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ANNONCES LÉGALES
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Nelly1BSSB
Parra
>> 04 76 88 73 86
Martine Santos Cottin
>> 04 76 88 73 24

Procédures adaptées

SOCIÉTÉ
D’HABITATION DES
ALPES - PLURALIS

LDLlegales38@ledauphine.com
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Avis rectificatif du 23/09/19
Service Marchés
74 cours Becquart-Castelbon - CS 90229 - 38506 Voiron Cedex
mèl : achats@pluralis-habitat.fr
web : http://www.pluralis-habitat.fr
Référence : TL - OREE DU BOIS
Objet : COUBLEVIE - L’OREE DU BOIS
Construction de 6 logements collectifs et 6 garages
Remise des offres :
au lieu de : 26/09/19 à 17h00 au plus tard.
lire : 02/10/19 à 17h00 au plus tard.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com
170512300

AVIS D’APPEL PUBLIQUE
A LA CONCURRENCE
Identification du maître d’ouvrage
Commune de Saint-Quentin-sur-Isère - 481 rue du Vercors 38210 St-Quentin sur Isère,
Tél. 04 76 93 60 08 - Fax 04 76 93 68 36
Objet du marché
marché de travaux - Construction d’une maison communale.
Procédure : procédure adaptée
Allotissement :
LOT 01 GROS ŒUVRE
LOT 02 FACADES
LOT 03 CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE
LOT 04 ETANCHEITE
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
OCCULTATIONS
LOT 06 SERRURERIE
LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
LOT 08 CLOISONS - DOUBLAGES
LOT 09 PEINTURES
LOT 10 SOLS SOUPLES
LOT 11 CARRELAGES
LOT 12 ASCENSEUR
LOT 13 PLOMBERIE - SANITAIRE
LOT 14 CHAUFFAGE - VMC
LOT 15 ELECTRICITE
LOT 16 VOIRIE - RESEAUX DIVERS
LOT 17 FONDATIONS SPECIALES
Dossier de consultation :
Téléchargeable gratuitement sur la plateforme Webmarché à
l’adresse
https://webmarche.adullact.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearchetAllCons
Remise des offres :
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour
cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie
papier n’est pas autorisée.
Critères de jugement des offres : offre économiquement la
plus avantageuse au vu des critères et pondérations suivants :
Critère 1 Enoncé du critère : prix - Pondération : 60 points
Critère 2 Enoncé du critère : Qualité technique au vu du
mémoire technique - Pondération : 40 points
Renseignements complémentaires :
1) Renseignements administratifs
MAIRIE DE ST QUENTIN SUR ISERE
Adresse : 481 rue du Vercors - 38210 ST QUENTIN SUR ISERE
- Tél : 04.76.93.60.08 - Fax : 04.76.93.68.36
E-mail : isabelle.gibour@saint-quentin-sur-isere.fr
2) Renseignements techniques
Architecte : COMPOSITE Architectes
Adresse : 47 avenue Alsace Lorraine - 38000 Grenoble
Tél : 04.76.47.02.66 - Fax : 04.76.86.29.51
E-mail : contact@compositearchitectes.com
Date de remise des offres : vendredi 25 octobre 2019 à 16h00.
Date d’envoi à la publication : lundi 23 septembre 2019.
170531700

COMMUNE
DE LA TOUR DU PIN
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune
de la Tour du Pin
Correspondant : Mr Fabien RAJON, Maire, BP 47, 38352 La
Tour du Pin cedex, tél. : 04 74 83 24 44, adresse internet du
profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Objet du marché : Fournitures de différents carburants et de
fioul domestique
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :

