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AVIS D'APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE

Identification do la collïrtivitÉqui pasîe
le marché : Commune de D1VONNELES-BAINS - Tel : 04.50.Z0.47.33 - Fax :
M .50.20.47.59
Mode de passation cjioîsi ; Ffocédufe
<idaptéf!(3rticlÊ!L2123-1etR2123-1du
Code de fa Cotflmanrie puiiliqDe)
Objet du marché ; Acquisition de véhi- Lot 1 ; Fourgon utilitaire pour le servke Voirîe,
- Lo( 2 ; Véhicule utilitaire polyvalent
pour le service Parcs et Jardins.
Forme des engagements : Titulaire
unique ou Groupement soUdairÉS
- DéFai de valîdité des offres : 3 mois
Justifîtations a produire quant aux qu a IM s et capacités tethniques des ça ndldats:
- lettre de candidature et déclaration
dj candrdat dûment remplies et complétieî des certificats fiscaux et socîaun.
conformément aux articles R2143-3 at
SLilvantî du Code de la CommandË Pu'
blique,
- potentiel de l'entreprise : matériel,
personnel, chiffres d'affaires des trois
dernières années.
- la documentation'technique détaillée
desvèhlcuïes proposes.
Critères d'attributinn du marthé ;
- Prix (60)
-Valeur technique de l'offre (40)
Lteu ou retirer le dûîsiar : Voîe élec.
Ironiqje : www.lavoiîcdeFain.fr (onglct
marchés publies)
Ûemandfi de riïnseïgncTiients ;
- ftertsçig H G inpnt^ d'ûrdra adinînistra'
tif:
Commune de DiVONNE-lES-GAINS

MmeNURCHIThérèse

Te l.: 04.50,20.47.3 3
Mail : therese.nurchîedivonne.fr
-Rensnjgnementsti'onfretethnique :
Commune de Pl VON N E-LES BAINS
. M. GRIFFON Chriîtian
Tél. : 04.50.20 47,34 ou 06.45.69.0B.31.
Mail : christian.grîffonSdivome.fr
Langue de rédflction des offffîs *, Fr^nDate II m lie de récsptton des offres.; le
iSnovembreZOlSà 12h
Adtesse ou elles doivent être
tiansmises : Voie électronique :
wïW/J^/oixdd&in.fr (onglct marchés

publics)

Date d'envoi du présent avis à la puhlitation ; le 23 oitobre 2019
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AVIS D'APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE

identification de la colkctivitAqut passe
(e marché : Commune de DIVONNELES-BAINS - 73 Avenue des Thermes
01220 DIVONNE-LES-BAINS - Tél. :
04.50.Z0.47.33 • Fax ; 04.50.20.47.59
Mode de pnstatian ; Appel d'Offres
Ouvert (Articles f-2124-2 et R 2124-3 du
Code de la Commande Publique)
Objet du marchs : fournitura et Bîheminsment d'électricité nt prestations de
senHes associas
- Tt-anche F&r(ne portant sur les poEnls
del;uraison[PDL)C3etC4
- Tranche OptKinnelle 1 portant sur les
FDL C5 hors éclairage putilic
- Tranthe OpHonnelle Z poitant sur fes

PDL C5 éclairage publie

Forme des engagements : Titulaire
unique ou GroiJpcmcnt solîdatrÉS
Délai devalfdllé des offtes : 12 jouii
Justlf [calions à produire quant aux qualités et capatMs tethnlques des candldati;
- Lettre de cai'i^îdalurÉ et déclaration
du tiinditlat dûment remplies et complétées des certîficati fiicaux et sociaux.
conformément BUX arttdci 50 à 55 du
Décret n° 2016.360 du ZSA13/2016.
- La leure de candidature (DC1). En
cas de candidature émanant de grou.
pemcnt, la lettre de tandîdat.ure ou
l'imprimé DC1 iera iignée par chaque
membre du groupement ou par le mandata [re dûment hatallitê,
- La décliiriition du candidal (DC2}. En
t a s do groLipeiiient, chaque cotraitant
dsvr-i présËntefces formulaire^
" La riéclaratîon sur F honneur à produire pour Juitifier deî obligations
fiscale; et sorîales (aniclei 50 à 54 du
Décret n- 2016-360 riu 2S/03C016), ,it.
teslation d'asstirar'ce responsabilité ci- La didaration concernant le chiffre
d'sfia'ws global et [e chiffre d'affaires
œncemant les uavaux objet du contrat.
léaliiés au iLonrS deî tfoiî derniers exerC'KËS dispon^ei/

