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ANNONCES LÉGALES 55

COMMUNE DE TORCIEU

Créateurs cTentreprîses

AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Organisme acheta ur :
Commune deTORCIEU
19 Grande Rue

AVIS D'APPEL PUBLIC

01230TORCIEU

Tél. : M.-?'i.W.38.U '

M s \\ : comrrun^t^cieuQorange.fj'
Objet du manhé : Créalion d'une safle
de classe S l'ècole rommunale
Type de madhé ; Travaux
Lieu d'exécution ; TORCIEU
Ffocédure ; Pro cet! u re adaptée (Article
27 du décret 2016-360 du 2Si03COi6).
L'avis implique un marchi public.
Lflfs séparés :
- Lot N'Ol Démolition - Gros-Oeuwe,
. Lot ?02 Menutserîes intérieurei - Me.
tallerie,
- Lot ?03 P lit refie- Peinture . Plafonds,
- Lot N'fM Revêtements de sols souples
- Lot ?05 EtertridtÉ courant! faibles,
- Lot ?06 Chauffage - Ventilation plomberïe-Sanitaire.
Délais d'exécution ; Le délai d'enécution
eît fixé à A mois dont 1 de préparation,
hors congés payés et rntempérics.
Date prévisionnelle de début des tra.
vaux ; Février 2020. Les travaux de dimatisation sej'ont ^éafiiâs pfindant les
VM^nces de Pâques.
Retrait du dossier : Dossier à retirer / remettre sur la plate-forme :
h ttpi^/m a rch e s pub liti. a i n, fr
Langue rie tédacUon des offrei : Frantals
Oate [imite de réception des offres •

VÊndredi06/12001Sà 17h

Oélat de validité de» offres :SOjouri
Modalité de paiement; 30 jours
Justifications à produtre quant aux qua.
«tes et tapacilés du candidat : Artktes
SI et suivants du décret 2016-360 du

25AWZ016

Critères d'fittributiod : Article 6î du dé.
crct n'2016.360 du 25/03/2016 :
- Valeur technique de l'offre (iur mésîîolfs technique demandé dans Fe Rà'
glement de Consultation) ; W "n
- Prix des prestations : 60 !t.
Renseignements et modalltéf :
- ARCHfTECTE ;

ESPACE PROJET ARCHITECTURE

Tél. : 04.74.35.04.7;
M^ il : espace.prû|etarchi@wanatJoD,fr

- ECONOMISTE : TOSIHUS
Tél. : 04.71.3 4.67 M
Mail ' cosinusecosinus.fr

-BE FLUIDES :EMERPOL

Tél.;04.74,î4.67.'i4
M^ '• enerpo^enefpol.fr
- BE STnUOUftES : B6TEC STRUCTURES
Tél. : 0^7A.W.BO.zg
Mail : tietec.strurturesSgmaiI.com
prQCédinederec(iurs:Trit)ijnalAAninistrstifdeLYON
Date d'envoi de l'avis n la publication :

Mardi 12/11/3019

Pour être bien informés

COMMUNE QE

abonnez-vous !

SAINT-MAURICE.DE-COURDANS

Î919356

COMMUNE D'OYONNAX

AVIS D'ATTRIBUTtON
Organisma acheteur ;

À LA CONCURRENCE

Ofganls me acheteur;
Commune de SAWIT-MAURICE-DE-

GOURDANS

1 Route de Lyon
01800 SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS
Tél.;04.7i|,61.80.CC
Pouvoir adjudliatcur : M. Le Maire Fa-

brtceVENET

Objet du marché : Trauauif de renforcsmcnt d& colonn& draddtiction d'eau
potable en fonte 0 tOO mm
Date pfé^/isïoun'
dfis prestatiuns : DÉbut 2020
Critères de sélection des candidatures :
Selon l'artkte l, 2142.1 du Code de la
Commande Publique. Garanties et (aparïtés teihnîquei et finafiuêies, càpa.
cité s pro f e si io nu el tes.
Juslifiotlonsàproduîiequantauxqiialités et cspaiités du candidat : Celles
prêuues aux articies R.2142-3 at -4, et
R.2143-3 et -4 et R.Î143.4 du Code de
la Commande Publique (voir détails au
Règle m en t de la Consul ta t ion)
Qualifications ou preuves équlvalentes : FNTP 2321 « Travaux de terrasiements courants en milieu urbain n.
Oilèfes d'attflbution ; Offre ficonomiquement la plus avantageuie appréciée
en fonction des critères énoncés dans le
• Kèglemcnt de la Consultation. à savoir ;
- Prix de i prestations • it0 %
- Valeur techniquii:SO%
-Délai: 10 %(uoirdétails au Règlement
de \ï Con&ultatron]
Type de procédure ; procétfure adap.
tie [articles L. 2123-1 et R.2123-1 1' du
Code de la Commande Publique)
Date limite de réception ries offres :
09/12/2019, à 12h, terme de rigueur.
Condittons d'obtentton du- Ooisier
de Consultation des Entreprise; : Le
Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable sur le profil
de la Ça II i
plateforme de détnaténalisation :
wwiv.laroixdetain.fr (cnglet : Marchés

