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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 50 51 97 47
LDLlegales05@ledauphine.com

CONTACTS HAUTES ALPES

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

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

>> CONTACT :  Novia TRUCHOT  
06 07 01 96 35

 novia.truchot@ledauphiné.com

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE
DU SAUZE DU LAC

Enquête publique
sur la Modification nº 2 du PLU
(Evolution des zones agricoles)

Par arrêté municipal nº 26/2022 du 21 Octobre 2022,
Le Maire du SAUZE DU LAC a ordonné l’ouverture de l’enquête
publique concernant la modification nº 2 du Plan Local
d’Urbanisme.
M. ALLAIN-LAUNAY a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par Mme la présidente du Tribunal Administratif de
Marseille par décision du 26 Septembre 2022.
L’enquête se déroulera à la mairie du Lundi 21 Novembre au
Mardi 20 Décembre 2022 inclus aux jours et heures habituels
d’ouverture les de la mairie (Lundi, Mardi et Vendredi de 9h à
12h30) pour une durée de 30 jours. Le dossier est consultable
en mairie sur poste informatique, au format papier et sur le site
Internet (https://www.lesauzedulac.fr).
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les :
- Lundi 21 Novembre 2022 de 9h à 12h (Ouverture de
l’enquête)
- Mardi 6 Décembre 2022 de 9h à 12h
- Mardi 20 Décembre 2022 de 9h à 12h (Clôture de l’enquête)
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles
peuvent également être adressées par écrit à Mairie du SAUZE
DU LAC - A l’attention de M. le Commissaire enquêteur -
Enquête publique M2 PLU - 321 Rue principale - 05160 LE
SAUZE DU LAC ou par mail :
lesauzedulac.enquetepublique@gmail.com
Ces observations et propositions seront tenues dans les
meilleurs délais à la disposition du public au siège de l’enquête
et seront accessibles sur le site Internet pendant toute la durée
de l’enquête.
La personne responsable du projet de Modification du PLU est
M. Bernard RAIZER, Maire. Le dossier d’enquête publique est
consultable en mairie. Des informations pourront être
demandées auprès du secrétariat de mairie.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en
mairie, pendant une durée d’un an.
A l’issue de l’enquête, l’autorité compétente pour prendre les
décisions d’approbation est le Conseil Municipal.
Toute personne pourra obtenir le dossier de l’enquête publique
auprès de la mairie à sa demande et à ses frais, dès la
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Le Maire, Bernard RAIZER

327802000

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

MAIRIE DU POËT

Avis d’appel public à la concurrence

M. LE MAIRE - MAIRE
22 route Napoléon 05300 LE POËT - Tél : 04 92 65 70 11
Fax : 04 92 65 72 92 - mèl : mairiedupoet@wanadoo.fr
SIRET 21050103700019
L’avis implique un marché public
Objet : Renouvellement du numérique
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu de livraison : 22 route de Napoléon 05300 LE POËT
Durée : 3 mois.
Description : Remplacement du panneau lumineux
Installation d’un écran d’affichage digital
Refonte du site internet de la commune
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Lot Nº 1 - Panneau dynamique
Installation d’un nouveau panneau dynamique
Lot Nº 2 - Ecran affichage digital
Installation d’un écran d’affichage digital
Lot Nº 3 - Refonte du site
Refonte du site internet
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
- 80% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 20% Prix des prestations
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 18/11/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 28/10/22
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
quest ions à l ’acheteur , déposer un p l i , a l lez sur
http://www.marches-publics.info

328411900

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNE DU
MONÊTIER LES BAINS

Avis de marché

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Mairie du Monêtier les Bains
Type de Numéro national d’identification : SIRET
Nº National d’identification : 21050079900015
Code Postal : 05220
Ville : Le Monêtier-les-Bains
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d’acheteur : https://monetierlesbains.e-
marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_22431_
897262.html
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Contact : BONJOUR Aline
email : ressources@monetier.com
Tél : +33 492244004
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions /
moyens de preuve : Voir RC
Capacité économique et financière - conditions / moyens de
preuve : Voir RC
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens
de preuve : Voir RC

Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 02 Décembre
2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
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
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de construction du refuge
d’alt i tude du Clôt des Vaches sur la commune du
Monêtier-les-Bains
CPV - Objet principal : 45210000.
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution du marché : Le Monetier-les-Bains
Durée du marché (en mois) : 20
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du
marché : Non
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Assainissement, Maçonnerie, Gros oeuvre,
Couverture.
Section 5 : Lots
Description du lot nº 1 :
Assainissement
Mots descripteurs : Assainissement.
CPV - Objet principal : 45232410.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 1 : 68000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 1 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 2 :
Maçonnerie - Gros Oeuvre- Carrelage
Mots descripteurs : Maçonnerie, Gros oeuvre.
CPV - Objet principal : 45223220.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 2 : 255000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 2 : Le Mônetier-les Bains
Description du lot nº 3 :
Ossature bois - couverture - bardage - Menuiseries Extérieures
Mots descripteurs : Charpente, Couverture, Bardage,
Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45261000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 3 : 440000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 3 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 4 :
Cloisons- Platrerie- Faux-plafonds-Peinture
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Plâtrerie, Cloison, faux
plafond.
CPV - Objet principal : 45410000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 4 : 90000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 4 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 5 :
Menuiseries intérieures bois
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 5 : 108000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 5 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 6 :
Plomberie-Ventilation-Chauffage
Mots descripteurs : Plomberie (travaux), Ventilation, Chauffage
(travaux).
CPV - Objet principal : 45330000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 6 : 100000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 6 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 7 :
Électricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 09310000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 7 : 118000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 7 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 8 :
Serrurerie
Mots descripteurs : Serrurerie.
CPV - Objet principal : 44316500.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 8 : 43000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 8 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 9 :
Transport héliporté
Mots descripteurs : Transport.
CPV - Objet principal : 60400000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 9 : 200000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 9 : Le Monêtier-les-Bains
Description du lot nº 10 :
Toilettes sèches
Mots descripteurs : Sanitaire.
CPV - Objet principal : 45332400.
Estimation de la valeur hors taxes du lot nº 10 : 30000 Euros
Lieu d’exécution du lot nº 10 : Le Monêtier-les Bains
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non

