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

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique,
les parutions des annonces judiciaires et légales
sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012

modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles
de présentation ainsi qu’une tarification
obligatoire SOIT 1.95€ HT/mm colonne

LDLlegales38@ledauphine.com

AVIS
Avis administratifs

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE

Direction départementale des Territoires
Service Sécurité et Risques

Plan de prévention
des risques inondation du Drac

Modification du périmètre d’étude
du PPRI du Drac aval

Le périmètre d’étude du plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI) du Drac aval a été modifié par arrêté
préfectoral n 38-2019-11-13-001 du 13 novembre 2019.
Les communes d’Eybens et de Saint-Martin-d’Hères sont
ajoutées au périmètre d’étude du projet de
PPRI. L’arrêté portant modification est affiché en mairie
d’Eybens et de Saint-Martin-d’Hères, ainsi qu’au siège de
Grenoble-Alpes Métropole. Il est également disponible en ligne
au recueil des actes administratifs du département de l’Isère
(référence : n 191 du 14 novembre 2019).

181197700

Enquêtes publiques

CHAMAGNIEU

Avis de mise a l’enquête publique

Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de
Plan Local d’Urbanisme et du Zonage d’Assainissement du 23
novembre au 23 décembre2019.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme est axé sur les objectifs
suivants :
- Préserver et mettre en valeur de l’environnement et du cadre
de vie
- Poursuivre la croissance maîtrisée de la population en
favorisant la vie sociale
- Renforcer l’offre en équipements
- Favoriser les modes de déplacement alternatifs à l’automobile
- Favoriser le développement économique et commercial de
proximité
Au terme de l’enquête, le projet de Plan Local d’Urbanisme sera
soumis au Conseil Municipal pour approbation.
Le commissaire enquêteur désigné est M. Louis MINIER.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre
d’enquête. Un registre papier est consultable en mairie siège de
l’enquête, 2353 route de Vienne 38460 Chamagnieu
- les lundis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- les mercredis de 8h30 à 12h00
- les vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- les samedis de 8h30 à 12h00
Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée
au commissaire enquêteur au siège de l’enquête ou à l’adresse
de messagerie électronique suivante :
enquete.publique.chamagnieu@gmail.com
Toutes les observations du public paraitront sur le site internet
de la commune : www.chamagnieu.com
Pendant la durée de l’enquête, le Commissaire Enquêteur se
tiendra à la disposition du public en mairie de CHAMAGNIEU
pour recevoir ses observations les :
- samedi 30 novembre 2019 de 8h30 à 12h00
- samedi 7 décembre 2019 de 8h30 à 12h00
- mercredi 11 décembre 2019 de 8h30 à 12h00
- vendredi 20 décembre 2019 de 14h00 à 18h00
- lundi 23 décembre 2019 de 14h00 à 17h30
Le dossier d’enquête est consultable à l’adresse du site internet
suivant : www.chamagnieu.com,
ainsi que sur un poste informatique à disposition du public situé
à l’accueil de la Mairie de CHAMAGNIEU aux jours et heures
d’ouverture de celle-ci (cf. ci-dessus).
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de
l’enquête sont disponibles en mairie.
À compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public pendant 1 an en Mairie de Chamagnieu.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée
à Monsieur le Maire.

178059500

COMMUNE DE LA TERRASSE

Enquête publique - Révision du PLU

Par arrêté nº2019-144 du 4 novembre 2019 le Maire de la
commune de La TERRASSE a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique sur la révision du plan local d’urbanisme (PLU).
La personne responsable de la révision du PLU est la commune,
représentée son maire, Mme Claudie BRUN, dont le siège
administratif est situé à la mairie -102 place de la mairie - 38660
LA TERRASSE.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal approuvera
le PLU éventuellement modifié pour tenir compte des
observations émises lors de l’enquête et suivant l’avis du
commissaire enquêteur.
A cet effet, le président du tribunal administratif a désigné M.
Marc Boissière en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera en mairie à l’adresse précitée
du 23 novembre 2019 au 23 décembre inclus, soit pendant
trente jours.
Le commissaire enquêteur recevra le public les :
- Le jeudi 28 novembre 2019 de 9h30 à 11h30
- Le vendredi 6 décembre 2019 de 14h à 17h30
- Le mardi 10 décembre 2019 de 9 à 11h30
- Le lundi 23 décembre 2019 de 14 à 17 heures (17 heures,
clôture de l’enquête)
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site
www.mairie-laterrasse.fr
et en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des
remarques formulées et consigner éventuellement ses
appréciations, suggestions ou contre-propositions :
- soit sur le registre d’enquête
- soit les adresser, avec la mention : Objet : PLU, par courrier
postal à : Mairie / à l’attention de M. le commissaire enquêteur
102 place de la Mairie 38660 LA TERRASSE et par courrier
électronique à revisionplu2019@mairie-laterrasse.fr
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
- le projet de PLU arrêté
- les avis émis sur le projet de PLU,
- la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause
et l’indication de la façon dont elle s’insère dans la procédure
administrative.
Il n’est pas prévu de réunion d’information et d’échanges.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront

tenus à la disposition du public à la mairie et à la préfecture de
l’Isère aux jours et heures habituels d’ouvertures où ils pourront
être consultés dès leur réception et pendant un an à compter
de la date de clôture de l’enquête publique.

