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AVIS
Enquêtes publiques

PRÉFET DE LA SAVOIE
Avis d’enquête publique
Déclaration d’intérêt général pour les travaux
de réparation du chenal d’écoulement du
Bonrieu de Bozel - Commune de Bozel
Le Préfet de la Savoie informe le public que conformément à
l’arrêté préfectoral du 24 mai 2022, une enquête publique de 20
jours, du lundi 13 juin 2022 au samedi 2 juillet 2022,
concernant la DIG pour les travaux de réparation du chenal
d’écoulement du Bonrieu de Bozel, se tiendra sur le territoire de
la commune de Bozel.
Le dossier se rapportant à l’objet de l’enquête publique ainsi
qu’un registre d’enquête seront déposés à la communauté de
communes Val Vanoise située 47 rue Sainte Barbe à Bozel, ainsi
qu’en mairie de Bozel du lundi 13 juin 2022 au samedi 2 juillet
2022 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance
et consigner éventuellement ses observations aux jours et
heures d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 14h à 16h 30).
Monsieur Alain VINCENT est nommé commissaire enquêteur.
Il siégera à la communauté de communes Val Vanoise située 47
rue Sainte Barbe à Bozel, aux dates et heures ci-dessous, et
selon un protocole sanitaire conseillé comme suit :
- Lieux d’enquête situés dans des salles suffisamment grandes
et aérées à intervalles réguliers ;
- Organisation des files d’attente par fléchage et filtrage du
public ;
- Mesures barrière appropriées à la crise COVID 19 (distanciation
en salle de permanence avec la mise à disposition de masques,
de gel hydroalcoolique et de gants pour la manipulation du
dossier d’enquête).
Permanences :
- lundi 13 juin 2022 de 13h30 à 18h30
- jeudi 23 juin 2022 de 13h30 à 18h30
- samedi 2 juillet 2022 de 9h à 13h
Pendant toute la durée de l’enquête publique le dossier pourra
également être consulté :
- sur le site des services de l’État en Savoie:
https://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Paysages-environnement-risques-naturels-et-technologiques/Environnement/Eau-foret-biodiversite/Avis-d-enquetes-publiques-eauet-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 sur rendez-vous.
Des observations écrites pourront également être adressées au
commissaire enquêteur par voie postale à la Communauté de
communes Val Vanoise, à la mairie de Bozel, et par voie
électronique à l’adresse suivante pendant toute la durée de
l’enquête : ddt-seef-enquetes-publiques@savoie.gouv.fr
(en précisant enquête DIG chenal Bonrieu- Bozel).
Madame Caroline AUBE de la communauté de communes Val
Vanoise pourra, en cas de besoin, fournir au public des
informations sur le projet
(adresse mail : caroline.aube@valvanoise.fr).
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera déposée à la communauté de communes Val
Vanoise, à la mairie de Bozel et à la préfecture de Savoie (DDT
/SEEF), 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 :
https://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Paysages-en
vironnement-risques-naturels-et-technologiques/Environne
ment/Eau-foret-biodiversite/Rapports-de-commissaires-enque
teurs
Le préfet de la Savoie est l’autorité compétente pour statuer sur
l’autorisation sollicitée.

CONTACT SAVOIE
04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

Les observations du public sont également consultables et
communicables aux frais de toute personne en faisant la
demande.
A l’expiration du délai d’enquête, dès réception du registre et
des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera
sous huit jours le Maire de la commune et lui communiquera ses
observations consignées dans un procès-verbal de synthèse.
Dans un délai de 15 jours, ce dernier produira ses observations
éventuelles.
Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le
déroulement de l’enquête et examinera les observations
recueillies et consignera dans un document séparé ses
conclusions, avec son AVIS PERSONNEL ET MOTIVE, en
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.
Dans un délai de trente jours suivant la fin de l’enquête, le
commissaire enquêteur transmettra au Maire le dossier de
l’enquête publique accompagné du registre et des pièces
annexées ainsi que son rapport et ses conclusions motivées et,
simultanément, adressera une copie du rapport et des
conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif.
A compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
disposition du public pendant un an à la Mairie de Tignes et
publiés sur son site Internet.
L’avis d’enquête publique est publié en caractères apparents
quinze jours au-moins avant le début de l’enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département de la Savoie.
Cet avis sera également affiché en Mairie de Tignes, sur son site
Internet, sur les panneaux d’affichage de la commune ainsi que
sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, quinze jours au
moins avant l’ouverture de l’enquête publique.
311159800

