
neufs pour les deux ans à venir, le nou-
veau plan d’urbanisme ouvre des perspec-
tives positives, une bouffée d’oxygène aux 
professionnels à condition que le foncier 
soit disponible dans les communes.
Tout en privilégiant l’accueil d’activités 
économiques, il entend limiter l’étale-
ment urbain, préserver davantage de 
zones naturelles et de bâtiments classés. 
750 hectares d’espaces naturels et 
24.000 hectares de zones agricoles sont 
protégés. 1.765 hectares, dont 713 à Lyon 
et à Villeurbanne, sont dédiés à des 
activités artisanales et industrielles. 
1.700 bâtiments patrimoniaux ont été 
identifiés et seront classés contre 450 
dans le précédent plan.

Favoriser les îlots de fraîcheur
Dans le nouveau PLU-H, le volume des 
zones à urbaniser s’établit à 1.400 hecta-
res, la consommation foncière est esti-
mée à 60 hectares par an, en diminution 
de 40 % par rapport aux années 1990. 
170 hectares sont placés en zone de 
renouvellement urbain pour accueillir 

une nouvelle offre de logements, de 
commerces et de services, d’équipe-
ments culturels ou sportifs. Vice-pré-
sident à l’urbanisme, Michel Le Faou 
table globalement sur une réalisation 
d’une vingtaine d’opérations d’urba-
nisme significatives à l’avenir, cou-
vrant 1,3 million de mètres carrés de 
surfaces de plancher.
Toujours dans un esprit « vert », les 
opérateurs auront l’obligation de 
conserver une part de 20 à 25 % de 
terrain en pleine terre pour favoriser 
la plantation d’arbres de haute tige et 
lutter contre les îlots de chaleur. Reste 
« à intégrer le plan de déplacements 
urbains au PLU-H », remarque le 
sénateur LR du Rhône, ancien maire 
d’Oullins, François-Noël Buffet, pour 
concilier urbanisme et mobilités. Un 
exercice difficile pour l’instant, le 
périmètre du Sytral, le syndicat mixte, 
autorité organisatrice des transports 
de la région lyonnaise, ne recoupant 
pas celui de la Métropole de Lyon. 
— Vincent Charbonnier

Ce ne sont pas encore des prix « pari-
siens ». Mais le prix à l’achat de loge-
ments anciens et neufs ne cesse de 
grimper dans Lyon intra muros : à plus 
de 4.000 euros le mètre carré pour les 
premiers et à près de 5.000 euros en 
moyenne pour les seconds. Ces niveaux 
de prix sont une barrière pour nombre 
de particuliers obligés de s’éloigner du 
centre de Lyon, de se replier dans 
d’autres communes plus abordables de 
l’agglomération. Ils peuvent aussi être 
demain un frein à l’attractivité de la 
métropole auprès de certaines entrepri-
ses qui souhaitent s’y implanter.
Se refusant pour l’instant à utiliser 
l’arme dissuasive de l’encadrement des 
loyers, la Métropole de Lyon présidée 
par David Kimelfeld va créer un office 
foncier solidaire pour faciliter l’accès 
de certains de ses habitants à la pro-
priété. Le principe : dissocier le foncier 
du bâti. L’achat du logement restera à 
la charge de l’acquéreur qui en paral-
lèle paiera un loyer pour le foncier 
détenu par l’office. Ce mécanisme 
devrait diminuer de 20 à 30 % le prix 
total d’une acquisition.

Statut associatif
Quelque 900 logements pourraient 
bénéficier chaque année de ce dispositif. 
Pour impliquer toutes les parties pre-
nantes, le nouvel office aura des statuts 
associatifs. Il sera ouvert aussi bien aux 
bailleurs qu’aux promoteurs, la Métro-
pole de Lyon croyant toujours au 
modèle partenarial en place depuis des 
années qui permet d’ajuster les projets, 
de refréner certains appétits. Toujours 
sur le registre foncier, la collectivité 
métropolitaine va porter à 40 millions 
le budget alloué aux réserves foncières.
L’autre clé d’une croissance immobilière 
mieux maîtrisée est le nouveau PLU-H 
dont la longue gestation – sept ans – a 
ralenti nombre d’initiatives avant son 
adoption définitive mi-mai. Avec une 
production annuelle de 10.000 logements 

Avec son nouveau Plan local d’urbanisme et de l’habitat et son futur Office foncier 
solidaire, la Métropole de Lyon se dote d’outils pour enrayer l’augmentation des prix 
de l’immobilier. Le budget alloué aux réserves foncières va être porté à 40 millions.

La Métropole veut endiguer la 
hausse du prix de l’immobilier

de voyageurs par voie ferroviaire entre le 
centre-ville de Lyon et le site aéroportuaire 
de Saint-Exupéry ».
La perte de cette bataille du rail arrive au 
mauvais moment pour Rhônexpress et 
Vinci, qui croisent aussi le fer avec le Sytral 
sur la renégociation de ladite concession, 

considérée comme trop favorable au 
concessionnaire par de nombreux élus. A 
16,30 euros, le prix d’un billet aller dans 
cette navette aéroportuaire est le plus 
élevé de France dans sa catégorie.
Face à l’exaspération de voyageurs qui ont 
actuellement peu d’alternatives, hormis le 

C’est un revers pour Vinci qui pilote le 
groupement Rhônexpress. Mi-juin, le 
tribunal administratif de Lyon a rejeté sa 
requête contre le syndicat mixte des 
transports pour le Rhône et l’aggloméra-
tion lyonnaise (Sytral). L’objet du litige : 
l’exploitation de lignes de bus qu’il esti-
mait abusivement concurrentes à la 
liaison ferroviaire qu’il exploite entre la 
gare de Part-Dieu et l’aéroport Saint-Exu-
péry. Alors que Rhônexpress faisait état 
d’une « clause de non-concurrence » 
inscrite dans le contrat signé avec le 
département du Rhône, le juge adminis-
tratif a recalé le plaignant, observant que 
« l’exclusivité dont se prévaut la société 
requérante ne vaut qu’en ce qui concerne 
l’objet de la concession, à savoir le transport 

Coup de frein pour le Rhônexpress
covoiturage, l’objectif du syndicat mixte 
est de faire baisser le prix du ticket. Dans 
ce bras de fer, le Sytral a également choisi 
de prolonger deux autres lignes de bus 
jusqu’à l’aéroport. Et réfléchit au lance-
ment d’une autre offre sur route dès cet 
automne, avec des cars à haut niveau de 
service plus confortables. A un prix choc, 
8 euros, moitié moindre que celui de 
Rhônexpress. 

Investissement de Vinci
Ces nouvelles banderilles seront-elles 
considérées comme un casus belli par 
Vinci, qui a pris en charge cet investisse-
ment de 120 millions d’euros, la construc-
tion des 22 kilomètres de cette liaison 
ferroviaire et son exploitation pour une 
durée de trente ans ? L’an dernier, le trafic 
de Rhônexpress a progressé de 8,6 %, un 
peu plus de 1,5 million de passagers a été 
transporté. Même en cas d’accord avant 
les élections municipales et métropolitai-
nes de 2020, ce dossier pourrait bien être 
l’un des sujets de la future campagne pour 
la présidence de la métropole. Car, en 
l’état, la desserte de l’Est lyonnais est jugée 
déficiente par les élus locaux et les per-
sonnes qui y travaillent.—  V. C.

D’après un jugement 
rendu mi-juin, la navette 
ferroviaire Rhônexpress 
n’a pas l’exclusivité des 
liaisons entre le centre 
de Lyon et l’aéroport 
Saint-Exupéry. 

 TRANSPORT.  Vinci estimait que les lignes de bus faisaient abusivement 
concurrence au Rhônexpress. Le tribunal a recalé le plaignant. Photo Laurent Cerino/RÉA

 LOGEMENT.  Avec une production annuelle de 10.000 logements neufs pour les deux ans à venir, le nouveau plan 
d’urbanisme ouvre des perspectives positives. Photo Stéphane Audras/RÉA

Le chiffre

60
hectares par an
L’estimation de 
la consommation foncière. 

H7 fait 
le plein de 
formations 
numériques

Microsoft a choisi 
la halle H7 pour 
héberger la troisième 
promotion de l’école 
IA créée en 
partenariat avec 
Exakis Nelite et 
l’Institut Simplon.

Alors que la pose de la première 
pierre du Campus Région du numé-
rique a été effectuée le 21 juin sur 
l’ancien site du conseil régional à 
Charbonnières, les projets de forma-
tion numérique se multiplient à 
Lyon. Microsoft a choisi le quartier 
de Confluence et la halle H7 pour 
héberger la troisième promotion de 
l’école IA créée en partenariat avec 
Exakis Nelite et l’Institut Simplon. 
Cet établissement forme des déve-
loppeurs Data Intelligence Artifi-
cielle et s’adresse surtout à des 

demandeurs d’emploi, quel que soit 
leur diplôme. Seuls prérequis : 
connaître un langage de program-
mation et avoir un niveau de maths 
équivalent à celui de la terminale.
Cette formation est axée sur le trai-
tement de données et la création 
d’outils d’intelligence artificielle, 
la reconnaissance d’image et d’émo-
tion. La pédagogie est orientée sur 
le travail en équipe et la gestion de 
projet.

Augmenter le nombre 
de femmes
Après sept mois de formation, les 
seize apprenants sélectionnés sui-
vront un parcours d’alternance de 
douze mois dans les agences fran-
çaises d’Exakis spécialisé dans 
l’intégration des solutions Micro-
soft. Le groupe a la volonté 
d’ouvrir le plus possible ces forma-
tions aux femmes, selon Béatrice 
Matlega, responsable de la politique 
de citoyenneté de Microsoft France. 
A Lyon, elles représentent 30 % de la 
promotion.
Un autre projet est sur les rails, 
l’école dédiée au management de 
l’innovation, Iriig (International 
Research Institute for Innovation & 
Growth) qui a ouvert son premier 
campus au H7, lieu totem de la 
French Tech lyonnaise. Créée par 
une quinzaine de dirigeants de PME 
et d’ETI, Iriig préparera à partir 
d’octobre à un Master of science 
accessible trois ans après le bac et à 
un Executive MBA Corporate Entre-
preneurship & Innovation 
réservé aux professionnels ayant 
plus de cinq ans d’expérience. Une 
autre école conjuguant tourisme, 
vin et digital est également annon-
cée cet automne au H7.—  V. C.

Cette formation est 
axée sur le traitement 
de données et la créa-
tion d’outils d’intelli-
gence artificielle, 
la reconnaissance 
d’image et d’émotion. 
La pédagogie est 
orientée sur le travail 
en équipe et la gestion 
de projet.