Publns)

fteosdgnemenls complémentaîres ; Exduiïuement via la plate forme • de dé ma te ria [nation ;
wviv.lauoixdelain.fr [onglet : Marchés

Publies)

Adreîse et mode de '(ransmlsslon
dés oHtfs : Transniïsstcn obligatoire
des documenli par voie élertrcniquc
sur fe profil achejeur du poumir
adjudîcati
iww.lavoïfidelain.fr, (onglet ; Marchés
Publies). La signature élcitron!i]UB des
document s n'est pas exigée.
Délai ds validité des offrei ; 120 jours
à compter de la date limite de remise
des offres.
Date d'envoi du présent avis à la puhli.

cation:Le(i9/11/;019

Mairie d'OYONWAX

M. Le Maire Micliel PERRAUD
126 Rue Anatole France

1819336

COMMUNE D'OYONMAX

Bpeiy-OllOOOYOMNAX

Tel ;04.74.77.00.06- Fax:CK|.7't. 77.1B.60
Mail : correspondreBaws-irance.com
Web : www.oyonnax.fr
Parution de i'a^is d'appel à la concnrrBnte-Ae13?3nM9
Objet du mafché : Démnlilîon croix
rouge at création d'un parking Rue
Réfén>(ue acheteur : 190SDECn/BO
Nature du marché : Trwaux
Type (îo procédure : procédure adaptée
Uawlitatian CfV : î'iincipalc :
4511HOO - Travaux de démolition
Instance [hBrgée des [irocédunis rfe recours ;
Tribunal adminiitralif de LYON
1fl4RuB Dugilesdin

69433 LYON CEOEX 03

ni : 04.78.14.10.10 - Fax : 04.70.14.10.65
Mail : grcHe.ta tyonBjiJfadm.fr
Entrepitses attfibutaires ;
-LOTN'l-Déiflmiantage

FONTENAT SOLUTIONS ENVIRONNE.

MENT, l Rue Largilliere, 01000 BOURG.
EN.flRESSE
DalcdJattrlhution:l7/1W19
Marché n° : 1949TLOI
Nombre d'offres reçues ; 5
Montant du marché en HT ; 37.5S3,BO £
-lOT N'2-Démolition et VRD
SOCATRA TP, 26 Avenue de Verdun,

01640 JUJURIEUX

Dated'attribution:1B/10/I9
Nombre d^offres rççues : 3
Montant du marché en HT : 86.893.00 €
DatBd'envoidet'avltd'appelàlapubli-

calioHîLe 07/11/2013
Avis intégra! :

hltpy/agysoft.marchf'i-publlu.info/

1319Î44

AVIS INFRUCTUEUX
Organisme acheteur;

Mairie d W ON MAX

M. le Maire Michel PERRAUD
126 Rue Anatole France

BP8)7-01100 QYONNAX

Tel : B4.74.77.00.06- Fax : 04.71.77.1S.SO
Mail ; correipondrBeaws.irance.com
Web : ^wnv.oyonnax.fr
Objet du marché : Création d'un square
rue Victor Hugo
Réfélente achateur : 1909VHSO/MA
Nature du marché : TMuaux
Type de protéduia : procédure adaptée
Uaîîtf nation U>V ; Piintipalt :
45112Î10 . Travaux d'amênagement
paysager d'^ipaces wrtï
Entreprise attributaire ; Cet avis a été

dédaié INFRUCTUEUit.

