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ANNONCES
OFFICIELLES

POUR VOS

Une équipe
dédiée

à votre service

Le portail d’avis de marchés publics le plus complet
Plus de 20 000 appels d’offres publics

CARNET SERVICES
OBSÈQUES

Pour paraître dans cette rubrique publicitaire,
téléphonez au

POMPES FUNÈBRES

AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre vos avis d’obsèques et de remercie-
ments, du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures.
Week-end et jours fériés, de 18 heures à 20 heures, par
mail : obseques@centrefrance.com oupar téléphoneau

● PF MAISON VERLHAC & FILS/MARY-FLOR
Funérarium - Marbrerie
Contrats obsèques - Accès crémation
Fleurs - Agréé Interflora
OBJAT - Tél. 05.55.25.80.34

● POMPES FUNÈBRES PIMONT-MAS
Funérarium - Caveaux - Monuments
Organisation complète d’obsèques
1, quai de Chammard - TULLE
Tél. 05.55.26.14.59 – 7 jours/7

● PF BLANCHARD-SIREYSOL
Contrats obsèques. Chambre funéraire
24/24 - Tél. 05.55.84.20.20
2, boulevard Jean-Moulin - 19100 BRIVE

● PF JEAN-PIERRE JOUVET
Assistance funéraire du Limousin 7 jours/7
Obsèques complètes - Funérarium des Rosiers
41, av. Georges-Pompidou, BRIVE - Tél. 05.55.84.86.72

● POMPES FUNÈBRES SOULIER
Organisation d’obsèques
32 bis, av. Emile-Zola – BRIVE
Tél. 05.55.24.23.14 - 7jours/7
Funérarium - BRIVE
Centre funéraire La Fournade - BRIVE
Espace funéraire - MALEMORT

● POMPES FUNÈBRES CAUDY
Contrats obsèques - Accès chambre funéraire
21, Route de Tulle - CHAMBOULIVE
Tél. 05.55.21.44.88 - 06.82.03.22.38

● POMPES FUNÈBRES ROC ECLERC
Organisation obsèques - Funérarium
BRIVE - Tél. 05.55.86.03.39
TULLE - Tél. 05.44.40.62.25

● PF HUGUET BOUGEROL
Organisation complète d’obsèques - 7J /7 - 24h/24
8, rue Charles-Boule, MALEMORT, BRIVE
Tél. 05.87.49.02.01 – Accessibilité PMR

MONUMENTS FUNÉRAIRES
● ENTREPRISE HERNANDEZ

Fondée en 1954
Tous travaux de cimetière
Granits toutes provenances
Tél. 05.55.24.42.45 et 06.48.26.60.86

● MARBRERIE GEORGES VEYSSIERE
Monuments granits français et étrangers
Expo et fabrication
RN 89 - 24120 TERRASSON
Tél. 05.53.50.02.67

● ETS VEYSSIÈRE & FILS
Fabrication et restauration de monuments, tombes
Fosse béton armé, granits toutes provenances
Tél. 05.55.85.30.52 - 19600 SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

REmERciEmEnts

JUILLAC (Les Bichets)

M. François DAURIAT, son époux ;
Daniel et Florence, ses enfants ;
Stéphane et Stéphanie, ses petits-enfants,
Ainsi que toute la famille,
profondément touchés par les nombreuses
marques de soutien, de sympathie et d’amitié
que vous leur avez témoignées, par votre pré-
sences, vos messages, l’envoi de fleurs et de
plaques, lors du décès de

Madame Odette DAURAT
née GERAUDIE

vous expriment avec reconnaissance leurs très
sincères remerciements.

PF Maison Daragon, Pompadour.
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Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de la Corrèze
et par arrêté ministériel du 21 décembre 2017
au tarif de 4,16 € hors taxes la ligne.

