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60 ans de mariage : seul le mot
diamant peut marquer cette longévité

LDLlegales38@ledauphine.com
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Procédures adaptées

SAINT MARCELLIN VERCORS
ISÈRE COMMUNAUTÉ

appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 17/06/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 15/05/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com

151356600

AVIS

Avis d’appel à candidatures

La famille entourant les époux.
Ce samedi 18 mai, Jacques et Henriette David,
de Rovon, ont fêté leurs
noces de diamant, un bien
joli mot pour marquer le
60e anniversaire de leur
mariage.
En effet, le 25 avril 1959
ils se sont dit oui à la mairie de Saint-André-enRoyans, cérémonie qui fût

gérée par Madame Fillet,
première femme maire
dans de département de
l’Isère.
Deux moments qui ont
marqué le début de l’union
de ces deux époux.
Leurs deux enfants Elisabeth et Jean-Marc, leurs
conjoints et leur petit-fils
Florian ont rejoint les au-

tres membres de la famille
pour les honorer et fêter
l’événement au restaurant
Le Diable au thym de Portes-lès-Valence, tenu par
Florian.
Devant le gâteau d’anniversaire, ils ont donné rendez-vous à leurs convives
pour les 65 ans de mariage.

SAINT-MARTIN-D’URIAGE

La classe 69 fête ses 70 ans à Uriage

M. Frederic De Azevedo - Président
Maison de l’intercommunalité
7, Rue du Colombier - CS 20063 - 38162 Saint Marcellin
Tél : 04 76 38 45 48 - Fax : 04 76 38 03 03
mèl : commande.publique@smvic.fr
web : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux
des administrations publiques;
L’avis implique un marché public
Objet : Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial
Réference acheteur : 2019S06
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Critères d’attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- 60% Valeur technique de l’offre
- 40% Prix
Remise des candidatures : 07/06/19 à 12h00 au plus tard.
Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés : 14/06/19
Remise des offres le 21/06/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun,
BP 1135, 38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00 Fax : 04 76 42 22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 17/05/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

151357400

CENTRE D’ACTION SOCIAL DE
CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Avis d’appel public à la concurrence

Ils avaient 20 ans en 1969 ! Michel Froment, un Saint-Martinois de souche, se souvient de ce
temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître : « Il faut préserver cette amitié et
faire en sorte que l’on se retrouve encore et toujours autour d’une bonne table. On a encore
des souvenirs de ce temps finalement pas si lointain et il convient de maintenir le contact ! »
Ce dimanche 19 mai, ils étaient une vingtaine d’amis et amies, heureux de se retrouver
autour d’un bon repas concocté par le restaurant de l’Avenue à Uriage.

ENTRE-DEUX-GUIERS

Un alerte centenaire : le frère Nizier
À Entre-deux-Guiers, on a
gardé le souvenir des Frères
de la Sainte-Famille qui enseignaient à l’établissement libre
du Montcelet. Mais plus encore du frère Nizier qui y fut
directeur avant d’autres fonctions et une retraite à la maison mère de Belley en 1990.
Né à Pussy (Tarentaise) le
20 mai 1919 dans une fratrie
de neuf enfants, il entre au
juvénat de Tessy le 21 septembre 1931. En août 1935, il ira
faire son noviciat à Villa Brea
(près de Turin) où il fait profession le 19 mars 1937. Il est
mobilisé en 1939 jusqu’en octobre 1942. Revenu de l’armée, en tant qu’instituteur, il
va enchaîner des affectations
multiples et croisées dans les
différentes écoles tenues par
les frères. C’est ainsi qu’on le
trouve à Entre-deux-Guiers de

