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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES BARONNIES EN DRÔME
PROVENCALE
Avis d’appel public à la concurrence

M. Thierry DAYRE - Président - Nº170 RUE FERDINAND FERT
ZA LES LAURONS 26110 NYONS Tél : 04 75 26 34 37
mèl : ccbdp@cc-bdp.fr - web : http://www.cc-bdp.fr
SIRET 20006822900018
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Réhabilitation du batiment annexe du siège administratif
de la CCBDP
Réference acheteur : 2021-013
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand
26170 BUIS LES BARONNIES
Durée : 12 mois.
Description : Le projet consiste en la réhabilitation du bâtiment
annexe du siège administratif de la CCBDP : aménagement du
R+1 et R+2.
Classification CPV :
Principale : 45200000 - Travaux de construction complète ou
partielle et travaux de génie civil
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot Nº 01 - Démolition - gros-oeuvre - CPV 45111100
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 02 - Charpente - couverture - CPV 45261100
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 03 - Façades - CPV 45443000
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 05 - Menuiseries exterieures - CPV 45421000
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 06 - Menuiseries bois - CPV 45421000
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 07 - Cloisons-plafonds-peinture - CPV 45421152
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 08 - Revêtements des sols - CPV 45432130
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 09 - Chauffage - ventilation - plomberie - CPV 45232141
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 10 - Electricité - courants forts et faibles - CPV 45311200
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 11 - Ascenseur - élevateur - CPV 42416100
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 12 - Désamiantage - CPV 45262660
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 13 - Etanchéité - CPV 45261420
Lieu d’exécution : 17 boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du
mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
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trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature.
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : 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).
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 11/03/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 11/02/22
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
294933400

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES BARONNIES EN DRÔME
PROVENCALE
Avis d’appel public à la concurrence
M. Thierry DAYRE - Président - Nº170 RUE FERDINAND FERT
ZA LES LAURONS 26110 NYONS Tél : 04 75 26 34 37
mèl : ccbdp@cc-bdp.fr - web : http://www.cc-bdp.fr
SIRET 20006822900018
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Réhabilitation de bureaux (R+1) en une salle de réunion
accessible aux PMR
Réference acheteur : 2021-015
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand
26170 BUIS LES BARONNIES
Durée : 12 mois.
Description : Le projet consiste en la réhabilitation de bureaux
(R+1) en une salle de réunion accessible aux personnes en
situation de handicap avec une partie de travaux de rénovation
thermique au siège annexe de l’EPCI.
Classification CPV :
Principale : 45200000 - Travaux de construction complète ou
partielle et travaux de génie civil
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot Nº 01 - Démolition-gros-oeuvre - CPV 45111100
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 02 - Charpente - couverture - CPV 45261100
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 04 - Serrurerie - CPV 44316500
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 05 - Menuiseries exterieures - CPV 45421000
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 06 - Menuiseries bois - CPV 45432130
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 08 - Revêtements des sols - CPV 45232141
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 09 - Chauffage - ventilation - plomberie - CPV 45311200
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 10 - Electricité - courants forts et faibles - CPV 42416100
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Lot Nº 11 - Ascenseur - élevateur - CPV 42416100
Lieu d’exécution : 17 Boulevard Aristide Briand - 26170 - BUIS
LES BARONNIES
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du
mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante :
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>> CONTACT : 04 79 33 86 72

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €
•
•
•
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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

La plateforme de référence
des marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Le Journal d’Annonces Légales de référence
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.

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-can
didat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-can
didat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés
de même nature.
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : 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).
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 11/03/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 11/02/22
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
294933500

AVIS
Enquêtes publiques

PRÉFET DE VAUCLUSE
PRÉFET DE LA DRÔME

services de l’État en Vaucluse (www.vaucluse.gouv.fr), à
réception et pendant une durée d’un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.
Les informations relatives au projet peuvent être
demandées auprès de :
- Frédéric Belnet EDF- Chef de projet Démantèlement BCOT
EDF - DP2D - 154 avenue Thiers - CS 60 018 - 69 458 Lyon
cedex 06 - Courriel : frederic.belnet@edf.fr
- Vincent Perroux EDF - Directeur de site BCOT
EDF - DP2D - BCOT - Avenue du Comtat - CS 40 127 - 84
504 Bollène cedex - Courriel : vincent.perroux@edf.fr
Dans le cadre de la covid-19, les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale définies pour cette enquête, sur un
document affiché en mairie, à côté de l’avis au public,
devront être respectées.
290259200

