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Capital : 24 769 520 €
Durée 99 ans à compter
du 14 juin 1945
Siège social :
650 route de Valence
38913 Veurey Cedex
Principal actionnaire :
SIM 99,99%

Direction générale
Centre de presse
38913 Veurey Cedex
Tél. 04 76 88 71 00
Fax 04 76 85 80 20
ledauphine.com

Publicité : GROUPE DAUPHINÉMÉDIA

Commission paritaire
n° 04 21 C 83387

Impression : Le Dauphiné Libéré - Veurey Audience mesurée par :

Tirage moyen 247 410 exemplaires

Origine du papier : France. Taux de fibres recyclées : 83.5%.
Eutrophisation : PTot 0.01 Kg/tonne de papier.
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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

Contacts : Nelly arra - 0476887386 et Martine Santos-Cottin - 0476887324 - ldllegales38@ledauphine.com

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

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

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNE DE
LE VERSOUD

Avis d’appel public à la concurrence

M. Patrick JANOLIN - Maire
309 rue des Deymes
38100 Le Versoud
Tél : 04 76 77 12 64
mèl : st-gestion@ville-leversoud.fr
web : http://www.ville-leversoud.fr

L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de mise en accessibilité
de l’établissement " la Meije "
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Démolition - Gros-oeuvre - Désamiantage
Lot Nº 2 - Charpente métallique - Couverture - Bardage
Lot Nº 3 - Menuiseries extérieures aluminium
Lot Nº 4 - Menuiseries intérieures bois
Lot Nº 5 - Plâtrerie - Peinture
Lot Nº 6 - Carrelage - Sols souples
Lot Nº 7 - Electricité - Plomberie - Sanitaires
Ventilation - Chauffage
Lot Nº 8 - Ascenseur
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).
Remise des offres : 17/01/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres :
90 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 12/12/19
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
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

185618700

Procédures formalisées

ADVIVO

Avis de publicité

M. Julien DE LEIRIS - Directeur Général
1 square de la Résistance
38209 Vienne
Tél : 04 74 78 39 00
mèl : marches@advivo.fr
web : http://www.advivo.fr/Type de pouvoir adjudicateur :
Organisme de droit public
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Logement et développement collectif.
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 12 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre de titulaires : 2 au maximum
Objet : Réalisation de diagnostics techniques immobiliers
Réference acheteur : 19DSP04/JO
Type de marché : Services
Procédure : Procédure ouverte
Code NUTS : FRK24
Description : Le présent marché porte sur les missions de
réalisation de diagnostics techniques immobiliers sur le
patrimoine d’Advivo (OPH). Il s’agira pour les attributaires de
réaliser différents types de diagnostics :
- Diagnostics amiante avant travaux (logements, locaux,
bureaux, bâtiments, ...)
- Diagnostics amiante exhaustifs avant travaux (logements

uniquement)
- Diagnostics techniques immobiliers ( DAPP, DTA, DPE, CREP,
Carrez,...)
Ces diagnostics concerneront les parties privatives mais
également les parties communes des immeubles composant le
parc locatif social de l’OPH d’Advivo, ses locaux commerciaux
et garages.
Classification CPV :
Principale : 71313410 - Évaluation des risque et dangers pour
la construction
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : OUI
Forme de la procédure : Division en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
Valeur estimé hors TVA : 1 440 000,00 €
Lot Nº 1 - Diagnostics - secteur Vienne et Saint-Romain-en-Gal
- CPV 71241000
Diagnostics - secteur Vienne et Saint-Romain-en-Gal
Coût estimé hors TVA : 1 080 000,00 €
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
Reconductions : Oui
Nombre de reconduction : 3 x 1 an
Fonds Communautaires : Non
Aucune
Lot Nº 2 - Diagnostics - Secteur Vienne Condrieu Agglomération
(hors Vienne) et Communauté de communes - CPV 71241000
Diagnostics - Secteur Vienne Condrieu Agglomération (hors
Vienne) et Communauté de communes ’Entre Bièvre et Rhône’
(CCBR)
Coût estimé hors TVA : 230 400,00 €
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
Reconductions : Oui
Nombre de reconduction : 3 x 1 an
Fonds Communautaires : Non
Aucune
Lot Nº 3 - Diagnostics - Secteur Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI), Communauté de Communes des
Collines du Nord Dauphiné (CCCND) et Communauté de
Communes de la Région Saint Jeannaise (CCRSJ) - CPV
71241000
Diagnostics - Secteur Communauté d’Agglomération Porte de
l’Isère (CAPI), Communauté de Communes des Collines du Nord
Dauphiné (CCCND) et Communauté de Communes de la Région
Saint Jeannaise (CCRSJ)
Coût estimé hors TVA : 129 600,00 €
Durée du marché : 12 mois.
Acceptation des variantes : Non
Options : Oui
Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un
ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.
Reconductions : Oui
Nombre de reconduction : 3 x 1 an
Fonds Communautaires : Non
Aucune
Conditions relatives au contrat
Conditions particulières d’exécution :
Consultation comportant des conditions d’exécution à caractère
environnemental détaillées dans le CCAP. Début d’exécution de
l’accord-cadre à compter de la date de notification du
contrat.Prestations réglées par des prix unitaires Prix
actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestations de 30 jours.Aucune clause de garantie financière
prévue.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions :
Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre
dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner;
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
voir règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
voir règlement de la consultation
Marché réservé : NON
Critères d’attribution :
Lot nº 1 : Diagnostics
Secteur Vienne et Saint-Romain-en-Gal
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 - Valeur technique
60.0 - Prix
Lot nº 2 : Diagnostics
Secteur Vienne Condrieu Agglomération (hors Vienne) et
Communauté de communes
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 - Valeur technique
60.0 - Prix
Lot nº 3 : Diagnostics
Secteur Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
(CAPI), Communauté de Communes des Collines du Nord
Dauphiné (CCCND) et Communauté de Communes de la
Région Saint Jeannaise (CCRSJ)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40.0 - Valeur technique
60.0 - Prix
Remise des offres : 10/01/20 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.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 13/01/20 à 08h00
Renseignements complémentaires :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires
DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site :
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d’un Document
Unique de Marché €péen (DUME). La transmission des plis par
voie électronique est imposée pour cette consultation. Par
conséquent, la transmission par voie papier n’est pas autorisée.
La transmission des documents par voie électronique est
effectuée sur le profil d’acheteur. Les modalités de transmission
des plis par voie électronique sont définies dans le règlement
de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement
des offres sont définis dans le réglement de la consultation.
Numéro de la consultation : 19DSP04
Il s’agit d’un marché périodique : OUI
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
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
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des
recours : cf. adresse ci-dessus.
Envoi à la publication le : 09/12/19
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
09/12/19
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
https://agysoft.marches-publics.info

