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Annonces administratives

AVIS DE PUBLICITÉ
M. Alain KERHARO - Directeur général par intérim - 2, avenue Grüner - CS
32902 - 42029 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 Tél. 04 77 47 47 50.
Référence acheteur : AMO RELOGEMENT.
L’avis implique l’établissement
d’un accord-cadre.
Objet : Marché d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour le relogement des locataires de l’EPORA sur le secteur Loire et
le secteur Ardèche.
Procédure : Procédure adaptée.
Forme de la procédure : Prestation
divisée en lots : Oui.
Lot N° 1 - Secteur Loire ; Lot N° 2 - Secteur Ardèche.
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.
Le critère valeur technique sera jugé
notamment au regard du mémoire
technique. Les offres seront notées en
considération des éléments suivants :
- Moyens humains mis à disposition
pour la réalisation de la prestation :
15 points ; - Méthodologie et moyens
mis en œuvre dans chacune des phases
décrites dans le cahier des charges : 30
points (soit 10 points par phase) ; - Planning type détaillant le déroulement de
chacune des phases de la mission : 15
points. La note obtenue sera sur 60
points.
Remise des offres : 03/10/2018 à
12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 18/09/2018.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.epora.fr
1812757

COMMUNE DE
ROMANS-SUR-ISÈRE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur le classement et le déclassement
de voies communales
Par
arrêté
n°
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 8h30 à 12h,
- Lundi 01/10/2018 de 13h à 17h.
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.
1812355

Par arrêté n° 2018250-0013 du 07 septembre 2018, une enquête publique
sur le projet susvisé, d’une durée de
36 jours est prescrite du mardi 16 octobre 2018 au mardi 20 novembre
2018 inclus.
Ce projet, relevant de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement, rubrique
n° 2510.1 « Exploitation de carrière »,
est soumis à autorisation et doit faire
l’objet des formalités d’enquête publique. Au terme de la procédure, une
autorisation environnementale assortie
du respect de prescriptions, ou un refus,
pourra être adoptée par arrêté préfectoral.
Le commissaire-enquêteur est M. Alain
VALADE, cadre de l’industrie, retraité.
Pendant la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête publique, comprenant notamment l’étude d’impact,
l’étude de dangers et leurs résumés
non techniques, et l’avis de l’autorité
environnementale, est disponible en
mairie d’ORIOL-EN-ROYANS, siège de
l’enquête, où le public pourra le consulter, aux jours et heures d’ouverture des
bureaux au public, sur support papier
et sur un poste informatique en version
numérique, et consigner ses observations et propositions directement sur
le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur.
L’entier dossier est consultable, pendant
l’enquête, sur le site internet des services de l’État à l’adresse : www.drome.
gouv.fr rubrique AOEP Avis d’Ouverture
d’Enquête Publique - espace « participation du public ». Un formulaire en
ligne est disponible pour recueillir les
observations et propositions du public,
qui seront ensuite communiquées au
commissaire-enquêteur et insérées,
dans les meilleurs délais, dans le registre
ouvert au public en mairie d’ORIOL-ENROYANS. Ce site internet ne permettant pas l’ajout de pièces jointes aux
observations, celles-ci devront être, le
cas échéant, adressées par courrier au
commissaire-enquêteur, domicilié pour
la circonstance en mairie siège de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions transmises
par voie électronique sont accessibles
sur le site internet des services de
l’État à l’adresse www.drome.gouv.fr
rubrique AOEP Avis d’Ouverture d’Enquêtes Publiques - espace « participation du public ».
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions écrites sur ce
projet peuvent également être adressées :
- Par voie postale en mairie siège de
l’enquête : Mairie d’ORIOL-EN-ROYANS
- Le Village - 26190 ORIOL-EN-ROYANS,
à l’attention du commissaire enquêteur,
lequel les annexera au registre d’enquête ou
- Par courriel : pref-consultationenquete-publique5@drome.gouv.fr
avec mention en objet du titre de l’enquête publique, à l’attention du commissaire-enquêteur, lequel les annexera
au registre d’enquête.
Avant l’ouverture de l’enquête ou
pendant celle-ci, le dossier d’enquête
publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, en
préfecture de la Drôme au Bureau des
Enquêtes Publiques. En outre, les observations du public sont communicables
selon les mêmes modalités.
L’avis d’enquête, l’avis de l’autorité environnementale, puis le rapport et les
conclusions du commissaire-enquêteur,
puis la décision, seront tenus à la disposition du public sur le site internet
des services de l’État à l’adresse : www.
drome.gouv.fr rubrique AOEP - espace
« procédure », pendant un an.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public, en mairie d’ORIOLEN-ROYANS, ainsi qu’en Préfecture de
la Drôme (Bureau des Enquêtes Publiques), pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête.
Les communes concernées par le rayon
d’affichage de 3 km sont : ORIOL-ENROYANS, BEAUREGARD-BARET, BOUVANTE, HOSTUN, LA MOTTE-FANJAS,
ROCHECHINARD,
SAINT-JEAN-ENROYANS et SAINT-MARTIN-LE-COLONEL.

