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www.marchespublics.ledauphine-legales.com 

·MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS 

'Procédures adaptées 

VILLE D'ANNEMASSE 

Avis de publicité 

M. Christian Dupessey - Maire 
Hôtel de Ville - BP 530 - 74107 ANNEMASSE Cedex 
Tél : 04 50 95 07 00 - mèl : commandepubllque@annemasse.fr 
web : http://www.vllle-annemasse.fr 

L'avis Implique l'établissement d'un Accord-Cadre. 
Durée: N.C. 
Accord-cadre avec un Seul opérateur. 
Objet : Travaux courants de voirie et réseaux divers 
Référence acheteur : 18BEV04 
Type de marché : Travaux 
Procédure : Procédure adaptée 
Code NUTS : FRK28 
Description : 
Démarrage des prestations dès la notification du marché pour l'annêe 
2019, avec possibilité de reconduction par périodes de 1 an. 
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non 
Quantité/étendue : 
Accord cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. 
Quantité indicative estimée des besoins : 500 000 € HT/an 
Conditions relatives au contrat 
Conditions particuhères d 'exécution : 
Ce ma,ché contient des clauses sociales. 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des c ritères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération : 
40% Valeur lechnique de l'offre appréciée à l 'aide du mémoire technique 
60% Prix 
La mélhode de notation et le détail des sous C(itères sont précisés dans 
le règlement de consultation. 
Remise des offres : 18/01/19 à 12h00 au plus lard. 
Langues pouvant étre utilisées dans l 'offre ou la candidature : 
français. 
Unité monétaire ulilisée, l'euro. 
Validité des offres : 120 jours, à compter de la dale limite de réception 
des offres . 
Renseignements complémentaires: 
La signature électronique des offres n'est pas exigée. 
Envoi à la publication le : 12/ 12/ 18 
l es dépôts de p lis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis inlégral, accéder au DCE, poser 
des q uesl ions à l 'acheteur, déposer un pl i, al lez sur 
hllfl·//www.annemasse fr/La-mairie/Marches-publics 

124508500 

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE 
SALLANCHES/CORDON 

Avis d'appel public à la concurrence 

1. Identification de l'organisme qui passe le marché public : 
Association Foncière el Pastorale - Mairie de Sallanches - 30, quai de 
l'Hôlel de Ville - 74700 SALLANCHES ' 
2. Objet de la consultation (procédure adaptée) : Mission de maitrise 
d'œuvre dans le cadre de la rénovation des chalets d'alpage de Véran 
(projet de relance de l'acllvilé laillère avec transformation fromagère) 
3. Obtention du dossier de consultation et remise des offres (par 
voie dématérialisée) : www.mp74.fr 
4, Date limite de remise des offres : le jeudi 17 janvier 2019 à 12h00 
5. Date d'envoi de l 'avis de consultation : le 13 décembre 2018 

124684100 

Divers 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

1 - NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L'ORGANISME ACHETEUR: 
GIE HUBMED, 106, chemin de Morey, 74200 Thonon-les-Bains. 
Tél. 04 50 17 17 76. 
E-mail : sandra.galante2@cenlre-medical-du-chablais.fr 
2 - OBJETS DU MARCHÉ : 
- Fourniture et mise en service d'un système d 'information médical 
hébergé. 
- Fourniture et mise en service d 'un syslème de visualisation des images 
radiologiques à distance. . 
- Fourniture et mise en service des équipements hardware et prestatêons 
accessoires. 
- Audit préalable el mise en service des liaisons administration et mise 
en service réseau. 
- Prestalions de service liées à la gestion de projet, assistance à la 
maitrise d'ouvrage el à la gestion administrative du groupement d'intérêl 
économique ; en relation avec la mise en place d'activités de 
télé-médecine dans le Haut-Chablais. 
3 - TYPE DE MARCHÉ : 
Marché P,rivé - Mise en cpncurrence- Consullalion des entreprises. 
4 - DUREE DU MARCHE: 6 mois. 
5 - CRITERES D'ATTRIBUTION: 
Prix des prestations (10 points). 
Valeur technique (10 points). 
Réponse complète à l'ensemble des lols el items du CCTP (10 points). 
Qualité du document de réponse (5 points). 
Entreprises loco-régionales et/ou pouvant Justifier d'une expérience 
loco-régionale (5 points), 
6 - RETRAIT OU CCTP: 
Retrait du dossier auprès de Mme Sandra Galante, 106, chem in de 
Morey, 74200 Thonon-les-Bains Tél. 04 50 17 17 76 
E-mail : sandra.galanle2@centre-medical-du-chablais.fr 
7 - PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS: oui. 
Possibilité de réponse à un ou plusieurs lots. 
8 - DATE ET HEURE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES: 
~e 11 janvi~r. 2019 à 12 h. 

