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Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com Mentions légales :  Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires 

et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de 
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

CONTACT SAVOIE

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

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

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES SOURCES

DU LAC D’ANNECY

Avis

M. Jacques DALEX - Président
32 Route d’Albertville - Le Carré des Tisserands - Faverges -
BP 42 - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tél : 04 50 44 51 05 - Fax : 04 50 32 55 71
mèl : comcom@cc-sources-lac-annecy.com
web : http://www.sources-lac-annecy.com
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre de titulaires : 3 au maximum
Objet : Travaux d’entretien et d’aménagement des aires, voiries
et ouvrages connexes intercommunaux.
Référence acheteur : 2021 TS1 T EA
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Description : Selon les caractéristiques précisées au règlement
de la consultation
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Quantité/étendue :
Accord-cadre multi-attributaire à marchés subséquents.
Montant maximum de commande par an 800.000,00 € HT.
3 conductions d’un an possibles.
L’estimation totale du marché avec les reconductions est
2 100 000 € HT.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
- 5% Performance en matière de protection et de mise en valeur
de l’environnement
- 5% Performance en matière de clauses sociales
- 40% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 50% Prix
Remise des offres : 08/11/21 à 12h00 au plus tard.
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 : 06/10/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
quest ions à l ’acheteur, déposer un pl i , a l lez sur :
http://www.mp74.fr

273877100

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU LAC

D’AIGUEBELETTE

Avis d’appel public à concurrence
Avis conforme à l’arrêté du 12 février 2020

Section 1 : Identification de l’acheteur
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette
73470 - NANCES
SIRET : 24730066800016
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d’acheteur : www.e-marchespublics.com
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur
le profil d’acheteur : oui
Ut i l i s a t i o n d e m o y en s d e c om m u n i ca t i o n n o n
communément disponibles : non
Contact : Anne-Marie JULIEN - email : julien@architecte73.fr
- Tél : 0650233544
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 02 Novembre
2021 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d’attribution sans négociation (Attribution sur la
base de l’offre initiale) : oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : non
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Organisation du chantier : 60%;
- Prix des prestations : 40%.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : CONSTRUCTION ET RENOVATION DE
SANITAIRES PUBLICS DU TOUR DU LAC D’AIGUEBELETTE
CPV - Objet principal : 45232460.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux de construction et
rénovation de sanitaires publics du tour du Lac d’Aiguebelette,
répartis sur 3 sites pour 4 chantiers :
- Lieu-dit Cusina sur la commune de Nances (à côté de la Maison

du Lac)
- Parking et plage de la base de loisirs d’Aiguebelette-le-Lac
- Parking de la plage du Sougey sur la commune de St
Alban-de-Montbel
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 janvier
2022
Lieu principal d’exécution du marché : Aiguebelette-le-Lac,
Nances, St Alban-de-Montbel
Durée du marché (en mois) : 4
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du
marché : non
Section 5 : Lots
Marché alloti : oui
Description du lot nº 1: VRD - GROS OEUVRE - FAIENCES -
PEINTURES
Description du lot nº 2: CHARPENTE - COUVERTURE -
ZINGUERIE - OSSATURE BOIS - MENUISERIES
Description du lot nº 3: ELECTRICITE
Description du lot nº 4: PLOMBERIE - SANITAIRES
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : non

274096700

GRAND CHAMBERY

Avis d’appel public à la concurrence

M. le Président
106 allée des Blachères - CS 82618
73026 CHAMBERY CEDEX - Tél : 04 79 96 86 00
mèl : correspondre@aws-france.com
web : https://www.grandchambery.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Réaménagement et extension des locaux pour le
personnel de la déchetterie de Saint-Alban-Leysse
Réference acheteur : 2021-88
Type de marché : Travaux - Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Description : La date prévisionnelle de début des prestations
est janvier 2022. Le délai global des travaux est de 6 mois dont
un mois de préparation.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Les variantes sont acceptées
Lot Nº 1 - Terrassement / VRD
Lot Nº 2 - Maçonnerie / Reprise en sous-oeuvre
Lot Nº 3 - Extension en ossature bois / Bardage / Zinguerie
Lot Nº 4 - Etanchéité toiture
Lot Nº 5 - Portes acier / Petite serrurerie
Lot Nº 6 - Menuiserie extérieure PVC
Lot Nº 7 - Volets roulants
Lot Nº 8 - Plaquisterie
Lot Nº 9 - Menuiserie intérieure bois
Lot Nº 10 - Carrelage / Faïences
Lot Nº 11 - Peintures
Lot Nº 12 - Electricité / Courants faibles
Lot Nº 13 - Plomberie / Ventilation
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 : 05/11/21 à 11h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
La visite sur site est obligatoire : voir conditions au règlement
de la consultation.
Envoi à la publication le : 06/10/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service
DUME.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://marchespublics.grandchambery.fr