MAIRIE DE
VILLAREMBERT
Avis au public
Enquête publique
Relative à l’aliénation d’une partie du chemin
rural situé au lieudit « La Pradellaz »
Par arrêté municipal en date du 10 juin 2022, le maire de la
commune de VILLAREMBERT a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur l’aliénation d’une partie du
chemin rural situé au lieudit « La Pradellaz »
Monsieur HOVELAQUE Gérard, ingénieur divisionnaire des
travaux publics de l’Etat, en retraite, a été désigné
Commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de VILLAREMBERT
du 27 juin 2022 au 12 juillet 2022 inclus
Aux jours et heures habituels d’ouverture
- le lundi et mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- le mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
Le Commissaire-enquêteur recevra le public à la mairie de
VILLAREMBERT
Le lundi 27 juin 2022 (de 9 h 00 à 11 h 00),
Et
le mardi 12 juillet 2022 ( de 16 h 00 à 18 h 00),
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être
consignées sur le registre d’enquête publique déposé en mairie
ou par courrier à transmettre à :
Monsieur le Commissaire-enquêteur.
Mairie de VILLAREMBERT
73300 VILLAREMBERT
311838600

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

CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS SAVOIE

311214700

Avis d’appel public à la concurrence

COMMUNE DE TIGNES
Avis d’enquête publique
Conformément au code de l’urbanisme et notamment les
articles R423-20 et R423-32, au code de l’environnement et
notamment les articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R
123-27, et en exécution de l’arrêté du Maire de la commune de
Tignes en date du 8 juin 2022 portant ouverture de l’enquête
publique, il sera procédé à une enquête publique sur le
territoire communal de Tignes, du 4 juillet 2022 au 3 août
2022, sur le dossier de « permis de construire valant permis de
démolir » relatif à la construction du complexe hôtelier ALPINE
MESS comprenant un hôtel de tourisme classé 4 étoiles
minimum et un « hostel » classé minimum 2 étoiles, après
démolition des installations existantes de la SOCIETE DES
TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE (STGM), sis Avenue
de la Grande Motte, lieu-dit « Le Val Claret », déposé par la SAS
POWERHOUSE HOSPITALITY représentée par M.
Jean-Baptiste GRAVIER.
Au terme de l’enquête publique, l’instruction du dossier de «
permis de construire valant permis de démolir » sera finalisée et
permettra à l’autorité compétente de prendre sa décision.
Monsieur Jean-Michel CHARRIERE, Directeur d’Usine
Retraité, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête publique et un registre d’enquête à feuillets
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur,
seront mis à disposition du public à l’accueil de la mairie de
Tignes pendant trente et un jours consécutifs, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la Mairie, soit du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, à l’exception
des jours fériés.
Le dossier sera également consultable sur le site Internet de la
commune de Tignes, dans la rubrique « Les grands projets / Les
concertations et enquêtes publiques en cours » à l’adresse
suivante :
https://www.mairie-tignes.fr/11927-complexe-hotelier-alpine-mess.htm
ainsi que sur un poste informatique, à l’accueil de la mairie de
Tignes, aux jours et heures habituels d’ouverture de cette
dernière, soit du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, à l’exception des jours fériés.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations sur le
registre d’enquête tenu à sa disposition à la mairie de Tignes
ou les communiquer au commissaire enquêteur, soit par voie
postale à l’adresse de la Mairie de Tignes, soit par voie
électronique à enquetepublique@tignes.net
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur se
tiendra à disposition du public, en Mairie de Tignes, pour
recevoir ses observations écrites ou orales le lundi 11 juillet
2022 de 14h30 à 17h30, le jeudi 21 juillet 2022 de 09h00 à
12h00 et le mercredi 3 août 2022 de 14h30 à 17h30.
Monsieur Hubert DIDIERLAURENT, 3ème adjoint au Maire en
charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, se
tiendra à disposition du public pour fournir des informations sur
le dossier de « permis de construire valant permis de démolir »
relatif à la construction du complexe hôtelier ALPINE MESS
comprenant un hôtel de tourisme classé 4 étoiles minimum et
un « hostel » classé minimum 2 étoiles, après démolition des
installations STGM existantes, sis Avenue de la Grande Motte,
lieu-dit « Le Val Claret ». Contact à prendre en Mairie aux heures
d’ouvertures habituelles.
Le dossier mis à l’enquête publique comporte une étude
d’impact et est soumis à l’avis délibéré de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,
compétente en matière d’environnement.
Nonobstant les dispositions du titre Ier du livre III du code des
relations entre le public et l’administration, le dossier d’enquête
publique est communicable à toute personne, sur sa demande
et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci.

