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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 1.88€ HT/mm colonne

Josée Raimond
>> 04 79 33 86 72

LDLlegales73@ledauphine.com

Contacts : Catherine Vidal - 0622572353 - catherine.vidal@ledauphine.com et Josée Raimond - 0479338672 - ldllegales73@ledauphine.com

Un guichet unique pour publier sur les supports de votre
choix en mode XML : le Dauphiné Libéré, BOAMP, JOUE.
200 titres à votre disposition dans notre base de données.

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■ Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■ Mettez à disposition des entreprises vos documents
de consultation des entreprises

■ Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances

■ Dématérialisez vos offres

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

MAIRIE DE
COURCHEVEL

Avis d’appel public à la concurrence

M. Le Maire
228 Rue de la Mairie - 73120 COURCHEVEL Tél : 0479082414
mèl : mairie@mairie-courchevel.com
web : http://www.mairie-courchevel.com
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Construction du parking de la Loze à Courchevel
Réference acheteur : 20-002
Type de marché : Travaux - Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Classification CPV :
Principale : 45223220 - Travaux de gros oeuvre
Complémentaires : 45311200 - Travaux d’installations
électriques
45313100 - Travaux d’installation d’ascenseurs
45330000 - Travaux de plomberie
45421150 - Travaux d’installation de menuiseries non
métalliques
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Lot Nº 1 - Terrassements / soutènements / gros oeuvre /
étanchéité / réseaux
Durée du marché : 18 mois.
Lot Nº 2 - Serrurerie / menuiseries métalliques
Durée du marché : 18 mois.
Lot Nº 3 - Ascenseur
Durée du marché : 18 mois.
Lot Nº 4 - Electricité
Durée du marché : 18 mois.
Lot Nº 5 - Plomberie
Durée du marché : 18 mois.
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 offres : 10/02/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de
réception des offres.
Envoi à la publication le : 20/01/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.mairie-courchevel.com

192237800

COMMUNE DE LA
PLAGNE TARENTAISE

Avis d’appel public à la concurrence

M. Le Maire
Place Charles De Gaulle - Macot La Plagne - BP 04
73216 AIME LA PLAGNE - Tél : 04 79 07 11 06
mèl : mp@laplagnetarentaise.fr
web : http://www.mairie-macotlaplagne.com/
L’avis implique un marché public
Objet : Construction d’un ascenseur et rénovation de la cuisine
de la salle Marcel Pignard
Type de marché : Travaux - Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Terrassement GO VRD
Lot Nº 2 - Charpente bois Couverture lauze Bardage bois
Lot Nº 3 - Menuiseries intérieures
Lot Nº 4 - Cloisons Doublages Plafonds
Lot Nº 5 - Carrelage Faïence
Lot Nº 6 - Peinture Intérieure
Lot Nº 7 - Faux Plafonds
Lot Nº 8 - Ascenseur 1 000 kgs
Lot Nº 9 - Electricité-Courants forts courants faible
Lot Nº 10 - Plomberie Ventilation
Lot Nº 11 - Equipements professionnels de cuisine
Remise des offres : 18/02/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature
: français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00 -
Fax : 04 76 42 22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00 -
Fax : 04 76 42 22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00 -
Fax : 04 76 42 22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 21/01/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info

192238200

VILLE DE LA
MOTTE-SERVOLEX

Avis de marché

Organisme acheteur : VILLE DE LA MOTTE-SERVOLEX
BP 43 - 73292 LA MOTTE-SERVOLEX CEDEX
Procédure de passation : Marché de travaux à procédure
adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 et suivants du code de
la commande publique)
Objet du marché : Objet du marché : Construction de deux
courts de tennis couverts et rénovation des vestiaires
Lot 1 : Désamiantage
Lot 2 : VRD
Lot 3 : Démolitions - Gros Oeuvre - Carrelage - Faïence
Lot 4 : Charpente bois
Lot 5 : Couverture - Etanchéité - Bardage
Lot 6 : Menuiseries extérieures

Lot 7 : Aménagement intérieur
Lot 8 : Peintures
Lot 9 : Plomberie - Chauffage - ventilation
Lot 10 : Electricité
Lot 11 : Sols et équipements sportifs
Critères d’attribution : Prix des prestations : 50
Valeur technique des prestations : 50
Justificatifs à produire : Mentionnés dans le règlement de la
consultation
Adresse de retrait du dossier : Ville de La Motte-Servolex
Direction des Services Techniques - BP 43
73292 - La Motte-Servolex Cedex
Tél : 04 79 65 17 80 - Fax : 04 79 62 86 80
services-techniques@mairie-lamotteservolex.fr
mais impérativement téléchargeable sur le site :
www.marches-publics.info
Date limite de réception des offres : mardi 18 février 2020 à
20 heures
Renseignements administratifs et techniques :
Mme Marie-Claude RIVIERE * M. Lionel LACOSTE
Tél : 04 79 65 17 80 - Fax : 04 79 62 86 80
mcriviere@mairie-lamotteservolex.fr
Date d’envoi à la publication : 22 janvier 2020