Avis administratifs 

PRÉFECTURE 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

RErUDLIQ_UE FRANÇAISE 

Information sur les risques naturels, 
. miniers et technologiques majeurs 

Mise à jour des dossiers communaux d'information 

Avis de publication 

Le préfet de la Haule-Savoie a publié au recueil des acles administratifs 
du 12 décembre 2018 la liste des communes où s'applique l'obligation 
d'information des acquéreurs et des locataires de biens Immobiliers sur 
les risques naturels, miniers el technologiques majeurs (article L. 125-5 
du Code de l'Environnement) ainsi que les arrêtés préfectoraux relati fs 
à l 'obligation d'annexer un élat des risques naturels, min iers el 
tec hnologîques lo rs de toute transaction concernant les b iens 
Immobiliers situés dans les communes Chaumont, Clarafond-Arcine, La 
Clusaz, Contamine-Sarzin, Frangy, Lullin, Marlioz, Musièges, Orcier, 
Samoëns et Saxel. 
Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des 
locataires sont consignés dans un dossier mis à disposition en mairie, 
à la préfecture el à la sous-préfecture. 
Il esl également consultable sur le site in1ernet des services de l'Elal en 
Haule-Savoie (www.haute-savoie.gouv.fr). 
les arrêtés préfectoraux sont, en outre, affichés dans les mairies des 
commlmes concernées. 

124403200 

LE PRÉFET 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

COMMUNIQUE 

Commission départementale d'aménagement commercial 

Lors de sa réunion du 7 décembre 2018, la commission départementale 
d'aménagement commercial de la Haute-Savoie a émis un avis favorable 
au projet présenté par la SCI KIWI, donl le siège social esl situé 
22, place Vendôme - 75001 Paris, représentée par M. Philippe Journo, 
gérant, en vue de la création de l 'ensemble commercial " Open Sk\1 

Grand Epagny " d'une surface de vente totale de 7 357 m', sis 482, 
avenue des Alpes, au sein de la ZACOM du Grand Epagny - 7 4330 
Epagny-Melz-Tessy, dans les conditions suivantes : 

Ensemble commercial 
0 Open S~<y Gran~. Epa~ny11 

Surface de vente 
projetée 

• 

Catherine Vidal 
Directrice Annonces Légales 
Portable : 06 22 57 23 53 
catherine.vidal@ledauphine.com 

Laurent Gervasoni 
Portable : 06 13 83 11 98 
laurent.gervasoni@ledauphine.com 

Installations classées 

Llli.rw' • t&flli,;. • F,a1nuhl 

COMMUNE 
DE PEILLONNEX 

REPURLIQ.UE FRANÇAISE. 

Avis d'ouverture d'une consultation du public 
Installation classée pour la protection de l'environnement 

Le Préfet de la Haute-Savoie communique 

Par arrê1é préfectoral n" PAIC-2018-0117 en date du 7 décembre 2018, 
une consult ation du public est prescnte dans la commune de 
PEILLONNEX pendant 4 semaines, du lundi 7 janvier 2019 au lundi 
4 février 2019 inclus, sur le dossier par lequel le président de la 
communauté de communes des quatre Rivières soll!cite au titre des 
installations classées, l 'enregistrement d'une décheUerie si tuée sur le 
territoire de la commune de PEILLONNEX, roule de Thy. La décision 
préfectorale susceplible d 'intervenir à l'issue de la procédure est un 
enregistrement éventuellement assorti de prescriptions particulières 
complémentaires aux prescriptions générale$ fixées par l'arrêté 
m inistériel ou un arrêté préfettoral de refus. 

Activité principale de l 'înstallation 
2710-2-a: installallon de collecte de déchets non dangereux apportés 
par le producteur initial. La quantité maximale de déchets susceptible 
d 'ëtre_présente dans l 'installation étant de 570 m3

• Enregistrement. 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses 
observations sur un registre ouvert à cet effet pendant les jours et 
heures habituels d'ouverture au public de la mairie de PEILLONNEX 
soit : 
- le mardi de 13 h 00 à 17 h 00, 
- le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00, 
- le jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00, 
- et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 
Par ailleurs, toute correspondance relative au projet pourra être 
adressée, au plus tard le lundi 4 février 2019 so1I : 
- à la mairie de PEILLONNEX, 
- au pôle adminislratif des installations classées, 15, rue Henry Bordeaux 
74998 ANNECY Cédex 9, 
- par voie électronique à l'adresse suivante : 
ddpp-enquele@haule-savoie.gouv.fr 

124363100 

VIES DES SOCIÉTÉS 
Constitutions de sociétés 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d 'un acte sous seing privé fait à Douvaine en date du 
4 décembre 2018, il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes 

· ' 

\. 

