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AVIS
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

Plan local d'urbanisme

APPROBATION DU PLU DE PRESSINS

Avis au public

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes des Vals du
Dauphiné a approuvé par délibération en date du 02/11/2017, le Plan
Local d’Urbanisme de la Commune de Pressins. Le dossier du PLU est
tenu à la disposition du public à la Mairie de Pressins aux jours et heures
habituels d’ouverture.

La Présidente de la Communauté de communes
des Vals du Dauphiné

852846900

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION SCI

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 06/11/2017, à
Grenoble, il a été constitué une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NLAC
Siége social : 2, avenue Jean Perrot - 38100 Grenoble
Objet social : Location, gestion, et vente immobilière
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au
registre du Commerce.
Capital social : 250 euros
Mode de cession de parts sociales : Néant
Clause d’agrément : Cession libre entre associés et soumise à
agrément dans les autres cas
Gérant : M. Hamama Noureddine, demeurant : 2, avenue Jean Perrot -
38100 Grenoble
Co-Gérant : Mme Hamama Leïla, demeurant : 2, avenue Jean Perrot -
38100 Grenoble
Immatriculation de la société au R.C.S de Grenoble.

Pour avis

852896600

Augmentations de capital

EXPAGRO DAIRY INDUSTRIES

SARL au capital de 275 730 €
120 , rue des Epyes - 38790 CHARANTONNAY

433 050 218 R.C.S. Vienne

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du
13/11/2017 il a été décidé de modifier le capital social de la société en
le portant de 275 730 € à 359 426 €.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Vienne.

852663900

Divers

AVIS

Il résulte du procès-verbal du 02/11/17 que le siège social de la société
SAFADI, SARL au capital de 7.500,00 sise à LE PONT DE CLAIX (Isère),
96, cours Saint André, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le
numéro 813 160 686, a été transféré à AIX-LES-BAINS (Savoie), Rond
Point Lamartine, à compter du 01/12/17.
Mentions seront faites au RCS de GRENOBLE. Suivant acte SSP du
15/11/16 et 01/12/16, la société TOTAL MARKETING FRANCE, SAS au
capital de 390 553 839 €, dont le siège est situé à NANTERRE (Hauts
de Seine), 562, avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le nº531 680 445 a confié sous contrat de
location-gérance du 20/12/16 au 31/12/19 à la société SAFADI,
sus-nommée, un fonds de commerce de station-service et activités
annexes, dénommé le RELAIS VILLANCOURT, exploité à LE PONT DE
CLAIX (Isère), 96, cours Saint-André. Ledit contrat venant à expiration
le 31/12/19, a été résilié par anticipation à effet du 30/11/17, aux termes
d’un avenant en date du 09/10/17.

852988500

LÉGION D’HONNEUR

CORENC
Le bureau de la Société des membres de la Légion d’honneur
(SMLH), composé d’Antoinette Mathieu, secrétaire, de Mar-
guerite Rinaudo, trésorière, et de Claude Rondolat, président 
du comité de Grenoble, a rendu visite à Marie Vessereau à la 
Providence de Corenc. Cette dernière a fêté le 17 juin dernier 
ses 105 ans et se porte bien. Elle a demandé des nouvelles 
des autres membres du bureau, se dit heureuse dans cette 
maison de retraite et contente de recevoir de la visite. Elle 
regrette de ne pouvoir se déplacer à son aise compte tenu de 
son âge. Après une petite collation prise ensemble, le bureau 
lui a promis de revenir le 17 juin 2018, pour ses 106 ans.

La doyenne de la section
a plus de 105 ans

les archives photo du journal le Dauphiné Libéré

ldldocumentation@ledauphine.com
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«Mémoire d’ici :
Grenoble 1966-1969 vers une ville moderne»

SUR PAPIER NOIR ET BLANC *(+ frais de port)

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Deux personnes, même si elles
ne sont pas de  nationalité fran-
çaise, peuvent se marier en 
France, à condition qu’elles 
soient âgées d’au moins 18 ans 
(des dispenses d’âge peuvent 
être accordées par le procureur 
de la République pour motifs 
graves). Chacun des futurs 
époux doit donner son consente-
ment (pour les mineurs dispen-
sés, au moins l’un des deux 
parents doit donner son consen-
tement également) ; n’avoir 
aucun lien de proche parenté ou 
d’alliance avec le futur conjoint 
(dans certains cas, une dispense 
peut être accordée par le prési-
dent de la République) ; ne pas 
être déjà marié.

