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JARDIN - JARDINAGE

BONNES AFFAIRES

● Vds taille haie neuf, 300€ - Motoculteur
DIVERS

neuf, marque OLEOMAC, 400€ - 3 faux,
50€. Tél. 04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76

● Nous recherchons motos, accessoires motos,

MATERIEL AGRICOLE

outillages en tout genres pour fabriquer cycles
et moto-cycles pour handicapés. Association
HandiBick (dons associatifs à but non lucratif).
Merci ! Tél. 06.63.31.48.59

● "Les Jardins de Provence" à Mours, terrains

de 472m2 à 665m2, à partir de 94.000 €. Plus
d'infos : BP IMMOBILIER 04.75.71.99.34
- www.bp-immobilier.com

gueur, diplômé, propose élagage, abattage, taille-haie, débroussaillage, entretien
création. Devis gratuit. Déduction 50%
impôt.Tél. 06.13.18.57.03

● BP IMMOBILIER vous propose de belles

parcelles de terrains viabilisés, dans un secteur
calme, à 5 mn de Romans : "Les Vignes" à
GRANGES LES BEAUMONT. A partir de
73.000 €. Plus d'infos au 04.75.71.99.34
- www.bp-immobilier.com

IMMOBILIER

MATERIEL PROFESSIONNEL
● Vds échaffaudage, 4m70 environ,
neuf, 200€. Tél. 04.75.48.94.47 ou
06.36.80.74.76

ANTIQUITES - BROCANTE

SERVICES

● Achats et successions de mobilier, bibe-

lots très anciens (bronze, pendulettes,
montres, tableaux…) même en mauvais
état. M. Bernard MARGIER à Clérieux.
Tél. 04.75.71.57.48 ou 06.03.45.82.88

● BENJAMIN DEMENAGEMENT.

Vous déménagez ? Vous débarrassez ? Garde-meubles possibles.
Pour un travail soigné, toutes
distances. 06.63.31.48.59

BOIS DE CHAUFFAGE

● ESPACES VERTS : Taille de haies. Abattage

d’arbres, débroussaillage, évacuation des
végétaux, etc. 06.63.31.48.59

CHAUFFAGE - ELECTRICITE

APPARTEMENTS VENTES

VEHICULES

● Résidence l'Orée du Vercors à Bourg-de-

Péage, dernier appart à vendre : T4 avec
grande terrasse. Pche du ctre de Bourg-dePéage et de ses commerces. Plus d'infos : BP
IMMOBILIER 04.75.71.99.34 - www.
bp-immobilier.com
● Hyper centre ville de Romans, plus que 3

OFFRES DE SERVICES

CHAUFFAGE

25/30 = 80€ la stère (bois sec) = bûches
de bois compressées. Ets VIGNE à Granges
les Beaumont. Tél. 04.75.71.50.87

● ARTH'PAYSAGE, paysagiste, éla-

Harnais neuf 100€ + un d'occasion 50€. Tél.
04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76

MEUBLES

● Vds bûches 0,40cm = 76€ la stère -

TERRAINS

● Vds Tronçonneuve neuve, 30cm, 100€ -

● Débarrasse maisons de la cave au

grenier. Successions également. Possibilité
de rachat meubles, objets, bibelots très
anciens. M. Bernard MARGIER à Clérieux.
Tél. 04.75.71.57.48 ou 06.03.45.82.88

OFFRES SPECIALES

appartements à vendre au "Clos Ferraris",
réglementation thermique 2012. Belles prestations… Plus d'infos : BP IMMOBILIER
04.75.71.99.34 - www.bp-immobilier.com
● Nouveau programme présenté par BP

IMMOBILIER : "Les Jardins d'Aramis".
Proximité centre ville Romans. 26 logements
du T2 au T4. Très belles prestations - Terrasses Vue Vercors… Plus d'infos : BP IMMOBILIER
04.75.71.99.34 - www.bp-immobilier.com

REMORQUES
● Vds remorque 2mx 1,17 avec 2 gardes boues

+ feu + bâche, 100€. Tél. 04.75.48.94.47 ou
06.36.80.74.76
ACCESSOIRES AUTOS
● Vds diverses pièces auto Aixam 400,

à prendre sur place. Prix à débattre. Tél.
04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76

Votre petite annonce par téléphone au

● Vds ventilateur chauffage marque Taurus,

VOTRE PETITE ANNONCE DANS
et sur limpartial.fr

✍ Les annonces doivent nous parvenir avant le samedi 12 heures.
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o DIVERS

1 ligne supplémentaire : 2 €
2 lignes supplémentaires : 4 €
3 lignes supplémentaires : 6 €

Ecrivez votre annonce lisiblement, en majuscules, une lettre par case, une case vide entre chaque mot.
Cette grille est réservée aux particuliers. Professionnels, nous consulter.

