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ANNONCES LÉGALES
Valérie Grange
>> 04 75 79 78 56
Ana Bartel
>> 04 75 72 77 53

LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions
des annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre
2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation ainsi
qu’une tarification obligatoire SOIT 1.95 € HT/mm colonne

Avis d’appel public à la concurrence
Nom et adresses officiels de l’organisme acheteur :
SYNDICAT DES EAUX DU BASSIN DE L’ARDÈCHE (S.E.B.A.)
La Sigalière - Les Vergnades - 07110 LARGENTIÈRE
Tél. 04.75.89.96.96 - Fax 04.75.89.96.97
Courriel : marchespublics@seba-eau.fr
Adresse internet : http://www.seba-eau.fr
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com
Objet du marché :
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE - Travaux d’assainissement
serte du Bourg à PRUNET
Création d’un système complet d’assainissement (station d’épuration et
réseau de collecte)
Type de procedure : procédure adaptée ouverte.
Date limite de réception des offres : 9 septembre 2019 à 15 heures
Justifications à produire : cf Règlement de consultation
Critères d’attribution :
1 - Prix - 40 %
2 - Appréhension du contexte et méthodologie proposée : 30%
3 - Moyens humains et matériels affectés à l’opération : 30 %
Renseignements complémentaires : Avis intégral et accès au dossier
sur www.seba-eau.fr rubrique marchés publics ou sur le profil acheteur
www.achatpublic.com
Date d’envoi de l’avis a la publication : 12 juillet 2019

160876400

COMMUNE
DE PIERRELEATTE

Renseignements complémentaires :Avis intégral et dossier
disponibles sur les sites www.dromeamenagementhabitat.fr et
www.achatpublic.com (réf 19/061)
Visite conseillée sans prise de rendez-vous.
Envoi à la publication le : 12/07/19
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur
http://www.dromeamenagementhabitat.fr

160909700

VALENCE ROMANS HABITAT
Avis d’appel public à la concurrence
M. Le Directeur Général
3 rue Rossini - 26000 VALENCE - Tél : 04 75 82 54 00
Référence acheteur : 19AS-SA-0410-X
L’avis implique un marché public.
Objet : Assistance au controle d’exploitation des installations de
production de chauffage collectif et à la maitrise des charges de
chauffage du quartier de la Monnaie - Romans Valence Romans Habitat
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
40% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix
Remise des offres : 09/08/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/07/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