M. MICHEL DELMAS - Président
Le Prieuré
Route de Chambéry 73370 LE-BOURGET-DU-LAC
Tél : 04 79 25 20 32
SIRET 38215121500029
L’avis implique un marché public.
Objet : Travaux de renouvellement et de création de piquetage
de protection des roselières du lac du Bourget
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
50% Prix des prestations
Remise des offres : 11/07/22 à 09h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 13/06/2022
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
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Le Journal d’Annonces Légales de référence
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.

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Oui
Prendre contact avec le MO M VALET 06.62.90.46.50.
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% Prix
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 : 05/07/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 14/06/22
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

Marché réservé : NON
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).
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 : 29/06/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 14/06/22
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

311949300

311967100

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

SPL DOMAINES SKIABLES
DES SAISIES

COMMUNE DE
FONTCOUVERTE-LATOUSSUIRE

Avis d’appel public à la concurrence
Michael TESSARD - Directeur
109 Avenue des Jeux Olympiques
73620 LES SAISIES - Tél : 04 79 38 98 89
mèl : mbonnal@ski-lessaisies.com
web : http://www.lessasies.com
SIRET 41540767500016
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Etudes, fourniture et mise en service d’un tapis
d’embarquement sur le télésiège du chamois
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 109 Avenue des Jeux Olympiques
73620 LES SAISIES
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées :Non
Lot Nº 1 - Etudes fourniture et mise en service
Lieu d’exécution : Les saisies
Lot Nº 2 - Montage d’un tapis d’embarquement
Lieu d’exécution : Les saisies
Lot Nº 3 - Etudes fourniture et mise en service armoire de
commande. Lieu d’exécution : Les saisies
Lot Nº 4 - Genie civil béton armé Fosse à tapis et local de
commande. Lieu d’exécution : Les saisies
Lot Nº 5 - local de commande Charpente Menuiseries
Lieu d’exécution : Les saisies
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 :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- 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-ducandidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-ducandidat)
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.
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels
l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
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.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
- 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.

ELégales
URO

Avis d’appel public à la concurrence
M. Bernard COVAREL - maire
10 rue de la Salette
73300 FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE
Tél : 04 79 56 71 57
mèl : mairie@fontcouverte-latoussuire.com
SIRET 21730116700011
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Placement et gestion d’un programme d’assurance pour
les besoins de la commune de FONTCOUVERTE-LA
TOUSSUIRE
Réference acheteur : 2023/01
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 10 Rue de la Salette 73300
FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE
Durée : 36 mois.
Description : Le marché est conclu selon la procédure adaptée
avec mise en concurrence préalable, en application de l’article
L2123-1 du code de la commande publique. Il est composé de
4 lots.
Durée à compter du 01 janvier 2023 à zéro heure jusqu’au 31
décembre 2025 à minuit.
Classification CPV :
Principale : 66510000 - Services d’assurance
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées :Non
Lot Nº 1 - Dommage aux biens immobiliers et mobiliers de la
Commune
Lot Nº 2 - Responsabilité Civile générale et responsabilités
diverses
Lot Nº 3 - Assurance des véhicules terrestres à moteur et
auto-mission
Lot Nº 4 - Protection juridique et défense pénale des agents et
des élus
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 :
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou
de la profession.
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 par ordre de priorité
décroissante ( priorité = 1 &agrave; la priorité la plus grande)
1 - Conformité au cahier des charges
2 - Valeur technique de l’offre
3 - 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 : 06/09/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 14/06/22
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
311922800

marchés publics

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

311775500

COMMUNE D’ALBIEZ-LE-JEUNE
Avis d’appel public à la concurrence
M. Jean-Marc BLANGY - Maire
16 PLACE DE LA MAIRIE 73300 ALBIEZ LE JEUNE
Tél : 04 79 59 92 85
mèl : alexandra.amrhein@3cma73.com
web : http://www.mairie-albiezlejeune.fr
SIRET 21730012800014
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Rénovation thermique de la Mairie
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : 16 Place de la Mairie 73300 ALBIEZ - LE JEUNE
Durée : 2 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées :Non
Lot Nº 1 - Isolation thermique
Isolation thermique
Lot Nº 2 - Menuiseries- Lambris bois
Menuiseries- Lambris bois
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 :
se référer au Rc
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
se référer au Rc
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
se référer au Rc
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non

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

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
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Publiez vos marchés publics

