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vous pouvez déposer vos condoléances dès demain sur www.libramemoria.com
Puy-Sanières, Laragne.
Les familles Faure, Imbert, vous
font part du décès de

Monsieur Jean-Louis FAURE
●

MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES

PONZA FUNÉRAIRE

Gage de qualité : entreprise familiale
transmise de père en ﬁls.
Pompes funèbres
Contrat d’obsèques
Marbrerie & Caveaux.
Organisation complète des
obsèques dans le 04 & 05.
BARCELONNETTE - SEYNE-LES-ALPES
EMBRUN - BRIANÇON
Permanence H24 au 06 07 81 08 16

survenu à l’âge de 76 ans.
Les obsèques auront lieu le
vendredi 29 juin à dix heures,
en l’église de Puy-Sanières.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
M. Charles Faure remercie
toute particulièrement le
Dr Scherrer ainsi que le
personnel de Perce Neige.
939182700

893347700

MESSES
ANNIVERSAIRES

Lardier-et-Valença.
Rémi Costorier, le maire, le
conseil municipal, et les
employés municipaux,
ont la très grande tristesse
d’annoncer la disparition de

Roger MARTIN

maire adjoint
ancien maire
élu municipal depuis 41 ans
Un recueillement aura lieu
vendredi 29 juin 2018 à dix
heures devant la mairie, nous
l’accompagnerons par la suite
en cortège jusqu’à l’église.
939175600

Saint-Laurent-du-Cros.

893683100

DÉCÈS

Châteauroux-les-Alpes,
Embrun.
Les familles Dufourg, Tessa,
Peyrot, parents et alliés, vous
font part du décès de

Gap, Hérault, Lozère.
Mme Lola Affre, son épouse;
ses enfants et petits-enfants;
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe AFFRE
Les obsèques auront lieu le
jeudi 28 juin à onze heures en
la chapelle de l’EHPAD
Jean-Martin à Gap.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Madame
Marie-Rose DUFOURG
Les obsèques auront lieu le
jeudi 28 juin à dix heures en
l’église de
Châteauroux-les-Alpes, suivies
d’une crémation à quinze
heures, à Gap.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Les familles remercient la
maison de retraite de
Savines-le-Lac et le personnel
du centre hospitalier d’Embrun.
939164700

Gap.
Mme Elise Millon,
Mme et M.Solange Gras,
M.et Mme René Girard,
Mme Andrée Girard;
ses sœurs et frères et
leurs conjoints;
ses neveux et nièces;
les familles Marcellin, Fiandino,
Girard, Gras, Millon, Moussier,
Aymard, Misguich, Philip,
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès à
l’âge de 95 ans de

Madame
Jeanne MARCELLIN

née GIRARD
Les obsèques auront lieu le
vendredi 29 juin 2018 à seize
heures trente en l’église SaintRoch à Gap suivies de
l’inhumation au cimetière La
Chapelle.
Elle a rejoint son époux

REMERCIEMENTS
Denis GRAS
Château-Ville-Vieille, Gap,
Césana, Marseille.
Juliette Poncet, ses enfants et
son petits-fils; remercient toutes
les personnes qui part leur
présence, messages de
sympathie et d’amitié, ont pris
part à leur peine lors du décès
de

Ce samedi 30 juin 2018 une
messe d’anniversaire sera
célébrée à dix-huit heures
trente en l’église de
Saint-Laurent-du-Cros.

Louis PONCET

LOUIS
939150300

939157100

nous a quittés il y a
un an.
Il manque à sa famille et à ses
amis.
Mais il reste à jamais dans nos
cœurs.