185405100

Avis d'attribution

SOCIÉTÉ
D’HABITATION DES
ALPES - PLURALIS

Avis d’attribution

Service Marchés
74 COURS BECQUART-CASTELBON
CS 90229
38506 VOIRON CEDEX
mèl : achats@pluralis-habitat.fr
web : http://www.pluralis-habitat.fr
Objet : VOIRON (38500) - Résidence " Le Faton "
Rue des Edelweiss - Rue du Faton
Mise en sécurité électrique de la résidence
Référence acheteur : VOIR FATON VS
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
LOT Nº 1 - ELECTRICITE
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 03/12/19
ELECTRICITE P PARDON
321 rue du temps, 01600 Reyrieux
Montant HT : 153 710,00 €
Renseignements complémentaires
Marché à prix mixtes
Envoi le 12/12/19 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

185469500

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE MASSIEU

AVIS
Enquête publique portant sur le projet

de modification nº1 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Massieu

Par arrêté nº 2019-080 en date du 25 novembre 2019, M. le
Maire de Massieu a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet de modification du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Massieu (38620), sise 65 allée
du Château. Cette enquête publique se déroule à compter du
lundi 16 décembre 2019 à 9h30 et jusqu’au jeudi 23 janvier
2020 à 16 h 30, soit pendant une durée de trente-neuf (39) jours.
Cette enquête est organisée sous la responsabilité de M. le
Maire, à qui toutes les informations sur le dossier pourront lui
être demandées.
Le dossier de modification de PLU a pour caractéristiques
principales de :
- Adapter l’OAP "la Chaboudière" et le règlement graphique
concernant :
• L’évolution de son périmètre afin de mettre en cohérence le
périmètre et le zonage de l’OAP de la Chaboudière avec la
modification cadastrale ;

