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PREAMBULE 

Cette Enquête Publique, portant sur la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de 

Lépin-le-lac, a été suspendue en application de l'Arrêté rectificatif n° 2020/41 de M. le Maire de Lépin-

le-lac en date du 05/11/2020. 

Ce rapport d’étape a pour objet d’établir un point de situation de la préparation et la tenue de 

l’enquête avant sa suspension. 

L’examen des courriers ou courriels reçus sera succinct et principalement quantitatif. 

PREPARATION DE L’ENQUETE 

INFORMATIONS ET REUNIONS PREPARATOIRES 

La commune de Lépin-le-Lac est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération 
du Conseil Municipal en date du 27 Septembre 2003 et modifié le 12 Juin 2012. 

Par délibération en date du 6 Novembre 2017, la commune de Lépin-le-Lac a décidé de prescrire la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme. Cette démarche a notamment pour objectifs de :  

- Maîtriser la consommation foncière dédiée à l’urbanisation, en cohérence avec le SCOT de l’Avant 
Pays Savoyard :  

• En réhabilitant le bâti ancien,  
• En utilisant les dents creuses de la zone urbanisée,  
• En développant préférentiellement l’habitat à proximité immédiate des équipements, 

commerces, services et réseaux.  
 
- Maîtriser l’évolution démographique en rendant possible une capacité d’accueil adaptée en 

cohérence avec le SCOT de l’APS qui définit Lépin-le-Lac comme un pôle relais et indique une 
croissance souhaitée de 1,4%/an sur 20 ans.  

- Accompagner le transfert du Chef-lieu en lieu et place du pôle de la gare pour en faire le cœur de 
vie de Lépin-le-Lac.  

- Permettre un habitat pour tous et favoriser la mixité sociale afin de répondre aux besoins 
d’habitats locatifs aidés ou non.  

- Contribuer à la préservation des milieux naturels remarquables, des réservoirs de biodiversité et 
des continuités écologiques, notamment en bordure du lac.  

- Maintenir et valoriser la qualité paysagère du territoire, entre ses espaces non urbanisés et 
urbanisés, ainsi que les caractéristiques patrimoniales des constructions locales.  

- Préserver les espaces nécessaires au maintien et au développement de l’agriculture locale en 
termes de surfaces et de conditions d’exploitation.  

- Permettre le développement :  
• En affirmant la vocation économique et commerciale autour de la gare  
• En développant un tourisme, autour du lac d’Aiguebelette, respectueux de 

l’environnement par l’aménagement et la restructuration de campings, de structures 
d’accueil, d’hébergements touristiques  

- Promouvoir l’efficacité et la sobriété énergétique ainsi que les écotechnologies dans l’habitat.  
- Participer à l’aménagement numérique de la commune. 
 
Suite à la délibération du 6/11/2017 et aux vus de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 

(S.R.U.) renforçant la concertation avec la population (article L.153-11 et L.103-2 et suivants du Code 
de l’Urbanisme) ; une large concertation a été organisée (du 7/11/2017 au 19/02/2020) par le biais 
de : 

• Publications d’articles informant des études et de la procédure dans le bulletin 
municipal et sur les tableaux d’affichages de la commune ;  

• Mise à disposition, en mairie, aux heures et jours d’ouverture habituels, d’un registre 
permettant de consigner les observations ;  

• Possibilité aux citoyens habitants, aux associations locales et aux autres personnes 
concernées de faire parvenir leurs observations et contributions par courrier postal ou 
mail adressé à Mme le Maire ;  
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• Tenue de 2 réunions publiques communales, après l’élaboration du PADD et avant 
l’arrêt du PLU.  

Dès réception de ma désignation par le Tribunal Administratif, j'ai pris contact avec les services de 
la mairie de Lépin-le-lac. Un premier entretien a eu lieu le 3 juin 2020 avec M. Serge GROLLIER Maire 
et Mme Karine MOLLARD chargé de l’urbanisme. Compte tenu des incertitudes et contretemps liés à 
l’épidémie du COVID 19, il n’a pas été possible d’arrêter les dates des visites avec le public. J’ai 
néanmoins pu récupérer l’ensemble des pièces du dossier et visiter les lieux. 

Les formalités de signature des dossiers soumis à 1' enquête ont été réalisées le 27 août 2020. Le 
règlement des dates de réception du public ainsi que les derniers détails de l’enquête ont été réalisés le 
même jour. 

L'enquête devait se dérouler pendant 30 jours consécutifs, du lundi 2 novembre 2020 au mardi 1er 

décembre 2020, à la mairie de Lépin-le-lac. 

PUBLICITE 

Les parutions et affichages réglementaires ont été réalisés dans les délais conformément au code 

de l’urbanisme. 

Sont joints au dossier les pièces suivantes : 

 2020_10_01_Attestation de parution de l’Essor Savoyard, 

 2020_10_01_Parution du Dauphiné Libéré, 

 2020_11_05_Attestation de suspension de l’Essor Savoyard, 

 2020_11_05_Parution du Dauphiné Libéré. 

ACCES AU DOSSIER 

DOSSIER D’ENQUETE 

Le dossier d’enquête composé de :  

 la délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU,  

 du dossier de PLU tel qu'arrêté le 24 février 2020, 

 des avis des personnes publiques associés et autre(s) consultation(s) obligatoire(s),  

 de l'avis de l'autorité environnementale,  

 d'une note explicative, ainsi que du registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé 

par le commissaire enquêteur ; 

était mis à la disposition du public en mairie de Lépin-le-Lac aux heures habituelles d’ouverture 

au public soit :  

 le Lundi : de 13h30 à 17h30 

 le Mardi : de 09h00 à 13h00  

 le vendredi : de 09h00 à 13h00 

 à l'exception des jours fériés. 

