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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

MAIRIE DE CHABEUIL

Avis d’appel à candidatures

M. Le Maire - 1 place Génissieu - BP 63 - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 59 01 70
L’avis implique un marché public
Objet : Maîtrise d’oeuvre pour la rénovation et l’extension de la
maison des associations Cuminal à Chabeuil
Procédure : Procédure adaptée
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 de la mission
Pour la phase candidature, évaluation selon :
- capacité économique et financière : 45%
- références de prestations ou opérations similaires : 55%
Remise des candidatures : 28/02/20 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 14/02/2020
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://www.mairie-chabeuil.com

197102800

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VALENCE ROMANS
AGGLO

Avis d’appel public à la concurrence

M. Nicolas DARAGON - Président
1, Place Jacques Brel
26000 Valence
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.valenceromansagglo.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Marché Nº193313 - Extension de la Zone d’Activité du
Plateau de Lautagne
- Phase nº2 à Valence (4 lots)
Réference acheteur : 193313
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK23
Description : La présente consultation concerne la phase nº2
des travaux d’extension de la zone d’activité du plateau de
Lautagne sur la commune de Valence
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Options : oui
Des marchés de prestations similaires pourront être conclus
conformément à l’article R.2122-7 du Code de la commande
publique
Lot Nº 1 - Voirie
Lot Nº 2 - Réseaux secs
Lot Nº 3 - Réseaux humides
Lot Nº 4 - Espaces verts
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50% Valeur technique de l’offre
50% Prix
Remise des offres : 06/03/20 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Renseignements complémentaires :
La signature électronique est facultative.
En application des articles L. 2111-1 et L. 2112-2 du Code de
la commande publique, le candidat devra, pour l’exécution des
lots Nº 1, 2 3 et 4, proposer une action d’insertion qui permette
l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42
22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42
22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 14/02/20
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://marches-publics.valenceromansagglo.fr

197102600

COMMUNE
DE PUY ST MARTIN

Avis d’appel public à concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
MAIRIE DE PUY ST MARTIN
Correspondant : GILES MICHEL, 1 PLACE DE LA MAIRIE
26450 PUY SAINT MARTIN. tél. : 0475901670,
Courriel : administration@puysaintmartin.fr,
Adresse internet : http://www.puysaintmartin.fr/.
Adresse internet du profil d’acheteur :
https://www.e-marchespublics.com
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : construction du bâtiment technique
communal.
Type de marché de travaux : conception réalisation.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d’exécution : Route de Roynac, 26450 Puy-Saint-Martin.
Code NUTS : |FRK23|.
L’avis implique un marché public.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord
sur les marchés publics de l’OMC :
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 30 avril
2020 à 00:00 et jusqu’au 31 décembre 2020 à 00:00
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 mars 2020 à 12:00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 février 2020.
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
2 PLACE DE VERDUN 38000 GRENOBLE ,
adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr/ .
Renseignements relatifs aux lots :
lot 1 : terrassement, VRD
lot 2 : gros oeuvre béton
lot 3 : charpente métallique, couverture, bardage
lot 4 : menuiseries extérieures
lot 5 : cloisonnements, faux plafond, menuiseries intérieures,
peintures
lot 6 : électricité, courants faibles, VMC, chauffage
lot 7 : plomberie, sanitaires
lot 8 : carrelage, faïences.

197174400

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

ARDÈCHE RHÔNE COIRON

Avis d’appel public à la concurrence

Collectivité qui passe le marché : Ardèche Rhône Coiron -
8 avenue Marcel Cachin - 07350 CRUAS - Tél. 04 75 00 04 11.
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en
application du Code de la Commande Publique.
Objet du marché : Le présent marché a pour objet l’Insertion

professionnelle par la réalisation de prestations de propreté
urbaine et d’amélioration du cadre de vie sur le territoire de la
Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Obtention du dossier de consultation des entreprises :
Dossier de consultation des entreprises pouvant être téléchargé
sur le site achatpublic.com.
Adresse de réception des candidatures et offres et date et
heure limite de réception des candidatures et offres : sur le
site achatpublic.com avant le 19 mars 2020 à 12 heures.