273945500

COMMUNE
D’AUSSOIS

Avis d’appel public à la concurrence

M. Stéphane BOYER - MAIRE
Mairie - 4, rue de l’Eglise - 73500 AUSSOIS
Tél : 04 79 20 30 40
Référence acheteur : 2021/TRAV3
L’avis implique un marché public
Objet : Fourniture et pose de menuiseries extérieures en
remplacement des menuiseries existantes : Hôtel de Ville et
école.
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
ci-dessous avec leur pondération
40 - Caractéristiques et performance techniques
10 - Délai de livraison et pose
50 - Prix
Remise des offres : 05/11/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 06/10/2021
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 :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

273822600

Avis d'attribution

COMMUNE NOUVELLE
D’ENTRELACS

Avis d’attribution

M. Jean-François BRAISSAND - Maire
Centre Administratif René Gay
89 place de l’Eglise - ALBENS - BP 90003
73410 Entrelacs
Tél : 04 79 54 17 59 - Fax : 04 79 54 12 77
mèl : mairie@entrelacs-savoie.fr
web : http://www.entrelacs-savoie.fr
Objet : Agrandissement et aménagement du cimetière de
Saint-Germain-la-Chambotte
Référence acheteur : AAPC 2021-11
Nature du marche : Travaux - Procédure adaptée
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 27/09/21
Marché nº : 2021/11
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, CS 10003, 73290 La
Motte-Servolex - Montant HT : 161 716,36 €
Envoi le 06/10/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

273798200

VILLE DE VAL-CENIS

Avis d’attribution

M. Jacques ARNOUX - Monsieur le Maire
Ville de VAL-Cenis - Mairie - Rue de la Parrachée
Termignon - 73500 VAL-CENIS
mèl : accueil@mairie-valcenis.fr
web : https://www.commune-valcenis.fr/
Objet : Restauration intérieure (enduit, peintures, maçonnerie,
menuiserie, électricité, chauffage) de l’église Saint-Michel de
Lanslevillard
Référence acheteur : Commune de Val-Cenis
Nature du marche : Travaux - Procédure adaptée
Attribution du marché
LOT Nº 1 - Echafaudage et protection
Date d’attribution : 05/10/21
VUILLERMOZ ECHAFAUDAGE, 7 RUE CHARLES MARTIN,
69190 Saint-Fons - Montant HT : 40 230,00 €
LOT Nº 2 - Maçonnerie - Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
LOT Nº 3 - Enduits et peintures murales intérieures
Date d’attribution : 05/10/21
LOGIS HOME, 109 Chemin Vert, 38630 Les Avenières
Montant HT : 308 110,00 €
LOT Nº 4 - Menuiserie
Date d’attribution : 05/10/21
MENUISIER et Compagnons, Z.A les Oddins, 42640
Saint-Germain-Lespinasse - Montant HT : 59 000,00 €
LOT Nº 5 - Electricité
Date d’attribution : 05/10/21
ECLAIRAGE SERVICE, 23 rue Jean Pierre Timbaud, 38130
Echirolles - Montant HT : 93 674,00 €
LOT Nº 6 - Chauffage - Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
Envoi le 06/10/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
https://www.marches-publics.info/accueil.htm

273841500

COMMUNE
D’HAUTELUCE

Avis d’attribution

M. XAVIER DESMARETS - MAIRE
Chef- lieu - 154 Rue de la Voûte 73620 HAUTELUCE
Tél : 04 79 38 80 31 - Fax : 04 79 38 83 50
mèl : contact@mairie-hauteluce.fr
web : http://www.mairie-hauteluce.fr
Objet : Prestations de fauchage, d’élagage, de débroussaillage,
d’entretien des espaces verts de voies communales et chemins
d’exploitation de la commune d’Hauteluce
Référence acheteur : 2021-01
Nature du marche : Services - Procédure adaptée
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex
Tel : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
Date d’attribution : 28/06/21 - Marché nº : 2021-01
BIbollet Sullivan Espaces vert et deneigement, 274, route d’entre
deux villes, 73590 Crest-Voland - Montant indéfini
Envoi le 06/10/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

273896400

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
VAL-CENIS

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

déléguée de Termignon

En application des dispositions de l’arrêté de M. le Maire de
Val-Cenis (Savoie) en date du 20 septembre 2021, le projet de
modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune
déléguée de Termignon sera soumis à enquête publique du du
8 octobre 2021 9h au 10 novembre 2021 12h, soit 34 jours.
La personne responsable du projet est Monsieur le Maire de la
commune de Val-Cenis, auquel toute information pourra être
demandée.
La modification a pour objectif d’autoriser, sur le secteur de
Bellecombe, la requalification et l’extension du parking existant
et de petites constructions destinées à l’accueil du public
(sanitaires, abri, espace scénographique), dans le cadre de la
valorisation du site.
M. Gérard HOVELAQUE, a été désigné commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble. Il recevra
personnellement en mairie de Termignon les :
· vendredi 8 octobre 2021 de 9h à 12h
· samedi 6 novembre 2021 de 9h à 12h
· mercredi 10 novembre 2021 de 9h à 12h
Dans le cadre l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des mesures
barrières et de distanciation physique devra être observé lors
des permanences du commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, les pièces
constituant le projet de modification du PLU, les avis recueillis,
ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et

paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à
disposition du public :
· sur support papier en mairie siège de Val-Cenis (Termignon),
aux jours et heures habituels d’ouverture, soit : lundi, de 9h00
à 12h00, mardi, de 9h00 à 12h00, mercredi, de 9h00 à 12h00,
jeudi, de 9h00 à 12h00 et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 16h00
à 18h30, à l’exception des jours fériés,
· sur un poste informatique en mairie siège de Val-Cenis
(Termignon), selon horaires ci-dessus,
sur le site internet de la mairie, soit
https://www.commune-valcenis.fr, rubrique « Vie municipale »,
sous-rubrique « Urbanisme ».
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations :
· sur le registre d’enquête prévu à cet effet en mairie siège de
Termignon
· par courrier, avant la clôture de l’enquête, à l’attention du
commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie de Val-Cenis,
Hôtel de Ville, rue de La Parrachée - Termignon, 73500
VAL-CENIS
- par mail, à l’adresse enqueteplutermignon@mairie-valcenis.fr
Dans le cadre l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des mesures
barrières et de distanciation physique devra être observé lors
de la consultation du dossier ou du dépôt des observations sur
le registre.
Toutes les observations et propositions du public transmises
par tout moyen cité ci-dessus seront consultables dans le
registre mis à disposition en mairie siège de Val-Cenis
(Termignon) et sur le site internet dans les meilleurs délais.
L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la
modification du PLU et l’avis de l’autorité environnementale
mentionné aux articles L 122-1 et L 122-7 du code de
l’environnement sont portés dans le dossier soumis à l’enquête
publique et consultables en mairie siège de Val-Cenis
(Termignon) et sur le site internet de la commune
https://www.commune-valcenis.fr,
rubrique « Vie municipale », sous-rubrique « Urbanisme ».
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant un an en mairie siège de Val-Cenis (Termignon) et en
préfecture de la Savoie ainsi que sur le site Internet de la
commune de Val-Cenis.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal de Val-Cenis
délibérera, au vu du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur, pour approuver le projet de modification du PLU de
Termignon éventuellement ajusté pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur.
Toute information peut être demandée auprès de Monsieur le
Maire de Val-Cenis et toute personne peut, à sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de celle-ci.

271249300

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

SCI CHHEPARO

Avis de constitution

Aux termes d’un ASSP en date du 07/10/2021, il a été constitué
une SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHHEPARO
Objet social : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
t r ans fo rma t ion , l a cons t ruc t i on , l ’ aménagement ,
l’administration, la location ou mise à disposition gratuite et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi
que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question
Siège social : 726 route de la Forêt Epersy, 73410 ENTRELACS
Capital : 15 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
CHAMBERY
Co-gérance : Monsieur RAI Baga Man, demeurant 726 route de
la Forêt Epersy, 73410 ENTRELACS et Madame BESSON Anne,
demeurant 726 route de la Forêt Epersy, 73410 ENTRELACS
Clause d’agrément : Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à
l’agrément préalable à l’unanimité des associés.

Madame Anne BESSON

274072400

Modifications statutaires

SARL LES TROIS COEURS

SARL au capital de 1.000 €
Siège : LIEU DIT EPALUD

73130 ST FRANCOIS LONGCHAMP
900756099 RCS de CHAMBERY

L’AGE du 8 juin 2021 a délibéré sur les modifications suivantes
:

- Démission de M. Julien AGIS de ses fonctions de gérant à
compter de ce jour,

- Nomination de Mme Dorothée LELOUTRE aux fonctions de
gérant de la société à compter de ce jour,

- Modification des statuts en conséquence.

Les formalités seront effectuées au Greffe du Tribunal de
Commerce de Chambéry

Pour avis : La Gérance

274177700

Clôture de liquidation

L’AVALANCHE

Avis de clôture de liquidation

Ayant exercé chez lui (10 allée des écoles 73490 La Ravoire, le
01/10/2021 à 15 H, les pouvoirs de l’Assemblée Générale tel
que cela est prévu par l’article L.223-1 du code du commerce),
Monsieur GUILLET Jean Michel, ex-gérant et associé unique
et liquidateur de la société "L’AVALANCHE", Société à
Responsabilité Limitée au capital de 7 622.45 €, immatriculée
au RCS de CHAMBERY B 393 418 710 (94 B 47) dont le siège
était à Le Villard du Planay 73350 BOZEL, a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de la fin de la dite
Assemblée à 16 H et s’est donné en tant qu’associé, quitus pour
sa gestion en tant que Liquidateur et déchargé de son mandat.
Radiation sera faite au RCS de Chambéry.

Pour avis et mention : GUILLET Jean-Michel

274060200




