tagne (97417), et a été nommée en qua-
lité de Président, en remplacement et 
pour une durée indéterminée à compter 
du même jour Madame Anita Germond, 
née le 27/05/1974 à La Ferté Bernard, 
demeurant 6, rue Terre des Hommes – 
Zac Mon Repos à Bois de Nèfles Saint-
Paul (97411). Aux termes de la même 
assemblée, il a été décidé de transférer 
le siège social de la société au 4, rue 
Monseigneur Mondon à Saint-Denis 
(97400). Mention sera faite au RCS de 
Saint-Denis de La Réunion. 

Ref 239157

EURL JM AUTO
Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée 

au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 83, Rue Marchande

97441 Sainte Suzanne
RCS de Saint Denis N° 807 421 052

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions du 27/10/2021, 
l’associé unique a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions 
simplifiée à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
la Société.
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme 
de 2 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : tout associé, sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions et 1 action = 1 voix
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Eric JEAN 
MARIE. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Eric 
JEAN MARIE, demeurant au 41, Che-
min de Palmas Deux Rives 97441 Sainte 
Suzanne

Pour avis
La Gérance

Ref 239146

SARL SHOF 27
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 501 849 €
Siège Social : 31 rue Léon Dierx

BP 20700
97474 Saint Denis Cedex

804 059 608 RCS Saint Denis 
de la Réunion

Suivant le PV de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24/09/2021 :
- Une cession de part est intervenue :
La société SA. SOCIETE ANONYME 
D’HABITATION À LOYER MODERE 
DE LA REUNION (SHLMR)
31 rue Léon Dierx BP 20700 - 97474 
Saint Denis- au capital de 9 535 817 €- 
RCS St Denis 310 895 172
a cédé 1 part sociale de la société SARL 
SHOF 27 à,
M. Jérôme NOLESINI né 28/12/1973 à 
EVRY, domicilié 4 rue des Hirondelles- 
97490 St. Denis
Les statuts ont été modifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs au 
point évoqué ci-dessus, sera effectué au 
Greffe du tribunal mixte de commerce de 
Saint Denis de la Réunion. 

Le Gérant
Ref 239153

CESSION de PART
TRANSFERT de SIEGE
NOMINATION NOUVE

AU PRESIDENT
DENOMINATION : LS 113

SIÈGE SOCIAL : 3 avenue Theodore 
DROUET- 97420 LE PORT

IMMATRICULATION : 807 963 939  
RCS Saint Denis de la REUNION

CAPITAL : 1 764 648 €
Le PV de L’AGE du 24/09/2021 a décidé :
- de la cession d’une (1) part des titres de 
la LS 113 à Monsieur Jérôme NOLESINI,
- de transférer le siège social de la 
société au : 31 rue Léon Dierx -BP : 
20700- 974074 Saint Denis cedex,
- de nommer en qualité de nouveau Pré-
sident, pour une durée indéterminée : 
Monsieur Jérôme NOLESINI,
Les statuts ont été modifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
aux points évoqués ci-dessus, seront 
effectués au Greffe du tribunal mixte de 
commerce de Saint Denis de la Réunion. 

Ref 239154

CESSION de PART
 TRANSFERT de SIEGE

NOMINATION NOUVEAU 
PRESIDENT

DENOMINATION : LS 112
SIÈGE SOCIAL : 3 avenue Theodore 

DROUET- 97420 LE PORT
IMMATRICULATION : 807 963 921 
 RCS Saint Denis de la REUNION

CAPITAL : 2 026 522 €
Le PV de L’AGE du 17/09/2021 a décidé :
- de la cession d’une (1) part des titres de 
la LS 112 à Monsieur Jérôme NOLESINI,
- de transférer le siège social de la 
société au : 31 rue Léon Dierx -BP : 
20700- 974074 Saint Denis cedex,
- de nommer en qualité de nouveau Pré-
sident, pour une durée indéterminée : 
Monsieur Jérôme NOLESINI,
Les statuts ont été modifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs 
aux points évoqués ci-dessus, seront 
effectués au Greffe du tribunal mixte de 
commerce de Saint Denis de la Réunion.