MERCREDI 3 JUILLET 2019// SUPPLÉMENT GRATUIT AU NUMÉRO 22981 | ISSN 0.153.4831 | NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT MARCHESPUBLICS.LESECHOS.FR

 



02 // TABLEAUX Mercredi 3 juillet 2019 Les Echos

ANNLEGALWK

I

RENDEZ-VOUS
PARTENAIRES

ntégrer un associé dans une Société d’Exercice Libéral (SEL)
ou une société de fait (SDF) de praticiens libéraux peut
bouleverser le groupe en cas d’erreur sur la personne du

nouvel associé.

Pour l’éviter, des solutions existent, par exemple, instaurer pour le
futur associé une période d’essai contractuelle, ou lui conférer des
parts d’industrie pendant une période transitoire. Encore faut-il
adapter ces solutions en fonction de la structure d’exercice, SEL
ou SDF, et les prévoir en amont.

Dans une SDF, association de nature contractuelle, la période
d’essai pourra être organisée par contrat. Les médecins associés
dans une SDF sont liés par
un contrat d’association
avec partage d’honoraires.
Les règles et modalités de
la période d’essai du
nouvel associé (durée,
conditions d’exercice
pendant la période, consé-
quences en cas de rupture,
issue de la période d’essai)
devront être définies dans
un protocole d’accord établi et signé avant son commencement
d’exercice au sein du groupe.

Dans une SEL, la mise en place de la période d’essai sera parfois
plus complexe. Plusieurs solutions juridiques existent, notam-
ment l’achat ou la souscription par le nouvel arrivant en période
d’essai d’une seule part sociale du capital de la SEL, avec une
clause appelée « clause de réméré » c’est-à-dire une clause de
rachat de cette part sociale par les autres associés si la période
d’essai n’est pas concluante.

Une autre solution, moins connue, mais très efficace est l’attribu-
tion de parts en industrie dans la SELARL au futur nouvel associé
pendant une période déterminée correspondant à la période
d’essai. Cette attribution de parts d’industrie nécessitera une
rédaction adaptée des statuts de la SEL.

Ce contenu a été réalisé par le cabinet Chassignolle & Associés.

par

Avocat,
Chassignolle
& Associés

Sécuriser l’intégration
d’un nouvel associé dans
un groupement médical

« Une solution, moins connue,
mais très efficace est l’attribution
de parts en
industrie dans
la SELARL. »
SOPHIE
CHASSIGNOLLE
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SOCIETES

458116B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
29/05/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

YALLO BAT
Objet social : Ravalement de façade in-
térieur et extérieur, pose de plaque de
plâtre, peinture intérieure et extérieure.
Siège social : 14 ALLEE DE NYONS,
69190 SAINT FONS Capital : 1000 €

Président : M. SADIK ALI demeurant :
14 ALLEE DE NYONS, 69190 SAINT
FONS élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Lyon

462553B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/06/2019 il a été constitué une SARL
nommée :

LA PLAGE
Objet social : PRESTATIONS SERVI-
CES AUX PROFESSIONNELS ET PAR-
TICULIERS
Siège social : 55 avenue Paul DE-
LORME, 69580 SATHONAY CAMP Ca-
pital : 1000 € Gérance : M. Frederic
MASSA, 55 avenue Paul DELORME,
69580 Sathonay camp Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Lyon

462622B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
31/05/2019 il a été constitué une SASU
nommée :

C2B
Objet social : TRAVAUX DE PEINTURE
INTÉRIEURE SUR MURS TOUT TYPE
DE BÂTIMENT
Siège social : 57 RUE DU PRESIDENT
EDOUARD HERRIOT, 69002 LYON Ca-
pital : 20000 € Président : M. CHOIG-
HUI BEN AMOR demeurant : 64 RUE
ETIENNE RICHERAND, 69003 LYON
élu pour une durée indéterminée Admis-
sion aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Lyon

12159160W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 18/06/2019, il a été
constitué une SCI dénommée « SCI la
Gonnarderie ». Siège social : La Gonnar-
derie - 69550 Ronno. Capital social :
1.000 €. Objet social : L’acquisition de
tous biens ou droits immobiliers sis en
France métropolitaine. La propriété, l’ad-
ministration, l’exploitation directe, par bail,
location ou autrement, des biens dont la
société pourrait devenir propriétaire. Du-
rée : 99 ans. Gérant : Mr Serge MERCIER
demeurant 2885 avenue d’Uriage - 38410
Vaulnaveys le Haut. Immatriculation au
RCS de Villefranche-Tarare

12159940W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 19/06/2019, il a été
constitué une SAS dénommée : MOON-
KEE. Objet : La conception, la mise en li-
gne, la gestion de banque de donnée de
tout type de documentation dans tous sec-
teurs, notamment dans le secteur vétéri-
naire. Capital : 100 €. Siège social : 19
rue Riboud 69003 LYON Durée : 99 ans
Admission aux assemblées – Vote : Les
associés peuvent se faire représenter par
un autre associé ou un tiers. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Transmission
des actions : non restreintes Président :
M. Philippe THOMAS demeurant 28, rue
Parterre 42400 SAINT-CHAMOND.
Co-Commissaire aux comptes titu-
laire : La SARL GEODE CONSEILS 171
route de Vourles – 69230 SAINT-GENIS
LAVAL, 420 010 670 RCS LYON.
Co-Commissaire aux comptes titu-
laire : M. André DEMODE 15, mail Saint-
Martin – 59400 CAMBRAI. Commissaire
aux comptes suppléant : La SARL GPS
ARMADA, 15, mail Saint-Martin – 59400
CAMBRAI, 421 355 454 RCS DOUAI. Im-
matriculation : RCS de Lyon.

12159970W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP du 25/06/2019,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Parking des Hal-
les De l’Ouest
Siège social : 1 bis, chemin Vert 69260
Charbonnières les Bains
Capital social : 20.000 €
Objet : L’acquisition, la gestion l’adminis-
tration et l’exploitation sous toutes ses for-
mes par bail, loaction ou autrement de
tous terrains et droits immobiliers. L’amé-
nagement desdits immeubles, leur mise
en valeur, l’édification de toute construc-
tion. La détention et la gestion d’un patri-
moine immobilier locatif.
Durée : 99 ans
Cession des actions : Les actions de
l’associé unique sont librement cessible

Admission aux assemblées et vote :
Tout associé peut participer aux assem-
blées quel que soit le nombre de ses ac-
tions, chaque action donnant droit à une
voix.
Président : M. Jean-François MARTINI
demeurant 1 bis, chemin Vert 69260 Char-
bonnières les Bains
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de LYON.
Pour avis

12160184W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 26/06/2019, il a été
constitué une SAS dénommée : CAPEX II
2, Objet : La prise de participation par voie
d’apport, d’achat de souscription ou autre-
ment dans toute société civile ou commer-
ciale de droit français non cotée. Siège : 5
Quai Jayr 69009 LYON -Durée : 99 an-
nées. Capital : 1.000 € - Admission aux
Assemblées : Les associés peuvent se
faire représenter par un mandataire asso-
cié ou non- Droit de vote : Chaque action
donne droit à une voix -Transmission des
actions : Libre - Président : CAPITAL EX-
PORT, SAS, Siège : 5 Quai Jayr 69009
LYON - 524 110 343 RCS LYON.
Commissaire aux Comptes (Titulaires) :
GRANT THORNTON, SA, siège 29 rue du
Pont 92200 NEUILLY - 632 013 843 RCS
NANTERRE. Immatriculation au RCS de
LYON.

12160202W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Suivant acte SSP du 26/06/2019, il a été
constitué une SAS dénommée : CAPEX II
3, Objet : La prise de participation par voie
d’apport, d’achat de souscription ou autre-
ment dans toute société civile ou commer-
ciale de droit français non cotée. Siège : 5
Quai Jayr 69009 LYON -Durée : 99 an-
nées. Capital : 1.000 € - Admission aux
Assemblées : Les associés peuvent se
faire représenter par un mandataire asso-
cié ou non. – Droit de vote : Chaque action
donne droit à une voix -Transmission des
actions : Libre – Président : CAPITAL EX-
PORT, SAS, Siège : 5 Quai Jayr 69009
LYON – 524 110 343 RCS LYON.
Commissaire aux Comptes (Titulaires) :
GRANT THORNTON, SA, siège 29 rue du
Pont 92200 NEUILLY – 632 013 843 RCS
NANTERRE. Immatriculation au RCS de
LYON.

12159655 – LA VIE JUDICIAIRE

Aux termes d’un acte SSP en date à
Lyon du 3/6/2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : IDEAL
SWEET HOME. Forme : S.A.R.L. Capi-
tal : 5.000 €. Siège : 25, rue du Mail,
69004 LYON. Objet : La société a pour
objet, directement ou indirectement, en
France ou hors de France : - toutes acti-
vités de marchand de biens en immobilier,
savoir l’achat de biens immobiliers en vue
de leur revente, - la participation de la so-
ciété, par tous moyens, directement ou in-
directement, dans toutes opérations pou-
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription ou d’achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement, de
création, d’acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités, - et généralement, toutes opéra-
tions financières, commerciales, indus-
trielles, mobilières et immobilières, pou-
vant se rat tacher di rectement ou
indirectement à l’un des objets spécifiés
ou à tout autre objet similaire ou connexe
ou de nature à favoriser le développement
de son activité. Durée : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la so-
ciété au RCS. Gérance : M. Jean-Baptiste
MARTIN, 25, rue du Mail, 69004 LYON,
désigné dans les statuts pour une durée
illimitée. Immatriculation de la société au
RCS Lyon. Pour avis, La gérance.

448034A – LES ECHOS

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée FERVENT RAIL Capital :
2000 € Siège social : 4 Rue de la Répu-
blique 69001 LYON Objet : Gestion, mar-
keting et management de transition ;
Conseil pour les affaires non réglementés,
notamment en matière de stratégie, déve-
loppement commercial, organisation, ma-
nagement et technique ; Formation non
réglementée dans les domaines préci-
tés. Président : EL MOURABITTEN Na-
wal 12 Rue Léonce Vieljeux 17000 LA RO-
CHELLE Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS LYON Transmission des ac-
tions : cession libre des actions de l’asso-
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

454358A – LES ECHOS

Il a été constitué une SASU :

Dénomination :

RAYA CARS
Siège social : 17 rue Trarieux, 69003
LYON

Durée : 99 ans

Capital : 1.500 €

Président : M. COLLIN Ermon, 17 rue
Trarieux, 69003 LYON

Objet : Véhicule de transport avec chauf-
feur

Chaque action donne droit à une voix

Cession d’actions : libre

Immatriculation au RCS de LYON.

455140A – LES ECHOS

Par acte SSP du 09/05/19 constitution de
la SASU STUDIO ZADES. Capital :
5200 euros. Siège social : 20b chemin de
crécy 69370 st didier au mont d’or. Objet :
profession d’architecture. Président : Flo-
rian Desmurger, demeurant 20b chemin
de crécy 69370 st didier au mont d’or. Ad-
missions aux assemblées et droits de
vote : chaque associé participe aux AG,
une action = un vote. Clauses d’agré-
ment : cession libre. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
lyon.