328491900

COMMUNE
D’ANCELLE

Avis d’appel public à la concurrence

M. Florent BASSO - Le Maire
2 Place de la mairie - 05260 ANCELLE - Tél : 04 92 50 83 05
mèl : mairie@ancelle.fr
SIRET 21050004700019
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Accord-cadre mono-attributaire pour la mise à
disposition journalière d’une ambulance et transport sanitaire
sur la station d’Ancelle - Hivers 2022-2023, 2023-2024,
2024-2025
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 05260 ANCELLE
Durée : 36 mois.
Classification CPV :
Principale : 60130000 - Services spécialisés de transport routier
de passagers
Complémentaires : 50118000 - Services de secours routier
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées : Non
Valeur estimé hors TVA : 100 000,00 €
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du
mandataire par ses co-traitants.(disponible à l’adresse suivante:
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-
du-candidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années.
- Présentation d’une liste des principales fournitures ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé.
- En matière de fournitures et services, une description de
l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur
économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude
et de recherche de son entreprise.
- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la
capacité du candidat peut être apportée par tout moyen,
notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l’opérateur
économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte
candidat
- Certificats établis par des services chargés du contrôle de la
qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par

des références à certaines spécifications techniques. Il est
accepté d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie
de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n’a pas accès
à ces certificats ou n’a aucune possibilité de les obtenir dans
les délais fixés
Marché réservé : NON
La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Non
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
- 20% Valeur technique de l’offre
- 80% Prix des prestations
Renseignements d’ordre administratifs : Mairie d’Ancelle
Tél : 04 92 50 83 05
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 28/11/22 à 08h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 28/10/22
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

328509800

MAIRIE DE
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS

Avis d’appel public à la concurrence

M. Rodolphe PAPET - Maire
Pont du Fossé - 05260 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS
Tél : 04 92 55 92 80
SIRET 21050145800017
L’avis implique un marché public
Objet : Achat d’électricité pour la patinoire de Pont du Fossé
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 :
- 30% Valeur technique de l’offre
- 70% Prix
Remise des offres : 16/11/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 28/10/2022
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

328509900

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU

CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR

Avis d’appel public à la concurrence

M. Fabrice BOREL - Président
5 Rue des Lagerons - 05500 SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
Tél : 04 92 50 00 20
mèl : k.manuel@champsaur-valgaudemar.fr
web : http://www.champsaur-valgaudemar.fr/
SIRET 20006809600011
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Marchés d’assurances pour les besoins de la
Communauté de Communes du Champsaur Valgaudemar
Référence acheteur : 22AS-CP-0027-F
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution :CC Champsaur Valgaudemar 5 rue des
Lagerons - 05500 St Bonnet en Champsaur
Durée : 36 mois.
Description : La présente consultation concerne la souscription
de différents contrats d’assurances pour le compte de la C.C
du Champsaur Valgaudemar.
intitulé des lots :
1 Dommages aux biens mobiliers et immobiliers
2 Responsabilité civile et risques annexes
3 Flotte véhicules et risques annexes
4 Protection juridique
5 Protection Fonctionnelle
6 Atteintes au système d’information et fraude
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Oui
Lot Nº 1 - dommages aux biens
Lot Nº 2 - responsabilité civile
Lot Nº 3 - flotte de véhicule
Lot Nº 4 - protection juridique

Lot Nº 5 - protection fonctionnelle
Lot Nº 6 - cyber risques
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du
mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
Marché réservé : NON
Informations sur les membres du personnel responsables de
l’exécution du marché : OUI
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
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).
Renseignements d’ordre administratifs : passer par la
plateforme
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Remise des offres : 07/12/22 à 12h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
La consultation est réservée aux organismes portant et
provisionnant les risques objet du marché auquel ils postulent
et pour lesquels ils disposent d’un agrément de l’autorité de
contrôle nationale dont ils dépendent. Les intermédiaires
d’assurance à présenter des opérations d’assurance peuvent
également candidater en complément de ces organismes.
Envoi à la publication le : 28/10/22
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

328525600

Avis d'appel à candidatures

COMMUNE DE SAVOURNON

Commune de Savournon cherche occupant auberge avec
autorisation temporaire d’occupation du domaine public de 1
an renouvelable. Redevance annuelle mensualisée à proposer
par le candidat. Logement et matériel. Dépôt garantie 6000 €.
Dossier de candidature libre à déposer avant le 10/11/22.
Visite sur rdv le 4 novembre 2022.
Contact : 0492670314 / 0787310155 ou mail
Appel à candidature détaillé sur demande à
mairiedesavournon@orange.fr

328441000

VIES DES SOCIÉTÉS
Transferts de siège social

ORCIERES LABELLEMONTAGNE
SAS au capital de 1.975.000 €

Siège : rue des Ecrins Merlette
05170 ORCIERES

451041172 RCS de GAP

Transfert de siège social

Suivant décisions unanimes du conseil d’administration du
21 Octobre 2022, il a été décidé de transférer le siège social à
compter du 31 octobre 2022 :
- D’ Espace Ecrins à 05170 ORCIERES
- À Alpespace-Francin- 114 Voie Albert Einstein à 73800 PORTE
DE SAVOIE.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, Le Président.

328510100


