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(tél. 04 99 91 50 30) ou téléchargés sur le site Internet de la DIR Massif
Central : http://www.enroute.massifcentral.equipement.gouv.fr/
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 21 septembre 2018,
le cachet de la poste faisant foi.

Atelier débat : patrimoine et accessibilité

107071700

Enquêtes publiques
Sylvie Di Giacomo
>> 04 75 79 78 56

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

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

COMMUNE DE CHÂTEAUDOUBLE

Une partie des intervenants

VALENCE Jeudi aux “Baumes” l’Adapt, qui couvre les
champs de rééducation, réinsertion, réadaptation avait organisé un atelier débat intitulé
“Patrimoine et accessibilité”, sujet d’actualité en rapport aux
prochaines journées du patrimoine. Présentée par Claire
Del Toso directrice adjointe de
l’Adapt Drôme-Ardèche, Dominique Hansberger architecte
DPLG ancienne directrice du
service accessibilité de la ville
de Valence a introduit la thématique en faisant référence à
l’évolution législative et réglementaire dans ce domaine, dis-

tinguant son application selon
les diverses formes de handicap, moteur, sensoriel mental
et psychique, qui n’appellent
pas les mêmes besoins.
Si les aménagements pour faciliter l’accessibilité sont possibles dans les nouvelles constructions, il en va différemment
pour les sites construits avant
le XXIe siècle, ainsi quand il y a
impossibilité technique ou des
contraintes architecturales,
(c’est notamment le cas dans
les sites classés) la loi prévoit
des dérogations. L’intervenante
rappelait qu’au musée de Valence une table sensorielle per-

mettait aux non voyants de découvrir certains tableaux par
des illustrations sonores. Pour
les mal entendants la technique permet aussi de commuter
les sons en mode lecture, ainsi
l’un des participants a pu suivre
le débat par le truchement de
son portable qui convertissait
les dialogues sur sa tablette.
Cette rencontre a permis d’évoquer plus particulièrement le
partage des lieux patrimoniaux
avec les personnes atteintes de
handicap

Plus d’information sur
ladapt.net

COMITÉ GYMNASTIQUE DRÔME-ARDÈCHE

Retrouvailles des anciens dirigeants

Avis d’appel public à la concurrence

nay, ont choisi cette fois de
découvrir deux villages ardéchois. Dont Boucieu et sa
Maison Pierre-Vigne, les gorges du Doux avec le Vélorail
et le château médiéval de Desaignes. Sans oublier la dégustation des spécialités culinaires locales avec la visite de
la ferme du châtaignier près
de Lamastre et une soirée cabaret avec le magicien Pierre

Magic et le ventriloque Alain
Vallée.
Les conseillers techniques de
l'époque, Mireille et Bernard
Cayre avaient fait le voyage
depuis Vichy, ainsi que Christophe Combette, toujours en
activité, pour partager ces
moments de camaraderie entre anciens dirigeants de la
gymnastique départementale.

AMICALES DES PARACHUTISTES

En souvenir des aînés

107308200

104540100

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
VILLE DE BOURG-LES-VALENCE
Correspondant : Le Maire - Marlène MOURIER
36 rue des Jardins - BP 231 - 26502 BOURG-LES-VALENCE CEDEX
Adresse internet du profil d’acheteur:
http://bourglesvalence.marcoweb.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.
Objet du marché :
Travaux de marquage routier - Signalisation horizontale
Numéro de la consultation : 18TRX10
Mots descripteurs : Signalisation.
Type de travaux : Exécution.
Classification CPV : 45233221.
L’avis implique : l’établissement d’un accord-cadre .
Informations sur l’accord-cadre :
Durée en mois : 48 .
Valeur estimée (H.T.) : 160 000.00 euro(s).
Caractéristiques principales :
Marquage routier sur les rues, avenues, routes, chemins, impasses,
parkings. Forme de marché : à bons de commande avec maximum.
Attribution d’un marché unique.
Quantité ou étendue globale :
Accord-cadre conclu pour une période initiale de 12 mois reconductible
tacitement pour 3 périodes d’une durée de 12 mois. Montant maximum
annuel HT 40 000,00 euro(s) pour la période initiale de l’accord-cadre
(montant identique pour chaque période de reconduction).
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : Non.
Prestations divisées en lots : Non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent:
Prestations réglées par des prix unitaires, révisables annuellement.
Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de
30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement
imposée à l’attributaire de l’accord-cadre.
Conditions de participation : Les documents et renseignements à
produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnés
dans les documents de la consultation. La candidature peut être
présentée sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles
gratuitement sur le site:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
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 dans le règlement de la
consultation.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 03-10-2018 (12:00)
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires : La transmission des documents
par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur. Les modalités
de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le
règlement de la consultation.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14-09-2018
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AVIS

Le président de l'amicale suivi des nombreux drapeaux.