✍ Règlement

o Espèces

o Chèque

o Carte bancaire

N° de carte

45, place Jean-Jaurès
BP 56
26102 ROMANS
6 mai 2021
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o SERVICES
8€
Cours & Leçons
8€
Garde d’enfants
o EMPLOI
12 €
Offres
8€
Demandes
o MARIAGE/RENCONTRE
15 €
avec n° tél.
23 €
Ecrire au journal
10 €

o ANIMAUX
❏ 1 semaine

❏ 2 semaines

❏ 3 semaines

1 ligne supplémentaire : 2 €
2 lignes supplémentaires : 4 €
3 lignes supplémentaires : 6 €
Domiciliation : 7 €/semaine

Expire le

9h-12h30 / 14h-17h30

Nom :

..............................................................................................

Prénom : ..........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
............................................................................................................

Code postal : .................................................................................
Ville : ................................................................................................
Téléphone :

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 19
juillet 2017,
Madame
Suzanne
Marie
Madeleine
MERMET, en son vivant retraitée, demeurant
à ROMANS-SUR-ISERE (26100) 106 Avenue
Jean Moulin.
Née à ROMANS-SUR-ISERE (26100), le 24
novembre 1925.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à ROMANS-SUR-ISERE (26100)
(FRANCE), le 11 mars 2021.
A consenti un legs universel.

En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

❶

Pour 4 lignes

AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL
DÉLAI
D’OPPOSITION

Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succession : Maître Charlotte NEYRET, notaire à
BOURG DE PEAGE 52 Allée de Provence,
référence CRPCEN : 26006, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de VALENCE de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

Vendez, achetez, louez… tout près de chez vous
Votre annonce dans

annonceslegales@limpartial.fr

Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Charlotte NEYRET,
Notaire à BOURG-de-PÉAGE, 52 Allée de
Provence, le 28 avril 2021, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

04 75 72 72 20

TBE, 70€ - Gaine électrique rouge + filet,
30€. Tél. 04.75.48.94.47 ou 06.36.80.74.76

ANNONCES LEGALES
par mail :

....................................................................................

COMMUNE DE
ROMANS-SURISÈRE

Enquête publique
portant sur la révision
du règlement local de
publicité
Par arrêté n°AM2021/123 en date du
28/04/2021, le maire a prescrit l'ouverture
de l’enquête publique relative à la révision du
projet de Règlement local de publicité (RLP)
de la Commune, arrêté le 4 février 2021.
A cet effet, monsieur Gérard PAYET a été
désigné par le tribunal administratif de
Grenoble comme commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de
Ville de Romans-sur-Isère du 25/05/2021 à
8h30 au 25/06/2021 à 17h00 inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture.
Le dossier complet est consultable sur le
site internet de la Commune (https://www.
ville-romans.fr/vivre/urbanisme/reglement-local-de-publicite).
Le commissaire enquêteur tiendra 3 permanences en mairie :
- mardi 25/05/2021 de 8h30 à 12h.
- lundi 07/06/2021 de 14h à 17h.
- vendredi 25/06/2021 de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision du RLP pourront être consignées :
- sur le registre d’enquête déposé en mairie,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h.
- à l’adresse courriel : ep.revisionrlp@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.
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Par arrêté ministériel du 7 décembre 2020, le tarif annuel est fixé à 1,91 € HT le mm colonne. Ce tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne

SCP JOUANNEAU-PALACCI

Avocat au Barreau de la Drôme
Espace du Parc, 49 rue MOZART, 26000 VALENCE
04.75.40.14.08

Vente aux enchères publiques
L’adjudication aura lieu au Palais de Justice de VALENCE
le JEUDI 17 JUIN 2021 à 10 heures 00

Une MAISON d'HABITATION avec TERRAIN

sise sur la commune de SAINT RAMBERT D'ALBON (26140), Rue du Pigeonnier, cadastrée section B 349 (pour 3a 61ca), B 1036 (pour 1a 06ca) et B 1569 (pour 2a 12ca).

