LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | LUNDI 6 MARS 2017 | 19

ANNONCES LÉGALES
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

MARCHÉ DE SERVICES
Directive 2014/24/UE
Établissement
Néolia - Service Quittances et Contrats
34, rue de la Combe aux Biches - BP 267 - 25205 Montbéliard
Section I : pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses
Neolia - Service Quittances et Contrats (25)
Numéro national d’identification : 30591873200010
Contact : Antonin METZ, 34, rue de la Combe aux Biches
BP 75 267 - 25205 Montbéliard cedex, FRANCE
Tél. : +33 381315354 - Fax : +33 381313753
Courriel : bmasina@neolia.fr
Code NUTS : FR43
Adresse(s) internet
Adresse principale : http ://www.neolia.fr
Adresse du profil d’acheteur : https ://www.marches-securises.fr
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct
non restreint et complet : https ://www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues : Neolia - Service Quittances et Contrats
Numéro national d’identification : 30591873200010
34, rue de la Combe aux Biches - CS 75 267
Contact : Antonin METZ - 25205 MONTBELIARD cedex - FRANCE
Tél. +33 381315354 - Courriel : ametz@neolia.fr
Code NUTS : FR43
Adresse internet : http ://www.neolia.fr.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent
être envoyées : Neolia
Numéro national d’identification : 30591873200010
A l’intention de la Commission d’ouverture
34, rue de la Combe aux Biches
CS 75267 - 25205 MONTBELIARD cedex - FRANCE
Tél. +33 381991616 - E-mail : contact@neolia.fr
Code NUTS : FR43
Adresse internet : http ://www.neolia.fr.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : autre - Entreprise sociale pour
l’habitat (ESH)
I.5) Activité principale : logement et développement collectif
Section II : objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé : marché d’exploitation des installations collectives et
individuelles de chauffage, d’eau chaude sanitaire et VMC
II.1.2) Code CPV principal : 50721000
II.1.3) Type de marché : services
II.1.4) Description succincte : marché d’exploitation des installations
collectives et individuelles de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de VMC
de trois lots du patrimoine NEOLIA
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour un nombre maximal de lots :
3
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un
soumissionnaire : 3
II.2) Description
• LOT nº 1
II.2.1) Intitulé : marché d’exploitation des installations collectives de
chauffage et d’eau chaude - rue Kuentzmann à Audincourt (25)
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 50721000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR43
Lieu principal d’exécution : rue Kuentzmann et Perlinsky à Audincourt
II.2.4) Description des prestations : 256 logements desservis Chaufferie gaz
II.2.5) Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution
et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système
d’acquisition dynamique : à compter du 01 septembre 2017, jusqu’au
31 août 2021
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de
candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
II.2.11) Informations sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
II.2.14) Informations complémentaires sur les lots
• LOT nº 2
II.2.1) Intitulé : marche d’exploitation des installations collectives de
chauffage et d’eau chaude - la Bouloie à Besançon (25)
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 50721000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR43
Lieu principal d’exécution : rue Martin-du-Gard à Besançon
II.2.4) Description des prestations : 139 logements desservis
Chaufferie mixte gaz naturel et granulés bois
II.2.5) Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution
et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système
d’acquisition dynamique : à compter du 01 septembre 2017, jusqu’au
31 août 2024
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de
candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
II.2.11) Informations sur les options
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Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
II.2.14) Informations complémentaires sur les lots
• LOT nº 3
II.2.1) Intitulé : marche d’exploitation des installations individuelles et
collectives de chauffage, d’eau chaude sanitaire et VMC - secteur La
Mure et Isère (38)
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 50721000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR714
Lieu principal d’exécution : divers sites sur l’Isère : la Mure, Susville,
Prunières, la Motte-d’Aveillans, Saint-Georges-de-Commiers, Meylan,
Pierre-Châtel
II.2.4) Description des prestations : 563 logements desservis
Chaufferies granulés bois et fioul
Chaudières individuelles gaz et fioul - Installations de VMC
II.2.5) Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution
et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système
d’acquisition dynamique : à compter du 01 juillet 2017, jusqu’au 31
août 2023
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de
candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
II.2.11) Informations sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
II.2.14) Informations complémentaires sur les lots
Section III : renseignements d’ordre juridique, économique,
financier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) 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 : voir règlement de
consultation et DCE
III.1.2) Capacité économique et financière : critères de sélection tels
que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle : critères de sélection
tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Marché réservé : non
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Informations relatives à la profession
III.2.2) Conditions particulières d’exécution : voir règlement de
consultation et DCE
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de
l’exécution du marché : obligation d’indiquer les noms et qualifications
professionnelles des membres du personnel chargés de l’exécution du
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS : 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
Section IV : procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition
dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou
d’offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique : non
IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) :
non
IV.2) Renseignements d’ordre administratif
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
IV.2.2) Conditions d’obtention du cahier des charges et de
documents complémentaires ou du document descriptif
IV.2.3) Date limite de réception des offres ou des demandes de
participation : mercredi 19 avril 2017 - 16 :30
IV.2.4) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer
aux candidats sélectionnés
IV.2.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande
de participation : français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : jusqu’au 17 août 2017
IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres : mercredi 26 avril 2017 14 :00.
Lieu : Neolia à Montbéliard.
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : non
Section VI : renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement : il s’agit d’un marché renouvelable : non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal d’instance de Montbeliard
Rue Mozart - 25200 MONTBELIARD FRANCE
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours :
NEOLIA Service juridique
34, rue de la Combe aux Biches - CS 75267 - 25200 Montbeliard France
VI.5) Date d’envoi du présent avis : 28 février 2017