178255400

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

COMMUNE DE SICCIEU
SAINT-JULIEN ET CARIZIEU

Avis d’appel public à la concurrence
Aménagement du carrefour dit du
" Bas Siccieu " sur la commune de

Siccieu St Julien et Carizieu

Date limite de réception des offres :
Mardi 10 décembre 2019 19h00
Article 1 - Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet de désigner un prestataire
afin de réaliser l’aménagement d’un carrefour sur la commune
de Siccieu St Julien Carizieu.
Article 2 - Organisation de la consultation
La présente consultation est une procédure adaptée soumise
aux dispositions de l’article 27 du décret nº2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics relative
aux prestations de travaux.
Article 3 - Délivrance du dossier de consultation des
entreprises (DCE)
Le DCE est composé des documents suivants :
• Acte d’engagement (AE);
• Lettre de Consultation (RC);
• Cahier des charges;
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur
la plateforme de dématérialisation de la CC des Balcons du
D a u p h i n é :
http://cc-lesbalconsdudauphine.e-marchespublics.com
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des
modifications de détail au dossier de consultation au plus tard
8 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats
devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les concurrents, la date limite
fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Article 4 - Présentation des candidatures et des offres
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue
française et exprimées en EURO.
Si les documents ne sont pas rédigés en langue française, ils
doivent être accompagnés d’une traduction en français certifiée
conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet
(candidature + offres) comprenant les pièces énoncées au
règlement de consultation.
Article 5 - Critères d’attribution
Ils sont énoncés au règlement de consultation.
Article 6 - Conditions d’envoi ou de remise des offres
" Les candidats doivent candidater à ce marché sous format
électronique.
La signature électronique n’est pas exigée.
Les offres sont à déposer sur la plateforme de dématérialisation
http://cc-lesbalconsdudauphine.e-marchespublics.com
Le candidat devra s’assurer de répondre aux prérequis
techniques de la plateforme de dématérialisation.
Le support technique est à votre disposition pour vous
accompagner.
Il est toutefois recommandé aux candidats de ne pas
transmettre leur offre ou de contacter le support technique en "
dernière minute ".
Le soumissionnaire souhaitant répondre sous forme
dématérialisée devra tenir compte des informations suivantes,
afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure
dématérialisée:
• les formats des fichiers envoyés ne pourront être que : .doc /
.rtf./ .pdf / .xls ;
• ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe", les
formats vidéo ;
• ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros" ;
• faire en sorte que l’offre ne soit pas trop volumineuse (pas
plus de 500 Mo);
• tous les fichiers envoyés devront être traités préalablement à
l’anti-virus, à charge de l’entreprise candidate. Les offres
contenant des virus feront l’objet d’un archivage
de sécurité par l’acheteur. Ces offres seront donc réputées
n’avoir jamais été reçues et les candidats en seront informés
dans les plus brefs délais.
• l’authentification de la signature sera conforme aux exigences
posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil (alinéa 2 de
l’article 3 du Décret du 30 avril 2002).
Pour une utilisation optimale de la plateforme, nous vous
invitons à utiliser les navigateurs " Internet Explorer " ou " Mozilla
Firefox ". "
Article 7 - Demande de renseignements et de rendez-vous
Avant le dépôt de l’offre une visite du chantier sur rendez-vous
avec un élu est obligatoire. Une attestation de visite sera alors
remise.
Mairie de Siccieu St Julien Carizieu 1 place de la mairie 38460
SICCIEU ST JULIEN CARIZIEU
Jours et heures d’ouverture des locaux de la mairie ; le mardi
de 17h30 à 19h30, le jeudi de 14h à 17h.
1er et 3ème samedis du mois de 9h à 12h.
Contact : 04 74 83 81 09 / siccieu.commune@orange.fr

181314200

MAIRIE DE
BEAUREPAIRE

Avis d’appel public à la concurrence

M. PHILIPPE MIGNOT - MAIRE
28, rue Français - BP BP 100 - 38270 BEAUREPAIRE
Tél. 04 74 79 22 60
Référence acheteur : mairie Beaurepaire.
L’avis implique un marché public
Objet : travaux de confortement des maçonneries de la Tour
Florie Richard située à l’angle de l rue du 4 septembre et de la
rue du 11 novembre à hauteur du 6 de la rue du 11 novembre
à BEAUREPAIRE 38270.
Procédure : Procédure adaptée.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui.
Lot Nº 1 - lot unique
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
- 60% Valeur technique
- 40% prix des prestations
Remise des offres : 13/12/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 13/11/2019.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
quest ions à l ’acheteur , déposer un p l i , a l lez sur
http://marchespublics.ledauphine-legales.com

181517700

Matys est né le 20 novembre 
à 5 h 52 au CHU Grenoble 
Alpes. Il pesait 3,530 kg 
pour 51 cm. Marine et 
Alexandre Fallavel sont pa-
rents de Timéo, 3 ans.

