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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

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNE DE
BOURG-LÈS-VALENCE
Avis d’appel public à la concurrence
Mme Marlène MOURIER - Maire
36 rue des Jardins - BP 231 - 26502 Bourg-Lès-Valence Cedex
Tél : 04 75 79 45 45 - mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.bourg-les-valence.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : maintenance et exploitation des installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation des bâtiments
communaux - Relance du lot nº 2 chaudieres murales gaz et
radiateurs ventouse
Réference acheteur : 20SER01
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK23
Description : Accord-cadre à bons de commande avec
maximum
Classification CPV :
Principale : 50720000 - Services de réparation et d’entretien de
chauffage central
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot Nº 2 - Chaudières murales gaz et radiateurs ventouse
Coût estimé hors TVA : 20 000,00 €
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 :
- Les documents et renseignements à produire quant aux
qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les
documents de la consultation.
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
60% Prix
Remise des offres : 03/02/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : Commune de Bourg Lès Valence - 36
rue des Jardins - 26502 Bourg lès Valence Cedex
- Tél : 04 75 79 45 45
Envoi à la publication le : 14/01/20
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://agysoft.marches-publics.info/
190929000

COMMUNE DE MONTSELGUES

Objet du marché : St-Etienne-de-Fonbellon "Résidence Les
terrasses de Marie" est située Chemin de Marcellin
Champagnat. Construction de 6 villas en PSLA et aménagement
de 4 lots à bâtir. Trois phases :
- 1ère phase : viabilisation de l’ensemble des parcelles (lots
libres et maisons à bâtir)
- 2ème phase : construction des villas,
- 3ème phase : réalisation des finitions (reprise de la voirie...)
La présente consultation concerne les marchés de travaux pour
la 2ème phase.
Type de marché de travaux : exécution
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC.
Type de procédure : Procédure adaptée
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)
Attributions du marché
Attribution du lot : 2 - Enveloppe du bâtiment hors d’eau et
hors d’air (Gros oeuvre - Charpente - Façade - Serrurerie Menuiseries Extérieures.), Attribué
date d’attribution : 09 décembre 2019
Titulaire du marché ou du lot : CONSTRUCTION ALVES, 86
chemin des douces, 07200 Vesseaux
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 394192.78 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 3
Attribution du lot : 3 - Menuiseries Intérieures - Plâtrerie Peinture, Attribué
date d’attribution : 09 décembre 2019
Titulaire du marché ou du lot : SARL PIOVESAN, Pôle
d’activité la rotonde - b.p. 80060, 07400 Le Teil
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 98814.90 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 2
Attribution du lot : 4 - Carrelage - Faïence, Attribué
date d’attribution : 09 décembre 2019
Titulaire du marché ou du lot : CRG SAS, 24 avenue Victor
Hugo, 07200 Aubenas
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 37974.38 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 7
Attribution du lot : 5 - Electricité - Plomberie - Chauffage Ventilation, Attribué
date d’attribution : 09 décembre 2019
Titulaire du marché ou du lot : SARL PRESELEC, 22 rue des
esprats - pa du meyrol, 26200 Montélimar
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 93000.00 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 3
Autres informations : Détails d’introduction des recours
. D’un référé précontractuel jusqu’à la signature du marché
conformément aux dispositions des articles L. 551-1 et R 551-6
du Code de Justice Administrative (CJA),
. D’un référé contractuel après la signature du marché
conformément aux articles L. 551-13 et R. 551-10 du CJA dans
un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis
d’attribution du marché ou à défaut dans un délai de 6 mois à
compter de la signature du marché,
. D’un recours en contestation de validité du marché,
conformément aux arrêts du Conseil d’Etat du 16 juin 2007 et
du 4 avril 2014, dans un délai de 2 mois, à compter de la
publication de l’avis d’attribution, assorti le cas échéant d’un
référé suspension,
. D’un recours pour excès de pouvoir contre les actes
détachables du marché dans un délai maximal de deux mois, à
compter de la notification de rejet, conformément aux articles
R. 421-1 et R. 421-2 du CJA, assorti le cas échéant d’un référé
suspension.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal
administratif de Lyon - Palais des juridictions administratives,
184 Rue Duguesclin, 69433 Lyon cedex 03, tél. : 04 78 14 10
10, télécopieur : 04 78 14 10 65, courriel :
greffe.ta-lyon@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 14 janvier 2020
191140000

