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ANNONCES LÉGALES
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

MAIRIE
DE COURCHEVEL

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions des annonces judiciaires et légales
sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation
ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.88 € HT/mm colonne

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

DÉPARTEMENT DE
LA SAVOIE
Avis d’appel public à la concurrence

M. Le Maire
228 Rue de la Mairie - 73120 COURCHEVEL - Tél : 0479082414
mèl : mairie@mairie-courchevel.com
web : http://www.mairie-courchevel.com
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Éclairage du stade de slalom Émile Allais de Courchevel
Réference acheteur : 20-005
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Classification CPV :
Principale : 45112500 - Travaux de terrassement
Complémentaires :
45210000 - Travaux de construction de bâtiments
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques
45231600 - Travaux de construction de lignes de
communications
45316100 - Installation d’appareils d’éclairage extérieur
Forme du marché : Prestation divisée en lots : 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).
Remise des offres : 18/03/20 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.
Envoi à la publication le : 26/02/20
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.mairie-courchevel.com

LE POUVOIR ADJUDICATEUR
Château des Ducs de Savoie - CS 31802 - 73018 CHAMBERY
Tél : 04 79 96 73 73 - mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.savoie.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services
généraux des administrations publiques;
L’avis implique un marché public
Objet : assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de
programmation pour la restructuration du collège l’Épine a
Novalaise
Réference acheteur : 20MG002/MA
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 32 mois.
Description : Les prestations comportent une tranche ferme et
deux tranches optionnelles :
Tranche ferme :
Elément de mission nº 1 : Diagnostic du fonctionnement actuel
du collège, analyse des besoins et élaboration d’un
préprogramme avec différents scénarii.
Elément de mission nº 2 : Elaboration du programme détaillé
de l’opération pour la consultation des concepteurs.
Tranche optionnelle 1 : Assistance du maître d’ouvrage lors de
la consultation pour le choix du maître d’oeuvre.
Tranche optionnelle 2 : Assistance du maître d’ouvrage durant
la phase de mise au point de l’APS jusqu’à sa validation.
Forme du marché : Conditions relatives au contrat
Financement : Prestations réglées par un prix global forfaitaire
Prix révisables mensuellement. Aucune avance prévue. Délai
global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de
financement des prestations : Ressources propres du
Département.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Autres renseignements demandés :
- Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre
dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner
- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi
mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du
travail
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre
d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années
- Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire.
Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à
défaut, par une déclaration du candidat
- Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur
économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des
responsables de prestation de services ou de conduite des
travaux de même nature que celle du contrat
- 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
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
60% Prix des prestations
40% Valeur technique
Remise des offres : 26/03/20 à 12h00 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 :
La transmission des documents par voie électronique est
effectuée sur le profil d’acheteur. Le choix du mode de
transmission est global et irréversible. Les candidats doivent
appliquer le même mode de transmission à l’ensemble des
documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque
transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un
accusé de réception électronique.
A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de
(GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera
considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après
la date et l’heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé
par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et
remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d’une copie
de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support
physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur
support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat
et l’identification de la procédure concernée. Elle est ouverte
dans les cas suivants : - lorsqu’un programme informatique
malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique
; - lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors
délai ou n’a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait
commencé avant la clôture de la remise des plis. La copie de
sauvegarde peut être transmise ou déposée à l’adresse suivante
: Département de la Savoie Bureau du courrier Château des
Ducs de Savoie Hôtel du Département - CS31802 - 73018
CHAMBERY
Aucun format électronique n’est préconisé pour la transmission
des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis
dans des formats largement disponibles. La signature
électronique des documents n’est pas exigée dans le cadre de
cette consultation. Après attribution, l’offre électronique retenue
sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature
manuscrite du marché par les parties. Les frais d’accès au
réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge
des candidats. Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Grenoble - 2 place de Verdun - BP
1135 - 38022 GRENOBLE CEDEX 1 - Tél : 04 76 42 90 00
Télécopie : 04 76 51 89 44
Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr Adresse internet (U.R.L) : https://www.telerecours.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus sur l’introduction des recours : Tribunal Administratif
de Grenoble - 2 place de Verdun - BP 1135 38022 GRENOBLE
CEDEX 1 - Tél : 04 76 42 90 00 - Télécopie : 04 76 51 89 44 Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr Adresse internet (U.R.L) : https://www.telerecours.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Comité
consultatif interrégional de règlement amiable Ordre des
géomètres experts 79 cours Charlemagne - 69002 LYON Tél : 04 78 37 21 40
Le pouvoir adjudicateur applique le principe ’Dites-le nous une
fois’. Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir
les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans
le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent
valables. TF Durée : 6 mois TO001 Durée : 14 mois TO002 Durée : 2 mois Numéro de la consultation : 20MG002
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,
web : https://www.telerecours.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,
web : https://www.telerecours.fr
Envoi à la publication le : 26/02/20
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.savoie.fr/marches-publics