COMMUNE DE
LA BAUME CORNILLANE
Rappel d’avis d’enquête publique
Révision du PLU
Il est rappelé que par arrêté municipal
n°2018-13 en date du 27 août 2018, M.
Le Maire 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 9h à 12h, le 22/09/18 de
10h à 13h, le 03/10/18 de 14h à 17h
et le 15/10/18 de 14h 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.
1811617

Additif
Additif suite à l’annonce parue le
13/09/2018 concernant la société IEHR
VALENCE, il y avait également lieu de
lire : Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions libres cessibles
entre associés uniquement.
1812558
Dans notre édition du jeudi 6 septembre 2018 concernant la constitution de la SASU CLACILA IMMO il y a
lieu de rajouter à l’objet social en tant
qu’agent commercial.
1812481

Changement de dirigeant

TRAVERSIER NETTOYAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 220 000 €
Siège social : ZA Les Fleurons
Allée du Millésime Mercurol
26601 MERCUROL-VEAUNE
RCS ROMANS 442 242 764
L’assemblée générale du 12 juillet 2018
a décidé de nommer en qualité de Président M. Cyril GARCIN demeurant 100,
chemin de la Valentine - 13540 PUY-RICARD, en remplacement de M. Denis
TRAVERSIER.
Mention en sera faite au RCS de ROMANS.
Pour avis
1812554

NET AUTO 26
SARL au capital de 500 €
Siège social : Zone artisanal du Meyrol
Rue Louis Raymond - 26200 MONTÉLIMAR
RCS ROMANS 828 088 641
Le 08/08/2018, l’AGE a décidé de nommer gérant, M. Mohamed CHIKHI 251 A, Rue Georges Brassens - 34070
MONTPELLIER en remplacement de
M. Zikret OZDEMIR.
Mention au RCS de ROMANS-SUR-ISÈRE.
1812710

Un seul numéro
pour les annonces légales
dans toute la France :
04 75 86 20 09

FC AFFAIR
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1 900 €
Siège social et de liquidation :
1 bis, rue de la Bascule
26140 ANDANCETTE
RCS ROMANS 814 080 594
L’assemblée générale réunie le 30 juin
2018 a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. CHAUTANT
Franck de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de ROMANS, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
1812424
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Tél. : 04 75 86 20 09
Fax : 04 75 86 20 02
annonces.legales@drome-hebdo.fr
Suivant acte SSP en date à MONTÉLIMAR du 12/09/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI.
Dénomination :

SCI W

LE BOIS DE SAULCE
SARL, société en liquidation
au capital de 7 000 €
Siège social : Chemin de Batiania, 380
26270 SAULCE-SUR-RHÔNE
RCS ROMANS 793 466 210
Aux termes de l’AGE en date du
30/09/2016, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS de ROMANS-SUR- ISÈRE.
Le Liquidateur
1812555

Constitution de société
Aux termes d’un acte sous seings privés
à MONTÉLIER (26120) du 17 septembre
2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination sociale :

FJCMM
Siège social : MONTÉLIER (26120) - 2,
Allée de l’Oiselière.
Objet : Cuisiniste, pose et installation
de meubles de cuisines et de salles de
bains, dressing, aménagements intérieurs, mobiliers, vente d’électroménagers, sanitaires et accessoires de cuisine,
pour tous publics et également pour les
personnes à mobilité réduite et/ou handicapées.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 1 600 € ; Apports en numéraire.
Président : Florent MESONA - 2, Allée
de l’Oiselière - 26120 MONTÉLIER.
Admission aux assemblées : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou son
mandataire ; Exercice du droit de
vote : Chaque action donne droit à
une voix ; Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu’elles représentent ; Transmission
des actions : Cessions ou transmissions
des actions de l’associé unique sont
libres ; Agrément préalable des associés dans les autres cas.
Immatriculation : RCS ROMANS.
Pour avis, le Représentant légal
1812718

Siège : 31, Allée Juliette Astier - 26200
MONTÉLIMAR.
Objet : Acquisition, propriété, gestion, vente en totalité ou par fractions
et plus généralement exploitation par
bail, location ou autrement, de tous
terrains, appartements, immeubles et
droits immobiliers, construction sur ces
terrains ou droits immobiliers de tous
immeubles, de toutes destinations et
usages.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérance : François VIENNE - 31, Allée
Juliette Astier - 26200 MONTÉLIMAR.
Agrément des associés représentant
au moins les 2/3 des parts sociales pour
toutes les cessions de parts sociales.
Immatriculation : RCS de ROMANS.
1812569
Aux termes d’un ASSP en date du
30/08/2018, il a été constitué une SAS
Unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BABOU CHARPENTE
METALLERIE