Ref 239150

SOREPOS’ALU
société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

6, rue des Fabriques
ZI N°4

SAINT-PIERRE (Réunion)
838 209 146 RCS SAINT-PIERRE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 20 octobre 2021, 
il résulte que :
- Les associés, statuant dans le cadre 
des dispositions de l’article L.223-42 du 
code de commerce, ont décidé de ne pas 
dissoudre la société.
Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de SAINT-PIERRE

Pour avis,
le représentant légal.

Ref 239155

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à ST PIERRE du 26 octobre 
2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpli-
fiée. Dénomination : CLIMATISATION 
REUNION .  Siège: 35 Chemin des 

Tamariniers 97410 ST PIERRE. Durée 
: 99 ans. Capital : 1 000 euros. Objet : 
Vente, installation, entretien dépannage 
de tout système de climatisation, plom-
berie. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés. Président :  Monsieur 
Jean-Paul SEVAGAMY, demeurant 35 
Chemin des Tamariniers – Pierrefonds 
97410  ST PIERRE. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de SAINT PIERRE.

POUR AVIS
Le Président

Ref 239151

EURL JM AUTO
Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée 

au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 83, Rue Marchande

97441 Sainte Suzanne
RCS de Saint Denis N° 807 421 052

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions du 27/10/2021, 
l’associé unique a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions 
simplifiée à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
la Société.
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme 
de 2 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de 
vote : tout associé, sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions et 1 action = 1 voix
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Eric JEAN 
MARIE. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Eric 
JEAN MARIE, demeurant au 41, Che-
min de Palmas Deux Rives 97441 Sainte 
Suzanne

Pour avis
La Gérance

Ref 239146

INDIARUN
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 8 400 euros

Siège social : 8G Chemin Luspot 
Ligne Paradis

97410 SAINT PIERRE
438 778 086 RCS ST PIERRE 

DE LA REUNION
CLOTURE DE LIQUIDATION

Par décision du 30 Septembre 2021, 
l’associé unique, statuant au vu du rap-
port du Liquidateur a :
approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 30 Septembre 2021 ;
donné quitus au Liquidateur FIROA-
GUER Kichenin Jean Patrick, demeu-
rant 8G Chemin Luspot Ligne Paradis 
97410 SAINT PIERRE  et l’a déchargé 
de son mandat ;
décidé la répartition du résultat de la 
liquidation ;
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du tribunal de commerce 
de ST PIERRE DE LA REUNION.
Mention sera faite au RCS : ST-PIERRE 
DE LA REUNION.

Pour avis
Ref 239145

LA POSSESSION : 0262 55 99 96
STE-CLOTILDE : 0262 94 79 19
ETANG-SALE : 0262 45 83 00

VALENCIA ET ASSOCIES
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
de chirurgiens-dentistes
au capital de 8 000 euros

Siège social : 8 rue Jean Bertho
97490  SAINTE-CLOTILDE

530 466 101 RCS SAINT-DENIS
Aux termes d’une décision en date du 27 
octobre 2021, les associés ont décidé à 
l’unanimité de nommer en qualité de co-
gérant Monsieur Alberto TOBIA PEREZ 
demeurant 12 chemin Bellevue 97426 
LES TROIS BASSINS, pour une durée 
illimitée à compter du 27 octobre 2021.

