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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

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 : Ana Bartel - 0475 72 77 53 - ldllegales07@ledauphine.com
Valérie Grange - 0475 79 78 56 - ldllegales26@ledauphine.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

VALENCE ROMANS
AGGLO

Avis de publicité

M. Nicolas DARAGON - Président
1, Place Jacques Brel - 26000 Valence
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.valenceromansagglo.fr/
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Objet : 192184 - Animation territoriale pour le projet agricole et
alimentaire durable de territoire VS AFTERRES 2050 - AC A MS
Réference acheteur : 192184
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 12 mois.
Description : le présent marché à pour objet
- de définir le cadre du prochain Projet Alimentaire de Territoire
et les actions qui seront susceptibles d’être mises en place pour
les 3 prochaines années, en lien avec la trajectoire Afterres 2050
-d’identifier le panel d’expertises d’animation et expertises
techniques disponibles pouvant être remobilisés au gré de
marchés subséquents.
Classification CPV :
Principale : 71313000 - Services de conseil en ingénierie de
l’environnement
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Quantité/étendue :
I l s’agit d’un accord cadre à marchés subséquents
multi-attributaires. Il est conclu dans les limites suivantes :
montant minimum annuel : 50 000€HT
montant maximum annuel : 105 000€HT.
Reconductions : oui
Nombre de reconductions éventuelles : 1
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités
du candidat :
Niveaux minimaux de capacité :
- A préciser le cas échéant
Documents justificatifs à fournir : cf. Dossier de consultation des
entreprises
Marché réservé : NON
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).
Remise des offres : 17/02/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : OUI
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus :
mèl : correcpondre@aws-france.com
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 : 24/01/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marches-publics.valenceromansagglo.fr

193207000

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

ARCHE AGGLO

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Communauté d’agglomération ARCHE Agglo
Correspondant : M. Frédéric SAUSSET, Président, BP 103,
0 7 3 0 5 T o u r n o n s u r r h ô n e , a d r e s s e i n t e r n e t :
http://www.archeagglo.fr,
a d r e s s e i n t e r n e t d u p r o f i l a c h e t e u r :
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 :
Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Aménagements crêche Les Lutins -
Saint-Donat-Sur-Herbasse - 6 lots
Type de marché de travaux : exécution
Lieu d’exécution et de livraison : Ville de Saint Donat sur
l’herbasse, 26260 Saint Donat sur l’herbasse
Code NUTS : FRK22
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
La consultation concerne l’aménagement de la crêche Les
Lutins de Saint-Donat-Sur-Herbasse, comprenant :
- Mise en conformité suivant recommandations PMI
- Agrandissement des dortoirs
- Révision du mobilier fixe
- Adaptation des fluides et ventilations / chauffage
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché
de travaux) : 06 juillet 2020
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature : français. Unité monétaire utilisée, l’euro
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.
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 24 février 2020 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de
la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur /
l’entité adjudicatrice : 2020-5-A
Renseignements complémentaires :
Durée : Ce marché prend effet à la date de sa notification. Il
prend fin au terme du délai des garanties contractuelles.
Date prévisionnelle de notification : Mars 2020
Date prévisionnelle de commencement d’exécution : Lundi
06/07/2020
Délais d’exécution :
- Une période de préparation des travaux de 2 mois est prévue
et sera déclenchée par ordre de service.
- La durée global d’exécution des travaux est de 5 semaines à
compter de l’ordre de service de démarrage des travaux

Le titulaire devra respecter les délais intermédiaires et
l’enchaînement des tâches indiqués dans le planning
prévisionnel des travaux qui est rendu contractuel.
Lieu d’exécution : Saint-Donat-Sur-Herbasse
Date d’envoi du présent avis à la publication : 24 janvier 2020
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être
obtenus : adresse internet :
h t tps : / /www.achatpub l i c .com/sdm/ent /gen/en t_de
tail.do?PCSLID=CSL_2020_e6TwQwxkyc
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Sous-oeuvre / installations de chantier
Lot(s) 2 Menuiseries bois
Lot(s) 3 Plâtrerie - peinture - faux-plafonds
Lot(s) 4 Revêtements sols souples - faïences
Lot(s) 5 Electricité
Lot(s) 6 Chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires

193272000

Procédures formalisées

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 - Fax : 04 75 82 54 01
mèl : isabelle.pierot@valence-hlm.fr
web : http://valenceromanshabitat.fr
Le marché ne fait pas l’objet d’une procédure conjointe
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement
et développement collectif;
L’avis implique un marché public.
Objet : Manutention des conteneurs à ordures ménagères et
entretien des bacs et locaux
SITES DE VALENCE ROMANS HABITAT
Réference acheteur : 20FS-PM-0435-M
Type de marché : Services
Procédure : Procédure ouverte
Code NUTS : FRK
Description : Le présent marché a pour objet la manutention
des conteneurs à ordures ménagères et l’entretien des bacs et
locaux située sur les périmètres de Valence et Romans.
Classification CPV :
Principale : 63111000 - Services de manutention de conteneurs
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Division en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots :
6 max
Lot Nº 1 - Valence Est - CPV 63111000
Périmètre de Valence Est
Durée à compter du 16/03/20
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 2 - Valence Nord - CPV 63111000
Périmètre de Valence Nord
Durée à compter du 16/03/20
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 3 - Valence Centre - CPV 63111000
Périmètre de Valence Centre
Durée à compter du 16/03/20
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 4 - Valence Sud - CPV 63111000
Périmètre de Valence Sud
Durée à compter du 16/03/20
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 5 - Romans Est - CPV 63111000
Périmètre de Romans Est
Durée à compter du 16/03/20
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Lot Nº 6 - Romans Centre - CPV 63111000
Périmètre de Romans Centre
Durée à compter du 16/03/20
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
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 appréciée à l’aide du mémoire
technique

60% Prix
Remise des offres : 25/02/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de
réception des offres.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 26/02/20 à 09h00
Lieu : Valence Romans Habitat
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : NON
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : NON
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 : 22/01/20
Date d’envoi du présent avis au JOUE : 22/01/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

193260900

AVIS

Enquêtes publiques

COMMUNE DE
ROMANS-SUR-ISÈRE

Enquête publique portant sur le classement
et le déclassement de voies communales

Par arrêté nºAM2019/575 du 03/01/2020, Madame le Maire a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur les
projets de classement de l’allée Pascal, du parking de la piscine
Serge Buttet et du parvis de l’école "Les Arnauds" et d’une
partie des rues Tricot, Tony Garnier, Jacqueline Auriol et Albert
Camus ainsi que de déclassement de l’allée des Cerisiers et de
la rue Frédéric Chopin et a désigné M. Bruno RIVIER comme
commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel-de-Ville de
Romans-sur-Isère du 27/01/2020 au 10/02/2020 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier complet est consultable sur le site internet de la
commune (www.ville-romans.fr).
Le commissaire-enquêteur tiendra 2 permanences en mairie
les :
- lundi 27/01/2020 de 9 h à 11 h,
- lundi 10/02/2020 de 15 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur les
projets de classement et de déclassement pourront être
consignées :
- sur le registre d’enquête déposé en mairie,
- à l’adresse mail :
ep.classement.declassement@ville-romans26.fr,
- par courrier envoyé à la mairie avec la mention "pour le
commissaire-enquêteur".
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public.

189670100

VIES DES SOCIÉTÉS

Modifications statutaires

GROUPE GMA

SASU au capital de 25500 €
Siège social : Allée du Concept Ilot Girodet Bat A, 26500
Bourg-lès-Valence
RCS Romans-sur-Isère 794737890

Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 17/01/2020,
il a été décidé de modifier la dénomination sociale qui devient :
PEA Valence à compter du 17/01/2020.
Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 17/01/2020,
il a été décidé d’ajouter deux noms commerciaux qui
deviennent: PEA Valence Pierre et allée Valence à compter du
17/01/2020
Modification au RCS de Romans-sur-Isère

192886600

Cessation de garantie

AVIS

La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 1970 dont
bénéficie l’entité
ACI ARDECHE CHRIS IMMOBILIER
41 Rue Nationale - 07170 Villeneuve de Berg
immatriculée au RCS 505118091
pour son activité de :
- TRANSACTION IMMOBILIERE depuis le 30 10 2008
auprès de son garant financier, GALIAN Assurances, Société
Anonyme, RCS 423 703 032, prendra fin TROIS JOURS
FRANCS après la publication du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être déclarées au siège de
GALIAN Assurances, 89 rue la Boétie, 75008, PARIS, dans les
trois mois de la présente insertion.

193245200

Divers

MARKARIAN

Par ASSP en date du 18/01/2020, il a été constitué une SASU
dénommée : MARKARIAN
Siège social : 645 Chemin du Vercors 26800 Étoile-sur-Rhône
Capital : 1000 €
Objet social : Pose, découpage, façonnage, peinture de
carrelage et revetements de sol et mur souple et dur ; achat et
revente de carrelage et revêtements de sol et mur souple et dur
Président : M. Markarian Megeritch demeurant 645 Chemin du
Vercors 26800 Étoile-sur-Rhône élu pour une durée illimitée.
Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont librement cessibles ou
les actions sont cessibles avec l’accord du président de la
société aux tiers.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
Romans-sur-Isère

192886700

Avis divers

Changement de nom patronymique

AVIS

Madame Nathalie Jacqueline Renée DERAMOND-MACCHI, née
le 30 octobre 1969 à Troyes (10000), France, demeurant 130,
Grande Rue 26790 Suze La Rousse, dépose une requête en
changement de nom auprès du garde des sceaux afin de
s’appeler à l’avenir MACCHI-DERAMOND.

193351900