455232A – LES ECHOS

Creation de la sasu Ftmedicis, 80 rue ste-
phane dechant 69350 La Mulatiere.
Cap :100 €. Obj :négoce de compléments
alimentaires. Pdt :Adrien Durand, 80 rue
stephane dechant 69350 La Mulatiere. 99
ans au rcs de Lyon. Tout associé a accès
aux associés. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

455401A – LES ECHOS

Par ASSP du 31/05/2019, il a été constitué
une SAS dénommée BLEND.Siège so-
c i a l : 9 2 c o u r s l a f a y e t t e c s
53515 69003 Lyon.Capital : 1000 €. Ob-
jet : - La recherche et le développement
visant à créer des outils favorisant le bien-
être, la communication, les synergies, la
transversalité au travail, et l’innovation.

Président : Mme Marie Gaelle Cornut, 1
avenue maréchal foch 69006 Lyon.

Tout associé est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de LYON.

455582A – LES ECHOS

Creation de la sci à cap. variable : sci wali,
8 all. camille desmoulins 69120 Vaulx en
velin. Cap. : 15000 €. Cap. min : 100 €.
Obj. : immobilier. Grt : Adel Melayah, 8 all.
camille desmoulins 69120 Vaulx en velin.
99 ans au rcs de lyon.

455688A – LES ECHOS

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée HACK MAMA Capital :
1000 € Siège social : 62 Rue Anatole
France 69100 VILLEURBANNE Objet :
Conseil en gestion (hors activité régle-
mentée), en croissance d’entreprise, et en
marketing digital ; Formation non régle-
mentée dans les dits domaines. Prési-
dent : REHMANN Emilie 62 Rue Anatole
France 69100 VILLEURBANNE Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS LYON
Transmission des actions : cession libre
des actions de l’associé unique. Admis-
sion aux assemblées et droit de vote : cha-
que actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une
voix.

455718A – LES ECHOS

Par ASSP du 31/05/2019, il a été constitué
u n e S A S d é n o m m é e V E E P S A -
GENCY.Siège social : 18-20 rue tronchet
69006 Lyon.Capital : 1 500 €. Objet : Dé-
veloppement et déploiement de projets
Web et logiciels. Infographie et conception
de Logos. Conseils et Audit informati-
ques. Président : M. Daniel Msika, 13 rue
edouard aynard 69100 Villeurbanne. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
LYON.

455822A – LES ECHOS

Par ASSP du 01/06/19, il a été constitué
une EURL dénommée GIACALIN-
GUA.Siège social : 14 rue laure diebold
69009 Lyon.Capital : 2 000 €.Objet :for-
mation destinée aux adultes entrés dans
la vie active, la formation interne des ad-
ministrations publiques, la formation au
sein des entreprises de droit privé et la for-
mation au sein d’organismes et associa-
tions. Prestation conseil professionnels et
particuliers. Soutien scolaire, réalisation,
vente et négoce de matériel pédagogi-
que.Gérance : M. Patrik Giacalone, 14 rue
laure diebold 69009 Lyon. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LYON.

456236A – LES ECHOS

AVIS DE CONSTITUTION

SAS « HTTB » - Durée 99 ans – Capital
5 000 € - Siège social 34 Rue Ampère
69150 Décines Charpieu – Objet tous tra-
vaux de maçonnerie générale, pose de
carrelage, faïence, revêtement de sol et
mur, plomberie, paysagiste - Président
HENNEBOIS Joseph 5 Rue Georges Bi-
zet 69150 Décines Charpieu, directeur gé-
néral VALETTE Thierry 34 Rue Ampère
69150 Décines Charpieu - Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément des
associés à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote. Le droit de
vote est proportionnel au pourcentage dé-
tenu dans le capital - Inscription RCS
Lyon.

458991A – LES ECHOS

Par acte SSP du 11/04/19 il a été consti-
tué une SCI : SCI CYRANO Capital :
101 € Siège social : 22 rue de la source
69360 Communay Objet social : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion et par tout autre moyen, et
la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l’acquisition de tous biens mobi-
liers ou immobiliers, directement ou par
l’intermédiaire de toute société ou entité
juridique Gérance : Mme Coralie ROU-
CHON demeurant au 22 rue de la source
69360 Communay Cessions de parts so-
ciales : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute
cession à un tiers de la société est sou-
mise au préalable à agrément de la col-
lectivité des associés réunis en Assem-
blée Générale. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Lyon

459590A – LES ECHOS

Par acte SSP du 04/06/2019 il a été consti-
tué une SARL dénommée :

LESFLEURSAUXFUSILS
Siège social : 2 bis rue jangot 69007
LYON. Capital : 500 €. Objet : Vente au
détail sur internet de tous articles et pro-
duits marchands non réglementés sous
toutes ses formes d’opérations et tous ser-
vices pouvant s’y rattacher. Gérance : M
TOUNDA YENGO Neil Saint-Michel, 2 bis
rue jangot 69007 LYON et Mme TRAORE
Marie Cecile, 2 bis rue jangot 69007
LYON. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de LYON.

460283A – LES ECHOS

Acte SSP du 27/05/2019, constitution
SASU dénommée BAGEL DEBOIS.
Siège : 39 rue Danton 69800 SAINT-
PRIEST. Capital : 20000 €. Objet :
L’achat, la vente, l’importation, l’exporta-
tion, la fabrication, le commerce en gros
ou au détail de tous produits de bouche ;
La vente à emporter et la consommation
s u r p l a c e d e p r o d u i t s d e b o u -
che, y compris boissons alcoolisées sous
réserve d’obtention de la Licence II (pe-
tite licence à emporter/petite licence res-
tauration) ; L’achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation di-
recte ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés crées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe. Président : M. Ra-
bah BOUGHELILBA, 39 Rue Danton
69800 SAINT-PRIEST. Assemblées et
droits de vote : Les décisions collectives
des associés sont adoptées à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote, présents ou représentés. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent. Chaque action donne droit à une
voix au moins. Agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as-
sociés qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma-
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote. Durée : 99 ans. RCS LYON

460323A – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date à Lyon
du 12/06/2019, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : SAS Dénomination so-
ciale : KASOO Siège social : 5 rue
Coustou 69001 LYON Durée : 99 ans Ca-
pital social : 10.000 € Objet social : En
France et à l’étranger : Toutes prestations
de conseil, d’assistance et de formation
sous toutes formes (présentielles et digi-
tales) ; la réalisation d’études, de veilles,
d’audits, d’analyses, d’évènementiels. La
production d’outils digitaux ou de presta-
tions, dans tous les domaines, notamment
de la stratégie d’entreprise, de la finance,
de l’organisation, du management, de la
gestion commerciale, administrative, tech-
nique ou industrielle, de l’acquisition im-
mobilière en faveur de personnes physi-
que ou morale, française ou non, entité
ayant la personnalité morale ou non, créée
ou à créer. ? Admission aux assemblées
et droit de vote : justification de l’inscrip-
tion en compte des actions au jour de l’as-
semblée, une voix égale une action.-
Agrément : Transmission d’actions sou-
mise à l’agrément du Président.- Prési-
dent : Mme Cindy SPATH, épouse
ROUSSE, dmrt 5 rue Coustou – 69001
Lyon - 428 184 493 RCS LYON.-
Commissaire aux comptes : Christian
Rouge & Associés, SARL sise 49 bis rue
Professeur Rochaix 69003 Lyon –
484 777 099 RCS LYON. Immatriculation
au Greffe de LYON.

460342A – LES ECHOS

Par acte SSP du 13/06/19 il a été consti-
tué une SCI : VSML Capital : 600 € Siège
social : 133 chemin de Beauversant
69230 SAINT GENIS LAVAL Objet so-
cial : La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion et par tout au-
tre moyen, et la gestion de toutes valeurs
mobilières, ainsi que l’acquisition de tous
biens mobiliers ou immobiliers, directe-
ment ou par l’intermédiaire de toute so-
ciété ou entité juridique Gérance : Mr Syl-
vain PERION demeurant au 99 chemin
des deux ruisseaux 69126 BRINDAS Ces-
sions de parts sociales : les parts socia-
les sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so-
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la so-
ciété : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de LYON.

460695A – LES ECHOS

Par acte SSP du 17/06/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée :
BIZDEV FRANCE
Nom commercial : BIZDEV FRANCE
Siège social : 24 bis route de poleymieux
69270 COUZON AU MONT D OR

Capital : 1.000 €
Objet : Développement commercial
Président : ARLAUD Steve 24 bis route de
poleymieux 69270 COUZON AU MONT D
OR
Transmission des actions : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout Actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de LYON

461096A – LES ECHOS

Par acte SSP du 13/06/2019 il a été consti-
tué une SAS dénommée :

2N2K
Siège social : 33 av antoine de saint exu-
pery 69100 VILLEURBANNE
Capital : 1.000 €
Objet : ALIMENTATION GENERALE,
NEGOCE, IMPORT EXPORT
Président : M. NEJIMA Hamdi 7 rue de
bruxelles 69140 RILLIEUX LA PAPE
Transmission des actions : Actions li-
brement cessibles entre associés unique-
ment.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout Actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de LYON

461351A – LES ECHOS

Par acte SSP du 21/06/2019 il a été consti-
tué une Société civile dénommée :
NATCRIS INVESTISSEMENTS
Siège social : 240 rue victor hugo appar-
tement 401 69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE
Capital : 10.000 €
Objet : La gestion de son patrimoine
Gérant : Mme MENARD Nathalie 240 Rue
Victor Hugo Appartement 401 69400 VIL-
LEFRANCHE SUR SAONE
Co-Gérant : M. GRAVELEAU Christophe
240 Rue Victor Hugo Appartement 401
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
Cession des parts sociales : Les parts so-
ciales, librement cessibles entre associés,
ne peuvent être cédées à d’autres person-
nes qu’avec le consentement de tous les
associés. Cette disposition vise toutes
transmissions à titre onéreux ou gratuit, y
compris celles au profit du conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant du cédant,
qu’elles portent sur la pleine propriété, la

nue propriété ou l’usufruit des parts socia-
les.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de VILLEFRANCHE-TA-
RARE

461650A – LES ECHOS

Par acte SSP du 09/05/2019 il a été consti-
tué une SCI dénommée :
SCI ARNO&CLO
Sigle : ARNO&CLO
Siège social : 3 rue raimu 69740 GENAS
Capital : 600 €
Objet : „ L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant : M. BEN SAID Arnaud 3 Rue
RAIMU 69740 GENAS
Cession des parts sociales : Toute ces-
sion de parts doit être constatée par un
acte notarié ou sous seings privés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de LYON

461731A – LES ECHOS

Acte SSP du 24/06/2019, constitution SAS
dénommée DVB SAS. Siège : 41 ter ave-
nue du Progrès 69680 CHASSIEU. Capi-
tal : 5000 €. Objet : Achat, Vente et Distri-
bution de Vins, de Bières et de toutes
autres boissons alcoolisées ou non alcoo-
lisées. Président : AL’GESTION & STRA-
TEGIE, SARL au capital de 414000 €, 25
rue des frères Lumière 69680 CHASSIEU,
750 251 001 RCS LYON. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque as-
socié a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même, ou par un man-
dataire ; chaque action donne droit à une
voix. Cession d’actions : soumise à une
clause d’agrément, sauf à un cessionnaire
ayant déjà la qualité d’associé. Clause
d’inaliénabilité : NEANT. Durée : 99 ans.
RCS LYON

461787A – LES ECHOS

Suivant un acte ssp en date du
18/06/2019, il a été constitué une SCI
Dénomination :

SCI DFI
Siège social : 197 Cours Lafayette 69006
LYON 06
Capital : 1000 €
Activités principales : acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers
Durée : 99 ans
Gérant : M. FERNANDES Daniel 197
Cours Lafayette 69006 LYON 06
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Par arrêté des préfets des départements
concernés, Les Échos, Le Publicateur
Légal et la Vie Judiciaire sont habilités à
publier les annonces judiciaires et légales
dans les départements de Paris (75),
Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-
Seine (92), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95) et
Rhône (69).