Pendant toute la durée de l'enquête, toute personne intéressée pouvait prendre connaissance du 

dossier : 

 sur support papier en Mairie de Lépin-le-Lac, aux jours et heures habituelles d'ouverture au 
public comme indiqué ci-dessus,  

 en version numérique sur le site internet suivant : www.lepinlelac.fr/urbanisme. 

Toute personne pouvait : 

 sur sa demande et à ses frais, obtenir communication sous format papier du dossier 

d'enquête publique auprès de la mairie de Lépin-le-Lac dès la publication de l’arrêté, 
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 prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le 

registre d’enquête prévu à cet effet en Mairie de Lépin-le-lac,  

 communiquer ses observations par écrit, avant la clôture de l’enquête, à l’attention du 

commissaire enquêteur à l’adresse de la Mairie de Lépin-le-lac, 67 route d'Aiguebelette 

73610 LEPIN LE LAC, 

 adresser ses remarques par mail, à l’adresse mairie.lepinlelac@wanadoo.fr ou bien sur le 

registre dématérialisé www.lepinlelac.fr/plu, contact.  

Toutes les observations et propositions du public transmises par tout moyen cité ci-dessus étaient 

consultables dans le registre et sur le site internet dans les meilleurs délais. 

 L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la révision, avec examen conjoint du PLU 

et l’avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L 122-1 et L 122-7 du code de 

l'environnement ont été portés dans le dossier soumis à l'enquête publique et consultables en Mairie de 

Lépin-le-lac, et sur le site internet de la commune www.lepinlelac.fr.  

Toute information pouvait être demandée auprès de Monsieur le Maire de Lépin-le-lac et toute 

personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique 

auprès de celle-ci. 

OBSERVATIONS REÇUES 

OBSERVATIONS DES PPA RECUES ET INSERES AU DOSSIER 

Il s'agit, dans le cadre de la procédure d'un Plan Local d'Urbanisme et en vertu de l'article 

L.153-40 du Code de l'Urbanisme, de la réponse des Personnes Publiques Associées (PPA) à 

l'élaboration, à la révision ou à la modification des documents d'urbanisme des communes. Dans le 

cas présent les neufs (09) réponses ci-dessous émanent chacune de Personnes Publiques Associées 

(PPA) différentes.  

REF_200406 : Avis RTE  

REF_200407 : Avis complémentaire RTE 

Accusé réception des pièces du dossier et attention du maître d’ouvrage attirée sur différents 

points du règlement écrit et graphique. 

REF_200525 : Avis Chambre d’agriculture 

Avis favorable. 

REF_200526 : Avis Département 

Avis favorable assorti de quatre (4) remarques principales 

REF_200528 : Avis Syndicat mixte de l’avant pays Savoyard 

Avis favorable avec remarques (7). 

REF_200702 : Avis Préfecture 

Avis favorable assorti de trois (3) réserves à lever impérativement avant l’approbation du projet 

et sept (7) remarques à prendre en compte. 
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REF_200804 : Courrier Préfecture pour Direction Départementales des Territoires (DDT) et 

ARS Délégation départementale (73) 

Rappel des recommandations concernant la ressource en eau potable et à l’assainissement. 

REF_200901 : Avis CCI Savoie 

La CCl Savoie émet un avis favorable au projet sous réserve d'une clarification du règlement 

écrit autorisant la sous destination « restauration » en zone Ne, 

REF_201019 : Avis Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers de la Savoie (CDPENAF) 

Avis favorable 

OBSERVATIONS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

REF_200923 : Avis Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 

Avis tacite réputé sans observation du 23 septembre 2020 dans le délai de trois mois 

conformément à l'article R 104-25 du code de l’urbanisme. 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

REF_201102 : Courrier M. Emmanuel de CHAMBOST 

Demande de conservation d’une parcelle en zone UD sur le site dit : Le Puits 

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le projet de révision du PLU de la commune de Lépin-le-Lac à été consciencieusement préparé. Il 

apporte des réponses cohérentes aux enjeux majeurs définis par l’Etat sur le territoire, tels que : 

• affirmer le statut de pôle « relais » à l'échelle de l'Avant Pays Savoyard ; 

• favoriser un urbanisme des courtes distances, recentré et plus compact ; 

• préserver et valoriser les ressources naturelles et les paysages du territoire. 

Ouvert très en amont aux remarques et observations du public, il permet à chaque résident de se 

sentir concerné par l’évolution de sa commune. Malgré une planification hachée du fait de la pandémie 

COVID 19, il conserve toute son importance et ne manquera pas de générer un réel intérêt. 

L’accès au dossier du projet est aisé et semble adapté. Afin d’améliorer encore l’information du plus 

grand nombre, il est important de veiller à insérer dans le dossier électronique consultable sur le site 

de la mairie, toutes nouvelles remarques, annotations ou publications en lien avec le projet. 

 

M. André FOURNIER 

Commissaire enquêteur 
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PIECES JOINTES 

 

Attestation de parution Essor Savoyard du 01/10/2020 

Parution Dauphiné Libéré du 01/10/2020 

Attestation de suspension Essor Savoyard du 05/11/2020 

Parution de suspension Dauphiné Libéré du 05/11/2020 



 

 

 

Sloane
Texte tapé à la machine

Sloane
Texte tapé à la machine
Ref_201001_ES



Parution dans « L’Essor Savoyard édition 73 » 

Le Jeudi 01/10/2020 

Thonon-les-Bains, le 28/09/2020. 
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Samedi 26 septembre, une 
trentaine de diacres perma-
nents des diocèses de Savoie 
participaient à la journée inter-
diocésaine annuelle effectuée 
soit sur le bassin chambérien, 
soit en Maurienne ou Tarentai-
se.