939181900

939183000

NÉCROLOGIE
Pierre MartinClouaire
ORCIÈRES
Né au village des Estaris le
11 mai 1921, où il a passé sa
jeunesse, Pierre était l’aîné de
trois garçons de la famille
Martin-Clouaire-Fourtu, agriculteur. Dépendant, malade, il s’est
éteint à la résidence du Drac de
la Fare en Champsaur, où il résidait depuis plus de deux ans.
Avec courage, il a lutté contre la
longue maladie. Ses obsèques
ont eu lieu à l’église Saint-Laurent.
Habile de ses mains, intelligent,
énergique, très jeune encore il
travaille au paillage des chaises,
au tissage des osiers et à
d’autres divers travaux sous
l’égide de l’Abbé Poutrain. Le
service militaire accompli, il décide avec Pierre Giraud-Telme
des Marche et Jules Marchand
des Audiberts de s’engager
dans les compagnons de France en Lorraine pour acquérir une
formation de menuisier. Ces années passées dans l’Est de la
France lui inculquent une conduite de vie déterminée, équilibrée et tournée vers les autres.
Le métier de menuisier bien en
main, Pierre revient au pays
avec les copains, et décide de
créer une société au chef-lieu.
En octobre 1952, il unit sa vie à
Louise Giraud-Mauduit de Bousensayes et de cette union naissent deux enfants : Gérard et
Françoise qui, à leur tour, lui
donnent trois petits enfants :
Sandrine, Patricia, Alexandre,

Pierre Martin-Clouaire.

ainsi qu’une arrière-petite-fille Lisa.
L’atelier de menuiserie bien
amorcé, Pierre regroupe une dizaine de jeunes du pays et construit un bâtiment au chef-lieu au
lieu-dit le Rival comprenant un
grand atelier et trois appartements au-dessus. Celui-ci est
appelé par tous “l’atelier des jeunes.” Rapidement l’entreprise se
développe et donne un essor
important au village et à la commune. Pierre gère cette entreprise jusqu’à l’âge de la retraite où
ne trouvant pas de repreneur à
la menuiserie il doit fermer celleci à contrecœur.
Pendant des années, Pierre
Martin a aussi géré l’association
de l’aide familiale installée au
centre de secours, avec l’aide du
Commandant Grisart. Il a également servi la mairie pendant 12
ans en tant qu’adjoint aux maires C. Blanc, et M. Papet. Il a
donné naissance au club du 3e
âge d’Orcières avec l’aide de
MM. Decarly et Challon.

Guichet
>> 04 92 51 21 46

LDLlegales05@ledauphine.com
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 1.82 € HT/mm colonne

AVIS
Enquêtes publiques

PRÉFÈTE
DES HAUTES-ALPES
Avis d’enquête publique
Par arrêté préfectoral nº 2018-DPP-CDD-19 du 4 JUIN 2018, il sera
procédé, en mairie de Ceillac, du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 10
août 2018 inclus :
- à une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de
régularisation foncière de la route de la gravière et de sa zone de
stationnement ;
- à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les terrains
à acquérir pour permettre la réalisation de ce projet.
Pendant toute la durée de ces enquêtes conjointes, le public pourra
consulter les dossiers et consigner ses observations éventuelles sur les
registres d’enquêtes ouverts à cet effet en mairie de Ceillac, pendant
les heures d’ouverture au public, soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h.
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de Ceillac :
- le lundi 9 juillet 2018, de 9 h à 12 h,
- le vendredi 10 août 2018, de 9 h à 12 h.
Le public pourra adresser ses observations, par écrit, au commissaire
enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de Ceillac - Place Philippe
Lamour - 05600 Ceillac.
Dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de cette enquête, le
commissaire enquêteur adressera le dossier, les registres d’enquêtes et
les pièces annexées, accompagnés de son rapport et ses conclusions
à Mme la Préfète des Hautes-Alpes. Copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en
mairie de Ceillac et en Préfecture des Hautes-Alpes.
Par décision du 24 mai 2018 de la Présidente du Tribunal Administratif
de Marseille, Monsieur André PASQUALI, professeur certifié d’histoire
et géographie, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’arrêté préfectoral suscité donnant toutes informations
complémentaires sur la conduite de ces enquêtes, sera affiché aux
tableaux prévus à cet effet en mairie de Ceillac.
La préfète statuera par arrêté, sur la demande de déclaration d’utilité
publique et déclarera cessibles les propriétés dont l’acquisition est
nécessaire à la régularisation foncière de la route de la Gravière et sa
zone de stationnement sur le territoire de la commune de Ceillac.
La préfète, Pour la préfète et par délégation,
le secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes,
Yves HOCDÉ