M. Serge BEL - Monsieur le Maire
1 chemin de la Cure - place de la Mairie - 74140 MESSERY
Tél : 04 50 94 71 57 - Fax : 04 50 94 77 30
mèl : dgs@messery.fr - web : http://www.mp74.fr
Objet : création d’un espace sportif et de loisirs 100% PMR
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
LOT Nº 1 - Terrassement et aménagements paysagers
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 25/02/20
SAEV, 479 Route de l’Oratoire, 74330 Sillingy
Montant indéfini
LOT Nº 2 - Equipements sportifs
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 25/02/20
KOMPAN, 363 rue Marc Seguin, 77190 Dammarie-les-Lys
Montant indéfini
LOT Nº 3 - Equipements ludiques
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
Envoi le 26/02/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.mp74.fr

200210200

200188800

Avis administratifs

Avis d’attribution
M. MICHEL DANTIN - Le Maire - Hôtel de Ville
Place de l’hôtel de Ville - BP 11105 - 73011 Chambéry Cedex
Tél : 04 79 60 20 94
mèl : marchespublics@mairie-chambery.fr
web : http://www.chambery.fr
Objet : Numéro de la consultation : 1958 Démolition /
Reconstruction du groupe scolaire de Vert Bois - Quartier des
Hauts de Chambéry - Missions de contrôle technique et de
coordinateur sécurité prévention santé 1ERE Catégorie
Référence acheteur : 1958/BO
Nature du marche : Services - Procédure adaptée
Attribution du marché
LOT Nº LOT 1 - Mission de contrôle technique
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 21/02/20
Marché nº : 1958-1
Bureau Alpes Contrôles, 286 rue de la Briquerie, 73290 La
Motte-Servolex
Montant HT : 37 440,00 €
LOT Nº LOT 2 - Mission de coordinateur sécurité prévention
santé (SPS) 1ERE catégorie
Nombre d’offres reçues : 6 - Date d’attribution : 21/02/20
Marché nº : 1958-2
NOVICAP, 100 rue Aristide Briand, 69800 Saint-Priest
Montant HT : 22 650,00 €
Renseignements complémentaires
Les dates d’attribution indiquées dans le présent avis
s’entendent comme les dates de notification des contrats. La
consultation des contrats peut être effectuée à l’adresse de
l’acheteur sur rendez-vous dans le respect des informations
communicables.
Envoi le 26/02/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.chambery.fr

PRÉFET DE LA SAVOIE
Extrait de décision
Lors de sa séance du 20 février 2020, la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial a décidé
d’accorder l’autorisation sollicitée par la SAS DRUMEDIS en vue
de procéder à la régularisation d’extensions de surface de vente
de l’ensemble commercial E. LECLERC à DRUMETTAZCLARAFOND, réalisées dans le cadre des mesures transitoires
de la Loi de Modernisation de l’Économie du 4 août 2008, et
consistant en une extension de l’hypermarché LECLERC d’une
surface de vente supplémentaire de 986 m2 et une extension de
sa galerie marchande d’une surface de vente supplémentaire
de 695 m2
Le texte de cette décision est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture,
Les recours prévus en application des L752-17 et R 752-30 et
suivants du code de commerce contre les décisions ou les avis
de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial
doivent être adressés par envoi sécurisé (recommandé) au
Président de la Commission Nationale d’Aménagement
Commercial - DGE - Secrétariat - TELEDOC 121 - 61 boulevard
Vincent Auriol - 757()3 PARIS CEDEX 13, dans le délai d’un mois
à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues
aux 3è et 5è alinéas de l’article R 752-19.
200195300