Le délégué interdiocésain, 
Bernard Danerol, a donné le 
sens de cette rencontre : le dia-
cre est une personne générale-
ment mariée avec femme et 
enfants, appelé par l’évêque et 
ce à, tout moment de sa vie 
active. Après six ans de prépa-
ration, ministre ordonné, il as-
siste le prêtre dans les parois-
ses, préside aux mariages, 

baptêmes et funérailles, est ac-
tif dans la catéchèse ou les au-
môneries. Ils sont 32 en Sa-
voie ,  et  trois  candidats 
devraient bientôt être ordon-
nés par l’évêque.

La journée mauriennaise, fai-
te de réflexion et de prière au-
tour de l’évêque, fut aussi agré-
mentée par diverses visites ou 
rencontres. Le matin, Yvan 
Caporizzo a conduit le groupe 
à la chapelle du Trésor et ses 
reliques, notamment celles de 
saint Jean Baptiste, vénérées 
par les Mauriennais et de nom-
breux touristes devenus pèle-
rins. Ce fut aussi l’occasion de 
redécouvrir la cathédrale et sa 

riche histoire millénaire, ses 
stalles, le cloître et la crypte du 
IXe siècle. L’après-midi, Yves 
Pasquier, personne très appré-
ciée en Maurienne et spécialis-
te en action sociale, a parlé de 
ses réalisations : la création de 
Solid’art il y a plus de vingt ans, 
illustrée par la magnifique réa-
lisation de “L’Aura” à Sainte-
Marie-de-Cuines il y a dix ans.

Inaugurant avant la date les 
nouveaux locaux paroissiaux 
du cloître, la trentaine de dia-
cres devait clore cette impor-
tante journée par la messe pa-
roissiale présidée par l’évêque, 
à laquelle assistaient de nom-
breux fidèles.

Les diacres entourant l’évêque. Photo Le DL/Aime PERRIN

Saint-Jean-de-Maurienne  C’était leur journée annuelle

Les diacres permanents
de Savoie réunis en Maurienne

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88. Date et signature
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gations du service national de 
l’État dont ils sont ressortis-
sants.
★ Jouir de ses droits civiques 

et, pour les étrangers, des 
droits équivalents reconnus 
dans l’État dont ils sont res-
sortissants. Ne pas faire l’objet 
d’une condamnation incom-
patible avec l’exercice des 
fonctions et, pour les étran-
gers, d’une condamnation de 
même nature dans l’État dont 
ils sont ressortissants.
★ Être de bonne moralité 

(demande d’extrait de casier 
judiciaire).
★ S’engager à exercer son 

activité de sapeur-pompier vo-
lontaire avec obéissance, dis-
crétion et responsabilité, dans 
le respect des dispositions lé-
gislatives et réglementaires, et 
notamment de la charte natio-
nale des SPV.
★ Pas de condition de diplô-

mes (sauf pour prétendre à un 
grade d’officier).
★ Les sapeurs pompiers vo-

lontaires sont engagés pour 
une période de cinq ans, taci-
tement reconduite.

Le renouvellement de l’en-
gagement est subordonné à 
une vérification périodique 
des conditions d’aptitude phy-
sique et médicale. Tout sa-
peur-pompier volontaire bé-
néficie d’une formation 
initiale à la suite de son enga-
gement, adaptée aux missions 
exercées dans son centre de 
secours. La formation dure au 
total 4,5 semaines réparties en 
fonction des disponibilités du 
sapeur-pompier en week-end 
et/ou en semaine. Elle est réa-
lisée sur 3 ans maximum. Il 
bénéficie par la suite d’une for-
mation continue et de perfec-
tionnement tout au long de sa 
carrière. Le premier engage-

Donner de son temps pour 
remplir une mission de servi-
ce public, tout en exerçant 
une activité professionnelle 
ou étudiante, c’est ce que per-
met le statut de sapeur-pom-
pier volontaire (SPV).

Un engagement citoyen
Le volontariat est un engage-

ment citoyen. Il est le socle de 
l’organisation des secours en 
France et permet d’assurer des 
interventions rapides et effica-
ces, partout et pour tous. Cet-
te ressource constitue un le-
v i e r  i m p o r t a n t  d a n s 
l’organisation des centres du 
service départemental d’in-
cendie et de secours (Sdis). 
Les sapeurs-pompiers volon-
taires permettent d’avoir un 
bon maillage territorial sur 
l’ensemble du département, à 
noter que 20 % des SPV sont 
des femmes. Les volontaires 
participent, aux côtés des pro-
fessionnels, à toutes les mis-
sions des Sdis, notamment le 
secours d’urgence à personne 
qui représente près de 80 % 
des interventions.

Conditions d’engagement
★ Être reconnu apte sur le 

plan physique et médical pour 
assurer les missions confiées 
aux SPV.
★ Être âgé de 18 ans (les 

candidats issus des JSP et titu-
laires du brevet de JSP peu-
vent être engagés dès 17 ans 
avec le consentement écrit du 
représentant légal) et de 55 
ans maximum. Pour les candi-
dats officiers, l’âge requis est 
de 21 ans.
★ Se trouver en position ré-

gulière au regard des disposi-
tions du code du service natio-
nal et pour les ressortissants 
étrangers, au regard des obli-

