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Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com 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.

Le Journal d’Annonces Légales de référence
04 75 79 78 56
04 75 72 77 53
LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com

CONTACTS DRÔME-ARDÈCHE

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

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

AVIS

Avis au public

PRÉFET DE
L’ARDÈCHE

Commune de Rochemaure
Plan de Prévention des Risques de
mouvements de terrain (PPRmvt)

Annonce rectificative

En raison de la période de réserve liée aux élections
sénatoriales, la réunion publique initialement prévue le 16
septembre à 18h30 dans le cadre de la procédure de révision
du Plan de Prévention des Risques de mouvements de terrain
doit être reportée au

Mercredi 30 septembre 2020 à 18h30
à la salle des fêtes de Rochemaure

Le conseil municipal et le conseil communautaire seront ensuite
consultés sur le projet de révision du PPRmvt.
Enfin, une enquête publique d’une durée d’un mois précédera
l’approbation du PPR par le Préfet.

220598000

Enquêtes publiques

COMMUNE DE
SALAVAS

Avis d’enquête publique

Par arrêté nº2020 009 du 12 septembre 2020, le Maire de
Salavas a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au
projet de zonage d’assainissement.
Au terme de l’enquête publique, le Schéma Général
d’Assainissement sera approuvé par délibération du Conseil
Municipal.
Monsieur Jean-François CUTTIER a été désigné Commissaire
Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif.
L’enquête se déroulera à la Mairie pour une durée de 31 jours,
du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020 à midi inclus, aux jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie.
M. le Commissaire Enquêteur recevra en mairie :
- jeudi 1er octobre 2020 de 8h30 à 12h00
- vendredi 16 octobre 2020 de 13h30 à 16h30
- samedi 31 octobre 2020 de 9h00 à 12h00
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et les
propositions sur le projet de révision pourront être consignées
sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit à l’adresse
suivante : Monsieur le Commissaire Enquêteur - Mairie de
Salavas - 15 place de l’école 07150 SALAVAS ; ou par mail à
l’adresse enquetepubliquesalavas@orange.fr.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée
auprès de Monsieur Le Maire.
Le dossier d’enquête pourra être consulté en Mairie aux jours
et heures d’ouverture de la Mairie soit de 8h30 à 12h le lundi et
le vendredi ; de 13h30 à 16h30 le mardi, mercredi et jeudi et sur
le site Internet de la commune à l’adresse https://www.salavas.fr

220604600

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
ST THOMAS EN ROYANS

Approbation de la modification Nº2 du P.L.U.

La délibération concernant l’approbation de la modification Nº2
du P.L.U. de la commune de St Thomas en Royans est affichée
en mairie
Le dossier est à la disposition du public pour consultation

220567800

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

DRÔME
AMÉNAGEMENT

HABITAT

Avis d’appel à candidatures

Drôme Aménagement Habitat 11 Avenue de la gare ALIXAN
BP 10250 - 26958 VALENCE - Cedex 9
Tél : 04 75 81 78 00 - Fax : 04 75 81 82 27
mèl : anthony.dipalo@dromeamenagementhabitat.fr
web : http://www.dromeamenagementhabitat.fr
L’avis implique un marché
Objet : Consultation pour le choix d’une équipe de maîtrise
d’oeuvre pour l’opération suivante :
MONTMEYRAN (26120) « Avenue des Genceaux - Construction
de 18 logements environ
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Description : Missions de Maîtrise d’oeuvre: Mission de Base
+ Etudes d’exécution + OPC en option.
La consultation est organisée en deux phases :
1ère phase : Sélection de 3 candidats pour une opération.
2ème phase : Mise en concurrence des 3 candidats retenus à
l’appui d’un programme détaillé.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Remise des candidatures : 12/10/20 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs :
Service Marchés - tél. : 04 75 81 78 23.
- Renseignements techniques :
Maîtrise d’ouvrage- tél. : 04 75 81 78 17.
1 /Critères d’élimination des candidatures :
- dossiers remis hors délai
- dossiers non recevables selon les dispositions des articles L
2142-1 et R 2142-1 et suivants et R 2142-19 et suivants du code
de la commande publique.
2 / Critères de sélection des candidatures :
- qualité des références notamment architecturales pour des
opérations équivalentes;
- qualité de l’expérience professionnelle et des compétences
des candidats notamment en matière de performances
thermiques ;

