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LUNDI 28 DECEMBRE 2020 L'ÉCHO RÉPUBLICAIN

Annonces classées

PETITES
ANNONCES

28

Votre petite annonce par téléphone au

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : marché de maîtrise d’œuvre pour le projet de la
rénovation énergétique de la salle polyvalente d’Abondant.

Services.
Pouvoir adjudicateur : Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France (28) (CCPEIF), 6, place Aristide-Briand, 28230 Epernon, France, tél. +33 237.834.933,
e-mail : anne.le-bris@porteseureliennesidf.fr

Mission de base et mission complémentaire.

Adresse(s) Internet Site du profil d’acheteur :
https://www.marches-securises.fr

Retrait du dossier : téléchargement sur le site :
https://www.amf28.org/abondant

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des
administrations publiques.

- note d’intention et marché ;
- DPGF maîtrise d’œuvre ;
- note d’intention CAUE ;
- rapport amiante ;
- étude énergétique ENERGIO.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Critères d’attribution :

Classification CPV : 55321000, 55521200, Code NUTS : FRB02.

- coût : note sur 20 pondérée à 40 % ;
- prestation : note sur 20 pondérée à 60 %.

L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.

Objet : restauration des accueils de loisirs de la CCPEIF. Préparation et
livraison de repas en liaison froide.

Délai et lieu de remise des offres : les offres seront adressées obligatoires
sous forme dématérialisée sur la plateforme de l’AMF28, au plus tard le
lundi 25 janvier 2021, à 12 heures, délai en rigueur.
Date d’envoi du présent avis : le 23 décembre 2020.
Pour avis.
Le maire, Virginie QUENTIN.
876740

Caractéristiques principales du contrat : détaillées dans le RC, CCAP et le
CCTP (disponibles sur : https://www.marches-securises.fr). Consultation
soumise aux articles L. 2123-1-1º, R. 2123- 1- 3º, R. 2123-2 et R. 2123-7,
L. 2125-1 al.1º, R. 2162-2 al.2, R. 2162-4, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code
de la commande publique (CCP).
Prestations objet du présent accord-cadre : services spécifiques au sens
des article R. 2123-1-3º du CCP et de son annexe nº 3.
Division en lots : non (cf. article 1.4 du RC).
Type de marché services : services d’hôtellerie et de restauration.
Type de procédure : procédure adaptée, accord-cadre mono-attributaire
(contrat passé avec un seul opérateur économique), sans minimum ni
maximum. Quantité estimée : l’estimation du nombre de repas à livrer
par an est de 17.236 (cf. RC et CCTP).
La procédure d’achat du présent avis n’est couverte par l’accord sur les
marchés publics.

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : SA EURE & LOIR HABITAT, 2, rue du 11-Novembre,
28110 Lucé.
Objet : construction de 7 logements collectifs, 1, route du Vallon,
28500 Sainte-Gemme-Moronval.
Avec insertion par l’activité économique.
Type de procédure : procédure adaptée, selon articles R. 2123-1 et suivants
du Code de la commande publique.
Lots de travaux :
-

Des variantes seront prises en considération : non.
Division en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations : 8 mars 2021.
Durée du contrat : un an à compter du 8 mars 2021 jusqu’au 7 mars 2022.
Reconductible tacitement 3 fois (durée de chaque reconduction un an).
Durée maximale du contrat : quatre ans.
Date limite de réception des offres : mardi 26 janvier 2021 à 12 heures.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir
son offre : 90 jours (à compter de la date limite de réception des offres).
Cautionnement et garanties exigés : aucune (cf. article 6 CCAP)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références
aux textes qui les réglementent : ressources propres de la CCPEIF (budget
général). Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de
premier rang éventuel(s) du marché seront payées par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception
des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Le règlement
sera effectué par mandat administratif. Factures et demandes de règlement à déposer sur « Chorus Pro » (article 8.2 CCAP).

lot nº 1 : VRD, espaces verts ;
lot nº 2 : gros œuvre, échafaudages ;
lot nº 3 : ravalement, échafaudage ;
lot nº 4 : charpente bois ;
lot nº 5 : couverture tuiles, zinguerie ;
lot nº 6 : menuiseries extérieures PVC, serrurerie ;
lot nº 7 : cloisons, doublages, faux plafonds ;
lot nº 8 : menuiseries intérieures ;
lot nº 9 : chauffage, VMC, plomberie, sanitaires ;
lot nº 10 : electricité ;
lot nº 11 : télédistribution ;
lot nº 12 : carrelages, faïences ;
lot nº 13 : revêtements de sols souples ;
lot nº 14 : peintures.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme de groupement imposée
à l’attributaire. Toutefois, si le candidat se présente sous la forme d’un
groupement conjoint, mandataire doit être solidaire de chacun des membres du groupement (cf. article 2.2 du RC).
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.

Délai d’exécution de l’ensemble des lots : dix (10) mois y compris congés
payés, hors intempéries + un (1) mois de préparation.

Unité monétaire utilisée : euro.
Conditions de participation.

