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ANNONCES LÉGALES
Nelly1BSSB
Parra
>> 04 76 88 73 86
Martine Santos Cottin
>> 04 76 88 73 24
LDLlegales38@ledauphine.com
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
LE GRESIVAUDAN

Procédures adaptées

Avis de marché - Travaux
Organisme acheteur : Commune de Sainte-Hélène-du-Lac (73)
Correspondant : Madame Le Maire, 1 Place de la Mairie, 73800
Sainte Hélène du Lac, FRANCE.
Tél. +33 479842275.
Courriel : mairie@saintehelenedulac.com.
Site du profil d’acheteur :https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : RÉNOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE
ET DE LA SALLE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Type de marché : Travaux : Exécution
Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou
plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : 11 mois.
Durée de validité des offres : 120 jour(s)
Informations sur les lots :
Lot nº 0 : DÉSAMIANTAGE
Lot nº 1 : DÉMOLITIONS - GROS OEUVRE
Lot nº 2 : OSSATURE BOIS - RENFORCEMENT - PLATELAGE
- BARDAGE - DIVERS
Lot nº 3 : MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM VITRERIE
Lot nº 4 : MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
Lot nº 5 : CLOISON - PLAFOND - ISOLATION
Lot nº 6 : ELECTRICITÉ - COURANTS FAIBLES
Lot nº 7 : PLOMBERIE SANITAIRES - CHAUFFAGE CLIMATISATION - VENTILATION MÉCANIQUE
Lot nº 8 : FAUX PLAFONDS
Lot nº 9 : CARRELAGE - FAÏENCE
Lot nº 10 : SOLS SOUPLES - PARQUET
Lot nº 11 : PEINTURE
Type de procédure : Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : oui.
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 ou des candidatures : Se référer au
règlement de la consultation
Renseignements complémentaires : Visite sur place
fortement conseillée, prévue le 30 octobre 2019 à 9h à la salle
polyvalente de Sainte-Hélène-du-Lac avec un élu. Merci de
confirmer votre présence au plus tard le 29 octobre 2019 à 18h
à l’adresse : mairie@saintehelenedulac.com
Date limite de réception des offres : Jeudi 14 novembre 2019
- 18:00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.
Renseignements d’ordre technique : NAUD-PASSAJON
ARCHITECTE 21 Rue Croix d’Or , 73000 CHAMBERY, FRANCE.
Tél. +33 479604078. E-mail : nparchi@nparchitectes.com.
Date d’envoi du présent avis : 21 octobre 2019
175634600

COMMUNE D’EYBENS
Avis d’appel public
à la concurrence
M. Nicolas RICHARD - Maire
2 Avenue de bresson - 38320 Eybens
Tél : 04 76 60 76 00
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.eybens.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Prestations d’entretien de deux salles de la commune
d’Eybens
Réference acheteur : 19_11/MA
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 12 mois.
Classification CPV :
Principale : 90910000 - Services de nettoyage
Complémentaires : 90900000 - Services de nettoyage et
d’hygiène
90911200 - Services de nettoyage de bâtiments
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Lot Nº 01 - Nettoyage de la salle des fêtes
Lot Nº 02 - Nettoyage de la salle de la tuilerie
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 :
- Les documents et renseignements à produire quant aux
qualités et capacités du candidat sont mentionnées dans les
documents de la consultation.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60% Valeur technique et développement durable
40% Prix des prestations
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents,
demandez les par voie postale à :
COMMUNE D’EYBENS
2 Avenue de bresson - 38320 Eybens
Tél : 04 56 58 96 10
Remise des offres : 08/11/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres :
120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est
effectuée sur le profil d’acheteur. Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement
de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 Place de Verdun, 38022
GRENOBLE. Tél : 04 76 42 90 00. Télécopie : 04 76 42 22 69
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus sur l’introduction des recours : Tribunal Administratif
de Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE
CEDEX 1. Tél : 04 76 42 90 00. Télécopie : 04 76 51 89 44.
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation :
Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, BP 1135,
38022 GRENOBLE CEDEX 1. Tél : 04 76 42 90 00. Télécopie :
04 76 51 89 44. Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont
définis dans le réglement de la consultation. Le pouvoir
adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par
conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les
documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le
cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.
Numéro de la consultation : 19_11
Une visite sur site est obligatoire. L’offre d’un candidat qui n’a
pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les conditions de visites sont les suivantes : La visite sur site
est obligatoire. Pour cela, contactez la personne référente
M. Jacky BOSSU du service vie associative logistique :
06.07.99.45.82 - j.bossu@ville-eybens.fr
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : COMMUNE D’EYBENS
2 Avenue de bresson - 38320 Eybens - Tél : 04 56 58 96 10
Envoi à la publication le : 21/10/19
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://agysoft.marches-publics.info/
175810300