192539100

Avis d'attribution

MÉRIBEL TOURISME

Avis d’attribution

M. Alexis BONGARD - Directeur Général
27, place Maurice FRONT - BP 1 - 73550 LES ALLUES
Tél : 04 79 08 69 89
web : http://www.meribel.net
Objet : Gestion des relations presse de l’EPIC Méribel Tourisme
Nature du marche : Services - Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 92400000 - Services d’agences de presse
Complémentaires : 79416000 - Services de relations publiques
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché - Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 02/01/20
AGENCE REVOLUTIONR
29 rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison,
92500 Rueil-Malmaison - Montant HT : 213 000,00 €
Un document complementaire est disponible sur notre site
internet
Envoi le 21/01/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

192183300

COMMUNE DE
BEAUFORT

Avis d’attribution

Mme Annick CRESSENS - Maire
24 Place du Château de Randens - BP 02 - 73270 BEAUFORT
Tél : 04 79 38 33 15 - Fax : 04 79 38 35 17
mèl : dirst@mairie-beaufort73.com
web : http://www.mairie-beaufort73.com
Objet : Construction de la télécabine du Bois
Nature du marche : Travaux
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Classification CPV :
Principale : 45234200 - Systèmes de transport par câble
Complémentaires : 45234000 - Travaux de construction de voies
ferrées et de systèmes de transport par câble
45234210 - Systèmes de transport par câble avec cabines
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).
Date d’envoi de l’avis de publicité initial au JOUE et au
BOAMP : 06/03/19
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal
administratif de Grenoble - 2 Place de Verdun
BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 7500000 €
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 16/01/20
Marché nº : 2019-01
Poma, 109 Rue Aristide Bergès, 38340 VOREPPE
Montant HT : 7 500 000,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
Envoi le 21/01/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info

192264600

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE
VAL CENIS

Avis d’enquête publique sur le projet de
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

de Lanslebourg Mont-Cenis

Par arrêté municipal en date du 21-01-2020, il sera procédé à
une enquête publique sur le projet de modification du PLU de
Lanslebourg Mont-Cenis, nécessaire pour la construction d’une
stabulation aux Contamines.
Cette enquête se déroulera du 11 février 2020 jusqu’au 25
février 2020 soit pendant 15 jours.
Mme Nelly VILDE, magistrat en retraite a été désigné en qualité
de commissaire-enquêteur par Mr le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble.
Le projet de modification du PLU sera tenu à la disposition du
public en Mairie déléguée de Lanslebourg aux jours et heures
d’ouverture, accompagné d’un registre d’enquête :
• Les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h et les mardis
et jeudis de 14h à 17h30.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses
appréciations, suggestions et contre-propositions sur le
registre. Les observations pourront également être adressées
par courrier à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse
Mairie de Lanslebourg, 1 Rue des Jardins, Lanslebourg, 73480
Val Cenis ou par courrier électronique à l’adresse Internet
suivante : accueil@mairie-valcenis.fr
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra en
mairie à la disposition du public pour recevoir les déclarations
et observations les :
• Le mardi 11 février de 14h à 17h et le mardi 25 février de 14h
à 17h.
A l’issue de cette enquête publique et après d’éventuelles
modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête et
des avis des personnes publiques consultées, la décision
pouvant être adoptée sera l’approbation de la modification du
PLU de Lanslebourg Mont-Cenis par le Conseil Municipal de
Val-Cenis.

COMMUNE DE VAL CENIS

Avis d’enquête publique sur le projet de
modification nº2 du Plan Local d’Urbanisme

(PLU) de Sollières Sardières

Par arrêté municipal en date du 21-01-2020, il sera procédé à
une enquête publique sur le projet de modification nº2 du PLU
de Sollières-Sardières, nécessaire à la construction d’un hangar
sur le site de l’aérodrome.
Cette enquête se déroulera du 10 février jusqu’au 27 février
2020 soit pendant 18 jours.
M. Daniel BLANC, contrôleur des travaux publics de l’Etat a été
désigné en qualité de commissaire-enquêteur par Mr le
Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Le projet de modification du PLU sera tenu à la disposition du
public en Mairie déléguée de Sollières-Sardières aux jours et
heures d’ouvertures, accompagné d’un registre d’enquête :
• Le lundi et le jeudi de 14h à 16h30.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses
appréciations, suggestions et contre-propositions sur le
registre. Les observations pourront également être adressées
par courrier à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse
Mairie déléguée de Sollières-Sardières, Place de la Mairie,
Sollières-Sardières 73500 VAL-CENIS ou par courrier
électronique à l’adresse Internet suivante :
accueil@mairie-valcenis.fr
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra en
mairie à la disposition du public pour recevoir les déclarations
et observations les :
• Le lundi 10 février de 14h à 16h30 et le jeudi 27 février de 14h
à 16h30.
A l’issue de cette enquête publique et après d’éventuelles
modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête et
des avis des personnes publiques consultées, la décision
pouvant être adoptée sera l’approbation de la modification du
PLU de Sollières-Sardières par le Conseil Municipal de
Val-Cenis.

