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COMMUNE DE LAGNES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet de modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune d’Entraiguessur-la-Sorgue
Par arrêté n°2019-120, le maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme. Le projet de modification a pour objet d’apporter des modifications
diverses au règlement écrit, de permettre le changement de destination au profit
de bureaux, d’équipements d’intérêt collectif (de type salle polyvalente), d’hébergement hôtelier dans le secteur de Valobre, de supprimer et modifier divers
emplacements réservés, de créer un nouvel emplacement réservé destiné à un
programme de mixité sociale Boulevard Saint-Roch, de modifier un linéaire de
diversité commerciale, de créer un nouvel Espace Boisé Classé (EBC) dans le
secteur de la Tasque, de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le secteur de l’Allée du Moulin Vieux, de corriger l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du secteur de l’Entrée de
ville Est. A cet effet, Madame CHOPIN MORALES, ingénieur agronome
œnologue, a été désignée commissaire enquêteur par le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre
d’enquête, au service urbanisme de l’hôtel de ville, du 3 juillet au 5 août 2019,
pendant 34 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de ce service (de
13h30 à 17h). Le public pourra adresser ses observations écrites par voie électronique à l’adresse suivante : enquete.publique@mairie-entraigues.fr, ou par
correspondance au commissaire enquêteur : mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue,
35 place du 8 mai 1945 – 84320 Entraigues-sur-la-Sorgue. La date limite de
réception des courriers est fixée au 2 août 2019, l’enregistrement de la mairie
faisant foi. Pour les courriels, la date limite de réception est le 5 août 2019 à
midi.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès du service urbanisme de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, dès la publication du présent arrêté. Le dossier et les avis
émis sur ce dossier seront consultables sur le site internet de la ville : https://
www.ville-entraigues84.fr/ma_ville/urbanisme/plans-durbanisme. Un accès
gratuit à ce dossier est garanti par un poste informatique en libre accès au service
urbanisme, impasse des écoles.
La personne responsable du projet est le représentant de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Monsieur le Maire, Guy MOUREAU. La personne
référente du projet est Madame Lise CHAUVOT, responsable du service urbanisme de la commune (04 90 83 67 57 ou urbanisme@mairie-entraigues.fr).
Le commissaire enquêteur recevra au 34 place du 8 mai 1945, au 1er étage, à
proximité de la salle du conseil les :
- Mercredi 3 juillet 2019 de 9h à 12h,
- Vendredi 26 juillet 2019 de 15h à 18h,
- Lundi 5 août 2019 de 14h à 17h.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur. Le rapport définitif et les conclusions motivées seront remis
à la Commune dans les 30 jours suivant la fin de l’enquête publique.
Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions
seront tenus à la disposition du public au service urbanisme de la mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue et sur le site internet de la ville.
Au terme de l’enquête, le Conseil Municipal se prononcera par délibération
sur l’approbation de la modification n°2 du PLU. Il pourra, au regard des
conclusions de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées,
décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet en vue de cette
approbation.
Guy MOUREAU
Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue

APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
( MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE)
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Commune de Lagnes - Hôtel de ville 248, rue de la République 84800-LAGNES
Tél : 04.90.20.30.19 Fax : 04.90.20.26.24
commune-de-lagnes@wanadoo.fr
Mode de passation : Le marché concerne la souscription et la gestion des
contrats d’assurances couvrant les risques spécifiés ci-après, par voie d’une
procédure de mise en concurrence adaptée- MAPA en application des articles
R2123-1 à R2123- 7 du code de la commande publique :
Lot N° 1 - Dommages aux biens ( CPV n° 66515200-5)
Lot N°2 - Responsabilité civile ( CPV n ° 66516000-0)
Lot N° 3 - Flotte automobile ( CPV n° 66514110-0)
Lot N° 4- Risques statutaires ( CPV n° 66512000-2)
Lot N° 5 - Cyber risques ( CPV n° 66515411-7)
Chaque candidat peut librement soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou
tous les lots. Chacun des ces lots peuvent être attribués ensemble ou séparément.
Date limite de remise des offres : 05 septembre 2019 à 12H00
Lieu de retrait du dossier de consultation :
Les documents sont disponibles sur la plateforme de dématérialisation de la
commune de Lagnes : http://www.achatpublic.com
Lieu de dépôt des offres :
Les offres peuvent exclusivement être adressées électroniquement sur le site :
http://www.achatpublic.com
Date d’envoi de l’avis de publication : 27/06/2019
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MAIRIE DE LAURIS

MAIRIE DE GARGAS

APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

FOURNITURES
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Lauris
Correspondant : Orlianges Nadine,
Place Joseph Garnier
84360 Lauris.
tél. : 0490087522,
télécopieur : 0490087522,
Courriel : dgs@lauris.fr,
Adresse internet : http://lauris.fr/.
Adresse internet du profil d’acheteur :http://lauris.fr/.
Objet du marché : marché n° 2019-04 - marché de fourniture, de pose, de
mise en service et de maintenance d’un dispositif de vidéo protection urbain.
Type de marché de fournitures : achat
Code NUTS : |FR|.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés
publics de l’OMC :
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :15
octobre 2019
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)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être
effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : OUI
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 02 septembre 2019 à 12:00.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l’entité
adjudicatrice : marché 2019-04.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 02 juillet 2019.

AVIS DE MARCHÉ
Pouvoir Adjudicateur : Commune de GARGAS Monsieur Le Maire – Place
de la Mairie – 84400 GARGAS
La procédure d’achat du présent avis n’est pas couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC
L’avis concerne un marché public
Type de marché : Travaux – Exécution
Objet du marché : Programme de voirie 2019
Allotissement / Tranche : Sans objet
Variantes : Autorisées.
Durée du marché : Les délais maxima sont de 16 Semaines
Maître d’oeuvre : Cereg – Agence Alpes du Sud – 49 Allée des Platanes –
26170 BUIS LES BARONNIES
Conditions de participation : Le détail des pièces à fournir est indiqué dans
le règlement de la consultation.
Cautionnement et garanties exigés : Le versement éventuel de l’avance
forfaitaire est subordonné à la constitution d’une garantie à première demande.
Retenue de garantie de 5 %.
Modalités essentielles de financement et de paiement : Paiement par mandat administratif dans les délais légaux. Les prestations sont financées sur les
fonds propres de la Commune et les aides du département
Adresse de téléchargement du DCE et de transmission des plis : http://
www.marches-publics-du-sud.fr
Type de Procédure : Procédure adaptée
Validité des offres : 180 Jours
Critères d’attribution : Prix : 60 % - Valeur technique : 40 %.
Date limite de réception des offres : Vendredi 26 Juillet 2019 - 12h00
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de
Nîmes, 16 avenue Feuchères, 30000 Nîmes. Tél : 04.66.27.37.00 – fax :
04.66.36.27.86 – courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Voies de recours : Voir les articles L551-1 et suivants du Code de Justice
Administrative
Date d’envoi du présent avis : Mercredi 3 Juillet 2019

Service publicité et partenariat :
Julien ROUX : 06 98 50 88 25
Mail : j.roux@riccobono.fr

Agroparc - Le Nobel - 570 chemin des Félons
CS 70103
84000 AVIGNON.
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