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REmERciEmEnts

CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE

Pour tous vos mots de réconfort, vos gestes
d’amitié et toutes vos attentions témoignées
lors du décès de

LUCETTE
la famille RAVOUX vous témoigne ses plus sin-
cères remerciements.

PF Gaillard, funérarium, Egletons.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

730489

LUBERSAC— ARNAC-POMPADOUR
SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

Ses enfants,
Ainsi que toute la famille,
très touchés par les marques de soutien et
d’amitié que vous leur avez témoignées par
vos messages et votre présence lors du décès
de

Madame Jeannine RIGOUT
née LORTHOLARY

vous prient de trouver ici leurs plus chaleureux
et sincères remerciements.

PF Cluniat, chambre funéraire, Lubersac.

730473

SAINT-VIANCE (Le Poirier-Bas)

Mady MAUMONT, son épouse ;
Marie-Laure MAUMONT et Georges,

sa fille et son gendre ;
Chloé, sa petite-fille,
Ainsi que toute la famille,
très touchés par votre présence chaleureuse,
par les nombreux envois de fleurs et de pla-
ques, ainsi que par les marques de sympathie
et d’amitié que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Raymond MAUMONT
vous prient de bien vouloir trouver ici l’expres-
sion de leurs sincères remerciements.

PF Blanchard et Sireysol, Brive.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

730523
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Identification de l’organisme qui passe le marché : COMMUNE DEMOUS-
TIER-VENTADOUR, 2, place de la Mairie, 19300 Moustier-Ventadour.

Objet du marché : restructuration de la mairie.

Durée du marché : cinq (5) mois.

Nombre et consistance des lots :

- lot nº 1 : démolitions, gros œuvre ;
- lot nº 2 : menuiseries extérieures et intérieures bois ;
- lot nº 3 : isolation, plâtrerie, peintures, revêtements de murs, faux
plafonds ;
- lot nº 4 : revêtement de sols souples, faïence ;
- lot nº 5 : électricité, chauffage électrique, VMC ;
- lot nº 6 : plomberie sanitaire.

Procédure de passation : procédure adaptée.

Modalités d’attribution :

Critères de jugement des offres :

- valeur technique (pondération : 60) ;
- prix des prestations (pondération : 40).

Date limite de réception des offres : le 2 mars 2020, à 12 heures.

Renseignements divers :

Renseignements techniques : Philippe ROSSIGNOL, architecte,
tél. 05.55.93.23.92, courriel : achat.public.com

Adresse Internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do? PCSLID=CSL2020-9V94kbnkmf

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : le 4 février 2020.
753882

MARCHÉS INFÉRIEURS À 90.000 €

AVIS D’APPEL PUBLIC
À CONCURRENCE

1. Dénomination, coordonnées et autorité compétente du pouvoir adju-
dicateur : COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-DORDOGNE, mairie, place Albert,
BP 7, 19120 Beaulieu-sur-Dordogne, tél. 05.55.91.11.31, M. le Maire,
Dominique CAYRE.
Courriel : f.delchier@commune-beaulieu-sur-dordogne.fr

2. Type de marché et procédure : marché public de fourniture en procé-
dure adaptée.

3. Objet du marché. Le présent marché a pour objet la fourniture : pour
la commune de Beaulieu-sur-Dordogne et reprise d’existant.

4. Qualités attendues des candidats.
Le candidat devra préciser ses références professionnelles et ses capacités
techniques : moyens techniques et moyens humains de l’entreprise, la
liste des principales références des trois dernières années similaires aux
prestations attendues sauf pour les entreprises nouvellement créées.

5.Date limite de réception des offres :mardi 25 février 2020, à 12 heures.

Les candidats doivent obligatoirement transmettre leurs candidatures et
leurs offres par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation
utilisé par la commune de Beaulieu-sur-Dordogne.
http://www.centreofficielles.com

6. Retrait du dossier de consultation des entreprises : le dossier de
consultation des entreprises est composé du cahier des charges, du règle-
ment de la consultation et de l’acte d’engagement à compléter par les
candidats. Il est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation
utilisé par la commune de Beaulieu-sur-Dordogne.
http://www.centreofficielles.com

7. Conditions de participation et de sélection des offres : les modalités
de participation à cette consultation, l’ensemble des justificatifs à fournir
par les candidats ainsi que les critères de sélection des offres sont précisés
dans le règlement de la consultation.

