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ANNONCES LÉGALES

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL
DE LA SAVOIE

Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 180 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Envoi à la publication le : 24/10/17
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

847695500

SEMVAL

Avis d’appel public à la concurrence
M. le Directeur
25 rue Jean Pellerin - CS 42623 - 73026 CHAMBERY
Tél. 04 79 25 23 38
Référence acheteur : A16-289
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de déconstruction (désamiantage, curage et démolition)
d’une maison au 619 chemin de la Rotonde à Chambéry (73)
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
50% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique
50% Prix
Il est demandé des références incluant des travaux de démolition avec
la présence de réseaux enterrés à proximité nécessitant une gestion
particulière et des travaux de démolition en milieu urbain avec une
contrainte forte de circulation des riverains. Ces références devront être
clairement mises en évidence par le candidat
Il est demandé un document attestant que le prestataire qui réalisera la
suppression des branchements eau potable et eaux usées est habilité
par le Service des Eaux de Chambéry Métropole.
Il est important de noter que l’absence d’un ou plusieurs processus de
désamiantage (incluant les résultats des chantiers test et chantiers de
validation) ou - à défaut - d’une analyse de risques justifiant les moyens
techniques, EPI et EPC prévus pour chaque type de matériau amianté
à retirer, conduira à l’élimination de l’offre - qui ne sera donc pas classée.
[sous-critere technique nº1]
Remise des offres : 23/11/17 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 24/10/2017
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

847694900

SAVOISIENNE HABITAT
Avis d’appel public à la concurrence
M. Samuel RABILLARD - Directeur
239 rue de la Martinière - 73025 CHAMBERY CEDEX
Tél. 04 79 33 91 51 - Fax : 04 79 70 19 43
mèl : vfort@savoisienne.com
web : http://www.savoisienne.com/
L’avis implique un marché
Objet : "Les Vergers d’Antoine" 73000 SONNAZ - Construction d’un
bâtiment de 6 logements en accession sociale.
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Lieu d’exécution : Village de Ragès - 73000 SONNAZ
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Terrassement - VRD - Espaces verts
Lot Nº 2 - Gros-œuvre
Lot Nº 3 - Charpente bois - couverture - bardage
Lot Nº 4 - Etanchéité
Lot Nº 5 - Menuiseries extérieures PVC - volets roulants
Lot Nº 6 - Menuiseries intérieures
Lot Nº 7 - Cloisons - doublages - plafonds
Lot Nº 8 - Carrelages - faïences - chapes
Lot Nº 9 - Revêtements de sols stratifiés
Lot Nº 10 - Peinture - revêtements muraux
Lot Nº 11 - Isolation extérieure - enduit de façades
Lot Nº 12 - Serrurerie
Lot Nº 13 - Portes de garages
Lot Nº 14 - Plomberie - sanitaire - VMC - chauffage
Lot Nº 15 - Electricité - courants forts et faibles
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat:
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui de sa
candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au
choix de l’acheteur public :
- 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.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
40% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire technique
60% Le prix des prestations à l’Acte d’engagement
Renseignements administratifs :
SAVOISIENNE HABITAT
acombaz@savoisienne.com
Renseignements techniques :
SARL ROGER CHATELAIN
isabellechatelain@rogerchatelain.com
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez-les
par voie postale à :
HELIO TECHNIC
repro@heliotechnic.fr
Remise des offres : 17/11/17 à 17h00 au plus tard à l’adresse :
SAVOISIENNE HABITAT
239 rue de la Martinière - 73025 CHAMBERY CEDEX
Tél. 04 79 33 91 51
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.