200210300

Plan local d'urbanisme

SOCIÉTÉ
DES TROIS VALLÉES

200266300

Commune du massif de la Vanoise

Avis d’attribution

Procédures formalisées

AREA
Dépannage, remorquage et évacuation
des véhicules inférieurs ou égaux à 3,5 T
Avis d’appel d’offres
Objet : Dépannage, remorquage et évacuation de tous véhicules
de PTAC inférieur ou égal à 3,5 T, en panne ou accidentés, et
de leur annexe tractée, sur les secteurs d’intervention décrits au
§ 2.
La prestation sera rémunérée par le client selon un tarif
réglementé par arrêté ministériel.
Secteurs d’interventions
Les deux secteurs concernés sont :
- A41 Sud du raccordement de la RD1090 au sud du diffuseur
Nº 23 Le Touvet (nombre d’agrément = 3)
- A51 de Claix au Col du Fau (Nombre d’agrément = 1)
Durée
Les agréments, pour l’exécution de la prestation visée au §1,
seront attribués à compter du 1er juin 2020 pour une durée de
5 ans maximum.
Conditions minimum requises
L’entreprise devra respecter le cahier des charges de
dépannage VL, joint au dossier de consultation, et devra
notamment disposer :
- d’un personnel qualifié pour effectuer
la prestation décrite au § 1 ;
- d’un matériel d’évacuation qui sera constitué d’un minimum
de deux véhicules, dont au moins une dépanneuse qui sera
homologuée par la DRIRE et aura la capacité suffisante pour
évacuer les véhicules d’un PTAC égal à 3.5 t.;
- d’un atelier de réparation ;
- d’une aire de stockage pour les véhicules ;
- d’un local aménagé pour accueillir du public ;
- d’une permanence 24 h/24 h, 7 jours sur 7 en fonction d’un
tour de service défini par AREA ;
- d’une implantation proche du secteur d’intervention
permettant une arrivée sur les lieux dans un délai moyen 30 mn
suite à l’appel.
Il devra également fournir des informations sur le prix des
prestations non réglementées (tel que le taux horaire de main
d’œuvre de base pour la réparation, etc.) et leur évolution ainsi
que sur ses engagements en matière de développement durable
(notamment en matière de traitement des batteries, traitement
des lubrifiants et hydrocarbures, etc. )
Retrait des dossiers
Les dossiers de consultation accompagnés du règlement de
consultation peuvent être retirés à partir du lundi 9 mars 2020 09 h 00 ou seront envoyés au candidat qui en fait la demande
par courrier ou par courriel avant le vendredi 28 mars 2020 12 h 00 à l’adresse suivante :
- AREA - 260, avenue Jean Monnet - 69500 BRON
Courriel : frederic.tailhandier@aprr.fr
Réception des offres
Date limite de réception des offres : avant le vendredi 17 avril
2020 - 12 h 00. Les dossiers remis hors délai ou dans une
enveloppe non cachetée ne seront pas retenus.
Adresse et conditions de remise des offres : ces renseignements
sont précisés à l’article 9 "conditions d’envoi et de remise des
offres" du règlement de consultation
Autres renseignements
Renseignement administratif
Au choix :
Pour tout renseignement, veuillez contacter M. TAILHANDIER
Frédéric - 04 70 90 65 00 ou frederic.tailhandier@aprr.fr
Ces renseignements sont précisés à l’article 3.2 "demande de
renseignements complémentaires" du règlement de
consultation.
Procédure de Recours
Instance chargée des procédures de recours :
- Tribunal de Grande Instance - Cité Judiciaire
13 boulevard Clémenceau - BP 13313 - 21033 Dijon
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours :
- Greffe du Tribunal de Grande Instance - Cité Judiciaire
13 boulevard Clémenceau- BP 13313 - 21033 Dijon.
200065000

