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ANNONCES LÉGALES

.

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

Aux termes d’un acte SSP à Malataverne du 12/06/2017, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination :

CALINE

Siège : 576, chemin de Tourvieille, 26780 Malataverne
Objet : L’acquisition de biens immobiliers, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Pascal PARMENTIER, demeurant 576, chemin
de Tourvieille - 26780 Malataverne,
Clauses relatives aux cessions de parts : Agrément requis dans tous
les cas par les Associés représentant au moins les trois-quarts des parts
sociales
Immatriculation : RCS Romans

Pour avis, La Gérance

823031200

Etude de Maîtres Philippe EYMARD,
Aymeric DEPONT

et Carine CHARMETTON

Notaires associés à MIRIBEL (Ain), 647, Grande rue

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Philippe EYMARD, notaire associé de la
société civile professionnelle "Philippe EYMARD, Aymeric DEPONT et
Carine CHARMETTON, notaires associés", titulaire d’un office notarial à
MIRIBEL (Ain), 647, Grande rue, soussigné , le 12 juin 2017, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale est : SCI TEEN
Siège social : TAIN-L’HERMITAGE (26600), 3, Grande rue
Durée : 99 ans
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00
EUR) divisé en 1 000 parts de 1 euros chacune entièrement souscrites
et numérotées de 1 à 1 000 attribuées aux associés en proportion de
leurs apports.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Emmanuel VIGIER et
Madame Nathalie CROZAT, demeurant ensemble à TAIN-L’HERMITAGE
(26600), 3, Grande rue.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de ROMANS.

Pour avis, le notaire

823108400

Dissolutions

RECTIFICATIF DISSOLUTION

Dénomination sociale : SARL Easy Burger
Capital social : 1000 euros
Siége social : 41, bd Peschaire-Alizon 07150 Vallon Pont D’Arc
RCS d’Aubenas : 820 086 403

Il fallait lire dans l’avis d’annonce légale parue le 23 mars 2017 :
Le siège de la liquidation est fixé : 41, bd Peschaire-Alizon - 07150
Vallon-Pont-D’Arc, adresse ou la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents devront être notifiés.

822927200

AVIS
Avis administratifs

PRÉFECTURE DE L’ARDÈCHE

Avis d’ouverture d’enquêtes publiques

Communes de LACHAPELLE-GRAILLOUSE et ISSANLAS

Par arrêtés préfectoraux nº 07-2017-04-27-009 du 27 avril 2017 et
nº 07-2017-05-05-009 du 5 mai 2017 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 la source "Pra-Péouille" située sur la commune
d’ISSANLAS, ainsi que l’enquête parcellaire relative à ce captage.
Ces enquêtes sont sollicitées par la commune de LACHAPELLE
GRAILLOUSE (07470).
Elles auront lieu du 12 au 26 juin 2017.
Pendant cette période, les dossiers relatifs à ces demandes seront
déposés en mairie de LACHAPELLE GRAILLOUSE (siège de l’enquête)
et ISSANLAS 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 LACHAPELLE
GRAILLOUSE.
De plus, les personnes qui le souhaitent pourront adresser également
leurs observations par mail au commissaire enquêteur à l’adresse
suivante : enquete-prapeouille@orange.fr avant la clôture des enquêtes.
Le dossier d’enquête sera accessible sur le site internet de la préfecture
de l’Ardèche, à l’adresse : http://www.ardeche.gouv.fr/ à la rubrique :
Publication / Annonces & Avis / Enquêtes publiques / Captage
Pra-Péouille à ISSANLAS ; pendant la durée de l’enquête publique.
M. Hervé MONCHAUX est nommé commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif de Lyon. Il recevra les observations du public :
- en mairie d’ISSANLAS :
- le lundi 12 juin 2017, de 13h30 à 15h30
- le lundi 26 juin 2017, de 15h30 à 17h30
- et en mairie de LACHAPELLE GRAILLOUSE :
- le lundi 19 juin 2017, de 9h à 12h