160910300

Avis de publicité
M. Alain GALLU - Maire
Avenue Jean Perrin - CS 30139 - 26700 Pierrelatte
Tél : 04 75 96 97 11 - Fax : 04 75 96 97 19
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Réfection de voiries et réseaux d’eaux pluviales - 2019
Accord cadre à bons de commande sur BPU
Pour le groupement d’acheteur : Mairies de Pierrelatte (mandataire),
Donzere, Clansayes, La Garde Adhémar, Les Granges Gontardes et
Baume de Transit
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 12 mois.
A compter du 16/09/19
Jusqu’au 15/09/20
Description : Construction et reprise de chaussées
Construction et reprise de trottoirs
Travaux de terrassement
Mise en place de géotextile
Travaux d’enrobé
Travaux de mise en place de sable stabilisé
Création d’accotements, entretien d’accotements, réparations
Réparations ponctuelles de chemins agricoles
Creusement de fossés, curage de fossés, modification de fossés
Aménagement de croisement de chemins, de routes
Création de plateaux traversants
Mise à niveau zéro des passages PMR
Aménagement de traversées piétonnes
Aménagement de pistes cyclables
Petits aménagements de places ou rues
Mise en place de fossés
Mise en place de regards, de bouches à clé
Création d’ouvrages de collecte et d’infiltration des eaux pluviales
Préparations pour éclairage
Les travaux consistent en décapage, décaissement, renforcement de la
couche de fondation, rechargement avec réglage, mise en place de
bordures, enrobé à chaud en 0/10 ou 0/6 de 4 cm à 6 cm d’épaisseur,
bicouche, mise à la cote des regards, des bouches à clé. La création et
la mise en place de récupération des eaux pluviales avec mise en place
de bassins tampons.
Les niveaux existants seront en principe conservés.
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Valeur estimé hors TVA : entre 500 000,00 euros et 1 500 000,00 euros
Reconductions : oui
Nombre de reconductions éventuelles : entre 2 et 2
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Renseignements administratifs : MAIRIE DE PIERRELATTE
Mr VOGELWEID Patrick, Directeur du SAMP - Avenue Jean Perrin - BP
CS 30139 - 26700 Pierrelatte - Tél : 04 75 96 97 10 - mèl :
secretariat.samp@ville-pierrelatte.fr
Renseignements techniques : COMMUNE DE PIERRELATTE
Mr Laurent RUCHON, directeur des services techniques - Avenue Jean
Perrin - BP CS 30139 - 26700 Pierrelatte - Tél : 04 75 96 97 04 - mèl :
directeurtechnique@ville-pierrelatte.fr
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les
par voie postale à : SUR LA PLATEFORME INTERNET
Remise des offres : 08/08/19 à 12h00 au plus tard.
à l’adresse : SUR LA PLATEFORME INTERNET
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Renseignements complémentaires :
Pour les renseignements d’ordre administratif auprès de : Mairie de
Pierrelatte - Direction du Service Achats et Marchés Publics - Avenue
Jean Perrin - CS 30139 - 26700 Pierrelatte
A l’attention de Mr Vogelweid Patrick, Directeur du S.A.M.P. de
Pierrelatte - Tel : 04 75 96 97 10 - télécopie : 04 75 96 97 19
Courriel : directeur.samp@ville-pierrelatte.fr
Pour les renseignements d’ordre technique auprès de : Mairie de
Pierrelatte - Direction du Service Aménagement et Environnement Avenue Jean Perrin - CS 30139 - 26700 Pierrelatte
A l’attention de Mr Ruchon Laurent, Directeur des services techniques
de Pierrelatte - Tel : 04 75 96 97 12 - télécopie : 04 75 96 97 19
Courriel : directeurtechnique@ville-pierrelatte.fr
Le dossier de consultation est téléchargeable uniquement sur la
plateforme de dématérialisation : achatpublic.com.
Les réponses seront obligatoirement au format informatique déposées
sur cette même plateforme avant la date limite de remise des offres.
Envoi à la publication le : 12/07/19
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur
https://www.achatpublic.com

160909500

ANNONAY RHÔNE AGGLO
Avis d’appel public à la concurrence
M. le Président
Chateau de la Lombardière - 07430 Davézieux
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de réhabilitation de 4 locaux commerciaux ou artisanaux
dans le cadre de l’opération Créa’coeur
Réference acheteur : 201935
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Description : Création de 3 nouveaux locaux disponibles à la location
ainsi qu’un lieu tiers-lieu.
L’opération porte sur la rénovation et, éventuellement, le regroupement
d’anciennes cellules commerciales en pied d’immeubles sur le secteur
de la rue Franki kramer à Annonay.
Les 4 locaux concernés sont les suivants :
- 10, place Grenette (l’ « incubacoeur ») : 83,10 m2
- 1, rue des Boucheries : 58,33 m2 (local prioritaire)
- 3, rue des Boucheries : 57,86 m2(local prioritaire)
- 7 bis, rue Franki Kramer : 50,69 m2
Les travaux des 2 locaux prioritaires débuteront début novembre pour
s’achever fin novembre 2019.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Options : oui
Lot 6 : installation d’une alarme anti intrusion
Lot Nº 1 - Démolitions - Gros oeuvre - Façades
Lot Nº 2 - Menuiseries extérieures - Menuiseres intérieures
Lot Nº 3 - Plâtrerie - peintures
Lot Nº 4 - Sols souples - Faïences
Lot Nº 5 - Plomberie - Sanitaires - Chauffage
Lot Nº 6 - Electricité - VMC - Courants faibles
Lot Nº 7 - Désamiantage
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial
du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera
constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du
titulaire par une garantie à première demande.
Financement : Financement sur les fonds propres d’Annonay Rhône
Agglo.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat:
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession:
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun
des cas mentionnés des interdictions
de soumissionner
Remise des offres : 02/08/19 à 15h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Critères de jugement des offres :
Valeur technique (60 points)
Prix (40 points)
Le Dossier de Consultation est téléchargeable sur la plateforme de
www.achatpublic.com
Voie de recours :
- référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code
de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature
du contrat.
- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et
pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7 du CJA.
- recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu
aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans
les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de
l’organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la
signature du contrat.
- recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant
être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion
du contrat est rendue publique.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 03
Tél : 04.78.14.10.10 - greffe.ta-lyon@juradm.fr
Envoi à la publication le : 12/07/19
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur
https://www.achatpublic.com/