COMMENT PUBLIER
VOS ANNONCES //
Les Échos Légal
Annonces et formalités
légales

Service clients :
01 44 88 42 00
annonces@lesechos.fr

TARIF HT DES ANNONCES ET
MODALITÉS DE PUBLICATION //
La présentation des annonces est soumise
aux règles définies par arrêté du Ministère de
la culture et de la communication. Le prix de
la ligne s’entend pour une ligne de référence
de 40 signes en corps minimal 6,5 points
pica. Le calibrage de l’annonce est établi au
ligno-mètre du corps employé de filet à filet.

Les Échos Sociétés
Directeur : Xavier KERGALL
Directeur Délégué : Laurent LEBRUN
Directeur Production et Logistique :

Jérôme MANCELLON
Le Publicateur Légal / La Vie Judiciaire

Directeur : Patrick SOULÉ

Le Publicateur Légal /
La Vie Judiciaire

Marie-Ange LAMARCHE
01 85 58 30 75
m a . l a m a r c h e @
wolterskluwer.com

Tarifs hors taxe 2019 des annonces légales
par département
69 ..................... 4,46 €
78 ...................... 5,25 €
92 ...................... 5,50 €
94 ...................... 5,50 €

75 ..................... 5,50 €
91 ..................... 5,25 €
93 .................... 5,50 €
95 .................... 5,25 €

Cession de parts sociales : Soumise à
agrément sauf cas de transmission libre

Immatriculation au RCS de LYON

461868A – LES ECHOS

Par acte SSP du 24/06/2019 il a été consti-
tué une SAS dénommée :

SMARTGARANT

Siège social : 42 rue sergent blandan
69001 LYON. Capital : 7.000 €. Objet :
Courtage en assurance. Président : M
NEURAZ Thomas, 42 rue Sergent Blan-
dan 69001 LYON. Directeur Général : M
EL BOUAMRI Charif, 26 rue Mozart 94200
IVRY SUR SEINE. Admission aux assem-
blées et droits de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne un droit à une voix. Clauses
d’agrément : Actions librement cessibles
entre les associés uniquement. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de LYON.

461889A – LES ECHOS

Suivant un acte ssp en date du
18/06/2019, il a été constitué une SCI

Dénomination :

SCI COMARO

Siège social : 17, Rue Paul Chenavard
69001 LYON 01

Capital : 1000 €

Activités principales : acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers

Durée : 99 ans

Gérant : M. MICHEL Olivier 62 B Avenue
Du Point Du Jour 69005 LYON 05

Cession de parts sociales : Soumise à
agrément sauf cas de cession libre

Immatriculation au RCS de LYON

462384A – LES ECHOS

Par acte SSP du 25/06/2019 il a été consti-
tué une SARL à associé unique dénom-
mée :

DRINE & SONS

Siège social : 19 rue rené leynaud 69001
LYON

Capital : 1.000 €

Objet : Importation de produits biologiques
alimentaires/non alimentaires, de bien
être, cosmétique, de décorations, textiles,
électroménagers

Gérant : M. DRINE Ramzi 805 Le Petit Bu-
chin 01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de LYON

462468A – LES ECHOS

Par acte SSP du 21/06/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée :

LA MARTINIÈRE MARKET

Siège social : 620 chemin pierre drevet
69140 RILLIEUX LA PAPE

Capital : 1.000 €

Objet : Vente alimentation générale

Président : MOUCICE Rabea 620 chemin
pierre drevet 69140 RILLIEUX LA PAPE

Transmission des actions : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout Actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de LYON

462496A – LES ECHOS

Par acte SSP du 18/06/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée : ARYAS.
Siège social : 54 rue Paul Verlaine 69100
VILLEURBANNE. Capital : 1.000 €. Ob-
jet : Plâtrerie peinture. Président : Mme
BUYRUCU Seyhan, 322 b Rte de Genas
69500 BRON. Clauses d’agrément : sou-
mise à agrément ; exercice du droit de
vote : chaque action donne un droit de
vote. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de LYON.

462503A – LES ECHOS

Par acte SSP du 26/06/2019 il a été consti-
tué une SCI dénommée : MY RETIRED
BOAT. Siège social : 60 Rue De La Gla-
ciere 69600 OULLINS. Capital : 1.000 €.
Objet : achat, vente, location de tous. bien
mobiliers et immobilier. Gérant : M BIARD
Romain, 60 Rue De La Glaciere 69600
OULLINS. Durée : 99 ans. immatriculation
au RCS de LYON.

462511A – LES ECHOS

Par acte SSP du 27/06/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée :
PIECES AUTO DE LA PLACE DU PONT
Siège social : 112 rue du 1er mars 69100
VILLEURBANNE. Sigle : PALPP. Capi-
tal : 1.000 €. Objet : Achat/vente pièces
détachées automobile. Président : M
BELLEM Mohammed, 112 rue du 1er mars
69100 VILLEURBANNE. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LYON.

462540A – LES ECHOS

Suivant acte SSP du 20/06/2019 constitu-
tion de la SASU AF DRIVER. Capi-
tal fixe : 500 €. Siège social : 51 BIS
RUE PARMENTIER 69310 PIERRE BE-
NITE. Objet social : EXPLOITATION DE
VEHICULES DE TRANSPORT AVEC
CHAUFFEUR (VTC). Président : Mr AB-
DESSALEM FATHI demeurant 51 BIS
RUE PARMENTIER 69310 PIERRE BE-
NITE. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LYON.

462543A – LES ECHOS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
26 Juin 2019 à LYON ; il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : L’ATELIER DES 3
SOEURS
CAPITAL : 10.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 1, Place du Marché -
69670 VAUGNERAY
OBJET :
La société a pour objet l’exploitation de
tout fonds de commerce :
D’achat, revente de produits alimentaires,
Traiteur sur place et à emporter, Vente sur
Internet, Pâtisserie, Sandwicherie, Orga-
nisation d’événements, Toutes activités
connexes et complémentaires.
DUREE : 99 années à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des Sociétés.
PRESIDENTE : Madame Amandine De-
nise WOILLE-VERNUSSET épouse LE-
BEAU demeurant à VOURLES (69390),
10 E rue des Couttraches.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES GENE-
RALE ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Chaque action donne droit au vote
et à la représentation lors des décisions
collectives dans les mêmes conditions
que celles prévues par le Code de
commerce concernant les sociétés anony-
mes.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
actions se transmettent librement.
La société sera immatriculée au RCS de
LYON.
Pour avis.
La Présidente.

458118B – LES ECHOS

AUGMENTED ADVIZE
SAS au capital de 10000,00 €

101 avenue du Général Leclerc,
75685 Paris

844611418 RCS Paris
Par décision du Président en date du
25/05/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 18/20 rue
Tronchet, 69006 Lyon à compter du
25/05/2019.
Présidence : M. Benoit de ANGELIS, de-
meurant 50 rue Franklin, 69002 Lyon
La société sera immatriculée au RCS de
Lyon et sera radiée du RCS de Paris

462534B – LES ECHOS

A2C
SARL au capital de 10000,00 €

Centre commercial et de loisirs carre de
soie, Avenue de Bohlen, 69120 LYON

842949555 RCS Lyon
Par décision de L’AGO en date du
26/06/2019 il a été pris acte de la nomi-
nation de Gérant M. Norbert ASSEME-
KANG, demeurant 1 rue Grobon, 69001
LYON à compter du 26/06/2019. Mention
en sera faite au RCS de Lyon

462576B – LES ECHOS

C7&CO
SARL Unipersonnelle au capital de

1500,00 €
78 route vallée du garon, 69510 THURINS

534993159 RCS Lyon
Par décision en date du 01/04/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 34 avenue de Limburg,
69110 Sainte Foy les Lyon à compter du
01/04/2019.
Gérance : M. Hervé CABANEL, demeu-
rant 34 avenue de Limburg, 69110 Sainte
Foy les Lyon. Mention en sera faite au
RCS de Lyon

462596B – LES ECHOS

ATHENA SECURITE
SASU au capital de 10 000,00 €

63 rue andre BOLLIER, 69007 LYON
813028172 RCS Lyon

Par décision de L’AGE en date du
17/05/2019 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. Gebriel Georges BOUSLAH,
demeurant 320 B rue François FANDOZ
38290 LA VERPILLERE en qualité de
nouveau Président, à compter du
01/06/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Nour-Eddine BOUS-
LAH, Président démissionnaire. Mention
en sera faite au RCS de Lyon

12159309W – LE PUBLICATEUR LEGAL

IVECO FRANCE
S.A.S. au capital de 92.856.130 €

1, rue des Combats du 24 Aout 1944 Porte
E - 69200 VENISSIEUX
419 683 818 RCS LYON

Suivant acte en date du 28/5/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de membre
du conseil de direction Madame Cristina
CASTAGNA, Conso Einaudi 39 bis, 10129
TURIN ITALIE, en remplacement de Ma-
dame Brigitte CALCAVECCHIA.
Pour avis.