Avis d’appel public à la concurrence
Nom et adresse de l’organisme acheteur :
Maître d’ouvrage : Commune de MONTSELGUES
Mairie 07140 MONTSELGUES
Tél. : 04.75.36.94.91
Courriel : mairie.montselgues@orange.fr
Adresse
internet
du
profil
d’acheteur :
http://www.achatpublic.com
Objet du marché : Première desserte en eau potable de la
Fouette et la Bombine - Interconnexion UDI la Borie/UDI des
Bessèdes
Lieu d’exécution : Commune de Montselgues
Caractéristiques principales :
Tranche ferme
Première desserte en eaux potable des lieudits de la Fouette
et de la Bombine :
- Fourniture et pose de 1 000 ml de canalisation PEHD de
Ø 48.8/63 mm
- Réalisation de 5 nouveaux branchements particuliers
- Création d’une station de surpression pour la Fouette et la
Bombine
Tranche optionnelle
Réseau d’interconnexion entre l’UDI de la Borie et l’UDI des
Bessèdes :
- Fourniture et pose de 60 ml de canalisation PEHD de Ø 48.8/63
mm
- Création d’une station de surpression pour l’UDI des Bessèdes
Prestations divisées en lots : non
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Date prévisionnelle de commencement des travaux :
30/03/2020
Unité monétaire utilisée, l’Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui
de sa candidature : se reporter au règlement de la consultation
Critères d’attribution : offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges (le règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de
la date limite de réception des offres.
Date limite de réception des offres : le 20 février 2020 à 12
heures.
Renseignements :
- Renseignements d’ordre administratif : Monsieur le Maire Mairie - 07140 MONTSELGUES
- Renseignements d’ordre technique : Syndicat de
Développement, d’Equipement et d’Aménagement
P. CAVAROTTI - 6 rue Pierre Filliat -CS 50319 07003 PRIVAS Tél. : 07 85 84 05 58 - Courriel : pierre@sdea-ardeche.fr
Envoie à la publication : 14/01/2020
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, déposer un pli
allez sur http ://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Lyon, rue Duguesclin, F - 69003 Lyon
191025200

Avis d'attribution

ARDÈCHE HABITAT
Avis d’attribution
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Ardèche
Habitat
Correspondant : M. Samuel Carpentier, Directeur général, 7 bis
rue de la recluse BP 126, 07001 Privas, tél. 04 75 64 15 66,
courriel :commandepublique@ardechehabitat.fr,
adresse
internet
du
profil
acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
o Logement et équipements collectifs

AVIS
Enquêtes publiques

Plan local d'urbanisme

Modifications statutaires

COMMUNE DE
SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX

BOVIBOIS SAS

Modification simplifiée nº 1
du Plan Local d’Urbanisme
Le public est informé que par délibération du 12 décembre 2019,
le conseil municipal a prescrit une modification simplifiée du
Plan Local l’Urbanisme de la commune de Saint-Etiennede-Valoux. Le dossier de la modification simplifiée du PLU et un
registre où seront consignées les observations, remarques et
suggestions du public seront mis à disposition du public en
Mairie du 28/01/2020 au 28/02/2020 inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture. Cet avis sera consultable en mairie
jusqu’à la fin de la mise à disposition.

BOVIBOIS SAS au capital de 216000 €. Siège social : ZA Les
Marrons - Axe 7, 26140 Albon 501 344 899 RCS de
Romans-sur-Isère. En date du 18/12/2019, l’associée unique a
nommé en qualité de présidente la société HELYOM, SARL au
capital de 910176 €, ayant son siège social 29 Chemin du Coin,
69390 Millery, 852 573 377 RCS de Lyon, en remplacement de
M. VOLLE Florian, à compter du même jour. Modification au
RCS de Romans-sur-Isère
190721100

190988600

GOTOSAAS

VIES DES SOCIÉTÉS
Dissolutions

SOCIÉTÉ PRUNE
Aux termes d’une AGO en date du 28 décembre 2019, les
associés de la Société PRUNE , SARL EN LIQUIDATION, au
capital de 30 000.00 euros, et
domiciliée au 37 Rue emile augier 26000 Valence,
SIRET 834 56 099 RCS de Romans sur Isère,
les associés ont approuvé les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au liquidateur, Monsieur FRACHON Alexandre,
domicilié au 5, rue emile augier 26000 VALENCE, pour sa
gestion et le décharge de son mandat et enfin, ont prononcé la
cloture des opérations de liquidation à compter du 28 décembre
2019.
Pour avis et mention.