• 



• 

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYSROCHOIS 

Avis de publicité 

M . Mann GAILLARD - Président 
1, place Andrevelan - 74800 LA ROCHE-SUR-FORON 
Tél : 04 50 03 39 92 - Fax : 04 50 03 24 05 
mèl : chrisl1ne.duna11d@ccpaysrochois.fr 
web : http://www.ccpaysrochois.fr 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs 
adjudicateurs 
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre. 
Durée : 12 mois 
Accord-cadre avec un seul opérateur. 
Objel : FOURNITURE ET LIVRAISON DE CONTENEURS SEMI 
ENTERRES POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
Référence acheteur: 2010-0M-01 
Type de marché : Fournitures 
Procédure : Procédure adaptée 
Durée : 12 mois. 
Description : Les conteneurs sont destinés à la collecte des ordures 
ménagères résiduelles mais aussi des déchets Imposant un tri (verre, 
bouteilles plastiques - emballage aluminium, papiers - cartonnetles). 
Classification CPV : 
Principale · 34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets . 
La procéd ure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur 
les marchés publics de l'OMC : OUI 
Forme de la procédure.: Prestation divisée en lots : non 
Les variantes sont acceptées 
Conditions relatives au contrat 
Cautionnement : Voir règlement de consullation. 
Financement : Flnancemenl sur budget Ordures Ménagèrt?s - paiement 
à 30 jours 
Forme juridique : Voir règlement de consulation 
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 : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global el le chiffre d 'affaires 
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés 
au cours des trois derniers exercices disponibles. 
- Oéclaratlon appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour 
les risques professionnels. 
- 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 ptinclpales fournitures ou des principaux 
services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant. la date et le destinataire pub lic ou privé. . 
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel el l'équipement technique 
dont le candidat dispose pour la réallsation de marchés de même nature. 
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par 
ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : 
ht1p://www.e'°nomie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 
- Formulaire OC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du 
groupement (disponible à l'adresse suivante : 
hltp://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 
Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaine 
d'approvisionnement que le candidat pourra mettre en œuvre lors de 
l'exécution du contrat. 
Critères d'attribution : Offre économiquernent la plus avantageuse 
appréciée en fonction des cntères énoncés ci-d~ssous avec leur 
pondération : 
50% Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 
10% Délal de livraison 
40% Prix 
Remise des offres: 07/01/19 à 12 h 00 au plus lard. 
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. 
Renseignements complémentaires : 
L'accord-cadre est reconduit de façon expresse jusqu'à son terme. Le 
nombre de périodes de reconduction est fixé à 2. La durée de chaque 
période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, 
toutes périodes confondues, est de 36 mois. 
Instance chargée des procédures de recours : 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 

- ' - 2, place de Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble Cedex 
Tél: 04 76 42 90 00 - Fax: 04 76 42 22 69 - greffe.ta-grenoble@juradm.fr 
Envoi à la publication le : 12/12/18 
Les dépôts de plis doivent êlre Impérativement remis par voie 

t,-;.1 dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour 
U1.J retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à 

l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mp74.fr 

II] 124509000 

-+-
• l. 

av..,,,;;_, v c:- ,,,.,,,,:; v o,,v,o vo .. :uno , , vv, ,.,, ,,:;11 11, 1 vv ,.,.,v,,.,y , ,-.,uv 
Thonon-les-Bains, Tél. 04 50 17 17 76, ~ 
E-mail : sandra.galante2@cenlre-medical-du-chablais.fr 
9 - Dale d'envoi à la publication : 17 décembre 2018, 

124795800 

JUÙÊN[ 
"GENEVOIS 

AVIS 

Enquêtes publiques 

COMMUNE DE 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Enquête publique concernant la révision allégée numéro 1 
du plan local d'urbanisme de la commune 

de Saint-Julien-en-Genevois 
Du mardi 8 janvier 2019 au jeudi 14 février 2019 

Par délibération n° 1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal a prescrit 
la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération 
n• 1/17 du 14 juin 2017, et a approuvé les objectifs el les modalilés de 
concertation. 
Par délibération n° 1/18 du 11 iulllel 2010, le Conseil Municipal a arrêté 
le proie! de Plan Local d 'Urbanisme révisé el tiré le bilan de la 
concertation conduite dans le cadre de la procédure de révision. 
Par décision n°18-ARA-DUPP-00864 du ~ Iuillel 2018 de la mission 
régionale d'autorité envlronnementale, après examen au cas par cas 
relative à la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme, le projet de 
rév1s1on allégée n 'est pas soumis à évaluation environnem~ntale. 
Les informations environnementales se rapportant à la révision allégée 
du Plan Local d'Urbanisme sonl comprises dans la notice expl icative du 
dossier d'enquéte pubhque et sont élayées ~ans un rapport technique 
sur la caractérisation de la zone humide concernée par la révision. 
Par arrêté du Maire n° 421/2018 du 12 décembre 2018, une enquête 
publique est ouverte du mardi 8 janvier 2019 (à partir de 9h00) au 
jeudi 14 février 2019 üusqu'à 17h00) inclus. Cet arrêté sera publié par 
vole d'af1ichage dans la commune, quinze jours au moins avant 
l'ouverture de l'enquête el durant toute la période de celle-ci. 