ment comprend une période 
probatoire, permettant l’ac-
quisition de la formation ini-
tiale, qui ne peut être inférieu-
re à un an ni supérieure à 
3 ans. Il est mis fin à celle-ci 
dès validation de la formation 
initiale complète. Le sapeur-
pompier a un devoir d’obéis-
sance envers ses supérieurs et 
s’engage à respecter les dispo-
sitions législatives et régle-
mentaires, notamment de la 
charte nationale du sapeur-
pompier volontaire. Des con-
ventions de disponibilité de 
sapeur-pompier librement 
consenties par l’employeur 
d’un SPV fixent les conditions 
et les modalités de la disponi-
bilité accordée à celui-ci. Ainsi 
dans le respect des nécessités 
de fonctionnement de l’em-
ployeur du SPV, celui-ci facili-
te et reconnaît l’activité de son 
employé en autorisant des ab-
sences pour formation ou 
pour opération sur temps de 
travail. Il est possible à tout 
moment de suspendre son en-
gagement pour raisons per-
sonnelles, pour une durée mi-
nimale de six mois. À noter 
que les médecins, pharma-
ciens, infirmiers et vétérinai-
res peuvent également deve-
nir SPV et exercer leur art au 
sein du corps départemental 
des sapeurs-pompiers.

Indemnisation
Les sapeurs-pompiers volon-

taires ne sont pas rémunérés 
mais perçoivent une indemni-
sation horaire (non soumise à 
l’impôt sur le revenu) dont le 
montant est fonction du gra-
de : sapeurs 7,83 €/heure ; ca-
poraux 8,40€ ; sous-officiers 
(sergent et adjudant) 9,49€ ; 
officiers (lieutenant, capitai-
ne, commandant, lieutenant-
colonel, colonel) 11,77€.

Candidature
Il est possible de se rensei-

gner auprès du centre de se-
cours le plus proche de son 
domicile. Un formulaire de 
contact est disponible pour 
déposer sa candidature sur le 
site internet du service dépar-
temental incendie et secours 
de la Savoie (Sdis 73), rubri-
que “Devenir sapeur-pompier 
volontaire”.

Pour tout renseignement : 
- par mail à l’adresse 
devenir.spv@sdis73.fr ; 
par message sur Facebook 
la page “sapeurs-pompiers 
de la Savoie - Sdis73” ; 
- sur le www.sdis73.fr

Savoie  Engagement citoyen

Devenir sapeur-pompier volontaire

EURO
Légales

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 référence

04 79 33 86 72 / LDLlegales73@ledauphine.comCONTACTS SAVOIE

AVIS
Droit de préemption urbain

COMMUNE
D’AUSSOIS

Avis au public
Droit de préemption urbain renforcé

Par délibération du Conseil Municipal nº 2020.126 en date du
03 Septembre 2020 a été institué, sur les zones urbaines et à
urbaniser délimitées au plan local d’urbanisme de la Commune
d’Aussois un Droit de Préemption Urbain Renforcé.
La délibération est affichée en Mairie pendant 1 mois à partir du
29 Septembre 2020 et est consultable en Mairie d’Aussois.

223031300

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
LEPIN-LE-LAC

Avis d’enquête publique
relative au projet de révision du Plan Local

d’Urbanisme (plu) de la commune de
LEPIN-LE-LAC

Il est porté à la connaissance du public que, par arrêté en date
du 25/09/2020, une enquête publique est organisée sur le projet
de révision du PLU de la Commune de LEPIN-LE-LAC du 2
novembre à 8h30 au 1er décembre 2020 à 18h, soit pendant
30 jours consécutifs.
La personne morale responsable du projet de PLU est la
Commune de Lépin-le-Lac(Mairie de Lépin-le-Lac, 67 route
d’Aiguebelette, 73610 LEPIN-LE-LAC - Tél : 04 79 36 04 73 -
mairie.lepinlelac@wanadoo.fr), représentée par son maire
M. Serge GROLLIER.
Monsieur André FOURNIER, retraité, a été désigné
commissaire enquêteur par décision du tribunal
administratif de Grenoble.
Le siège de l’enquête publique est fixé en Mairie de
LEPIN-LE-LAC.
La révision du PLU a fait l’objet d’une évaluation
environnementale, consultable au sein du rapport de
présentation du PLU arrêté.
Le dossier d’enquête publique (délibération tirant le bilan de
la concertation et arrêtant le projet de PLU, dossier de PLU
tel qu’arrêté le 24 février 2020, avis des personnes publiques
associés et autre(s) consultation(s) obligatoire(s), avis de
l’autorité environnementale et note explicative de l’enquête
publique), ainsi que le registre d’enquête seront tenus à la
disposition du public en mairie de Lépin-le-Lac, pendant
toute la durée de l’enquête.
Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra prendre
connaissance des dossiers :
„ sur support papier en Mairie de Lépin-le-Lac, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public de la Mairie, soit :
- le Lundi : de 13h30 à 17h30
- le Mardi : de 9h00 à 13h00
- le Vendredi : de 9h00 à 13h00
à l’exception des jours fériés ;
„ en version numérique sur le site internet suivant :
www.lepinlelac.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication sous format papier du dossier
d’enquête publique auprèsde la mairie de Lépin-le-Lac dès
la publication du présent arrêté.
Le public pourra présenter ses observations et propositions
des manières suivantes :
„ sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire enquêteur, tenu à sa
disposition en Mairie de Lépin-le-Lac aux dates et heures

d’ouverture habituelles du public ;
„ par correspondance adressée au commissaire enquêteur,
M. André FOURNIER en Mairie de Lépin-le-Lac, siège de
l’enquête publique, 67 route d’Aiguebelette, 73610
LEPIN-LE-LAC.
„ par voie électronique, à destination du commissaire
enquêteur, sur l’adresse électronique suivante :
mairie.lepinlelac@wanadoo.fr,
pendant toute la durée de l’enquête ;
„ lors des permanences tenues par le commissaire
enquêteur.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie pour
recevoir les observations écrites ou orales du public aux
dates et heures suivantes :
- le samedi 14 novembre 2020 : de 14 h à 18h
- le vendredi 20 novembre 2020 : de 14h à 18h
- le mercredi 25 novembre 2020 : de 8h30 à 12h
- le samedi 28 novembre 2020 : de 14h à 18h
A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus pendant 1 an à la
disposition du public, dès qu’ils seront reçus en mairie et sur le
site internet suivant : www.lepinlelac.fr
A l’issue de l’enquête publique, le projet de PLU, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques
associées, des observations du public et des conclusions du
commissaire-enquêteur, sera soumis au Conseil municipal pour
approbation.