Par acte SSP du 03/05/2021 il a été constitué
une SARL dénommée :

LE BLANCHOT2GUILHOT

Siège social : 942 chemin d'Aiguebonne
26400 ALLEX
Capital : 1.000 €
Objet : location meublé non professionnel

Tribunal de Commerce de Romans
Infogreffe.fr : un accès
direct aux informations
des Greffes des Tribunaux
de Commerce.

Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de ROMANS

Mise à prix : 60.000,00 € (soixante mille euros)

AVIS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au cabinet CO/FLUENCES Avocat
poursuivant, lequel comme tous les autres avocats au Barreau de la Drôme pourra être
chargé d'enchérir pour toute personne solvable, ou au Greffe du Juge de l'exécution du
Tribunal Judiciaire de Valence où le cahier des charges est déposé et où tout intéressé
peut en prendre connaissance.

Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISERE en date du
28/04/2021 prononçant la liquidation judiciaire immédiate de :

Siège social : 63 avenue Gabriel Péri 26600
TAIN L'HERMITAGE

Avis de constitution
Par acte SSP en date du 20/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée

QUALITAIDE

Objet social : Activités d’accompagnement et de conseil en démarches Qualité ;
Activité de Conseil en productions agricoles ;
Organisme de gestion de certifications collectives (Haute Valeur Environnementale,...) ;
Activités d’audit / contrôle en qualité, sécurité et environnement ; activité de formation ;
Activité de conseil à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques, indépendant de
toute vente ou d’application ; Activité d’achat
et ventes d’analyses, d’équipements de
sécurité et de produits d’hygiène liés à l’activité.
Siège social : 125 Route des Condamines
26600 LARNAGE
Capital social : 162 000 euros
Gérance : Monsieur Grégory BOUCHET
demeurant 125 Route des Condamines
26600 LARNAGE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de ROMANS.

VIADES H

Capital : 1.000 €

Pierre
BERLIOZRICETTI
et Cécile
RISSOAN HELINE

Objet : création, prise de participation ou
gestion d'entreprises
Gérant : M. DUCLAUX Stéphane 63 avenue
Gabriel Péri 26600 TAIN L'HERMITAGE
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de ROMANS.

Notaires associés
26380 PEYRINS

Cession de
fond de commerce
Rectificatif
RECTIFICATIF à l'annonce parue le
25/02/2021 concernant le cession de fonds
de commerce

MARTIN/
JEUNOT GARAGE
AUTOMOBILE

Le fonds de commerce est situé à ROMANS
SUR ISERE (26100), 5 rue Salvador Allende.

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
FEMC
SCI au capital de 1.000 €
Siège : 50 Rue Parmentier
26100 ROMANS SUR ISERE
833 199 037 RCS de ROMANS

Par décision du gérant du 28/04/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 29 rue
Geoffroy de Moirans 26330 CHATEAUNEUF
DE GALAURE.
Mention au RCS de ROMANS.

Pour unique insertion, Me BERLIOZ-RICETTI

Hebdomadaire édité par la
SAS DEVAL PRESSE INFOS
au capital de 50.000 Euros
Siège social 3 cité Chabert
26000 Valence
Président : Simon Rouxel
Directeur de la publication :
Simon Rouxel
Responsable de la rédaction :
Simon Rouxel
CPPAP N°1124 C 79179
ISSN : 1959-5042
RÉDACTION
ADMINISTRATION - PUBLICITÉ
45, Place Jean Jaurès - B.P. 56
26102 ROMANS CEDEX
Tél. 04.75.72.72.20
Imprimé par SAS Deval Imprimerie
45 place J. Jaurès 26100 ROMANS
Email : contact@limpartial.fr
redaction@limpartial.fr
annonceslegales@limpartial.fr
Journal habilité à insérer
les annonces légales pour la Drôme
Dépôt légal à parution
Imprimé sur du papier
issu de forêts gérées
durablement
© 2020 - 5429

Prix de vente : 1,60€
ABONNEMENTS
1 an ............... 75 €
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le droit de refuser
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sans fournir de motif.