Avis d’appel public à la concurrence
M. ANTHONY VACHERAND - DIRECTEUR
Maison de Valmeinier - 73450 Valmeinier -Tél : 04 79 59 25 34
mèl : info@semval.com - web : http://www.e-marchespublics.com
L’avis implique un marché public
Objet : Financement par crédit bail
Type de marché : Services - Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Description : cf CCTP
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat:
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au
choix de l’acheteur public :
- 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)
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% Critère financier
Renseignements administratifs : SEMVAL
MAISON DE VALMEINIER - 73450 VALMEINIER - Tél : 04 79 59 25 34
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 13/11/17 à 12h00
Remise des offres : 13/11/17 à 12h00 au plus tard.
à l’adresse : SEMVAL - MAISON DE VALMEINIER - 73450 VALMEINIER
- Tél : 04 79 59 25 34
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus : SEMVAL - MAISON DE VALMEINIER - 73450
VALMEINIER - Tél : 04 79 59 25 34
Envoi à la publication le : 24/10/17
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Conditions de participation : La transmission et la vérification des
documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 01-12-2017 (12 :00)
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /
l’entité adjudicatrice : 17FCS012/1/1/BO.
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé
de réception ou déposées contre
récépissé . Dématérialisation des procédures : Les modalités de
transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la
consultation
Date d’envoi du présent avis à la publication : 20-10-2017
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de
participation doivent être envoyés :
Mairie de Cognin. , 8, rue de l’Epine, 73160 Cognin,
Adresse internet : https ://marchespublics.chamberymetropole.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Mairie de Cognin. , 8, rue de l’Epine, 73160 Cognin,
Adresse internet : https ://marchespublics.chamberymetropole.fr
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif. 2 Place de Verdun Boîte Postale 1135,
38022 Grenoble Cedex , Téléphone : +33 476429000 ,
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr , Fax : +33 476422269
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours :
Voies et délais des recours dont dispose le candidat : - Référé
précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L.551-12 du code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du
CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R. 551-7
du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés,
et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une
décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA,
et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou
publication de la décision de l’organisme
Renseignements relatifs aux lots :
Lot Nº : 1 - Gymnases et vestiaires.
Mots descripteurs : Equipement thermique. Maintenance.
[Gymnases et vestiaires (4 bâtiments)]
Durée : A compter du 01-02-2018 jusqu’au 31-01-2023.
C.P.V. - Objet principal :50721000.
Lot Nº : 2 - Chaudières murales.
Mots descripteurs : Equipement thermique. Maintenance.
[Chaudières murales et logements ( 5 ou 7 bâtiments ?)]
Durée : A compter du 01-02-2018 jusqu’au 31-01-2023.
C.P.V. - Objet principal :50721000.
Lot Nº : 3 - Toutes les autres (10).
Mots descripteurs : Equipement thermique. Maintenance.
[Toutes les autres (11 bâtiments)]
Durée : A compter du 01-02-2018 jusqu’au 31-01-2023.
C.P.V. - Objet principal :50721000.

847744100

847695800

VIES DES SOCIÉTÉS

MAIRIE DE COGNIN
Avis d’appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Cognin
Correspondant : MME Le Maire 8, rue de l’Epine, 73160 Cognin.
Tél : +33 479693507. Courriel : servtech@cognin.fr.
Adresse internet du profil d’acheteur :
https ://marchespublics.chambery-baugesmetropole.fr/xmarches
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux
des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour
le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : Conduite, entretien des installations de chauffage,
de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation dans
vingt-deux bâtiments
Mots descripteurs :
Equipement thermique. Maintenance.
Type de service : 1. Services d’entretien et de réparation.
Classification CPV : Objet principal : 50721000
Lieu d’exécution : COGNIN. 73160 COGNIN.
Code NUTS : FR717.
L’avis implique : Un marché public
Caractéristiques principales : Le marché est un marché d’exploitation
de type P2, sans fourniture de combustible. Il est forfaitaire avec un
objectif de maintien des consommations moyennes actuelles sans
dépassement, selon les termes définis dans le Guide OEAP. Le titulaire
n’assure que la conduite des installations et les travaux de petit entretien
qui font l’objet d’un règlement forfaitaire. Marché séparé ordinaire
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les
marchés publics de l’OMC : Non.
Prestations divisées en lots : Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : A compter du 01-02-2018
jusqu’au 31-01-2023
Cautionnement et garanties exigés : Garantie à première demande
ou caution personnelle et solidaire couvrant 100,000% du montant de
l’avance
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou
références aux textes qui les réglementent : Caractéristiques des prix
: Prix unitaires. Modalités de variation des prix : Révision Périodique.
Annuelle. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du
C.C.A.G.-F.C.S. Le délai global de paiement est de 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs
économiques attributaire du marché : Groupement conjoint avec
mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs
offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs
groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions
particulières : Oui. Les marchés débuteront à compter du 01/02/2018
jusqu’au 31/01/2023
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée : l’euro.

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.