CHABEUIL Le 4 septembre
1944, le 1er régiment de chasseurs parachutistes ( 1er Rcp)
arrivait sur le terrain d'aviation
de Chabeuil pour libérer la région des envahisseurs germaniques. Malgré 74 années passées, le courage de ces hommes n'a pas été oublié. Ainsi
vendredi matin sur le tarmac du
Gamstat (Groupement aéromobilité de la section technique de
l'armée de terre) de Chabeuil
devant le monument aux morts,
de nombreux anciens de l’Amicale des Parachutistes DrômeArdèche (Apda) ont commémoré cet anniversaire sous la pré-

sidence de Jean Paul Denay.
Pour ce rendez-vous annuel de
nombreuses personnalités
étaient présentes.
Dans son discours le président
Denay a rappelé le sacrifice
des parachutistes de ce régiment qui, après avoir libéré la
région sont remontés jusque
dans les Vosges et l'Alsace
pour rejoindre les hommes du
général de Lattre de Tassigny et
ceux de la deuxième DB du
général Leclerc. « Lors de ces
combats acharnés, face à un
ennemi encore déterminé, ce
sont 1156 parachutistes, soit la
presque totalité du régiment, qui

ont été tué ou blessés. Il ne faut
pas oublier le sacrifice de ces
héros. »
Pascal Pertusa, maire de Chabeuil a rappelé le courage des
parachutistes et confirmé son
soutien et celui sa commune à
ce devoir de mémoire concrétisé annuellement par l'amicale
des parachutistes Drôme Ardèche. Devant le monument, c'est
solennellement que de nombreuses gerbes ont été déposées puis chacun a respecté
une longue minute de silence
précédé d'une sonnerie “aux
morts” sous les nombreux drapeaux. .

Par arrêté nº AM2018/322 du 08/08/2018, Madame le Maire a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique portant sur les projets de classement
de l’allée du Docteur Bonnet ainsi que de déclassement de l’impasse
Laurent de Lavoisier, de la venelle sise rue Ampère et d’une partie de la
rue de la Royanne et a désigné Monsieur Bernard BRUN comme
commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera en mairie de Romans-sur-Isère du
17/09/2018 au 01/10/2018 inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture. Le dossier complet est consultable sur le site internet de la
Commune (www.ville-romans.fr).
Le commissaire enquêteur tiendra 2 permanences en mairie les :
- lundi 17/09/2018 de 8 h 30 à 12 h,
- lundi 01/10/2018 de 13 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur les projets de
classement et de déclassement pourront être consignées :
- sur le registre d’enquête déposé en mairie,
- à l’adresse mail : ep.classement.declassement@ville-romans26.fr
- par courrier envoyé à la mairie 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.

Par arrêté nº18/035 du 27 août 2018, le maire de GLUIRAS a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique unique conjointe en tant qu’autorité
coordinatrice sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme PLU
et du zonage assainissement en collaboration avec la Communauté
d’Agglomération de Privas Centre Ardèche (CAPCA).
Le maître d’ouvrage pour le projet de révision du PLU est la commune
de Gluiras sise Place de la Liberté - 07190 GLUIRAS.
Le maître d’ouvrage pour le projet de zonage d’assainissement est la
CAPCA sise 1, rue Serre du Serret - 07000 PRIVAS.
À cet effet, Mme Mireille JOURGET a été désignée comme
commissaire-enquêtrice par le Président du Tribunal Administratif de
Lyon.
L’enquête se déroulera en mairie du 17 septembre 2018 au 16 octobre
2018 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier est consultable :
- En mairie de Gluiras sur format papier.
- En mairie de Gluiras sur un poste informatique.
- Sur le site internet de la commune à l’adresse suivante :
www.mairie-gluiras.fr
La commissaire-enquêtrice recevra en mairie les :
- 17 septembre, 6 octobre et 16 octobre 2018 de 9 heures à 12 heures
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision
du PLU et du zonage assainissement pourront être consignées sur le
registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être
adressées à la commissaire-enquêtrice : par écrit (le cas échéant) à la
mairie Place de la Liberté 07190 Gluiras, par voie électronique à l’adresse
enquete-publique-plu-gluiras@orange.fr
À l’issue de l’enquête, le rapport unique et les conclusions de la
commissaire-enquêtrice seront tenus à la disposition du public en mairie
et sur le site internet de la commune, dès qu’ils seront transmis.
Marc TAULEIGNE, maire