Avis de constitution

Avis de constitution

Suivant acte SSP en date du 28/04/2021 à
BOURG DE PEAGE (26), il a été constitué
une Société Civile Immobilière présentant les
caratéristiques suivantes :
Dénomination :

DUMARCHÉ
THIBAUT IMMO

Siège social : 106 Grand'Rue Jean Jaurès
26300 BOURG DE PEAGE
Objet : administration et exploitation par
bail, location ou autrement, d'immeubles ou
fractions d'immeubles quelle que soit leur
destination dont elle deviendra propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport,
construction ou autrement
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS
Capital social : 500 €
Gérants : M. Thibaut DUMARCHÉ, demeurant à 26100 ROMANS S/ISERE, 4 rue Irène
Joliot Curie et Mme Agnès DUMARCHÉ,
demeurant à 38840 SAINT HILAIRE DU
ROSIER, 10 B Chemin Champs Berlan.
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers
étrangers à la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts
sociales.
La société sera immatriculée au RCS de
ROMANS.
Pour avis, la gérance

Suivant acte SSP en date du 28/04/2021 à
BOURG DE PEAGE (26), il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée présentant les
caratéristiques suivantes :
Dénomination :

DUMARCHÉ
THIBAUT

Siège social : 106 Grand'Rue Jean Jaurès
26300 BOURG DE PEAGE
Objet : pizzeria (vente à emporter), plats cuisinés et plats sous toutes formes à emporter,
vente à emporter de boissons alcoolisées
(bières et vins uniquement) et de boissons
non alcoolisés
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS
Capital social : 7000 € divisés en 700
actions représentatives de numéraire, entièrement souscrites et libérées
Gérants : M. Thibaut DUMARCHÉ, demeurant à 26100 ROMANS S/ISERE, 4 rue Irène
Joliot Curie
Cession d'actions : toutes cessions d'actions, sauf entre associés, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés, statuant à la majorité des 3/4
Conditions d'admission aux assemblées
d'associés et exercice du droit de vote :
tout associé a le droit de participer aux
assemblées par lui-même ou par un mandataire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une
voix
La société sera immatriculée au RCS de
ROMANS.
Pour avis, la présidence

AVIS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISERE en date du
29/04/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de :

Gérant : M. GUILHOT Pierre-Louis 942
Chemin d'Aiguebonne 26400 ALLEX

Par acte SSP du 30/04/2021 il a été constitué
une SARL à associé unique dénommée :

mains du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com dans les deux mois suivant la
publicité au BODACC.

N° PC : 2021RJ0065
• La société WTA
315 rue de Fontgrave Copropriété du Canal
26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON
Assistance et audit technique, le conseil et
les services aux industries, sociétés d'ingénierie et bureaux d'études pour la conception, l'organisation et la gestion de projets,
la coordination et la réalisation d'essais et
de mise en service d'installation industrielle,
la formation des personnels, la Fiabilisation,
l'exploitation et la maintenance d'unités
industrielles.
808 424 899 RCS Romans
Liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ
agissant par Me Bruno CAMBON Immeuble
le Victorien 19 avenue Victor Hugo 26000
VALENCE
Date de cessation des paiements le
20/04/2021.
Les créanciers sont invités à produire leurs
créances entre les mains du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com dans les deux
mois suivant la publicité au BODACC.
AVIS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISERE en date du
29/04/2021 prononçant la liquidation judiciaire immédiate de :
N° PC : 2021RJ0066
• La société AMODIS
7 avenue du Meyrol 26200 MONTELIMAR
Toutes missions de conseils maîtrise
d’œuvre et coordination de travaux dans le
secteur d'activité du bâtiment tant dans le
gros œuvre que dans le second œuvre et des
travaux publics.
493 088 611 RCS Romans
Liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ
agissant par Me Bruno CAMBON Immeuble
le Victorien 19 avenue Victor Hugo 26000
VALENCE
Date de cessation des paiements le
05/03/2021.
Les créanciers sont invités à produire leurs
créances entre les mains du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com dans les deux
mois suivant la publicité au BODACC.
AVIS DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISERE en date du
28/04/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de :
N° PC : 2021RJ0060
• La société CONCEPT ELEC
5 domaine de Tournay 26260 MARGES
Montage d'installation électrique privé ou
industrielle, climatisation, ventilation.
840 098 115 RCS Romans
Liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ
agissant par Me Bruno CAMBON Immeuble
le Victorien 19 avenue Victor Hugo 26000
VALENCE
Date de cessation des paiements le
16/04/2021.
N° PC : 2021RJ0061
• Madame ELARI Salima
1 rue Charabot 26400 CREST
Restauration salon de thé
431 869 825 RCS Romans
Liquidateur judiciaire : Me SERRANO Philippe
350 avenue Victor Hugo 26000 VALENCE
Date de cessation des paiements le
02/04/2021.
Pour tous ces dossiers : les créanciers sont
invités à produire leurs créances entre les