• Objet principal : 09132000
• Objets complémentaires : 09134200
• Objets complémentaires : 63712210
• Objets complémentaires : 50112300
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre avec un
seul opérateur
Durée de l’accord-cadre : 2 an(s)
• Valeur estimée (HT) : 210000 euros (Euros)
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d’exécution : 24 mois à compter
de la notification du marché
La transmission et la vérification des documents de
candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 25 octobre 2019 à 12 h
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur /
l’entité adjudicatrice : V19AST14
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 septembre
2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être
obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_4dxA7LnDMR
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 CARBURANT EN STATION
CARBURANT EN STATION
C.P.V. - : Objet principal : 09132000
• Objets complémentaires : 09132100
• Objets complémentaires : 09134200
Coût estimé (HT) : 48000 euros (Euros)
Durée du lot ou délai d’exécution : 24 mois à compter de la
notification du marché
Lot(s) 2 Lot 2 FIOUL DOMESTIQUE, CARBURANT VRAC
FIOL DOMESTIQUE, CARBURANT VRAC
C.P.V. - : Objet principal : 09132000
• Objets complémentaires : 09134000
• Objets complémentaires : 09135100
Coût estimé (HT) : 162000 euros (Euros)
Durée du lot ou délai d’exécution : 24 mois à compter de la
notification du marché
170548800

- Valeur technique (selon mémoire technique) : 60%
8) Modalités d’obtention du dossier de candidature :
Le dossier de consultation est téléchargeable sur la plateforme
de dématérialisation de la communauté de communes
http://cc-lesbalconsdudauphine.e-marchespublics.com
et comprend les documents suivants :
- Le règlement de consultation (RC)
- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
commun à tous les lots
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre
à chaque lot
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun
à tous les lots
- Le Plan Général de Coordination
- Le cadre du mémoire technique
- Les Plans
- DPGF propre à chaque lot
- Planning
- Rapport géotechnique
- Rapport du bureau de contrôle.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus
tard 7 jours avant la date limite
de réception des plis des modifications de détail au dossier de
consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier
modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet.
9) Renseignements
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur
seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir 6 jours
avant la date limite de remise des offres, une demande écrite
sur la plateforme de dématérialisation
http://cc-lesblaconsdudauphine.e-marchespublics.com
10) Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
11) Date d’envoi du présent avis : 16/09/2019
170626700

AVIS
Enquêtes publiques

MARCHÉ PUBLIC
DE TRAVAUX
Avis d’appel public à la concurrence
1) Nom de l’organisme acheteur
Commune de Veyssilieu - Mairie - 1, place du Village - 38460
VEYSSILIEU - Nº Tél : 04.74.90.25.29
Adrasse mail : mairie.veyssilieu@wanadoo.fr
2) Pouvoir adjudicateur
Monsieur le maire de la commune de Veyssilieu
3) Mode de passation
Marché public de travaux passé en procédure adaptée,
conformément à l’article R 2123-1 du code de la commande
publique
4) Objet du marché :
Travaux de restructuration et création d’une nouvelle école,
composés des lots suivants :
- Lot nº01 - Désamiantage
- Lot nº02 - Gros oeuvre - Démolition
- Lot nº03 - Charpente - Couverture - Zinguerie
- Lot nº04 - Façades
- Lot nº05 - Menuiseries extérieures bois - Occultation Menuiseries intérieures - Mobilier
- Lot nº06 - Serrurerie
- Lot nº07 - Cloisons - Doublages - Faux plafonds
- Lot nº08 - Chape Carrelage - Faïence
- Lot nº09 - Sols souples
- Lot nº10 - Peinture (on peut aussi le mettre avec le lot Cloisons)
- Lot nº11 - Elévateur
- Lot nº12 - Plomberie - Chauffage - Ventilation
- Lot nº13 - Electricité
- Lot nº14 - VRD
- Lot nº15 - Cuisine
5) Date limite de remise des offres : le 18 octobre 2019 à
12h00
6) Justifications quant aux qualités et capacités du
candidat :
Enoncé dans le règlement de consultation
7) Critères d’attribution des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères suivants :
- Prix des prestations : 40%

