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Le 9 décembre, e quand 
Noah a poussé son pre-
mier, mille et une émo-
tions ont envahi Amandi-
ne Delcourt et Élodie 
Masse. Ces deux mamans 
craquent quand elles 
contemplent leur petit 
flocon de 2,800 kg et 
48 cm. Elles sont heureu-
ses.

Noah. Photo Le DL/A.-M.V.

Féternes
Naissance
Noah

Il était 4 h 53 le 11 décem-
bre quand Roméo a chanté 
pour la première fois, sub-
juguant Lise Pariat et Adri-
en Charpin de mille et un 
bonheurs. Ce beau bambin 
de 3,860 kg et 55 cm leur 
fait découvrir toutes les 
joies d’être devenus ma-
man. C’est absolument ma-
gique.

Roméo. Photo Le DL/A.-M.V.

Féternes
Naissance
Roméo

Coucou, je m’appelle Ali-
ce, je suis une belle demoi-
selle de 4,160 kg et 54 cm 
qui rend fous de bonheur 
mes heureux jeunes pa-
rents, Anna Ohler et Si-
mon Babut, depuis que j’ai 
pointé le bout de mon nez 
le 9 décembre à 2 h 13 
exactement. C’est trop 
bien !

Alice. Photo Le DL/A.-MV.

Évian-les-Bains
Naissance
Alice

À 0 h 50, le 9 décembre, 
une avalanche de belles 
émotions a submergé 
Marie Meynet et Jean-
Evan Picandet quand 
Rose a ouvert ses yeux 
sur la vie. Maman et pa-
pa sont sous le charme 
de leur petite Miss de 
3,310 kg et 47 cm. C’est 
génial.

Rose. Photo Le DL/A.-MV.

Bellevaux
Naissance
Rose

Maëlys est la première pe-
tite fleur dans le jardin 
d’amour d’Océane Bensa-
lah et Valentin Decon-
che. Depuis le 8 décem-
bre à 22 h 17, cette belle 
poupée de 3,770 kg et 
51 cm leur fait découvrir 
des sentiments inconnus 
jusqu’alors. Ils sont com-
blés.

Maëlys. Photo Le DL/A.-MV.

Lugrin
Naissance
Maëlys

Marina Robine et Corentin 
Choisnet sont sur un petit 
nuage. Depuis le 11 décem-
bre à 2 h 15, heure magique 
de la naissance de Maël, ils 
surfent dans un bonheur in-
comparable. Ils sont tout bou-
leversés quand ils se penchent 
sur le berceau de leur magnifi-
que poupon de 4,465 kg et 
53 cm. C’est trop bien.

Maël. Photo Le DL/A.-M.V.

Douvaine
Naissance
Maël

Victoire est la première étoile 
dans le ciel d’amour de Marion 
Vesin et Anthony Menoud. De-
puis le 9 décembre à 4 h 35, ins-
tant inoubliable, leur poussinet-
te de 3,275 kg et 49 cm illumine 
leur vie. Ils sont fous de joies.

Victoire. Photo Le DL/A.-MV.

La Baume Naissance
Victoire

Mélanie et Younes Kelifi 
sont très fiers de présen-
ter leur premier fiston. 
Ce petit ange de 2,905 kg 
et 51 cm a embelli leur 
vie depuis 17 h 48 le 
10 décembre. Ils lui ont 
donné le doux prénom 
de Nahël. C’est le bon-
heur.

Nahël. Photo Le DL/A.-M.V.

Thonon-les-Bains
Naissance
Nahël

Audrey Wackenheim et Jérôme 
Cadart ne pouvaient pas rêver 
mieux : après Giulia, leur fille 
qui a déjà 7 ans, ils ont donné la 
vie à Mattia, le 9 décembre à 
8 h 42. Depuis, ils chouchoutent 
leur beau garçon de 3,880 kg et 
51 cm. Tout est parfait.

Mattia. Photo Le DL/A.-M.V.