ANNONCES
OFFICIELLES

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : MAIRIE D’ÉGLETONS, 20, place des Anciens-Combat-
tants, 19300 Égletons, tél. 05.55.930.00.36.

Maîtrise d’œuvre : bureau d’études DEJANTE VRD & CONSTRUCTION SUD-
OUEST, 75, avenue de la Libération, 19360Malemort, tél. 05.55.92.80.19.

Mode de passation : marché public de travaux de type formalisée à
dialogue compétitif, en application des articles 75 et 76 du décret
2016-360 du 25 mars 2016.

Objet du marché : marché public de travaux, dialogue compétitif pour la
création d’une voirie de 5e génération au niveau du quartier Campus
d’Égletons.

Déroulement de la procédure :

- sélection des candidats admis à participer au dialogue ;
- envoi du dossier de consultation intermédiaire aux candidats sélection-
nés ;
- première phase de dialogue avec les candidats sélectionnés sur la base
des offres initiales :
- réception des offres initiales ;
- dialogue sur les offres ;
- note d’orientation ;

- deuxième phase de dialogue avec les candidats sélectionnés sur la base
des offres intermédiaires :
- suivi des orientations données aux candidats ;
- réception des offres intermédiaires des candidats ;
- dialogue sur les offres ;
- analyse des offres ;

- attribution du marché.

Modalités de financement : fonds propres et/ou subvention; virement
administratif selon réglementation en vigueur.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : candidat seul ou groupement solidaire.

Date limite de remise des candidatures : vendredi 7 septembre 2018, à
12 heures, dernier délai.

Date limite de réception des offres : jeudi 15 novembre 2018, à 12 heures,
dernier délai.

Lieu où le règlement de la consultation peut être demandé : la présente
consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée, conformément à
l’article 39 du décret 2016-360, http://www.centreofficielles.com

Sur support papier : mairie d’Égletons, 20, place des Anciens-Combat-
tants, 19300 Égletons, tél. 05.55.93.00.36.

Les propositions seront transmises sous enveloppe cachetée et identifiée
comme suit : « Candidature de (raison sociale du candidat) : dialogue
compétitif pour la création d’une voirie de 5e génération. Ne pas ouvrir »,
sous pli recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé au
siège de la collectivité.

Délai de validité des propositions : cent vingt (120) jours, à compter de
la date limite de remise des propositions.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Justifications à produire quant à la situation, aux qualités et capacités
du candidat : les candidatures seront examinées à partir des attestations,
certificats et déclaration demandés et conformément au décret 2016-360
du 25 mars 2016.

Règlement particulier de la sélection des candidatures : la meilleure
candidature sera appréciée en fonction des critères suivants et pour tous
les lots :

- note d’enjeux et adaptation de la technique au contexte (20 %) ;
- références de voirie 5e génération ou connectées déjà réalisées ou en
cours de réalisation (60 %) ;
- liste et présentation des procédés de l’entreprise pour engager un dia-
logue compétitif en rapport avec la commande d’Égletons (20 %).

Renseignements d’ordre administratif : auprès de la collectivité.

Renseignements d’ordre technique : ils peuvent être obtenus auprès du
bureau d’études DEIANTE VRD & CONSTRUCTION SUD-OUEST,
tél. 05.55.92.80.19, ou à : contactl@dejante-infra.com

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Limoges.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus pour
l’introduction d’une procédure de recours : tribunal administratif de Li-
moges (Haute-Vienne), greffe du tribunal, 8 cours Vergniaud, 87000
Limoges.

Date d’envoi à la publication : le 1er août 2018.
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BRIVE, BP 80433, 19312 Brive,
tél. 05.55.74.10.00, fax 05.55.74.99.29,
https://marchespublics-agglobrive.omnikles.com

Type d’organisme : établissement public territorial.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudica-
teurs : non.

Affaire suivie par : M. BROYER.

2. Objet du marché : création d’un pôle d’échanges multimodal sur la
ZAC de Brive Laroche.

Classification CPV : 45223220-4, travaux de gros-œuvre, objet principal.

