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ANNONCES LÉGALES
Josée Raimond
>> 04 79 33 86 72

LDLlegales73@ledauphine.com
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

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Plan local d'urbanisme

PRÉFET DE LA SAVOIE

Procédures adaptées

COMMUNE DE SÉEZ
(SAVOIE)

Commune de NOTRE-DAME-DES-MILLIERES

VILLE D’AIX LES BAINS
Avis d’appel public à la concurrence
Organisme qui passe le marché : Ville d’AIX LES BAINS - Savoie
Objet du marché : Travaux de serrurerie pour la rénovation de l’Eglise
Notre Dame - Lot nº6 - nouvelle consultation suite à infructuosité.
Critères de jugement des offres : Prix : 60%
Valeur technique jugée à partir du cadre du mémoire technique : 40%
Mode de passation : procédure adaptée
Obtention du dossier :
https ://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_4JlVN8UwlA&v=1&selected=0
Soumission : Les candidats sont informés qu’ils devront remettre une
offre dématérialisée et signée à l’aide d’un certificat électronique.
Justificatifs et pièces à fournir : Déclaration sur l’honneur prévue à
l’article 48 du décret relatif aux marchés publics. Certificats de capacités
professionnelles, techniques et financières présentés par tous moyens
de preuve. Expérience et références pour des prestations similaires.
Date limite de réception des offres : Jeudi 18 Octobre 2018 à 12h00
Date d’envoi à la publication : Mardi 02 Octobre 2018.

110518200

LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT MAIRIE
Avis d’appel public à la concurrence
Mme Nicole FALCETTA - Maire
Chef lieu - 73370 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
Tél : 04 79 25 20 34 - mèl : chapellemontduchat@gmail.com
L’avis implique un marché public
Objet : Construction d’un restaurant / Bar Multiservice
Type de marché : Travaux - Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : 73370 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT
Description : Suite à une première consultation déclarée infructueuse,
le Marché est passé sous la forme d’une procédure adaptée (articles 27
issu du décret nº 2016-360 du 25 mars 2016).
Date prévisionnelle de début des travaux et délai d’exécution :
Début des travaux programmé pour le mois de JANVIER 2019
Délai d’exécution prévisionnel : 10 MOIS
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 01 - Terrassement VRD Abords
Lot Nº 02 - Gros Oeuvre
Lot Nº 03 - Charpente Couverture Bac Acier Bardage
Lot Nº 04 - Etanchéité
Lot Nº 05 - Menuiseries extérieures Bois et intérieures
Lot Nº 06 - Cloisons Doublages Faux plafonds
Lot Nº 07 - Carrelage - Faïences
Lot Nº 08 - Peintures extérieures et intérieures
Lot Nº 09 - Serrurerie
Lot Nº 10 - Electricité Courants forts faibles Chauffage
Lot Nº 11 - Plomberie Sanitaires Chauffage Ventilation
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat: Celles fixées dans le règlement de la consultation
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
50% Valeur technique de l’offre (Effectif (10) - Moyens (12) Méthodologie (18) - Produits/références (10)
10% Délai d’exécution - Engagement sur le délai global (5) - Engagement
sur la période d’intervention (5)
40% Prix
Renseignements administratifs et techniques : MAIRIE DE LA
CHAPELLE DU MONT DU CHAT - Chef lieu - 73370 LA CHAPELLE DU
MONT DU CHAT - Tél : 04 79 25 20 34
Remise des offres : 08/11/18 à 18h00 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.
Renseignements complémentaires :
Obtention du dossier :
Le dossier peut être téléchargé gratuitement à l’adresse suivante :
http://marchespublics.ledauphine-legales.com
Les candidats devront déposer leurs questions sur le profil de l’acheteur
(http://marchespublics.ledauphine-legales.com).
Les réponses seront remises sur la plateforme. Aucune réponse ne sera
transmise sous un autre format.
Envoi à la publication le : 03/10/18
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.marchespublics.ledauphine-legales.com

110777300

AVIS
Avis administratifs

COMMUNE
DE NOTRE-DAME DE BELLECOMBE
Le Conseil Municipal organise la 3ème réunion publique dans le cadre
de l’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) :
3 - Présentation du Zonage
Lundi 15 octobre 2018 à 18h30, salle polyvalente