Pour avis
La Gérance

Ref 239142

TRAVAUX ETUDES RENOVATION 
EN ECONOMIE D’ENERGIE
En abrégé TERE-ENERGIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros

Siège social : 8, chemin de la butte
97490 SAINTE CLOTILDE

903 030 815 RCS SAINT DENIS
Aux termes d’une décision en date du 
01/10/2021, les associés ont décidé à 
l’unanimité de nommer en qualité de 
cogérant M. Fred GONTHIER, demeu-
rant 4 Chemin Lory Lebreton, pour la 
durée de la Société à compter du même 
jour. Pour avis La Gérance

Ref 239138

Par acte SSP du 01/07/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée :
SCI BOIS DE CORAIL
Siège social : 2 RUE GALABE E2-1, ZAC 
PORTAIL 97424 ST LEU
Capital : 10.000€
Objet : l’acquisition d’immeubles bâtis 
ou non, l’administration et l’exploitation 
par bail ou autrement, de tous immeubles 
bâtis ou non, dont la société pourra deve-
nir propriétaire
Gérance : Mme DESPLAS MARIE PAS-
CALE, 88 Bis Rue Joseph Hubert, Rési-
dence Les Pergolas n°3 97435 ST PAUL 
et Mme DEFAUD LE GROS ANNE, 8D 
Chemin Renaud 97424 ST LEU.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT PIERRE 
DE LA RÉUNION

Ref 239134

OFFRE DE CESSION 
La SELARL Elise de LAISSARDIERE 
représentée par Maître Elise de LAIS-
SARDIERE, Administrateur Judiciaire, 
demeurant  à SAINTE-CLOTILDE 
(97490) – 82 Résidence « Le Ravel » 
– 18 rue Jean Cocteau, désignée en 
qualité d’Administrateur Judiciaire de 
la SARL PHARMACIE DE LA VANILLE 
(RCS n°532.881.968) 120 rue Manès – 
Ravine des Chèvres Les Hauts – 97438 
SAINTE MARIE désignée par jugement 
du 15 septembre 2021.
Propose la cession de l’entreprise.
Activité d’officine de pharmacie – Li-
cence de création n°583 du 3 avril 2006
C.A au 30.06.2016 : 665 K€
Eléments d’actifs :
Local commercial de 100 m² sous bail 
commercial – 9 années 
Stocks valorisés à 12 K€ suivant inven-
taire réalisé les 13 et 19 août 2021 
Effectif : Néant 
Conformément aux dispositions de 
l ’article L631-13 du Code de Com-
merce, tout tiers intéressé à la reprise 
de l’entreprise est habilité à retirer le 
cahier des charges et toutes pièces utiles 
pour élaborer une offre à l’adresse de 
l’Administrateur Judiciaire.
La date limite de dépôt des offres de 
reprise est fixée au vendredi 19 no-
vembre 2021 à 17 heures à l’adresse 
de l’Administrateur Judiciaire.

Ref 239136

Par ASSP en date du 12/08/2020, il a 
été constitué une SCEA dénommée :

SCEA Le Domaine du Zarlor
SIÈGE SOCIAL : 24 Route Roche à 
Jacquot Grand Ilet – 97433 SALAZIE
Enseigne LE DOMAINE DU ZARLOR
CAPITAL : 500 €
OBJET : l’exercice d’activités agricoles 
correspondant à la maîtrise et à l’exploi-
tation d’un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou 
plusieurs étapes nécessaires au dérou-
lement de ce cycle.
Et accessoirement toute activité liée à la 
culture et à la transformation d’agrumes 
et fruits divers, activité de maraîchage, 
d’élevage gites ruraux chalets projets 
touristiques 
GÉRANCE : Monsieur Jean Rodrigue 
ROBERT demeurant 24 Route Roche 
à Jacquot Grand Ilet – 97433 SALAZIE
CESSION DE PARTS SOCIALES : les 
parts sociales sont librement cessibles 
au profit d’un associé. Toute cession à 
un tiers de la société est soumise au pré-
alable à agrément de la collectivité des 
associés réunis en Assemblée Générale.
DURÉE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT DENIS

Pour avis
Ref 239130

Par ASSP en date du 1er septembre 
2021, i l a été constitué une SCEA 
dénommée :

