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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

VILLE DE VOIRON

Avis de publicité

M. Julien POLAT - Maire
12, rue Mainssieux - CS 30268 - 38516 Voiron Cedex
Tél : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47
mèl : mairie@ville-voiron.fr - web : http://www.ville-voiron.fr

Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs.
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 36 mois
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre de titulaires : 6 au maximum
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la
durée de l’accord-cadre
Valeur estimée (H.T.) : 190 000,00€
Objet : Impression et façonnage de documents
Réference acheteur : 17AS-0497-P
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 36 mois.
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont refusées
Lot Nº 1 - Affiches grands formats
Coût estimé hors TVA : 18 000,00 euros
Lot Nº 2 - Impression traditionnelle
Coût estimé hors TVA : 157 000,00 euros
Lot Nº 3 - Signalétique
Coût estimé hors TVA : 15 000,00 euros
Conditions relatives au contrat
Financement : financement par fonds propres Art.86 à 111 du Code
des marchés publics français. paiement 30 jours à compter de la
réception de la facture.
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 :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Autres renseignements demandés :
- Liste d’études similaires récemment réalisées.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
40% Valeur technique
60% Prix
Remise des offres : 22/12/17 à 17h30 au plus tard.
à l’adresse : HOTEL DE VILLE - M. le Maire - Rue Mainssieux - BP CS
30268 - 38507 Voiron - Tél : 04 76 67 27 37 - Fax : 04 76 67 27 47
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Envoi à la publication le : 04/12/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-voiron.fr

858024800

AVIS
Avis administratifs

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE

Avis de declaration d’utilité publique
GRENOBLE-ALPES-METROPOLE

Communes de La Tronche et Corenc

Par arrêté préfectoral du 22 novembre 2017, sont déclarés d’utilité
publique les travaux de prélèvement d’eau du captage de Pré Rivoire,
exploité par Grenoble-Alpes-Métropole en vue de l’alimentation en eau
potable de la commune de La Tronche, et la création des périmètres de
protection autour de ce captage.
L’arrêté préfectoral sera affiché en mairies de La Tronche et de Corenc
pendant une durée de deux mois.

856645900

Avis au public

COMMUNE DE VOUREY

Avis au public

La commune de Vourey par délibération nº 2017/11- 06 du 16/11/2017
a approuvé et voté l’extension du droit de préemption pour les
emplacements réservés et le sous-secteur "h" , y compris dans les zones
A et N",
Cette délibération est applicable sur la commune de Vourey à compter
du 22/11/2017.

857931900

Enquêtes publiques

BIÈVRE ISÈRE
COMMUNAUTÉ

Avis d’enquête publique

Révision du POS de Beauvoir de Marc et son passage
en PLU contenant les dispositions du zonage

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Beauvoir de Marc contenant les dispositions du zonage
d’assainissement des eaux usées et pluviales du 4 Décembre 2017 à
13h30 au 8 janvier 2018 à 17h, soit pendant 36 jours consécutifs.
L’ensemble du projet de PLU de Beauvoir de Marc contenant les
dispositions du zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales est soumis à l’enquête publique. Le PLU vise à organiser et
planifier le développement de la commune de Beauvoir de Marc.
Il encadre le droit des sols et les possibilités de construction.
Le commissaire enquêteur désigné par le Président du tribunal
administratif de Grenoble est Madame Véronique BARNIER.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions à la Mairie de Beauvoir
de Marc (91 chemin de la fontaine) aux jours et heures d’ouvertures
habituels (le lundi de 13h30 à 17h, le mardi de 8h30 à 11h30, le vendredi
de 14h à 18h30. La mairie sera fermée les jours fériés, et sera
exceptionnellement ouverte le jeudi 28 décembre de 9h à 12h).
Seront disponibles en Mairie :
- un exemplaire papier de l’ensemble des pièces du dossier,
- un ordinateur contenant une version numérique du dossier,
- un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible sur le site
internet de Bièvre Isère Communauté (bievre-isere.com), sur la page