COMMUNE DE VAL CENIS

Avis d’enquête publique sur le projet de
modification nº3 du Plan Local d’Urbanisme

(PLU) de Sollières-Sardières

Par arrêté municipal en date du 21-01-2020, il sera procédé à
une enquête publique sur le projet de modification nº3 du PLU
de Sollières - Sardières, nécessaire au remplacement -
relocalisation sur le site existant d’une centrale à béton à
Sollières l’Endroit.
Cette enquête se déroulera du 10 février 2020 jusqu’au 25
février 2020 soit pendant 16 jours.
M. Pierre CEVOZ, Architecte DPLG a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par Mr le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble.

Le projet de modification du PLU sera tenu à la disposition du
public en Mairie déléguée de Sollières-Sardières aux jours et
heures d’ouverture, accompagné d’un registre d’enquête :
• Le lundi et le jeudi de 14h à 16h30.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consigner ses
appréciations, suggestions et contre-propositions sur le
registre. Les observations pourront également être adressées
par courrier à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse
Mairie déléguée de Sollières-Sardières, Place de la Mairie,
Sollières-Sardières 73500 VAL-CENIS ou par courrier
électronique à l’adresse Internet suivante :
accueil@mairie-valcenis.fr
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur se tiendra en
mairie à la disposition du public pour recevoir les déclarations
et observations les :
• Le lundi 10 février de 14h à 16h30, le samedi 15 février de 10
h à 12 h, et le mardi 25 février de 8h30 à 12h.
A l’issue de cette enquête publique et après d’éventuelles
modifications pour tenir compte des résultats de l’enquête et
des avis des personnes publiques consultées, la décision
pouvant être adoptée sera l’approbation de la modification du
PLU de Sollières-Sardières par le Conseil Municipal de
Val-Cenis.

COMMUNE DE VAL CENIS

Dispositions communes aux 3 enquêtes

Les dossiers dématérialisés seront consultable sur le site
Internet de la Mairie www.commune-valcenis.fr.
Les rapports et les conclusions des commissaires enquêteurs
seront tenus à la disposition du public dès réception en mairie
et ce, durant une année, consultables également sur le site
internet de la commune : www.commune-valcenis.fr.
La personne responsable des projets est Monsieur le Maire de
Val-Cenis. L’autorité compétente est le conseil municipal de la
commune de Val Cenis et la personne auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées sont les différents
Commissaires enquêteurs.

192162300

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date du 21/01/2020, il a été constitué
une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE YÉTI
Objet social : Acquisition de bien immobilier
Siège social : 69 rue du Docteur Voutier, 73000 CHAMBÉRY
Capital : 2 500 ?
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
CHAMBERY
Gérance : Madame LAUZE Anne, demeurant 69 rue du Docteur
Voutier, 73000 CHAMBÉRY
Clause d’agrément : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Générale.

Anne LAUZE

192187200

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes volontaires

G. DE MAREDSOUS &
C.SOLIBIEDA

Commissaires-priseurs associés

LE MERCREDI 29 JANVIER à LAMOTTE-SERLOVEX à 10H :

VENTE DE VEHICULES :
• Fourgon VOLKSWAGEN TRANSPORTER - 2012, 266 000 km
• Fourgon FIAT DOBLO 2014,110 000 km
• 2 Fourgons PEUGEOT PARTNER 2015, 128 000/140 000 km
• 2 Fourgons FIAT DUCATO MAXI 2018, 31 000 /30 000 km *
• 4 Fourgons FIAT DOBLO 2019 -
7 500/ 22 000/27 800/ 18 750 km*

LE JEUDI 30 JANVIER à MONTMELIAN à 10H :

VENTE DE MATERIEL ET STOCKS DE PLOMBERIE :
• Nombreux ballons d’eau - Parois de douches - Eviers -
baignoire - pièces détachées - Chalumeaux - transpalette -
Etagères - racks - escabeaux - électroportatif

Expositions : 1/2h avant les ventes -
Adresses communiquées le matin de la vente au 0238228434
Ou sur le site www.interencheres.com/45002.
Frais : 14,40 % T.T.C et 18 % T.T.C pour les *.
Mail : hdvmadeleine@orange.fr -

Etude : 64 rue du Faubourg Madeleine 45000 ORLEANS

191439700