Date d'enuoi d'aviid'appel à la publita-

tion:Le07/H/;019

AMii ifttsgial :
http^/agysoft.niarchei-publics.info/

La Voilas.
del'J

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE

Direction départementale de la
protection des populations

;.>^--*^

^ BEAUPpNT

REFUS 1.1QUE 1-IUNÇAISE

AVIS D'ENQUÊTEPUBLIQUE ^ y^^ p^lQUE
lnsta(laUM5tlliiïEM)KHnla
proteriiornfs l'environncraent
Far arrêté préfectoral n'QDPP.
IC-2U19-11-(I1 du 07/11/2019. il a été
décidé l'ouverture d'une enquête publïque du lundi 02 décemtim 2013 à
Bh30 au vendredi lu janvier 1WO à
de VILLETTE D'ANTHON concernant la
demande d'exploitation d'un entrepôt
logiitique de 3 cellules présentée par la

Société 6"" SENS IMMOBILIEtt ENTRE-

PRISES. 30 Quai Claude Bernard,. 69007
LYON, d'une du^e de 40 jours.
Au terme d& la pj'océdur^ une autorisa'
t ion environnementate a (se rt je du resF>ect de prescriptions nu un refus pourra
être adoptée par arrêté préfectoral.
L'autorité compétente pour prendre la
déciiion eit le Préfet de Hséfe,
Pendant la durée de l'enquête publ ique, le doîîier comprenant une
étude d'fmpact et l'avïs de l'autorit<S environnementale, ost consu^tablç ;
- en Mairie de VIU-ETTE D'ANTHON sur
support papier et sur un porte informetique, aux jouri et heures lisbituels
d'ouverture au pilblic de iii Malfte ;
- sur la site intemet deî servtces de
l'Êtat en Isère à l'adresse suivsnie :
Wwwjiû re .gouvrfr.

Pendant la durée de l'enquîte puhltciue, les intéresiés pourront formtiler
leurs obsefVâtloni et propositions ;
- sur le regiitfe d'enquête mi! à la disposition du putilk en Mairie de VILLETTE
D'ANTHON ;
par cour ri e l à l'ad/esse
ectn
ddpp-observations-ic@isere.gouif.fr
jusqu'au vendredi 10 Janvier 2019 à

17h00;

• par voie (lostate à [a Mairie de VIL.
LETTE D'ANTHON, à l'attentîon du com.
fniisain! enquêteur.
L'eniembte de ces o bse rvat ions et propOiitions sera annexé au re g ïst re d'énquête tenu à disposition au iiège de
l'enquêle. Les obsenatfcins et proposllions transmises par voie électronique
seront consultables, dans les mellte^rs
délais, sur le site interne» des serarcei de
['État en Isère : VAïw.isaie.gouv.fr.
Pierre BLACHIER, recevra les obien'3lions orales ou écrites du publie en Ma irledeVILLErTED'/iNTHON.auxjourset
heuressujuanli;
- Lundi 02 décïmbre 2019 de Bh30 à
nhso,
- Mardi 10 décembre Î019 de 14h à 17h,
. Mercredi 1fl décembre 201B de Hh.à
1?h.
. Vendredi 03 januier 21120 de Sh3n à

iihsa,

-Vendredi 10 janvier 2020 de 14h à 17h.
En cas (i'em pêche ment, un commlsiaife
en quêteurrem plaint pourrii être nomme après înterTupUon de F'enquêt^
Demande information sur Iç projet :
, - M. Guillaume LENOBLE, Directeur des
programmes ; Tél. : 04.72. S 6.76,20 ou
UÉ.75.71.01.75 - Mail : g,tenobtee6ii.ff
. Service installattoni claisées de la Dilertîon Dêpartefnentale tie la protection des Population; (ODPP) : 22 Avenue
Doyen Louis Weil, 3SOOO GRENOBLE Tel : 04.56.59.49.S9.
Toute personne peut/ sur ï3 demande
et i îes Irais, obtenir communication
du dossier d'en qu été publique auprès
dtt la DQPP.
Le rapport et les comlusions du ce mm 11îalre-enquêteuf pourront être coniultés
à la DDPP- senrice installations classées,

à la Mairie de VILLETTE D'ANTHQN et

sur te site Internet des iervkes de l'État
en Isère : tvtvw.isere.gouv.fr, pendant
une durée d'un an à coniptef de la <lûtu f e de l'en quête.