816553700

Enquêtes publiques

COMMUNE
DE VESC

Enquête publique
relative à la réorganisation voirie communale

Avis de mise à l’enquête publique

Par arrêté nº13/06/2017-1 en date du 13 juin 2017, le Maire de VESC a
ordonné la mise à l’enquête publique du dossier relatif à la réorganisation
de la voirie communale, en vue du classement dans la voirie communale
de divers chemins ruraux, déclassement de diverses voies communales,
aliénation de divers chemins ruraux.
A cet effet, M. Jean BIZET a été désigné comme commissaire-enquêteur.
Un dossier d’enquête publique paraphé par le commissaire enquêteur
sera déposé à la mairie de Vesc à compter du 6 juillet 2017 et consultable
par le public pendant un délai de 17 jours aux horaires et jours suivants :
• Jeudi 6 juillet 10h à 12h,
• Vendredi 7 juillet 10h à 12h,
• Lundi 10 juillet 15h à 17h,
• Mercredi 12 juillet de 15h à 17h,
• Lundi 17 juillet 15h à 17h,
• Vendredi 21 juillet de 10h à 12h,
• Samedi 22 juillet de 10h à12h. - Samedi 22 juillet 12h clôture de
l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, toute personne pourra consulter en mairie
le dossier paraphé par le commissaire-enquêteur et porter ses
observations ou demandes sur un registre à feuillet non mobile, paraphé
par le commissaire-enquêteur, ou les adresser par écrit en mairie à
l’attention du commissaire-enquêteur.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie lors de trois permanences :
Permanence 1 du commissaire-enquêteur : jeudi 6 juillet, 10h à 12h
Permanence 2 du commissaire-enquêteur : mercredi 12 juillet, 15h à 17h
Permanence 3 du commissaire-enquêteur : samedi 22 juillet, 10h à 12h
Le 22 juillet à 12h00, le commissaire-enquêteur constatera sur le registre
la clôture de l’enquête et transmettra dans un délai de un mois le dossier
au maire avec ses conclusions.

A VESC, le 13/06/2017
Le maire, André TIXIER

823039300

MAIRIE DE SERRIÈRES

Enquête publique
Cession d’une partie de voie et d’un talus rue du Château

Par arrêté municipal en date du 06 juin 217, le maire de Serrières a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur la cession d’une
partie de voie rue du Château et d’un talus communal situé entre la rue
Laffont et le rue du Château.
Monsieur PHillipe Dozance a été désigné commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie, du lundi 10 juillet au lundi
24 juillet 2017 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture. Le
commissaire-enquêteur recevra le public à la mairie lundi 24 juillet de
15 h 00 à 17 h 30. Pendant la période de l’enquête, les observations
pourront être consignées sur le registre d’enquête publique déposé à la
mairie ou par courrier.

823242400

Plan local d'urbanisme

COMMUNE
DE SAINT-ÉTIENNE-DE-FONTBELLON

Modification simplifiée nº 2 du plan local d’urbanisme (PLU)

Par délibération en date du 1er juin 2017, la commune a engagé la
modification simplifiée nº 2 du PLU.
Cette délibération peut être consultée en mairie.

823056200

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

SEBA

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresses officiels de l’organisme acheteur :
Syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche (S.E.B.A.)
La Sigalière - Les Vergnades - 07110 LARGENTIERE
Tél. : 04 75 89 96 96 - Fax : 04 75 89 96 97
Courriel : marchespublics@seba-eau.fr
Adresse internet : http://www.seba-eau.fr
Adresse internet du profil d’acheteur : http://www.achatpublic.com
Objet du marché :
Marché de travaux : Extension du réseau de collecte des eaux usées
a Beaulieu Quartier " le village " et " la gare "
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 6 juillet 2017 à 15 heures
Critères d’attribution :
- Prix des prestations : 40% ;
- Valeur technique : 60%
Renseignements complémentaires :
Avis intégral et accès au dossier sur www.seba-eau.fr rubrique marchés
publics ou sur le profil acheteur www.achatpublic.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 13 juin 2017

823012200

MAIRIE DE LA CHAPELLE-EN-VERCORS

Avis d’appel public à la concurrence

M. JACKY CASASNOVAS - MAIRE
Hôtel de Ville - 26420 LA CHAPELLE-EN-VERCORS
Tél : 04 75 48 20 12 - Fax : 04 75 48 10 44
mèl : mairie.lachapelleenvercors@wanadoo.fr
web : http://www.lachapelleenvercors.fr
L’avis implique un marché public.
Objet : création d’un restaurant scolaire dans les locaux existants du
groupe scolaire Philippe-Saint-André
Réference acheteur : 2017-01
Type de marché : travaux
Procédure : procédure adaptée
Lieu d’exécution : groupe scolaire - 26420 La Chapelle-en-Vercors
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot nº 1 - Désamiantage
Lot nº 2 - Démolition - Gros œuvre
Lot nº 3 - Menuiseries
Lot nº 4 - Doublages - Cloisons - Faux plafonds
Lot nº 5 - Carrelage sols souples
Lot nº 6 - Peintures
Lot nº 7 - Cuisine
Lot nº 8 - Chauffage sanitaire ventilation
Lot nº 9 - Electricité courants faibles
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).
Renseignements administratifs : MAIRIE
26420 La Chapelle-en-Vercors
Renseignements techniques : PASQUALON ARCHITECTURES
38880 Autrans