Allinges
Naissance
Mattia

Gwendoline, 13 ans, se ré-
jouit d’avance, elle va pou-
voir seconder maman en s’oc-
cupant de sa petite sœur née 
le 11 décembre. Chloé Boeh-
rer et Bruno Stocky savou-
rent les doux moments où ils 
cajolent Nelly, leur choupi-
nette de 3,215 kg et 48 cm, 
depuis 23 h 36 cette nuit-là.

Nelly. Photo Le DL/A.-M.V.

Perrignier
Naissance
Nelly

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 50 51 97 65
LDLlegales74@ledauphine.com04 50 51 97 47

CONTACTS
HAUTE-SAVOIE

Plateforme 
de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises  
inscrites au niveau  
national

>> CONTACT :  Novia TRUCHOT  
06 07 01 96 35

 novia.truchot@ledauphiné.com

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales

marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

AVIS
Avis administratifs

COMMUNE DE
MORILLON

Occupation du domaine public -
Place de la Télécabine

La Commune de Morillon informe que, par courrier réceptionné
le 27 juin 2022, elle a été destinataire d’une sollicitation pour
occuper un emplacement de 30 m2 sur la place de la Télécabine
à Morillon pour une activité commerciale temporaire durant la
saison hivernale 2022/2023.
En application de l’article L.2122-1-4 du code général de la
propriété des personnes publiques, la Commune invite les
personnes qui seraient éventuellement intéressées pour exercer
un type d’activité similaire, sur ce même emplacement et durant
la même période, à se faire connaître, soit par courrier à
l’adresse de la mairie, soit par courrier à l’adresse
accueil@mairie-morillon.fr, dans les plus brefs délais.

Fait à Morillon, le 9 décembre 2022
Le Maire, M. Simon BEERENS-BETTEX

334602500

Enquêtes publiques

COMMUNE DE
CHÂTILLON-SUR-CLUSES

Enquête publique
portant sur la déclaration de projet nº1

emportant mise en compatibilité du PLU.

Par arrêté A161_2022 du 7 décembre 2022, Monsieur le Maire
de CHATILLON-SUR-CLUSES a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur la déclaration de projet nº1
emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de
CHATILLON-SUR-CLUSES.
A cet effet, Monsieur Jean-François TANGHE a été désigné par
le Président du tribunal administratif de Grenoble comme
commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de la commune de
CHATILLON-SUR-CLUSES du lundi 02 janvier au vendredi
03 février 2023, soit pendant 33 jours consécutifs.
Le dossier de PLU comprenant les pièces du dossier (le rapport
de présentation, l’évaluation environnementale, le PADD, les
OAP, le règlement écrit et les plans de zonage) ainsi que les avis
des personnes publiques associées, sera consultable à la Mairie
de la CHATILLON-SUR-CLUSES, aux jours et aux heures
d’ouverture (hors jours fériés).
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie de
CHATILLON-SUR-CLUSES :
- Lundi 02 janvier 2023 de 8h à 12h
- Jeudi 12 janvier 2023 de 14h à 16h
- Vendredi 03 février 2023 de 8h à 12h
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra prendre
connaissance des dossiers. Les observations sur le projet de
déclaration de projet nº1 PLU pourront être consignées sur les
registres d’enquête déposés en mairie de la commune de
CHATILLON-SUR-CLUSES.
Les observations peuvent également être adressées au
commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule
l’enquête publique ou par mail à l’adresse électronique
suivante : enquetepublique@chatillonsurcluses.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis au
Maire de la commune de CHATILLON-SUR-CLUSES.