COMMUNE DE
HIÈRES-SUR-AMBY
Avis d’enquête publique
Modification no 2 du Plan Local d’Urbanisme incluant un
zonage d’assainissement ainsi que la revision du site
patrimonial remarquable avec mise en compatibilite du Plan
Local d’Urbanisme.
Par arrêté municipal nº 2019/035 du 18 septembre 2019, une
enquête publique sur les projets susvisés est prescrite, d’une
durée de 30 jours, du 14 octobre 2019 au 9 novembre 2019 à
24h.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification du PLU,
le projet de SPR et de mise en compatibilité du PLU,
éventuellement modifiés pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire, seront soumis pour approbation au conseil
municipal, qui en délibérera et décidera, par délibérations
motivées, de les approuver ou non.
Mme. ANSBERGER, a été désigné commissaire-enquêteur par
te tribunal administratif de Grenoble pour conduire cette
enquête. Il sera présent, en mairie de Hières-sur-Amby pour y
recevoir les observations des intéressés sur le registre
d’enquête, les jours et heures suivants :
- Le 17 octobre 2019 de 15h00 à 19h00
- Le 25 octobre de 14h00 à 17h30
- Le 31 octobre 2019 de 15h00 à 19h00
- Le 08 novembre 2019 de 14h00 à 17h30
Obiets du projet :
Le projet de modification nº2 du PLU porte sur :
-Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
• Modification de l’OAP nº 1 du Préla : évolution du périmètre
et de certaines dispositions portant notamment sur les accès,
la densité d’habitat et la prise en compte de l’environnement
bâti.
• Création de l’OAP nº2 du Moulin d’Avaux afin de traduire et
d’actualiser les principales dispositions de l’étude urbaine de
2000 (étude d’entrée de ville au titre de l’article L111-1-4 du
code de l’urbanisme), notamment sur la desserte et les accès,
les aménagements et les implantations bâties aux abords de la
RD65.

-Règlement graphique (plan de zonage) :
• Evolution des emplacements réservés tenant compte des
évolutions apportées par les OAP susmentionnées, des besoins
de stationnement et des besoins de mise à jour de la liste des
emplacements réservés.
• Intégration du zonage des eaux usées, du zonage des eaux
pluviales, de la traduction réglementaire des aléas et du Plan
des Surfaces Submersibles du Rhône.
-Règlement écrit .
• Ensemble du règlement écrit : mise à jour des références
législatives, réglementaires, des termes et définitions, traduction
réglementaire des aléas.
• Ensemble des zones : traduction réglementaire du zonage des
eaux usées et du zonage des eaux pluviales.
• Zones urbaine et à urbaniser : évolution des règles d’accès,
d’implantation et de hauteur, de stationnement, de traitement
des limites, des modalités d’aménagement en zone AUa, des
destinations de construction admises on zone AUai.
• Zones agricole et naturelle : nouvelles dispositions sur des
habitations existantes en zone N.
-Annexes : insertion de nouvelles pièces dans les annexes
sanitaires et les servitudes d’utilité publiques, ainsi que
l’annexion des cartes relatives aux aléas naturels, modification
de la liste des emplacements réservés.
Le projet de SPR et de mise en compatibilité du PLU porte sur :
-Le projet de SPR annexé dans les servitudes d’utilité publique
du PLU, comprenant notamment un zonage et un règlement.
• des zones faisant l’objet de prescriptions adaptées : zone
d’habitat ancien traditionnel, zone d’urbanisation récente, zone
d’activité du Moulin d’Avaux et des Petites Champagnes, zone
paysagère naturelle sensible, zone agricole ouverte de prairies
et bocages.
• Dispositions communes à l’ensemble des zones du SPR,
portant sur des éléments ciblés.
-Règlement graphique (plan de zonage) du PLU :
• report au plan de zonage du PLU des périmètres des trois
zones urbaines du SPR (habitat ancien traditionnel, urbanisation
récente et zone d’activités).
• Classement d’une exploitation agricole en zone A en lieu et
place du secteur Ap.
-Règlement écrit du PLU .
• Précision apportée en zone UB sur l’implantation des
constructions focalisées au sein de la zone d’habitat ancien
traditionnel du plan de protection du SPR.
• Mention du SPR en lieu et place de la ZPPAUP (Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).
Connaissance du projet :
Pendant toute la durée de l’enquête publique, Seront
consultables en mairie de Hières-sur-Amby, aux jours et heures
d’ouverture au public, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 10h00 à 12h00, les lundi et mardi de 16h00 à 18h00, le jeudi
de 16h00 à 9h00, et le vendredi de 15h00 à 17h00 :
-Le dossier d’enquête, composé de l’ensemble des pièces
requises par la règlementation :
• en version papier
• en version numérique, sur un poste informatique dédié,
moyennant prise de rendez-vous préalable ;
-Le registre d’enquête, où chacun peut consigner ses
observations ;
-Le PLU actuellement en vigueur, ainsi que ses annexes, en
version papier ;
-Des copies de pièces administratives annexes.
Seront consultables sur le site internet de la commune :
(adresse : http://www.hieressuramby.fr/)
- Le dossier d’enquête
- Le présent arrêté et l’avis d’enquête,
- Les observations et propositions du public transmises par voie
électronique.
Les observations et propositions du public transmises par voie
électronique à l’adresse
modification2-plu-SPR.hieressuramby@orange.fr
seront affichées sur le site internet de la commune, dans les
meilleurs délais.
Toute personne peut, à ses frais, obtenir copie d’extraits ou de
la totalité du dossier d’enquête publiques auprès de la mairie
de Hières-sur-Amby, dès la publication de l’arrêté d’ouverture
d’enquête et jusqu’à la clôture de celle-ci.
Observations et propositions du public :
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions
du public pourront être :
• Consignées sur le registre d’enquête tenu à sa disposition en
mairie de Hières-sur-Amby. Ce registre, établi sur feuillets non
mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
• Adressées par courrier à l’attention du commissaire enquêteur
à la mairie de Hières-sur-Amby (1 Place de la République, 38118
Hières-sur-Amby), en mentionnant " Enquête publique
modification nº2 du PLU et projet de SPR - à l’attention du
commissaire enquêteur ",
• Adressées par voie électronique, à l’adresse suivante :
modification2-plu-SPR.hieressuramby@orange.fr
• Reçues par le commissaire enquêteur sous forme écrite ou
orale lors de ses permanences.
Les observations et propositions du public transmises par voie
électronique seront mises en ligne sur le site internet de la
commune, dans les meilleurs délais.
Ne seront prises en compte que les observations et propositions
reçues avant la clôture de l’enquête, exception faite de celles
qui seront tarnsmises par voie électronique pour lesquelles
seront considérées la date et l’heure d’émission.
Rapport et conclusions motivées du commissaire
enquêteur :
A compte de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions
du Commissaire Enquêteur seront à la disposition du public
pendant un an à la Mairie de Hières-sur-Amby, 1 Place de la
République, 38118 Hières-sur-Amby, ainsi que sur le site
internet http://www.hieressuramby.fr/
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées
auprès de M. le Maire.
170563100