12159450W – LE PUBLICATEUR LEGAL

RONAVAL
SAS au capital de 883 392 €

Siège social : 2/4 avenue des Canuts -
69120 VAULX EN VELIN
410 303 796 : RCS LYON

Selon acte du 28 mai 2019, l’associé uni-
que nomme Frédéric MADELIN, demeu-
rant 2 Impasse des Faisans 78112 FOUR-
QUEUX, en qualité de Président à
compter du 18 avril 2019, en remplace-
ment de Fabrice JOYEN, démissionnaire.
L’associé unique prend également acte de
la démission de Jean-Pierre LAMALLE de
son mandat de Directeur Général Délégué
à compter du 28 mai 2019.
Pour avis

12159512W – LE PUBLICATEUR LEGAL

AGENCE FRANCE LOCALE
SA à directoire et conseil de surveillance

au capital de 142.200.000 euros
Siège social : 10 et 12 Boulevard Marius
Vivier Merle Tour Oxygène 69003 Lyon

799 379 649 RCS Lyon
Aux termes des décisions du directoire du
02/04/2019, des décisions Président du
D i r e c t o i r e d u 2 2 / 0 5 / 2 0 1 9 e t d u
23/05/2019, le capital social a été aug-
menté d’un montant de 2.300.000 euros,
par émission 23.000 actions de 100 euros
de valeur nominale. Le capital social est
d é s o r m a i s f i x é à l a s o m m e d e
144.500.000 euros divisé en 1.445.000
actions de 100 euros de valeur nominale
chacune. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

12159815W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Selon DAU du 18.12.2018 de la sté SOL-
WARE HOLDING, SAS au capital de
100 €, 68bis Chemin du Moulin Carron
– 69570 DARDILLY, 844 082 917 RCS
LYON, le capital social a été augmenté
de 14.093.347 € pour le porter à
14.093.447 €. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

12159838W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Selon DAU du 18.12.2018 de la sté SOL-
WARE INVESTISSEMENT 2, SAS au ca-
pital de 100 €, 68bis Chemin du Moulin
Carron – 69570 DARDILLY, 844 082 982
RCS LYON, le capital social a été aug-
menté de 3.137.379 € pour le porter à
3.137.479 €. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

12159960W – LE PUBLICATEUR LEGAL

Selon décisions du 18.12.2018 de la sté
SOLWARE GROUP, SAS au capital de
19.082.169 €, 68bis Chemin du Moulin
Carron – 69570 DARDILLY, 752 926 311
RCS LYON, les associés ont décidé de
nommer en qualité de Président la so-
ciété SOLWARE HOLDING, SAS sise
68bis Chemin du Moulin Carron – 69570
DARDILLY, 844 082 917 RCS LYON, en
remplacement de Mr Gérald FERRARO
et d’augmenter le capital social de
1 1 . 3 0 4 . 1 9 4 € p o u r l e p o r t e r à
30.386.363 €. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Mention en sera
faite au RCS de Lyon.

12159625 – LA VIE JUDICIAIRE

AUTO CONSEIL LOCATION - ACL,
S.A.S. au capital de 123.000 €. Siège :
Hameau la poste aux chevaux, RN6,
69800 SAINT-PRIEST. 391.209.905 RCS
Lyon. Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique du 24/6/2019, il résulte que
les mandats de la société MAZARS,
CAC titulaire, et de M. Pierre BELUZE,
CAC suppléant, sont arrivés à expira-
tion. L’associée unique décide de ne pas
renouveler les CAC. Pour avis, La prési-
dente.

455937A – LES ECHOS

le 14.05.2019 l’age de la sas hermios, ca-
pital 1000 €,63 avenue roger salengro
69100 villeurbanne , rcs lyon 835149618,
accepte la démissin de anais trambouze
de ses fonctions de directrice générale.
rcs lyon.

455983A – LES ECHOS

Sci Topaz, sci au cap. de 1000 €, 19 qu.
jayr 69009 Lyon. Rcs nº821163540. L’age
du 21/09/18 a nommé gérant David Gue-
rin, 19 qu. jayr 69009 Lyon, à la place de
Lauren Collier.

457861A – LES ECHOS

GFA de AMATEURS
Société civile au capital de 20 000 € -
Siège social 16 Grande Rue de la Guillo-
tière 69007 Lyon – 828 871 749 RCS Lyon
– L’AGE du 01/02/2019 a procédé à l’aug-
mentation du capital social ainsi porté à la
somme de 76 780 € et a constaté la mo-
dification de la dénomination sociale :
AMATEURS - Inscription modificative
RCS Lyon.

460320A – LES ECHOS

VGE DUMAS
Société à responsabilité limitée au capital

de 10 000 euros
Siège social : 89, Rue Bugeaud, 69006

LYON
825 119 464 RCS Lyon

L’AGOA du 14/06/2019 a nommé à
compter du même jour, Monsieur Robert
MANCINI demeurant Parc Monta ZAC
Corporalière - 4 rue de Bellevue 38120
SAINT-EGREVE, en qualité de gérant en
remplacement de Monsieur Jean-Marc
GAMET démissionnaire.
Pour avis
La Gérance

460400A – LES ECHOS

RAXONATI SOLUTIONS Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 10.000 €
Siège : 333 D Rue du Doyen Georges
69009 LYON 797805090 RCS de LYON
Par décision de l’AGE du 01/06/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
19 Rue du Lieutenant Colonel Prévost
69006 LYON. Mention au RCS de LYON.

460465A – LES ECHOS

NMA CONSEILS
SAS au capital de "1000.00" euros

Siège social : 86 RUE JEAN BERTIN
69100 VILLEURBANNE

828625525 R.C.S. LYON
Le 18/05/2019, L’ASSEMBLEE GENE-
RALE EXTRA-ORDINAIRE a nommé : -
Président M. ATTOUR Ymed demeurant
au 88 château gaillard 69100 Villeurbanne
en remplacement de M. BOUGHANMI
Chedli, démissionnaire.
- Directeur général M. BOUGHANMI Was-
sim demeurant au CITE AIN ABAR – 7150
TAJEROUINE (TUNISIE) ) en remplace-
ment de M.ATTOUR Ymed, démission-
naire. Modification au RCS de Lyon.

461082A – LES ECHOS

KATRIMMO
SAS au capital de 340000 €

Siège social : 52 Rue Du Colombier
69007 LYON 07

530502251 RCS de LYON
Par AGO du 23/05/2019, il a été décidé à
compter de ce même jour :
- Ajout à l’objet de la société : L’acquisition
de biens et droits immobiliers et toutes
opérations s’y rapportant ; La vente des
biens et droits immobiliers appartenant à
la société et toutes opérations s’y rappor-
tant ; L’emprunt de fonds auprès de ban-
ques, d’établissements de crédits et assi-
m i l é s ; L a p r i s e d e g a r a n t i e s
hypothécaires sur les biens et droits im-
mobiliers appartenant à la société et sur
ceux acquis par cette dernière ; Se porter
caution (solidaire ou non) et/ou garant hy-
pothécaire (en engageant les biens et
droits immobiliers lui appartenant) de
toute personne physique ou morale.
Mention au RCS de LYON

461195A – LES ECHOS

ADSERVIO LYON, SARL au capital de
50000 €. Siège : 12 ter quai Perrache Bat
A C o n v e r g e n c e 6 9 0 0 2 L Y O N ,
829 254 341 RCS LYON. L’AGE du
26/04/2019 a décidé de porter le capital à
150000 €. RCS LYON

461878A – LES ECHOS

DUCKS SCENO, SA à capital variable au
capital de 225552 €. Siège : 1 rue du doc-
teur Fleury Papillon 69100 VILLEUR-
BANNE, 418 191 912 RCS LYON. Le
07/03/2019, le CA a désigné en qualité
d’administrateur M. Clément DREANO, 5
rue Feuillat 69003 LYON et a pris acte de
la fin du mandat d’administrateur de M.
Cyril BENHAIM. RCS LYON

462076A – LES ECHOS

2EM, SARL au capital de 185455 €.
Siège : 26-98 rue Jean de la Fontaine
75016 PARIS, 811 660 893 RCS PARIS.
L’AGE du 01/06/2019 a transféré le siège
au 59 Ter allée Emmanuel Gounot 69005
LYON. Gérant : M. Eric MERY, 59 Ter al-
lée Emmanuel Gounot 69005 LYON. Ra-
diation au RCS PARIS et ré-immatricula-
tion au RCS LYON

462379A – LES ECHOS

FAGERHULT FRANCE, SASU au capital
de 100000 €. Siège : 105 avenue jean jau-
res 69600 OULLINS, 391 138 385 RCS
LYON. Le 24/06/2019, l’Associé Unique a
nommé Directeur général M. florent BA-
DIOU, 26, rue Benoit Badoil 69630 CHA-
PONOST, en remplacement de M. franck
AUGUSTSSON. RCS LYON

462514A – LES ECHOS

Aménagement d’Espaces
Tertiaires et Industriels

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : Chemein de la Lône

69310 PIERRE BENITE
Nº 495 045 759

Aux termes de la décision de l’associée
unique du 24/06/2019, il résulte que :
Le siège social a été transféré Immeuble
le Norly 1 Bat C2 42 Chemin du Moulin de
Carron 69130 ECULLY, à compter du
24/06/2019.
L’article 4 - « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LYON.

462614A – LES ECHOS

ALLIANCE CONSULTING
SARL au capital de 15 000 euros
Siège social : Le Terre de Sienne

7 bis, rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

477 669 253 RCS LYON
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal du 30/05/2019, l’asso-
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changées.
Le capital social reste fixé à la somme de
15 000 euros.
Le siège social est transféré à CHARBON-
NIERES (69260), 24 chemin des Verriè-
res.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Phi-
lippe SIBOUR, demeurant 24 chemin des
Verrières, 69260 CHARBONNIERES LES
BAINS.
Dépôt : RCS LYON

462616A – LES ECHOS

GDI Groupe
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4.150.000 euros

Siège social : 280 rue Hélène Boucher
69140 RILLIEUX LA PAPE

RCS LYON 820 625 093
Aux termes du PV des Décisions du 3 avril
2019, les Associés ont constaté la réalisa-
tion d’une augmentation du capital social
d’un montant de 83.000 euros, par l’émis-
sion de 83.000 actions de 1 euro de valeur
nominale chacune, assorties d’une prime
d’émission de d’un montant global de
317.000 euros.
Ladite augmentation a été réalisée ainsi
qu’en atteste le certificat du dépositaire
établi par la Société Générale. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de 4.233.000 euros, di-
visé en 4.233.000 actions de 1 euro de
valeur nominale chacune.
Mention en sera faite au RCS de LYON

462542B – LES ECHOS

SCI ULYSSE
SCI au capital de 72720,00 €

144 all des caillotières ZAC d’Epinay
69400 Gleize

388798332 RCS Villefranche-Tarare
Par DAU en date du 26/06/2019, la so-
ciété SECUROTEC INTERNATIONAL
SARL au capital de 146829 € située 21
rue de Paris, 69170 Tarare et immatricu-
lée au RCS de Villefranche-Tarare sous le
numéro 490968120, associé unique de la
société a décidé la dissolution sans liqui-
dation de cette dernière, entraînant la
transmission universelle de son patri-
moine, conformément aux termes de l’ar-
ticle 1844-5 al. 3 du Code civil. Les créan-
ciers peuvent former opposition dans les
30 jours de la présente publication au Tri-
bunal de Commerce de Villefranche-Ta-
rare.
Pour avis.
Mention en sera faite au RCS de Villefran-
che-Tarare

12160242W – LE PUBLICATEUR LEGAL

BBDI
SARL à associé unique au capital de

8.000 €.

