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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 SAVOIE

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

COMMUNE DE TIGNES

Avis

M. Serge REVIAL - M. Le Maire
Quartier du Rosset
BP 50 - 73321 TIGNES - CEDEX
Tél : 04 79 40 06 40 - Fax : 04 79 06 35 46
mèl : mairie@tignes.net
web : http://www.mairie-tignes.fr/
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 48 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Travaux d’aménagement de pistes VTT sur la Commune
de Tignes
Réference acheteur : TIG21-02TRA
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Durée : 48 mois.
Description : La présente consultation a pour objet les travaux
d’aménagement (création et entretien) de pistes VTT sur la
Commune de Tignes.
Le présent marché a pour vocation l’entretien annuel de
l’ensemble des pistes de descente du Bike Park ou la création
de nouvelles pistes.
La fonte des neiges, les fortes pluies, ou les évènements
orageux, ainsi que les fréquences de passage des utilisateurs
occasionnent de manière inégale des dégâts sur l’ensemble des
pistes. Aussi, l’entretien se fait, à la demande du maître
d’oeuvre, en fonction des besoins et concerne certaines zones
du domaine.
Les opérations de remise en état consistent à réparer les
dommages occasionnés en resurfaçant la piste et en remettant,
dans la mesure du possible, les matériaux déplacés en place,
ou en les évacuant en dehors de l’emprise de la piste. Ceux-ci
seront évacués dans un rayon d’une trentaine de mètres autour
sans impacter les pistes de ski. De plus, la végétation existante
devra faire l’objet de soins maximum et sera toujours conservée
dans la mesure du possible.
L’entretien devra être réalisé principalement à la pelle araignée
compte tenu de la pente du secteur, de l’impact paysager qui
doit être le moins marqué possible, et de la sinuosité du
parcours à créer dans la pente. Les repères de traçage réalisés
par un traceur de pistes VTT professionnel seront à respecter
scrupuleusement.
Classification CPV :
Principale : 45112500 - Travaux de terrassement
La procédure 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 refusées
Quantité/étendue :
La partie du Bike-Park de la commune de Tignes concernée par
le présent marché comprend 16 pistes de descente, de
difficultés variables et exclusivement réservées à la pratique du
VTT (environ 42 km), réparties sur 2 secteurs, le secteur de
Tovière et le secteur de Palafour, ainsi que 3 pistes de descente
pour vélos à assistante électrique.
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande
conclu avec un seul opérateur économique, en application des
articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 et R. 2162-14 du
Code de la commande publique, avec un montant minimum
annuel de 20 000 € HT et un montant maximum annuel de 80
000 € HT.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Il n’est pas appliqué de retenue de garantie
au titre de ce marché.
Financement : Financement sur fonds propres et emprunt.
Paiement par mandat administratif dans les délais prévus aux
articles L.2192-10 à L. 2192-15 et R. 2192-10 à R. 2192-36 du
Code de la commande publique.
Le titulaire ne pourra bénéficier d’aucune avance dans le cadre
de la présente consultation.
Chaque chantier fait l’objet d’un mémoire séparé. Si les travaux
d’un même bon de commande ont une durée d’exécution
supérieure à un mois, il peut être délivré des acomptes sur
présentation de situations de travaux mensuels.
Forme juridique : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer
aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
Conditions particulières d’exécution :
NON
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.
- 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.
- 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)
- Les qualifications professionnelles minimales exigées sont les
suivantes : FNTP nº232 - 347 ou équivalent.
Marché réservé : 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).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Documents payants : NON
Remise des offres : 25/02/21 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable
g r a t u i t e m e n t s u r l e s i t e I n t e r n e t s u i v a n t :
http://www.marches-publics.info/ (plateforme AWS-Achat).
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée
(MAPA) définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1º du Code
de la commande publique.
La durée du marché à intervenir débute à la date de réception
de la notification par le titulaire et pour une durée de quatre (4)
ans.
Le présent marché peut être résilié par l’une ou l’autre des
parties, chaque année à date anniversaire, sans indemnité, avec
un préavis de 3 mois envoyé par courrier recommandé avec
accusé de réception.
Les prix sont fermes la première année du marché. Les prix du
marché peuvent être révisés annuellement à chaque date
anniversaire du marché, une seule fois dans l’année.
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : NON
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : SERVICE DES MARCHÉS PUBLICS
Eric BALEINE
Mairie
BP 50 - 73321 TIGNES - Cedex
Tél : 04 79 40 09 32 - Fax : 04 79 06 35 46
mèl : ebaleine@tignes.net
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 place de Verdun, BP 1135,