197352200

Avis d'attribution

MAIRIE DE
SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Avis d’attribution

M. Christian CHARVET - Maire
1 rue Julie Chaumat - 26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS
Tél : 04 75 48 40 63
mèl : secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
Objet : Travaux d’élargissement piéton sur le pont du ruisseau
Rouge à Saint-Nazaire-en-Royans en procédure adaptée
ouverte avec possibilité de négociation soumise aux
dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-11 du code de la
commande publique
Référence acheteur : 2019-1
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45200000 - Travaux de construction complète ou
partielle et travaux de génie civil
Complémentaires : 45233000 - Travaux de construction, de
fondation et de revêtement d’autoroutes, de routes
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
LOT Nº 1 - Travaux d’élargissement piéton du pont
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 11/02/20
Marché nº : 2019-1
EIFFAGE GENIE CIVIL Ag. Royans Travaux, 43 Rue Gambetta,
38680 Pont-en-Royans
Montant HT : 317 536,58 €
Envoi le 14/02/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

197048500

ANNONAY RHÔNE
AGGLO

Avis d’attribution

M. le Président
Régie de l’Assainissement
Château de la Lombardière - 07430 DAVEZIEUX
Objet : Travaux de mise en place du traitement du phosphore
de la station d’épuration d’Annonay Acantia
Référence acheteur : 2019.40
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45232410 - Travaux d’assainissement
Complémentaires : 45232421 - Station de traitement des eaux
usées
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 15/01/20
Marché nº : 201940
SAUR, 41 rue Saint Jean de Dieu, 69007 LYON
Montant HT : 91 058,00 €
Envoi le 14/02/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://www.achatpublic.com

197079700

ANNONAY RHÔNE
AGGLO

Avis d’attribution

M. le Président
Chateau de la Lombardière - 07430 Davézieux
L’avis implique un Accord-Cadre
Objet : Prestations topographiques
Référence acheteur : 2019
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 71351810 - Services topographiques
Attribution du marché
LOT Nº 1 - Prestations topographiques
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 15/01/20
Marché nº : 201930
ACTIV’RESEAUX BTLM SAS, 32 rue Dorian, 42700 FIRMINY
LOT Nº 2 - Prestations fixant les limites des biens fonciers
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 15/01/20
Marché nº : 201930
JULIEN ET ASSOCIES, 32 avenue Daniel MERCIER, 07100
ANNONAY
Renseignements complémentaires
Les montants maximum annuels de l’accord-cadre sont les
suivants :
Lot 1 : 50 000,00 € HT
Lot 2 : 20 000,00 € HT
Envoi le 14/02/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://www.achatpublic.com/

197102500

Avis de marchés

SYNDICAT DES EAUX
CANCE-DOUX

Avis de marché

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses : Syndicat des Eaux Cance-Doux,
La Rochette, F - 07300 Saint jean de muzols,
courriel : serena.syndicat@wanadoo.fr
Code NUTS : FRK22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http ://www.serenaep.fr
Adresse du profil d’acheteur :
https ://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à l’adresse :
https ://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent
être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être
envoyées : au(x) point(s) de contact susmentionné(s).
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Distribution de
l’alimentation en eau potable
I.5) Activité principale : Environnement.
Section II : Objet
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Alimentation en eau potable - Canalisations
Roiffieux : Grand Chemin et environs - Appel d’Offres Ouvert
Numéro de référence :
CDRestructurations2019
II.1.2) Code CPV principal : 45231110
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Canalisations fonte C50 ø 100
mm : 0 030 mètres Canalisations fonte C50 ø 060 mm : 0 350
mètres
Canalisations fonte C50 ø 150 mm : 0 230 mètres Canalisations

PEHD PE100 PN25 RC petits diamètres : 0600 mètres
Branchements particuliers :
30 u Robinetterie diverse
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 131000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
44162500
II.2.3) Lieu d’exécution :
Code NUTS : FRK22
II.2.4) Description des prestations : Canalisations aep fonte
pression enterrées
II.2.5) Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 30
- Délai de réalisation / Pondération : 10
Prix - Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 131000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système
d’acquisition dynamique :
Début : 01 mars 2020
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de
candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne :
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds de l’Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique,
financier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou
de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection :
Formulaires normalisés DC1 et DC2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection :
Références techniques et financières suffisantes pour des
opérations récentes ou en cours
de taille et nature comparables - ou -
preuves de la capacité technique et financière par les moyens
et garanties adaptés pour parvenir à la bonne exécution de
l’opération
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d’exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables
de l’exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
Section IV : Procédures
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système
d’acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou
d’offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics
(AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics :
non.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation : 16/03/2020 à 10 h 30
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou
à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la
demande de participation : Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres :
Date : 16 mars 2020 à 14 h 30
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement :
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
F - 69003 Lyon
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus sur l’introduction de recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 14 février 2020