Le domaine l’ATERLA
SIÈGE SOCIAL : 44  CHEMIN MONDON 
97422 LA SALINE  
CAPITAL : 1 000 €
OBJET : l’exercice d’activités agricoles 
correspondant à la maîtrise et à l’exploi-
tation d’un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou 
plusieurs étapes nécessaires au dérou-
lement de ce cycle.
Et accessoirement toute activité liée à la 
culture et à la transformation d’agrumes 
et fruits divers, activité de maraîchage, 
d’élevage gites ruraux chalets projets 
touristiques associés à une activité 
d’élevage, de pensions, d’organisation 
de compétition, de commercialisation 
de spectacle d’équidés domestiqués, 
chevaux, poneys, mules, bardeaux, et 
activité de restauration et d’héberge-

ment des cavaliers, activité de  plein 
air à moteur, 
GÉRANCE : Monsieur Teddy TAURAN 
demeurant  44  CHEMIN MONDON 
97422  LA SALINE 
CESSION DE PARTS SOCIALES : les 
parts sociales sont librement cessibles 
au profit d’un associé. Toute cession à 
un tiers de la société est soumise au pré-
alable à agrément de la collectivité des 
associés réunis en Assemblée Générale.
DURÉE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINT DENIS

Pour avis le Gérant
Ref 239129

Avis de constitution
Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par Maître Camille 
BOREL, en date du 15 septembre 2021, 
à A St JOSEPH, 8 rue Paul Demange. 
Enregistré le 21.09.2021 au SPFE de ST 
DENIS, références 2021N01860.
Dénomination : SCI RD-M.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente de tous 
biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers 
en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 
1000 euros.
Cession de parts et agrément : toutes 
les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du/des cessionnaire(s), sont 
soumises à l’agrément préalable à l’una-
nimité des associés.
Siège social : 61A, rue Raphaël BABET, 
97480 St Joseph.
La société sera immatriculée au RCS 
de St PIERRE.
Gérant : Monsieur David RIVIERE, 
demeurant 61A rue Raphaël BABET, 
97480 St Joseph
Gérant : Madame Manuella RIVIERE 
née CHANE-KUEN, demeurant 61A 
rue Raphaël BABET, 97480 St Joseph

Pour avis.
Le notaire, mandataire

Ref 239125

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/10/2021, i l  a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :
SCI LA KAZ MARMAILLES
Forme: Société civile immobilière
Objet social : L’acquisition, la construc-
tion et la gestion de tout actif immobilier 
bâti ou à bâtir.
Siège social : 132 rue Louis Lagourgue, 
97438 SAINTE-MARIE.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BARBIER Régis demeurant 
3 rue Nicole de la Serve 97400 SAINT 
DENIS DE LA REUNION; NAGES Walter 
demeurant 4 impasse Fleurs de Cannes, 
Bellevue 97441 SAINTE-SUZANNE;  
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT DENIS DE 
LA REUNION

Ref 239123

www.cabinetibrahimfezle.fr
0262 410 825

GIGAN Ary Emmanuel
849 903 497 RCS Saint-Denis

La location gérance du fonds de com-
merce de restauration rapide sis et ex-
ploité 1 rue Gilbert des Molières - 97400 
SAINT-DENIS confiée par acte SSP en 
date du 18/03/2019 par Mme Marie 
Annick LEBEAU à M. Ary Emmanuel 
GIGAN demeurant 1 rue Jean Leclerc 
- 97437 SAINTE-ANNE
(849 903 497 RCS) a pris fin le 31/03/20 
par résiliation par acte SSP en date du 
30/03/20.

Ref 239160

VENTE
AUX ENCHERES
Gaëlle JAFFRE - Mikael YACOUBI 

AVOCATS A LA COUR
SELARL au capital de 7.500,00 €

Inscrite au Barreau de SAINT PIERRE
RCS SAINT-PIERRE N°444 255 129 

29 rue Augustin Archambaud
97410 SAINT-PIERRE (REUNION) 