Avis d’enquête publique
Création d’un aménagement hydroélectrique
sur les ruisseaux de la Combe et Fontaine Claire
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DES
ARTICLES L 181-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
ET AU TITRE DES ARTICLES L531-1 A L531-6
DU CODE DE L’ENERGIE
Le Préfet de la Savoie informe le public que, conformément à l’arrêté
préfectoral du 3 octobre 2018 est ouverte en mairie de
Notre-Dame-des-Millières une enquête publique de 22 jours, du lundi
22 octobre au lundi 12 novembre 2018 inclus concernant la création
d’un aménagement hydroélectrique sur les ruisseaux de la Combe et de
Fontaine Claire sur la commune Notre-Dame-des-Millières.
Le dossier de demande d’autorisation sera déposé en mairie de
Notre-Dame-des-Millières, du lundi 22 octobre au lundi 12 novembre
2018 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance et formuler
ses observations sur le registre d’enquête aux jours et heures
d’ouverture habituels de la mairie de Notre-Dame-des-Millières.
Pendant toute la durée de l’enquête publique le dossier pourra
également être consulté :
- sur le site des services de l’État en Savoie :
http ://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Avis-d-enquetes-publiques-eau-et-forets ; le public pourra à cette
adresse, formuler ses observations en ligne sur le projet.
- sur un poste informatique accessible gratuitement en DDT /SEEF L’Adret - 73011 Chambéry-le-Haut, et qui sera mis à disposition du
public aux heures habituelles d’ouverture.
Monsieur Alain COQUARD, commandant honoraire de la Police
nationale, est nommé commissaire enquêteur. Il siégera selon les
modalités suivantes :
en mairie de Notre-Dame-des-Millières :
- lundi 29 octobre 2018 de 17 h à 19 h
- lundi 12 novembre 2018 de 17 h à 19 h
Pendant la durée de l’enquête, les appréciations, suggestions et
contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre
tenu à sa disposition en mairie de Notre-Dame-des-Millières.
Des observations écrites pourront également être adressées au
commissaire enquêteur :
- à la mairie de Notre-Dame-des-Millières, siège de l’enquête, par
courrier postal,
- par voie électronique à l’adresse suivante :
ddt-seef-enquetes-publiques@savoie.gouv.fr
- sur le site internet de l’État en Savoie
(http ://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Avis-d-enquetes-publiques-eau-et-forets) pendant toute la durée
d’enquête.
Les observations reçues par voie électronique seront dupliquées et
consultables sur le site internet susvisé.
Monsieur Paul WALTER, se tient à la disposition du public pour fournir
des informations sur le projet (Tel : 06.46.39.28.94 -adresse mail :
paul.walter@magelio-france.fr).
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera
déposée en mairie de Notre-Dame-des-Millières et à la Direction des
Territoires - Service environnement, eau, forêts - Bâtiment l’Adret, 1, rue
des Cévennes - 73011 CHAMBERY CEDEX, où toute personne
intéressée pourra en prendre connaissance pendant un an à compter
de la clôture de l’enquête publique.
Ces documents pourront également être communiqués pendant la
même période, à toute personne physique ou morale concernée qui en
fera la demande au préfet, et seront également publiés sur le site Internet
des services de l’État en Savoie :
http ://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Rapports-commissaires-enqueteurs
Le préfet de la Savoie est l’autorité compétente pour statuer sur
l’autorisation sollicitée.

110411800

COMMUNE DES ALLUES
Avis d’enquête
Par arrêté du 28 septembre 2018, Monsieur le Maire de la commune
des Allues a prescrit l’enquête publique sur l’aliénation du chemin rural,
au Sud de la Rosière, situé entre les parcelles K 1108, K 1118, K 1231
et K 1272.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à
la mairie des ALLUES du 22 octobre 2018 jusqu’au 7 novembre 2018
inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, à l’exception des
samedis, dimanches et jours fériés, et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d’enquête, ou les adresser, par écrit, au
commissaire enquêteur à la Mairie des Allues ou par mail :
foncier@mairiedesallues.fr.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet de
la mairie des Allues : http//www.mairiedesallues.fr à compter du 22
octobre 2018.
Monsieur Philippe NIVELLE, commissaire enquêteur, est désigné en
cette qualité et recevra personnellement à la Mairie des Allues :
- le mardi 23 octobre 2018 de 9 h 00 à 11 h 00,
- le mercredi 7 novembre 2018 de 15 h 00 à 17 h 00.
A l’expiration du délai de l’enquête le registre sera clos et signé par le
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai de un mois pour
transmettre au Maire le dossier avec son rapport dans lequel figureront
ses conclusions motivées.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public à la Mairie des Allues. Les personnes
intéressées pourront en obtenir communication.
Le Maire, Thierry MONIN

110092100

M. le Maire informe que par délibération en date du 24 septembre
2018, le conseil municipal de la commune de Séez a décidé de prescrire
la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire
communal et de fixer les objectifs ainsi que les modalités de concertation
liées à cette révision.
Cette délibération sera affichée pendant un mois à compter du 1er
octobre 2018 en mairie.
Elle pourra être consultable, au service urbanisme aux jours et heures
habituels d’ouverture et en permanence durant toute la révision sur le
site internet de la commune : www.seez.fr.