222642300

VIES DES SOCIÉTÉS
Modifications statutaires

BRASSERIE LA MONTAGNARDE

SAS au capital de 10.000 € Siège : 9 Route du Four 73230
SAINT-JEAN-D’ARVEY RCS de CHAMBERY 839 923 133
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 24/09/2020 a décidé
de la transformation de la SAS en SARL, sans création d’un être
moral nouveau, à compter du 01/10/2020 et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la société. La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social demeurent inchangés.
Cette décision entraine la fin des mandats du Président et
nomme en qualité de co-gérants Mme DESPRES Fanny et Mr
BOEBION Christophe, demeurant tous deux 9, Route du Four,
73230 St Jean d’Arvey. Mention au RCS de CHAMBERY.

223038900

Avis divers
Successions vacantes

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi nº2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament du 13 décembre 2018, déposé au rang des
minutes de Maître Antoine HUREL, notaire à PARIS (75006)
15, rue des Saints Pères, suivant procès-verbal du 11 octobre
2019, Madame Maryse Augustine Georgette MARLIER, en son
vivant sans profession, demeurant à CHAMBERY (73000)
166, allée de Bresse.
Née à PARIS 14ÈME ARRONDISSEMENT (75014), le 1er mai
1926 a institué un légataire universel.
Les oppositions seront reçues dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament, entre les mains de Maître
HUREL susnommé, CRPCEN 75083, chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

222848400
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Né en 1933, Roger Joulin 
est décédé le 24 octobre.
Après son enfance, il s’est 
tourné rapidement vers 
une carrière militaire, 
commencée par un enga-
gement volontaire à 24 
ans. Sa première affection 
a été pour la 11e brigade 
de parachutistes de Perpi-
gnan, au sein du Groupe-
ment de marche en Afri-
que du Nord. Il a ensuite 
pris la direction de Mont-
Louis, toujours dans les 
Pyrénées-Orientales, pour 
intégrer le centre d’entraî-
nement des commandos.
Puis une mutation l’a con-
duit pas très loin de chez 
lui, au 6e Bataillon de 
chasseurs alpins, à Greno-

sein du 7e BCA.
Sa dernière affectation l’a 
mené à Nice, au centre de 
mobilisation, avant sa re-
traite, prise le 15 octobre 
1986.
Au niveau de la commu-
ne, il a été le président de 
l’association locale de 
chasse et il a également 
rejoint celle des anciens 
combattants, avec de 
nombreuses participa-
tions aux différentes céré-
monies. Il était d’ailleurs 
encore présent lors de 
l’assemblée générale du 
mois de février 2018 mal-
gré des difficultés pour se 
déplacer. Roger Joulin 
s’est éteint à l’âge de 87 
ans.

ble. Direction ensuite les 
Ardennes et le centre des 
commandos de Givet.
En 1972, il intégrait la 
5e compagnie d’instruc-
tion au fort d’Aiton, au 

Il s’est éteint à l’âge de 87 
ans. Archives photo Le DL/Joël 
TRUCHET

Val-d’Arc (RANDENS) Carnet de deuil
Roger Joulin■Naissances 

R a k e n e  B o u k h a l f a , 
Chambéry ; Yoni Castal-
do, Aix-les-Bains ; Evan 
Corsetti, Les Echelles ; 
Jules Grand, Entre-Deux-
Guiers (38380) ; Mattia 
Pignanelli, Aix-les-Bains ; 
Chloé Thevenet, Saint-
Jean-d’Avelanne (38480).

■Décès
Roger Ginet, 83 ans ; 

Marcelle Mestrallet, 85 
ans ; Adrienne Veyret, 80 

ans ; Léa Gravelotte, 18 
ans ; Daniel Gourdon, 69 
ans ; Jean Isard, 55 ans ; 
Maurice Chabert, 94 ans ; 
Josette Iduir, 78 ans ; 
Pierre Vachez, 82 ans ; 
Hélène Bugnon, 73 ans ; 
René Jay, 81 ans ; Domi-
nique Bos, 73 ans ; Salva-
tore Conti, 77 ans ; Cécile 
Destombes, 86 ans ; An-
na Cricchio, 78 ans ; 
Jean-Pierre Lussignol, 70 
ans ; Suzanne Patocki, 91 
ans.

CHAMBÉRY  État civil

■Naissances

26 octobre : Elba Bedel, 
Tignes. 27 octobre : Maël 
Boucheham, Ugine. 28 octo-
bre : Gaspard Deleglise, Val 
Thorens. 29 octobre : Léan-
dre Mottin Grébert, Feis-

sons-sur-Isère. 1er  novembre 
: Abel Barthe, Arêches.

■Décès
30 octobre : François Rat-

tier, 88 ans, Albertville. Jac-
queline Lachot, veuve Jaffré, 
91 ans, Albertville.