- capacités techniques et financières appréciées au regard des
enjeux du projet, notamment en terme de moyens humains et
matériels et d’association de compétences.
Présentation des candidatures :
Le dossier de candidature sera const i tué de deux
sous-dossiers :
- Un sous dossier A comportant les pièces administratives et
aux justificatifs de capacités techniques, professionnelle et
financière des candidats.
- Un sous dossier B comportant les pièces relatives aux
références de chaque membre de l’équipe de maitrise d’oeuvre.
Ce dossier de références permettant de juger des compétences
professionnelles des candidats en matière : d’architecture, de
performances thermiques, d’études de structure, de fluides,
d’économie de la construction et d’acoustique.
Sous-dossier A :
Le candidat produit à l’appui de sa candidature (format A4
recommandé):
1-Fichier A1 : La copie du ou des jugement(s) si le candidat est
en redressement judiciaire ;
2-Fichier A2 : Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le
candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles R
2144-1 et suivants du Code de la commande publique et
notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à
L.5212-11 du Code du travail; La remise d’un DC1 ou d’un
DUME vaudra remise d’une déclaration sur l’honneur.
3-Fichier A3 : Nom et qualité de la personne habilitée pour
engager le candidat
4-Fichier A4 : Déclaration concernant le chiffre d’affaires réalisé
au cours des trois derniers exercices disponibles ;
5-Fichier A5 : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels
du candidat et l’importance du personnel d’encadrement
6-Fichier A6 : Moyens matériels dont le candidat dispose pour
la réalisation de marchés de même nature ;
7-Fichier A7 : Le numéro d’inscription à l’ordre des architectes
ou équivalent pour les candidats non établis en France.
En cas de groupement la candidature comportera :
- l’ensemble des pièces citées ci-dessus pour chaque membre
du groupement
- 1 lettre de candidature présentant les membres du
groupement, l’organisation de l’équipe et l’habilitation du
mandataire commun par ses co-traitants dûment datée et
signée par tous les membres du groupement (formulaire DC 1
ou équivalent),
Dc 1 et DC 2 disponibles sur www.economie.gouv.fr
Sous dossier B :
1-Fichier B1 Illustrations : Pour l’architecte (et éventuellement
l’architecte cotraitant), un fichier comportant 10 pages
maximum sur format A4, d’illustrations graphiques ou
photographiques d’opérations de taille et de complexité
comparables à l’opération.
2-Fichier B2 Références Architecte : L’architecte (et
éventuellement l’architecte cotraitant) devra également produire
un fichier comportant une liste de références (4 pages maximum
sur format A4), indiquant la nature du projet, la date, le montant
des travaux et des honoraires, le maître d’ouvrage, la mission
réalisée, l’avancement du projet, ainsi que les performances
thermiques atteintes.
3- Fichier B3 Références BET : Pour chacune des compétences
autre qu’architecte : un fichier par cotraitant présentant une liste
de références (4 pages maximum sur format A4), indiquant la
nature du projet, la date, le maître d’ouvrage, le montant des
travaux et des honoraires, la mission réalisée et l’avancement
du projet, ainsi que pour le bureau d’étude fluides (BET Fluides)
les performances atteintes.
Modalités de remise des candidatures :
Les candidats adresseront obligatoirement leur dossier sous
f o r m e d é m a t é r i a l i s é e à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
http://www.achatpublic.com - réf. 20/052. Le plis doit être
réceptionné au plus tard aux date et heure limites de remise des
candidatures. Les dates et heures limites de remise des plis
s’entendent du téléchargement achevé de l’intégralité du pli sur
la plateforme. Toutes candidatures déposées au siège social ou
agences de DROME AMENAGEMENT HABITAT ou envoyées
par lettre simple ou recommandée avec demande d’avis de
réception seront déclarées inexistantes.
Les envois par fax ou mails ne sont pas recevables.
Les candidatures qui seraient déposées hors délai seront
rejetées. Toute transmission sur un autre site sera nulle et non
recevable.
Si plusieurs candidatures sont transmises par un même
candidat, seul est ouverte la dernière candidature reçue dans
les délais impartis. Les candidats pourront consulter le site
Achatpublic.com pour toutes indications relatives aux
pré-requis techniques de la salle des marchés entreprises.
Tout fichier informatique transmis par voie électronique
comportant un virus détecté lors de l’ouverture du pli entraînera
l’irrecevabilité de la candidature si celle-ci n’est pas
accompagnée d’une copie de sauvegarde. Le candidat en sera
informé. L’antivirus utilisé est SYMANTEC.
Formats des données transmises :
Les candidats devront respecter le format des données à
transmettre afin de permettre l’analyse de l’ensemble des pièces
composant les dossiers de candidature.
Les formats admissibles sont les suivants : xls - doc - pdf .
Le non-respect de cette prescription entraîne l’irrecevabilité du
document au format non admis. Dans le cas de transmission de
pièces numérisées à partir de documents papier, le candidat
devra s’assurer de la bonne lisibilité de celles-ci. En cas de
difficulté quant au dépôt de la candidature, le candidat est invité
à se rapprocher de la hotline technique de la plateforme Achat
P u b l i c . c o m a u 0 8 . 9 2 . 2 3 . 2 1 . 2 0 o u p a r m a i l à
support@achatpublic.com.
Copie de sauvegarde :
Parallèlement à un envoi électronique, les candidats pourront
faire parvenir une copie de sauvegarde sur support physique
électronique (CD-Rom, DVD-Rom, Clès USB) ou sur support
papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte
obligatoirement la mention : ’copie de sauvegarde - Ne pas
ouvrir’ ainsi que le nom de l’opération. Cette copie de
sauvegarde ne pourra être ouverte uniquement qu’en cas de
défaillance du système informatique ou lorsqu’un programme
malveillant « virus » sera détecté ou si l’acheteur dispose
d’éléments tangibles montrant que le pli électronique a
commencé à être transmis avant l’échéance de fermeture de la
remise des plis et si la copie de sauvegarde est parvenue dans
les délais.
La copie de sauvegarde devant dans tous les cas être parvenue
au plus tard à la date et l’heure de remise des candidatures.
La copie de sauvegarde devra parvenir :
- soit par voie postale sous pli recommandé avec accusé de
réception ou équivalent,
- soit par remise directe, contre récépissé, à DROME
AMENAGEMENT HABITAT (Zone ROVALTAIN Sud à côté de la
gare TGV) Service Marché - 1er étage - Du lundi au vendredi de
9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00.
Les candidats sont informés que les copies de sauvegarde qui
n’auront pas été ouvertes, seront détruites. Il en sera de même
en cas de copie de sauvegarde sur support électronique.
Envoi à la publication le : 11/09/20
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur
http://www.dromeamenagementhabitat.fr