Plan local d'urbanisme

ANNONAY RHÔNE
AGGLO
Commune de Davézieux
Mise à disposition du public du projet de
modification simplifiée nº3 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Davézieux
Le PLU fait l’objet d’une modification simplifiée afin de permettre
l’implantation d’un centre vétérinaire et d’une opération de
logements sociaux, et favoriser la compatibilité du PLU avec le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Rives du Rhône.
La procédure a pour objet principal d’adapter les règles
applicables aux parcelles AB122, AE11, 12 et 13 afin de
permettre ces projets et enfin de retranscrire des dispositions
du SCOT relatives au commerce.
A cet effet, le dossier du projet de modification simplifiée nº3
du PLU de Davézieux sera mis à disposition du public pendant
un mois en mairie de Davézieux et au siège d’Annonay Rhône
Agglo, aux jours et heures habituels d’ouverture, et mis en ligne
sur les sites internet d’Annonay Rhône Agglo et de la commune
de Davézieux, entre le 1er et le 31 mars 2022 inclus.
Pendant cette durée, les observations sur le projet de
modification simplifiée nº3 du PLU pourront être consignées sur
les registres déposés en mairie et au siège d’Annonay Rhône
Agglo.
292304300

COMMUNE DE
DUNIÈRE SUR EYRIEUX

Avis d’enquête publique
Demande de démantèlement par la société EDF
de l’installation nucléaire de base (INB) nº157 dénommée
« Base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT)
située sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune
de Bollène dans le département de Vaucluse
Par arrêté inter-préfectoral Vaucluse-Drôme, une enquête
publique d’une durée de 31 jours, est ouverte du mardi 15 février
2022 à 9 h 00 au jeudi 17 mars 2022 à 17 h 00 inclus.
Le présent avis d’enquête, ainsi que le dossier d’enquête
publique, sont publiés sur le site accessible à l’adresse
suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2846
et sur le site internet : www.vaucluse.gouv.fr.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter sur
support papier le dossier d’enquête, comprenant notamment
l’étude d’impact, l’étude de maîtrise des risques, l’avis de
l’autorité environnementale, la réponse de la société EDF à cet
avis et les avis recueillis lors de la phase de consultation, en
mairie de Bollène, siège de l’enquête, Lamotte-du-Rhône,
Lapalud dans le département de Vaucluse, La-Garde-Adhémar,
Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Restitut dans le
département de la Drôme, et consigner ses observations et
propositions sur les registres d’enquête prévus à cet effet,
pendant la durée de l’enquête, aux jours et aux heures
d’ouverture de la mairie.
Le dossier est également consultable, en version numérique, sur
un poste informatique, en mairie de Bollène, siège de l’enquête,
aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est
un décret autorisant le démantèlement de l’INB nº157, assortie
du respect de prescriptions ou un refus.
Le rapport préliminaire de sûreté est consultable sur
rendez-vous à la DDPP de Vaucluse au service prévention des
risques techniques et en préfecture de la Drôme au bureau des
enquêtes publiques.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier est consultable sur le
site internet de l’État en Vaucluse www.vaucluse.gouv.fr.
Le public peut transmettre ses observations et propositions à
l’adresse
suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2846et via l’adresse de
messagerie
suivante :enquete-publique-2846@registre-dematerialise.fr
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent
également être adressées :
- par voie postale en mairie siège de l’enquête : Mairie de
BOLLÈNE, Place Henri Reynaud de la Gardette 84 500
BOLLENE, à l’attention de madame la présidente de la
commission d’enquête (démantèlement BCOT), laquelle les
annexera au registre d’enquête ;
- parvoie électronique via l’adresse du registre
dématérialisé :
https://www.registredematerialise.fr/2846 et via l’adresse
de
messagerie
suivante :
enquete-publique-2846@registre-dematerialise.fr
Les observations et propositions transmises par voie
dématérialisée seront accessibles sur le site
https://www.registre-dematerialise.fr/2846
Les observations écrites recueillies par voie postale ou
remises directement aux commissaires enquêteurs lors de
leur permanence seront annexées dans les meilleurs délais
au registre du siège de l’enquête.
Le public pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la
DDPP de Vaucluse, au service prévention des risques
techniques avant l’ouverture de l’enquête et pendant la
durée de celle-ci.
La commission d’enquête est composée de :
- La présidente :
Madame Jeanine RIOU, ingénieur sanitaire retraitée.
- Les titulaires :
Monsieur Robert BOITEUX, retraité de la gendarmerie
nationale.
Monsieur Yves DEBOUVERIE, ingénieur des Ponts, Eaux et
Forêts, retraité.
La commission d’enquête ou l’un au moins des
commissaires enquêteurs, seront présents en mairies, pour
recevoir les observations du public, lors des permanences
suivantes :
- Mardi 15 février 2022 de 9 h à 12 h en mairie de Bollène
- Jeudi 17 février 2022 de 9 h à 12 h en mairie de
La-Garde-Adhémar
- Mardi 22 février 2022 de 14 h à 17 h en mairie de
Lamotte-du-Rhône
- Vendredi 25 février 2022 de 15 h à 18 h en mairie de
Saint-Restitut
- Vendredi 04 mars 2022 de 15 h à 18 h en mairie de
Pierrelatte
- Mardi 08 mars 2022 de 9 h à 12 h en mairie de Lapalud
- Samedi 12 mars 2022 de 9 h à 12 h en mairie de
Saint-Paul-Trois-Châteaux
- Jeudi 17 mars 2022 de 14 h à 17 h en mairie de Bollène
Le rapport et les conclusions motivées de la commission
seront tenus à la disposition du public en mairies, lieux de
l’enquête, ainsi qu’à la direction départementale de la
protection des populations de Vaucluse (service prévention
des risques techniques - cité administrative - bât 1 - entrée
A - Avenue du 7ème Génie - 84 000 Avignon) et en Préfecture
de la Drôme (bureau des enquêtes publiques - 3 boulevard
Vauban - 26 030 Valence Cedex 9) et sur le site internet des