Avis d’appel public à la concurrence
M. Le Président
390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles Cedex
Tél : 04 76 08 04 57
Référence acheteur : 19057SAN00
L’avis implique un marché public
Objet : FOURNITURE, POSE ET MAINTENANCE DE
SANITAIRES EN BOUT DE LIGNE SUR LE RESEAU DES
TRANSPORTS
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
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
10% Délai de livraison
60% Prix
Remise des offres : 15/11/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 21/10/2019
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.le-gresivaudan.fr
175810500

Procédures formalisées

SAINT MARCELLIN
VERCORS ISÈRE
COMMUNAUTÉ
Avis d’appel public à la concurrence
M. Frederic De Azevedo - Président
Maison de l’intercommunalité
7 rue du Colombier - CS 20063 - 38162 Saint Marcellin
Tél : 04 76 38 45 48 - Fax : 04 76 38 03 03
mèl : commande.publique@smvic.fr
web : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.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 : Services
généraux des administrations publiques;
L’avis implique un marché public
Objet : Exploitation et maintenance des installations techniques
du centre aquatique intercommunal l’Olympide à Chatte (38160)
Réference acheteur : 2019S16
Type de marché : Services
Procédure : Procédure ouverte
Code NUTS : FRK24
Lieu principal de prestation :
1415 Route de Saint-Marcellin - 38160 CHATTE
Durée : à compter du 01/01/20 et jusqu’au 31/12/20
Description : Fournitures en eau potable et produits de
traitement. Conduite, réglage et surveillance des équipements
techniques. Travaux de gros entretien et renouvellement des
équipements techniques du centre aquatique.
Classification CPV :
Principale : 50721000 - Mise en état d’exploitation d’installations
de chauffage
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : NON
Forme du marché : Division en lots : non
Les variantes sont refusées
Options : non
Reconductions : oui
Marché reconductible 2 années.
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Informations sur les membres du personnel responsables de
l’exécution du marché : NON
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
70% Valeur technique de l’offre
30% Prix
Remise des offres : 18/11/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Modalités d’ouverture des offres :

175810800

AVIS
Droit de préemption urbain

COMMUNE DE SINARD

130 rue de la Mairie 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
Il sera également possible de consigner ses observations par
voie électronique à l’adresse suivante :
plu2019-porcieuamblagnieu@democratie-active.fr
et sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante :
https://www.democratie-active.fr/plu2019-porcieuamblagnieu
Le Commissaire-Enquêteur se tiendra à la disposition du public,
à la mairie de Porcieu-Amblagnieu, pour recevoir ses
observations aux dates et heures suivantes :
- Samedi 16/11/2019 : de 09h00 à 12h00
- Mercredi 20/11/2019 : de 09h00 à 12h00
- Samedi 30/11/2019 : de 09h00 à 12h00
- Vendredi 06/12/2019 : de 14h00 à 17h00
- Vendredi 13/12/2019 : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
S’agissant du projet de PLU, il a fait l’objet d’une évaluation
environnementale contenue dans le dossier du projet de Plan
Local d’Urbanisme, notamment dans le rapport de présentation.
S’agissant du projet de zonage d’assainissement (volet eaux
usées et eaux pluviales), l’autorité environnementale a rendu un
avis le 1er octobre 2019, et a décidé que le projet de zonage
d’assainissement n’est pas soumis à évaluation
environnementale.
Le rapport et les conclusions motivées du
Commissaire-enquêteur seront déposés à la mairie de
Porcieu-Amblagnieu et sur le site internet
https://www.democratie-active.fr/plu2019-porcieuamblagnieu
pour être tenus à la disposition du public pendant une durée
d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Le Maire de PORCIEU-AMBLAGNIEU, Nathalie PEJU
175788400