. Le dossier sera consullable pendant la durée de l'enquête à la Mairie 
de Saint-Julien-en-Genevois (accueil des services techniques - 3ème 
èlage), aux jours el horaires habituels d 'ouvertyre, à savoir: 
- Ou lundi au vendredi, de 9h à 12h. 
- Le lundi et le jeudi, de 14h à 17h. 
Le dossier sera également mis en ligne sur (e site Internet de la VIIIe de 
Saint-Julien-en-Genevois (www.st-julien-en-genevois.fr). 
Un poste inrormatique sera mis à disposition du public durant la durée 
de l'enquête publique à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. Ce poste, 
installé dans le hall d'accueil de la Mairie, sera en libre accès pendant 
les jours el horaires habituels d'ouverture au public de la Mairie, à savoir: 
- Lundi, mercredi, jeudi: de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
- Mardi: de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
- Vendredi : de 8h30 à 17h sans interruption. 
Pendant la durée de l'enquête, toute information pourra également être 
demandée par té léphone, au 04 50 35 05 02, auprès de la Mairie de 
Saint-Julien-en-Genevois (accueil des services techniques) pendant les 
jours et horaires habituels d'ouverture au public, à savoir : 
- Du lundi au vendredi, de 9h à 12h. 
- Le lundi et le jeudi, de 14h à 17h. 
Le Commissaire-Enquêteur désigné par le Président du Tribunal 
Administratif de Grenoble, Monsieur Joël MARTEL, Officier Général 
en retraite, recevra le public aux dates et heures suivantes : 
A la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, 1, place du Général de 
Gaulle - 74164 Saint-Julien-en-Genevois: · 
- Le mardi 15 janvier 2019 - de 9h00 à 12h00. 
- Le jeudi 14 février 2019 - de 14h00 à 17h00. 
Pendant la durée de l'enquête, les oDservations su, le projet pourront 
être consignées sur le registre d'enquête prévu à cet ef1el en Mairie. 
Elles pourront également êt re adressées par courriel à l'adresse 
PLU@st-julien-en-genevols fr el par écrit au Commissaire-Enquêteur à 
J'adresse suivante : Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, à l'attention de 
M. Joël MARTEL- Commissaire-Enquêteur, Direction de l 'Aménagement 
et des Services Techniques, 1, place du Général de Gaulle CS 34103, 
74164 Saint-Julien-en-Genevois. 
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, à la Mairie de Saint-Julleh-en-Genevois 
(accueil des services techniques), aux jours et heures habituels 
d'ouverture, et sur le site Internet de la Ville, pendant une durée d'un 
an. 
A l'issue de l'enquête publique, le conseil municipal de la Commune de 
Saint-Julien-en-Genevois approuvera par délibération la révision allégée 
n° 1 du Plan Local d'Urbanisme, éventuellement modifiée pour tenir 
compte des observations émises lors de l 'enquête et suivant l' avis du 
commissaire enquêleur. 

Le M aire de Saint-Julien~en-Genevois 

124725100 

... : .. ,. : 

' . 

Moyenne surface n° 1 niveau 2 1 248 m' 

Moyenne surface n° 2 420 m' 

Moyenne surface n° 3 415m' 

Moyenne surface n° 4 390 m' 

Moyenne surface n° 5 385 m' 

Moyenne surface n° 6 385m' 

Moyenne surface n° 7 615 m' 

Moyenne surface n° 8 550 m' 

Moyenne surface n° 9 405 m' 

Moyenne surface n° 16 ROC 610 m' 

Moyenne s_urface n° 16 niveau 2 630 m' 

Surface de vente totale 7 357 m' 

Cet avis sera publié au recueil des actes administratifs de la p réfeclure. 
Selon les dispositions de l'article L752-17 du Code de commerce, il peut 
faire l 'objet d'un recours devant la Commission nat ionale 
d'aménagement commercial (CNAC) pendant un délai d'un mois, 
conformément aux disposllions de R. 752-30 du Code de commerce. 

Pour le préfet, La secrétaire générale, 
Florenc·e GOUACHE 

124934800 

LE PRÉFET 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

COMMUNIQUE 

Commune d'Annecy et d'Epagny Metz-Tessy 

Projet d'aménagement et de doublement de la RD 35081 sur une 
longueur de 2,3 km entre l 'écharrneur de Gillon et l'échangeur de 
l 'hôpital sur les communes d'Epagny Melz-Tessy e t d'Annecy, avec 
classement en route express d'une section de la RD 3508 entre les 
PR 15+600 et le PR 18+000 sur ta commune d 'Epagny Metz-Tessy 

Par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2018 le projet 
d 'aménagement el de doublement de la RD 3508, sur une longueur de 
2,3 l<m entre l'échangeur de Gillon et l 'échangeur de l'hôpital sur les 
communes d'Epagny Metz-Tessy et d'Annecy, avec classement en route 
express d 'une section de la RD 3508 entre les PR 15+600 et le 
PR 18+000 sur la commune d'Epagny Metz-Tessy a été déclaré d 'utilité 
publique. 
Cet arrêté emporte mise en compatibilité du PLU d 'Epagny Metz-Tessy 
el comprend un exposé des motifs et considérations justifiant le 
caractère d'utilité publique de l'opération, 
Il peut être consulté dans le recueil d es actes administratifs du 
département, sur le site internet de la préfecture de la Haute-Savoie 
(www.haute-savoie ,gouv.fr ), en mairies de Annecy et d'Epagny 
Men-Tessy el en préfecture (DRCL). 

Le préfet, Pierre LAMBERT 

124984400 

Plan local d'urbanisme 

COMMUNE 
DE SAINT-JEAN D' AULPS 

Modification Simplifiée 11°2 du PLU 

Le Conseil Communautaire du Haut-Chablais, par délibération du 
11 décembre 2018, a défini les modalités de mise à d isposition du projet 
de Modification Simplifiée n°2 du Plan Local d 'Urbanisme de la 
Commune de SAINT-JEAN O'AULPS. 
Les documents seront consultables en mairie de SAINT-JEAN D'AULPS 
el au siège de la Communauté de Communes (Le Blot) aux heures 
d 'ouvertures des bureaux au public du mercredi 02 janvier 2019 au 
vendredi 01 février 2019. 
Les observations du pubhc pourronl être portées sur le registre dédié 
dans le temps de mise â disposition du dossier. 