ALBERTVILLE  État civil

Source : DR

Evolution du 29/10/20
au 04/11/20

Ain
Haute-
Savoie

Hautes-
Alpes

SavoieIsère

Ardèche

Vaucluse

Drôme

1,19 €/L
GAZOLE

SP 95
1,38 €/L

1,17 €/L
GAZOLE

SP 95
1,37 €/L

1,18 €/L
GAZOLE

SP 95
1,38 €/L

LE PRIX DES
CARBURANTS

1,16 €/L
GAZOLE

SP 95
1,32 €/L

1,18 €/L
GAZOLE

SP 95
1,36 €/L

1,18 €/L
GAZOLE

SP 95
1,37 €/L1,16 €/L

GAZOLE

SP 95
1,30 €/L

1,23 €/L
GAZOLE

SP 95
1,40 €/L

On peut acheter son tim-
bre fiscal électronique de-
puis un ordinateur, une ta-
blette ou un smartphone.

Le déploiement du tim-
bre électronique s’inscrit 
dans le cadre du processus 
engagé en vue de générali-
ser la dématérialisation 
des timbres fiscaux exigi-
bles par les usagers pour 
leurs démarches adminis-
tratives

L’achat en ligne du timbre 
fiscal pour les titres de sé-
jour constitue un nouveau 
service numérique offert à 
l’usager.

Cette démarche est acces-
sible sur le site internet tim-
bres.impots.gouv.fr 

Depuis cette adresse, les 
usagers peuvent procéder 
à l’achat sécurisé de leur 
timbre fiscal par internet 
au moyen d’une carte ban-
caire selon le montant qui 
leur aura été notifié par 
l’administration.

Quant aux usagers qui ne 
peuvent ou ne veulent faire 
leur achat de timbres fis-
caux sur internet, ils peu-
vent bien sûr toujours se 
rendre chez un buraliste 
agréé.

Cette démarche innovan-
te, en phase avec les atten-
tes du public, répond à un 
objectif de simplification et 
de modernisation des pro-
cédures pour les usagers.

Savoie  Démarche administrative

Les timbres fiscaux 
disponibles sur internet

■Principe
La déclaration de naissance est 

obligatoire pour tout enfant.
Attention : pour les parents 

non mariés entre eux, la déclara-
tion de naissance ne vaut pas re-
connaissance, sauf pour la mère 
si elle est désignée dans l’acte de 
naissance de l’enfant. Pour éta-
blir le lien de filiation, une démar-
che de reconnaissance volontai-
re doit être effectuée.

■Délai
La déclaration doit être faite 

dans les trois jours qui suivent le 
jour de la naissance. Si l’enfant 

naît un mercredi, un jeudi ou un 
vendredi, ce délai est repoussé au 
lundi suivant.

Une naissance qui n’a pas été 
déclarée dans ce délai, ne peut 
être inscrite sur les registres que 
sur présentation d’un jugement 
rendu par le tribunal de grande 
instance dans lequel est né l’en-
fant.

■Démarches
La naissance est déclarée par le 

père, ou à défaut, par le médecin, 
la sage-femme ou une autre per-
sonne qui aura assisté à l’accou-
chement.

La déclaration de naissance est 
faite à la mairie du lieu de nais-
sance. L’acte de naissance est ré-
digé immédiatement par un offi-
cier d’état civil.

■Pièces à fournir
- Le certificat établi par le méde-

cin ou la sage-femme.
- La déclaration de choix de 

nom si les parents souhaitent uti-
liser cette faculté.

- L’acte de reconnaissance si ce-
lui-ci a été fait avant la naissance.

- Le livret de famille pour y ins-
crire l’enfant, si le(s) parent(s) en 
possède (nt) déjà un.

savoie  Démarche administrative

Déclarer la naissance de son enfant

EURO
Légales

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
Avis d'attribution

OPAC DE LA SAVOIE

Avis d’attribution

M. Fabrice HAINAUT - Directeur général
9 rue Jean Girard-Madoux
73024 CHAMBERY CEDEX
Tél : 04 79 96 60 40 - Fax : 04 79 68 59 76
mèl : correspondre@aws-france.com
web : http://www.opac-savoie.fr

Objet : Numéro de la consultation : 20024MOE01 Missions de
maîtrise d’oeuvre pour les travaux d’entretien (électricité,
chauffage électrique) sur le patrimoine de l’OPAC de la Savoie
- Accords-cadres à bons de commande
Référence acheteur : 20024MOE01/BO
Nature du marche : Services
Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 71300000 - Services d’ingénierie
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
BP 1135 - 38022 GRENOBLE - CEDEX
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
LOT Nº 01 - Secteur AIX LES BAINS/CHAMBERY/
AVANT PAYS SAVOYARD
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 26/10/20
Marché nº : 20.190
EATI, 28 rue du Collège, 73300 ST JEAN DE MAURIENNE
Montant HT : 76 667,00 €
LOT Nº 02 - Secteur COMBE DE SAVOIE/MAURIENNE/
TARENTAISE
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 26/10/20
Marché nº : 20.191
KH CONCEPT, 24rue Paul Helbronner, 38100 GRENOBLE
Montant HT : 95 833,00 €
Envoi le 02/11/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.opac-savoie.fr

228453200

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE
LANDRY

Avis d’enquête publique
Désaffectation et Aliénation du Chemin rural

dit "Du Chenay"

Monsieur le Maire de la Commune de LANDRY informe le
public que, par arrêté du 27 octobre 2020, a été prescrite
l’ouverture d’une enquête publique, portant sur la désaffectation
et l’aliénation du chemin rural dit « Du Chenay »
L’enquête se déroulera pendant une durée de 16 jours, soit
du jeudi 19 novembre 2020 au vendredi 04 décembre 2020
inclus.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront
déposés à la Mairie de LANDRY :
Lundi : de 9h00 à 11 h 30