1919252

13193G7

Contact : Alison BOULY
Rayen CHAPPAZ
Damien BRUYERE
18 bis, rue Lalande - es 20088
01003 BOURG-EN-BRESSE Cedex ® 04 74 23 80 70
annonces.legales@voucdelcun.fr

Élaborallon du Plan Lcul d'UAanismi
tt abrogation de la carte (ommuna la
Par arrêté du 18/10/2019, le Msire de
la commune de BEAUPONT a ordonne
l'OLiuerture d'une enquête puhïîque
conjointe sur le projet d'élaboretion
du PIU et l'abrogalton de la carte com.
munale de la commune de BEAUPONT
pour iJne durée de 31 jours consécutifs, à partir du 14 novombre 2019 et
Jusqu'au 14 décembre ZB19 incfus.
Au terme de l'enquête, le projet d'êlabor at ion du PLU, éventuel le m en l
amende, et l'abrogation de la une
Hïmmunafe sçront soumis à l'approbalion du consejl municipal.
Personn& rtsponsabfa du projet i M< le
Maire, Georges GOULY
M. Roger FARjOT, Dherteur Général de
collectluiUs localei en retraite, a été désigné en qualité de commrssaire enquêteur, par décision de M. le Président du
Tribunal Administratif de LYON en date
du I6TO9B019.
Les pîè^ss des dû^x do^rcrs ainsi que \e
regiilre d'enquête seront déposés à ta
Mairie de BEAUPONT. Toute peronne
pourra, sur sa demande et à ses frais,
obtenir commjnïtallon des dossiers
d'enquête publique auprès de la Miirrie.
Chacun pourra prendre connaî&ianre
des dossiers aux Jours et heures hahitueii d'onverture de la Mairie : tes
lundi, jeudi, wndredi'et samedi de 9h
à 12h, et consigner éuentuelfemertt ses
observatîons sur J& negîsifc dtenqL^éfc,
oit les adresser par écrit au i'ommteaïre
enquêteur à (a Mairie de BEAUPOHT à
l'adfeiie suîvante ;
MaiiiedeBEAUPOftfT
A ialteotion de M, le commissaire unquêtGUf [avec mention a Ne pa> ouvflr»),331 Rue Principale, 01270 BEAUPONT.
Les observations du publie poufront
être faites piir voie électronique en les
adreisant à l'adresse mai l suiuante ;
enquetepubliqueplu@beaupont.fr
Le comwisiaire enquêteur SE tiendra A
la disposition du publie lors des pennanencei suiuantes, sa l le du conseil municipal, en Mairie de BEAUPOMT :
imbre de 9h n 12h,
- Mertredt ZO novembie de 9h à 12fi,
- Vendredi 29 novembre de 15t) a 18h,
- Vendredi lîdicembte de 15h à IBh,
- Samedi 14 décembre de 9h à12h.
Les dossiers peuvent être tons u liés sur
<& sîtc inter net de Ja commune :
https:/Avww^b<ïaupontfr
A l'explration du délai de l'enquête, te
fegislre d'anquête lera cloi et îigni par
le commiîiaïre enquêteur qui dispoiera
d'un délai de 30 Jours pour transmettre
au maire de la tommune de 6EAUPONT
le rapport qui relatera le déroulement
rie l'enquête et ies toncluiïons moliUneccpfedu'rappartetdestonclusîoni
du commissaire enquêteur sera adressée au Préfet du Département de l-Aln
et au PréiStent du Tribunal Administratif de LYON.
Le cappart ainil que (et catidutionî et
^vrs du commjsiaire enquêteur seront
tenus à la disposition du publie à la Mairie et à la Pràfeciure du département
de l'Aïn. pendant un an à compter de
la date de clâture de l'en quête, s un
jours et heuœs habituels d'ouuertnre
au public.
Le présent avis sera publié par voie
d'affichage sur les panneaux d'information de la Mairie, siège de l'enquête
p^bliquÉ^ au /noîns ^5 jour& avant I'OLIwrture de t'enquïte publique et durant
toute la durée de celle-<i.
Un avis sera tnsiré 15 Jours au moifli
avant l'owarture rte l'enquete publique
et rappelé dans tes 8 premiers jours de
celle-ci, dans les jnutnaust" le Progrès »
et « Voix de l'Ain » diffuiés dans le déparlement de t'Ain. Il sera publié sjr le
site ïnleinet de la commune de GEAUPONT.
Une copiÈ des avis publ^s dans la presse
sefâ annexée au'dûssler soumis à tjfnquête ;
- ^vant IJotJvertLir<i de f'enquÊte en ce
qui îonœrnç Fa preiniéra insertion
- au court de l'enquête en ce qui
concerne la semnde Insertïon. •
Uri certificat d'affichage éwbli par le
maire sera également inséré au dossier.
M. le Maire, Georges GOULY

1917970

PRÉFET DE L'AiN

Dirertion Départam&ntale
des Territoires
Service urbanisme risques
Unité prévention des risques