110329200

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

110079800

Modifications statutaires

SARL PARADIS SPORT
Centre commercial de Vallandry 73210 LANDRY
RCS CHAMBERY 484 687 819
Suite à une AGE en date du 28/09/2018 la collectivité des associés a
pris note de la démission de la co-gérante : Mme BARRE Véronique à
compter du 28 09 2018 non remplacée.
La modification sera portée au RCS DE CHAMBERY
Pour avis

110445300

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13/09/2018 à
CHAMBERY, il a été constitué une SARL présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LITTLE ITALY PIZZA
Objet social : Pizzéria : Préparation et Vente de pizzas à emporter et
en livraison
Siège social : 62 rue du Larith 73 CHAMBERY
Capital social : 1 000 € divisé en 1000 parts de 1 € chacune
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Co-Gérants :
M. : DE MATTEIS Mickaël demeurant 162 quai Pierre Bayard, 73000
CHAMBERY
M. : MATROD Jessy demeurant 515 faubourg Montmélian, 73000
CHAMBERY
Sont désignés en qualité de co-gérants pour une durée indéterminée.
Immatriculation en cours au RCS de CHAMBÉRY
Pour avis, la gérance

107116700

AVIS DE CONSTITUTION
Suite à un acte SSP en date du 02/10/2018 à LA MOTTE SERVOLEX il
a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALPES BATIMENT CONCEPT TRAVAUX
Sigle : A. B. C. TRAVAUX
Capital : 50 000 euros
Siège social : 252, rue de l’Erier, 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Durée : 99 ans
Objet social : Coordination et Maîtrise d’œuvre de Travaux de bâtiment
Président : Mr DJAIDAR Abdelhafid demeurant 5C, rue du 11 11 1918
- 69310 PIERRE BENITE
Conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même
ou par un mandataire, choisi parmi les autres associés.
Exercice du droit de vote : A chaque action est attachée une seule
voix. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au
nombre d’actions qu’il détient dans le capital.

Clôture de liquidation

SARL AS ASSOCIÉS
LE CARRÉ
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 225, Carré Curial - 73000 Chambéry
RCS : 808 921 324
Clôture de liquidation
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du
17/07/2018, les associés ont approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé M. SOGOMONIAN Karen de son mandat de
liquidateur, donné quitus à ce dernier de sa gestion et constaté la clôture
de liquidation à compter du 17 07 2018.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de CHAMBERY.
La société sera radiée du RCS DE CHAMBERY
Pour avis, le liquidateur

110251000

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires

LEXALP SCP BOISSON ET ASSOCIES
Avocats associés - 121, Allée Albert Sylvestre – BP 847 - 73008 CHAMBERY
Tél. 04 79 85 00 66 – Fax : 04 79 70 17 90

VENTE

AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D’une maison et terrain attenant situés sur la commune de FRANCIN
(73800) Lieudit « Au Carron », 120 impasse de la Redoute
ADJUDICATION LE MARDI 13 NOVEMBRE 2018 À 8 H 30

À l’audience du Juge de l’exécution duTribunal de Grande Instance de CHAMBERY,
Palais de Justice, Place du Palais de Justice (73000) CHAMBERY

VISITE : visite sur place le vendredi 26 octobre 2018 de 14 h à 15 h.

107401900

Enquêtes publiques

Prescription de la procédure de mise en révision
du Plan Local d’Urbanisme

Clauses relatives à l’agrément des cessionnaires d’actions et la
désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes
d’agrément : Les cessions d’actions à un associé ou à un conjoint,
ascendant ou descendant ou héritier d’un associé ne sont pas soumises
à l’agrément préalable de la société.
Les cessions d’actions à des tiers sont soumises à l’agrément des
associés représentant la majorité absolue du capital social, cette
majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de
l’associé cédant.
Immatriculation : RCS de Chambéry

A la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. au capital de
1 331 400 718 €, ayant son siège social à PARIS (75001) 19, rue
des Capucines, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029
848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué LEXALP - SCP BOISSON et ASSOCIES,
agissant par Me Marie-Christine COSMA, Avocat au Barreau
de CHAMBERY, demeurant 121, allée Albert-Sylvestre (73000)
CHAMBERY - Téléphone : 04 79 85 00 66

DÉSIGNATION DES BIENS À VENDRE

(73800) Lieudit « Au Carron », 120 impasse de la Redoute cadastrés
section AH n° 289 de 6 ares 30 centiares comprenant un rez-dechaussée avec entrée sur pièce principale et cuisine ouverte, une
chambre, un WC, une salle de bains, une buanderie, un débarras, et
à l’étage, trois chambres, une salle de bains et un WC ainsi qu’une
mezzanine, et une piscine extérieure.
Le bien est occupé par le propriétaire.
Date et heures de visite sur place : le vendredi 26 octobre 2018 de
14 h à 15 h.

Une maison et un terrain attenant situés sur la commune de FRANCIN

MISE À PRIX :

....................................... 108 000 €
(cent huit mille euros)

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau de Chambéry, les frais étant supportés par l’adjudicataire en
sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY,
numéro RG 2017/00009, ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
.

110151200

