
LES ANNONCES MERCREDI
4 SEPTEMBRE 2019

3Z t ANNONCES MARCHÉS PUBUCS

Marchés oublies de travaux

Procédures adaotées de + 90 000 €
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LA VALEUR HABITAT

AVIS D'APPEL PUBLICA LA CONCURRENCE
Maître d'ouvrage : SA d'HLM LA RIC - 55, boulevard H.Faure

- 51000 Châlons-en-Champagne.
Maître d'oeuvre : BVL Architecture - 66, rue de Sèvres -75007

Paris.
Objet du marché : Restructuration et extension de l'EHPAD

"Le Village" (260 lits).
Lieu d'exécution: Chemin de Bouy - 51000 Châlons-en-

Champagne.
Mode de passation : MAPA.
Délai d'exécution : Travaux prévus de janvier 2020 à septem-

bre 2023.
Date limite de réception des offres : Lundi 30 septembre 2019

à 17 h 30.
Designation des lots: Lot n° 10 - Doublages - Cloisons - Pla-

fond plâtre.
Retrait des dossiers à compter du 4 septembre 2019 sur la

plateforme www.achatpublic.com.
Les questions complémentaires doivent être posées sur ta

plateforme www.achatpublic.com.
Les candidatures/offres doivent être déposées sur la plate-

forme www.achatpublic.com.
Critères de sélection et d'attribution : Précisés dans le règle-

ment de consultation.

Date d'envoi à la publication : Vendredi 30 août 2019.

1477214800

Une annonce légale
à PUBLIER ?

Une cellule
experte et réactive

À VOTRE SERVICE
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Avis administratifs

COMMUNAUTÉ URBAINE
DU GRAND REIMS

COMMUNE DE
HERMONVILLE

2ème MODIFICATION
SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL

D'URBANISME

Par arrêté en date du 18 juillet
2019, la communauté urbaine du
Grand Reims a present la 2"r"i mo-
dification simplifiée du Plan Local
d'Urbanisme de Hermonville.

Ledit arrêté fait l'objet d'un affi-
chage durant un mois au sein du
siège de la communauté urbaine et
au sein de la Mairie de Hermonville
et d'une publication au recueil des
actes administratifs de la commu-
nauté urbaine.

La Présidente

1475295700
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Liberté • Egalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfet de la Marne
Direction Départementale
des Territoires de la Marne

Service Environnement, Eau,
Preservation des Ressources

Cellule Procédures
Environnementales

Commune de Le Gault-Soigny

Arrêté préfectoral autorisant
l'ouverture de travaux
miniers par la Société

IPC PETROLEUM FRANCE
sur la concession

ditede'Villeperdue"
Il est donné avis au public que

par arrêté préfectoral n°2019-A-
106-IC édicté en date du 02/08/2019,
la société IPC PETROLEUM
FRANCE est autorisée, dans le ca-
dre de la concession de Villeper-
due, à ouvrir des travaux miniers

en la réalisation de pose
de collectes enterrées implantées
sur le territoire de la commune de
Le Gault-Soigny.

Toute personne intéressée
pourra prendre connaissance de ce
document soit en Mairie de Le
Gault-Soigny, soit à la Direction Dé-
partementale des Territoires de la
Marne (SEEPR - Cellule Procédures
Environnementales - 40, boulevard
Anatole France - BP 60554 - 51000-
Châlons-en-Champagne cedex),
soit sur le site internet des services
de l'Etat dans la Marne.

Châlons-en-Champagne,

Pour le Préfet et par délégation,
le Chef de Cellule, Vincent ROGER

1476803300

Enauêtes oubliaues

AVIS AU PUBLIC
Commune de Tours-sur Marne

Enquête publique portant
sur la révision du PLU

Par arrêté n° 20190062 du
29/07/2019, le Maire de la com-
mune de Tours-sur-Marne a or-
donné l'ouverture de l'enquête pu-
blique sur l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la
commune de Tours-sur-Marne.

La personne responsable de
l'élaboration du PLU est la com-
mune de Tours-sur-Marne, repré-
sentée par son Maire, Mme POTI-
SEK Annie, et dont le siège
administratif est situé à la Mairie de
Tours-sur-Marne.

A l'issue de l'enquête publique,
te Conseil Municipal approuvera le
PLU, éventuellement modifié pour
tenir compte des observations émi-
ses lors de l'enquête et suivant
l'avis du commissaire enquêteur.

A cet effet, le Président du Tribu-
nal Administratif a désigné Mon-
sieur DEVUNS en qualité de com-
missaire enquêteur.

L'enquête publique se déroulera
en Mairie de Tours-sur-Marne, du
3 septembre 2019 au 3 octobre
2019 inclus, soit pendant 30 jours.

Le commissaire enquêteur rece-
vra le public les :

- Mardi 3 septembre 2019 de 9 h
à 12 h;

- Samedi 28 septembre 2019 de
9hà12h;

- Jeudi 3 octobre 2019 de 14 h à
17 h.

Le dossier d'enquête pourra être
consulté en Mairie de Tours-sur-
Marne aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture ainsi que sur le
poste informatique mis à disposi-
tion en Mairie.

Il sera également consultable sur
Ie site de la commune : www.tours-
sur-marne.com/revision-plu.

Chacun pourra prendre connais-
sance du dossier ainsi que des re-
marques formulées et pourra con-
signer éventuellement ses appré-
ciations, suggestions ou contre-
propositions :

- Soit sur le registre d'enquête ;
- Soit les adresser :
* Par courrier postal à : Mairie de

Tours-sur-Marne, à l'attention de
M. DEVUNS, commissaire enquê-
teur -1, rue du Pont -51150 Tours-
sur-Marne ;

Par courrier électronique à
mairie.plu@tours-sur-marne.fr, à
l'attention de M. DEVUNS, com-
missaire enquêteur.

Le dossier soumis à l'enquête
publique comprend :

- Le projet de PLU arrêté com-
piété par une évaluation environne-
mentals;

- Le bilan de la concertation ;
- Les avis émis sur le projet de

PLU;
- La mention des textes qui ré-

gissent 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 com-
plémentaires.

Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public à la