124555300 

- Siège social : 11:.:s, rue ou ventre - Hes,oence le L.:I0s ven - /414U 
DOUVAINE -
- Durée : 99 ans 
- Capi tal so cial : 3.000 € 
- Objet social : la conception et la fabrication industrielle el artisanale, 
ainsi que la commerc ialisation, de p roduits cosmétiques. la création de 
parfums, l'achat, la vente, la commerciahsation, la d1strlbutlon de tous 
produits, matériels et équipements liés à la cosmétique, la formation e l 
la réalisation d'ateliers liés à la cosméllque 
- Exercice du droit de vote : tout associé peul parltc1per aux décisions 
collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions le jour de l 'assemblée. 
- Agrément : les cessions d 'actions sonl soumise~ à l 'agrément 
préalable de la collec tivité des assoc iés délibérant en assemblée 
extraordinaire, prise à la majdrité simple des voix des associés présenls 
ou représentés. ' 
- PrésideQI : Monsieur Hugo DUTHU, demeurant 113, rue du Centre -
Résidence le Clos Vert - 741 40 DOUVAINE 
Immatr iculation au RCS de Thonon les Bains 

124262000 

Pour avis, le Président 

Convocations 

Convocation à l'assemblée générale 
extraordinaire de dissolution 

Société Coopérative Laitière Agricole de La Crétaz 
Siège social: La CréJaz • 74930 REIGNIER-ESERY 

Les associés coopérateurs de la Société Coopérative Laitière Agricole 
de La Crétaz sont convoqués en Assemblée générale exlraordinaire le 
8 janvier 2019 à 14 heures, Maison Cécile BOCQUET - 160, Grande Rue 
74930 REIGNIER-ESERY, alin de délibérer sur l'ordre du jour suivanl 
1. Dissolution de la société, 
2. En cas de dissolution : 
~ Nomination du ou des liquidateurs ; 
- Fixation de la durée de leurs fonctions, de leurs pouvo irs e t 
rémunéral\on. 
3 . Pouvoir pour effectuer tous dépôts et formalités de public ité. 

124790100 

Le Président, Jean C~tEVALLIER 

Avis divers 
Successions vacantes 

AVIS DE SAISINE 
DU LÉGATAIRE UNIVERSEL 

DÉLAI D'OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 du Code de procédure civile 

Loi n°2016-1547 du 20 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date du 4 janvier 201 0, Monsieur Gilbert 
Alexandre CHATELLAIN, en son vivant retraitée, demeurant à VAILLY 
(74470) 56, chemin de la Croix, lieudit "Sous la Côte", né à VAILLY 
(74470), le 1 O mai 1934, célibataire, non lié par un pacte civil de solidarité, 
de nationalité française. résident au sens de la réglementation fiscale, 
décédé à THONON-LES-BAINS (74200) (FRANCE), le 29 aoül 2018. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture et de description de testament reçu 
par Mai tre Jean-Baptiste DELECLUSE, Notaire associé de la Sociétë 
Civile Professionnelle " Dominique NAZ, Jean-Baptiste DELECLUSE et 
Anthony BIRRAUX, notaires associés ", tllulalre d 'un Office notarial à 
DOUVAINE, 88, rue du Centre, le 30 novembre 2018 el dont la copie 
authenllque a été transmise au greffe du Tribunal de Grande Instance 
de THONON. 
Opposition â l'exercice de ses droits pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : 
Maitre Jean-Baptiste DELECLUSE, notaire à DOUVAINE (741 40) 88, rue 
du Centre, référence CRPCEN : 7 4045, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l'expédition du procés-verbal d'ouverture du testament 
et copie de ce testamen t. 

Pour av is, M' Jean-Baptiste DELECLUSE 

124480500 
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RÉPUBUQ_UE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE 
AVIS D'OUVERTURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

COMMUNE DE PASSY 

Objet de l'enquête : Le public est informé que par arrêté préfectoral n2 DDT-
2018-1876 du 21 novembre 2018 est prescrite, sur le territoire de la commune 
de PASSY, une enquête publique, au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du 
code de l'environnement, sur la demande de M. le Président du syndicat mixte 
d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A), relative à la déclaration 
d'intérêt général et à l'autorisation environnementale concernant le projet . 
d'opération de sécurisation du Nant Bardon sur la commune de PASSY. 
Lieux du projet et siège de l'enquête : Le projet se situe sur la commune de 
PASSY. La commune siège de l'enquête est PASSY. 
Commissaire enquêteur : Madame Audrey KALCZVNSKI, géographe-urba
niste, est désignée en qualité de commissaire-enquêteur par le tribunal admi
nistratif de Grenoble par ordonnance n2 El8000358/38 du 8 novembre 2018. 
Composition du dossier d'enquête: 
Le dossier d'enquête comporte : 
1. dossier IOTA unique 
2. étude d'impact+ addendum + compléments réserve naturelle 
3. étude de dangers 
4. plan de gestion du Nant Bardon 
5. plans du projet 
6. autorisations foncières 
7. déliberations du SM3A 
Consultation du dossier - Modalités de dépôt des observations et propo
sitions du_public : Le dossier d'enquête sur support papier sera déposé 

· à la mairie de PASSY (siège de l'enquête), pendant 36 jours, du samedi 
15 décembre 2018 à 9 h 00 au samedi 19 janvier 2019 à 12 h 00 inclus, 
où le public pourra prendre connaissance du dossier pendant les jours 
et heures d'ouverture habituels de la mairie. 

