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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
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Vente aux Enchères Publiques au T.J. d’ALBERTVILLE 5 avenue des Chasseurs Alpins - 73208 ALBERTVILLE
le VENDREDI 6 MAI 2022 À 14H - EN UN SEUL LOT

A SAINTE-FOY-TARENTAISE (73640) La Bataillette
UN CHALET à usage d’habitation, de 224,34 m2, dénommé CHALET DOUGLAS, édifié sur 3 niveaux :

Niveau 0 : entrée, 2 pièces, WC, SdB avec WC/Niveau 1 : dégagement, séjour, 2 chambres, 2 SdB avec WC, balcon/Niveau 2 :
séjour avec coin cuisine, SdB avec WC, balcon - Avec TERRAIN attenant, figurant au cadastre à savoir : Section G - N°2553
Lieudit La Bataillette - Surface : 00ha 01a 12ca. Etant précisé que la parcelle G N°2553 est issue d’une division de parcelle
DA n°2246 A, publiée le 12/10/2010 sous la référence volume 2010 P 13066 - LE BIEN EST LIBRE

73

Mise à Prix : 270000€
Consignation pour enchérir : chèque de banque à l’ordre de la CARPA de 27000 € outre une somme pour les frais et émoluments dont le
montant sera indiqué par l’Avocat chargé de porter les enchères. On ne peut enchérir que par le ministère d’un Avocat du Barreau d’Albertville.
Rens. : 1°)Me Elodie CHOMETTE, membre de la SELARLU ELODIE CHOMETTE AVOCAT, Avocat au Barreau d’ALBERTVILLE, demeurant

1255 Rue du Bois de l’Ile 73460 TOURNON - 04.79.32.63.25.
2°) La SELARL TAVIEAUX-MORO – DE LA SELLE, prise en la personne de Me Frédéric DE LA SELLE, société d’Avocats inscrite
au Barreau de PARIS, demeurant 6, Rue de Madrid – 75008 PARIS - 01.47.20.17.48 – www.tmdls.fr - fdelaselle@tmdls.fr
3°) Le cahier des conditions de vente peut-être consulté au greffe du JEX du TJ d’Albertvilleoù il est déposé (RG N° 21/00032) ou
au cabinet de l’avocat du créancier poursuivant.

VISITE SUR PLACE LE 20 AVRIL 2022 de 10h à 11h30

AVIS

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE TOURNON (73)

Modification simplifiée nº1 du PLU 2020

Avis de mise à disposition du dossier au public
du 1 AVRIL au 2 MAI 2022 inclus

Pour toute information complémentaire, le public peut se
renseigner à la mairie de Tournon par téléphone au 0479385190
ou par mail : mairie@tournon-savoie.com
ainsi que sur le site internet de la commune :
https://www.tournon-savoie.com

299814700

VENTES AUX ENCHÈRES

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

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

VAL VANOISE

Avis d’appel public à la concurrence

M. Thierry MONIN - Président
47 rue Sainte Barbe - 73350 BOZEL
Tél : 04 79 55 01 47 - mèl : guillaume.balais@valvanoise.fr
web : https://www.valvanoise.fr/
SIRET 20004079800015
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Exploitation de l’installation de stockage de déchets
inertes de Champagny-en-Vanoise
Référence acheteur : 2022_08
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : ISDI - site du Torchet - 73350
Champagny-en-Vanoise

Durée : 31 mois.
Classification CPV :
Principale : 90530000 - Exploitation d’une décharge
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées : Non
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)
Marché réservé : NON
La prestation n’est pas réservée à une profession particulière.
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 : Oui
art 2.4 du RC
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 11/04/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 17/03/22
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 :
https://www.valvanoise.fr/547-commande-publique.htm

300203000

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

HAUTE MAURIENNE VANOISE

Avis rectificatif du 17/03/22

Christian SIMON - Président
Maison Cantonale - 9, Place Sommeiller - 73500 MODANE
Tél : 04 79 05 10 54 - mèl : contact@cchmv.fr
web : http://www.cchautemaurienne.com/
Objet : Travaux de mise en valeur du chemin du petit bonheur
en Haute Maurienne Vanoise, pour la fourniture, le transport et
la pose de dispositifs et de balisage en bois.
Lot 9 :
au lieu de : Le balisage complémentaire
lire : Lot annulé - ne pas déposer d’offre
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
https://www.marches-publics.info/

300203300

Avis d'appel public à la concurrence

GRAND LAC
COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION

Avis

M. Le Président
1500 Boulevard Lepic - BP 610 - 73106 Aix Les Bains Cedex
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.grand-lac.fr
SIRET 20006867400015
Objet : Autorisation d’occupation temporaire d’un emplacement
à destination de snack et petite restauration - site des Gorges
du Sierroz à Grésy sur Aix
Réference acheteur : AOT GDS
Type de marché : Services
Procédure :
Code NUTS : FRK27
Description : Convention conclue à compter de sa date de
signature jusqu’au 30/11/2025
Classification CPV :
Principale : 55900000 - Services de vente au détail
Remise des plis : 07/04/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Envoi à la publication le : 17/03/22
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://www.grand-lac.fr
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LE MAGAZINE DES SAVEURS ET 
SAVOIR-FAIRE DE NOS RÉGIONS

116 pages pour découvrir, 
au fil des saisons, la France à travers 

ses produits du terroir, ses spécialités,  
ses producteurs...

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE MAGAZINE 

DE CUISINE
Vos avantages

•  Le tarif de l’abonnement  
avec une réduction  
de 15 %

•  La livraison gratuite  
de votre magazine  
à votre domicile

•   La garantie de votre tarif 
durant toute la durée  
de votre abonnement

Offre réservée aux nouveaux abonnés en France métropolitaine. Conformément 
à l’article 13 du Règlement européen, vous disposez en permanence d’un droit 
de rectification et d’opposition à l’utilisation des données vous concernant. Le 
premier numéro que vous recevrez sera le numéro en vente après réception de 
votre bulletin d’abonnement. Offre valable jusqu’au 31/12/2022.

BULLETIN D’ABONNEMENT À compléter et à retourner avec votre 
réglement à : Le Dauphiné Libéré  - Service abonnements - 38913 Veurey Cedex 
ou par téléphone au 04 76 88 70 88 (appel non surtaxé)

VOS COORDONNÉES

NOM ������������������������������������

PRÉNOM ��������������������������������  

N°���� RUE ������������������������������  

����������������������������������������

CODE POSTAL������VILLE ������������������

����������������������������������������  

TÉL. ������������������������������������

MAIL �����������������������������������  

  OUI, je profite de l’offre 
d’abonnement découverte  
à  À TABLE : 1 AN - 4 numéros pour 

19,90 €/an au lieu de 23,60 €

Je joins mon réglement par :

  Chèque libellé à l’ordre du Dauphiné Libéré
  J’accepte de recevoir des offres 

promotionnelles du Dauphiné Libéré.

pour 4 numéros 
(1 an)

19€90
seulement

au lieu de 23€60