- les moyens matériels, humains suKeptibles d'êtfe affectés à la mission. Dans
le cas d'un groupement Ja répartitîon
des moyens mis en place par chaque cotraitant et chaque sous-lraitant,
- Le mémoire justificatif des dispositions
que l'entrepriie se pj'opose d adopter
paur l'exGtution du contrat.
judicateur met à diipositîon le Dossier
de Comultation par voie électronique à
l'adretie iuivante : v/w\v.!auoixdelaln.fr
(onglet marchéi publies)
Demgndo de renseîgflfiniGnts ;
- Renseignements d'ordre administra-

tif:

Mme NURCH1 Thérèsc
StîrvKfl Commande pLibljqup
Tél. : 04.50.20,47.33
Mail : thereie.nurcMediTOnne.fr
- Kenssignemenu d'ordre techniqug :
M. SILLOUX Erikson
Services T-echnîques
TfSI. : 06.78.5S.32.76
P^r ûwt sur la plate^orme de dématélîalisation des ma re hés pubtics,
Langue lie rédaction des offres : Fran.
i,aise

Critêreî d'attribution ; Le choix de
i'offfe économiquement la plus avantageuse sera effectué à partir des crîtGrcs
DPrixdespreitatïonspO}
î) Valeur teehnique de l'offre (30)
Date limite de ràception des offres ; 26
nouembre2019à12h
Adresse ou elles doivent être trantmises : Flateforme de dématériailsatton des marthis publics :
r/wwJai/oixdÈfairt.fr (on g1 et marchés

publia)

Date d'envoi du piéient avis a la puhlitaticn;le 23 octobre 2019
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S1VOM D'AGGLOMERATION DE
JAYAT-MALAFRETAZ

MONTREVEL EN BRESSE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Ffojat d» modification du
flanLoulil'UiiianiimefftU}
Par arrêté n" 2019- 02 du l septembre
2019, le président du SIVOM d' Ag.
glomaration de JAVAT, MALAFRËTAZ, MONTREVEL-EN-BRESSE a ordonné
l'ouverture de Fen quête publrque sur le
projet de modification du PLU.
A cet effet, le président du Tribunal Admînislratif a désigné M. Roger FARJOT
en qualité de c&mmisîaîre enqjêteur.
L'enquête se déroulera à la Mairie de
JAYAT, MAlAfRETAZ.'MONTREVEL-ENBRESSË et au SIVOM d 'Agglomération
de JAYAT, MALAFRETAZ, MONTREVELEH-BRESSE pendant 3Z jours consécutifi. aux jours et heures habituels d'auuerture deî Mairies et du Syndicat, du
21 ottohte Z01S au ï> novembre 2019
inclus.
Le dossier d'en quête publique peut
être consulté sur le iite inlemet sui-.
vanl ; httprf/wwiv.a in.gouu.fr/urbanlimer 1026. htm l
Pendant la durée de l enquête, la commissairc enquêteur recewa les oh se matîansdupuMic:
Mairie MQHTREVEL-EM.BRESSE en
salle n Patio n, le Î1 octobre 2019 de

l4Kà)7H.

- Mairie JAVAT, le 30 octobre 2019 de
HHS17H.
- Mairie MALAFflETAZ, le 18 novembre
2019de»Hal2H.
Mairie. MONTREVEL.EH-BRESSE en
salle n Mareel Pacaud », le 21 novembre
2019 de SHà i2H.
Les obien/atronî peuvent également
être transmises paf correspondance
au commissaire enquêteur au SIVOM
d'Agglomération de JAYAT, MALAFRETAZ, MONTREVEL.EH-BRESSE, Plaça
de la Risirtance, 01340 MONTREVEL.
EN-BRESSE ou par voie électronique à
Cet ovis est affîché à la Mairie de JAYAT,
de MALAFRETAÏ, de MONTREVEL.ENBRESSE, el peut être consulté sur le site
Internet suitfant : http-'AwAv.ain.goLiv.
fr/urbanisme-r 1026.html
Le projet de modification du PLU n'a
pas fait l'obj'et d'une évaluation enulf on n E mental
Au terme de l'enquête, la modification
tiu PLU îera gpprouïée par délibération
Le rapport et !eî conclusions du îomj
disposition du pubric tiës qu'ilî sefont
uanimiî aux Mairies de JAYAT, de MALAFRETAZ, de MONTREVEL-EN-BRE5SE
et au SIVOM d'Agglomération de
JAYAT, MALAFRETAZ. MONTREVEL-ËNBRE5SE, et pendant un an à compter de
la clêture de l'enquête. Ils seront également mis en ligne sur le site intemet
mentionné [î-tiessu!.
Le Président du S l VO M,
Alain VI VI ET