Modifications statutaires

MODIFICATIONS STATUTAIRES
Dénomination sociale : GROUPEMENT D’EXPLOITATION DU FRÉJUS
Forme : Groupement Européen d’Intérêt Économique (GEIE).
Siège social : PLATEFORME DU TUNNEL 73500 MODANE
Nº RCS Chambéry - FR09497643270
• Aux termes du CR du Conseil d’administration en date du 27/06/2017
il est décidé de nommer, en qualité d’administrateur délégué de la SFTRF
M. Thierry REPENTIN en remplacement de M. François DROUIN.
• Aux termes du PV de l’Assemblée Générale et du Conseil
d’administration en date du 13/09/2017, Il est décidé de nommer, en
qualité d’administrateurs MM. Umberto TOSONI et Salvatore SERGI et
en qualité de Président M. Sebastiano GALLINA. Les membres sortant
étaient : Giuseppe CERUTTI et Gianni LUCIANI Administrateurs et
M. Emidio SANTUCCI Président.

846755200

Convocations

ASSOCIATION MAISON DE LA TANIA

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
■

Contacts : Catherine Vidal - 06 22 57 23 53 - catherine.vidal@ledauphine.com et Josée Raimond - 04 79 33 86 72 - ldllegales73@ledauphine.com

Société par actions simplifiée - Au capital de 1 200 euros
Siège social : 11 rue de la Dent du Chat, 73100 Aix-les-Bains
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à AIX-LES-BAINS
du 06/09/2017, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LE BISTROT DU CHAT.
Siège : 11 rue de la Dent-du-Chat, 73100 AIX-LES-BAINS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Capital : 1 200 euros.
Objet : Café-restaurant, brasserie, pizzéria, crêperie, traiteur ; Salon de
thé ; Bar à tapas, bar à cocktails ; Epicerie.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Stéphane RIGAUD demeurant 1 rue de Bourgogne 92140
CLAMART.
Directeur général : Dounia LABIDI demeurant 1 rue de Bourgogne
92140 CLAMART.
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de CHAMBÉRY.

847392400

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Avis d’enquête
Enquête publique sur le projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme
En application des dispositions de l’arrêté nº 2017.27 de M. le Maire de
Notre-Dame-du-Pré (Savoie) en date du 09 octobre 2017, le projet
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sera soumis à enquête
publique du lundi 20 novembre au jeudi 21 décembre 2017 inclus.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal de
Notre-Dame-du-Pré délibérera, au vu du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, pour approuver le projet de PLU éventuellement
ajusté pour tenir compte des observations et avis émis au cours de
celle-ci.
M. Jean-François MALET, a été désigné commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront
consultables en mairie de Notre-Dame-du-Pré aux jours et heures
habituels d’ouverture, soit le lundi de 9h00 à 11h00, le mardi de 9h00
à 11h00 et le jeudi de 14h00 à 16h00, où chacun pourra consigner ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au
commissaire-enquêteur à la Mairie de Notre-Dame-du-Pré - 115 rue de
la Mairie, 73 600 NOTRE-DAME-DU-PRE.
Ce dernier recevra personnellement à la mairie les :
• Le lundi 20 novembre 2017 de 9 h 00 à 11 h 00- salle du conseil
municipal, 115 rue de la mairie, chef-lieu
• Le mardi 05 décembre 2017 de 14 h 00 à 16 h 00 - salle polyvalente,
85 rue de l’ancienne école, Les Plaines
• Le jeudi 21 décembre 2017 de 14 h à 16 h 00 - salle du conseil
municipal, 115 rue de la mairie, chef-lieu.
Le dossier sera consultable sur le site internet de la commune :
http ://www.notredamedupre.fr et les observations du public pourront
également être communiquées par voie électronique via le site internet
de la mairie de Notre-Dame-du-Pré : http ://www.notredamedupre.fr ou
à l’adresse mail suivante : enquetepublique.plunddp@gmail.com
L’évaluation environnementale se rapportant au projet et l’avis de
l’autorité environnementale figurent au dossier soumis à l’enquête et
disponibles en Mairie de Notre-Dame-du-Pré.
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 de Notre-Dame-du-Pré et en préfecture de la Savoie
ainsi que sur le site Internet de la commune de Notre-Dame-du-Pré.
Toute information peut être demandée auprès de Monsieur le Maire de
Notre-Dame-du-Pré et toute personne peut, à sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de
celui-ci.
Le Maire
Mr Alain BUISSIERE
843621800

COMMUNE DE TIGNES

Avis de 2e convocation des membres
faute de quorum en première convocation
à l’Assemblée Générale Extraordinaire
Le 13 novembre 2017 à 17heures
Salle de spectacle immeuble le Britania (La Tania)
Objet : Dissolution de l’association sans liquidation.