Sigle : BCM.
Objet : Travaux de charpente.
Siège social : 65, Allée de La Récolte 26730 EYMEUX.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de ROMANS.
Capital : 500 €.
Clause d’agrément : Les actions sont
librement négociables.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque action
donne le droit au vote et la représentation dans les assemblées générales.
Président : M. Cédric EIGLE demeurant
65, Allée de La Récolte - 26730 EYMEUX.
1812406

Nous recevons vos annonces
légales jusqu’au mardi 15 h
pour parution le jeudi.
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Clôture de liquidation

Impression en noir

Le tarif d’insertion au millimètre
d’annonce légale de 40 signes
et espaces, fixé par l’arrêté
interministériel du 21 décembre
paru au journal Officiel du 24
décembre 2017 est dans le
département de la Drôme
de 1,95 € pour l’année 2018.
Aucune remise, ni ristourne
n’est autorisée (article 5).

Installation classée pour la protection de
l’environnement :
Renouvellement et extension d’une carrière
avec exploitation d’une installation de
traitement des matériaux par la société
CARRIERES E. PEYSSON sur la commune
d’ORIOL-EN-ROYANS 26190
au lieu-dit « Les Belles »
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Le
commissaire-enquêteur
recevra
les observations du public à la mairie
d’ORIOL-EN-ROYANS :
- Le mardi 16 octobre 2018 de 14h
à 17h,
- Le mercredi 24 octobre 2018 de 9h
à 12h,
- Le mercredi 31 octobre 2018 de 9h
à 12h,
- Le vendredi 9 novembre 2018 de
9h à 12h,
- Le mardi 20 novembre 2018 de 14h
à 17h.
Des informations sur le projet peuvent
être demandées à : Carrières PEYSSON - M. Gilles BONNARDEL - La Combe
- 26190 SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS Tél. 04 75 48 40 70 - Courriel : peysson.
sables@wanadoo.fr
1812547
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Jeudi 20 septembre 2018 | Peuple Libre

7 avenue de Verdun - BP 116
26001 Valence cedex - Tél. 04 75 86 20 00
www.drome-hebdo.fr
redaction@drome-hebdo.fr
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PEUPLE LIBRE est édité par la SA à conseil
de surveillance H.C.R (Hebdomadaires
catholiques régionaux), siège social :
18 bis, rue Lalande 01003 Bourg-en-Bresse
Tél. 04 74 23 80 50, au capital de
885 978,40 €. Durée 50 ans.
Impression en noir

Par acte SSP du 08/08/2018, il a été
constitué une SAS dénommée :

KL BTP

Siège social : 56, Avenue Gambetta 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE.
Capital : 3 911 €.
Objet : Entreprise de maçonnerie général. Réalisation de travaux de gros
œuvres du bâtiment, d’agrandissement
et piscine. Réalisation de travaux second
œuvres du bâtiment. Réalisation de travaux public et privé.
Président : KL GROUPE, SASU, au capital de 1 650 € - 56, Avenue Gambetta 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE, 834 654 576
RCS de ROMANS-SUR-ISÈRE, représentée par M. Abdelkader LALILI.
Admissions aux assemblées et
droits de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Tout projet de
cession, indifféremment en faveur d’un
associé, d’un ascendant, descendant, ou
conjoint d’un associé ou autre tiers est
soumis à l’agrément de la collectivité
des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de ROMANS.
1812648
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Associés : La Manche Libre, Sogemedia
Conseil de surveillance : Bernard BIENVENU,
Président
Directoire : Jean-Pierre DE KERRAOUL,
Président et Directeur de publication
Benoît LECLERC, Directeur général
Directeur délégué, Rédacteur en chef :
Nicolas BERNARD
Publicité locale : Tél. 04 75 86 20 00
publicite@drome-hebdo.fr
Publicité régionale : PHR CENTRE-EST
Tél. 06 60 17 14 89
Publicité nationale : Espace PHR,
72, rue d’Hauteville, 75010 Paris
Tél. 01 45 23 44 10
Abonnement 1 an :
papier : 69 € - numérique : 57 €
Commission paritaire : n° 1122 C 79761
ISSN : 1630-6783
Impression : DIGITAPRINT,
Avesnes-sur-Helpe.
Origine du papier :
France / Norvège
Certification Papier produit
à partir de fibres IFCGD
(Issus de Forêts Certifiées Gérées
Durablement).
Ptot : 0,022