Avis d’enquête publique
portant sur le projet de PLU
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de plan
local d’urbanisme pour une durée de 33 jours du mardi 08 mars
2022 au 09 avril 2022.
Le dossier soumis à enquête publique porte sur le projet de PLU
de Dunière sur Eyrieux.
Au terme de l’enquête publique, le dossier sera soumis au
Conseil Municipal pour approbation.
Mme Mireille JOURGET exerçant la profession de retraitée a été
désignée en qualité de Commissaire-enquêteur titulaire,
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire-enquêteur
seront déposés à la mairie
Pendant 33 jours consécutifs, du 08 mars 2022 au 09 avril 2022
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,
Lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 09h à 12h et samedi de 09h
à 11h,
Un poste informatique comportant la version numérique du
dossier d’enquête sera mis à disposition du public, pendant
toute la durée de l’enquête, en mairieaux mêmes jours et heures.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la
mairie : https://dunieresureyrieux.fr, dans la rubrique « Mairie en
Ligne » puis « Documents d’urbanisme »
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre d’enquête ou les adresser :
- par écrit au Commissaire-enquêteur domicilié pour la
circonstance en Mairie de Dunière sur Eyrieux, 110 rue de la
Mairie 07360 Dunière sur Eyrieux ;
- par courrier électronique à l’adresse suivante :
plu.dunieresureyrieux@gmail.com
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée
en Mairie de Dunière sur Eyrieux au 04.75.65.23.13.
Les observations et propositions du public émises par voie écrite
ou électronique sont consultables dans les meilleurs délais au
siège de l’enquête et communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public
à la mairie
- Le mardi 08 mars, de 09 heures à 12 heures,
- Le jeudi 31 mars de 09 heures à 12 heures,
- Le samedi 09 avril de 09 heures à 12 heures,
Dans le cadre de la crise sanitaire, toutes les mesures devront
être respectées (masques, distanciation...) Les prises de
rendez-vous individuels sont à privilégier.
À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera mis
à disposition du Commissaire-enquêteur et clos par lui.
Dans un délai de trente jours, le commissaire-enquêteur
transmettra au maire l’exemplaire du dossier de l’enquête,
accompagné du registre et des pièces annexées, avec son
rapport et ses conclusions motivées. Il transmet simultanément
une copie du rapport et des conclusions motivées au président
du tribunal administratif.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur seront
tenus à la disposition du public pendant un an à la Mairie de
Dunière sur Eyrieux, 110 rue de la Mairie 07360 Dunière sur
Eyrieux, sur le site internet de la commune de Dunière sur
Eyrieux, et communiqué à la préfecture où ils seront également
tenus à disposition du public pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête.
L’évaluation environnementale se rapportant au PLU est
comprise dans le dossier de présentation du dossier d’enquête.
L’avis de l’autorité environnementale est joint au dossier
d’enquête.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée
à M. le Maire de Dunière sur Eyrieux, et pourra être consultée
sur le site internet de la commune de Dunière sur Eyrieux.
Dès la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête, toute
personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête auprès de M. le Maire.
294102600

VIES DES SOCIÉTÉS
Divers

SUN 7
Suivant acte SSP en date du 27/01/2022, M. Richard CHALVET
demeurant Vallon Pont d’Arc 07150 a donné à titre de location
gérance à la société SUN 7, SARL au capital de 5000€, RCS en
cours à Aubenas 07200, représentée par Mme Marine
CHAMPEAU, demeurant vallon pont d’arc 07150, un fonds de
commerce sis et exploité au 934 route des gorges Vallon Pont
d’Arc 07150, du 02/04/2022 au 02/10/2022.
292548400
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Publiez vos marchés publics