160911400

DRÔME AMÉNAGEMENT
HABITAT

VALENCE ROMANS HABITAT
Avis d’appel public à la concurrence

Avis d’appel public à la concurrence
Drôme Aménagement Habitat
11 av. de la Gare - ALIXAN - BP 10250 - 26958 VALENCE Cedex 9
Tél : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 82 27
mèl : anthony.dipalo@dromeamenagementhabitat.fr
web : http://www.dromeamenagementhabitat.fr
L’avis implique un marché
Objet : NYONS (26110) - Réhabilitation de la Résidence Georges Croizet
- Reconsultation
Réference acheteur : 19/061
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 10 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Lot Nº 1 - DEMOLITION / MACONNERIE - Qualifications 1111 + 2111
ou équivalents
Lot Nº 3 - MENUISERIES EXTERIEURES - Qualifications 4522 + 3531
ou équivalents
Lot Nº 6 - CARRELAGE - Qualifications 6311 ou équivalents +
Attestation de sous-section 4 Obligatoire
Lot Nº 7 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE / SANITAIRES Qualifications 5311 + 5212 + 5431 ou équivalents
Lot Nº 8 - ELECTRICITE - Qualifelec E1C2 ou équivalents
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70% Prix des prestations
30% Valeur technique de l’offre (mémoire technique)
Remise des offres : 13/09/19 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.

M. Le Directeur Général
3 rue Rossini - 26000 VALENCE - Tél : 04 75 82 54 00
Référence acheteur : 19AT-PM-0408-R
L’avis implique un marché public.
Objet : Démolition de 50 logements - Immeuble Les Saules - 26100
Romans
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée 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 appréciée à l’aide du mémoire technique
40% Prix
Remise des offres : 01/08/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/07/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

160911900

Référence acheteur : 19AT-PM-0409-K
L’avis implique un marché public.
Objet : Construction de 8 villas individuelles groupées - Lotissement Le
Pré du Vercors - 6300 CHATUZANGE LE GOUBET
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marche : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 1 - Terrassements - VRD - Aménagements extérieurs
Lot Nº 2 - Gros oeuvre
Lot Nº 3 - Charpente bois - Couvertures - Zinguerie
Lot Nº 4 - Enduits de façades
Lot Nº 5 - Menuiseries extérieures PVC
Lot Nº 6 - Métallerie
Lot Nº 7 - Menuiseries intérieures bois
Lot Nº 8 - Faux plafonds - Doublages - Cloisons - Peintures
Lot Nº 9 - Revêtements de sols carrelages - Faiences
Lot Nº 10 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires
Lot Nº 11 - Electricité - courants forts et courants faibles
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
40% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique
60% Prix
Remise des offres : 02/08/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/07/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

160912100

COMMUNE D’ESPELUCHE
Avis d’appel public à la concurrence
Mme Marie-Pierre PIALLAT - Maire
1 bis rue Raymond Grosset - 26780 ESPELUCHE - Tél : 04 75 46 60 36
L’avis implique un marché public
Objet : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison médicale à
Espeluche (26780).
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 02/08/19 à 17h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 12/07/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