F Lieu du mariage :
des liens durables
Le mariage est célébré dans 

une commune avec laquelle au 
moins l’un des futurs époux a des 
liens durables, de façon directe 
ou indirecte (via un parent). 
Lorsque le mariage est célébré à 
l’étranger, il fait l’objet d’une 
transcription sur les registres de 
l’état civil français.

F Formalités à accomplir
Il convient de fournir à la mairie

choisie pour le mariage, les 

pièces suivantes :  une copie 
intégrale de l’acte de naissance 
de moins de trois mois, s’il a été 
délivré en France, ou de moins 
de six mois s’il a été délivré à 
l’étranger ; une pièce d’identité ; 
un justificatif de domicile ; un 
certificat du notaire si les futurs 
époux ont conclu un contrat de 
mariage ; l’indication des noms, 
prénoms, date et lieu de naissan-
ce, profession et domicile des 
témoins. D’autres pièces, dans 
des cas particuliers, peuvent être 
demandées. Se renseigner à la 
mairie.

F Audition par l’officier
L’officier d’état civil auditionne 

les futurs époux ensemble. S’il 
l’estime nécessaire, il peut égale-
ment demander à s’entretenir 
séparément avec l’un ou l’autre 
des futurs époux.Cette audition 
est obligatoire mais peut, à titre 
dérogatoire, ne pas avoir lieu, en 
cas d’impossibilité ou si elle 
n’apparaît pas nécessaire à 
l’officier d’état civil. L’officier peut 
demander la présence d’un 
traducteur ou d’un interprète, si 
l’un des futurs époux est sourd, 
muet ou ne comprend pas la 
langue française.Si un des futurs 
époux réside à l’étranger, l’audi-
tion peut être effectuée par l’auto-

rité diplomatique ou consulaire 
territorialement compétente.

F Publication des bans
L’annonce officielle du prochain

mariage est réalisée par la publi-
cation d’avis appelés bans. Ils 
contiennent les prénoms, noms, 
professions, domiciles ou rési-
dences des futurs époux, ainsi 
que le lieu où le mariage doit être 
célébré. Ils sont affichés à la porte 
de la mairie du mariage, ainsi 
qu’à celle des mairies où l’un ou 
l’autre des époux a son domicile. 
Le mariage ne peut être célébré 
que dix jours pleins après la 
publication des bans.

F Contrat
Le contrat de mariage n’est pas

obligatoire. Si les futurs mariés 
ne font pas de contrat, ils seront 
soumis au régime légal, c’est-à-
dire à la communauté réduite aux 
acquêts. Sinon, ils feront établir 
le contrat devant notaire, quel-
ques semaines à l’avance de 
préférence.

F Célébration
La célébration du mariage doit

être faite par un officier de l’état 
civil, à la mairie, en présence d’au 
moins deux témoins, âgés de 18 
ans au moins. 

Ce qu’il faut savoir avant de se marier

SÉCURITÉ CIVILE

ISÈRE
Lorsque les températures 
baissent, les risques 
d’intoxications au 
monoxyde de carbone 
augmentent, mais des 
mesures préventives 
simples permettent de les 
éviter.
La Direction générale de la 
sécurité civile et de la 
gestion des crises et la 
Direction générale de la 
santé, l’Institut national de 
prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes) et 
l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) souhaitent rappeler 
les mesures simples à 
respecter pour éviter les 
intoxications au monoxyde 
de carbone, responsables 
d’une centaine de décès 
chaque année en France.

Un gaz invisible, 
inodore et non
irritant, qui résulte 
d’une combustion 
incomplète
Le monoxyde de carbone

(CO) est un gaz invisible, 
inodore et non irritant, qui 
résulte d’une combustion 
incomplète du bois, 
de butane, de charbon, 
d’essence, de fuel, de gaz 
naturel, de pétrole ou de 
propane. 
L’utilisation d’appareils à 
combustion mal entretenus 

ou utilisés dans de 
mauvaises conditions 
présente un risque 
d’intoxication.