Une version informatique sera également à disposition en mairie de PASSY. 
Le dossier d'enquête sera consultable sur le site Internet des services de l'État: 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques
naturels-et-technologiques/ pendant toute la durée de l'enquête publique. 
Le dossier d'enquête est communicable à toute personne, sur sa demande et 
à ses frais, dès publication du présent arrêté et pendant toute la durée de 
l'enquête auprès de la direction départementale des territoires, service eau
environnement, aux jours et heures d'ouverture au public. 
Les observations pourront être consignées sur le registre d 'enquête déposé 
en mairie, ou adressées, par écrit, au commissaire-enquêteur en mairie de 
PASSY, 1 place de la mairie 74190 PASSY. 
Le publi~ pourra !!:ansmettre ses observations par voie électronique à 
l'adresse : ddt-enquetes-publiques@haute-savoie.gouv.fr 
Permanences du commissaire-enquêteur : 
Le commissaire-enquêteur siégera en personne en mairie de PASSY les : 
- Samedi 15 décembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Samedi 22 décembre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Samedi 5 janvier 2019 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Samedi 19 janvier 2019 de 9 h oo à 12 h oo 
Clôture de l'enquête : Le commissaire-enquêteur établira un rapport qui rela
tera le déroulement de l'enquête et examinera les observations recueillies. Il 
consignera ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables, 
favorables sous réserves, ou défavorables à l'opération. 
Dans les trente (30) jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le 
commissaire-enquêteur transmettra les dossiers d'enquête avec ses conclu
sions motivées au Préfet de la Haute-Savoie {direction départementale des 
territoires, services eau-environnement). 
Publicité du rapport et des conclusions : Après clôture de l'enquête, une copie 
du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera dé
posée dans la mairie concernée et publiée sur le site Internet des services de 
l'État : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement
risques-naturels-et-technologiques/Enquetes-publiques-et-avis. 
Ces documents seront tenus à la disposition du public pendant un an, à comp
ter de la date de clôture de l'enquête. 
Décision pouvant intervenir à l'issue de l'enquête: La décision du Préfet de la 
Haute-Savoie susceptible d'intervenir à l' issue de la procédure est une décla
ration d'intérêt général et une autorisation environnementale au titre de la lé
gislation sur l'eau assortie d 'éventuelles prescriptions ou un refus de la de
mande. 

Pour le préfet et par délégation 
P/Le directeur départemental des territoires 

L'adjoint au chef du service eau-environnement 
Thomas RI ETH MULLER 

1455403700 

~ 
~ 

Commune d'ARBUSIGNY 
Enquête publique portant sur le projet d'élaboration du PLU 
· et sur le zonage d'assainissement des eaux pluviales. 

Par arrêté du 14/11/2018, madame le maire d'ARBUSIGNY a ordonné l'ouver
ture de l'enquête publique sur le projet d'élaboration du PLU et sur le zonage 
de l'assainissement des eaux pluviales de la commune d 'ARBUSIGNY. 
A cet effet, Monsieur FLORET a été désigné par le président du tribunal ad-. 
ministratif de Grenoble comme commissaire enquêteur. 
L'enquête se déroulera à la mairie de la commune d'ARBUSIGNY, du 
17 décembre 2018 au 17 janvier 2019 pendant 32 jours consécutifs aux 
jours et heures habituelles d'ouverture. 
Le commissaire enquêteur recevra en mairie d ' Arbusigny : 
, Le mercredi 19 décembre 2018 de 9 h à 12 h 
- Le samedi 5 janvier 2019 de 9 h à 12 h 
- Le vendredi 11 janvier 2019 de 14 h à 18 h 
- Le jeudi 17 janvier 2019 de 14 h à 1B h. 

Pendant toute la durée de l'enquête, chacun pourra prendre connaissance du 
dossier, et les observations sur le projet de PLU pourront être consignées sur 
le registre d 'enquête déposé en mairie de la commune d 'ARBUSIGNY. 
Elles peuvent également être adressées au commissaire enquêteur à l'adresse 
du lieu où se déroule l'enquête publique ou pat mail 

Annonces 
{plu-enquetepublique.arbusigny@orange.fr) 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public dès qu'ils seront transmis au maire de la comme d'Ar
busigny. 