802023500

AVIS
Droit de préemption urbain

Droit de préemption urbain (DPU)
Par délibération nº 2017-19 du 28 février 2017, le conseil municipal de
Saint-Romain-de-Jalionas a décidé d’instituer un droit de préemption
urbain sur les secteurs du territoire communal inscrits en zone U et AU
du PLU.
La délibération sera affichée en mairie pendant un mois.

802259800

■

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

BIEVRE ISERE COMMUNAUTE

LTDL HOLDING

Mise à disposition du public
du Projet de Modification Simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Balbins
Par délibération en date du 20 février 2017, le Conseil Communautaire
de Bièvre Isère Communauté a fixé les modalités de mise à disposition
du public du dossier de modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Balbins.
Le dossier de modification simplifiée du P.L.U. sera mis à disposition du
public pendant un mois, du 15 mars au 18 avril 2017 :
- en mairie de Balbins, le lundi de 13 h 30 à 18 h,
les jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h
-au siège de Bièvre Isère Communauté à
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs du lundi au vendredi de 8 h 30 à12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00.
Un registre permettant de formuler des observations sera mis à
disposition sur chacun des deux sites.
Les observations du public seront enregistrées et conservées à la
communauté de communes.

798078800

SAS au capital de 545 000 euros
Siège social : ZI Grande Ile - Rue Neil Amstrong - 38420 Le Versoud
814 703 575 RCS Grenoble
Aux termes d’une délibération en date du 27/01/2017, la Collectivité
des Associés a pris acte de la démission de Mme Liliane LIN
de ses fonctions de Directrice Générale à compter du même jour et
a décidé de ne pas procéder à son remplacement. Les statuts ont été
modifiés en conséquence
Dépôt : RCS Grenoble
Pour avis

794789400

Changements de gérance

ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE

COMMUNE
DE SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 965 175 €
Siège social : 2 Avenue du Vercors, 38240 Meylan
380 484 766 RCS Grenoble

Approbation du PLU
Par délibération nº 2017-01 du 17 janvier 2017, le conseil municipal de
Saint-Romain-de-Jalionas a :
DÉCIDÉ d’approuver le plan local d’urbanisme;
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles
R 153 -20 et R153-21 du code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie
durant un mois et d’une mention dans un journal (ainsi que d’une
publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article
R 1431-9 et R 2121-10 du CGCT)
DIT que, conformément à l’article L 153-22 du code de l’urbanisme, le
plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en
mairie de St-Romain-de-Jalionas, aux jours et heures d’ouverture au
public.
DIT que la présente délibération sera exécutoire :
- dans un délai d’un mois suivant sa réception par le préfet si celui-ci
n’a notifié aucune modification à apporter au plan local d’urbanisme ou
dans le cas contraire à dater de la prise en compte de ces modifications;
- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la
date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour
où il est effectué.
Par délibération nº 2017-20 du 28 février 2017, le conseil municipal de
Saint-Romain-de-Jalionas, considérant que la commune fait partie du
périmètre du Schéma de cohésion Territorial de la Bouche du Rhône
(SCOT), a :
DIT que le PLU de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas sera
exécutoire dès son dépôt en Préfecture et après l’accomplissement de
la dernière des mesures de publicité.