38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51
89 44, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des 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, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 02/02/21
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 questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
https://www.marches-publics.info

242470000

SERVICE DES EAUX DE
TIGNES

Avis

M. Le Maire
la Combe Folle
BP 52 - 73322 TIGNES - Cedex
Tél : 04 79 06 37 60 - Fax : 04 79 06 56 81
mèl : mairie@tignes.net
web : http://www.mairie-tignes.fr/
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 48 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Compostage des boues de stations d’épuration de la
Commune de Tignes
Réference acheteur : SET21-02SER
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Durée : 48 mois.
Description : La présente consultation a pour objet les
prestations de compostage des boues de stations d’épuration
de la commune de Tignes.
La commune est actuellement en train de construire une
nouvelle station d’épuration. Dès lors que l’ouvrage sera en
fonctionnement, le gisement proviendra uniquement de la future
STEP, les deux autres seront détruites.
Jusqu’à octobre 2021, les unités de traitement de Tignes sont
les suivantes :
- Station d’épuration de Tignes le Lac située à 2 100m d’altitude
- Station d’épuration de Tignes les Brévières située à 1 550m
d’altitude.
À partir d’octobre 2021, la nouvelle station d’épuration sera mise
en eaux aux Brévières. Cette dernière regroupera les eaux usées
de l’ensemble des hameaux de Tignes et aura une capacité de
traitement de 50 000 EH.
Dès lors, l’unité de traitement de Tignes sera la suivante :
- Station d’épuration de Tignes située aux Brévières.
Classification CPV :
Principale : 77120000 - Services de compostage
Complémentaires : 90513800 - Services de traitement des
boues
La procédure 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 refusées
Quantité/étendue :
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande
conclu avec un seul opérateur économique, en application des
articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 et R. 2162-14 du
Code de la commande publique, avec un volume minimum et
un volume maximum annuel :
- Volume minimum annuel : 900 tonnes
- Volume maximum annuel : 1 700 tonnes
Compte tenu de la forte activité touristique de la commune de
Tignes, les tonnages ne sont pas homogènes durant l’année. La
fréquence d’apport variera en fonction de la fréquentation
touristique. En saison, les apports pourront se faire 2 à 3 jours
par semaine (du lundi au vendredi) pour chaque site.
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Aucune retenue de garantie ne sera effectuée
au titre du présent marché.
Financement : Financement sur fonds propres.
Paiement par mandat administratif dans les délais prévus aux
articles L. 2192-10 à L. 2192-15 et R. 2192-10 à R. 2192-36 du
Code de la commande publique.
Le titulaire ne pourra bénéficier d’aucune avance dans le cadre
du présent marché.
Il sera établi une facturation mensuelle après exécution
complète de chaque bon de commande.
Forme juridique : L’entité adjudicatrice ne souhaite imposer
aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.
Conditions particulières d’exécution :
NON
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.
- 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.
- 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)
- Une copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter leur
site.
Marché réservé : NON
Informations sur les membres du personnel responsables de
l’exécution du marché : 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).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Documents payants : NON
Remise des offres : 01/03/21 à 16h00 au plus tard.
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 :
Le Dossier de Consultation des Entreprises est téléchargeable
g r a t u i t e m e n t s u r l e s i t e I n t e r n e t s u i v a n t :
http://www.marches-publics.info/ (plateforme AWS-Achat).
La présente consultation est passée selon la procédure adaptée
(MAPA) définie aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1º du Code
de la commande publique.
Le Service des Eaux et Assainissement de la Commune de
Tignes agit en tant qu’entité adjudicatrice, suivant les
dispositions des articles L. 1212-1 à L. 1212-4 du Code de la
commande publique.
La durée du marché à intervenir débute à la date de réception
de la notification par le titulaire et pour une durée de quatre (4)
ans.
Le présent marché peut être résilié par l’une ou l’autre des
parties, chaque année à date anniversaire, sans indemnité, avec
un préavis de 3 mois envoyé par courrier recommandé avec
accusé de réception.
Les prix sont fermes la première année du marché. Les prix du
marché peuvent être révisés une fois par an selon les modalités
définies au cahier des charges.
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : NON
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires

peuvent être obtenus : SERVICE DES MARCHÉS PUBLICS
Eric BALEINE
Mairie
BP 50 - 73321 TIGNES - Cedex
Tél : 04 79 40 09 32 - Fax : 04 79 06 35 46
mèl : ebaleine@tignes.net
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 06 - Fax : 04 76 51
89 44, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des 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, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 02/02/21
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 questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://www.marches-publics.info