Remise des offres : 21/07/17 à 12 h 00 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.
Envoi à la publication le : 13/06/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

823147600

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES VAL’EYRIEUX

Avis d’appel public à la concurrence

M. Jacques CHABAL - Président
21, avenue de Saunier - BP 55 - 07160 LE CHEYLARD
Tél : 04 75 29 19 49
web : http://www.valeyrieux.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.
L’avis implique un marché public.
Objet : marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réservoir
principal d’eau potable de la commune de Saint-Pierreville.
Type de marché : services
Procédure : procédure adaptée
Code NUTS : FR712
Description : l’objet du présent marché concerne la réalisation d’une
mission complète de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation d’un
réservoir d’eau potable dit «du Village» sur la commune de
SAINT-PIERREVILLE. Le volume du réservoir est estimé à 2 x 40 m3 soit
80 m2.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur
les marchés publics de l’OMC : NON
Forme du marché : prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées.
Quantité/étendue : la mission confiée est une mission complète
comprenant les phases AVP, PRO, ACT, EXE, VISA, DET, AOR.
Enveloppe prévisionnelle des travaux estimée au stade du schéma
directeur de 2014 : 80 000 € ht.
Le démarrage des travaux est prévu pour octobre 2017.
Durée prévisionnelle des études (AVP, PRO, DCE) : 1 mois
Conditions relatives au contrat
Financement : opération portée par le budget eau potable et financée
par des fonds propres et des subventions.
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de
paiement de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou
des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique : voir RC
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat : voir RC
Marché réservé : NON
La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Informations sur les membres du personnel responsables de l’exécution
du marché : OUI
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 : 30/06/17 à 17 h 00 au plus tard, à l’adresse :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL’EYRIEUX
21, avenue de Saunier - 07160 LE CHEYLARD - Tél : 04 75 29 19 49
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 : voir RC
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds

communautaires : NON
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus : PLATEFORME DU DAUPHINÉ
Envoi à la publication le : 13/06/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com

823147800

MAIRIE DE TEYSSIÈRES

Avis d’appel public à la concurrence

M. Franck MUCKE - Maire
100 route du Vieux Village - 26220 TEYSSIÈRES
Tél. 04 75 46 38 79
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux d’assainissement et création de 2 stations d’épuration
- Hameaux des Tardieux et du Moulin
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
Les variantes sont acceptées
Lot Nº 1 - Assainissement et Step Coco
Lot Nº 2 - Station de traitement
Renseignements administratifs :
MAIRIE DE TEYSSIÈRES
100 route du Vieux Village - 26220 TEYSSIÈRES
Tél : 04 75 46 38 79
Renseignements techniques :
SEDIC AGENCE DRÔME ET PROVENCE - Antoine RICHARD
17 place du Champ-de-Mars - 26400 GRANE
Tél. 04 75 42 41 74
mèl : sed26@sed-ic.fr
Remise des offres : 13/07/17 à 16h00 au plus tard à l’adresse :
MAIRIE DE TEYSSIÈRES
100 route du Vieux Village - 26220 TEYSSIÈRES
Tél : 04 75 46 38 79
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.
Envoi à la publication le : 13/06/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur:
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

823148900

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche
Correspondant : Mme Laetitia SERRE
1, rue Serre-du-Serret - BP 337 - 07003 Privas
Tél. : 04 75 64 07 07 - Télécopieur : 04 75 30 53 94,
courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr
adresse internet : http ://www.privas-centre-ardeche.fr
Adresse internet du profil acheteur :
http ://www.achatpublic.com
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 : travaux de renouvellement, de réhabilitation et
d’extension des réseaux d’eaux usées
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (vocabulaire commun des marchés) :
Objet principal : 45232410
Lieu d’exécution et de livraison : 35 communes de la communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche
Code NUTS : FR712
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord
sur les marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre
Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Il s’agit de travaux de canalisations et raccordement avec fourniture et
pose de canalisations d’eaux usées à exécuter sur le domaine public et
privé, dans des zones artisanales ou dans certains cas à l’intérieur de
lotissements publics ou privés. Ces différents travaux sont réalisés en
secteur rural et urbain, dont certains en coordination avec des travaux
de voirie et d’enfouissement de réseaux, ou de lotissements. La nature
de ces travaux est constituée d’interventions multiples qui sont réparties
sur plusieurs antennes par an.
Note importante : les travaux seront constitués d’interventions
multiples pouvant être de faible importance en divers endroits de la
communauté d’agglomération, le délai d’intervention devra être
impérativement respecté.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie ou garantie
à première demande de 5 % (caution personnelle et solidaire refusée)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : ressources propres.
Acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à
compter de la date de réception de la demande de paiement. Avance
de 5 % versée par mandat administratif sous 30 jours à compter de la
date de notification du bon de commande.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : sont autorisés les groupements
solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec
mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro

Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance nº
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (exemple :
formulaire " DC1 " joint dans le DCE).
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
Capacité économique et financière - références requises :
- Déclaration du chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre
d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public portant
sur les trois derniers exercices disponibles (exemple : formulaire "Chiffre
d’affaires des trois dernières années" joint dans le DCE).
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels pertinents.
Référence professionnelle et capacité technique - références
requises :
- Déclaration d’effectifs : déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour
chacune des trois dernières années.
- Liste des moyens techniques :
déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Titre d’études et titres professionnels : indication des titres d’études et
professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de
l’entreprise, et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Références de travaux similaires : présentation d’une liste des travaux
exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations
de bonne exécution pour ces travaux. Ces attestations indiquent le
maître d’ouvrage, le montant, l’époque, les caractéristiques techniques
(longueur, diamètre, profondeur, matériau, nombre de branchements,
milieu et nature du terrain), le lieu d’exécution des travaux et précisent
s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à
bonne fin.
- Certificats de qualifications professionnelles : la preuve de la capacité
du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d’identité professionnelle ou par au moins dix (10) certificats
de capacité de moins de cinq ans dont au moins cinq de moins de trois
ans attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat.
Marché réservé : non
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 ci dessous avec leur
pondération :
- valeur technique (60 %)
- prix (40 %)
Pas d’enchère électronique
Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 06 juillet 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : quatre mois à compter de la
date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité
adjudicatrice : 2017-06-16
Renseignements complémentaires : consulter le règlement de la
consultation. Dans le cadre de cette procédure adaptée, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. La négociation peut
porter sur tous les éléments de l’offre. DCE téléchargeable gratuitement
sur le profil d’acheteur www.achatpublic.com
Durée de l’accord-cadre : de la date de notification de l’accord-cadre
jusqu’au 31 décembre 2019.
Clause obligatoire d’insertion sociale.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 juin 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : Mme Florence PIOLAT - SUEZ Consulting
Place Fernand-Pouillon - 26000 Valence
Courriel : florence.piolat@suez.com
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre
administratif peuvent être obtenus : Mme Léna KRAVTSOFF
Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche
Service marché public et juridique
1, rue Serre-du-Serret - BP 337 - 07003 Privas

Courriel : lena.kravtsoff@privas-centre-ardeche.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet :
h t t p s : / / w w w . a c h a t p u b l i c . c o m / s d m / e n t / g e n / e n t _ d e -
tail.do?PCSLID=CSL_2017_cKKQ9i6woG
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin - 69433 Lyon
Tél. : 04 78 14 10 10 - Télécopieur : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin - 69433 Lyon
Tél. : 04 78 14 10 10 - Télécopieur : 04 78 14 10 65
Courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Nature et désignation des lots
Lot(s) 1 - Vallée du Rhône et de la Payre
Travaux de canalisations et raccordement avec fourniture et pose de
canalisations d’eaux usées à exécuter sur le domaine public et privé,
dans des zones artisanales ou dans certains cas à l’intérieur de
lotissements publics ou privés.
C.P.V. - : Objet principal : 45232410
Informations complémentaires : le montant minimum des travaux
envisagés est de 40 000 euro(s) HT.
Lot(s) 2 - Vallée de l’Ouvèze
Travaux de canalisations et raccordement avec fourniture et pose de
canalisations d’eaux usées à exécuter sur le domaine public et privé,
dans des zones artisanales ou dans certains cas à l’intérieur de
lotissements publics ou privés.
Informations complémentaires : le montant minimum des travaux
envisagés est de 40 000 euro(s) HT.
Lot(s) 3 - Vallée de l’Eyrieux
Travaux de canalisations et raccordement avec fourniture et pose de
canalisations d’eaux usées à exécuter sur le domaine public et privé,
dans des zones artisanales ou dans certains cas à l’intérieur de
lotissements publics ou privés.
Informations complémentaires : le montant minimum des travaux
envisagés est de 40 000 euro(s) HT.
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COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
Communauté d’aglomération Privas Centre Ardèche
Correspondant : Mme Laetitia SERRE, Présidente
1,rue Serre-du-Serret - BP 337 - 07003 Privas
Tél. : 04 75 64 07 07 - Télécopieur : 04 75 30 53 94
Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr
Adresse internet : http ://www.privas-centre-ardeche.fr
Adresse internet du profil acheteur :
https ://www.achatpublic.com
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux
des administrations publiques
Objet du marché : accord-cadre de services de télécommunications
Catégorie de services : 5
Classification CPV (vocabulaire commun des marchés) :
Objet principal : 64210000
Objets complémentaires : 72400000
Lieu d’exécution et de livraison : territoire de la communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche
Code NUTS : FR712
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord
sur les marchés publics de l’OMC.
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre
Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Dans le cadre d’un groupement de commande, l’accord-cadre a pour
objet des prestations de services de télécommunications de la
communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche et du centre
intercommunal d’action sociale Privas Centre Ardèche regroupant les
services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, d’accès Internet et
d’interconnexion de sites.
Descriptions concernant les achats complémentaires : reconduction
de l’accord-cadre : reconductible tacitement deux fois pour une durée
de 12 mois chacune.
Réalisation de prestations similaires : les prestations objet de la
présente consultation pourront donner lieu à un nouveau marché
négocié sans mise en concurrence préalable au profit de l’attributaire
du présent marché dans les conditions définies à l’article 30-I 7º du
décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois à compter de la
notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : néant
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : ressources propres.
Acomptes mensuels versés par mandat administratif sous 30 jours à
compter de la date de réception de la demande de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : sont autorisés les groupements
solidaires, les groupements conjoints et les groupements conjoints avec
mandataire solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro

Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l’ordonnance nº
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
Capacité économique et financière - références requises :
- Déclaration du chiffre d’affaires global du candidat et le chiffre
d’affaires du domaine d’activité faisant l’objet du marché public portant
sur les trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels pertinents.
Référence professionnelle et capacité technique - références
requises :
- Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Copie de la licence d’opérateur de télécommunications L33-1 ou L34-1
(loi du 26 juillet 1996) ou équivalent délivré par l’Autorité de Régulation
des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) ou copie de
l’extrait du Journal Officiel en attestant.
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)
Pas d’enchère électronique
Type de procédure : procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 06 juillet 2017 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : quatre mois à compter de la
date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité
adjudicatrice : 2017-06-13
Renseignements complémentaires : consulter le règlement de la
consultation. Dans le cadre de cette procédure adaptée, le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de négocier. La négociation peut
porter sur tous les éléments de l’offre. DCE téléchargeable gratuitement
sur le profil acheteur www.achatpublic.com L’accord-cadre est passé
pour une période d’un an à compter de la date de notification du marché
public. La date prévisionnelle de début des prestations est fixée au 1er

novembre 2017.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14 juin 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique
peuvent être obtenus : M. Clément CHAUSI
Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche
Service logistique
1, rue Serre-du-Serret - BP 337 - 07003 Privas
Courriel : clement.chausi@privas-centre-ardeche.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre
administratif peuvent être obtenus : Mme Léna KRAVTSOFF
Communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche
Service marché public et juridique
1, rue Serre-du-Serret - BP 337 - 07003 Privas
Courriel : lena.kravtsoff@privas-centre-ardeche.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
adresse internet : http ://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin - 69433 Lyon
Tél. : 04 78 14 10 10 - Télécopieur : 04 78 14 10 65
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Lyon
184, rue Duguesclin - 69433 Lyon
Tél. : 04 78 14 10 10 - Télécopieur : 04 78 14 10 65
courriel : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Nature et désignation des lots
Lot(s) 1 - Services de téléphonie fixe
Fourniture d’accès aux réseaux opérateurs (abonnements numériques,
VoIP et analogiques). Acheminement du trafic téléphonique entrant.
Acheminement du trafic téléphonique sortant.
Informations complémentaires : montant maximum de 60 000 euro(s)
HT sur trois ans
Lot(s) 2 - Services de téléphonie mobile
Abonnements voix et data. Acheminement des appels entrants et
sortants. Fourniture de terminaux et d’accessoires. Services
complémentaires.
Informations complémentaires : montant maximum de 35 000 euro(s)
HT sur trois ans
Lot(s) 3 - Services d’interconnexion de sites et d’accès Internet
Service d’accès à Internet à débits garantis symétrique de type SDSL
ou fibre optique. Service d’accès à Internet à débits non garantis
asymétrique de type ADSL ou fibre optique. Service d’interconnexion de
site de type VPN MPLS. Services complémentaires.
Informations complémentaires : montant maximum 70 000 euro(s) HT
sur trois ans
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