LES ADRETS
Héléna

1950 à 1954. Il ira même au
Burkina Faso, à l’époque Haute-Volta au cours de l’année
scolaire 1971/1972. Il a gardé
de son bref passage en Afrique
le souvenir et la nostalgie de
ce pays dont il aide la mission,
gérant l’argent que des dona-

teurs envoient sur un compte.
Récemment, il a financé le forage d’un puits dans le village
de deux frères burkinabés.
Retiré à Belley depuis 1990
après de sérieux problèmes de
santé, il continue à vivre pour
la communauté, s’adaptant
aux services demandés
(comptabilité, reliure, jardinage, entretien du matériel scolaire, etc.). Travailleur infatigable, sa sensibilité de priant
lui rappelle que le travail manuel est aussi prière des
mains.
C’est ce que le provincial et
ses amis lui ont dit le 20 mai
2019 au cours de la réception
en son honneur à Belley.
Homme du concret plutôt
qu’homme d’idées, il est le
premier centenaire des Frères
de la Sainte-Famille, toutes
nationalités confondues.

VOIRON
Arnaud

GRENOBLE
Gad Glohim

Le frère Nizier, ancien
directeur de l’école libre
d’Entre-deux-Guiers.

M. Gérard DEZEMPTE - Président
4 avenue Alexandre Grammont
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
web : http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com
L’avis implique un marché public
Objet : Préparation, fourniture et livraison de repas pour la restauration
collective scolaire en liaison froide
Réference acheteur : 19CHARVIEU05
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 12 mois.
Description : L’accord-cadre avec maximum est passé en application
des articles L2125-1 1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14
du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l’émission de bons
de commande
Classification CPV :
Principale : 15894210 - Repas pour écoles
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont refusées
Quantité/étendue :
Le montant maximum HT sur la durée maximum de l’accord-cadre est
de 220 000 € HT. La durée maximum de l’accord-cadre est de 2 ans.
Reconductions : oui
Nombre de reconductions éventuelles : 1
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Garantie à première demande couvrant 100% du
montant de l’avance
Financement : Prestations réglées par des prix unitaires. Prix révisables
annuellement par ajustement. Avance de 5% accordée dans les
conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations
de 30 jours
Forme juridique : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune
forme de groupement à l’attributaire de l’accord-cadre. Il est interdit aux
candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements
ou en qualité de membres de plusieurs groupements
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au
choix de l’acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels.
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé.
Autres renseignements demandés :
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumissionner
- Agrément d’identification sanitaire en cours de validité et répondant
notamment au règlement CE 852/2004 et CE 853/2004 du parlement
européen
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).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Documents payants : NON
Remise des offres : 17/06/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires : Les dépôts de plis doivent être
impérativement remis par voie dématérialisée. La transmission des
documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :
http://marchespublics.ledauphine-legales.com. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le
règlement de consultation.La transmission des plis par voie électronique
est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n’est pas autorisée. Pour présenter leur candidature, les
candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat)ou le Document Unique de Marché
Européen (DUME).
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
2, Place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble - Cedex
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 - greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Les informations relatives aux voies de recours sont précisées au
règlement de consultation
Envoi à la publication le : 17/05/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com