220518900

VALENCE ROMANS
AGGLO

Avis d’appel public à la concurrence

M. Nicolas DARAGON - Président - 1, Place Jacques Brel
26000 Valence - mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.valenceromansagglo.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : 203124 Réaménagement de la Maison de l’Enfance
sur la commune de Bourg-de-Péage
Réference acheteur : 203124
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK23
Description : La consultation porte sur le réaménagement
intérieur, l’accessibilité du bâtiment avec la création d’un
ascenseur desservant 3 niveaux, et l’amélioration énergétique
globale.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Options : oui
Des marchés de prestations similaires pourront être conclus
conformément à l’article R.2122-7 du Code de la commande
publique.
Lot Nº 1 - Déconstruction intérieure, maçonnerie, gros-oeuvre
Lot Nº 2 - Etanchéité
Lot Nº 3 - Menuiseries extérieures, serrurerie
Lot Nº 4 - Menuiseries intérieures bois
Lot Nº 5 - Plâtrerie, peinture, faux-plafond
Lot Nº 6 - Revêtement de sol et murs
Lot Nº 7 - Electricité
Lot Nº 8 - Plomberie, chauffage, ventilation
Lot Nº 9 - Appareil élévateur
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 : 05/10/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Renseignements complémentaires :
La signature électronique est facultative.
Clause d’insertion de 105 H pour le lot 1, 105 H pour le lot 5 et
70 H pour le lot 8.
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 : 11/09/20
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