109, rue de la République – Belleville

69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

447 602 57 RCS
VILLEFRANCE-TARARE

Par décision du 14.05.2019 de l’associé
unique, savoir : la société BUSCHI Hol-
ding SA, société anonyme de droit suisse
au capital de 100.000 CHF, avenue de
Frontenex 6, CH 1211 à Genève, imma-
triculée au registre du commerce de Ge-
nève sous le nº CHE-107.627.146.

la Société BBDI a été dissoute par antici-
pation sans liquidation (article 1844-5 du
Code civil)

Les oppositions, s’il y a lieu, doivent être
présentées dans les 30 jours de la pré-
sente devant le tribunal de commerce de
Villefrance-Tarare

456612A – LES ECHOS

EARL DU PAVILLON

Société civile en liquidation – Capital
58 875.81 € - Siège social Le Pavillon,
Bourg de Thizy 69240 Thizy les Bourgs –
383 842 689 RCS Villefranche Tarare –
L’AGE du 24/04/2019 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société au 30/04/2019,
nommé les liquidateurs RAQUIN Jean-
Paul et RAQUIN Isabelle demeurant en-
semble Le Pavillon, Bourg de Thizy 69240
Thizy les Bourgs – Siège de la liquidation :
fixé au siège social actuel - Inscription mo-
dificative RCS Villefranche Tarare.

459913A – LES ECHOS

Cabinet Phénix Avocats Villeurbanne

SARL ELLYSSAR, capital 2500 €, Siège
130, Cours Emile ZOLA, 69100 Villeur-
banne, RCS Lyon nº504495359. Suivant
PV d’AGE du 06/05/2019, enregistré au
SDE de Lyon le 21/05/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, à compter du même jour et de
fixer le siège de la liquidation à l’adresse
du liquidateur M. Naceur CHAKROUN,
150, rue Anatole France, 69100 Villeur-
banne

461320A – LES ECHOS

K’NAYE
SARL unipersonnelle au capital de

10000 €

Siège social : 29 Bis Rue Des Antonins

69100 VILLEURBANNE

799816277 RCS de LYON

Par AGO du 30/04/2019, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur Mme NAYE Karine
29 Bis Rue Des Antonins 69100 VILLEUR-
BANNE pour sa gestion, l’a déchargé de
son mandat et constaté la clôture défini-
tive de la liquidation à compter du
30/04/2019

Radiation du RCS de LYON

461615A – LES ECHOS

LES INCROYABLES ET
MERVEILLEUSES

EURL au capital de 5.500 €. Siège social :
24B RUE DU VORLAT 69290 ST GENIS
LES OLLIERES. RCS 812 102 085 LYON.

L’AGE du 24/06/2019 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/06/2019, nommé
liquidateur Mme FIEDOS MARGAUX, 105
RUE DU NORD 69440 ST MAURICE SUR
DARGOIRE et fixé le siège de la liquida-
tion au siège social. Mention au RCS de
LYON.

462232A – LES ECHOS

Additif

Additif à l’annonce parue le 26/06/2019,
concernant la société INGELI, ajouter : -
Nommer co-gérant M.Roman CULIOLI
demeurant 4 rue Pêcherie, 26100 Roman
sur Isère

VENTE DE FONDS -

GERANCE

462171A – LES ECHOS

Suivant acte Par acte SSP du 05/06/2019.

GROUPE LA GAZELLE
SASU au capital de 5.000 €, sise 33 ave-
nue antoine de saint exupery 69100 VIL-
LEURBANNE Nº810932434 RCS de
LYON représentée par M. GHAZEL Ab-
derrazak a vendu à

2N2K

SAS au capital de 1.000 €, sise 33 avenue
antoine de saint exupery 69100 VILLEUR-
BANNE Nº000000000 RCS de LYON re-
présentée par M. NEJIMA Hamdi un fonds
de commerce de Alimentation générale,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, sis 33 avenue
antoine de saint exupery 69100 VILLEUR-
BANNE, moyennant le prix de 22.000 €.
L’entrée de jouissance a été fixée au
05/06/2019.

Les oppositions éventuelles seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales à l’adresse des
locaux
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appels d’offres

FOURNITURES

93 VILLE D'ÉPINAY-
SUR-SEINE

ACHAT DE MOBILIER
SCOLAIRE ET DE

RESTAURATION SCOLAIRE
I. Identification de l'organisme qui passe
le marché
Correspondant: Hervé CHEVREAU
Nom de l'acheteur Public: Mairie d'Epinay-
sur-Seine
Informations d'adresse: Hôtel de Ville - 1-3
rue Quétigny , 93800 EPINAY-SUR-SEINE
Téléphone: +33 149719867
Courriel: servicemarches@epinay-sur-seine.fr
URL pouvoir adjudicateur: http://www.epi-
nay-sur-seine.fr
URL profil d'acheteur: https://marches.
maximilien.fr/
Type d'organisme: Autorité régionale ou
locale
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudi-
cateur: Services généraux des administra-
tions publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte
d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
II. Description du marché
Nature de marché : Marché de Fournitures
Fournitures : Achat
Objet du marché : Achat de mobilier sco-
laire et de restauration scolaire dans les
écoles maternelles et élementaires
Lieu d'exécution ou de livraison : Plusieurs
lieux
Marché couvert par l’accord sur les mar-
chés publics (AMP): non
III. Accord-cadre
L'avis concerne un marché public.
IV. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en
compte : non
Caractéristiques principales : Le présent
marché a pour objet l'achat de mobilier
scolaire et de restauration scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires de la
ville d'Epinay-sur-Seine
Information sur les options : Options : Non.
V. Renseignements relatifs aux lots
Prestations divisées en lots : Non.
VI. Durée du marché ou délai d'exécution
Nombre de mois : 12
VII. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas
échéant) : Néant
L'exécution du marché est soumise à
d'autres conditions particulières : Non.
Unité monétaire utilisée, l'euro
VIII. Conditions de participation
Situation juridique - références requises :
Le candidat peut présenter sa candidature
sous forme d'un document unique de mar-
ché européen (DUME), en lieu et place des
formulaires DC1 et DC2. En cas de groupe-
ment de commande, chacun des membres
du groupement fournira un formulaire
DUME complété.
Capacité économique et financière :
1. Imprimés DC1 et DC2 disponibles à
l'adresse : http://www.economie.gouv.fr/
daj/formulaires
2. Le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet
du marché, portant sur les trois derniers
exercices disponibles, ou du début d'activi-
té de l'opérateur économique (les candidats
peuvent compléter la rubrique E1 de l'impri-
mé DC2).
3. Si le candidat est en redressement judi-
ciaire, copie du ou des jugements pronon-
cés à cet effet.
Référence professionnelle et capacité
technique :
1. Effectifs moyens annuels du candidat et
importance du personnel d'encadrement,
pendant les trois dernières années, avec
le nombre de femmes et les moyens mis
en ouvre en faveur de l'égalité femmes/
hommes
2. Liste des principales fournitures, notam-
ment fournitures de même nature, livrées au
cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Les prestations sont prouvées
par des attestations du destinataire, ou, à
défaut par une déclaration du candidat ;
(indiquer les coordonnées de la personne
à contacter)
3. Preuve d'une assurance pour les risques
professionnels
La prestation est réservée à une profession
particulière : Non.
Les personnes morales sont tenues d'indi-
quer les noms, et qualifications profession-
nelles des membres du personnel chargé de
la prestation : non
XII. Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés
avec leur pondération.
Valeur technique - 40
Performances environnementales - 20
Prix - 40
Une enchère électronique sera effectuée :
Non.
Type de procédure : Procédure adaptée
XIII. Conditions de délai
Date limite de réception des offres :
17/07/2019 Heure locale : 11h00
Délai minimum de validité des offres :
120 jours
XIV. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché
par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudi-
catrice: 19-0014
Renseignements complémentaires : Les
offres peuvent uniquement être remises
électroniquement.
Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents:
- Règlement de la consultation, - Attri 1 -
Acte d'engagement, - Bordereau de prix
unitaires - Mobilier scolaire écoles mater-
nelles - Année 2019 - Bordereau de prix
unitaires - Mobilier scolaire écoles élémen-
taires - Année 2019 - Bordereau de prix
unitaires - Mobilier de restauration écoles
maternelles et élémentaires - Année 2019 -
Cahier des Clauses particulières - CCP
Date limite d'obtention: 17/07/2019
Documents payants: Non.
Le présent marché a un caractère pério-
dique: Non.
Ce marché s'inscrit dans un projet / pro-
gramme financé par les fonds communau-
taires: Non.
XV. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif et
technique:
Correspondant: Hervé CHEVREAU
Personne morale, Organisme, Etablisse-
ment: Mairie d'Epinay-sur-Seine
Adresse: Hôtel de Ville - 1-3 rue Quétigny ,
93800 EPINAY-SUR-SEINE
Téléphone: +33 149719867
Courriel: servicemarches@epinay-sur-seine.fr

Adresse internet: http://www.epinay-sur-
seine.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent
être obtenus:
Adresse internet: https://marches.maximi-
lien.fr/
Adresse à laquelle des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus:
Correspondant: Hervé CHEVREAU
Personne morale, Organisme, Etablisse-
ment: Mairie d'Epinay-sur-Seine
Adresse: Hôtel de Ville - 1-3 rue Quétigny ,
93800 EPINAY-SUR-SEINE
Téléphone: +33 149719867
Courriel: servicemarches@epinay-sur-
seine.fr
Adresse internet: http://www.epinay-sur-
seine.fr
XVI. Procédures de recours
Instance chargée des procédures de
recours :
Personne morale, Organisme, Etablisse-
ment: Tribunal Administratif de Montreuil
Adresse: 7, rue Catherine Puig , 93100 MON-
TREUIL
Téléphone: +33 149202000
Télécopieur: +33 149202099
Courriel: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Personne morale, Organisme, Etablisse-
ment: Tribunal Administratif de Montreuil
Adresse: 7, rue Catherine Puig , 93100 MON-
TREUIL
Téléphone: +33 149202000
Télécopieur: +33 149202099
Courriel: greffe.ta-montreuil@juradm.fr