remarques formulées et consigner éventuellement ses appréciations,
suggestions ou contre-propositions : soit sur le registre d’enquête, soit les adresser par courrier postal à : Mairie de Montgardin, Le Village,
05230 Montgardin, à l’attention de Mme FabienneBESSY - Commissaire
Enquêtrice ; soit par mail à l’adresse suivante :
montgardin.plum1@gmail.com
5) Permanence du commissaire enquêteur :
Mme la Commissaire Enquêtrice recevra le public :
- Vendredi 20 juillet 2018 de 9h00 à 12h00
- Samedi 4 août 2018 de 9h00 à 12h00
- Mardi 21 août 2018 de 14h00 à 17h00
6) Consultation de Mme la Commissaire Enquêtrice :
Le rapport et les conclusions de Mme la Commissaire Enquêtrice :
- seront tenus à la disposition du public en mairie de Montgardin et à la
préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture où ils pourront être
consultés dès leur réception et pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête publique.
- seront publiés pendant un an sur le site internet de la mairie de
Montgardin : montgardin.valledelavance.com
7) Composition du dossier d’enquête publique : Le dossier de
modification de droit commun du PLU soumis à l’enquête publique
comprend :
- Note introductive ;
- Les pièces administratives (délibérations, désignation du Tribunal
Administratif, mesures de publicités, arrêté d’enquête publique) ;
- Le dossier de modification de droit commun nº 1 du PLU arrêté
comprenant : le rapport de présentation et le règlement ;
- Mention des textes régissant l’enquête ;
- Les avis des Personnes Publiques Associées et la décision prise après
un d’examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale ;
- Registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la
Commissaire Enquêtrice ;
- Consultation des observations et propositions transmises par voie
électronique ;
8) Identité de la personne responsable du plan : La personne
responsable de la modification de droit commun nº 1 est la commune
de Montgardin représentée par son maire, M. AUROUZE Jean-Marc et
dont le siège administratif est situé à la Mairie de Montgardin, Le Village,
05230 Montgardin. Des informations peuvent être obtenues sur le site
internet de la commune : montgardin.valleedelavance.com
9) Publicité de l’arrêté de mise à l’enquête publique :
Un avis d’enquête portant l’ensemble des indications ci-dessus à la
connaissance du public sera publié en caractères apparents 15 jours au
moins avant le début de l’enquête publique et sera rappelé dans les
8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux diffusés dans le
département : Dauphiné Libéré - Alpes et Midi
Cet avis d’enquête sera également affiché 15 jours au moins avant
l’ouverture et durant toute la durée de l’enquête pour être lisible des
voies publiques, à l’extérieur de la mairie, aux panneaux d’affichage du
Saruchet et de la Zone Artisanale.
Cet avis sera par ailleurs publié sur le site Internet de la commune de
Montgardin : montgardin.valleedelavance.com
10) Communication du dossier : Dès la publication du présent arrêté,
toute personne pourra, sur sa demande, adressée au maire, et à ses
frais, obtenir communication du dossier.
Le Maire, M. Aurouze Jean-Marc