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, rue de la Calade - 26110 Curnier
807 574 561 RCS Romans
Aux termes d’une AGE du 02/01/2020, les associés ont décidé à
compter de ce même jour de modifier l’objet social à compter de
ce jour en remplaçant les activités détaillées dans l’article 2 des
Statuts par les activités d’organisation de randonnées et
d’excursions permettant la découverte du patrimoine naturel,
pédestre ou motorisée électriquement sans chauffeur (moto, vélo,
quad, trottinette …), accompagnée d’un guide professionnel ; de
promotion et organisation d’évènements et séjours ; d’exploitation,
location, achat et revente d’engins électriques, et de tous produits
en lien avec l’activité principale ; toutes prestations de services et
de conseils, auprès des entreprises et particuliers ; toutes
prestations de services et de conseils, auprès des entreprises et
particuliers ; constitution, développement et commercialisation
d’un réseau de franchise et de partenariat, de licence de marque,
de concessions ou de commerce associé; Toutes études et conseil
en matière de réseaux de franchise, de licence de marque, de
concessions ou de commerce associé. Et de modifier la
dénomination sociale par "BIORANDO".
Et de modifier en conséquence les articles 2 et 3 des statuts.
191113000

189415300

Clôture de liquidation

SOL ET CIE

LA FUGIERE

Au capital de 2000 euros
NºR.C.S : 818-383-226
Aux termes de l’Assemblée Générale extraordinaire en date du
03/01/2020, enregistrée à Valence, le 06/01/2020, case nº
202000000336, bordereau nº 2604P01 2020, folio A00006, la
collectivité a décidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 15/01/2020. Elle a nommé comme liquidateur :
MALLEN Olivier, demeurant 135 route des cretes 26260
Arthemonay. Le siège de la liquidation est fixé au 135 route des
cretes 26260 Arthemonay. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de Romans-sur-isère.
Les formalités seront effectuées au R.C.S. de Romans-sur-Isère.
Le liquidateur.

SARL EN LIQUIDATION
Capital 30 000.00 EUROS
Domiciliée au 37, Rue Emile Augier 26000 Valence
Siren 834 341 570 RCS de Romans sur Isère
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale ordinaire
en date du 28 décembre 2019, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la liquidation,
- donné quitus au Liquidateur, Monsieur FRACHON Alexandre,
domicilié au 5. Rue Emile Augier 26000 VALENCE, pour sa
gestion et le décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter
du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Romans sur Isère.
Pour avis et mention.

189756500

189383300

COMMUNE DE
TOURNON
Avis d’enquête publique

www.marchespublics.ledauphine-legales.com

Par arrêté municipal nº 99/2019 du 20 décembre 2019, M. le
Maire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 14
janvier au 28 janvier 2020 afin de procéder au déclassement
d’une partie du parking de l’Octroi, sis quartier Labeaume à
Tournon-sur-Rhône.
Le dossier d’enquête et le registre d’enquête seront
consultables sur le site www.ville-tournon.com et en maire de
Tournon-sur-Rhône, pendant toute la durée de l’enquête afin
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner ses
observations sur le registre :
- pendant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30) service de la Vie Citoyenne
rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville.
- par courrier à l’attention du commissaire-enquêteur (Hôtel de
ville BP 92, 07301 Tournon-sur-Rhône cedex).
- par e-mail : enquetepublique@ville-tournon.com
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public
(Hôtel de ville, salle d’honneur, 1er étage) pour recevoir ses
observations les :
- 15 janvier 2020 de 8 h 30 à 12 h
- 21 janvier 2020 de 13 h 30 à 16 h 30
- 28 janvier 2020 de 8 h 30 à 12 h

Un guichet unique
pour publier sur les supports de votre choix
XML::
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ACHETEURS PUBLICS
Votre proﬁl acheteur

187191500

COMMUNE DE
ROMANS-SUR-ISÈRE
Enquête publique portant sur le classement
et le déclassement de voies communales
Par arrêté nºAM2019/575 du 03/01/2020, Madame le Maire a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur les
projets de classement de l’allée Pascal, du parking de la piscine
Serge Buttet et du parvis de l’école "Les Arnauds" et d’une
partie des rues Tricot, Tony Garnier, Jacqueline Auriol et Albert
Camus ainsi que de déclassement de l’allée des Cerisiers et de
la rue Frédéric Chopin et a désigné M. Bruno RIVIER comme
commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel-de-Ville de
Romans-sur-Isère du 27/01/2020 au 10/02/2020 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 27/01/2020 de 9 h à 11 h,
- lundi 10/02/2020 de 15 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.
189670100

■

Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■

Mettez à disposition des entreprises
vos documents de consultation des entreprises

■

Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances

■

Dématérialisez vos offres

Contacts : Catherine Vidal - 06 22 57 23 53
catherine.vidal@ledauphine.com
Josée Raimond - 04 79 33 86 72
ldllegales73@ledauphine.com
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