160912200

Avis de marchés

CARRÉ DE L’HABITAT
Accord cadre pour marchés privés de travaux
en lots séparés
Procédure marché : Marché privé en lots séparés
Maitre d’ouvrage : CARRE DE L’HABITAT - 14, avenue du Pré de
Challes - 74940 Annecy le Vieux
Objet de la consultation :
CONSULTATION EN VUE D’ACCORD-CADRE
Étude financière de différents modèles de bâtiments types, carré de
l’habitat, logements intermédiaires, pour accord-cadre en vue de
réalisation d’opération en Auvergne Rhône-Alpes.
Chaque opération de construction fera l’objet d’un marché particulier,
basé sur cet accord-cadre. L’accord-cadre valable 5 ans, sera
actualisable, reconduit chaque année par ordre de service.
Nombre et consistance des lots :
Lot 05 : Fondations spéciales, pieux.
Lot 10 : VRD, terrassement, pompe de relevage, bassin, mur de
soutènement, conteneur enterré
Lot 10 A : Espace vert, Paysagiste, Jardin
Lot 10B : Signalétique horizontale et verticale
Lot 10C : Électricité, éclairage extérieur, coffrets câblages
Lot 20 : Gros œuvre, installation de chantier, isolation en sous-face de
plancher
Lot 30 : Charpente. Lot 30A Couverture, zinguerie. Lot 30B : Terrasses
bois
Lot 40 : Menuiserie extérieure PVC Lot 40A : Store extérieur
Lot 50 : Escalier intérieur bois
Lot 60 : Menuiserie intérieure, porte d’entrée, signalétique verticale. Lot
60A : Escalier bois. Lot 60B Bardages. Lot 60C : Terrasses bois
Lot 70 : Plâtrerie, doublage, plafonds suspendus, isolation soufflée
Lot 80 : Porte de garage, lot 80A : Automatisations des portes de
garages
Lot 90 : Serrurerie, garde-corps métallique
Lot 100 : Électricité, antenne, VMC
Lot 110 : Chauffage, plomberie, isolant sur dalle
Lot 120 : Carrelage, chape traditionnelle Lot 120A : Chapes liquides
Lot 130 : Enduit extérieur
Lot 140 : Peinture, enduit pelliculaire
Lot 150 : Étanchéité
Lot 160 : Échafaudage (compte commun)
Lot 170 : Ascenseur extérieur
Date de remise des offres :
Le 10 septembre 2019 à 12h00 à Consultation.region@carre-habitat.com
Modalités de retrait du dossier :
Demande par mail à Consultation.region@carre-habitat.com

160996500

Avis d'attribution

MAIRIE DE CHABEUIL
Avis d’attribution
M. LE MAIRE
1 place Génissieu - BP 63 - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 59 01 70 - Fax : 04 75 59 27 05
mèl : secretariat@mairie-chabeuil.fr
web : http://www.mairie-chabeuil.com
Objet : Rénovation d’une partie du mur du cimetière communal de
Chabeuil.
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45454100 - Travaux de réfection
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 - greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 25/06/19
BRITO et Fils, 53 rue Léon Gaumont, 26000 VALENCE
Montant HT : 30 794,54 Euros
Envoi le 12/07/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.mairie-chabeuil.com

160909000

Avis d’appel public à la concurrence
M. Le Directeur Général
3 rue Rossini - 26000 VALENCE - Tél : 04 75 82 54 00

160909600

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
BARONNIES EN DRÔME PROVENÇALE
Avis d’attribution
M. THIERRY DAYRE - Président
Nº170 rue Ferdinand Fert - ZA les Laurons - 26110 NYONS
Tél : 04 75 26 34 37
mèl : ccbdp@cc-bdp.fr - web : http://www.cc-bdp.fr
L’avis implique un Accord-Cadre
Objet : fourniture et pose des ensembles de signalisation d’information
locale, de signalisation directionnelle, de totems et de relais
d’information services dans les communes de la CCBDP
Référence acheteur : 2019-CPM-ECO-F01
Nature du marche : Fournitures
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269 - greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 20/06/19
Marché nº : 2019CPMECOF01
Lacroix signalisation, 8 impasse du bourrelier, 44800 Saint-Herblain
Montant HT de 2 000,00 à 200 000,00 Euros
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 80 000,00 €.
Envoi le 12/07/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