242474000

MAIRIE DE
COURCHEVEL

Avis d’appel public à la
concurrence

M. Le Maire
228 Rue de la Mairie - 73120 COURCHEVEL
Tél : 04 79 08 24 14
mèl : mairie@mairie-courchevel.com
web : http://www.mairie-courchevel.com
L’avis implique un marché public
Objet : Construction du Parking de la Loze à Courchevel -
Travaux de peinture
Réference acheteur : 21-009
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Durée : 2 mois.
Classification CPV :
Principale : 45442121 - Travaux de peinture de structures
Complémentaires : 45442100 - Travaux de peinture
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
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).
Remise des offres : 23/02/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de
réception des offres.
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, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 02/02/21
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 questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://www.mairie-courchevel.com

242573500

Délégations de services

Délégation de service public pour l’exploitation
du commerce multiservices

Café de Bellevaux

Avis de concession

I . A u t o r i t é d é l é g a n t e : C O M M U N E D ’ E C O L E -
FERROUD-PLATTET Hervé - Monsieur le Maire - Chef lieu - 14
place des Fusillés - 73630 ECOLE - FRANCE. E-mail :
mairiedecole@wanadoo.fr - Téléphone : TEL 04.79.54.84.76
-https://www.marches-securises.fr
II. Procédure : Consultation organisée conformément aux
articles R.3121-5 et R.3126-1 du Code de la Commande
Publique relatifs aux contrats de concession (procédure allégée).
Les candidats sont informés du caractère « ouvert » de la
procédure (remise dans le même temps des éléments de
candidature et d’offre).
III. Communication : Le dossier de consultation de la
concession est disponible gratuitement en accès direct non
restreint et complet, sur le profil d’acheteur de la Commune
suivant : https://www.marches-securises.fr
Des informations complémentaires peuvent également être
obtenues sur demande des candidats sur ledit profil d’acheteur.
Les dossiers de candidature et d’offre devront être adressés soit
par voie postale, en pli recommandé avec accusé de réception,
soit déposés au secrétariat de la commune d’Ecole, contre
récépissé à l’adresse sus mentionnée, soit par voie électronique,
v i a l e p r o f i l a c h e t e u r d e l a c o m m u n e
https://www.marches-securises.fr
IV. Objet de la concession : Délégation de service public
portant sur l’exploitation du commerce multiservices - Café de
Bellevaux (barrestaurant-services à la population). Codes CPV :
55000000-0 Services d’hôtellerie, de restauration et de
commerce au détail ; 55400000-4 Services de débits de
boissons ; 55410000-7 Services de gestion de bars.
V. Durée de la concession : Maximum 5 années, à compter de
mi-Mai 2021.
VI. Conditions de participation et de remise des dossiers de
candidature et d’offre : Se référer au Règlement de la
consultation.
VII. Date de remise des candidatures et des offres : le 15
Mars 2021 à 12h00.
VIII. Visites obligatoires : Des visites sont organisées dans les
conditions prévues au Règlement de la consultation. Seuls les
candidats ayant participé à la visite pourront déposer un dossier
de candidature et d’offre.
IX. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal
Administratif de Grenoble - 2 Place de Verdun, BP 1135, 38022
GRENOBLE CEDEX 1, Téléphone : 04 76 42 90 00, Télécopieur :
04 76 42 22 69, Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
X. Date d’envoi à la publication : le 1er février 2021.

241907200

AVIS
Enquêtes publiques

PREFET DE LA SAVOIE

Avis d’enquête publique

Communes de
Le Planay et Champagny en Vanoise

Création d’un aménagement hydroélectrique
sur le ruisseau des Airolées

Le Préfet de la Savoie informe le public que conformément à
l’arrêté préfectoral signé le 11 janvier 2021, une enquête
publique de 19 jours, du jeudi 4 février au lundi 22 février 2021