N° PC : 2021RJ0067
• La société ST DO CONSTRUCTION
26 avenue Commandant Corlu 26260 SAINTDONAT-SUR-L'HERBASSE
Entreprise générale de bâtiment : travaux
de plâtrerie, charpente, petits travaux de
maçonnerie. Mécanique, carrosserie automobile, vente de véhicules et de pièces détachées.
821 339 173 RCS Romans
Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT
agissant par Me Geoffroy BERTHELOT 46
avenue Duchesne 26100 ROMANS
Date de cessation des paiements le
26/04/2021.
Les créanciers sont invités à produire leurs
créances entre les mains du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com dans les deux
mois suivant la publicité au BODACC.
AVIS DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISERE en date du
28/04/2021 prononçant l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
N° PC : 2021RJ0064
• Madame BROUTY Jessica
Place de l'Eglise 26190 SAINT-LAURENTEN-ROYANS
Bimbeloterie, gérance de débit de tabac
presse librairie, articles de fumeurs, articles
de pêche, jeux de la Française des Jeux,
dépôt de blanchisserie, retouche et confection
831 937 271
Mandataire judiciaire : SERRANO Philippe
350 avenue Victor Hugo 26000 VALENCE
Date de cessation des paiements le
20/04/2021.
Les créanciers sont invités à produire leurs
créances entre les mains du mandataire
judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse
https://www.creditors-services.
com dans les deux mois suivant la publicité
au BODACC.
AVIS DE CLOTURE
POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE
DE ROMANS SUR ISERE en date du
26/04/2021 prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif de :
N° PC : 2020RJ0120
• La société ROYAL CONDUITE
Activité : Auto école
Anciennement : 5 place Andrevon 26300
BOURG-DE-PEAGE
818 368 334 RCS Romans
N° PC : 2020RJ0147
• La société GD Maçonnerie
Activité : Toutes activités de maçonnerie
générale, de rénovation y compris chantier
de réalisation, construction de piscines, hors
travaux électriques et de plomberie.
Anciennement : 13 avenue d'Aygu 26200
MONTELIMAR
839 612 363 RCS Romans
N° PC : 2020RJ0150
• La société AU FG CAFE
Activité : Café bar
Anciennement : 6 avenue du Général de
Gaulle 26300 BOURG-DE-PEAGE
512 259 631 RCS Romans
AVIS DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE INFIRMÉ
Suivant arrêt en date du 25/03/2021 la
Cour d'Appel de Grenoble a infirmé le
jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce à l'encontre de :
N° PC : 2020RJ0176
• La société ART & TRADITION
Activité : Café bar
14 allée du Ventoux
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE
Le Greffier

ANNONCES LEGALES

par mail :
annonceslegales@limpartial.fr
6 mai 2021
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ANNONCES LÉGALES
URO

• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités

• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com

ADSEA 07
Avis d’appel public à la concurrence
M. SERGE REYNIER - Directeur general
18 Avenue de Chomerac BP 226 - 07002 PRIVAS - CEDEX
Tél : 04 75 66 90 00
L’avis implique un marché
Objet : Travaux d’extension de la Crèche Les Coccinelles à
Aubenas
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : Quartier Boisvignal à Aubenas
Description : Description : Options demandées au marché à
chiffrer
Clauses d’insertion sociale : sans objet
Délai d’exécution :
- 5 mois y compris 1 mois de préparation
- Epoque prévisible d’ouverture du chantier : 18 OCT 2021
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - MACONNERIE GROS OEUVRE DEMOLITIONS
Lot Nº 2 - MUR OSSATURE BOIS CHARPENTE COUVERTURE
Lot Nº 3 - ETANCHEITE
Lot Nº 4 - CARRELAGE FAIENCES SOLS SOUPLES
Lot Nº 5 - PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS
Lot Nº 6 - MENUISERIES EXT ALUMINIUM & INT BOIS
Lot Nº 7 - ELECTRICITE CF et cf
Lot Nº 8 - PLOMBERIE SANITAIRES VENTILATION
CHAUFFAGE
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 :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
- Lettre de candidature (DC1)
- Attestation d’assurances, RC décennale et RC Professionnelle
en cours de validité
- Certification de qualification
- Justificatifs cotisations sociales et fiscales à jour
- Moyens techniques, financiers et humains
- Références émises par les hommes de l’art datant de moins
de 3 ans.
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).
1 - Valeur technique de l’offre
2 - Délais
3 - Prix des prestations
Le maître d’ouvrage se donne la possibilité de négocier avec les
candidats ayant satisfait aux critères énoncés ci-dessus.
La négociation peut porter sur tout les éléments de l’offre
notamment le prix.
Remise des offres : 27/05/21 à 12h00 au plus tard.
à l’adresse : ADSEA 07 Envoie en RAR - 18 AVENUE DE
CHOMERAC - 07002 PRIVAS Tél : 00 47 56 69 00
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : TAM TAM ARCHITECTURE
14 Rue de l’Houme - 07200 PRIVAS
Tél : 04 75 37 62 03 - Fax : 09 59 83 54 62
mèl : tamtamarchitecture@free.fr
Envoi à la publication le : 06/05/21
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
254402600

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 Recluze BP 126, 07001 Privas cedex, tél. : 04 75 64
91 29, courriel : Commandepublique@ardechehabitat.fr,
adresse
internet
du
profil
acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et équipements collectifs
Objet du marché : VOGÜE (07200) "Résdience La Fabrique" Construction de 16 logements locatifs sociaux
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 : 1 - Terrassement - VRD - Espace verts,
Attribué
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SAS AUDOUARD ET FILS
S.A.S., 160 chemin de chabrols, 07170 Lavilledieu
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 231633.5 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 9
Attribution du lot : 2 - Maçonnerie - gros oeuvre, Attribué
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : CONSTRUCTION ALVES, 86
chemin des douces, 07200 Vesseaux
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 471749.88 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 5
Attribution du lot : 3 - Charpente couverture zinguerie, Attribué
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : CONSTRUCTION ALVES, 86
chemin des douces, 07200 Vesseaux
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 130884.23 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 6
Attribution du lot : 4 - Etanchéité, Attribué
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SARL MK ETANCHEITE, 615
avenue maurice racamond, 84310 Morières les avignon
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 14464.61 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 4
Attribution du lot : 5 - Menuiseries exterieures PVC Menuiseries interieures bois, Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Montant H.T. dont
VOD nº05.01 (2 430,96 HT) et VOD nº05.02 (6 525,54 HT)
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SAS BP MENUISERIES, Zi
plaine de sumières, 07270 Lamastre
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 79508.41 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 3
Attribution du lot : 6 - Electricite, Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Montant H.T. dont
VOD nº06.01 (900 HT)
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SARL ARDECHE ELEC, 385
montée du pigeonnier, 07170 Lavilledieu
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 84074.00 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 3
Attribution du lot : 7 - Plâtrerie - peinture, Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Montant H.T. dont
VOD nº07.01 (8 815,01 HT) et VOD nº07.02 (3 976,84 HT)
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SAS NET ACTIV BAT, 15 rue
sigmund freud, 69120 Vaulx en velin

04 75 79 78 56
04 75 72 77 53
LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com

Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 195084.54 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 5
Attribution du lot : 8 - Carrelage - faience, Attribué
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SARL CHOLVY THIERRY, 430
chemin des traverses, 07200 La chapelle s/aubenas
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 97160.09 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 5
Attribution du lot : 9 - Serrurerie - metallerie, Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Montant H.T. dont
VOD nº09.01 (28 800 HT) et VOD nº09.02 (4 550 HT)
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SAS VALS SERRURERIE
FERRONNERIE 28 BIS Boulevard de Vernon 07600 VALS LES
BAINS, 28 bis boulevard de vernon, 07600 Vals les bains
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 93580.74 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 3
Attribution du lot : 10 - Revetements de façades, Attribué
date d’attribution : 30 avril 2021
Titulaire du marché ou du lot : SARL S.P.E.F., 21 avenue de
la feuillade - za du meyrol, 26200 Montélimar
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 44393.98 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 3
Attribution du lot : 11 - Chauffage - plomberie - ventilation,
Attribué
Informations complémentaires sur le lot : Montant H.T. dont
VOD nº11.01 (675.00 HT)
date d’attribution : 30 avril 2021
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) : 168595.64 euros (Euros)
nombre d’offres reçues : 4
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, courriel : Greffe.ta-lyon@juradm.fr
Date d’envoi à la publication : 06 mai 2021
254400100