1916342

AVIS D'APPEL PUBLIC D'UN

MARCHÉ DE TRAVAUX

l, AcheleUf publie et mode de pasîation : Mairie de MISÉRIEUX- Seivlce
imichès ~ Tél. : 04.71.0S.7-t .41 - Adresse
ma il : mairieBmlserÎËUx.ff
Marché de travaux après coniultation
en MAPA. suivant l'artide L. 2123.1 du
CCP conformément au décret n' 20]8.
1075 du 3 décembre 201B prii en applt.
cation de l'cidonnante n* 201S-1074du
26 novembre 2018 relatif aux marthéi
publies.
2. Objet du manhé : Le marché pLibljc a
pour objet lies travaux d'aménagement
de deux ia lies ssiodativei à MISÉ RI EUX.
Relance du lot N') infructueux : Lot
N•01 Démolition! - Gros oeuvre - VRO
- Lieu d'exicution : Salles asiodatnes -

Bue des écoles à MISÉRIËUX

Le présent marciiè puWic est un marthê
à prix forfaitaife.
2.3. Calendrier prévisionnel:
' fJoîification du marché l Décembre

2019

- Début prévislonnei des travoiix : Fîn
février 2020.
. Diuée du marché ; De la notification
du marché à Ja frn de la période de gataiitle de parfaitathèvemant durée des
travaux : 7 moi; dont î moii de prépa3. Conditions de partitipatton et orgarilsatlon ginirale du mardié : La
consultation est ouverte aux entrepriies
(contrflctant unicjUE ou groupement^
rfa préférence solidaîre) diiposiint dei
eompétencei et capacités menfionnées su règlement de la consultalîon
(RC1. Chaque mndidat sera informi par
étfit du rêiultal du clioix de l'entreprise
A. Financement : Le marché est financé
pa^dçs fonds propres de !a commune et
des subventions (Département, Région
et Elat).
S. Modalités (ie dépôt des offres ; La
date limite de réception des canditfa.
tures et des offres est fixée au Jeudi Zl
tiovemlire 2019 à IShOO. Tout dossïer
déposé après les date et heure limites
ne sera pas pris en compte, tenta offre
papier sera renvoyfce & son auteur sans
avoîr été ouvfirtc (ssuf copre de sauvÈgarde). Le cf&sîicr d'offfe devra être :
transmis pat voie é[crtronique
sur [e profil d'acheteur suivant ;
htlp .'/marchés pu blics.ain.fr (Voir les
modalités précliics au RC),
- une copie de sauvegarde imiquemenl
fie de M15ÉRIEUX contœ récépissé, ausi
jours et heures d'ouverture tiabituetîei

ceptEon avant la date et heure limites de
reinîse des offres.
6, Composition ïïu dosslÉf ; Voir RC- II
est rappelé aux candidats que la sîgnatufû de Fartc d'eng âge ment vaut ac(efrtation de toutes les pièces rantrattueHeî.
7. OHeies de silectian dss tantMda.
tm'es et des affres : Les critères permettant cfç juQ^r ('offre éîonomîqucmcnt
la plus avantageuse sont ;
. le uî t e le ua leur technique (50 %)
-•le critère prix (SOIS)
Voîr détail de la notation au RC. En
application de l'artitle R2123-5 du dé[fet n° 2018-107S du 3 décembre 201B,
la pré &G nt e consultatFon pourra faire
l'objût d Une ncgociatîon avec 1e& trois
candidats les mieux clBîsès ou dans le
cas d'un nombre de candidat îriérleur
à trois avec touî les candidats ou de FLÉ
pai négocier (voir RC),
B. Variantes; Voir RC.
9, Retrait du DCE : Le OCE eît téléthargeable gratuitement et uniquement sur
la platefomie dématérralisGe de marchès publki du département de l'Ain :
http://marthespublics.ain.fr
Date d'snvoi de l'avis d'appel publie a
la tontumince;;; octobre 2B19.