94 VILLE DE
SAINT-MANDÉ

ACQUISITION ET MISE
EN PLACE DE LOCAUX

PROVISOIRES
Identification de l'organisme qui passe le
marché : Mairie de Saint-Mandé, 10 place
Charles Digeon, 94165 Saint mandé cedex
Objet du marché : Acquisition et la mise
en place de locaux provisoires. La Ville de
Saint-Mandé souhaite pouvoir installer,
dans des délais très courts, des structures
modulaires démontables et provisoires en
vue de faire face aux besoins des Services
Techniques
Durée du marché : Le présent marché
prend effet à compter de sa notification au
titulaire jusqu'à la mise en place des locaux
provisoires.
Le délai global de réalisation est d'un (1)
mois à compter de l'émission de l'ordre de
service.
Une prolongation du délai d'exécution peut
être accordée par le pouvoir adjudicateur
dans les conditions de l'article 13.3 du
CCAG-FCS.
Dans l'hypothèse où pour une raison quel-
conque le fournisseur ne serait plus en
mesure d'assurer la fourniture des presta-
tions prévues au présent marché, et après
mise en demeure infructueuse, le marché
serait dénoncé sans préavis, par lettre
recommandée avec avis de réception pos-
tal, sans que le fournisseur puisse pré-
tendre à une indemnité quelconque.
Nombre et consistance des lots : Les pres-
tations font l'objet d'un marché unique en
raison de l'unité fonctionnelle du marché.
Procédure de passation : Marché passé en
application de l'article R2123 du code de la
commande publique.
Modalités d'attribution : Il s'agit d'un mar-
ché à prix forfaitaires.
Le mode de règlement des dépenses se
fera par virement bancaire. Sur les fonds
propres de la Ville.
Le délai de paiement applicable au présent
marché est de trente (30) jours à compter de
la réception de la facture. Le défaut de paie-
ment dans les délais prévus selon les dis-
positions de l'article 37 de la loi du 28 jan-
vier 2013 portant diverses dispositions
d'adaptation de la législation au droit de
l'Union européenne en matière économique
et financière, fait courir de plein droit, et
sans autre formalité, des intérêts moratoires
au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant
payé directement.
Conformément au décret n° 2013-269 du
29 mars 2013 relatif à la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de
la commande publics, le taux des intérêts
moratoires serait majoré du taux en vigueur
au moment de leur liquidation.
Aucune forme de groupement n'est impo-
sée par le pouvoir adjudicateur.
En cas d'attribution du marché à un grou-
pement conjoint, le mandataire du groupe-
ment ne sera pas solidaire, pour l'exécution
du marché, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contrac-
tuelles.
Les variantes par rapport à l'objet du mar-
ché ne sont pas autorisées.
Le candidat doit produire les déclarations,
certificats et attestations suivants prévus
aux articles R2142-3 et suivants du Code la
Commande Publique.
La lettre de candidature et d'habilitation du
mandataire par ses co-traitants (imprimé
DC1) obligatoire en cas de groupement et/
ou d'allotissement,
Ou pour les candidats se présentant seuls :
une lettre de candidature précisant l'objet
du Marché et l'identification du candidat ;
une déclaration sur l'honneur pour justifier
qu'il n'entre dans aucun des cas mention-
nés aux articles L 2141-1 et L 2141-5 du
Code de la Commande Publique ;
pour les entreprises comptant plus de 20
salariés, la preuve que leurs obligations
d'emploi des travailleurs handicapés est
respectée.
la déclaration du candidat (imprimé DC2)
ou tout autre document présentant les élé-
ments suivants :
une présentation de l'identification com-
merciale, sociale et juridique du candidat ;
une déclaration relative au chiffre d'affaires
global et au chiffre d'affaires concernant
plus précisément la prestation à réaliser, au
cours des trois dernières années ;
une déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels et l'importance du person-
nel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années ;
la copie du ou des jugements prononcés, s'il
est en redressement judiciaire.
Les candidats qui sont dans l'impossibilité
objective de produire l'un des documents
ou renseignements exigés pour justifier de
leur capacité financière ou de leurs réfé-

de ces opérateurs économiques mettra à sa
disposition les moyens nécessaires, pen-
dant toute la durée d'exécution du marché
public ou de l'accord-cadre (documents à
produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public)
Marché public simplifié : NON
Critères d'attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 juil-
let 2019 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres :
120 jour(s) à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires : - Le
marché est conclu à compter du 22 sep-
tembre 2019 ou à compter de la date de
notification si celle-ci est postérieure.
- les variantes libres ne sont pas autorisées
dans le cadre de la présente consultation
Conditions et mode de paiement pour
obtenir les documents contractuels et
additionnels :
Les dossiers sont intégralement et gratuite-
ment téléchargeables sur le profil acheteur
de la Ville : e-marchespublics.com
Conditions de remise des offres ou des
candidatures :
Les offres devront parvenir à la personne
publique avant la date limite figurant dans
le présent document. Les dossiers qui par-
viendront après la date et l'heure fixées
ci-dessus, ou ne respectant pas la forme
de présentation prescrite seront éliminés.
En vertu du code de la commande publique,
la dématérialisation des communications
et échanges d'informations s'applique à
l'ensemble de la procédure de passation
du marché public. A cet effet, les candidats
devront obligatoirement remettre leur pli
par transmission électronique sur le profil
acheteur de la Ville, à l'adresse suivante :
http://www.e-marchespublics.com
Date d'envoi du présent avis à la publica-
tion : 27 juin 2019.
Adresse auprès de laquelle des rensei-
gnements d'ordre administratif et tech-
nique peuvent être obtenus : mairie de
Longjumeau, direction achat public 6 bis
rue Léontine Sohier 91160 Longjumeau,
tél. : 0164541948, courriel : achatpublic@
longjumeau.fr, adresse internet : http://
www.e-marchespublics.com.
Instance chargée des procédures de
recours : tribunal administratif de Versailles
56 avenue de saint Cloud 78000 Versailles,
tél. : 0139205400, courriel : greffe.ta-ver-
sailles@juradm.fr.
Service auprès duquel des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : tribunal admi-
nistratif de Versailles 56 avenue de saint
cloud 78000 Versailles, tél. : 0139205400,
courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr.

94 VILLE DE
CACHAN

MARCHÉ DE POSE, DÉPOSE
ET ENTRETIEN DES

ILLUMINATIONS
Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur : Ville de Cachan.
Correspondant : Direction des Services
Techniques, Square de la Libération 94230
Cachan Courriel : marchespublics.dst@
ville-cachan.fr
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://ville-cachan.e-marchespublics.com.
Objet du marché : MARCHE DE POSE,
DÉPOSE ET ENTRETIEN DES ILLUMINA-
TIONS
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution :
6 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entière-
ment rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux quali-
tés et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par
le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire DC2,
ci-après).
-Déclaration sur l'honneur du candidat jus-
tifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'in-
terdiction de soumissionner obligatoires
prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les
marchés publics de défense ou de sécurité,
qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdic-
tion de soumissionner obligatoires prévus
aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après.).
-Déclaration sur l'honneur du candidat attes-
tant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu
le lancement de la consultation, au regard
des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5
et L. 5212-9 du code du travail, concernant
l'emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après).
-Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l'honneur du candidat justi-
fiant que le travail est effectué par des sala-
riés employés régulièrement au regard des
articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1
du code du travail (dans le cas où le candi-
dat emploie des salariés, conformément à
l'article D. 8222-5-3° du code du travail) (si
cette déclaration n'est pas déjà demandée
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
-Si le candidat est établi ou domicilié à
l'étranger, une déclaration sur l'honneur du
candidat attestant qu'il fournit à ses salariés

rences professionnelles, peuvent en justifier
par tout autre moyen ;
une déclaration indiquant le matériel et
l'équipement dont le prestataire dispose
pour la réalisation du présent marché ;
la présentation d'une liste des principales
références pour des prestations de même
nature effectuées au cours des 3 dernières
années indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé. Cette liste
pourra être accompagnée d'attestations de
bonne exécution.
une présentation des titres d'études et pro-
fessionnels de l'opérateur économique et
notamment des responsables de presta-
tions de service de même nature que celles
du marché le cas échéant ;
Le délai de validité des propositions est de
120 jours à compter de la date limite fixée
pour la réception des propositions.
Critères de sélection : L'analyse des can-
didatures sera effectuée, conformément à
l'article L2142-1 du Code de la Commande
Publique et aux articles R 2144-1 et suivants
du Code de la Commande Publique.
Le jugement des offres sera effectué,
conformément à l'article L 2152-7 du Code
de la Commande Publique et aux articles
R 2152-1 et suivants du Code de la Com-
mande Publique, au moyen des critères
pondérés suivants :
Prix apprécié au regard du montant total de
la DPGF
Ce critère sera noté sur 40 points.
2. Valeur technique : apprécié d'après la
note méthodologique présentée par le can-
didat
Ce critère sera noté sur 60 points décompo-
sés comme suit :
Caractéristiques techniques du modulaire
(40 points)
Méthodologie d'intervention (20 points)
Date limite : Date limite de réception des
offres : 22/07/19 à 12h00
Renseignements divers : Pour obtenir tous
les renseignements complémentaires qui
leur seraient nécessaires pour la finalisation
de leurs offres, les candidats poseront leurs
questions, sur la plate-forme électronique
https://saint-mande.achatpublic.com, au
plus tard 6 jours francs, avant la date limite
de réception des offres.
Une réponse sera alors adressée, via cette
même plate-forme, à toutes les entreprises
ayant retiré un dossier de consultation,
avant la date limite de remise des offres.
Pour obtenir tous renseignements complé-
mentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur étude, les candidats devront
s'adresser à :
Renseignements administratifs et tech-
niques
Correspondant : Corinne LE TURDU-MONIN
Adresse : MAIRIE DE SAINT-MANDE
Service des Marchés Publics
10 place Charles Digeon
94160 SAINT-MANDE
Téléphone : 01 49 57 78 76
Courriel : leturdu@mairie-saint-mande.fr
Adresse Internet : https://saint-mande.
achatpublic.com
Les demandes de renseignements seront
posées sur la plateforme de dématérialisa-
tion et feront l'objet d'une réponse sur cette
même plateforme, adressée collectivement
à tous les candidats, sans mention du nom
du demandeur.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail.do?PCSLID = CSL_2019_
nadMXAZZ1j
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de
publication : 27/06/2019