Délai de validité des offres : cent cinquante (150) jours.
Justifications à produire : les pièces à fournir sont indiquées dans le
règlement de la consultation.
Obtention des dossiers : la consultation de cet avis, le téléchargement du
dossier de consultation, et la remise des offres par voie électronique sont
accessibles sur le site : https://www.e-marchespublics.com
Nom de l’affaire : construction de 7 logements collectifs, 1, route du
Vallon, 28500 Sainte-Gemme-Moronval.
Pour les modalités de remise des offres, se référer au règlement de la
consultation ou aux conditions générales de la plate-forme.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique des prestations : 60 % ;
- le prix des prestations : 40 %.
Date limite de réception des offres : avant 13 heures, le jeudi 28 janvier
2021.
Renseignements : demande de renseignements complémentaires :
- à travers la plate-forme e-marchespublics.com : les candidats peuvent
poser des questions sur les documents de la consultation, pendant la durée
prévue par le règlement de la consultation, par l’intermédiaire de la
plate-forme : e-marchespublics.com
Les candidats ayant choisi ce mode de transmission recevront la réponse
sous la même forme. Un accusé de réception est délivré au candidat en
cas de demande de renseignements complémentaires.
- si non utilisation de la plate-forme :
- pour les renseignements administratifs : SA EURE ET LOIR HABITAT,
e-mail : j.oger@elhabitat.fr
- pour les renseignements techniques : AMJ PARIS,
e-mail : contact@amj-paris.fr
Le présent avis est adressé le 22 décembre 2020.
Bon pour insertion.
J.-F. MANCEAU, président
de la SA EURE ET LOIR HABITAT.
876668

Critères de sélection des candidatures : précisés à l’article 8.1 du RC,
Situation juridique/références requises/Capacité économique et financière/Capacité technique et justifications à produire quant aux qualités et
capacités du candidat : CF. article 6.1.1 du RC.
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.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours.
Greffe du tribunal administratif d’Orléans, 28, rue de la Bretonnerie,
45057 Orléans cedex 1, France, tél. +33 023.877.590, e-mail : greffe.taorleans@juradm.fr,
fax +33 023.853.856, URL : http://www.orleans.tribunaladministratif.fr

ANIMAUX

VÉHICULES

PERDUS
TROUVÉS

VENTE VÉHICULES
LOISIRS
MOBILHOMES

Date d’envoi du présent avis : 23 décembre 2020.
876849

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES
La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 1970 dont bénéficie
l’entité BLONDEAU IMMOBILIER, 39, rue Jean-Moulin, 28170 Châteauneufen-Thymerais, immatriculée au RCS 792.822.595, pour son activité de
transaction immobilière, depuis le 24 septembre 2013, auprès de son
garant financier GALIAN ASSURANCES, société anonyme, RCS
423.703.032, prendra fin trois jours francs après la publication du présent
avis. Les créances, s’il en existe, devront être déclarées au siège de GALIAN
ASSURANCES, 89, rue la Boétie, 75008 Paris, dans les trois mois de la
présente insertion.
868979

VENTES JUDICIAIRES DES AVOCATS
CABINET DE LA SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD
Avocat au barreau de Chartres (28000)
demeurant dite ville, 5, rue Saint-Brice
Tél. 02.37.36.10.54, fax 02.37.21.46.83

AVIS DE VENTE SUR SURENCHÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des criées du tribunal
judiciaire de Chartres (28000) au palais de justice de ladite ville, 11, rue
du Cardinal-Pie.
Le jeudi 18 février 2021 à 14 heures, sur la Commune de Ouerre (28).
Une maison d’habitation avec dépendances sise commune de Ouerre
(28), 11, Grande-Rue, cadastrée section AB nº 190 pour 21 a 69 ca.
A la requête de :
1) Mme Frédérique, Marianne, PLANTIER, épouse PISTORELLI, née à Pau
(Pyrénées-Atlantiques) le 14 juillet 1976, mariée, de nationalité française,
responsable logistique demeurant 28, Grande-Rue, 28500 Ouerre ;
2) M. Marc, Aimé, Emile PISTORELLI, né le 4 mars 1980 à Aubergenville
(Yvelines), marié, de nationalité française, responsable logistique, demeurant 28, Grande-Rue, 28500 Ouerre.
Mise à prix : .......................................................................94.600 €
(quatre vingt quatorze mille six cent euros).
Les enchères ne seront reçues que par ministère d’avocats inscrits au
barreau de Chartres.
Les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Se munir un extrait d’acte de naissance ayant moins de six mois, d’une
pièce d’identité, du livret de famille (ou d’une photocopie certifiée conforme) et, pour les sociétés, d’un extrait K-bis et se munir d’un chèque de
banque représentant 10 % de la mise à prix, avec un montant minimum
de 3.000 €.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du tribunal
judiciaire de Chartres siégeant 11, rue du Cardinal-Pie où ledit cahier des
conditions de vente a été déposé ou au cabinet de l’avocat du créancier
poursuivant.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
- la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD, avocat au barreau de
Chartres (28000) y demeurant 5, rue Saint-Brice, tél. 02.37.36.10.54, fax
02.37.21.46.83 ;
- la SCP IMAGINE AVOCATS, 33, rue Brossolette, 28000 Chartres ;
- au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres
(28000), 11, rue du Cardinal-Pie où le cahier des conditions de vente est
déposé, tél. 02.37.18.77.24.
Site Internet : www.ordredesavocatschartres.com
Fait à Chartres, le 18 décembre 2020.
Signé : Isabelle AIDAT ROUAULT.

