AVIS OFFICIELS

Adjudication
N° de la publication simap: 1216049

Non soumis aux accords internationaux
Marché de fournitures
1.

Pouvoir adjudicateur

1.1

Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

1.2
1.3
2.
2.1
2.2
3.
3.2

4.
4.1
4.2
4.3

Service d'achat/Entité adjudicatrice
TRAVYS SA
Service organisateur/Entité organisatrice
TRAVYS SA, à l'intention de Zakaryae Alaoui, Quai de la Thièle 32 CP387, 1401 Yverdon-les-Bains, Tél.: +41 24 424 10 70,
E-mail: info@travys.ch, www.travys.ch
Genre de pouvoir adjudicateur:
Autres collectivités assumant des tâches cantonales
Mode de procédure choisi: Procédure sélective
Objet du marché
Titre du projet du marché: Acquisition du système ECM TRAVYS 2021
Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 48613000 - Gestion électronique de données (GED)
Décision d'adjudication
Adjudicataire
Liste des adjudicataires
Nom: Gdoc Lasercom SA, avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy
Prix: sans indication
Autres informations
Appel d'offres: Publication du 28.06.2021
Organe de publication: www.simap.ch
Date de l'adjudication: 30.08.2021
Nombre d'offres déposées: 5

COMMUNES
CORCELLES-PRES-PAYERNE
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SOMMATIONS
A vous:
José Sousa, anciennement domicilié à la rue des Alpes 3 à Renens
Xhezmi Imeri et Hamide Ramadani, anciennement domiciliés au ch. de la
Roche 3 à Renens
Un délai au 10 octobre vous est imparti pour récupérer vos objets entreposés
dans le garde-meubles communal suite à l'expulsion de votre logement. Passé
ce délai, il sera disposé de ces objets
46680
La Municipalité

COMMUNES DE CHAMBLON – MATHOD – SUSCÉVAZ –
TREYCOVAGNES – YVERDON-LES-BAINS

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à l’article 7b de la loi sur la distribution de l’eau du
30 novembre 1964 (LDE), les Municipalités de Chamblon, Mathod, Suscévaz,
Treycovagnes et Yverdon-les-Bains soumettent à l'enquête publique le projet
suivant:
– Mesure PSC3 du PDRDE SAGENORD: Connexion ChamblonMarais-Treycovagnes-Suscévaz-Mathod
– Mesures communales A1, C3, D1 et B2 du PDDE de Suscévaz
– Mesure communale D1 du PDDE de Mathod
Les dossiers sont déposés du 7 septembre 2021 au 6 octobre 2021 aux greffes
municipaux, où ils peuvent être consultés pendant les heures d'ouverture.
Durant cette période, les observations ou éventuelles oppositions motivées
peuvent être adressées par lettre recommandée aux Municipalités, ou inscrites
sur la feuille d'enquête, jusqu'au 6 octobre 2021 dernier délai.
Les Municipalités

ENQUETE PUBLIQUE
Conformément au règlement d’application de la loi sur les routes (RLRou), la
Municipalité de Corcelles-près-Payerne soumet à l’enquête publique du
8 septembre au 7 octobre 2021:
– l’aménagement d’un giratoire sur la route du Bornalet (RC 518 en
traversée de localité).
Les plans et documents relatifs à cette enquête peuvent être consultés à
l’administration communale, auprès du service des travaux, durant les heures
d’ouverture.
Les observations ou les oppositions peuvent être consignées sur la feuille
d’enquête ou adressées sous pli recommandé à la Municipalité durant le délai
d’enquête.
46603
La Municipalité
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