Aux termes d’une décision en date du 1er mars 2017, l’associée unique
a décidé de nommer en qualité de Président à compter de ce même
jour, M. Bernard COLOMBO, demeurant 15 rue des Faisans - 67 880
KRAUTERGERSHEIM en remplacement de M. Bertrand LE BERT
démissionnaire.
Le Président

802142600

Convocations

CAISSE DE CREDIT MUTUEL
D’HEYRIEUX
Siège social : 40, avenue Général Leclerc - 38540 Heyrieux

802257100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés
Aux termes d’un acte sous seing privé établi à Villette-d’Anhon en date
du 22/02/2017, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
C10 INVEST
Siège social : 6,rue des Chênes - 38280 Villette-d’Anthon
Objet : La participation directe ou indirecte sous quelque forme que ce
soit, de la société dans toutes sociétés industrielles, commerciales
ou de services, dans toutes associations, entreprises, ou groupements
de toutes formes ; la gestion de ces participations ; prestations
de services en matière technique, commercial, administratif, comptable,
financier et informatique au profit de toute personne morale ou physique
engagée dans les activités commerciales, financières ou industrielles ;
toute prestation de services, conseils, étude en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif, comptable, technique,
commercial, financier ou autres ; l’activité d’apporteur d’affaires
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Gérance : M. Nicolas COURTOIS, demeurant 6, rue des Chênes - 38280
Villette-d’Anthon
Immatriculation : Au RCS de Vienne
Pour avis, Le Gérant

802157200

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : MADE IN STYLCOIFF
3, rue Gambetta - 38480 Pont-de-Beauvoisin
Capital : 100€
Objet : Prestation de service métier de la coiffure
Nom et adresse du gérant : KALBOUSSI Mohamed - 7, avenue
d’Haussez - 38500 Voiron
Durée : 99 ans
RCS : VIENNE

Le Conseil d’Administration de la Caisse ci-dessus convie l’ensemble
des sociétaires à l’Assemblée Générale Ordinaire qui est fixée à la date
suivante :
Le 16 mars 2017 à 19 h 30, Foyer rural
avenue du Général Leclerc - 38540 Heyrieux
afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l’Assemblée Générale et constitution du bureau
2. Rapport moral
3. Présentation du bilan et du compte de résultats de l’exercice 2016
4. Rapport du Conseil de Surveillance
5. Vote des résolutions :
- Variation du capital social et mouvement du sociétariat
- Affectation du résultat
- Approbation des différents rapports, quitus au Conseil d’Administration
- Elections et renouvellements des administrateurs et surveillants
6. Pouvoirs et quitus
7. Clôture Assemblée Générale
Le Président du Conseil d’Administration

796597000

Clôture de liquidation

LUMIVORE PRODUCTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : 3, rue des Acacias - 38300 Ruy
804 363 026 RCS Vienne
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 28/02/2017, la collectivité des Associés a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur
pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquidateur ont été déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Vienne.
Pour avis

802157800

VENTES AUX ENCHÈRES

802250300

Belle vente
classique

ACHETEURS PUBLICS
Votre proﬁl acheteur
Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

Changements de dirigeants

COMMUNE DE ST-ROMAIN-DE-JALIONAS

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

■

Plan local d'urbanisme

Lundi 13 mars au Stade des Alpes - Hall Nord - Bd Jean Pain
Exposition à la Galerie Sadde - 5, rue Billerey à Grenoble
04 76 95 86 90 - grenoble@sadde.fr

Les jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 mars de 11 h à 19 h et le lundi 13 mars de 10 h à 15 h 30

17 h : Tableaux, objets d’art et divers, vendus à la requête
du Crédit Municipal de Grenoble
18 h 30 : Vente classique, Art d’Asie, objets d’art, mobiliers, tableaux anciens et modernes

Catalogue sur www.sadde.auction.fr et www.interencheres.com/21001
Vente retransmise en direct sur
www.interencheres-live.com

Contacts : Catherine Vidal - 06 22 57 23 53
catherine.vidal@ledauphine.com
Josée Raimond - 04 79 33 86 72
ldllegales73@ledauphine.com

.

798679700