Une enchère électronique sera effectuée : non.

876256

✗

PERDU CHIEN, répondant au nom
de NÉO ou BOULETTE,
croisé malinois, 4 ans,
gentil et craintif, perdu
à Saint-Maurice-surAveyron 45230, sa
maîtresse en fauteuil
roulant, le recherche
depuis le 13 novembre
2020, contactez la. _
Tél. 02.38.97.16.34 ou
07.50.21.50.15.

MOBILHOME, 2 ch.,
30 m2, isolé, wc séparés,
tout électrique,
8.330 € HT, livré tte
France. _ WWW.HALLESFOREZIENNES.COM, tél.
06.43.08.34.53. 868645

ACHATS VÉHICULES
DIVERS

868820

LE
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rub

AGE
COVOITUR
Dans vos pages

Petites
Annonces

Présidente-Directrice générale,
Directrice de la publication :
Rédacteur en chef :

RECHERCHE TOUS TYPES
de camping-car et camions magasins de 1989
à 2007, avec ou ss CT,
paiement comptant, me
déplace. _ AUTO 28, tél.
06.47.49.98.47. 875564

EMPLOIS
COMMUNICATION
PUBLICITÉ

Mme Soizic BOUJU
M. Sébastien BESSE

Principal actionnaire :
S.A. LA MONTAGNE au capital de 609.796,07 € - RC 856 200 159
Commission paritaire: n° 0720 C 87038 - I.S.S.N. : n° 0762-2910
SIÈGE SOCIAL, RÉDACTION : 3, rue aux Ormes
28008 Chartres CEDEX. Téléphone 02.37.88.88.88
IMPRIMERIE : GCF - Allée des Bourdillats, 89000 Auxerre
Tirage OJD 2017 : 28.055 exemplaires (reproduction interdite)
I. – PUBLICITÉ LOCALE : CENTRE FRANCE PUBLICITÉ, 3, rue aux

Ormes - 28008 Chartres :

1) Publicité commerciale. – Tél. 02.37.88.88.75.
2) Petites annonces. – Tél. 0825 818 818*.
3) Annonces officielles. – Tél. 0826 09 01 02*.
4) Emploi : carrières et professions. – Tél. 0826 09 00 26*.
5) Avis nécrologiques. – Tél. 0825 31 10 10*.
II. – PUBLICITÉ NATIONALE : 366 SAS - 101, boulevard Murat CS 51724 - 75771 Paris Cedex 16 :
1) Publicité commerciale. – Tél. 01.80.48.93.66.
2) Annonces classées - carrières et professions : Tél. 01.80.48.93.89.
* 0,18€ TTC la minute.

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit en France,
détenteur de l’Ecolabel sous le numéro FR/037/01, et produit à
partir de fibres recyclées à hauteur de 60 % et de fibres vierges
issues de forêts gérées durablement. L’eutrophisation des eaux
est de 0.01kg/t de papier.

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
20PA41.
Renseignements complémentaires : seul le retrait du dossier par voie
dématérialisée est possible. DCE téléchargeable gratuitement sur la plateforme : https://www.marches-securises.fr. L’inscription des candidats sur
le site est vivement recommandée. Les candidats non-inscrits ne pourront
être alertés des éventuelles modifications concernant la consultation.
Aucune demande d’envoi du DCE sur support papier et/ou électronique
n’est autorisée. Tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à la préparation des offres peuvent être obtenus auprès des
services de la CCPEIF par écrit via la plateforme
https://www.marches-securises.fr
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de :
- ne pas négocier les offres et d’attribuer directement l’accord-cadre ;
- de négocier avec les candidats qui auront présenté les trois meilleures
offres selon l’application des critères de jugement des offres énoncés dans
le RC.
Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours.
Tribunal administratif d’Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans
cedex 1, France, tél. +33 023.877.590, fax +33 023.853.851, URL :
http://www.orleans.tribunal-administratif.fr/.
Organe chargé des procédures de médiation.
DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE.

853476

Identification de la collectivité : COMMUNE D’ABONDANT, 20, GrandeRue, 28410 Abondant, tél. 02.37.48.78.19,
e-mail : mairie.abondant@orange.fr

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, 22, mail Pablo-Picasso, BP 24209, 44042
Nantes cedex 1, France, tél. +33 025.346.798,
e-mail : Paysdl.ccira@direccte.gouv.fr, fax +33 025.346.797.

Communication de Recrutement
Conseil

Solutions media

Création

Vous

recrutez ?
ContaCtez
nos experts
emploi@centrefrance.com
Tél. 04 73 17 31 26