896662200

895451800

COMMUNE DE MONTGARDIN
Enquête publique portant sur la modification
de droit commun nº 1 du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté nº 2018-15 en date du 21 juin 2018 le Maire de la commune
de Montgardin a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur
la modification de droit commun nº1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 11 octobre 2017
1) Objet, date et durée de l’enquête publique :
L’enquête publique a pour objet la modification de droit commun nº 1
du PLU de la commune de Montgardin.
L’enquête publique se déroulera en mairie, Mairie de Montgardin, Le
Village, 05230 Montgardin, du 20 juillet 2018 au 21 août 2018 inclus,
soit pendant 33 jours.
2) Décision adoptée au terme de l’enquête publique : A l’issue de
l’enquête publique, le conseil municipal de la commune de Montgardin
approuvera par délibération la modification de droit commun nº 1 du
PLU éventuellement modifié pour tenir compte des observations émises
lors de l’enquête et suivant l’avis de Mme la Commissaire Enquêtrice..
3) Nom et qualité du commissaire enquêteur : Mme Fabienne BESSY
est désignée en qualité de Commissaire Enquêtrice par le Président du
Tribunal Administratif de Marseille par décision nº E18000057/13 en date
du 3 mai 2018.
4) Lieu, jours et heures où le public pourra prendre connaissance
du dossier : Le dossier d’enquête pourra être consulté en mairie aux
jours et heures d’ouverture suivants du 20 juillet 2018 au 21 août 2018
inclus aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : les mardis
de 13h30 à 17h00 et vendredis de 8h30 à 12h00.
Les dossiers d’enquête pourront également être consultés et
téléchargés sur le site internet de la mairie de Montgardin :
montgardin.valleedelavance.com
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers ainsi que des

MAIRIE DE LES VIGNEAUX
Avis au public
Enquête publique sur la révision du POS en PLU
Par arrêté municipal nº 191_2018 du 25 juin 2018, Le Maire de la
commune de LES VIGNEAUX a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique concernant la révision du Plan d’Occupation des Sols valant
élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
M. Roland LINOSSIER, retraité chef d’équipe principal TPE, a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur par M. le président du
tribunal administratif de Marseille par décision du 31 mai 2018.
L’enquête se déroulera à la mairie du Lundi 16 juillet au jeudi 16
août inclus aux jours et heures habituels d’ouverture au public (lundi :
9h/12h - Mardi : 14h/18h - Jeudi : 8h30/12h) pour une durée de 32 jours.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les :
- lundi 16 juillet 2018 de 09h00 à 12h00
- jeudi 26 juillet 2018 de 09h00 à 12h00
- jeudi 02 août 2018 de 15h00 à 18h00
- jeudi 16 août 2018 de 09h00 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance
du dossier (qui sera également consultable sur le site internet de la mairie
(www.lesvigneaux.fr) et consigner des observations sur le registre
d’enquête déposé en mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit au commissaire
enquêteur à l’adresse postale de la Mairie - Le Village - 0512 LES
VIGNEAUX (Enquête publique PLU - A l’attention du commissaire
enquêteur) ou par courriel à l’adresse suivante :
communevigneaux@orange.fr
A l’issue de l’enquête publique, le registre sera clos par le Commissaire
Enquêteur qui dispose d’un délai d’un mois pour transmettre au Maire
de LES VIGNEAUX, le dossier avec son rapport et ses conclusions
motivées. Après remise du rapport par M. le Commissaire Enquêteur,
l’élaboration du PLU pourra être approuvée par délibération du Conseil

Municipal.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus
à la disposition du public (aux jours et heures d’ouverture du Secrétariat
au public) dès qu’ils seront transmis en mairie, pendant une durée d’un
an à compter de sa transmission.Toute personne pourra obtenir le
dossier de l’enquête publique auprès de la mairie à sa demande et à
ses frais, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Cet avis sera également publié en Mairie de LES VIGNEAUX, sur les
panneaux d’affichage habituels, ainsi que sur le site internet de la mairie,
au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête.
Le Maire, Gilles PIERRE