Enquêtes publiques

MAIRIE DE SINARD
Avis d’enquête publique
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le
projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de SINARD du
29 mai 2019 au 29 juin 2019 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs.
Monsieur Denis CRABIERES, Expert judiciaire près la Cour d’appel de
Grenoble, a été désigné commissaire enquêteur par le Président du
tribunal administratif de Grenoble.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public Mairie de SINARD, pendant la durée de l’enquête,
du 29 mai 2019 au 29 juin 2019 inclus : du lundi au vendredi, de 8 heures
à 12 heures. A l’exception du vendredi 31 mai 2019 et des jours fériés:
jeudi 30 mai 2019 et lundi 10 juin 2019.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre propositions, sur le registre ouvert
à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire
enquêteur à la Mairie de SINARD, Place de la Mairie, 38650 SINARD.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique de la mairie de SINARD
dès la publication du présent avis. Il sera, en outre, également disponible
durant l’enquête publique sur le site Internet de la commune à l’adresse
suivante : www.sinard.fr
Les observations, propositions et contre propositions pourront
également être déposées par courrier électronique envoyé à :
commissaire.enquetepubliqueplu@sinard.fr
Elles sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à la Mairie de SINARD
pendant la durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites
ou orales du public aux dates et heures suivantes :
- le mercredi 29 mai 2019 de 8h30 à 11h30
- le vendredi 7 juin 2019 de 8h30 à 11h30
- le samedi 15 juin 2019 de 8h30 à 11h30
- le lundi 24 juin 2019 de 8h30 à 11h30
- le samedi 29 juin 2019 de 8h30 à 11h30
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur sera déposée à la Mairie de SINARD et à la
préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera
également publié sur le site Internet
www.sinard.fr<http://www.sinard.fr>
À l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal se prononcera par
délibération sur l’approbation du PLU ; il pourra, au vu des conclusions
de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications
au projet de PLU en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès
de Monsieur le Maire, Mairie de Sinard, Place de la Mairie, 38650
SINARD.
Le Maire

151435300

VIES DES SOCIÉTÉS
Poursuites d'activité
LASSOUED
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 43, Avenue Jean Jaurès - 38150 Roussillon
827 527 581 RCS Vienne
Aux termes d’une décision en date du 23/04/2019, l’associé unique,
statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, Le Président
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Avis divers
Successions vacantes
SCP Philippe LINTANFF
et Véronique TERRY
Notaires associés
11B cours Vallier
38160 ST-MARCELLIN
Par testament olographe en date du 2 mai 2001, déposé au rang des
minutes de Me TERRY, notaire à SAINT-MARCELLIN (Isère), 11 B cours
Vallier, suivant procès-verbal du 13 mai 219 dont la copie authentique
a été reçue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE le 15 mai
2019 Madame Louise Anna GAIFFIER en son vivant, retraitée, demeurant
à SAINT MARCELLIN (Isère) 4, boulevard Riondel, célibataire.
Née à LYON (2e arrondissement, Rhône) le 8 septembre 1919.
Décédée à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) le 4 février 2019.
A institué des légataires universels.
Les oppositions seront reçues dans le délai d’un mois à compter du 15
mai 2019 entre les mains de Me TERRY susnommée.
Pour avis.
Me Véronique TERRY, Notaire

151255500

www.marchespublics.ledauphine-legales.com

Un guichet unique
pour publier sur les supports de votre choix
en mode XML
XML::
le Dauphiné Libéré, BOAMP, JOUE
200 titres à votre disposition
dans notre base de données
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ACHETEURS PUBLICS
Votre proﬁl acheteur

Procédures formalisées

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU
MASSIF DU VERCORS

■

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

Avis d’appel public à la concurrence

Héléna est née le 15 mai à
21 h 56 à la clinique Belledonne. Elle pesait 3,040 kg
pour 49 cm. C’est le premier
enfant d’Aline Clerc et Mickaël d’Introno.

Arnaud est né le 30 avril à
Voiron. Il pesait 4,280 kg.
Camille et Ludovic Mussard sont parents de
Chloé, 7 ans, et Éloise,
5 ans.

Gad Glohim est né le
11 mai à 23 h 43 au CHU
Grenoble Alpes. Il pesait
2,600 kg pour 49 cm.
Willy Nkodia et Martial
Matongo sont parents
d’Emmanuel, 4 ans.

M. Franck Girard - Président
19, chemin de la Croix Margot - 38250 Villard de Lans
Tél. 04 76 95 08 96
Référence acheteur : 2019fPPL11
L’avis implique un marché public.
Objet : ASSURANCE DES OBLIGATIONS STATUTAIRES
Procédure : Procédure ouverte
Forme du marché : Division en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse

Contacts : Catherine Vidal - 06 22 57 23 53
catherine.vidal@ledauphine.com
Josée Raimond - 04 79 33 86 72
ldllegales73@ledauphine.com
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