Mardi, mercredi et jeudi : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Vendredi : de 9h00 à 11h30
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur ce projet
pourront être formulées par écrit sur le registre d’enquête, ou
par courrier adressé au Commissaire Enquêteur, Mairie de
LANDRY, qui les visera et les annexera au registre ou par courriel
adressé à mairie@mairie-landry.com en précisant « à
l’attention de M. le commissaire enquêteur, enquête chemin
rural du Chenay ».
Monsieur le commissaire enquêteur recevra le public le
mercredi 25 novembre 2020, de 9h00 à 11h00.
A l’expiration du délai d’enquête, le registre avec toutes les
déclarations et observations reçues sera clos et signé par
Monsieur le Commissaire Enquêteur, qui devra le faire parvenir
en Mairie de LANDRY, accompagné de son rapport, dans le
délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête.
Une copie du rapport dans lequel Monsieur le Commissaire
Enquêteur énoncera ses conclusions motivées demeurera
déposée à la Mairie de LANDRY, dans l’attente de la délibération
du Conseil Municipal se prononçant sur le projet.

227897300

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
LEPIN-LE-LAC

Avis de suspension d’enquête publique relative
au projet de révision du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Lepin-Le-Lac

- Vu le décret nº2020-1310 en date du 29 octobre 2020 (JO du
30/10/2020) prescrivant les mesures générales nécessaire pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire ;
- Vu la crise sanitaire liée au virus Covid- 19 dit coronavirus.
Il est porté à la connaissance du public que, par arrêté nº2020/40
en date du 02/11/2020, du Maire de la commune de Lépin le
lac, l’enquête publique relative au projet de révision du PLU de
la commune de Lépin le lac est suspendue à compter du
lendemain minuit de la signature de l’arrêté susvisé, soit le
03/11/2020.
La suspension de l’enquête ne pourra excéder 6 mois.

228432400

GRAND
LAC

Avis d’enquête publique projet de modification
Nº 1 du PLUi de l’Albanais Savoyard

Objet de l’enquête publique
Le Président de Grand Lac, Communauté d’agglomération
informe le public que par arrêté Nº80-2020 en date du 02
novembre 2020 a été prescrite l’enquête publique relative au
projet de modification nº1 du PLUi de l’Albanais Savoyard.
Durée de l’enquête
Du 23 novembre 2020 à 8h00 au 04 janvier 2021 à 19h30
précises
Le commissaire enquêteur
Par ordonnance nºE200000132/38 en date du 14 octobre 2020,
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Grenoble
désigne : Frédéric Goulven, commissaire enquêteur, ingénieur
en hydroélectricité en retraite,
Constitution du dossier d’enquête publique
La modification du PLUi comprend un rapport de présentation,
des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP), un règlement (écrit et graphique)
Ce projet de modification a fait l’objet d’une évaluation
envi ronnementa le. La miss ion régionale d’autor i té
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes a fait part de son avis
le 06 juillet 2020.

Cet avis est joint au dossier d’enquête publique, ainsi que les
avis formulés par les 3 communes de l’Albanais Savoyard :
La Biolle (23.09.2020), Entrelacs (28.09.2020) et Saint Ours
(12.10.2020)
L’ensemble de ces pièces seront accompagnées d’un registre
d’enquête publique papier.
Consultation du dossier d’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête le dossier d’enquête
publique sera mis à disposition du public pour être consulté aux
jours et heures d’ouverture habituels, sauf jours fériés et jours
de fermeture exceptionnelle :
- au siège de Grand Lac, 1500 boulevard Lepic, CS 20606,
73106 AIX LES BAINS cedex,
- dans les mairies des communes de La Biolle 135 Route de la
Chambotte, 73410 LA BIOLLE, d’Entrelacs (Albens - Centre
Administratif René Gay) 89 Place de l’Eglise -BP 9003 -
ALBENS - 73410 ENTRELACS et de Saint Ours 589 route du
chef-lieu, 73410 SAINT OURS
- dans les mairies déléguées de Saint Germain la Chambotte
31 allée de la Vieille École SAINT-GERMAIN-LA-CHAMBOTTE
- 73410 ENTRELACS etd’Epersy 10 Place de la Mairie -
EPERSY - 73410 ENTRELACS
Le dossier de PLUi à consulter étant identique dans tous les
lieux de consultation désignés ci-dessus, chaque personne
intéressée pourra le consulter dans la commune de son choix
ou au siège de Grand Lac (avec accès privilégié pour les
personnes à mobilité réduite au siège de Grand Lac)
A cet effet, un poste informatique avec accès gratuit au site
internet dédié est mis à la disposition du public à Grand Lac et
dans les mairies des communes citées ci-dessus.
Le dossier pourra également être consulté et téléchargé via le
site internet dédié
https://www.registre-numerique.fr/modification-plui-albanais-savoyard
ou le site de Grand Lac http://www.grand-lac.fr.
Recueil des observations et propositions
Les observations et les propositions du public portant sur le
projet de modification du PLUi de l’Albanais Savoyard soumis
à enquête publique peuvent-être, pendant la durée d’enquête :
- consignées dans les registres d’enquête papier mis à
disposition du public avec le dossier d’enquête publique, dans
les lieux désignés ci-dessus, aux jours et heures d’ouverture
habituels, sauf jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle
- adressées par courrier postal à l’adresse suivante : Grand Lac
- Pour la modification nº1 du PLUi de l’Albanais Savoyard,
Commissaire enquêteur - 1500 boulevard Lepic, CS 20606,
73106 AIX LES BAINS cedex
- adressées par messagerie électronique via l’adresse mail
dédiée
modification-plui-albanais-savoyard@mail.registre-numerique.fr,
exclusivement du 23 novembre 2020 à 08h00 au 04 janvier
2021 à 19h30 précises
- consignées dans le registre d’enquête dématérialisé
accessible via le site internet dédié
https://www.registre-numerique.fr/modification-plui-albanais-
savoyard exclusivement du 23 novembre 2020 à 08h00 au 04
janvier 2021 à 19h30 précises
Le registre numérique
Le dépôt des pièces jointes à l’appui de ces observations et les
propositions, sera effectué dans des formats de type «
document final », tels que les formats « image » ou « PDF ». Les
pièces jointes ne devront pas dépasser 22 Giga-octets pour les
mails et 10 Méga-octets pour celles déposées dans le registre
d’enquête dématérialisé. Au-delà elles devront être adressées
au commissaire enquêteur par courrier.
Afin d’assurer une information complète du public, l’ensemble
des observations et des propositions (papier et électroniques)
sera tenu à disposition, dans les meilleurs délais, sur le site
internet dédié
https://www.registre-numerique.fr/modification-plui-albanais-savoyard
à l’exception des pièces jointes consultables dans le dossier
annexé au registre papier de Grand Lac, où figurera également
une copie des courriers adressés en commune.
Accueil du public
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
aux lieux, jours et heures suivantes :
En permanences présentielles :
- au siège de Grand Lac, 1500 boulevard Lepic, CS 20606,
73106 AIX LES BAINS cedex, le 18.12.2020
de 14h00 à 17h00
- à la Mairie de La Biolle, 135 Route de la Chambotte, 73410
LA BIOLLE, le 22.12.2020
de 09h00 à 12h00
- à la Mairie d’Entrelacs Centre Administratif René Gay, 89
Place de l’Eglise -BP 9003 - ALBENS - 73410 ENTRELACS, le
23.12.2020
de 14h30 à 17h30
- à la Mairie de Saint Ours, 589 route du chef-lieu, 73410 SAINT
OURS, le 04.01.2021
de 16h30 à 19h30
- à la Mairie déléguée de Saint Germain la Chambotte, 31