896955800

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

MAIRIE DE
LARAGNE-MONTÉGLIN
Avis d’appel public à la concurrence
Le Maire - Le Maire
2, avenue Arthur-Audibert - BP 65 - 05300 Laragne-Montéglin
Tél : 04 92 65 11 90 - Fax : 04 92 65 06 12
mèl : info@mairie-laragne.fr - web : http://www.marches-publics.info
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de restauration de la charpente, couvertures et
zingueries du château Gaspard de Perrinet
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
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).
Renseignements administratifs : MAIRIE DE LARAGNE-MONTÉGLIN
Avenue Arthur Audibert - 05300 Laragne-Montéglin
Tél : 04 92 65 11 90 - Fax : 04 92 65 06 12 - mèl : info@mairie-laragne.fr
Renseignements techniques : ARCHITECTE DU PATRIMOINE
M. Sylvestre GARIN - Les Bouteils - 05200 PUY SANIERES
Tél : 04 92 43 68 23
Remise des offres : 17/07/18 à 12h00 au plus tard à l’adresse :
MAIRIE DE LARAGNE-MONTÉGLIN
Avenue Arthur-Audibert - 05300 Laragne-Montéglin
Tél : 04 92 65 11 90 - Fax : 04 92 65 06 12
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 : 25/06/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Lot Nº 6 - Ligne 74 : Chabanas - Collège de Fontreyne + 1 Evolution
Véhicule
Lot Nº 7 - Ligne 50 : Bayard-Jaussauds-Parassac-Ecoles PEV (P) Ligne
52 : Haut Varsie - Ecoles PE Victor (P)
Lot Nº 8 - Ligne 95 : Pelleautier - La Freissinouse Ecoles
Lot Nº 9 - Ligne 56 : Romette Pré Mongil - Collège/Lycée Nord Ligne
59 : Varsie - Collège/Lycée Nord
Lot Nº 10 - Ligne 54 : Hameau Ste Marguerite - Collège/Lycée Nord
Lot Nº 11 - Ligne 30 : Pelleautier - La Freissinouse - Gap Centre
Lot Nº 12 - Ligne 3 : Les Prés - Romette
Lot Nº 13 - Ligne T : Transport de Voyageurs à la Demande - Taxibus
Lot Nº 14 - Ligne 6 : Châteauvieux/Les Abadous - Tournefave
Lot Nº 15 - Ligne 7/9 : Parassac - Faure Du Serre - Romette
Lot Nº 16 - Ligne A : Vitrolles/La Saulce - Tallard - Gap (Période Scolaire
Cars 19 à 54 pax) + 7 Tranches Optionnelles & 4 Evolution Véhicules
Lot Nº 17 - Ligne A : Vitrolles/La Saulce - Tallard - Gap (Période Scolaire
Cars 70 pax) + 4 Tranches Optionnelles & 1 Evolution Véhicules
Lot Nº 18 - Ligne A : Vitrolles/La Saulce - Tallard - Gap (Vacances
Scolaires) + 6 Tranches Optionnelles & 2 Evolution Véhicules
Lot Nº 19 - Ligne A2 : Barcillonnette - Lardier - La Saulce (L) Ligne
GA081 : Barcillonnette - Tallard Collège © + 1 Evolution Véhicule Ligne
GA085 : Barcillonnette - Lardier/La Saulce Ecoles (P)
Lot Nº 20 - Ligne A3 : Fouillouse - Tallard (L) Ligne GA071 : Fouillouse
Tallard Collège (C) Ligne GA075 : Fouillouse - Tallard Ecoles (P)
Lot Nº 21 - Ligne A4 : Les Boulangeons - Lettret - Tallard (L+R) + 3
Tranches Optionnelles & 2 Evolutions de Véhicules Ligne GA067 :
Hameaux de Tallard - Tallard Ecoles (P) + 1 Evolution de Véhicule
Lot Nº 22 - Ligne GA078 : Châteauvieux - Tallard/Lachaup (L) + 1
Tranche Optionnelle Ligne GA077 : Châteauvieux - Tallard Collège (C)
Ligne GA076 :Châteauvieux - Tallard Ecoles (P) + 1 Evolution de Véhicule
Lot Nº 23 - Ligne GA051 : Neffes- Gap (L) Ligne GA052 : Sigoyer Neffes - Tallard Collège (C) Ligne GA090 : Les Hameaux de Neffes Neffes Ecole (P) Ligne GA091 : Neffes Chaillol - Neffes Ecole (P)
Lot Nº 24 - Ligne GA054: Pelleautier - La Freiss. - Gap Fontreyne © +
1 Evolution de Véhicule Ligne GA055 : Sigoyer - Pelleautier - La Freis. Gap (CL) + 1 Evolution de Véhicule
Lot Nº 25 - Ligne GA065 : Jarjayes - Gap (L) + 1 Tranche Optionnelle
Ligne GA068 :Jarjayes - Les Boulangeons - Tallard Collège © + 1
Evolution de Véhicule
Lot Nº 26 - Ligne GA064 :Gap - Les Emeyères Lycée (L) + 1 Tranche
Optionnelle + 1 Evolution de Véhicule
Lot Nº 27 - Ligne GA082 : Le Vivas - La Saulce - Tallard Collège (C) +
1 Tranche Optionnelle + 1 Evolution de Véhicule Ligne GA087 : Plans
Vitrolles & Lardier - La Saulce Ecole (P)
Lot Nº 28 - Ligne 251-004 : Claret - Les Ecarts (P)
Lot Nº 29 - Ligne 251-018 :Hameau du Pin - Curbans Ecole (P) Ligne
83 : Mairie Curbans - Collège Tallard
Lot Nº 30 - Ligne N1 : Navette 1 : Esparron - La Saulce - Gap
Lot Nº 31 - Ligne N2 : Navette 2 : Claret - Curbans - Tallard - Gap
Lot Nº 32 - Ligne N3 : Navette 3 : Fouillouse - Sigoyer - Neffes - Gap
Lot Nº 33 - Ligne N4 : Navette 4 : Jarjayes Les Tancs - Gap
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 candidatures : 09/07/18 à 11h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 21/06/2018
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-gap.fr/