inclus concernant la créat ion d’un aménagement
hydroélectrique sur le ruisseau des Airolées, se tiendra sur le
territoire des communes du Planay et de Champagny en
Vanoise.
Le dossier de demande d’autorisation sera déposé en mairies
du Planay et de Champagny en Vanoise du jeudi 4 février au
lundi 22 février 2021 inclus afin que chacun puisse en prendre
connaissance et formuler ses observations sur le registre
d’enquête publique aux heures habituelles d’ouverture de la
mairie.
Monsieur Roland FRANçON est nommé commissaire
enquêteur. Il siégera en mairies du Planay et de Champagny en
Vanoise, aux dates et heures ci-dessous, selon un protocole
élaboré pour le respect des mesures barrières nécessaires en
cette période d’urgence sanitaire, entre autres :
- 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 :
Le Planay :
- jeudi 4 février 2021 de 15 h à 18h
- lundi 22 février 2021 de 15 h à 18h
Champagny en Vanoise :
- mercredi 10 février de 15 h à 18h
Pendant toute la durée de l’enquête publique le dossier pourra
également être consulté :
- s u r l e s i t e d e s s e r v i c e s d e l ’ É t a t e n S a v o i e :
http://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environne
ment-risques-naturels-ettechnologiques/Environnement/Eau-fo
ret-biodiversite/Avis-d-enquetes-publiques-eau-et-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 aux heures habituelles d’ouverture.
Des observations écrites pourront également lui être adressées
par voie postale aux deux mairies et par voie électronique à
l’adresse suivante pendant toute la durée de l’enquête :
ddt-seef-enquetespubliques@savoie.gouv.fr
(en précisant enquête hydroélectricité ruisseau Airolées - Le
Planay et de Champagny en Vanoise
Monsieur Claude GLISE ou le bureau d’études AGRESTIS
pourront, en cas de besoin, fournir au public des informations
sur le projet (adresse mail : agrestis@agrestis.fr -
Tél. +33 (0)4 50 05 10 31).
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera déposée en mairies du Planay et de Champagny
en Vanoise 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 :
http://www.savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environne
ment-risques-naturels-et-technologiques/
Environnement/Eau-foret-biodiversite/Rapports-commissaires-
enqueteurs
Le préfet de la Savoie est l’autorité compétente pour statuer sur
l’autorisation sollicitée.

238844200

Plan local d'urbanisme

COMMUNE
D’AIME-LA-PLAGNE

(SAVOIE)

Commune déléguée de GRANIER - Révision
allégée nº 1 du Plan Local d’Urbanisme

Avis d’enquête publique

Madame le Maire de la Commune d’Aime-la-Plagne informe le
public que par arrêté municipal du 28 janvier 2021 a été prescrite
l’enquête publique sur les dispositions de la révision allégée
nº 1 du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de
Granier.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront
déposés à la mairie d’Aime et à la mairie de Granier, du 22
février au 25 mars 2021 inclus afin que chacun puisse en
prendre connaissance :
- à la mairie d’Aime :
- du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h
30 sauf les mardis et vendredis après-midi, et à l’exception des
samedis, dimanches et jours fériés,
- à la mairie de Granier :
le vendredi de 14 h 00 à 18 h 00.
et consigner éventuellement ses observations ou propositions
sur le registre d’enquête ou les adresser, par écrit au
commissaire enquêteur à la Mairie d’Aime-la-Plagne - 1112
Avenue de Tarentaise - BP 58 - 73211 AIME-LA-PLAGNE
CEDEX ou par voie électronique à l’adresse suivante
mairie@mairie-aime.fr ou sur le site dédié suivant :
https://www.registre-dematerialise.fr/2327
Monsieur Jean CAVERO commissaire enquêteur est désigné
en cette qualité et recevra personnellement :
- à la mairie d’Aime-la-Plagne : lundi 22 février 2021 de 9h00
à 11h30
- à la mairie de Granier :
Vendredi 05 mars 2021 de 14 h 00 à 18 h 00
Vendredi 19 mars 2021 de 14 h 00 à 18 h 00
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
à la mairie d’Aime-la-Plagne pendant une durée d’un an à
compter de la fin de l’enquête, où toute personne pourra en
demander communication, ainsi que sur le site internet de la
ville à l’adresse suivante : https://www.ville-aime.fr
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire :
- Le port du masque est obligatoire pour venir aux permanences
du commissaire enquêteur ou consulter le dossier en mairies
d’Aime-la-Plagne et de Granier.
- Préalablement à chaque visite, une prise de rendez-vous est
nécessaire : Tél. 04 79 09 72 99 pour Aime
et 04 79 09 39 09 ou 04 79 09 73 59 pour Granier
- Les locaux seront adaptés pour permettre le respect des règles
sanitaires et de distanciation physique.
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COMMUNE DE
BEAUFORT

Monsieur le Maire informe le public que par délibération du
Conseil Municipal en date du 18 janvier 2021, la révision allégée
nº1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) portant sur le reclassement
d’une partie de la zone Aa en Um et inversement, ceci afin de
correspondre au classement initialement défini lors de l’arrêt du
projet de PLU en juillet 2018, a été approuvée.
Le dossier est tenu à la disposition du public à la Mairie aux
jours et heures d’ouverture des bureaux.

Le Maire
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