334467500

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
PRAZ SUR ARLY

Avis nouvelle mise à disposition au public

Lancement de la modification simplifiée nº02
du PLU approuvé le 05 février 2018
après modification simplifiée nº01

en date du 19/09/2019 et après déclaration
du projet valant mise en compatibilité

approuvé le 06 février 2022 en vue d’une
nouvelle mise à disposition

Le Maire de la commune de Praz-sur-Arly,
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
- VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-36
à 153-40 et L153-45 à L153-48
- VU la délibération du Conseil Municipal nº2022-10-078 en date
du 12 octobre 2022 relative au lancement de la modification
simplifiée nº02 du PLU approuvé le 05 février 2018 après
modification simplifiée nº01 en date du 19/09/2019 et après
déclaration du projet valant mise en compatibilité approuvé le

06 février 2022 en vue d’une nouvelle mise à disposition ;
MONSIEUR LE MAIRE ARRÊTE

Le dossier relatif à la modification simplifiée nº02 du PLU sera
mis à disposition en Mairie pendant une durée d’un mois à la
période suivante :

Du lundi 12 décembre 2022 au vendredi 13 janvier 2023
Aux horaires d’ouverture de la Mairie

soit du lundi au vendredi 9h00/12h00 - 13h30/17h00
Un registre sera également mis à disposition afin de recueillir
les observations du public. Le dossier sera consultable sur le
site internet de la commune (https://www.mairie-prazsurarly.fr/).
Les observations pourront également être envoyées à l’adresse
mail suivante : enquetepublique@mairie-prazsurarly.fr:
Les avis des personnes publiques associées seront joints au
dossier.
Le présent arrêté sera affiché en mairie pendant un mois, et
publié sur le site internet de la commune. Mention de cet
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.

Pour avis
M. le Maire Yann JACCAZ

331408400

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

COMMUNE
D’ÉTREMBIÈRES

Avis d’appel public à la concurrence

Mme Anny MARTIN - Maire
Mairie - 59 Place Marc Lecourtier - 74100 ETREMBIERES
Tél : 04 50 92 04 01 - Fax : 04 50 87 29 88
mèl : olivier.besson@etrembieres.fr
SIRET 21740118100011
L’avis implique un marché public
Objet : Marché d’assurance ’Flotte automobile’
Référence acheteur : 2022-06_2
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées : Non
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Non
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
- 30% Valeur technique de l’offre
- 20% gestion du contrat
- 50% Prix
Renseignements d’ordre administratifs :
ETREMBIERES - Madame la Maire - Tél : 04 50 92 04 01
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 19/12/22 à 17h30 au plus tard.
Envoi à la publication le : 08/12/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.mp74.fr

334488800

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES QUATRE RIVIÈRES

Avis d’appel public à la concurrence

M. Bruno FOREL
3 Place de la Mairie - 74250 MARCELLAZ EN FAUCIGNY
Tél : 04 50 31 46 95 - mèl : secretariat@cc4r.fr
web : http://www.cc4r.fr
SIRET 24740066600019
Groupement de commandes : Non
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services
généraux des administrations publiques;
L’avis implique un marché public
Objet : Maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une crèche à
Onnion 74
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : Terrain de football - RD 26 - 74490 ONNION
- terrain en herbe à côté de la piscine - 74490 Onnion
Durée : 24 mois.
Description : Consultation pour une maîtrise d’oeuvre complète
en vue de la construction d’une crèche pour accueillir 32
enfants.
Classification CPV : Principale : 71250000 - Services
d’architecture, d’ingénierie et de métrage
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Les variantes sont exigées : Non
Valeur estimé hors TVA : 187 000,00 €
Lot Nº 1 - Maîtrise Oeuvre complète - CPV 71250000
Lieu d’exécution : Future crèche d’Onnion - terrain football de
la commune - RD26 74490 ONNION - terrain en herbe situé à
côté de la piscine
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- Document prouvant que le candidat dispose d’une autorisation
spécifique ou est membre d’une organisation spécifique pour
pouvoir fournir dans son pays d’origine le service concerné.
Architecte DPLG + aptitude de l’équipe ingénierie décrite dans
le règlement de la consultation + références de réalisations de
crèches
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
Références à présenter selon les termes du règlement de la
consultation à l’article ’contenu de l’offre’
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
References à présenter selon les termes du règlement de la
consultation à l’article ’contenu de l’offre’
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif).
Renseignements d’ordre administratifs :
Mickaël Peyrard - Tél : 04 50 31 46 95
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le
profil d’acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée
Remise des offres : 13/01/23 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 08/12/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://www.mp74.fr

334533500