allée de la Vieille Ecole - SAINT-GERMAIN-LA-CHAMBOTTE -
73410 ENTRELACS, le 15.12.2020
de 14h00 à 17h00,
- à la Mairie déléguée d’Epersy, 10 Place de la Mairie - EPERSY
- 73410 ENTRELACS, le 17.12.2020
de 09h00 à 12h00
Par téléphone en prenant rendez-vous sur le site dédié
https://www.registre-numerique.fr/modification-plui-alba
nais-savoyard:
- Vendredi 27 novembre 2020 de 10h00 à 12h00
- Mercredi 09 décembre 2020 de 17h30 à 19h30
En visio permanence en prenant rendez-vous sur le site dédié
https://www.registre-numerique.fr/modification-plui-albanais-savoyard:
- Vendredi 04 décembre 2020 de 16h30 à 18h30
- Mardi 08 décembre 2020 de 10h00 à 12h00
L’accueil du public se déroulera dans le strict respect des règles
sanitaires mises en œuvre par les mairies de l’Albanais Savoyard
et à Grand Lac, dans le cadre des exigences légales en vigueur.
En complément de l’application des mesures d’hygiène et de la
distanciation physique, le port du masque est obligatoire au sein
de ces structures.
Clôture de l’enquête publique
La commission d’enquête dispose d’un délai maximal d’un
mois, à compter de la date de clôture de l’enquête publique,
pour transmettre son rapport et ses conclusions motivées au
Président de Grand Lac.
Au terme de l’enquête, le projet de modification du PLUi de
l’Albanais Savoyard pourra éventuellement être modifié, pour
tenir compte des observations et propositions du public ainsi
que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur,
et sera soumis à délibération du Conseil communautaire de
Grand Lac en vue de son approbation.
A l’issue de l’enquête publique et pendant un an, le rapport et
les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la
disposition du public :
au siège de Grand Lac;
dans les mairies des communesde, La Biolle, d’Entrelacs
(Albens - Centre Administratif René Gay) et de Saint Ours;
dans les mairies déléguées de Saint Germain la Chambotte et
d’Epersy
à la Préfecture de la Savoie;
aux jours et heures d’ouverture habituels, sauf jours fériés et
jours de fermeture exceptionnelle, ainsi que sur le site internet
de Grand Lac http://www.grand-lac.fr.
Informations complémentaires
Cet avis sera affiché au siège de Grand Lac et dans l’ensemble
des communes précitées. Il fera l’objet d’une parution,
minimum quinze jours au moins avant le début de celle-ci et
rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête publique dans
deux journaux locaux (Dauphiné Libéré et Hebdo des Savoie).
Grand Lac est responsable juridiquement du projet de
modification du PLUi de l’Albanais Savoyard
Le siège de l’enquête publique est fixé au siège de Grand Lac,
1500 boulevard Lepic, CS 20606, 73106 AIX LES BAINS cedex.
Toute information concernant ce projet pourra être obtenue
auprès du service Urbanisme - Foncier de Grand Lac.
Toute personne peut, sur sa demande écrite et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique.
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VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION EURL

Aux termes d’un acte sous seing privé, il a été constitué une
Société à Responsabilité Limitée à Associé unique présentant
lescaractéristiques suivantes :
Dénomination : BEE-SMART
Siège social : Lotissement des vergers,Hameau de la Charrière,
73110 La Trinité
Objet social : Prestation de services informatiques : Conseils,
développements et autres activités informatiques
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation
au registre du Commerce.
Capital social : 1500 euros
Gérant : Lanoir Loïc, demeurant Lotissement des vergers,
Hameau de la Charrière, 73110 La Trinité
Immatriculation de la société au R.C.S de Chambéry

Pour avis.

228500700

Sloane
Rectangle 