L’avis implique : un marché.

Type de procédure : procédure adaptée, article 27 du décret nº2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

3. Caractéristiques principales : création d’un pôle d’échanges multimo-
dal sur la ZAC de Brive Laroche.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : non.

Forme du marché : ordinaire.

En application des dispositions de l’article 38 de l’ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’exécution du marché
comporte une clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi pour
le lot nº 2.

4. Allotissement :

Prestations divisées en lots : oui.

- Lot nº 2 : fondation gros-œuvre dallage.
Classification CPV : 45223220-4, travaux de gros-œuvre.
- Lot nº 3 : charpente métallique.
Classification CPV : 45262410-8, travaux d’assemblage d’ossatures mé-
talliques de bâtiment.
- Lot nº 4 : couverture bardage.
Classification CPV : 45261213-0, travaux de couverture métallique.
- Lot nº 5 : menuiserie extérieure.
Classification CPV : 44220000-8, menuiserie pour la construction.
- Lot nº 6 : menuiserie intérieure bois.
Classification CPV : 45421150-0, travaux d’installation demenuiseries non
métalliques.
- Lot nº 7 : peinture.
Classification CPV : 44810000-1, peintures.
- Lot nº 8 : revêtement de sol collé.
Classification CPV : 45431000-7, carrelages.
- Lot nº 9 : électricité.
Classification CPV : 09310000-5, électricité.
- Lot nº 10 : chauffage ventilation plomberie sanitaire.
Classification CPV : 39715000-7, chauffe-eau et chauffage de bâtiment,
équipement de plomberie.

5. Variantes : les variantes à l’initiative du candidat sont autorisées.

Ils doivent également remettre une offre pour la solution de base. Les
exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités
de leur présentation sont les suivantes : l’aspect architectural général du
bâtiment devra être respecté.

Les variantes autorisées concernent :

- le type de fondations pour le lot nº 2 ;
- le type de couverture pour le lot nº 4 ;
- le type de bardage pour le lot nº 4.

6. Durée du marché ou délai d’exécution :

Délai d’exécution : cinq (5) mois.

Point de départ : ordre de service.

7. Conditions relatives au marché :

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie (taux 5,00 %).

Modalités essentielles de financement et de paiement : sur fonds pro-
pres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs écono-
miques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Unité monétaire utilisée : l’euro.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue
Française ainsi que les documents de présentation associés.

8. Conditions de participation : critères de sélections des candidatures :

- garanties professionnelles et financières du candidat.

9. Justifications à produire par le candidat :

Candidature :

- imprimé « Déclaration du candidat » rempli et signé (suivant modèle
joint au DCE) : DC1 et DC2 ;
- l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 48 du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- références principales du candidat sur les cinq (5) dernières années pour
des prestations identiques à celles de la présente consultation ;
- état des moyens (matériels-personnels) ;
- attestations d’assurance responsabilité civile ;
- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements
prononcés à cet effet ;
- qualifications professionnelles ou équivalences.

10. Critères d’attribution : voir règlement de la consultation.

11. Délai :

Date et heure limite de réception des offres : le 10 septembre 2018, à
17 heures.

Délai minimum de validité des offres : quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date limite de réception des offres.

12. Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
18S0035.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contrac-
tuels additionnels : CAB, sur demande écrite, sans frais de reprographie.