220519200

COMMUNE DE MONTELEGER

Avis d’appel public à la concurrence

Mme Marylène PEYRARD - Maire 4 Cours des Platanes 26760
MONTELEGER Tél : 04 75 59 50 18
mèl : mairie@monteleger.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux lotissement St Amand à Monteléger
Réference acheteur : 20AT-0008-Z
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Description : Le présent marché a pour objet de réaliser les
travaux de finition de la viabilité du lotissement communal à
savoir les murs de cloture en partie édifiés et le revêtement de
la chaussée.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Lot Nº 1 - Maçonnerie et grilles
Lot Nº 2 - Voirie et enrobés
Remise des offres : 02/10/20 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.
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 : 11/09/20
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://www.marches-publics.info

220519400

MAIRIE DE DONZÈRE

Avis d’appel public à la concurrence

Mme Marie FERNANDEZ - Maire 10 rue Frédéric Mistral 26290
DONZERE Tél : 04 75 49 70 30 - Fax : 04 75 51 55 38
mèl : marchespublics@donzere.net
web : http://www.mairie-donzere.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques;
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux pour le réaménagement des rues Maryse Bastie
et Jean Mermoz - Quartier Enclos Sud
Réference acheteur : FG/MP
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 45233142 - Travaux de réparation de routes
Complémentaires : 45112700 - Travaux d’aménagement
paysager
45232410 - Travaux d’assainissement
45316110 - Installation de matériel d’éclairage public
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Voirie et réseaux divers - CPV 45233142
Lot Nº 2 - Eclairage public - CPV 45316110
Lot Nº 3 - Espaces verts - CPV 45112700
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
60% Prix
Renseignements administratifs : MAIRIE DE DONZÈRE
Service marchés publics 10 rue Frédéric Mistral
26290 DONZERE mèl : marchespublics@donzere.net
Renseignements techniques :
SERVICES TECHNIQUES Mr Fabrice GARDE Avenue de la gare
26290 DONZERE mèl : fabrice.garde@donzere.net
Remise des offres : 02/10/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, Service du Greffe, 2 place de

Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE, Tél : 04 76 42 90 00 - Fax
: 04 76 51 89 44, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, web :
http://grenoble.tribunal-administratif.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, Service du Greffe, 2 place de
Verdun, BP 1135, 38022 GRENOBLE, Tél : 04 76 42 90 00 - Fax
: 04 76 51 89 44, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, web :
http://grenoble.tribunal-administratif.fr
Envoi à la publication le : 11/09/20
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

220527700

SDIS DE L’ARDÈCHE

Avis d’appel public à la concurrence

Identification et adresse du pouvoir adjudicateur :
SDIS de l’Ardèche - 496, Chemin de Saint Clair - 07000 Privas
- Tél : 04 75 66 36 00 - Mél : marchespublics@sdis07.fr - Adresse
internet du profil acheteur : www.achatpublic.com
Type d’accord-cadre et de procédure : Accord-cadre de
services spécifiques à bons de commande (services d’hôtellerie
et de restauration ; livraison de repas) figurant dans l’avis relatif
aux contrats de la commande publique ayant pour objet des
services sociaux et autres services spécifiques passé sur
procédure adaptée et selon les dispositions du CCAG-FCS
Objet de l’accord-cadre : Livraison de repas aux
sapeurs-pompiers qui effectuent des gardes en caserne et aux
personnels participant aux actions de formation organisées par
le CFIS de Cruas
Durée des accords-cadres : 1 an à compter du 1er janvier
2021. Ils pourront être reconduits tacitement trois fois par
période supplémentaire d’1 an.
Prestation divisées en lots : Oui. Possibilité de présenter une
offre pour un ou plusieurs lots
Lot nº 1 - CIS de Davézieux (Annonay-Rhône-Agglo)
- Estimatif : 6 297 repas par an
Lot nº 2 - CIS d’Aubenas - Estimatif : 6 433 repas par an
Lot nº 3 - CIS de Vals-les-Bains - Estimatif : 1 170 repas par an
Lot nº 4 - CIS de Privas - Estimatif : 5 475 repas par an
Lot nº 5 - CIS de La-Voulte-sur-Rhône
- Estimatif : 2 190 repas par an
Lot nº 6 - CIS de Saint-Péray - Estimatif : 3 377 repas par an
Lot nº 7 - CIS de Tournon-sur-Rhône
- Estimatif : 2 746 repas par an
Lot nº 8 - CIS de Saint-Marcel-d’Ardèche (SVRA)
- Estimatif : 3 285 repas par an
Lot nº 9 - CIS de Saint-Remèze - Estimatif : 248 repas par an
Lot nº 10 - CIS de Joyeuse - Estimatif : 1 480 repas par an
Lot nº 11 - CIS de Largentière - Estimatif : 327 repas par an
Lot nº 12 - CIS des Vans - Estimatif : 390 repas par an
Lot nº 13 - CIS de Ruoms - Estimatif : 1 111 repas par an
Lot nº 14 - CIS de Vallon-Pont-d’Arc
- Estimatif : 996 repas par an
Lot nº 15 - CIS du Teil - Estimatif : 2 190 repas par an
Lot nº 16 - CFIS de Cruas
- Estimatif : environ 8 300 repas par an (réf. 2019)
Caractéristiques principales :
-Des variantes sont-elles prises en compte : Non.
-Modalités essentielles de financement et de paiement : Budget
propre. Règlement par mandat administratif sous 30 jours.
Conditions de participation : Définies dans le règlement de
consultation. Le retrait du DCE, ainsi que la remise des
candidatures et des offres se font par voie électronique via le
profil acheteur " achat public " : https://www.achatpublic.com
(Réf. : 20TE015)
Date limite de réception des offres : Le 12 octobre 2020 à
16h00.
Critère de jugement des offres : Offre économiquement la plus
avantageuse à partir des critères pondérés suivants :
- Prix : pondération 60% - Note de 0 à 60 points
- Fréquence de livraison des repas : pondération 15% - Note
de 0 à 15 points
- Qualité des prestations : pondération 15% - Note de 0 à 15
points
- Aspect environnemental dans le cadre de la loi relative à la
lutte contre le gaspillage : pondération 10% - Note de 0 à 10
points
Date d’envoi de l’AAPC : 11/09/2020

