
- ES1 49500 -

AVIS D'APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

ldentification maîtrise d'ouvrage : Mai-
rie d'Assieu {lsère)

Objet du marché : Fourniture de repas
en iiaison chaude pour la restauration
scolaire

Procédure : Marché à procédure adaptée

Caractér¡st¡ques :

Fourniture d'environ 1 1 500 rêpas par an

Critères d'attribution des candidatures :

Vo¡r règlement de consultation

Date de remise des offres :

Date l¡mite de réception des offres: le 10 aott 2018 avânt
12 h 00 en mairie.

Renseignements/et
Mair¡e d'Assieu - 5 ruê de

envot
- 38150 Assieu - Té1.

04 74 84 42 57
email : assieu,ma¡rie@w a nado o'f r

Se référer au cahier des charges pour I'ensemble des infor-
mations.

Retrait des p¡èces du marché sur le s¡te de l'Essor :

www.pAdesL!!archeÊpl!þliclt-ç9!n
ou auprès de la mairie.

Date d'envo¡ de la publicité : lê 11 juillet 2018

- ES149588 -

AVIS DE MARCHE

Recriri caäifrFN't ¿z 1 22
paru dans l'Essor lsère du vendredi I ju¡n 2018

1/ Nom et adresse officiels de I'orga-
nisme acheteur: Département de I'lsère -
Direction des construct¡ons publiques et
de I'environnement de travail - 7 rue Fan-
tin Latour - CS41096 -38022 Grenoble Ge-
dex 01, F - Tél :04.76.00.33.94
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www.¡sere.fr

:3,8'],i sËffi.',.

ES149441 -

Rectificatif à l'annonce parue dans L'ESSOR du 25105/1 I dans
le n'3733 relalif la SAS GUINET DERRIAZ CARRIERES il fallait
lire : Assemblée générale ordinaire du 30/03/2018

Couïiel : constructi ons-publiques@ i sere.lr
múnwvtsetelt

il Objet: Travaux pour la construction
de Ia Maison du Département'Isère Rho'
danienne à Vienne

3/ Procédure : Appel d'offres ouvert. - art¡cles 25-l'1' et 67 à
68 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016.

4/ Date limite de rem¡se des offres : vendredi 20 ¡uillet 2018
à 1? h 00 (au lieu du 13 juillet 2017).

5/ Renseignements complémentaires : Adresse dê retra¡t
du dossier des entreprises : sur demande écrite à I'adresse point
'1 ; ou sur le sile :

nft pll /wwL m a! cþe p ub, i e 9,!9e! e,f!

Adresse de remise des offres : adresse postale point 1 ou
remise en mains propres (y compris transporteur): Département
de I'lsère - DAJAM - Bureau 8109 - 7 rue Fantin Latour -
CS41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX 1 ou sur le site :

httpjl/wvvûaJgþeÊpluieÊ¿Êelqi!

L'avis complet d'appel public à la concunence est consultable
sur le site du BOAMÞ / JOUE avis n" 18-77291 et sur le site de
la plateforme de dématérialisation susvÌsée.

6/ Référence marché: FISDCET-GC03

7/ Date d'envo¡ présent avis t 1Q1o712018

- ES149148 -
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Rectificat¡f de I'avis N" 146782
paru dans I'Essor lsère du vendredi I ¡uin 2018

1/ Nom et adresse officiels de l'orga-
nisme acheteur : Département de l'lsère -
Direction des constructions publiques et
de I'environnement de travail - 7 rue Fan-
tin Latour - CS41096 -3$O22Grenoble Ce-
dex 01, F

Couf üel : c o n structi on s- p ub I i qu e s@ ¡ s e r e.f !
b!!pj//wwutjê9lel!

il Objet: Travaux pour Ia construction
d'un collège et de ses équipements spor-
tifs sur Ia commune de ChamPier.

3/ Procédure: Appel d'offres ouvert. Articles 25-1.1'et 67 à
68 du Décret n'2016-360 du 25 mars 2016.

4/ Date l¡m¡te de remise des offres: jeudi l2 juillet 2018 à
17h00

Date limite de remise des offres mod¡fiée : Vendredi 20

¡uillet 2018 à 17 h 00

5/ Benseiqnements complémentaires : Adresse de retrait
du dossier des entreprises : sur demande écrite à I'adresse point
1 : ou sur le site :

btlp : I t vtww, m a rc n e sp u ø t ¡ c

Adresse de rem¡se des offres : adresse postale point 1 ou
remise en maìns propres (y compris transporteur) : Dépârtement
de I'lsère - Direction des affaires iuridiques - des achats el des

Annonces légales et iudiciaires
Le tarif annuel 201 B pour la pubtication des annonces judiciakes et légales dans te département de I'lsère est, pour une ligne de40 s¡gnes, de 1 .95 € H-T. le mm/col

(arrêté m¡ nistériel d u 21 / 1 2 /20 1 7)

AVIS RECTIFICATIF DE MARCHE

ES149152 -

Décisions des associés du27 avril 2018 de la Société

SUNAPTEN
Société par Actions Simplifiée au cap¡tal de €. 1 00.000, dont

le siège social est à RUY-MONTCEAU (38300) 14 ZA Le Pe-
rclly - 494.493.547 RCS VIENNE : Démission de M. Jean RUEZ

de ses fonctions de D¡recteur Général à compter du 30 avril 2018.
M. Eric MARGUET et M. Gilles AUDOUARD demeurent respec-
tivement Président et Directeur Général.

ANNoNcEsJUDrcrArREserlÉc¡les DUVENDREDI13AUJEUDIIeJUILLET20ls WÐ 43

marchés - Seruice marchés et contrats complexes - Bureau 102
- 7 rue Fantin Latour - CS41096 - 38022 GRENOBLE CEDEX 1

ou sur le site :

hllp : / lwww. m ar ch e s p ub I i c s' i se re't r
L'avis complet d'appel public à la concunence est consultable

sur le site du BOAMP avis n'18-74657 et sur le site de la plate-
forme de dématérial¡sation susvisée.

6/ Référence marché: F1SDCET-LDo2

7/ Date d'envo¡ présent av¡s.: 05107/2018

- ES149403 -

þ***",
MAIRIE DE VILLEMOIRIEU

rNsrAURAroN ou oÏõir oEFnEEMprtoN uRBAtN

Par délibération en date du 28 juin 2018, le Conseìl Municipal
de VILLEMOIRIEU (lsère) a ¡nstauré le Droit de Préempt¡on Ur-
bain sur les secteuis ur6ains et à urbaniser inscrits en zones U
et AU du Plan Local d'Urban¡sme

Un exemplaire de cette délibération est affiché en maìrie.

Pour vous abonner :

Service abonnement

Tét. 04 72 07 36 12

abonnement@lessor.fr

- ES149202 -

Décisions des associés du 27 avril 2018 de la Société

SERPOLET BIDAUD SAS
Soclété par Act¡ons Simplifiée au cap¡tal de €. 1 68.750, dont

le siège social est à RUY-MONTCEAU (38300) 14 ZA Le Pe-
relly - 439.852.435 RCS VIENNE : Démission de M. Jean RUEZ

de ses fonctions de Directeur Général au 30 avril 2018. l/. Er¡c

MARGUET et M. Gilles AUDOUARD demeurent Directeurs Gé-
néraux.