1456298200 
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RÉPUBUQ_UE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE 
LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE COMMUNIQUE 

En application des articles l214-1 et suivants du code de.l'environnement, à 
la demande de monsieur le président du conseil départemental de la Haute
Savoie, ont été autorisés, par arrêté préfectoral no DDT-2018-1962 du 6 dé
cembre 2018, les travaux d'aménagement de la RD1508 entre Sillingy et Epa
gny-Metz-Tessy, sur les communes d'EPAGNY,METZ-TESSY, LA 
BALME-DE-SILLINGY et SILLINGY. 
L'arrêté d 'autorisation définit les mesures jugées nécessaires pour préserver 
la qualité du milieu naturel. 
Le dossier sur l'opération autorisée est mis à la disposition du public dans les 
mairies d 'EPAGNY-METZ-TESSY, LA BALME-DE-SILLINGY et SILLINGY ou à 
la direction départementale des territoires (service eau-environnement) pen
dant une durée de deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autori
sation. 
Le texte. intégral des prescriptions imposées peut être consulté en mairies 
d'EPAGNY-METZ-TESSY, LA BALME-DE-SILLINGY et SILLINGY, à la direction 
départementale des territoires (service eau-environnement) ou sur le site in
ternet de la préfecture. 

Pour le préfet et par délégation 
P/Le directeur départemental des territoires 

Le chef du service eau-environnement 
DamienASSADET 

1457196200 

• --
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT 
LA REVISION ALLEGEE NUMERO 1 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
DE LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Du mardi 8 janvier 2019 au jeudi 14 février 2019 

Par délibération n2 1/18 du 21 mars 2018, le Conseil Municipal a prescrit la 
révision allégée du Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération no 1 /17 
du 14 juin 2017, et a approuvé les objectifs et les modalités de concertation. 
Par délibération n2 1 /18 du 11 juillet 2018, le Conseil Municipal a arrêté le 
projet de Plan Local d'Urbanisme révisé et tiré le bilan de la concertation con
duite dans le cadre de la procédure de révision. 
Par décision n218:ARA-DUPP-00864 du 9 juillet 2018 de la mission régionale 
d'autorité environnementale, après examen au cas par cas relative à la révision 
allégée du Plan Local d'Urbanisme, le projet de révision allégée n'est pas 
soumis à évaluation environnementale. 
Les informations environnementales se rapportant à la révision allégée du Plan 
Local d 'Urbanisme sont comprises dans la notice explicative du dossier d'en-

, quête publique et sont étayées dans un rapport technique sur la caractérisa
tion de là zone humide concernée par la révision. 

· Par arrêté du Maire n2421/2018 du 12 décembre 2018, une enquête publique 
est ouverte du mardi 8 janvier 2019 (à partir de 9h00) au jeudi 14 février 2019 
Gusqu'à 17h00) inclus. Cet arrêté sera publié par voie d'affichage dans la com
mune, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la 
période de celle-ci. 
Le dossier sera consultable pendant la durée de l'enquête à la Mairie de Saint
Julien-en-Genevois (accueil des services techniques - 3ème étage), aux jours 
et horaires habituels d'ouverture, à savoir : 
- Du lundi au vendredi, de 9h à 12h. 
- Le lundi et le jeudi, de 14h à 17h. 
Le dossier sera également mis en ligne sur ie site Internet de la Ville de Saint
Julien-en-Genevois (www.st-julien-en-genevois.fr). 
Un poste informatique sera mis à disposition du public durant la durée de 
l'enquête publique à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. Ce poste, installé 
dans le hall d 'accueil de la Mairie, sera en libre accès pendant les jours et 
horaires habituels d 'ouverture au public de la Mairie, à savoir : 
- Lundi, mercredi, jeudi: de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
- Mardi: de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
- Vendredi : de 8h30 à 17h sans interruption. 
Pendant la durée de l'enquête, toute information pourra également être de
mandée par téléphone, au 04 50 35 05 02, auprès de la Mairie de Saint-Julien
en-Genevois (accueil des seryices techniques) pendant les jours et horaires 
habituels d 'ouverture au public, à savoir : 
- Du lundi au vendredi, de 9h à 12h. 
- Le lundi et le jeudi, de 14h à 17h. 
Le Commissaire-Enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif 
de Grenoble, Monsieur Joël MARTEL, Officier Général en retraite, recevra le 
public aux dates et heures suivantes : 
A la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, 1 place du Général de Gaulle- 74164 
Saint-Julien-en-Genevois : 
- Le mardi 15 janvier 2019 - de 9h00 à 12h00. 
- Le jeudi 14 février 2019 - de 14h00 à 17h00. 

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet pourront être 
consignées sur le registre d'enquête prévu à cet effet en Maitie. Elles pourront 
également être adressées par courriel à l'adresse: 
PLU@st-julien-en-genevois.fr et par écrit au Commissaire-Enquêteur à 
l'adresse suivante : Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, à l'attention de M. Joël 
MARTEL - Commissaire-Enquêteur, Direction de l'Aménagement et des Ser
vices Techniques, 1 place du Général de Gaulle CS 34103, 74164 Saint-Julien
en-Genevois. 
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois (accueil des 
services techniques), aux jours et heures habituels d'ouverture, et sur le site 
Internet de la Ville, pendant une durée d 'un an. 
À l'issue de l'enquête publique, le conseil municipal de la Commune de Saint
Julien-en-Genevois approuvera par délibération la révision allégée no1 du Plan 
Local d'Urbanisme, éventuell~ment modifiée pour tenir compte des observa
tions émises lors de l'enquête et suivant l'avis du commissaire enquêteur. 