191BU5B
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^ BEAU PONT
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
ÉlabciatlonduPlan Local d'Ufbanisme
st abrogation de la urtoconintuna la
Par affêté du 18/10C019. le Maire de
\n commune de BEAUPONT a ordonné
l'oûvertLire d'Lfn& çnquÉtfi publf^ue
conjointe sur la projet d'élaboratron
du PLU et i'âbrogatîon de l? cârtfi commijnate de la commune de BEAUPONT
pour une durée île 31 Jours tonsécutifs, à partir du 14 novembre 2019 et
jusqu'au 14 décembre 2019 inclus.
Au t<ïjrme de l'enquâts, le projet d'élabaration tiu PLU. évCT(uc11ement
amendé, et l'abrogation de la carte

communal seront SOLimîs à l'approhation du conîell municipal.
Personne teîponsablc du projet : M. le
Maire, Georges GOULY
M. Roger FARIOT, Directeur Généfal de
collertWltcs locales en s et rai le. a été dé.
signé en qualité de commiiiaire enquêteur, par décision de M. le Président du
Tribunal Adminïstratif de LYON en diite

être eonsulté à la Préfecture de l'Ain
' bu r Bit u de l'flffîétiagcmcnt^ de J'ur"
banisms et des Installations claisées
ou dans les Mairies d'IZERNORE et de
BEAHD-GEOVREISSIAT où une copie a
été déposée aux archives munEcFpalcï.
Cet arrêté préfectoral sera également
publié îur le site Internet de la Pféfectu re de l'Ain,

191B01S

du 16/09/Î019,

Les pîècei des deux dossiers ainsi que le
registre d'enquêle seront déposés à la
Mairie de BEAUPONT. Toute personne
obtenir communication des dossîers
d'e nqu^te pu bfique auprès de la Mairie,
Chacun pourra prendre connaLssarKS
des doiiiers aux jours et heures habltuels d'ouuerture de la Mairie ; les
lundi, Jeudi, vendredi et samedi de 3h
à IZh, et consigner éventuellement ses
obsareations sur le registre d'enquête,
enquêteur à'Ia Maîrie de BEAUPONT à
l'arirssse suivante :

Maifie de BEAUPONT

A t'attc^tîon de M, le commiïsaire ÈIIquétflur (avec mentîcn ^ Nu paî ouwlr »). 331 Rue Principale, OIZ70 BEAUPONT.
Les ob^rvattoni du publEc. pourrort
être faites par voie électronique en \es
adressant à l'adresse mail suivante :
enquetepublïquepluBheaupont.fr
Le commissaire enquÉteur se l tendra à
la disposition du publie [ors des perma.
cîpal, en Mairie de BEAUPONT :
- Jeudi 14 novembre de Bh à12h,
-MdcredlîO novembre de 9h à 1ïh,
- Vendredi 29 novembre de ISh à 1Bli,
- Vendredi 13 décembin do 15h à 1Sh,
-Samedi 14 décembre de 9h a 12h,
Les doiileri peuvent être consultés
sur le site Internet de la commune :
httpî Avww.b Baupon l. fr
A l'explration du dÉl^i de ['eriqLiête, ÎË
cegiitfe d'enquête sera clos et signé par
le comfilisîalrç enqUÊtfiur qu? dîîpojera
d'un délai lie 30 jouis pour Iranimettre
au maire de la commune de BEAUPCWT
le rapport qui relatera te déroulement
de l'enquête et ses concluiions motiuées.

Une copie du rapport ctdeî conclusions
du commïssaire enquêteur sera adressée au Préfet du Département de l'Ain
el au Président du Tribunal AdminiitraW de LYON.
Le rapport ainsi que les conclusions et
avis du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du pub] le à la Mai.
rie et à la Pràfertufe du départemenl
de l'Aîrij pendant un 9n A compter de
la date de clôture de l'enquête, aux
jûufs et hiîurcs habElufilt d'ouv'&rture
au public.
Le présent avis sejra publié par VOÎE
d'affichage sur [es panneaux d'information de la Mairie, siège de ['enquête
publique/ au morns 15 jours avant l'ouvertu re de renquête publique et durant
toute la durée'de celle-tî.
Un avis sera inséré 15 jours au moim
avant l'ouvenure de l'e n quête pu ta tlq ne
et rappelé dans les B premiers jours de
celle-ci, dans les jonmain « Le Progrès »
et " Voix de l'Aln » diffuses dans le déparlement de l'Aîn. Il sera pub][é sur le
site internet de la commune de BEAU.
PONT.
Uns copiÈ dei a'i/is pLihliÉs dûns la pr&sse
quête :
- avant l'ouverture de l'enquête en <e
qui concerne la première imertion
- au cotjrs dfi l cnq^Gtc en CG f^ui
Un certifirat d'affichage établi par le
M. le Malro, Georges GOULV

1917969

PRÉFECTURE DE L'AIM
Bureau de l'aménagement, de

l'urbanisme et des installations
t lassé es

bBRESS£&fï/ViK<f:

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Détiaralton de projet emportant mise en t

oropatlbililA du POS da MAHZIAT et valant
déclaration ffintsntton
Par arrêté tommunautaire n- 2019 04
du 16 septembre 2019, le Président de
la Communauté de Commun ES Brcsse
et 5 aôns a ofdonné l'ojverturE de
l'en quête publique sur la ditlarirtion
d'intention emportant mise en compa-

tibilité du POS de MANZIAT et valant

dfidiiration d'intentlon. .
A cet effet, le président du Tribunal adminlstratlf de LYON a dêiîgné M. Andr^ '
CANARD en qualité de tommïssairo en-.
quête ur
L'enquâte w déroulera à ia Mairie de
MANZIAT, pendant 33 jours coniécutifs,
du H octobre 2019âparttrda10HOOau
15 novembre 2019 jusqu'à 1ÎHOO, aux
Jo un et heures habituels d'ouuerture.
Le dossier d'enquéte publique peut être
consuHé sur le site intemet suivant :
www.ctbresie etia o ne.ff.
Pendant toute la durée de l'enquête,
aux Jours et fieures habituels d'ouverturc de la Mairie de MANZIAT, il est disponible sur support papier et est consultabte sur un poste informa1[que mis à
dispoiition, à la Mairie de MANZIAT.
Pendant la durée de l'enquête, [e comnnsîaîre enquêteur nocevfa les observations du publie en Maîrie de MANZIAT :
- le lundi 14 oclùtne 2019 da WHDO a
12HOO,
- le vendredi 25 ortcbie 2019 de 1SHOO
à1ÏHOO,
- le vendredi 15 novembre 2019 de
ISHOOà 17HOO.
Le regîitre d'enquétc ert tenu à fa disposition du publrc pendant toute la
durée de l'enquête, aux [ours et heure;
habituels d'ouverture de la Mairie de
MAMZIAT.
Les obiervations peuvent également
être transiniiÉî par correspondance
au tLommiîsairf enquêteur à Ja Maine
de MANZIAT et par voîe élei.tionique
à l'a dresse suivante : declaiatîonde.
projet-PLUdeManziat-ortobfeîOige
ccbreiieetsaone.fr.

Toute personne pourra^ à SES fraïij obtenir communication du doisîer d'enquête puMfquc ries la publïcation de
l'arrêté d'ouverture de l'en qu été publique et durant toute ta durée de cette
dernière.
Cet avis est affiché en Mairie de MAN.
ZIAT, sur les panneaux d'affichage munkipaux et sur le périmètre concerné
pïf Ktte procédure. Il peut êtriî consulte sur Je site intcrnet mentîonné ïî-cTesLa déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du POS de MA N ZIAT et valant didaratïon tle projet n'a
pas fait l'ohjet d'une eualLiation environneme^talc^
Au terme de l'Enquêt!*, ]a déclaration
de projet emportant mise en compattbElité du POS de MANDAT et valant dédaration d intention SffJ'â approuvés paf
délibération du conseil œ^nnnjfiaùtaire.
le rapport et les conclusions du comm^ialre enquêteur seront tenus à Idi
diîposillon du public déi qu'ils seront
transmii à la Mairie de MANZIATet a la
Préfecture, aux jourset heures habituels
d^o UvfTturs^ fit pendant un an à comp'
ter rie la date de [a clôture de l'enquéte.

AVIS D'AUTORISATION
Installations classies pour
la pfoterikm d& l environnement
Par arrêté prÉfertoral du 01/10K019. la
SAS Carrièies BLANC est autorisé à EX.
ptoiter uns cflrriêraj une rnîtallation de
traiternEînt de matérîauii et une rtation
de transit de produits minéiaux, à IZER.
NORE, OEARD-GEQWEISSIAT « En Pièce
Longue ^ « Champ Juillet & et d Grand
ment-LîweV-Titre 1"
L'instruction administrative de œtle de['objet du diSroulement d'une enquête
publique d'un mois du 1ï Juin 2019 au
19 juillet 2019 inciui tians les Mairies
d'IZERNORE et de BEARD-GEOVREISSIAT.
Les prescriptions fîgLiranl dani l'airêté
préfectoral d'autorisation précisEnt les
mesures jugées nécessaires pour asiuTGf la cr^vcntion des [nconvÉnienls ou
lies dangers que l'instiillatlon en cause
sera ! l susrepllble d'entraîner.
l/tirreté pj'éfectoral d'aulorisatîon peu\
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Abonnezvous
LaVoix^s_

del'J

Vous bénéficiez

d'un tarif

privilégié