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Plan du priïentlon deSRisques (PPflï
d inpndations de t'Afn etduVeyfon » sur
les cnmmunei de JUJURIEUX,
NEUVILUE-SUR-AIM et PÛHCIM
Faraliité préfettoral du 14/10C019, le
piojet d& Plar. de Pieïemîon des Risquai
Misé ci-dessus est soumli à une enquête
publique dan& (es formes déte/minées
par le Code dé l'Environnement (artides
L.123-1 etit.'123-l etsutvants).
A cet effet, les pièces du dosiier ainsi
qu'jn reglslfe d'enqnete sont riéposés
en mairies de H11URIWX. NEUVILLESUR.AtM et PONON. du lundi 2 décembre 20)9 à partir de 9h au îamedi
1 janvier Z020 jusqu'à 1 1 h30 inclus, afin
que diacun pu'isie en prendre coTinaissa n ce et consigner éventuellement ses
obse nations sur les registres ou les
adresser, par étril. au commissaife-enqûeteui à la maille de HEWiU.E-SUnAJM désrgnée sjège dû FenquSte publique. Le dossier en consuftabte en
mairie; a«x jours et horaires suivantes :
MEUVIttE-SUR./MM
- Mairie annexe : tes tundii, mertredis et

vendredis, de 8 b30 à l2h;

- (utaitte principale : les lundis, mercredis
et venfiredis/de 13h à 17h.

JUJUHIEUX :

. Ou mardi au samedi de ah à mît).

PONCIN ;

- Du lundi au wndiedl de 9h à 12h, samedi,de9hà11h30.
Un poile inîomiatique est rois à ia disposftior du publie pour la consultation
du dossier d'enquéte en maîrie deNEUVILLE-SUR-AIN pendant toute [a durée
de fenquête piAlique.
Le dossier eit également lonsultable pendant cette période îur le
site Internet (ies serwcei de l'î:tat
dans le département de l'Ain
(wwv/.ain.gouv.ff). Le public pejt êga.
le m en t transmettre s es o LiiMvat ion s par
vote électronique à l'adresse suivante ;
ddt-enquetes-publîqueseaîn.gouv.
fr. II est précisé que les pièces jointes
annexées aux messages Électroniques
doivent auoir une capacité rnféfieure
a 5 Mega-Ortfts (Mo). Ces observatïons électroniques $ont alors tenues à
la disposition du publie ,1 la malfle de
NEUVILLE-SUR-AIN'dans les mellteurs
délais et sur fe ii(e Internet des senwcs
del'ttat.
M. Gérard MAILLE est nommé fommissaire-GnqiJêtcur par décision
n°E190(MZS9/69 du président du Tfîbu.
nal Administratît de LYON.
Le commissaire-enquêteur se tient à fa
disposition du public et ratait ses obseren m g ir ie de NEUVfLlE SUR AIN :
- Lundi 2 décembre 2019, rie 9h à 12h ;
- Mercredi 1fl décembre 2019. de llh à
17h.
enmaiciedeJUJURIEUX:
- Samedi M dicembre 2019, de 9h à
nhso.
E.nmaifledePONCIH:
- Meftredi 18 décembre 2019, de lOli à

i2h;

• Samedi 4 janvier 2020. de 9h à 11h30.
A l'issue de l'en quête publique, le projet
de PPR éventuellement modifié pourra
.être approuvé par arrêté préfectoral.
le publk pourra consulter le rapport
et les ïoncFusFûnî du <orïimî;saijre-ûndiiéteur à la pféferture de l'A in, à la
directron départementafe des tsrri"
toireî et en mairies de JUJURIEUX, NEUVILLE-SUR-AIN et PONC1M pendant une
durée d'un an à compter de ia date de
clôture de l'enquête. Cet documentî
seront également consultables pendant
la même pénode sur le lite Internet des
;emcesdeI'État(iiins)'Ainl>ittp:?www.
3in.gouv.fr/fisques-majcurs-rtas.html}.
Conformément à l'auîsdu 26/1 l/Z018de
l^utorilé envîronriementalû, fë projet
de plsn de prévention des riiqnes mis à
l'enquête n'a pas fait l'nbjet d'une éval ua< ion enutronnewentale.
L'arrêti préfectoral du 14 octobre 2019
cité d-deyji est consultable à la dlrei:tion rtépartementale des territoires de
l'Ain, en mairies de JLUUftlEUX. NELJ.
VILLE-SUR.AIN et PONCIN ainsi que iur
le site Internet des servius de l'État
dani l'Aln (www, g in.gouv.fr;,

1919005