Tel: 02 62 96 30 26
Fax: 02 62 25 94 64

email : avocat@jaffre.re
Site internet :

http://www.avocats-reunion-jaffre.com/
---------------------------

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

----------------------------- 
Il sera procédé le VENDREDI 03 DE-
CEMBRE 2021 à 10 heures à l’audience 
des ventes du juge de l’exécution du 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT 
PIERRE, au Palais de Justice sis 28 
rue Archambaud - 97410 SAINT PIERRE 
(REUNION), à la vente aux enchères 
publiques au plus offrant et dernier en-
chérisseur, en un seul lot d’enchères, du 
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AFFICHAGE HOTEL DE VILLE DE SAINT-DENIS – PHOTO PRISE LE 28/10/2021 
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David BIALECKI 
Lotissement Montania II 
39 chemin des Brises 
97417 La Montagne 
0) : 0262 61.50.26. 
® : 0692 97.45.38. 
david.bialecki(a).cq974.fr 

06/01/2022 
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MAI R I i DE SÂINT«DEN!S 

Reçu 
Le 0 k m. 'im 

B U R E A U DU C O U R R I E R 

Mme Le Maire de Saint-Denis 

Mairie de Saint-Denis 
2, me de Paris 
97717 SAINT DENIS CEDEX 9 

Saint-Denis, le 27Décembre 2021 

Objet : Modification de PLU N°8 

Madame le Maire, 

Dans le cadre de la modification de PLU n°8 du 20 octobre 2021 prescrite par arrêté n° 2301/2021, i l 
apparaît que l'un des objectifs principaux en est la modification, création, suppression 
d'emplacements réservés. 

Aussi, je vous fais parvenir mes observations à inscrire dans le registre de consultation en vous 
confirmant l'intérêt de la suppression de l'emplacement réservé n° 120 couvrant le chemin des 
papangues à La Montagne. 

En effet, celui-ci n'a pu lieu d'être du fait de l'abandon de cette solution de desserte par la SHLMR 
pour son opération « Domaines des Brises ». Ainsi, cet opérateur a trouvé une autre possibilité 
d'accès et de sortie ne nécessitant pas la création de 2 ouvrages d'art coûteux et complexes au-dessus 
de la ravine Mas. 

La mise en œuvre de ces aménagements était de nature à impacter fortement et négativement le cadre 
de vie de l'ensemble du quartier. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie. Madame le Maire, 
d'accepter mes respectueuses salutations. 
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David B I A L E C K I 
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M GRENOUILLER Pierre 
Propriétaire du lotissement Montania II, 
49 Chemin des Brises à la Montagne 
Parcelle EH n° 67 

MAIRIE DE SAINT-DENIS 

Reçu 
Le 3 0 DEC. 2021 1 

BUREAU DU COURRIER 

Madame la Maire de Saint Denis 
Mairie de Saint Denis 
2, rue de Paris 
97717 Saint-Denis Cedex 9 

Saint Denis, le 27 décembre 2021 

Madame la Maire, 

30/12/2021 

* C A - 2 1 0 1 5 4 9 4 * 

Dans le cadre de la modification de PLU n°8 du 20 octobre 2021 prescrite par arrêté n° 2301/2021, il 
apparaît que l'un des objectifs principaux en est la modification, création, suppression 
d'emplacements réservés. 

Aussi, je vous fais parvenir mes observations â inscrire dans le registre de consultation en vous 
confirmant l'intérêt de la suppression de remplacement réservé n" 120 couvrant le chemin des 
papangues à La Montagne. 

En effet, celui-ci n'a plu lieu d'être du fait de l'abandon par la SHLMR pour desservir son opération 
<< Domaines des Brises » de son idée initiale de créer deux d'ouvrages d'art très onéreux et néfastes 
pour l'environnement au dessus de la ravine Mas. Cet opérateur a en effet trouvé une autre 
possibilité d'accès et de sortie ce qui est certainement une bien meilleure solution. 

La mise en œuvre de ces aménagements était de nature à impacter fortement et négativement le 
cadre de vie de l'ensemble du quartier, ainsi que celui d'espèces vulnérables protégées au sein de la 
zone du projet, notamment l'oiseau blanc qui utilise le site pour s'y reproduire, et la Papangue qui 
utilise le site comme territoire de chasse. 

Je vous prie. Madame la Maire, d'accepter mes respectueuses salutations. 
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