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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

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DU FAY
Avis d’appel public à la concurrence
Identification de la collectivité qui passe le marché :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU FAY - Mairie - 07400
VALVIGNERES
Maître d’œuvre :
RHONE CEVENNES INGENIERIE - 10 rue Vaucanson - 07200 AUBENAS
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte. Soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R 2123-1 1º du Code de la
commande publique.
Objet du marché : 2ème tranche de travaux d’interconnexion du réseau
du SIE du FAY avec celui de la CC DRAGA et renouvellement de la
conduite de distribution entre Crouzas et le réservoir de Saint Thomé.
Il est prévu 2 lots :
Lot 1 - Conduites et ouvrages annexes. Consultation lancée et attribuée
fin 2018.
Lot 2 - Station de reprise, mesures, régulation, télégestion et traitement.
Les travaux du lot 2 comportent une tranche ferme et 1 tranche
optionnelle.
Modalités d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de
consultation des entreprises est téléchargeable sur la plateforme :
www.achatpublic.com
Adresse de réception des candidatures et offres : Dépôt sur
plateforme dématérialisée : www.achatpublic.com
Date et heure limite de réception des candidatures et offres : Mardi
23 juillet 2019 à 17h00.
Visite du site : Elle est obligatoire et aura lieu uniquement le
mercredi 10 juillet 2019 à 14h30 sur le site de la future station de
reprise.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Voir le règlement de la consultation.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.
En application des dispositions de l’article L 2112-2 du Code de la
Commande Publique applicable au 1er avril 2019, l’exécution du marché
comporte une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 25/06/2019

157410500

MONTÉLIMAR
AGGLOMÉRATION HABITAT

157435700

Enquêtes publiques

Avis d’appel public à la concurrence
M. Jean-Michel CATELINOIS - Maire
Place Castellane
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
Tél : 04 75 96 78 78
mèl : commandepublique@mairie-sp3c.fr
web : http://www.ville-saintpaultroischateaux.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Prestations de maintenance du parc de vidéoprotection
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK23
Description : La présente consultation a pour objet la réalisation de
prestations de maintenance préventive et curative du parc de
vidéoprotection de la Ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
La consultation est composée de deux solutions :
- Solution de base : maintenance préventive et curative en prestations
forfaitaire / remplacement et réparations des caméras obsolètes, en
mauvais état ou hors service traités à prix unitaires sur bons de
commande,
- Solution alternative : formule tout compris, à savoir la maintenance
préventive et curative, le remplacement et la réparation des caméras
obsolètes, en mauvais état ou hors service.
Les candidats devront répondre aux deux solutions. Ces dernières
seront analysées séparément.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Les pièces de candidature à fournir sont indiquées dans le règlement
de consultation.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique
40% Prix
Remise des offres : 16/07/19 à 16h00 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.
Renseignements complémentaires :
Le marché débute à compter de sa notification au titulaire et se terminera
le 31 décembre 2020.
Le marché pourra être reconduit de manière tacite au maximum 2 fois,
pour une durée d’un an, soit la première fois le 1er janvier 2021.
Envoi à la publication le : 25/06/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

157472000

MAIRIE PIEGON

Avis d’appel public à la concurrence
Objet : Remplacement des portes d’entrées d’immeubles
Identification de la collectivité qui passe le marché :
MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
3 place Georges Clemenceau - Pracomtal - B.P. 293
26207 MONTELIMAR CEDEX
Tél. 04.75.01.69.80 / Fax : 04.75.51.21.39
www.montelimar-agglomeration-habitat.fr
Procédure de passation et type de contrat :
Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles
L. 2123-1 et R. 2123-1 1º du Code de la commande publique. Marché
ordinaire de travaux.
Modalités de financement et de paiement : sur les fonds propres de
Montélimar Agglomération Habitat.
Lieu(x) d’exécution :
Pracomtal Tour I : 8 avenue Stéphane Mallarmé
Pracomtal Tour J : 1 place Van Gogh
Montlouis : 1-3-5-7 rue d’Isly
26200 MONTELIMAR
Conditions de retrait du dossier :
Le DCE est gratuitement accessible sur le profil acheteur :
http://montelimar-agglomeration-habitat.e-marchespublics.com/
Jugement des offres : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction :
- du prix des prestations 55%
- de la valeur technique 45%
Conditions d’envoi des offres : Voir article 7 du règlement de la
consultation
Date limite de remise des offres : mardi 16 juillet 2019 à 12h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : mardi 25 juin 2019