ADIS
Avis de consultation

Désignation
Terrassements - VRD - Aménagements extérieurs
Gros Oeuvre
Charpente Bois - Couvertures - Zinguerie
Étanchéïté
Enduit de façades - Peintures
Menuiseries extérieures PVC
Menuiseries intérieures Bois
Metallerie
Faux-plafonds - Doublages - Cloisons
Peintures
Revêtements de sols carrelages - Chauffage
Plomberie - Sanitaires - Ventilation - Chauffage
Électricité courants forts & courants faibles

5. Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec
leur pondération :
- Critère Valeur Technique : 55 points
- Critère Prix : 45 points
6. Justifications à produire : Cf. articles 3 et 4 du règlement
de la consultation
7. Modalités d’obtention du dossier :
Le dossier est téléchargeable sur le profil acheteur :
https://www.marches-securises.fr
8. Date limite de remise des offres :
Remettre les offres, avant le Mercredi 09 Juin 2021 à 11h00.
Exclusivement par voie dématérialisée sur :
https://www.marches-securises.fr
9. Renseignements :
D’ordre administratif : Agence de Romans sur Isère
Tél. 04.75.72.00.22
D’ordre technique : ADM ARCHITECTURE Tél. 04.75.56.55.13
10. Date d’envoi de la publication : Le Jeudi 06 Mai 2021.
254464600

VALENCE
ROMANS HABITAT
Avis d’appel public à la concurrence
M. Le Directeur Général
3 rue Rossini - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 82 54 00
Référence acheteur : 21FT-SA-0506-I
L’avis implique un marché public.
Objet : ACCORD CADRE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN
COURANT, DE RENOVATION ET DE REPARATION DES
BATIMENTS DE VALENCE ROMANS HABITAT
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : oui
Lot Nº 3.1 - Peintures - Sols - Carrelage Valence Est
Lot Nº 9.1 - Nettoyage Valence Est & Valence Nord
Lot Nº 9.2 - Nettoyage Valence Centre & Valence Sud
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
- 30% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 25% Délai d’exécution
- 45% Prix
Remise des offres : 04/06/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 03/05/2021
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 :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
254168700

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

Avis d’appel public à la concurrence
M. Le Directeur Général
3 rue Rossini - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 82 54 00
Référence acheteur : 21FS-SA-0507-M
L’avis implique un marché public.
Objet : Marché de nettoyage
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non
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 appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 40% Prix
Remise des offres : 04/06/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 03/05/2021
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 :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

POPA PROD
Par acte SSP du 06/05/2021 il a été constitué une SASU
dénommée : POPA PROD
Siège social : 1230 route de la maladière 26210 ST SORLIN EN
VALLOIRE
Capital : 2.000 €
Objet : Production audiovisuelle
Président : M. OUDOT Pierre 1230 route de la maladière 26210
ST SORLIN EN VALLOIRE
Transmission des actions : Actions librement cessibles entre
associés uniquement.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
ROMANS
254344000

254186100

Modifications statutaires

SCI KINÉ ZOLA

AVIS
Avis administratifs

PRÉFECTURE DE
L’ARDÈCHE

SCI au capital de 1.000 €
Siège : DOMAINE DES AULNES 3 Allée des Aulnes
26200 MONTELIMAR 893478669 RCS de ROMANS
Par décision de l’AGE du 05/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2, impasse Emile Zola 26200
MONTELIMAR. Mention au RCS de ROMANS.
254264900

Plan de prévention des risques de
mouvements de terrain (PPRmvt)
APPROBATION
La préfecture de l’Ardèche communique :
Par arrêté préfectoral nº07-2021-04-30-00006 du 30 avril 2021
a été approuvée, sur le territoire de la commune de
ROCHEMAURE, la révision du Plan de Prévention des Risques
de mouvements de terrain.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public :
- à la mairie de Rochemaure
- à la Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron
- à la Préfecture de l’Ardèche
254456700