Les données collectées 
par l’InVS recensent 1 139 
épisodes d’intoxication 
accidentelle domestique au 
CO signalés au système de 
surveillance en 2012. 
Ils ont impliqué 3 277 
personnes. 8 sur 10 ont 
été transportées vers un 
service d’urgence 
hospitalier. Ces 
intoxications sont 
essentiellement survenues 
en présence de défauts 
d’aération du local, 
associés à des installations 
de production de chauffage 
et d’eau chaude 
(chaudière, poêle ou 
chauffe-eau) présentant un 
défaut d’installation ou mal 
entretenues, notamment 
au niveau des conduits 
d’évacuation. 
Une intoxication sur quatre 
est due à un appareil non 
raccordé, le plus souvent 
utilisé de manière 
inappropriée : utilisation 
prolongée d’un chauffage 
mobile d’appoint ou 
fonctionnement dans un 
espace clos d’un groupe 
électrogène ou d’un 
brasero/barbecue.
Selon le premier bulletin de 
surveillance de l’InVS, 

entre le 1er septembre 
et le 1er octobre 2013, 
56 signalements 
d’intoxication au monoxyde 
de carbone ont déjà été 
déclarés au système de 
surveillance, exposant 164 
personnes à des 
émanations de CO. Une 
personne est décédée à 
son domicile à la suite de 
l’exposition au CO produit 
par un chauffage mobile 
d’appoint.

Les recommandations 
préventives pour éviter
les accidents
Pour éviter ces 

accidents, respectez 
les recommandations 
suivantes :
F Avant l’hiver, faites 
impérativement entretenir 
vos appareils de chauffage 
et de production d’eau 
chaude à combustion par 
un professionnel qualifié, 
la réglementation l’oblige ;
F Faites ramoner les 
conduits d’évacuation 
des fumées par un 
professionnel qualifié, 
la réglementation 
l’oblige aussi ;
F Ne vous chauffez jamais 
avec des appareils non 
destinés à cet usage 
(réchauds de camping, 
fours, brasero, barbecues, 
cuisinières, etc.) ;

F N’utilisez sous aucun 
prétexte un groupe 
électrogène dans un lieu 
fermé (maison, cave, 
garage…) : ils doivent 
impérativement être placés 
à l’extérieur des bâtiments ;
F N’utilisez jamais de 
façon prolongée un 
chauffage d’appoint à 
combustion ;
F Aérez quotidiennement 
votre habitation et 
n’obstruez jamais les 
grilles de ventilation, 
même par temps froid.

Les symptômes 
de l’intoxication 
au CO et les mesures 
à prendre
Des maux de tête, des 

nausées, une confusion 
mentale, de la fatigue. 
Ils peuvent ne pas se 
manifester immédiatement 
et toucher plusieurs 
personnes. Une 
intoxication importante 
peut conduire au coma et à 
la mort. La prise en 
charge dès les premiers 
symptômes doit être rapide 
et peut justifier une 
hospitalisation spécialisée.
En période de grand froid 
et d’intempéries, soyez 
particulièrement vigilant sur 
les conditions d’utilisation 
d’appareils de chauffage 
d’appoint ou de groupes 

électrogènes. Les 
organisateurs de 
rassemblements (réunions 
de famille, manifestations 
culturelles ou religieuses, 
par exemple) doivent être 
tout particulièrement 
attentifs. 
Les épisodes d’intoxication 
en lien avec l’utilisation 
de panneaux radiants 
à combustible gazeux sont 
fréquents et concernent 
chaque année plusieurs 
centaines de personnes.
En cas de soupçon 
d’intoxication, aérez 
immédiatement les 
locaux, arrêtez si possible 
les appareils à combustion, 
évacuez les lieux et 
appelez les secours en 
composant le 15, le 18 
ou le 112. 
Le dépliant “Le Monoxyde 
de carbone” rappelle les 
conseils pour éviter les 
intoxications. 
Il est téléchargeable sur : 
www.inpes.sante.fr, dans 
la rubrique thématique 
“Accidents de la vie 
courante”.

Pour en savoir plus :
o Ministère de la Santé 
et des Affaires sociales : 
www.sante.gouv.fr
o Inpes : 
www.inpes.sante.fr
o InVS : www.invs.sante.fr

Comment éviter les intoxications
au monoxyde de carbone