AVIS

VILLE DE SAINT-PAULTROIS-CHÂTEAUX

Avis d’appel public à la concurrence
M. Serge ROUX - MAIRE
Le village
26110 PIEGON
Tél : 04 75 27 14 70
mèl : mairie.piegon@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Création d’un multiservice-Café-Restaurant:relance du lot 11
infructueux
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 11 - CHAUFFAGE-VENTILATION-RAFRAÎCHISSEMENT
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
Remise des offres : 23/07/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 10 mois, à compter de la date limite de réception
des offres.
Envoi à la publication le : 25/06/19
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

157472900

PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE
Avis d’ouverture d’enquêtes publiques
Communes de GROSPIERRES, SAINT-ALBAN-AURIOLLES,
BERRIAS-ET-CASTELJAU, BEAULIEU, CHANDOLAS
Par arrêtés préfectoraux nº 07-2019-05-20-008 du 20 mai 2019 et nº
07-2019-05-27-003 du 27 mai 2019, sont prescrites les enquêtes
publiques préalables à la déclaration d’utilité publique relative aux
travaux de prélèvement et de dérivation des eaux destinées à la
consommation humaine et l’instauration des périmètres de protection
autour du captage de "Champ de La Gorce", situé sur la commune de
Grospierres, ainsi que l’institution d’une servitude de passage
permettant l’exécution des travaux, l’exploitation et l’entretien des
ouvrages de captage ; ainsi que l’enquête parcellaire relative à la
déclaration de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du
projet.
Ces enquêtes sont sollicitées par le SEBA, situé Les Vergnades, la
Sigalière, 07110 Largentière.
Elles auront lieu du 8 au 23 juillet 2019.
Pendant cette période, les dossiers relatifs à ces demandes seront
déposés en mairies de Grospierres (siège de l’enquête),
Saint-Alban-Auriolles, Berrias-et-Casteljau, Beaulieu et Chandolas, afin
que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance et
consigner éventuellement leurs observations sur les registres prévus à
cet effet, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. Une copie du
dossier sera également consultable dans les locaux de la délégation
départementale de l’Ardèche de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, situés avenue Moulin de Madame à PRIVAS
(07000).
Le public aura également la possibilité de faire parvenir ses observations
avant la clôture des enquêtes par courrier adressé au
commissaire-enquêteur au siège de l’enquête publique en mairie de
Grospierres.
De plus, les personnes qui le souhaitent pourront adresser également
leurs observations par mail au commissaire-enquêteur à l’adresse
suivante : enquete.publique.seba@gmail.com ; avant la clôture des
enquêtes.
Le dossier d’enquête sera accessible sur le site internet de la préfecture
de l’Ardèche, à l’adresse : https://www.ardeche.gouv.fr/ à la rubrique :
Publication / Annonces & Avis / Enquêtes publiques / Captage Champ
de la Gorce à Grospierres ; pendant la durée de l’enquête publique.
M. Michel DELALANDE, est nommé commissaire-enquêteur par le
Tribunal Administratif de Lyon. Il recevra les observations du public :
En mairie de GROSPIERRES :
- le lundi 8 juillet 2019, de 14h30 à 16h30
- le mardi 23 juillet 2019, de 14h30 à 16h30
En mairie de SAINT-ALBAN-AURIOLLES :
- le lundi 8 juillet 2019, de 9h à 11h,
- le mardi 23 juillet 2019, de 9h à 11h
En mairie de BERRIAS-et-CASTELJAU :
- le mardi 9 juillet 2019, de 9h à 11h
En mairie de BEAULIEU :
- le lundi 15 juillet 2019 de 10h30 à 12h
Et en mairie de CHANDOLAS :
- le mardi 16 juillet 2019, de 15h à 17h.
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PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE

afin que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance
et consigner éventuellement leurs observations sur les registres prévus
à cet effet, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. Une copie
du dossier sera également consultable dans les locaux de la délégation
départementale de l’Ardèche de l’Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes, situés avenue Moulin de Madame à PRIVAS
(07000).
Le public aura également la possibilité de faire parvenir ses observations
avant la clôture des enquêtes par courrier adressé au commissaire
enquêteur au siège de l’enquête publique en mairie de
SAINT-ALBAN-AURIOLLES. De plus, les personnes qui le souhaitent
pourront adresser également leurs observations par mail au commissaire
enquêteur à l’adresse suivante : enquete.publique.seba@gmail.com ;
avant la clôture des enquêtes.
Les dossiers d’enquête seront accessibles sur le site internet de la
préfecture de l’Ardèche, à l’adresse : https://www.ardeche.gouv.fr/ à la
rubrique : Publication / Annonces & Avis / Enquêtes publiques / Forages
des Fontaines à Saint-Alban-Auriolles / Puits des Fontaines à
Saint-Alban-Auriolles ; pendant la durée des enquêtes publiques.
M. Michel DELALANDE, est nommé commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif de Lyon. Il recevra les observations du public :
En mairie de SAINT-ALBAN-AURIOLLES :
- le lundi 8 juillet 2019, de 9h à 11h,
- le mardi 23 juillet 2019, de 9h à 11h
En mairie de GROSPIERRES :
- le lundi 8 juillet 2019, de 14h30 à 16h30
- le mardi 23 juillet 2019, de 14h30 à 16h30
En mairie de BERRIAS-et-CASTELJAU :
- le mardi 9 juillet 2019, de 9h à 11h
En mairie de BEAULIEU :
- le lundi 15 juillet 2019 de 10h30 à 12h
Et en mairie de CHANDOLAS :
- le mardi 16 juillet 2019, de 15h à 17h.

154605800

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

VIES DES SOCIÉTÉS

Avis d’ouverture d’enquêtes publiques
Communes de SAINT-ALBAN-AURIOLLES, GROSPIERRES,
BERRIAS-ET-CASTELJAU, BEAULIEU, CHANDOLAS
Par arrêtés préfectoraux nº 07-2019-05-20-009 et 07-2019-05-20-010
du 20 mai 2019 ; nº 07-2019-05-27-004 et nº 07-2019-05-27-005 du 27
mai 2019, sont prescrites les enquêtes publiques préalables à la
déclaration d’utilité publique relative aux travaux de prélèvement et de
dérivation des eaux destinées à la consommation humaine et
l’instauration des périmètres de protection autour des captages
"Forages des Fontaines " et " Puits des Fontaines, situés sur la commune
de SAINT-ALBAN-AURIOLLES, ainsi que l’institution d’une servitude de
passage permettant l’exécution des travaux, l’exploitation et l’entretien
des ouvrages de captage ; et l’enquête parcellaire relative à la
déclaration de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de ces
projets.
Ces enquêtes sont sollicitées par le SEBA, situé Les Vergnades, la
Sigalière, 07110 LARGENTIERE.
Elles auront lieu du 8 au 23 juillet 2019.
Pendant cette période, les dossiers relatifs à ces demandes seront
déposés en mairies de SAINT-ALBAN-AURIOLLES (siège de l’enquête),
GROSPIERRES, BERRIAS-et-CASTELJAU, BEAULIEU et CHANDOLAS,

Constitutions de sociétés
Par acte ssp du 21.06.2019, il a été constitué une SARL.
Dénomination sociale :
MANEO & CIE
Siège social : 405, route des Chovets - 26300 Barbières
Objet social : L’acquisition, l’administration et la gestion, de toutes
valeurs mobilières et titres sociaux ; la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entreprises et leur gestion ; l’animation,
la coordination de toutes sociétés, notamment par l’exécution de tout
mandat de gestion, direction, contrôle ; toutes prestations de services
et de conseils principalement en matière commerciales, administratives,
informatiques, financières ou autres ; la gestion de son portefeuille de
titres de participations.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Romans
Capital social : 10 000 euros
Gérance : M. Salim ZIANI, demeurant 405, route des Chovets
26300 Barbières.

157497900

Un guichet unique pour publier sur les supports de votre
choix en mode XML : le Dauphiné Libéré, BOAMP, JOUE.
200 titres à votre disposition dans notre base de données.

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■

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 : Sylvie Di Giacomo - 04 75 79 78 56 et Ana Bartel - 04 75 72 77 53 - ldllegales26@ledauphine.com - ldllegales07@ledauphine.com