Enquêtes publiques

COMMUNE DE
ROMANS-SUR-ISÈRE

CABINET Thierry LEBRUN
Société d’Avocat
1 place Firmin Gautier - Europole
38000 GRENOBLE

DO’YO
SAS au capital de 10.000 €
25, impasse des Auréats - 26000 VALENCE
RCS ROMANS 893 108 126
Suivant AGE du 31.03.21, il a été décidé :
- d’augmenter le capital de 90.000 € pour le porter à 100.000 €
- de nommer Directeur Général M. Bernard GRAZIOTIN,
demeurant 26 route du Vieux Clocher - 38690 COLOMBE.
Suivant décision du Président du 15.04.21 a été constatée la
réalisation de l’augmentation de capital d’un montant de
90 000 €. Le capital ressort ainsi à 100.000 €.
254480300

VENTES AUX ENCHÈRES

Enquête publique portant sur la révision du
règlement local de publicité
Par arrêté nºAM 2021/123 en date du 28/04/2021, le maire a
prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à la révision
du projet de Règlement local de publicité (RLP) de la Commune,
arrêté le 4 février 2021.
A cet effet, monsieur Gérard PAYET a été désigné par le tribunal
administratif de Grenoble comme commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de Ville de
Romans-sur-Isère du 25/05/2021 à 8h30 au 25/06/2021 à
17h00 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier complet est consultable sur le site internet de la
Commune
(https://www.ville-romans.fr/vivre/urbanisme/reglement-localde-publicite).
Le commissaire enquêteur tiendra 3 permanences en mairie :
- mardi 25/05/2021 de 8h30 à 12h.
- lundi 07/06/2021 de 14h à 17h.
- vendredi 25/06/2021 de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de
révision du RLP pourront être consignées :
- sur le registre d’enquête déposé en mairie, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
- à l’adresse courriel : ep.revisionrlp@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.
253951400

Ventes judiciaires
SCP X. de LOSTALOT et D. MONTEILLET
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
MARDI 18 MAI
A 9 h 45 à MONTELMAR (26200) (l’adresse précise sera donnée
sur « interencheres » la veille de la vente) (après liquidation
judiciaire)
BEAU STOCK NEUF vendu en 1 lot de produits, matériels et
accessoires pour salon de coiffure, cosmétiques et produits de
soin, manucure etc de marques L’OREAL, E. PERMA,
SCHWARZKOPF, PEGGY SAGE, etc (valeur PAHT +/- 37850 €)
Beaux agencements : comptoir, gondoles basses et hautes,
étagères, etc Mobilier de bureau, etc
Expo à 9 h 15 dans le respect des gestes barrières, masques
obligatoires - Enlèvements : lots 1 à 29, 33 et 37 ; le matin après
la vente jusqu’à 13 h - le stock et les agencements (lots 31, 32,
34 à 36) sur RV regroupés après l’évacuation totale du stock Frais 14,28 % - TVA récupérable pour les assujettis - Règlement
CB - Espèces si facture inférieure à 1000 € - Liste et conditions
particulières de ventes liées au COVID 19 sur
www.interencheres.com
254305400

ELégales
URO

Procédures formalisées

Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires
et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020.

VALENCE
ROMANS HABITAT

1. Maître d’ouvrage :
ADIS SA HLM - 26 Allées de la Guinguette - CS50063 - 07205
AUBENAS Cedex
2. Procédure de passation : Procédure adaptée (article 27 du
décret nº2016-360 du 25/03/2016)
3. Objet du marché : Réalisation de 10 logements locatifs
sociaux.Résidence « Les Rossignols » sur la commune de
EROME (26600).
4. Consistance des lots :
LOTS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Le Journal d’Annonces Légales de référence

marchés publics

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €
•
•
•
•
•
•
•

Mise en ligne de l’avis et des pièces
Alarmes aux entreprises
Correspondance
Réponses électroniques
Négociations
Lettres de rejet / notification
Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

La plateforme de référence
des marchés publics
ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

DRO16 - V1

ELégales

CONTACTS DRÔME-ARDÈCHE

Publiez vos marchés publics