SERVICES

91 VILLE DE
LONGJUMEAU

PRESTATIONS
D’INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE

DE PUBLICS EN DIFFICULTÉ
Nom et adresse officiels de l'organisme
acheteur : Ville de Longjumeau
Madame le Maire, 6 bis rue Sohier 91160
Longjumeau. tél. : 0164545932, Courriel :
achatpublic@longjumeau.fr,
Adresse internet : http://longjumeau.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://longjumeau.e-marchespublics.com.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adju-
dicateur : Services généraux des adminis-
trations publiques.
Objet du marché : accord-cadre réservé
à des entreprises d'insertion par l'activi-
té économique - prestations d'insertion
sociale et professionnelle de publics en dif-
ficulté pour la ville de Longjumeau.
Lieu d'exécution : divers sites, 91160 Lon-
gjumeau.
L'avis implique l'établissement d'un accord
cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).
Caractéristiques principales : Il s'agit d'un
Accord-Cadre à Bons de commande réser-
vé à des structures d'insertion par l'activité
économique mentionnées à l'article L. 5132-4
du code du travail et à des structures équi-
valentes, lorsqu'elles emploient une propor-
tion minimale, fixée par voie réglementaire,
de travailleurs défavorisés, selon les dispo-
sitions des articles L2113-13 et R2113-7 du
code de la commande publique.
Le présent marché a pour objet l'insertion
sociale et professionnelle des publics en dif-
ficulté. Il permet de faciliter l'accès à l'emploi
des personnes en grande difficulté sociales
pour les aider à leur reconstruction sociale.
Les activités supports de la prestation d'in-
sertion et de qualification professionnelle
portent sur le remplacement d'agents tech-
niques au sein du service Entretien/restau-
ration, du service Evénementiel, du service
des espaces verts et du service des sports.
Quantités (fournitures et services), nature
et étendue (travaux) : Les prestations
seront rémunérées, selon les dispositions
des articles R2162-1 à R2162-6, R2162-13
et R2162-14, par l'application des prix uni-
taires fixés à l'acte d'engagement et seront
déclenchées par l'émission de bons de
commande dans la limite des seuils sui-
vants : sans minimum, quantité maximum 5
000 heures par an. A titre indicatif et sans
valeur contractuelle, le nombre d'heures
effectuées relatives à l'objet du marché se
sont élevées ces 2 dernières années à 2017 :
2334 heures et 2018 : 2 682 heures.

Options : descriptions concernant les
achats complémentaires : - Le marché est
conclu pour un an, reconductible pour une
période de un an dans les conditions fixées
dans le CCP.
- La ville de Longjumeau se réserve la possi-
bilité de recourir aux dispositions de l'article
R2122-7 du code de la commande publique,
pour la conclusion de marchés complémen-
taires pour des prestations non prévues
initialement mais devenues nécessaires à
l'exécution du service ou à la réalisation de
l'ouvrage objet du marché, ou pour la réali-
sation de prestations similaires à celles du
marché initial.
La procédure d'achat du présent avis est
couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations
(fournitures/services) : 22 septembre 2019
Cautionnement et garanties exigés :
aucune garantie financière n'est exigée
Modalités essentielles de financement et
de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent : les prestations, objet
du présent marché, seront réglées par man-
dat administratif dans un délai de 30 jours
à compter de la réception de la ou des fac-
tures ou acomptes correctement établis.
cette prestation sera financée sur fonds
propres par la section de fonctionnement
du budget de la commune.
les modalités de règlement sont établies
conformément aux dispositions du décret
n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à " à la
lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique ".
Forme juridique que devra revêtir le
groupement d'opérateurs économiques
attributaire du marché : groupement
conjoint ou solidaire. en cas de groupement
conjoint, la ville impose que le mandataire
soit solidaire pour l'exécution du marché de
chacun des membres du groupement pour
ses obligations contractuelles à l'égard de
l'acheteur en application de l'article r2142-24
du code de la commande publique
L'exécution du marché est soumise à
d'autres conditions particulières : il s'agit
d'un accord-cadre à bons de commande
réservé à des structures d'insertion par l'ac-
tivité économique mentionnées à l'article l.
5132-4 du code du travail et à des structures
équivalentes, lorsqu'elles emploient une
proportion minimale, fixée par voie régle-
mentaire, de travailleurs défavorisés, selon
les dispositions des articles l2113-13 et
r2113-7 du code de la commande publique.
seuls les organismes mentionnés à l'article
susvisé sont autorisés à soumissionner
pour le marché.
Langues pouvant être utilisées dans
l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
capacités économiques et financières,
capacités techniques et professionnelles.
ne seront pas retenus les candidats qui ne
sont pas en mesure de soumissionner au
regard des articles l2141-1, l2141-2, l2141-3,
l2141-4, l2141-5, l2141-7, l2141-8, l2141-9,
l2141-10 et l2141-11 du code de la com-
mande publique, ceux qui n'ont pas fourni
les pièces mentionnées à l'article l2142-1
du code susvisé, précisées à l'article 15
du rc, ou enfin ceux qui ne présentent pas
de garanties professionnelles, techniques,
économiques ou financières suffisantes,
appréciées au regard de l'objet du marché
public ou à ses conditions d'exécution
Situation juridique - références requises :
suffisantes au regard des besoins de la ville
pour ce marché
Capacité économique et financière - réfé-
rences requises : suffisantes au regard des
besoins de la ville pour ce marché
Référence professionnelle et capacité tech-
nique - références requises : suffisantes au
regard des besoins de la ville pour ce marché
Marché réservé : oui.
Justifications à produire quant aux quali-
tés et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par
le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés,
si le candidat est en redressement judi-
ciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire DC2,
ci-après)
-Déclaration sur l'honneur du candidat jus-
tifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'in-
terdiction de soumissionner obligatoires
prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les
marchés publics de défense ou de sécurité,
qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdic-
tion de soumissionner obligatoires prévus
aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après.)
-Déclaration sur l'honneur du candidat attes-
tant qu'il est en règle, au cours de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu
le lancement de la consultation, au regard
des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5
et L. 5212-9 du code du travail, concernant
l'emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après)
-Si le candidat est établi en France, une
déclaration sur l'honneur du candidat justi-
fiant que le travail est effectué par des sala-
riés employés régulièrement au regard des
articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1
du code du travail (dans le cas où le candi-
dat emploie des salariés, conformément à
l'article D. 8222-5-3° du code du travail) (si
cette déclaration n'est pas déjà demandée
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
Documents à produire à l'appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- 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 (renseignements à
inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public)
-Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du per-
sonnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années (déclaration à pro-
duire en annexe du formulaire DC2, si celui-
ci est demandé par l'acheteur public)
-Présentation d'une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons
et les prestations de services sont prou-
vées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l'opé-
rateur économique (documents à fournir en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public)
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habi-
litation du mandataire par ses co-traitants
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
-S'il s'appuie, pour présenter sa candida-
ture, sur les capacités professionnelles,
techniques et financières d'autres opéra-
teurs économiques, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opéra-
teur économique que ceux qui lui sont exi-
gés par l'acheteur public. Le candidat doit
également apporter la preuve que chacun

des bulletins de paie comportant les men-
tions prévues à l'article R. 3243-1 du code
du travail, ou des documents équivalents (si
cette déclaration n'est pas déjà demandée
dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des can-
didatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
-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 (renseignements à
inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).
-Déclaration appropriée de banques ou
preuve d'une assurance pour les risques
professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public) .
- Bilans ou extraits de bilans, concernant
les trois dernières années, des opérateurs
économiques pour lesquels l'établissement
des bilans est obligatoire en vertu de la
loi (documents à fournir en annexe du for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
-Déclaration indiquant les effectifs moyens
annuels du candidat et l'importance du per-
sonnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années (déclaration à pro-
duire en annexe du formulaire DC2, si celui-
ci est demandé par l'acheteur public).
-Présentation d'une liste des principales
fournitures ou des principaux services
effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé. Les livraisons
et les prestations de services sont prou-
vées par des attestations du destinataire
ou, à défaut, par une déclaration de l'opé-
rateur économique (documents à fournir en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
-Présentation d'une liste des travaux exé-
cutés au cours des cinq dernières années,
appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Ces
attestations indiquent le montant, l'époque
et le lieu d'exécution des travaux et pré-
cisent s'ils ont été effectués selon les règles
de l'art et menés régulièrement à bonne
fin (documents à fournir en annexe du for-
mulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public).
-Indication des titres d'études et profession-
nels de l'opérateur économique (documents
à produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-Indication des titres d'études et profes-
sionnels 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 (docu-
ments à produire en annexe du formulaire
DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public).
-Déclaration indiquant l'outillage, le maté-
riel et l'équipement technique dont le candi-
dat dispose pour la réalisation de marchés
de même nature (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est
demandé par l'acheteur public).
-En matière de fournitures et services, une
description de l'équipement technique, des
mesures employées par l'opérateur écono-
mique pour s'assurer de la qualité et des
moyens d'étude et de recherche de son
entreprise (document à fournir en annexe
du formulaire DC2, si celui-ci est demandé
par l'acheteur public).
-Certificats de qualifications profession-
nelles (documents à fournir en annexe du
formulaire DC2, si celui-ci est demandé par
l'acheteur public). La preuve de la capa-
cité du candidat peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références
de travaux attestant de la compétence de
l'opérateur économique à réaliser la presta-
tion pour laquelle il se porte candidat.
-Formulaire DC1, Lettre de candidature -
Habilitation du mandataire par ses co-traitants
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat
individuel ou du membre du groupement.
-Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement.
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-trai-
tance.
-S'il s'appuie, pour présenter sa candida-
ture, sur les capacités professionnelles,
techniques et financières d'autres opéra-
teurs économiques, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opéra-
teur économique que ceux qui lui sont exi-
gés par l'acheteur public. Le candidat doit
également apporter la preuve que chacun
de ces opérateurs économiques mettra à sa
disposition les moyens nécessaires, pen-
dant toute la durée d'exécution du marché
public ou de l'accord-cadre (documents à
produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-Si les documents fournis par le candidat
ne sont pas établis en langue française, ils
doivent être accompagnés d'une traduction
en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté.
Documents à produire obligatoirement
par l'attributaire, avant la signature et la
notification du marché public ou de l'ac-
cord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5
ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
-Si l'attributaire est établi en France, les
attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents
prouvant qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus (formulaire NOTI2).
-Si l'attributaire est établi dans un Etat
autre que la France, un certificat établi par
les administrations et organismes du pays
d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas
délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment,
ou dans les Etats où un tel serment n'existe
pas, par une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou
administrative compétente, un notaire ou un
organisme professionnel qualifié du pays.
-Si les documents fournis par le candidat
ne sont pas établis en langue française, ils
doivent être accompagnés d'une traduction
en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté.
Marché public simplifié : non
Critères d'attribution : Offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 22 juil-
let 2019 à 16:00
Délai minimum de validité des offres :
jusqu'au 28 octobre 2019.
Date d'envoi du présent avis à la publica-
tion : 01 juillet 2019.

Les Échos sont habilités à publier les annonces judiciaires et légales
dans les départements du Rhône, de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-
de-Seine, de Seine-Saint Denis, du Val de Marne, et du Val d’Oise.

CONTACT //
◗ Thomas BARRE : 01 87 39 84 40
tbarre@lesechos.fr
◗ Par E-mail : marchespublics@lesechos.fr
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