847739300

Dissolutions

Approbation de la révision dite "allégée"
nº 2 du plan local d’urbanisme
Monsieur le Maire informe le public que la révision dite "allégée" nº2 du
plan local d’urbanisme de la commune de Tignes, prescrite en date du
19 janvier 2017 et arrêtée le 4 mai 2017, a été approuvée par délibération
du conseil municipal le 26 octobre 2017.
La présente délibération fait l’objet d’un affichage en mairie pendant un
mois.

847073600

AVIS DE DISSOLUTION

Enquêtes publiques

JACQMINCHE
SARL en liquidation au capital de 100 €
Siège social :
Galerie Charvin Le Corbier - 73300 VILLAREMBERT
530 526 730 R.C.S. Chambéry
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 29 septembre 2017, la collectivité des associés a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable.
Mme Christiane JACQUIN demeurant Immeuble Baikonour Le Corbier
73300 VILLAREMBERT a été nommée en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été confiées.
Le siège de liquidation est fixé Immeuble Baikonour Le Corbier 73300
VILLAREMBERT, au même titre que l’adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS de Chambéry
Pour avis et mention

COMMUNE D’HAUTECOUR
Avis d’enquête
Enquête publique sur le projet d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme

Aux termes d’un acte SSP en date du 13/10/2017 à Chambéry il a été
constitué une EURL présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OSLOR
Dénomination commerciale : OSLOR SOLUTIONS
Objet social : maintenance informatique, vente, formation aux
professionnels et particuliers
Siège social : 613, boulevard Massenet, 73000 CHAMBERY
Capital social : 750 € divisé en 7 500 parts de 0.10 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS DE
CHAMBERY
Gérant majoritaire : M. ORGERET Sébastien demeurant 613, boulevard
Massenet 73000 CHAMBERY est désigné pour une durée indéterminée.
Immatriculation en cours RCS CHAMBERY

En application des dispositions de l’arrêté de M. le Maire d’Hautecour
(Savoie) en date du 29 septembre 2017, le projet d’élaboration du plan
local d’urbanisme sera soumis à enquête publique du 23 octobre au
24 novembre 2017 inclus.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal d’Hautecour
délibérera, au vu du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur, pour approuver le projet de PLU éventuellement ajusté pour
tenir compte des observations et avis émis au cours de celle-ci.
M. Alain GUILLOUD, a été désigné commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier seront
consultables en mairie d’Hautecour les lundis et mardis, de 8 h 00 à
11 h 30, et de 14 h à 17 h 30, le jeudi, de 8 h 00 à 11 h 30 et le vendredi,
de 8 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, où chacun pourra consigner
ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur à la mairie d’Hautecour - Chef-lieu - 73600
HAUTECOUR.
Ce dernier recevra personnellement à la mairie :
- le 23 octobre de 8 h 00 à 11 h 30
- le 10 novembre de 14 h 00 à 18 h 00
- le 24 novembre de 14 h 00 à 18 h 00
Le dossier, y compris l’évaluation environnementale se rapportant au
projet, seront consultables sur le site internet de la commune :
http ://www.hautecour-savoie.fr et les observations du public pourront
également être communiquées par voie électronique sur le site
indépendant et sécurisé ouvert spécifiquement pour cette enquête à
l’adresse suivante : https ://www.registre-dematerialise.fr/517
A l’issue de l’enquête, les conclusions et le rapport du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an en mairie
d’Hautecour et en préfecture de la Savoie ainsi que sur le site Internet
de la commune d’Hautecour et sur le site dématérialisé, indépendant et
sécurisé https :// www.registre-dematerialisé.fr/517
Toute information peut être demandée auprès de Monsieur le Maire
d’Hautecour et toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir
copie du dossier d’enquête publique auprès de celui-ci.

846736200

841993700

847408900

Constitutions de sociétés

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■

LE BISTROT DU CHAT

AVIS DE CONSTITUTION

.