896847000

Avis d'attribution

896847300

Procédures formalisées
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
GAP - TALLARD - DURANCE
Avis de publicité
Françoise JANOD
3, rue Colonel-Roux - BP 92 - 05007 GAP
Référence acheteur : A-04-18
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : Marchés de transports publics routiers de personnes
Procédure : Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Forme de la procédure : Division en lots : oui
Lot Nº 1 - Ligne 5 : Pôle Universitaire - Les Emeyères
Lot Nº 2 - Ligne 73 : Charance-Bayard-Gap Ligne 57 : Pont Sarrazin Collège et Lycée Nord Ligne 58 : Les Vigneaux - Collège et Lycée Nord
Ligne 75 (TC) : Bayard - Laye - Gap
Lot Nº 3 - Ligne 63 : Les Fauvins - Collège de Fontreyne + Evolution
Véhicule Ligne 62 : La Tourronde - Ecole de La Tourronde
Lot Nº 4 - Ligne 55 : Saint-Jean - Collège et Lycée Nord Ligne 51 : Val
du Plan - Ecoles PE Victor (P)
Lot Nº 5 - Ligne 60 : Les Barrets - Collège et Lycée Nord + 1 Evolution
Véhicule

COMMUNE DE VARS
Avis d’attribution
M. Le Maire - Mairie - 05560 VARS
Tél : 04 92 46 50 09 - Fax : 04 92 46 62 46
mèl : mairie.vars.developpement@orange.fr
web : http://www.mairiedevars.com
Objet : aménagement et entretien de la voirie communale - 2018-2022
Référence acheteur : 2018-02
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil - 13006 Marseille
Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387 - greffe.ta-marseille@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 21/06/18
Marché nº : 2018-06
société Routière du Midi, route de Marseille, 05001 GAP
Montant indéfini
Envoi le 25/06/18 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral,
allez sur http://www.marches-publics.info

896847100

.