160910600

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNES DE ROMANS-SUR-ISÈRE ET
DE SAINT-PAUL-LÈS-ROMANS
Enquête publique portant sur le déclassement partiel
de la rue Denis Papin
Par arrêté intermunicipal nºAM2019/269 du 12/06/2019 Madame
Marie-Hélène THORAVAL, Maire de Romans-sur-Isère, et
nºAM2019/074 du 18/06/2019, Monsieur Gérard LUNEL, Maire de
Saint-Paul-lès-Romans, ont prescrit l’ouverture d’une enquête publique
portant sur le projet de déclassement partiel de la rue Denis Papin et
ont désigné Monsieur Georges GARRIGUE comme commissaire
enquêteur.
L’enquête publique se déroulera en mairies de Romans-sur-Isère et de
Saint-Paul-lès-Romans du 15/07/2019 au 29/07/2019 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture. Le dossier complet est consultable sur
les sites internet des communes de Romans-sur-Isère
(www.ville-romans.fr) et de Saint-Paul-lès-Romans
(www.saint-paul-les-romans.fr).
Le commissaire enquêteur tiendra 3 permanences :
- le lundi 15/07/2019 de 8h30 à 12h en mairie de Romans-sur-Isère
- le mardi 23/07/2019 de 8h30 à 12h en mairie de
Saint-Paul-lès-Romans
- le lundi 29/07/2019 de 14h à 17h en mairie de Romans-sur-Isère.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de
déclassement pourront être consignées :
- sur les registres d’enquête déposés dans chacune des mairies,
- à l’adresse mail : ep.declassement.ruedenispapin@ville-romans26.fr,
- par courrier envoyé à chacune des mairies avec la mention " pour le
commissaire enquêteur ".
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public.

157209300

Plan local d'urbanisme

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
RHÔNE CRUSSOL
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
tenant lieu de programme local de l’habitat
Par délibération nº120-2019 du 27 juin 2019, le Conseil Communautaire
a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant
lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH).
Cette délibération définit les modalités de la concertation. Elle est
affichée dans les communes membres pendant 1 mois et au siège de
la Communauté de Communes Rhone Crussol. Elle peut être consultée
à la CCRC et sur le site http ://www.rhonecrussol.fr.

160139700

MAIRIE DE CHABEUIL
Avis d’attribution

VALENCE ROMANS HABITAT

LOT Nº 1 - Gros oeuvre
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 11/07/19
STB, ZAC de Clairac 210 rue Jacqueline Auriol, 26760 Beaumont Lès
Valence
Montant HT : 34 189,06 Euros
LOT Nº 2 - Menuiseries intérieures extérieures - serrurerie
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 11/07/19
Crestoise de Menuiserie, 378 rue Henri Barbussse, 26400 CREST
Montant HT : 26 570,12 Euros
LOT Nº 3 - Peinture - cloisons
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 11/07/19
BANCEL Peinture, 72 rue Berthe Morisot, 07500 Guilherand Grange
Montant HT : 6 192,65 Euros
LOT Nº 4 - Faux plafonds
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 11/07/19
FERRARI Franck, 27 allée Bernard Palissy, 26000 VALENCE
Montant HT : 3 510,00 Euros
LOT Nº 5 - Carrelage - faïence
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 11/07/19
Jean BERTIER et Cie, 8 rue des corsaires, 26500 Bourg Lès Valence
Montant HT : 7 611,93 Euros
LOT Nº 6 - Electricité
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 11/07/19
BESSAT Electricité, 525A route de Ponet, 26150 DIE
Montant HT : 8 825,25 Euros
LOT Nº 7 - Chauffage - plomberie - ventilation
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 11/07/19
BARDET, 18 cours Jacques Offenbach, 26000 Valence
Montant HT : 10 904,87 Euros
Envoi le 12/07/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.mairie-chabeuil.com

M. LE MAIRE
1, place Génissieu - BP 63 - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 59 01 70 - Fax : 04 75 59 27 05
mèl : secretariat@mairie-chabeuil.fr
web : http://www.mairie-chabeuil.com
Objet : Création du club house et de bureaux pour le club de foot de
Chabeuil
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché

COMMUNE DE MONTÉLÉGER
Approbation de la modification nº2 du
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Par délibération en date du 1er juillet 2019, le Conseil Municipal a
approuvé la modification nº 2 du Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier de modification nº 2 du P.L.U. approuvé est à la disposition
du public, à la Mairie, aux jours et heures d’ouverture.
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