Avis d’appel public à la concurrence

ARDÈCHE Chaque année,
anciens dirigeants et techniciens du comité gymnastique
Drôme-Ardèche des années
1980 à 2000 se retrouvent
pour un séjour d'amitié. Sous
l’égide de l’ancien président
péageois Jean-Michel Ysard,
les clubs de Bourg-Saint-Andéol, Valence, Romans,
Crest, Montélimar, Bourg-dePéage, Saint- Vallier et Anno-

Enquête publique portant sur le classement
et le déclassement de voies communales

M. François BELLIER - Maire
1, place de la Fontaine - 26120 CHÂTEAUDOUBLE
Tél : 04 75 59 81 09 - web : https://www.chateaudouble26.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Création d’une bibliothèque communale, d’un préau avec
aménagement de la place et valorisation des abords
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : 30, chemin de la Richardière - 26120 Châteaudouble
Description : Création d’une bibliothèque communale, d’un préau avec
aménagement de la place et valorisation des abords.
l’opération est composée de 9 lots
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont acceptées
Quantité/étendue :
Les éléments sont décrits au CCTP de la consultation
Lot Nº 1 - VRD - Gros oeuvre
Lot Nº 2 - Charpente bois - MOB
Lot Nº 3 - Couverture bardage zinc
Lot Nº 4 - Menuiserie exterieure aluminium - Serrurerie
Lot Nº 5 - Menuiserie intérieure bois
Lot Nº 6 - Doublages - Cloisons - Peinture - Plafonds
Lot Nº 7 - Revêtement de sols - Faïences
Lot Nº 8 - Electricité courants forts faibles
Lot Nº 9 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat:
les éléments justificatifs sont indiquées au règlement de la consultation.
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 : Commune de Châteaudouble François BELLIER - 1, place de la Fontaine - 26120 Châteaudouble
- Tél : 04 75 59 81 09 - mèl : mairie.chateaudouble@wanadoo.fr
Renseignements techniques : Fabien Raladier, architecte - 2, rue du
Perrier - BP 40 - 26250 Livron - Tél : 04 75 61 47 22 - mèl :
architecte@fabienramadier.com
Remise des offres : 08/10/18 à 12h00 au plus tard.
à l’adresse : COMMUNE DE CHÂTEAUDOUBLE
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Modalités d’ouverture des offres :
Lieu : Châteaudouble
Envoi à la publication le : 13/09/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

COMMUNE
DE BOURG-LÈS-VALENCE

Anciens dirigeants et techniciens du comité gymnastique Drôme-Ardèche des années 1980 à 2000 se sont
retrouvés lors d’un séjour découverte en Ardèche.

COMMUNE
DE ROMANS-SUR-ISÈRE

Ana Bartel
>> 04 75 72 77 53

Avis administratifs

AVIS DE CONCOURS
La DiR Massif Central organise un concours externe et interne pour le
recrutement de Chef d’équipe non encadrant des Travaux Publics de
l’Etat (catégorie C exploitation). Au minimum, 14 postes seront proposés
au sein des Centres d’Entretien et d’Intervention de la DIR Massif
Central.
La date des épreuves écrites est prévue le jeudi 18 octobre 2018.
Les candidats doivent être titulaires d’un C.A.P, d’un B.E.P, ou d’un
diplôme technologique homologué au niveau V. A défaut, ils devront
justifier de trois années de pratiques professionnelles (excepté dans
certaines situations. Cf avis de recrutement).
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés :
- à l’accueil de la Direction interdépartementale des Routes Massif
Central, 60, avenue de l’Union Soviétique CS 90447, 63012
Clermont-Ferrand cedex 1 (tél. 04 73 29 79 79)
- au siège du District Nord, rue de l’ancien Pont d’Orbeil, 63500 Issoire
(tél. 04 73 55 62 55)
- au siège du District Centre, 18 rue Jean Solvain, 43000 Puy-en-Velay
(tél. 04 71 07 06 10)
- au siège du District Sud, 11 rue du Chasselas, 34800 Clermont-l’Hérault