220530400

VIES DES SOCIÉTÉS

Fonds de commerce

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

Suivant procès-verbal d’adjudication en date du 23 juillet 2020,
enregistré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement (Trésor Public à Valence) en date du 03
septembre 2020 sous le bordereau nº 2020 00067280 réf :
2604P01 2020 A 02544, la SCI BELLEVUE JACQUEMART - 34
rue de Bellevue - 26100 ROMANS SUR ISERE s’est portée
acquéreur d’un fonds de commerce de BAR - CAFE - SALON
DE THE - RESTAURATION-BRASSERIE, domicilié à ROMANS
SUR ISERE (26) et dépendant de la liquidation judiciaire
simplifiée de la SASU CAFE LE QUARTIER GENERAL (SIREN
nº835 327 198, Code NAF 5630Z) pour la somme de 23 000 €
outre les frais.
Les oppositions, s’il y a lieu, des créanciers n’ayant pas encore
produit entre les mains du Mandataire Judiciaire, devront être
faites au domicile élu de Maître Bruno CAMBON Mandataire
Judiciaire à Valence (26) y demeurant 19 Avenue Victor Hugo
dans les dix jours de la dernière en date des publications légales.

Pour avis.
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VENTES AUX ENCHÈRES

Ventes judiciaires

SCP LABEILLE CHALLAYE BRUNEL
Huissiers de Justice Associés
8 Place du Maréchal Suchet

07110 LARGENTIERE Tel : 04.75.39.19.90

Vente le Vendredi 18 Septembre 2020 à 09h30
63 Avenue Jean Monnet, ZI Ripotier Haut - 07200 AUBENAS
(LJ TOGNETTY)
Vente aux enchères de matériel de : BTP-GROS OEUVRE -
GRUES POTAIN - CHARIOT ELEVATEUR TOUT TERRAIN -
TÉLESCOPIQUE - CONTENEURS - BUNGALOWS -
OUTILLAGE ELECTROPORTATIFS...

Vente le Vendredi 25 Septembre à 09h30
63 Avenue Jean Monnet, ZI Ripotier Haut - 07200 AUBENAS
(LJ TOGNETTY)
Vente aux enchères de matér ie l de : OUTILLAGE
ELECTROPORTATIF ET DIVERS-ECHELLES & ESCABEAUX -
ECHAFAUDAGES - CONTENEURS - MACHINES A PROJETER
- MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS ….
Exposition à partir de 08h30 (Frais de 14.40% en sus)
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