Avis d'attribution

MAIRIE DE MESSERY
Avis d’attribution

M. Pascal DE THIERSANT - Président du Directoire
Service Marchés Publics - 110 rue de La Croisette
Courchevel 1850 - 73120 COURCHEVEL
mèl : marchespublics@s3v.com
web : http://www.s3v.com/
Objet : Fourniture de vêtements professionnels de ski
Référence acheteur : 2019S3V048-F00
Nature du marche : Fournitures
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Classification CPV :
Principale : 18100000 - Vêtements professionnels, vêtements
de travail spéciaux et accessoires
Complémentaires :
18110000 - Vêtements professionnels
18200000 - Vêtements d’extérieur
18221200 - Anoraks
37411160 - Tenues de ski
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal
Administratif de Grenoble - 2 Pl. de Verdun - 38000 Grenoble Tél : 0476429000 - grenoble.tribunal-administratif.fr/
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 473925 €
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 25/02/20
zone alpine pro, 800 rue de l’énergie, 73540 La Bâthie
Montant HT : 473 925,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Envoi le 26/02/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.s3v.com/marches-publics/
200311600

Divers

COMMUNE DE
PLANAY

Modification Nº1 du Plan Local d’Urbanisme Approbation
Par délibération en date du 25 février 2020, le conseil municipal
a décidé d’approuver la modification nº 1 du P.L.U.
Le dossier est tenu à la disposition du public au secrétariat de
mairie - 2420, route de Pralognan - Le Villard - 73350 PLANAY
et à la préfecture de Chambéry, aux jours et heures d’ouverture
habituels.
200590300

COMMUNE DE
PRALOGNAN LA VANOISE
Approbation de la révision allégée nº1 du
Plan Local d’Urbanisme
Madame Le Maire de la Commune de Pralognan la Vanoise
informe le public que par délibération en date du 21 février 2020,
le Conseil Municipal a décidé d’approuver la révision allégée
nº 1 du Plan Local d’Urbanisme.
La présente délibération fait l’objet d’un affichage sur les
panneaux municipaux, pendant une durée d’un mois, à dater du
28 février 2020.
Le dossier est consultable et tenu à la disposition du public, à
la mairie de Pralognan-La-Vanoise, aux jours et heures
d’ouverture de la mairie.
200616400

AREA
Renfort pour dépannage remorquage
et évacuation des véhicules
inférieurs ou égaux à 3,5 T

