
Mardi 13 octobre 2020 Annonces

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 90 000 € 

Commune de Monflanquin

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Marché de travaux AAC

Maître d’ouvrage : Commune de Monflanquin, place des Arcades, 47150 Monflanquin.

Mode de passation : Procédure adaptée prévue par l’article R2123-1 du Code de la commande publique.

Objet du Marché : marché de travaux (code CPV : 45454100-5).

Rénovation énergétique de la mairie de Monflanquin en plusieurs lots :
Lot 1: Menuiserie extérieure.
Lot 2 : Toiture et isolation sur un bâtiment.
Lot 3 : Installation d’une pompe à chaleur.

Date et lieu d’exécution : La date prévisionnelle du commencement du marché est le lundi 14 décembre 
2020. Les travaux sont réalisés dans un délai de 4 mois au maximum y compris le délai de préparation 
(2 semaines environ).

Critères d’attribution : Offre répondant au plus près des critères énoncés à l’article 6 du règlement de 
consultation.

Renseignements : Les renseignements techniques sont demandés via la plateforme de dématérialisation.

Modalités de remise des offres : La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette 
consultation sur la plateforme du profil acheteur du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, la transmission 
par voie papier n’est pas autorisée.

Modalités de remise du DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur du pouvoir 
adjudicateur à l’adresse suivante http://demat-ampa.fr.

Date limite de remise des offres : le mardi 3 novembre 2020, à 16 heures.

Date du présent avis à la publication : Le vendredi 9 octobre 2020

Département Lot-et-Garonne 
Commune de Saint-Pé-Saint-Simon

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché : Commune de Saint-Pé-Saint-Simon, mairie, Au Village, 
47170 Saint-Pé-Saint-Simon, tél. 05 53 65 61 68, courriel : mairiestpe@wanadoo.fr

Procédure de passation : Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application 
du 1° de l’article R. 2123-1 du Code de la commande publique.

Lieu d’exécution : Territoire communal.

Objet du marché : travaux de restauration de l’église Saint-Simon MHI.

Caractéristiques principales : nature et étendue des travaux : Décomposition en lots.
Les travaux seront repartis en 5 lots :
Lot 1 : Échafaudages.
Lot 2 : Maçonnerie. Pierre de taille.
Lot 3 : Charpente. Couverture en tuiles canal.
Lot 4 : Menuiserie en bois.
Lot 5 : Paratonnerre.
Lot 6 : Dates et délais d’exécution envisagés.

Durée : Trois mois.

Début des travaux envisagé : 30 novembre 2020.

Conditions de participation : DC 1, DC 2, attestations d’assurance, capacités financières, en matériel 
et en personnel de l’entreprise, références équivalentes de l’entreprise de moins de 3 ans.

Critères d’attribution : Critères d’attribution du marché en fonction de l’offre complète et des références 
tels que décrits dans le règlement de consultation.

Date limite de remise des offres fixée au jeudi 5 novembre 2020 à 14 heures en mairie de Saint-Pé-Saint-
Simon.

 Marchés à procédure adaptée inf. à 90 000 € 

Commune de Clairac

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

 
Organisme délégant : Commune de Clairac (47320).

Objet : gestion et exploitation d’une base de loisirs fluviale comprenant un camping 2* (46 emplacements), 
un bar restaurant (possible 200 couverts) tout équipé.
Procédure simplifiée selon article L1411-1 et suivants du CGCT.

Caractéristiques de la délégation : Contrat affermage de 5 ans.

Début prévisionnel de la convention : Mars 2021.
Redevance versée à la commune.
Les candidats admis recevront un projet de cahier des charges leur permettant de présenter une offre 
de façon détaillée.

Date limite du dépôt des candidatures : le vendredi 6 novembre 2020, à 17 heures.
A.A.P.C. à télécharger sur la plateforme : https://demat-ampa.fr

Renseignements mairie : 05 53 84 22 21.