Le Maire de Saint-Julien-en-Genevois 
1457318100 
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H,;UT CH"3LAIS 

COMMUNE DE SAINT JEAN D'AULPS 
Modification Simplifiée n•2du PLU 

Le Conseil Communautaire du Haut Chablais, par délibération du 11 décem
bre 2018, a défini les.modalités de mise à disposition du projet de Modification 
Simplifiée n22 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de SAINT JEAN 
D'AULPS. 
Les documents seront consultables en mairie de SAINT JEAN D'AULPS et au 
siège de la Communauté de Communes (Le Biot) aux heures d'ouvertures 
des bureaux au public du du mercredi 02 janvier 2019 au vendredi 01 février 
2019. -
Les observations du public pourront être portées sur le registre dédié dans le 
temps de mise à disposition du dossier. 

1457264700 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON ~~J:1:l: 
Jugement du 17/12/2018 - Interdiction de gérer de Monsieur POLAT Fethi en 
sa qualité de Président - RCS THONON 822 074 316 - 5 rue du Chablais 74100 
Annemasse - Durée : 10 ans 

1457486100 

Le 10/12/2018. Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition par le 
Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains de ARTl'IMMO (SAS), 2 impasse 
de la Source Arcopole A 74200 Thonon-les-Bains inscrit sous le n 540 086 
550 pour une activité de toutes prestations événementielles animations et or
ganisations de spectacles diners mariages anniversaires cocktails congrès 
conférences séminaires et autres types de réception, location de salles mo
bilier vaisselle e~ tout autre matériel, toutes opérations de marchand de biens. 
L'ETAT DES CREANCES COMPLETE PAR LE PROJET DE REPARTITION 
PREVU PAR L'ARTICLE L 644-4 DU CODE DE COMMERCE EST DEPOSE AU 
GREFFE. TOUT INTERESSE PEUT CONTESTER LEDIT ETAT DEVANT LE 
JUGE-COMMISSAIRE DANS UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA PRE
SENTE PUBLICATION. 

1457335100 

Le 06/12/2018. Dépôt de l'état des créances et du projet de répartition par le 
Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains de CL T ANNEMASSE (SAS). 93, 
route de Genève 74200 Anthy sur Léman inscrit sous le n 811 883 677 pour 
une activité de location de véhicules réparation entretien vente de véhicules. 
L'ETAT DES CREANCES COMPLETE PAR LE PROJET DE REPARTITION 
PREVU PAR L'ARTICLE L 644-4 DU CODE DE COMMERCE EST DEPOSE AU 
GREFFE. TOUT INTERESSE PEUT. CONTESTER LEDIT ETAT DEVANT LE 
JUGE-COMMISSAIRE DANS UN DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA PRE
SENTE PUBLICATION. 

1457335500 

Jugement du 17/12/2018 - Ouverture de redressement judiciaire de TOMBA
REL Michel, Henri, Fortuné - RCS THONON 489 976 548 - Débits de boissons 
- 1 O avenue des Vallées 74200 Thonon-les-Bains - Date de cessation des 
paiements : 21/11/2018. l'ilandataire judiciaire SELARL LUC GOMIS 9 impasse 
des Philosophes 74201 THONON LES BAINS CEDEX. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard de l' insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com 

1457480600 

Jugement du 17/12/2018 - Ouverture de redressement judiciaire de AU CHA
LET GOURMAND (SAS) - RCS THONON 821 045 473 - Commerce de détail 
alimentaire - 36 route des grandes alpes 74110 Morzine - D ate d e cessation 
des paiements : 16/09/2018. Mandataire judiciaire SELARL LUC GOMIS 9 im
passe des Philosophes 74201 THONON LES BAINS CEDEX. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois au p lus tard de l'insertion à paraître au -
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com 

1457481900 

Jugement du 17/12/2018 - Ouverture de liquidation judiciaire de V'LA TISOTE 
(SAS) - RCS THONON 828 385 492 - Restauration - 45 route des Dranses 
Résidence les Genevrillers 74500 Publier - Date de cessation des paiements : 
27/11/2018. Liquidateur SELARL LUC GOMIS 9 impasse des Philosophes 
74201 THONON LES BAINS CEDEX. Les .créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liqui
dateur ou sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com. 

1457484000 

Jugement du 17/12/2018 - Conversion en liquidation judiciaire de OUF & CO 
(SASU) - RCS THONON 827<444 837 - Commerce de clétail d'ordinateurs -
route de Genève Gamecash, Galerie Commerciale de Carrefour 74200 Mar
gencel. Liquidateur SELARL MJ ALPES 20 Boulevard du Lycée BP 90 74003 
ANNECY 

1457485200 

Jugement du 17/12/2018 - Interdiction de gérer de Monsieur DOGRULMAZ 
Okan en sa qualité de Directeur - RM 797 528 338 - 815 avenue du Léman 
74380 Bonne - Durée : 10 ans 

1457487600 

Jugement du 17/12/2018 - Ouverture de liquidation judiciaire de KILLIAN 
(SARL) - RCS THONON 444 627 590 - Restauration - 9 place Antoine Lumière· 
ZAC du Chablais 74100 Annemasse - Date de cessation des paiements: 
17/06/2017. Liquidateur Maître Roger CHATEL-LOUROZ 6 rue René BLANC 
CS 50181 74101 ANNEMASSE. Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com 

1457598100 

Nous accueillons 
vos ANNONCES LEGALES 

52 FOIS PAR AN 
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