102372900

COMMUNE DE GLUIRAS
Avis d’enquête publique unique conjointe
Révision du PLU et zonage assainissement

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE LA BAUME-CORNILLANE
Avis d’enquête publique - Révision du PLU
Il est rappelé que par arrêté municipal nº 2018-13 en date du 27 août
2018, M. le maire de la de La BAUME-CORNILLANE a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du PLU.
M. Régis RIOUFOL a été désigné commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif. L’enquête se déroulera en mairie du 14 septembre 2018
au 15 octobre 2018 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le commissaire recevra en mairie le 14/09/18 de 9 h à 12 h, le 22/09/18
de 10 h à 13 h, le 03/10/18 de 14 h à 17 h et le 15/10/18 de 14 h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être
consignées sur le registre déposé en mairie ou adressées au
commissaire enquêteur par courrier ou par mail :
mairie.labaumecornillane@wanadoo.fr
Son rapport et ses conclusions seront transmis en mairie et tenus à
disposition du public.

100645800

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires

SCP X. DE LOSTALOT ET A. DUTEL
Commissaires-priseurs judiciaires
352 rue Faventines - 26000 VALENCE
Tél. 04.75.56.58.27 - Fax 04.75.55.26.61
Internet : www. interencheres.com
Email : judiciaire@encheres-valence.com
VENDREDI 21 SEPTEMBRE
à 9 h 30 - Aux ETS LACHARME, RN7 26800 FIANCEY (Valence Sud)
VEHICULES : VP : PEUGEOT 308 (16) - CITROEN C4 Picasso (09)
CTTE : CITROEN : NEMO (13) ; C4 (07) - PEUGEOT : 207 (11) ; BOXER
(00) - RENAULT TRAFIC DCI 150 (11) ; MASTER DCI 130 (06) - FIAT
DUCATO (14)
Expo à 9 h 15
LUNDI 24 SEPTEMBRE
1) A 9 h au 6 rue Pierre Julien 26200 MONTELIMAR (après LJ LE
VATAN)
MATERIEL DE RESTAURANT - Expo à 8 h 45 - Enlèvement immédiat
impératif
2) A 10 h 15 au 24 rue des Quatre Alliances 26200 MONTELIMAR
(après LJ FLORA)
MATERIEL DE RESTAURANT - Expo à 10 h- Enlèvement après la
vente jusqu’à 12 h 30
3) A 14 h 30 au 1 rue Yvonne Grouiller 26200 MONTELIMAR (après
LJ Les Deux Petits Princes)
MATERIEL DE RESTAURANT - Expo à 14 h 15 - Enlèvement impératif
après la vente jusqu’à 16 h 30
MARDI 25 SEPTEMBRE
A 9 h 30 au 325 Chemin de la Roche du Guide 26780 MALATAVERNE
(après LJ ECO HOUSE CONSTRUCTION)
MATERIEL : +/- 40 outillages électroportatifs ou pneumatiques 2 échafaudages - 1 " TINY HOUSE " (à terminer, vendue sans carte
grise) - Joli mobilier de bureau - Stocks divers - etc
Expo à 9 h - Enlèvement après la vente jusqu’à 12 h 30 et de 14 h à
17 h et sur RV si nécessaire
JEUDI 27 SEPTEMBRE
1) A 8 h 30 au 44 avenue Jean Jaurès 26500 BOURG LES VALENCE
(après LJ Mon Agence Immo)
MOBILIER DE BUREAU - Expo à 8 h 15 - Enlèvement immédiat
impératif
2) A 10 h 15 au 70 avenue Marc Urtin 26500 BOURG LES VALENCE
(après LJ Drôme Sweet Home)
MOBILIER DE BUREAU - Expo à 10 h - enlèvement immédiat
impératif
3) A 11 h 30 au 86 avenue Jean Jaurès 26800 PORTES LES VALENCE
(après LJ Mon Agence Immo)
JOLI MOBILIER DE BUREAU - Expo à 11 h 15 - Enlèvement immédiat
impératif
POUR TOUTES CES VENTES VOIR LES CONDITIONS DE VENTE,
DE PAIEMENT ET D’ENLEVEMENT, AINSI QUE LES LISTES ET
PHOTOGRAPHIES SUR INTERENCHERES
107315600