AVIS AU PUBLIC
Instauration du Droit de Préemption Urbain
(D.P.U.)
Par délibération nº D201910_47 en date du 15 octobre 2019, le
Conseil Municipal a décidé d’instituer le Droit de Préemption
Urbain (D.P.U.) sur toutes les zones urbaines : U et AU du
territoire communal.
La délibération est tenue à la disposition du public à la Mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le Maire, Christian ROUX
175924300

Enquêtes publiques

COMMUNE
DE PORCIEU AMBLAGNIEU
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme et du zonage
d’assainissement (volet eaux usées et eaux pluviales)
Par arrêté nº 99-2019 en date du 18 octobre 2019, Madame le
Maire de la commune de PORCIEU-AMBLAGNIEU a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique unique relative à, d’une part,
le projet de Plan Local d’Urbanisme et, d’autre part, le projet de
zonage d’assainissement (volet eaux usées et eaux pluviales).
A cet effet, M. Gilbert BARILLIER, ingénieur ENSAM, a été
désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le Président
du Tribunal Administratif de GRENOBLE.
Cette enquête publique sera ouverte pour une durée de 32 jours
consécutifs, du mardi 12 novembre 2019 au vendredi 13
décembre 2019 inclus.
Au terme de l’enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme et
le zonage d’assainissement (volet eaux usées et eaux pluviales)
pourront être approuvés par délibérations du Conseil municipal
de la Commune de Porcieu-Amblagnieu.
Les dossiers du projet de Plan Local d’Urbanisme, du zonage
d’assainissement (volet eaux usées et eaux pluviales), les pièces
qui les accompagnent, ainsi qu’un registre d’enquête publique
unique à feuillets non mobiles coté et paraphé par le
commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public
à la mairie de Porcieu-Amblagnieu pendant toute la durée de
l’enquête et pourront être consultés aux jours et heures habituels
d’ouverture, soit :
- Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : de 14h00 à 17h00
- Samedi : de 09h00 à 12h00
Chacun pourra prendre connaissance, en mairie, des dossiers
mis à l’enquête, sous format papier ou sur un poste informatique
aux jours et horaires susvisés.
Les documents du dossier d’enquête publique seront également
consultables sur le site internet :
https://www.democratie-active.fr/plu2019-porcieuamblagnieu
Les observations pourront être consignées sur le registre
d’enquête ou être adressées par écrit au
Commissaire-enquêteur :
Monsieur le Commissaire enquêteur
Mairie de Porcieu-Amblagnieu

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 18/10/2019
à Bourgoin-Jallieu, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ECHAFACADES Forme : SASU
Capital social : 3000 € Durée : 99 ans
Siège : Centre d’affaires LETTER CASE, 8, rue Joseph Cugnot
38300 Bourgoin-Jallieu
Objet : Montage et location des échafaudages et travaux de
ravalement des façades
Président : Mme ATTIA Asma, demeurant à Roussillon (38150),
72 rue VERGUIN
Cession des actions : Soumise à l’agrément des actionnaires
dans tous les cas.
Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque associé
a le droit de participer par lui-même ou par un mandataire aux
assemblées, chaque action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au greffe du Tribunal de commerce
de Vienne.
Pour insertion. Le Président.
175711900

Transferts de siège social

SCI DU TRERY
Société Civile Immobilière au capital social de 1 524,49 euros
Siège social : 266, rue Jean Moulin - 38470 Vinay
321 212 185 RCS Grenoble
Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 16 septembre
2019, le siège social a été transféré au 1132, montée du Moulin
38160 Saint-Verand, à compter de cette même date.
Pour avis
175872700

VDLM - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000.00
euros - Siège social : 12, rue Germain Grange - 38200 Vienne
877 616 631 RCS Vienne. Suivant décision de l’Associé Unique
du 11/10/2019, le siège social a été transféré, à compter du
11/10/2019, de 12, rue Germain Grange - 38200 Vienne, à
13, rue Alfred Nobel - Parc Le Vinci - ZA du Château de l’Ile
69320 Feyzin. En conséquence, l’article 4 des statuts a été
modifié. Le RCS de Lyon est désormais compétent.
Pour avis, le Représentant légal.
175904200

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 : Nelly

arra - 04 76 88 73 86 et Martine Santos-Cottin - 04 76 88 73 24 - ldllegales38@ledauphine.com
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COMMUNE DE
SAINTE HÉLÈNE DU LAC (73)

Date : le 18/11/19 à 14h00
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : 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
Envoi à la publication le : 18/10/19
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
18/10/19
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