8. Date d’envoi à la publication : mardi 4 février 2020.
753952

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE BUGEAT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ALIÉNATION DE CHEMIN AU LIEU-DIT « PUY-LAS-BRUMAS »

Une enquête publique, concernant l’aliénation d’un chemin au lieu-dit
« Puy-las-Brumas », sera ouverte du lundi 24 février au lundi 9 mars 2020
inclus.

Durant l’enquête, le dossier sera consultable en mairie, pendant toute la
durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture habituels du secréta-
riat.

Le commissaire enquêteur, Pierre CORSIN, se tiendra à la disposition du
public à la mairie, aux jours et heures suivants :

- lundi 24 février 2020, de 10 h 30 à 11 h 30 ;
- lundi 9 mars 2020, de 16 heures à 17 heures.

755159

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL
DE PUBLICITÉ DE LA COMMUNE DE DONZENAC

Le public est informé que, par arrêté du 8 janvier 2020, le maire de
Donzenac a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de
règlement local de publicité de la commune qui se déroulera du 3 février
(9 heures) au 6 mars 2020 (17 h 30).

M. René BAUDOUX, retraité de la fonction publique d’État, a été désigné
commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Limo-
ges.

Les pièces du dossier, dont la liste figure à l’arrêté susvisé, et un registre
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront tenus à la disposition du public enmairie, pendant toute
la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit du
lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à
l’exception des jours fériés. Le dossier d’enquête pourra également être
consulté gratuitement sur un poste informatique dédié en mairie, aux
horaires susvisés.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès de la mairie dès la publica-
tion du présent avis. Il sera, en outre, disponible pendant toute la durée
de l’enquête sur le site Internet de la commune
(http://www.donzenac.correze.net).

Le public pourra consigner ses observations, propositions et contre-propo-
sitions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance
à l’adresse suivante : M. René BAUDOUX, commissaire enquêteur, mairie,
19270 Donzenac. Elles pourront également être déposées par courrier
électronique à l’adresse suivante : mairie@donzenac19.fr en indiquant
impérativement la mention : « À l’attention du commissaire enquêteur »
en objet. Les observations, propositions et contre-propositions du public
sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait
la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Les permanences du commissaire enquêteur au cours desquelles il recevra
le public en mairie, sont les suivantes :

- lundi 3 février 2020, de 9 heures à 12 heures ;
- samedi 29 février 2020, de 9 heures à 12 heures ;
- vendredi 6 mars 2020, de 13 h 30 à 17 h 30.

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur sera déposée en mairie, à la disposition du
public pendant un (1) an à compter de la date de clôture de l’enquête. Ces
documents seront également publiés sur le site Internet de la commune :
http://www.donzenac.correze.net

Le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation du
règlement local de publicité ; il pourra, au vu des conclusions de l’enquête
publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet en
vue de cette approbation.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de
M. le Maire de Donzenac.

739855

BONNESAFFAIRES

AGRICULTURE

✗ R E C H E R C H E
T R A C T E U R S

AGRICOLES, à partir
de 1970, tous états,
t ou te s marques ,
même hors service. _
CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, si-
r e n
751.289.349.00035

746347

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

AGENCES

TÉLÉPHONE

LYDIE, soixantaine épa-
nouie, seule, ch. belle
discussion par tél._
A B Y , t é l .
0 8 . 9 5 . 6 9 . 4 0 . 1 0
- 0,80 €/mn + px ap-
pel, RC442035499.

744882

MARIE, 43 a., div., indé-
pendante, ch. H. célib.
pour discussion sympa
par téléphone. _ ABY,
tél. 03.59.61.25.90,
RC442035499 744902

✗ JACKY, 50 ans,
l ibre comme

l’air, ch. homme pour
discussion sympa,
disponible par télé-
phone. _ EVEN, tél.
0 8 . 9 5 . 6 8 . 1 6 . 9 7
(0,80 €/mn + prix
a p p e l ) ,
R C 4 2 4 8 1 8 6 1 5 .

743562

✗ BETTY, 54 ans,
joie de vivre in-

carnée malgré la sé-
paration, désire éva-
der son esprit au tél.
avec un homme. _
E M I , t é l .
0 8 . 9 5 . 6 9 . 1 3 . 3 3
(0,80 €/mn + prix
a p p e l ) ,
R C 4 2 4 8 1 8 6 1 5 .

743529

IMMOBILIER

OFFRES LOCATIONS
VACANCES

MER

■ APPARTEMENTS

COLLIOURE, T 2 vue mer
gge, ttes saisons. _ Tél.
04.73.86.63.45 752944


