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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

CONTACT

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

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

MAIRIE DE SÉEZ

Avis d’apel à candidatures

M. Lionel ARPIN - Maire
1 rue Saint Jean-Baptiste
73700 SEEZ
Tél : 04 79 41 00 54
mèl : administratif@seez.fr
web : http://www.seez.fr
SIRET 21730285000011
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Prestation de transport de personnes entre
Bourg-Saint-Maurice, Séez et le télésiège des Ecudets pour la
saison d’hiver 2022-2023
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée resteinte
Technique d’achat : Sans objet
Durée : 4 mois.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées :Oui
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
- 40% Valeur technique de l’offre
- 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 candidatures : 04/11/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 18/10/22
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

326681000

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNE DE
SAINT JULIEN MONTDENIS (73)

Avis d’appel public à la concurrence - Travaux

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :
Commune de Saint-Julien-Montdenis (73)
Numéro national d’identification :
Type : SIRET - Nº : 21730250400014
Code postal / Ville : 73870 Saint Julien Montdenis
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Moyens d’accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur
le profil d’acheteur : Oui
Ut i l i s a t i o n d e m oy en s d e c o m m u n i ca t i o n n o n
communément disponibles : Non
Nom du contact : BERNARD MILLE - Tél : +33 479596085 -
Mail : sa@saint-julien-montdenis.com
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle : Déclaration sur
l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des
cas d’interdiction de soumissionner
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Jeudi 10 novembre
2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Oui
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux d’installation d’éclairage public en
location avec option d’achat
Classification CPV : 45316110

Type de marché : Travaux
Description succinte du marché : Travaux d’installation
d’éclairage public en location avec option d’achat
L i e u p r i n c i p a l d ’ e x é c u t i o n : C o m m u n e d e
Saint-Julien-Montdenis
Durée du marché (en mois) : 1
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du
marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d’envoi du présent avis : 18 octobre 2022

326765500

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE

YENNE

Avis d’appel public à la concurrence

M. Guy DUMOLLARD - Président
133 chemin de la Curiaz 73170 Yenne
Tél : 04 79 36 90 76
SIRET 24730026200117
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ET DES
DECHETS ASSIMILES EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution :
73170 YENNE
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 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)
Marché réservé : NON
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 dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Renseignements d’ordre administratifs :
Hervé PICHON
Tél : 04 79 36 90 76
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 : 09/11/22 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 18/10/22
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

326658800

MAIRIE DE SÉEZ

Avis d’appel à candidatures

M. Lionel ARPIN - Maire
1 rue Saint Jean-Baptiste
73700 SEEZ
Tél : 04 79 41 00 54
mèl : administratif@seez.fr
web : http://www.seez.fr
SIRET 21730285000011
Groupement de commandes : Non
L’avis implique un marché public
Objet : Location avec option d’achat d’une chargeuse articulée
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée resteinte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu de livraison :
Services techniques - 5bis rue des Glières - Zone artisanale

73700 SEEZ
Durée : 4 mois.
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 :
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
non applicable
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
non applicable
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 ci-dessous avec leur pondération
- 40% Valeur technique de l’offre
- 60% Prix
Renseignements d’ordre administratifs :
Monsieur Fabrice JEANTET
Tél : 06 03 33 10 59
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des candidatures : 02/11/22 à 09h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 18/10/22
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

326736700

VIES DES SOCIÉTÉS

Dissolutions

ALNT

EURL en liquidation, au capital de 1 000 €, Siège social : Le
Villard, 73530 SAINT JEAN D’ARVES,
514 700 871 RCS CHAMBERY
Aux termes de AG du 30 septembre 2022, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 30
septembre 2022 et sa mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Franck ARLAUD, demeurant Le villard
73530 ST JEAN D’ARVES, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle ci. Le siège de la
liquidation est fixé Le Villard 73530 SAINT JEAN D’ARVES.
Dépôt au RCS de CHAMBERY.

326508400

Transferts de siège social

CABINET Thierry LEBRUN
Société d’Avocat

1 place Firmin Gautier - Europole
38000 GRENOBLE

JFI -
JEROME FARDEAU INFRASTRUCTURES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 €

Siège social : Le Villard - 73460 MONTAILLEUR
RCS CHAMBERY 500.500.269

Suivant AGE du 25.09.22 il a été décidé de transférer le siège
social de de Le Villard - 73460 MONTAILLEURau 65 montée
de l’ouille 73250 St PIERRE D’ALBIGNY

326666800

Clôture de liquidation

ALNT

EURL en liquidation, au capital de 1 000 €, Siège de liquidation
: Le Villard, 73530 SAINT JEAN D’ARVES,
514 700 871 RCS CHAMBERY
AGO du 30/09/2022, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Franck ARLAUD, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation sont déposés au GTC
de CHAMBERY.

326508500

Constitutions de sociétés

IFC SPORTS & MONTAGNE

Par acte SSP du 17/10/2022 il a été constitué une SAS
dénommée:
INSTITUT DE FORMATION & DE CONSEIL DES
PROFESSIONNELS DU SPORTS ET DE LA MONTAGNE
Sigle: IFC Sports & Montagne
Nom commercial: IFC SPORTS & MONTAGNE
Siège social: 34 rue st sébastien praranger 73440 ST JEAN DE
BELLEVILLE
Capital: 500 €
Objet: Enseignement et formation aux métiers du sport, de
loisirs et de la montagne. Conseil en Management et
Organisation des activités du sport, de loisirs et de la montagne
Président: M. BOUTE Philippe 34 rue st sébastien praranger
73440 ST JEAN DE BELLEVILLE
Transmission des actions: La cession de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés. Conditions d’admission aux
assemblées : Toute action donne droit, dans les bénéfices et
l’actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de
capital qu’elle représente.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
CHAMBERY

326739000

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE
YENNE

Avis de mise à enquête publique

Par arrêté en date du 13/10/2022, le Maire de Yenne a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’aliénation d’une
partie de deux chemins ruraux situés aux Vigeoz et au Haut
Somont.
A cet effet, M. Jean-Jacques DUCHENE, a été désigné comme
commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera du 10 au 26 novembre 2022. Le dossier
est consultable en mairie aux heures d’ouverture : du lundi au
samedi, de 9h à 12h. Il est également consultable en ligne sur
le site internet de la mairie https://mairie-yenne.fr/
Le commissaire enquêteur recevra en mairie uniquement le 26
novembre 2022 de 9h00 à 12h00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet
d’aliénation pourront être consignées sur le registre d’enquête
d é p o s é e n m a i r i e o u e n v o y é e s s u r l a b o î t e
accueil@mairie-yenne.fr
Elles peuvent être adressées par écrit au commissaire enquêteur
à l’adresse de la Mairie - Place Charles Dullin 73170 YENNE.

Le Maire,
François MOIROUD

326761500