VIES DES SOCIÉTÉS
Transferts de siège social

DVV LOGISTIC Société à Responsabilité Limitée au capital
de 37 000.00 euros - Siège social : 13 bis, impasse Lavoisier
- 69680 Chassieu - 391 926 169 RCS Lyon. Suivant décision
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30/08/2019, le siège
social a été transféré, à compter du 01/09/2019, à SaintQuentin-Fallavier (38070), 25, rue du Mollaret. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le gérant de la société est
Monsieur Nicolas BALAY, demeurant à Saint-Germain-auMont-d’Or (69370), 77, chemin des Esses. Le RCS de Vienne
est désormais compétent à son égard. Pour avis, la Gérance.
165889100

Changements de dirigeants

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■

Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■

Mettez à disposition des entreprises vos documents
de consultation des entreprises

Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances
■ Dématérialisez vos offres

NORD ISERE CONSTRUCTION
MODULAIRE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 270, chemin du Guinet
38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil
817 614 084 RCS Vienne
Aux termes d’une décision du 01/09/2019, il résulte que
la société KGB CONCEPT sis 270, chemin du Guinet 38080
Saint-Marcel-Bel-Accueil (852 270 875 RCS Vienne) a été
nommée à compter du même jour en qualité de Présidente en
remplacement de M. Grégory BASTIN, démissionnaire.
Pour avis, Le Président
170620200

■

Contacts : Nelly

arra - 04 76 88 73 86 et Martine Santos-Cottin - 04 76 88 73 24 - ldllegales38@ledauphine.com

Clôture de liquidation

RECTIFICATIF
à l’annonce parue dans "le Dauphiné Libéré Isère" parue
le 30/09/2019 nº964169200 il fallait lire d’un procès-verbal de
l’Assemblée Générale à la place d’un procès-verbal du comité
de direction.
170625000
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