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent télécharger le
dossier de consultation des entreprises et remettre leurs plis à l’adresse
suivante : https://marchespublics-agglobrive.omnikles.com

13. Date d’envoi du présent avis à la publication : le 2 août 2018.

14. Adresses :

Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les
documents complémentaires peuvent être obtenus : Communauté d’Ag-
glomération du Bassin de Brive, 9, avenue Léo-Lagrange, BP 103,
19103 Brive, tél. 05.55.74.93.03,
https://marchespublics-agglobrive.omnikles.com

Adresse à laquelle les propositions doivent être envoyées :

- mode de réception : envoi en recommandé avec AR, remise contre
récépissé ;
- adresse postale : mairie de Brive, service des marchés, place Jean-
Charbonnel, BP 80433, 19312 Brive cedex.
- adresse de dépôt : mairie de Brive, service des marchés, impasse des
Doctrinaires, immeuble Leygonie, deuxième étage, 19100 Brive,
https://marchespublics-agglobrive.omnikles.com

Renseignements administratifs : mairie de Brive, service des marchés,
place Jean-Charbonnel, BP 80433, 19312, Brive cedex, tél. 05.55.18.15.60,
fax 05.55.18.15.61, https://marchespublics-brive.omnikles.com

Renseignements techniques : correspondant : M. BROYER, CABB, service
transport et mobilité, 9, avenue Léo-Lagrange, tél. 05.55.74.93.03, cour-
riel : regis.broyer@agglodebrive.fr ou correspondant : M. Philippe GAU-
TIER, CABB/direction gestion des equipements publics/service conduite
d’opération, mairie de Brive, place Jean-Charbonnel, BP 80433, 19312
Brive cedex, tél. 05.55.18.16.86.

16. Procédures de recours :

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
L imoges , 1 , cours Vergn iaud, 87000 L imoges (F rance) ,
tél. 05.55.33.91.55, fax 05.55.33.91.60.

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : article
L. 551-1 du Code de justice administrative (référé précontractuel jusqu’à la
date de signature du marché) ou référé contractuel de l’article Art. R551-7
du Code de justice administrative pendant trente et un (31) jours après la
publication de l’avis d’attribution ; Recours pour excès de pouvoir devant
le TA : Article R. 421-1 du Code de justice administrative (deux [2] mois à
compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée)
Ce recours peut être assorti d’un référé suspension devant le juge des
référés du TA (article L 521-1 du Code de justice administrative). Recours
de pleine juridiction dans un délai de deux (2) mois à compter de la
publication de l’avis d’attribution mentionnant la conclusion du contrat.

Le vice-président,
Marc CHATEL.

491166

VIE DES SOCIÉTÉS

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Michelle VARRET, notaire à Ussel (19200)
8, boulevard Clemenceau, le 25 juillet 2018, enregistré à Tulle, le 27 juillet
2018, bordereau 2018N574, a été cédé :

Par : M. Pierre DRULIOLLE, employé DDE, et Mme Martine, Madeleine
VERGNE, commerçante, son épouse, demeurant ensemble à Egletons
(19300), 11, allée des Remparts. Monsieur est né à Tulle (19000) le
1er janvier 1959. Madame est née à Tulle (19000) le 17 mai 1958.

A : la société dénommée SARL MARTIN, société à responsabilité limitée au
capital de 10.000 €, dont le siège est à Tulle (19000), 45, avenue Victor-
Hugo, identifiée au SIREN sous le numéro 840.150.767 et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Brive-la-Gaillarde.

Le fonds de commerce de vente et retouche de vêtements pour enfants et
futures mamans, puériculture, vente de meuble pour enfants sis à Tulle
(19000), 45, avenue Victor-Hugo, lui appartenant, connu sous le nom
commercial BEBE9 BABY REV, et pour lequel Mme Martine, Madeleine
VERGNE est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Brive,
sous le numéro 378.147.664, et au répertoire des entreprises et des
établissements et des études économiques sous le numéro SIRET
378.47.64.00.15.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signa-
ture.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de cin-
quante-cinq mille euros (55.000 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour cinquante-quatre mille cinq cents euros
(54.500 €) ;
- au matériel pour cinq cents euros (500 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’étude
de Maître Priscille CAIGNAULT, notaire à Tulle (19000), 4, passage Pierre-
Borély, où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion.
Le notaire.
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