dédiée au PLU de Beauvoir de Marc dans la rubrique PLUi, ainsi que
sur le site de la commune (www.beauvoir-de-marc.com ).
Le public pourra consigner ses observations, propositions et
contre-propositions, sur le registre papier ouvert à cet effet en Mairie,
ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur :
par courrier avec pour objet "enquête publique PLU Beauvoir de Marc"
à l’adresse suivante : à l’attention de Mme le Commissaire enquêteur,
Mairie de Beauvoir de Marc, 91, chemin de la Fontaine, 38440 Beauvoir
d e M a r c p a r c o u r r i e l à l ’ a d r e s s e é l e c t r o n i q u e :
enquetepubliquebeauvoir@gmail.com
Les observations reçues par courrier et par courriel seront tenues à la
disposition du public en mairie de Beauvoir de Marc dans les meilleurs
délais et consultables sur le site internet de la mairie et de la
communauté de communes pour celles transmises par voie électronique
; et ce, pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent en Mairie de Beauvoir de Marc
pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates
suivantes :
- le lundi 4 décembre 2017 de 13h30 à 17h
- le samedi 16 décembre 2017 de 9h à 12h
- le vendredi 22 décembre 2017 de 14h30 à 18h30
- le 8 janvier 2018 de 13h30 à 17h
Le projet de PLU, ainsi que le zonage d’assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales n’ont pas été soumis à évaluat ion
environnementale, conformément à la décision de l’autorité
environnementale. Les informations environnementales se rapportant à
l’objet de l’enquête sont précisées dans le rapport de présentation du
projet de PLU mis à disposition du public en Mairie de Beauvoir de Marc
et sur les sites internet de Bièvre Isère et de la commune.
Au terme de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur sera mis à disposition du public pendant un an
sur le site internet de Bièvre Isère et en Mairie de Beauvoir de Marc.
Le Conseil Communautaire de Bièvre Isère Communauté se prononcera
par délibération sur l’approbation de la révision du POS de Beauvoir de
Marc en PLU et sur le zonage d’assainissement des eaux usées.
Il pourra, au vu des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a
lieu d’y apporter des modifications. Le conseil municipal se prononcera
lui par délibération sur l’approbation du zonage des eaux pluviales.
Les informations relatives au déroulement de cette enquête publique
peuvent être demandées auprès de :
- Claude MINJARD, adjoint à l’urbanisme à la commune de Beauvoir de
Marc au 04 74 58 78 88
- David BERTRAND, responsable du service urbanisme à Bièvre Isère
Communauté, au 04 74 20 98 30.

851999700

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

Oversight security

338 route du Mollard Violier 38510 COURTENAY

Avis de constitution

Aux termes d’un ASSP en date du 24/10/2017 à Courtenay, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société par Actions Simplifiée Dénomination sociale : Oversight
security Siège social : 338 route du Mollard Violier 38510 COURTENAY
Objet social : Toutes activités de sureté et de sécurité tel que la
surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques
de sécurité ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles; agent
cynophile; Service de sécurité incendie et assistance à la personne;
Vente de bien mobilier et immobilier relatif à la sécurité. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société
au RCS de Vienne Capital social : 350 euros Transmission des actions
: la cession des actions à un tiers est soumise à l’agrément préalable
des associés. Admission aux assemblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’actions. Président : Monsieur
JOSIA Cyril demeurant 88 boulevard de la madeleine 06000 Nice Pour
avis

955441800

OFFICE NOTARIAL
DE LA BOURBOULE

Avis de constitution

Aux termes d’un acte reçu par Me DUPIC, notaire associé à LA
BOURBOULE le 01/12/2017, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, gestion, exploitation par bail, location ou autrement,
de tous biens ou droits immobiliers. Dénomination : LA VIE LA Siège
social : GRENOBLE (Isère) 54, quai Perrière Durée : 99 ans Capital
social : MILLE EUROS (1 000,00 €), constitué uniquement d’apports en
numéra i res . Gérants : M, Ala in BARNIER, demeurant à
ENTRE-DEUX-GUIERS (Isère) 154, route d’Aiguenoire et M, Jérôme
ROBIN, demeurant à GRENOBLE (Isère) 54, quai Perrière.
Immatriculation : RCS de GRENOBLE.

Pour avis, Me DUPIC

858017100

Dissolutions

Christophe Valois, Thomas FORTIN et Keyvan KHAMESI

Société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes au
capital de 68 850 euros

Siège social : 18, rue Joseph Cugnot 38300
BOURGOIN-JALLIEU

314 747 924 RCS VIENNE

Avis de dissolution

Par AGE du 19/10/2017, la dissolution anticipée de la société a été
prononcée suivie de sa mise en liquidation à compter du 31/10/2017.
Ont été nommés co-liquidateurs : M. Christophe VALOIS, demeurant
178, du Crêt Soleil 74600 QUINTAL, M. Thomas FORTIN, demeurant 7,
impasse Pommier 69003 LYON, M. Keyvan KHAMESI, demeurant 85,
rue de la Balme 69003 LYON. Le siège de la liquidation est fixé 18, rue
Joseph Cugnot 38300 BOURGOIN-JALLIEU. Le dépôt des actes relatifs
à la liquidation sera effectué au GTC de VIENNE.

Les co-liquidateurs

955441900

Convocations

CONVOCATION

A l’initiative de son Conseil d’Administration, les adhérents de
l’Association de Gestion Nationale des Métiers Sportifs de la Montagne
sont convoqués pour l’Assemblée Générale annuelle le mardi 26
décembre 2017 à 14h à son siège à Meylan 38240 - 6 allée des
Mitaillères.
L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral du Président
- Rapport financier du Trésorier
- Approbation des comptes de l’exercice 2016/2017, quitus et
affectation du résultat
- Budget prévisionnel de l’exercice 2017/2018
- Vote des résolutions
- Questions diverses
Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint cet avis tient lieu
de convocation pour une deuxième Assemblée qui se tiendra le jeudi 18
janvier 2018 à 17h30 au Salle du Foyer -Place des Dents Blanches -
74340 SAMOENS.

