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CLAPIERS (34)
Les familles ROIZÈS
et CARBONNE
Parents et alliés
Ont la douleur de faire
part du décès de
Gérard ROIZÈS
à l’âge de 83 ans
Directeur de recherche
honoraire au CNRS
Les Obsèques auront lieu
dans la plus stricte intimité.
PF BLANC-FARGEON
Montferrier
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Maison médicale de garde :
09.66.95.55.17.
SOS Médecin : 04.67.72.22.15.

Pharmacies de garde :
de 20h à 8h, 3237
Gendarmerie : 04.99.53.55.00.
Samu : 15 ou 112
Hôpital : 04.67.33.67.33.
SOS ostéopathie :
08.20.82.10.65.
Centre antipoison
Marseille : 04.91.75.25.25.
Toulouse : 05.61.49.33.33.
Police : 206, rue Comté de
Melgueil : 17 ou 04.99.13.50.00.
(Hôtel de Police).
Gendarmerie : 04.67.54.61.11.
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Pompiers : 18
Samu : 15
Police Secours : 17
Commissariat : quai de Bosc.
Tél. : 04.67.46.80.22.
Fourrière et objets trouvés :
04.99.04.77.17.
Centre hospitalier :
bd Camille-Blanc.
Tél. : 04.67.46.57.57.
Pompes funèbres
municipales : bd CamilleBlanc. Tél. : 04.67.51.87.10.
(24h/24 et 7j/7).
Solidarité urgence sétoise :
35, rue Pierre-Sémard.
Tél. : 04.67.46.08.92.

Accueil social, santé,
hébergement d’urgence :
115, numéro vert
départemental 24h/24h.
Appel gratuit.
Centre communal d’action
sociale : 8, rue Gabriel-Péri
Tél. : 04.67.51.65.00.
Enfance Maltraitée : 119
Allô maltraitance
des personnes âgées :
04.67.04.28.50.
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Pharmacie de garde : 3237
Gendarmerie : 04.67.35.17.17.
Centre hospitalier :
04.67.35.70.35.
Clinique Champeau :
32, avenue Enseigne-Albertini.
Tél. : 04.67.09.18.18.
Polyclinique Saint-Privat :
rue de la Margeride.
Tél. : 04.67.35.46.46.
Alcooliques anonymes :
09.69.39.40.20.
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Gendarmerie : 04.67.98.13.65.
Polyclinique Pasteur :
04.67.90.41.42.
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Commissariat de police :
04.66.37.30.00.
Gendarmerie : 04.66.38.50.00.
Pompiers : 04.66.02.66.00/18.
Hôpital Carremeau : place
du Pr R. Debré.
Tél. : 04.66.68.68.68.
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ERDF Sécurité dépannage :
08.033.30.30.
GRDF intervention
d’urgence ou odeur de gaz :
08.10.43.30.30.
Police municipale :
04.66.03.48.40.
Police intercommunale :
04.66.02.09.28.
Pompiers : 12 ou 18
Urgences médicales : 15
Centre hospitalier le Mas
Careiron : 04.66.62.69.00.
Gendarmerie : 04.66.22.54.66.
Sida infos service :
08.00.36.66.36.

SOS médecin : 3624.
Commissariat : chemin des
Romains Tél. : 17.
Pharmacie de garde : 3237
Pompiers : 18
ERDF : 08.10.33.30.30.
Sécurité de dépannage
de gaz : 08.00.47.33.33.
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Hôpital : 811, avenue du
docteur Jean-Goubert.
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Centre hospitalier :
7, avenue Alphonse-Daudet.
Tél. : 04.66.79.10.11.
Clinique la Garaud :
217, rue André-Penchenier.
Tél. : 04.66.90.60.60.
Commissariat :
rue Gentil.
Tél. : 04.66.90.63.90.
Gendarmerie nationale :
435, avenue Roger-Salengro.
Tél. : 04.66.89.60.29.

ANNONCES OFFICIELLES

HABILITE A PUBLIER PAR ARRETE PREFECTORAL
HERAULT : cdelepine@lamarseillaise.fr - Tél. 04 91 57 75 39