• L’erreur d’étiquetage de deux servitudes de pré-localisation
(S02 et S03) dans ce secteur (erreur matérielle) ;
• L’erreur d’étiquetage dans la légende du règlement graphique
(erreur matérielle).
- Adapter le règlement écrit :
• Précisions concernant les pentes des toitures dans la zone
UI ;
• Précisions concernant les règles de stationnement ;
• Précisions concernant les volets roulants.
Par décision en date du 13 novembre 2019, la MRAE a émis un
avis par lequel elle a décidé de ne pas soumettre à évaluation
environnementale le dossier de modification de PLU. Sa
décision est jointe au dossier d’enquête. Des informations
environnementales se rapportant à ce dossier sont néanmoins
apportées dans le dossier soumis à enquête publique.
Par décision en date du 18 octobre 2019, M. le Président du
tribunal administratif de Grenoble a désigné comme
commissaire enquêteur M. Guy POTELLE, conservateur des
hypothèques honoraires.
Le dossier est consultable, pendant toute la durée de
l’enquête publique, sur le site Internet de la commune à
l’adresse suivante : http://www.massieu38.fr/
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire-enquêteur, est déposé à la mairie de
Massieu (38620), sise 65 allée du Château du lundi 16
décembre 2019 à 9 h 30 et jusqu’au jeudi 23 janvier 2020 à
16 h 30 afin que chacun puisse prendre connaissance du
dossier d’enquête publique en support papier aux jours et
heures d’ouverture de la mairie, soit :
- Lundi de 13h30 à 15 h 30
- Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
- Jeudi de 16 h 00 à 19 h 00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations peuvent être
consignées sur le registre d’enquête, être adressées par voie
postale à l’attention de Monsieur le commissaire-enquêteur, à
la mairie de Massieu (38620), ou par mail à l’adresse suivante
ce.massieu@gmail.com en indiquant dans l’objet "enquête
publique modifications du PLU" et "à l’attention du
commissaire-enquêteur."
Les observations et propositions du public transmises par voie
postale ainsi que les observations consignées sur le registre
d’enquête publique sont consultables sur le site internet de la
commune.
Aucune observation du public, par voie postale ou par courriel
ou par tout moyen proposé dans l’arrêté, ne pourra être prise
en compte après le jeudi 23 janvier 2020 à 16h30.
Monsieur le commissaire enquêteur sera présent et recevra les
observations écrites ou orales du public aux lieux, jours et
horaires suivants, dans l’ordre d’arrivée après inscription sur
une liste :
• le lundi 16 décembre 2019 de 9h30 à 11h30 ;
• le jeudi 2 janvier 2020 de 14h à 16h ;
• le jeudi 23 janvier 2020 de 14h30 à 16h30.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été
publié 15 jours au moins avant le début de l’enquête et est
rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête dans deux
journaux diffusés à l’ensemble du département (le Dauphiné
Libéré et Les Affiches).
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant
toute la durée de celle-ci, cet avis est affiché à la mairie de
Massieu (38260) au 65 allée du Château ainsi que par tout autre
procédé en usage dans la commune de Massieu (38260) :
• Panneau lumineux ;
• Affichage fond jaune sur des panneaux d’informations, situés
en Mairie et dans tous lieux de passage important ;
• Site internet de la mair ie à l ’adresse suivante :
http://www.massieu38.fr/
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera mis
à disposition de Monsieur le commissaire-enquêteur et clos par
lui.
Après clôture du registre, Monsieur le commissaire-enquêteur
rencontrera Monsieur le Maire, dans un délai de huit jours, et lui
communiquera les observations écrites et orales consignées
dans un procès-verbal de synthèse. Monsieur le Maire disposera
d’un délai de 15 jours pour produire ses observations.
Monsieur le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30
jours à compter de la clôture de l’enquête pour établir un rapport
qui relatera le déroulement de l’enquête et examinera les
observations recueillirs. Il consignera également, dans un
document séparé, ses conclusions motivées sur le dossier de
modification de PLU en précisant si elles sont "favorables",
"favorables, sous réserves" ou "défavorables".
Monsieur le commissaire-enquêteur transmettra à Monsieur le
Maire l’exemplaire du dossier de l’enquête, accompagné du
registre et des pièces annexées, avec le rapport et les
conclusions motivées.
Il transmettra simultanément une copie du rapport et des
conclusions motivées au président du tribunal administratif.
A l’issue de l’enquête publique et après d’éventuelles
modifications pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur le projet de modification de PLU de la
commune de Massieu sera approuvé par délibération de
l’organe délibérant du conseil municipal.
L e r a p p o r t e t l e s c o n c l u s i o n s d e M o n s i e u r l e
commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public
à la mairie de Massieu et sur le site internet de la mairie pendant
un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Une copie du rapport et des conclusions de Monsieur le
commissaire-enquêteur sera communiquée par Monsieur le
Maire au préfet.

Le Maire, Roland BESSON

182348800

Plan local d'urbanisme

Bièvre Isère Communauté

Approbation du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)

du secteur de Bièvre Isère

Par délibération nº255-2019 en date du 26 novembre 2019, le
Conseil Communautaire de Bièvre Isère Communauté a
approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du
secteur de Bièvre Isère (37 communes).
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé
est tenu à la disposition du public aux jours et heures habituels
d’ouverture :
- à la Sous-préfecture de Vienne,
dans chacune des mairies des communes membres concernées
- sur le site internet www.bievre-isere.com/ms/plui
- au service Urbanisme de Bièvre Isère Communauté
Un exemplaire de cette délibération est affiché au siège de
Bièvre Isère Communauté et en mairie de chacune des
communes membres.

184993300

Au centre : Bernard 
Moncenis, président du 
secteur et le président du 
comité local, Alain Migeat.

Vendredi soir, le comité 
de la Fnaca de La Terras-
se a reçu 14 comités du 
Haut-Grésivaudan. Envi-
ron une soixantaine de 
personnes se sont réunies 
dans la salle polyvalente. 
Les questions de la situa-
tion des cartes, du 57e 
congrès départemental à 
Beaurepaire, des entre-
vues parlementaires ou 
encore des actions reven-
dicatives étaient à l’ordre 
du jour.

En fin de réunion, les 
nombreux participants à 
cette réunion ont partagé 
le pot de l’amitié, ainsi 
qu’une collation de bien-
venue.

Nadine ESPAGNOL

ISÈRE  Vendredi soir, une soixantaine de personnes réunies

Le comité Fnaca de la Terrasse a reçu 14 comités du Haut-Grésivaudan