856848800

NAISSANCES

SAINT
MARTIN
D’HÈRES
Théo est né
l e  2 7  n o -
v e m b r e  à
15 h 39 à la
clinique Bel-
ledonne. À
sa naissan-
ce, il pesait
2,320 kg et
m e s u r a i t
44 cm. Laëti-
tia Vasseur
et Sébastien
Baronat sont
déjà parents
d ’ H u g o ,  2
ans et demi.

Théo

DÉCÈS

POMMIERSLAPLACETTE
Paul “Féfé” Genève, figure du 
marathon français et de la Ré-
sistance, nous a quittés à 92 
ans. Jusqu’à l’an passé, il sa-
vait conter avec bonne mé-
moire et humour des anecdo-
tes sur ce qu’il avait vécu et les
gens connus qu’il avait ren-
contrés. Par exemple, quand il
avait remporté le titre de 
champion de France de ma-
rathon en 1961 devant Alain 
Mimoun. Quand il participait 
aux Jeux olympiques de Ro-
me en 1960 et que la fédéra-
tion avait oublié de lui acheter 
des chaussures… Et puis, 
aussi, les drames vécus lors-
que, jeune résistant, en reve-
nant d’une mission dans la 
montagne, il avait trouvé sa 
ferme brûlée et sa mère et sa 
sœur arrêtées par la Gestapo 
de Klaus Barbie. 
“Féfé” a toujours habité au 
pied de La Grande Sure 
(Pommiers-la-Placette) et 
continuait son métier d’agri-
culteur près de sa fille Josy et 
de sa famille. Il encourageait 
les jeunes à courir et leur don-
nait des conseils lors de leur 
préparation à des compéti-
tions. Jusqu’à plus de 60 ans, 
“notre Féfé national”, comme 
l’appelaient tous ceux qui le 
connaissaient, participait à 
des courses à pied en catégo-
rie vétérans. Lors des repas 
d’anciens il chantait des airs 
de Luis Mariano avec une bel-
le voix de ténor qui faisait l’ad-
miration de tous. Il va trouver le
repos auprès de son épouse 
Suzon dans le cimetière du 
petit village de Pommiers.

MarieClaude BLANCHET

Paul Genève,
dit “Féfé”

VIE ASSOCIATIVE

GRENOBLE
L’assemblée générale de l’Univer-
sité inter-âges du Dauphiné 
(UIAD) s’est déroulée dernière-
ment au Canopé de Grenoble, en
clôture d’une année particulière-
ment remplie et devant une salle 
comble. Le président Jean-Fran-
çois de Lagasnerie, après avoir 
accueilli les participants avec Élia-
ne Van Appelghem, responsable 
accueil, CCAS et préparations 
des retraites, a ouvert cette as-
semblée par une présentation du 
rapport moral, avant de laisser la 
parole à Christiane Sulpice, res-
ponsable des enseignements, qui
a fait un bilan de l’année et évoqué

les échanges entre départements
de l’université, afin de répondre 
aux attentes des élèves. L’UIAD 
est la plus importante association 
du sillon alpin, avec plus de 6 500 
adhérents, 46 enseignants sala-
riés, 130 enseignants bénévoles 
et 18 intervenants extérieurs qui 
dispensent près de 20 000 heu-
res de cours par an. De nombreu-
ses nouvelles matières ont vu le 
jour, comme la bactériologie, l’his-
toire de la musique, l’histoire de 
l’écologie. À la demande des ad-
hérents, les horaires de certains 
cours ont été étendus jusqu’à 
20 heures. Tout au long de l’an-
née, de nombreuses conférences

sont organisées par Michel Hol-
lard, offrant une grande diversité 
de sujets, parfois en partenariat 
avec les IUT de Grenoble, l’UPEG
ou l’INP. C’est Michel Joumard, le 
vice-président, qui présenta le 
rapport d’activité et de beaux pro-
jets pour 2018, avec le support de 
Cédric Mazzone, le directeur de 
l’UIAD, et une intervention de sou-
tien de Kheira Capdepon, adjoin-
te aux personnes âgées et à la 
politique intergénérationnelle à la 
mairie de Grenoble.

Serge MASSÉ

Pour en savoir plus : 
www.uiad.fr

Une année bien remplie pour
l’Université interâges du Dauphiné

SAINT
MARCELLIN
Laïna est née 
le 1er décem-
bre à 20 h 50 
au centre hos-
pitalier univer-
sitaire Greno-
ble Alpes. À sa 
naissance, elle 
pesait 2,490 kg
et mesurait 
45 cm. Nao-
mie Bentir et 
Sofiane Belab-
bes sont pa-
rents de Liyah, 
14 mois.

Laïna

FONTAINE
Rayan est né le 3 décembre à 
00u09 au CHU Grenoble Al-
pes. Il pesait 4,290 kg pour 
54 cm. Aurore et Nabil Amari 
sont parents de Karim, 18 mois.

Rayan

SAINTNAZAIRELESEYMES
Luna est née le 2 décembre à 
20 h 17 à la clinique Belledonne. 
Elle pesait 2,950 kg pour 49,5 cm.
Claire et Donal Boutet-Nahnah 
sont parents d’Alice, 4 ans et demi.

Luna