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sur la demande de permis de construire n° 030 012 19
R0016, déposée par SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE D’ARAMON 2 en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au
sol d’une puissance projetée d’environ 4 MWc
sur la commune de ARAMON
Par arrêté n° 30-2021-01-12-003 du 12 janvier 2021, le préfet du
Gard a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le permis de
construire susvisé, auquel est annexée une étude d’impact sur l’environnement, son résumé non technique.
A cet effet, Monsieur Henri LEGRAND, ingénieur divisionnaire des
TPE, retraité, a été désigné commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie sise place Pierre Ramel - 30390
ARAMON, siège de l’enquête, pendant 31 jours, du lundi 22 février au
mercredi 24 mars 2021, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 sont mises en place.
Pour se rendre dans les lieux publics, le port du masque sera obligatoire et il conviendra d’apporter son propre stylo. L’ensemble des
règles sanitaires afin d’éviter la propagation du virus covid-19 devront
être respectées dont notamment la distanciation physique, le lavage
des mains à l’entrée de la salle, aération des locaux, désinfection du
matériel.
Chacun pourra consulter le dossier. Le dossier d’enquête publique y
compris l’étude d’impact sur l’environnement, sera consultable pendant la durée de l’enquête:
- de préférence sur le site internet de la préfecture du Gard:
« http://www.gard.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques »
ou, en respectant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 précisées cidessus :
- en mairie, sur support papier, aux jours et heures d’ouverture de la
mairie (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
sauf jours fériés)
- en mairie, sur support informatique, aux jours et heures d’ouverture
de la mairie (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 sauf jours fériés)
- à la préfecture (direction départementale des territoires et de la mer
du Gard - service aménagement territorial des Cévennes, unité Instruction et animation - Application du droit des sols, 1910, chemin de
St-Etienne-à-Larnac 30319 ALES Cedex), sur supports papier et
informatique, sur rendez-vous au 04.66.56.45.50.
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne
sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique
ou pendant celle-ci.
Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact prévue par les articles
L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement; celle-ci est jointe au dossier d’enquête publique ainsi que son
résumé non technique. Le dossier de permis de construire et l’étude
d’impact ont été transmis à Monsieur le préfet de région en tant

qu’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement, qui a émis un avis en date du 4 juin 2020. Cet avis, ainsi que
les réponses écrites produites par SAS Centrale photovoltaïque
d’Aramon 2 conformément à l’article L 122-1 du Code de l’Environnement, sont joints au dossier d’enquête.
Le public pourra présenter ses observations, propositions et contrepropositions de préférence :
- par courrier postal adressé à la mairie de ARAMON, à l’attention du
commissaire enquêteur (Mairie - place Pierre Ramel - 30390
ARAMON)
- par courriel, à l’adresse suivante :
« enquete-publique-photovoltaique@aramon.fr »
Dans ce cas elles seront tenues à la disposition du public sur le site
internet de la préfecture du Gard :
« http://www.gard.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques », et
seront consultables et téléchargeables, et communicables sur
support papier aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Ou, en respectant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l’épidémie de covid-19 :
- en les consignant sur les registres d’enquête ouverts à cet effet en
mairie
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les jours suivants:
• lundi 22 février de 9h00 à 12h00 en mairie
• vendredi 12 mars de 14h00 à 17h00 en mairie
• mercredi 24 mars de 14h00 à 17h00 en mairie
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos par le commissaire enquêteur qui disposera alors de trente jours pour établir et
transmettre au préfet du Gard son rapport et ses conclusions
motivées.
Ce dernier en adressera copie à la mairie de ARAMON.
Pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, le
rapport et les conclusions seront tenus à la disposition du public en
mairie de ARAMON et à la préfecture du Gard (direction départementale des territoires et de la mer du Gard - service aménagement territorial des Cévennes, unité Instruction et animation - Application du
droit des sols, 1910, chemin de St-Etienne-à-Larnac 30319 ALES
Cedex) aux jours et heures habituels d’ouverture, et publiés sur le site
internet de la préfecture du Gard :
« http://www.gard.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques ».
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est:
Monsieur Anthony ROUBIN
Société EDF renouvelables - Direction développement Sud
Immeuble le Gambetta
11, cours Gambetta - CS 70082
13182 AIX EN PROVENCE cedex 5
tel : 04.42.29.80.04 - port: 07.71.44.01.05
mail : « anthony.roubin@edf-re.fr »
L’autorité compétente pour prendre la décision sur le permis de
construire est le préfet du Gard.
La décision qui pourra être adoptée au terme de l’enquête sera un
arrêté accordant le permis de construire avec ou sans prescription,
un arrêté refusant le permis de construire, un arrêté portant sursis à
statuer ou un refus tacite en cas de silence gardé au terme du délai
de deux mois mentionné à l’article R.423-32 du code de l’urbanisme.
Le préfet,
P/ le préfet du Gard et par délégation,
Le directeur départemental des territoires
et de la mer du Gard,
André HORTH
N°202100170

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Société
d’Equipement de la Région Montpelliéraine
Correspondant : Mme Géraldine DESVIGNES, Etoile Richter 45
place Ernest Granier, 34960 Montpellier cedex 02, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Travaux de reprises de voirie et réseaux EU
et pluvial avant remise des ouvrages au concédant - ZAC Port
Marianne - Jacques Cœur extension Sud.
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Montpellier, 34000 Montpellier
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
La transmission et la vérification des documents de candidatures
peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec
leur pondération :
• Valeur technique (60 %)
• Prix des prestations (40 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 22 février 2021 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur /
l’entité adjudicatrice : 1212-travaux reprises
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29 janvier 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLI
D=CSL_2021_sHcCmP6g_I
N° 202100218
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Suite à l’annonce parue dans nos colonnes le 10/12/2020, concernant l’avis de CONSTITUTION de la Société MUSETE SARL,
il fallait lire :
- Siège social : 7 rue Chavasse, 34200 Sète

N°202100256