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

Avis d’appel d’offres
AVIS DE CONSTITUTION
Objet
Renfort pour dépannage, remorquage et évacuation de tous
véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 T, en panne ou
accidentés, et de leur annexe tractée, sur le secteur
d’intervention décrit au § 2.
La prestation sera rémunérée par le client selon un tarif
réglementé par arrêté ministériel.
Secteurs d’interventions
Le secteur concerné est A430 de Montmélian à Aiton (Nombre
d’agrément = 1)
Durée
L’agrément, pour l’exécution de la prestation visée au §1, sera
attribué à compter du 1er juin 2020 pour une durée de 5 ans
maximum.
Conditions minimum requises
L’entreprise devra respecter le cahier des charges de
dépannage VL, joint au DOSSIER DE CONSULTATION, et devra
notamment disposer :
-d’un personnel qualifié pour effectuer la prestation décrite
au § 1 ;
-d’un matériel d’évacuation qui sera constitué d’un minimum de
deux véhicules, dont au moins une dépanneuse qui sera
homologuée par la DRIRE et aura la capacité suffisante pour
évacuer les véhicules d’un PTAC égal à 3.5 t.;
-d’un atelier de réparation ;
-d’une aire de stockage pour les véhicules ;
-d’un local aménagé pour accueillir du public ;
-d’une permanence 24 h/24 h, 7 jours sur 7 en fonction d’un
tour de service défini par AREA ;
-d’une implantation proche du secteur d’intervention permettant
une arrivée sur les lieux dans un délai moyen 30 mn suite à
l’appel.
Il devra également fournir des informations sur le prix des
prestations non réglementées (tel que le taux horaire de main
d’œuvre de base pour la réparation, etc.) et leur évolution ainsi
que sur ses engagements en matière de développement durable
(notamment en matière de traitement des batteries, traitement
des lubrifiants et hydrocarbures, etc. )
Retrait des dossiers
Les Dossiers de consultation accompagnés du REGLEMENT DE
CONSULTATION peuvent être retirés à partir du lundi 9 mars
2020 - 09h00 ou seront envoyés au candidat qui en fait la
demande par courrier ou par courriel avant le vendredi 28 mars
2020 - 12h00 à l’adresse suivante :
AREA - 260, Avenue Jean Monnet - 69500 BRON
Courriel : frederic.tailhandier@aprr.fr
Réception des offres
Date limite de réception des offres : avant le vendredi 17 avril
2020 - 12h00. Les dossiers remis hors délai ou dans une
enveloppe non cachetée ne seront pas retenus.
Adresse et conditions de remise des offres : ces renseignements
sont précisés à l’article 9 " conditions d’envoi et de remise des
offres " du REGLEMENT DE CONSULTATION
Autres renseignements
Renseignement administratif
Au choix :
Pour tout renseignement, veuillez contacter
Monsieur TAILHANDIER Frédéric - 04.70.90.65.00
ou frederic.tailhandier@aprr.fr
Ces renseignements sont précisés à l’article 3.2 " demande de
renseignements complémentaires " du REGLEMENT DE
CONSULTATION.
Procédure de Recours
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de
Grande Instance | Cité Judiciaire | 13 boulevard Clémenceau |
BP 13313 | 21033 Dijon
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours : Greffe du
Tribunal de Grande Instance | Cité Judiciaire | 13 boulevard
Clémenceau | BP 13313 | 21033 Dijon.
200058700

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26/02/2020
à Le Pont de Beauvoisin, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Dénomination : CABINET MEDECINE & SOMMEIL
Forme : SELUARL
Capital social : 1000 euros
Siège : Espace Savoyard ZAC La Baronnie - 73330 Le Pont de
Beauvoisin
Objet : - cabinet de médecine générale
Durée : 99 ans (quatre-vingt-dix-neuf ans)
Gérant : Mr CHOUCHANE Naoufel demeurant à Le Pont de
Beauvoisin (38480) 61, chemin des Rogations
Cession des parts : Soumise à l’agrément des associés dans
tous les cas.
Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque associé a
le droit de participer par lui-même ou par un mandataire aux
assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au greffe du Tribunal de commerce
de Chambéry
Pour insertion. Le Gérant
200353100

PROVENT AGENCEMENT SARL
Au capital de 1 000 € Siège social : La Dhuy 73230 THOIRY
RCS CHAMBERY 508 851 995 L’associé unique a transféré le
17/02/2020 le siège social de La Dhuy 73230 THOIRY, au 209,
Rue du Clos Dupuy 73230 BARBY, à compter de ce jour, et
modifié en conséquence l’article 4 des statuts. La Gérance
200406400

Dissolutions

AVIS DE DISSOLUTION
Dénomination sociale : SARL L’OURSINE
Capital social : 8000 €
Siège social : 280 Route de la gare 73220 ARGENTINE
RCS CHAMBERY : 419 833 256
Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du
31/01/2020, les associés ont décidé la dissolution anticipée de
ladite société à compter du 29/02/2020.
Mme BOCHET Jocelyne demeurant : 30 Rue des Romarins
26290 DONZERE est nommée liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé : Au siège social.
C’est à cette adresse que correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents devront être notifiés.
Les actes et pièces relatif à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de CHAMBERY
Pour avis, Le Liquidateur.
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