197251600

SYNDICAT DES EAUX
CANCE-DOUX

Avis de marché

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses : Syndicat des Eaux Cance-Doux, La
Rochette, F - 07300 Saint jean de Muzols,
courriel : serena.syndicat@wanadoo.fr
Code NUTS : FRK22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.serenaep.fr
A d r e s s e d u p r o f i l d ’ a c h e t e u r :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet, à l’adresse :
https://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires
peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être
e n v o y é e s : p a r v o i e é l e c t r o n i q u e v i a :
ht tps : / /www.achatpubl ic .com/sdm/ent /gen/ent_de-
tail.do?PCSLID=CSL_2020_8LFFY8LAPi, au(x) point(s) de
contact susmentionné(s).
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autre : Distribution de
l’alimentation en eau potable
I.5) Activité principale : Environnement.
Section II : Objet
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Alimentation en eau potable - Canalisations -
St-Félicien : Fontaye et Brintenas - Appel d’offres Ouvert
Numéro de référence : CDRestructurations2019
II.1.2) Code CPV principal : 45231110
II.1.3) Type de marché : Travaux.
II.1.4) Description succincte : Canalisations fonte C50 ø
100 mm : 1 100 mètres Canalisations fonte C50 ø 060 mm :
0 880 mètres Canalisations fonte C50 ø 200 mm verrouillée : 080
mètres Canalisations PEHD PE100 PN25 RC petits diamètres :
1 000 mètres Branchements particuliers : 35 u Robinetterie
diverse
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 225 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 44162500
II.2.3) Lieu d’exécution :
Code NUTS : FRK22
II.2.4) Description des prestations : Canalisations aep fonte
pression enterrées
II.2.5) Critères d’attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique / Pondération : 30
- Délai de réalisation / Pondération : 10
Prix - Pondération : 60
II.2.6) Valeur estimée :
Valeur hors TVA : 225 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système
d’acquisition dynamique :
Début : 01 avril 2020
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de
candidats invités à participer
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : oui.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne :

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds de l’Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique,
financier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou
de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection :
Formulaires normalisés DC1 et DC2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection :
Références techniques et financières suffisantes pour des
opérations récentes ou en cours de taille et nature comparables
- ou -preuves de la capacité technique et financière par les
moyens et garanties adaptés pour parvenir à la bonne exécution
de l’opération
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d’exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables
de l’exécution du marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
Section IV : Procédures
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système
d’acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou
d’offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés
publics (AMP) :
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics :
non.
IV.2) Renseignements d’ordre administratif
IV.2.1) : Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes
de participation : 16/03/2020 à 10 h 30
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou
à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la
demande de participation : Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres :
Date : 16 mars 2020 à 14 h 00
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement : I l ne s’agit pas d’un marché
renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, F - 69003
Lyon
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus sur l’introduction de recours
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 14 février 2020

197253100

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE
ROMANS-SUR-ISÈRE

Prolongation de l’enquête publique portant sur
le classement et le déclassement de voies

communales

Par arrêté nºAM2020/148 du 17/02/2020, Madame le Maire a
prescrit la prolongation de l’enquête publique ouverte le
27/01/2020 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 Monsieur Bruno RIVIER comme
commissaire enquêteur.
La prolongation de l’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de
Ville de Romans-sur-Isère jusqu’au 20/02/2020 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture. Le dossier complet est
consu l t ab le su r l e s i t e i n te rne t de la Commune
(www.ville-romans.fr).
Le commissa i re enquêteur t iendra 1 permanence
supplémentaire en mairie le :
- jeudi 20/02/2020 de 15h à 17h.
Pendant la durée de prolongation 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.

197545100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

LA BOURGANDINE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du14/02/2020 à
TAULIGNAN, il a été constitué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : La
Bourgandine
Objet social : Restaurant traditionnel. Siège social : Av
résistance 26770 Taulignan. Capital social : 5000 €. Durée : 99
maximum ans à compter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Président : M Didier Wolbert
Demeurant : 85 route Côtes du Rhône 26770 Taulignan.
Cession : soumise à l’agrément. Chaque action donne droit à
u n e v o i x . I m m a t r i c u l a t i o n e n c o u r s a u R C S d e
Romans-sur-Isère.

Pour avis, La Présidence.

197326100

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires

SCP D’AVOCATS
BERAUD - LECAT - BOUCHET

1, Place Albin Mazon - 07000 PRIVAS
Tél. 04 75 65 84 65

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Une maison de village
située sur la commune du POUZIN (Ardèche)

33, rue Olivier de Serre cadastrée section AO, nº 210
SUR LA MISE A PRIX DE : 4 000, 00 EUROS

L’adjudication aura lieu à l’audience des saisies immobilières
au Palais de Justice de PRIVAS (Ardèche)

le JEUDI 09 AVRIL 2020 à 9 HEURES
Une visite sera organisée par la SCP PEYROUSE - LABROT,
huissiers de justice à VIVIERS-SUR-RHÔNE (Ardèche) le
16 mars 2020 de 14 heures 30 à 15 heures 30.
On ne peut enchérir que par ministère d’un avocat au barreau
de l’Ardèche.
Toute personne intéressée est invitée à consulter le cahier des
conditions de vente au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal
Judiciaire de PRIVAS (Ardèche), au Palais de Justice, ou au
cabinet de la SCPA BERAUD - LECAT - BOUCHET, 1, Place
Albin Mazon - 07000 PRIVAS.

197183800