PIERRE-CHÂTEL
Matys

Nihal Ikram est né le 
19 novembre à 23 h 50 au 
CHU Grenoble Alpes. Il 
pesait 3,570 kg. Yassine 
est également parent de 
Hadil, 3 ans.

GRENOBLE
Nihal Ikram

Nesrine est née le 18 novem-
bre à 14 h 07 au CHU Greno-
ble Alpes. Elle pesait 3,330 kg 
pour 52 cm. Nadia Madani et 
Neguib Cherrad sont parents 
de Redouane, 7 ans.

DOMÈNE
Nesrine

Enzo est né le 16 novembre à 
6 h 55 à la maternité du centre 
hospitalier de Voiron. Il pesait 
3,460 kg pour 48 cm. C’est le 
premier enfant d’Alexane Moi-
ne-Picard et Dimitri Mrozek.

ST-NICOLAS-DE-MACHERIN
Enzo

Lyana est née le 19 novembre à 
15 h 25 à la maternité du cen-
tre hospitalier de Voiron. Elle 
pesait 2,760 kg pour 46 cm. 
C’est le premier enfant de Lau-
riane Benessere et Yoni Cohen.

VOIRON
Lyana

Maé est né le 20 novembre à 
18 h 42 à la maternité du cen-
tre hospitalier de Voiron. Il 
pesait 4,050 kg pour 51,5 cm. 
C’est le premier enfant de No-
émie Bigre et Thibault Pulci.

SILLANS
Maé

Tristan est ravi d’annoncer l’ar-
rivée de son petit frère Maxence. 
Il est né le 17 novembre à 6 h 30 
à Voiron et pesait 3,480 kg pour 
49 cm. Hélène Sogno et Nicolas 
Eguireun sont heureux.

ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE
Maxence

Aymeric est né le 20 novem-
bre à 3 h 48 au CHU Greno-
ble Alpes. Il pesait 3,380 kg 
pour 50 cm. C’est le premier 
enfant de Prisca Nadège et 
Ambassa Abayangua.

GRENOBLE
Aymeric

Anshika est née le 18 no-
vembre à 3 h 57 au CHU 
Grenoble Alpes. Elle pesait 
3,060 kg pour 51 cm. Dipti 
et Akash Yadav sont parents 
de Anaaya, 4 ans.

GRENOBLE
Anshika

périmentation sur le territoire 
afin de permettre aux agricul-
teurs, aux particuliers et aux 
consommateurs, la réappropri-
ation de ce patrimoine biologi-
que et culturel.

Parmi les pistes de valorisa-

tion envisagées, il a été décidé 
de développer des synergies 
avec les Centres de formation 
agricole, dont le lycée horticole 
de Saint-Ismier. Cela permettra 
de poursuivre l’organisation de 
sessions de formation “Faites 
vos graines” pour le grand pu-
blic, la production de semences 
des variétés anciennes et/ou lo-
cales, avec l’objectif que les pro-
fessionnels prennent ensuite le 
relais, ainsi que la création de 
vergers et la mise en culture 
d’arbres fruitiers.

Christiane CHARLETY

La convention a été signée ce 
mercredi 20 novembre au lycée 
horticole de Saint-Ismier en 
présence du président du Parc 
Dominique Escaron, Martine 
Labaun, directrice de l’établis-
sement public local d’enseigne-
ment et de formation profes-
sionnelle agricole (Eplefpa) de 
Saint-Ismier et de Philippe Veri-
gnon, directeur de l’exploita-
tion de l’Eplefpa.

À la signature de la convention entre Dominique Escaron, 
Martine Labaun et Philippe Verignon. Photo Le DL/C.C.

Le Parc de Chartreuse a lancé 
en 2016 une opération scientifi-
que participative et innovante 
autour des semences de fruits et 
légumes anciens et/ou locaux, 
en partenariat avec le Centre de 
ressources de botanique appli-
quée (CRBA) et l’association 
Jardins de mémoires monta-
gnes. Un programme unique en 
France à l’échelle d’un tel terri-
toire pour se réapproprier un 
patrimoine oublié et le réinves-
tir dans une économie alimen-
taire locale pour le futur.

70 variétés retrouvées
Les résultats issus des recher-

ches bibliographiques condui-
tes en début de projet sont ex-
ceptionnels : plus de 70 
variétés ont été retrouvées. Le 
Parc souhaite favoriser leur ex-

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE  À l’initiative du Parc de Chartreuse

Unir ses forces pour favoriser les 
variétés anciennes de fruits et légumes
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