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Direction départementale des territoires 
La préfète de Lot-et-Garonne 

officier de la Légion d’honneur, 
officier de l’Ordre national du Mérite

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE AU TITRE 
DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Demande d’autorisation de la SARL GAÏA 
Établissement Lot-et-Garonne à Layrac

Il sera procédé à une enquête publique de 31 jours, du lundi 2 novembre 2020 au mercredi 2 décembre 2020 
à 17 heures, sur la demande présentée par M. Pascal TRESCOS, gérant de la SARL GAÏA Établissement 
Lot-et-Garonne, dont le siège social est situé chez COLAS Sud-Ouest, avenue Charles-Lindbergh 33700 
Mérignac, en vue d’être autorisé à étendre une carrière située sur le territoire de la commune de Layrac 
(47390).

Cette enquête, dont le rayon d’affichage est de 3 km, concerne les communes de Layrac, Boé, Caudecoste, 
Cuq, Fals, Lafox, Saint-Jean-de-Thurac, Saint-Nicolas-de-la-Balerme, Saint-Romain-le-Noble et 
Sauveterre-Saint-Denis.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles coté et paraphé par le 
commissaire-enquêteur seront déposés dans les mairies concernées pendant la durée de l’enquête, afin 
que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture suivants :
- Layrac, du lundi au vendredi de 8 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, le samedi de 9 h à 12 heures.
- Boé, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
- Caudecoste, le lundi de 14 h à 18 heures, les mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 heures et de 14 h à 
18 heures.
- Cuq, le mardi et le jeudi de 14 h à 18 heures.
- Fals, le mardi de 13 h à 17 heures, le mercredi de 9 h à 12 heures, le vendredi de 9 h à 12 heures et de 
13 h à 17 heures.
- Lafox, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, le mardi de 
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, le samedi de 10 h à 12 heures.
- Saint-Jean de Thurac, le lundi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30, le mardi et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 heures.
- Saint-Nicolas de la Balerme, le lundi et le vendredi de 13 h à 17 heures.
- Saint-Romain-le-Noble, le lundi de 9 h à 12 heures et de 13 h à 17 heures, le jeudi de 13 h à 17 heures.
- Sauveterre-Saint-Denis, le mardi et le vendredi de 9 h à 12 heures et de 13 h à 18 h 30, le mercredi de 
9 h à 12 heures.

Le dossier d’enquête publique est mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l’enquête.

Il est également consultable pendant la même période sur un poste informatique à la Direction 
départementale des territoires, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.

Les observations éventuelles seront consignées sur les registres des mairies concernées ou adressées, par 
écrit, à l’attention du commissaire-enquêteur à la mairie de Layrac, siège de l’enquête à l’adresse suivante 
(en précisant sur l’enveloppe la mention : « Ne pas ouvrir ») : 18, place Jean-Jaurès - 47390 Layrac ou 
à l’adresse électronique de la mairie : mairie.layrac@wanadoo.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. 
Dans ce dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre.

Elles pourront également être reçues jusqu’au mercredi 2 décembre 2020 à 17 heures, par courrier 
électronique à l’adresse suivante : ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr

M. Jean-Pierre AUDOIRE, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, tiendra des permanences à la 
mairie de Layrac, aux jours et horaires suivants :
- Le lundi 2 novembre 2020 de 14 h à 17 heures.
- Le vendredi 13 novembre 2020 de 9 h à 12 heures.
- Le samedi 21 novembre 2020 de 9 h à 12 heures.
- Le jeudi 26 novembre 2020 de 14 h à 17 heures.
- Le mercredi 2 décembre 2020 de 13 h 30 à 17 heures.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des 
mesures barrières en vigueur (port du masque obligatoire, stylo personnel…).

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public 
pendant une durée d’un an à la Direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne, aux mairies 
de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête ainsi que sur le site Internet des services de l’État 
en Lot-et-Garonne.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure sera un arrêté préfectoral d’autorisation 
assortie du respect de prescriptions ou un refus.

Agen, le 7 octobre 2020, pour la préfète, 
le secrétaire général, Morgan TANGUY.

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com
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