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N° d’ordre Désignation des pièces 

  

1 Arrêté n°F093118P0109 du 23 avril 2018 portant décision d’examen au cas par cas 

  

2 
Arrêté n° 05-2018-10-24-005 du 24 octobre 2018 portant autorisation de 
défrichement.  

  

3 
Décision du 20 décembre 2018 concernant le dossier de déclaration au titre des 
articles L214-1 à 214-6 du code de l’environnement. 

  

4 
Arrêté préfectoral n°05-2019-12-30-001 du 3 décembre 2019 portant déclaration 
d’utilité publique du projet de rétablissement de la RD947 – Déviation Pas de 
l’Ours. 

  

5 
Délibération d’engagement de la procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du 02 juillet 2020. 

  

6 
Arrêté préfectoral n°05-2020-09-02-004 du 2 septembre 2020 portant 
prescriptions spécifiques à déclaration en application de l’article L214-3 du code de 
l’environnement consécutives au projet du construction du pont du Gouret. 

  

7 
Arrêté portant mise en enquête publique de la déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du plan Local d’Urbanisme d’Aiguilles du 23 mars 2021. 

 
 

8 Mesures de publicités 
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Des petits pieds à cro-
quer, une jolie frimousse 
à embrasser, un petit 
garçon à câliner, Jùn a 
vu le jour le 13 mars à 
12 h à la maternité de 
Gap. Il comble de bon-
heur sa grande sœur 
Louve (18 mois), ainsi 
que ses parents Magali 
Fournier et Hugo Vial-
Jaime, domiciliés à Gap. 
À la naissance Jùn pesait 
3,830 kg pour 51 cm.

Photo DR

Gap | Naissance
Jùn

Le comité départemental de la 
retraite sportive des Hautes-Al-
pes (Coders 05) dépend de la Fé-
dération française de la retraite 
sportive. Un peu moins de 1000 
adhérents dans les Hautes-Alpes, 
pouvant pratiquer de très nom-
breuses activités de plein air et 
d’intérieur, pour plus de 95 000 
licenciés en France, avant la pan-
démie Covid-19.

Les élections fédérales se sont 
déroulées le 17 mars dernier et 
ont donné lieu à un changement. 
Seule une représentante de l’an-
cienne équipe en place depuis 
quatre ans a été réélue. 23 nou-
veaux membres ont été élus au 
comité de direction fédéral, et 
parmi ces élus, quatre membres 
de la Région Sud Paca.

Le comité départemental 05 est 
présent au niveau du bureau 
avec un des trois vice-présidents, 

quelques années. Retraité, il a ad-
héré au club de Gap (RSPG) en 
septembre 2017. Après le décès 
de l’ancien président du comité 
départemental Roger Cordier, il 
a été élu président en novem-
bre 2018. Richard Mazzella 
compte de nombreuses années 
d’expérience en finance et direc-
tion d’entreprises, gestion des res-
sources humaines.

Du côté des Hautes-Alpes et 
avec la multiplicité des activités 
et le très faible montant de la coti-
sation de base (45 € par an), le 
Coders 05 devrait rapidement 
augmenter le nombre de ses ad-
hérents, au sein des cinq clubs si-
tués à Gap (RSPG), Embrun 
(CER S) ,  La  Bât ie -Neuve 
(BARS), Veynes (RSPV) et dans 
le Queyras (Corsaq). C’est un des 
objectifs du président du comité 
départemental et de son bureau.

Richard Mazzella, en charge de 
la finance et des moyens opéra-
tionnels de la fédération, qui 
compte une quinzaine de sala-
riés. Le siège social est situé à Sas-
senage en Isère.

Richard Mazzella est arrivé 
dans les Hautes-Alpes depuis 

Richard Mazzella, nouveau vice-
président national. Photo Le DL

hautes-alpes

Retraite sportive : Richard Mazzella 
devient vice-président national
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Avis d'appel à candidatures

COMMUNE
DE VEYNES

Appel à candidature

Choix d’un candidat
pour la délivrance d’une autorisation d’occupation
temporaire (AOT) du domaine public en vue de l’installation
et exploitation d’un parc aquatique ludique, type structure
gonflable, conformément à la réglementation en vigueur.

La Commune de Veynes lance un appel à candidature pour
confier à un prestataire la fourniture, l’installation et l’exploitation
d’un parc aquatique ludique, type structure gonflable, sur le Plan
d’Eau des Iscles.
Le cahier des charges est à retirer auprès de la mairie de
Veynes : dgs@veynes.fr
Date limite de réception des offres : mardi 20 avril à 16h30.

Christian Gilardeau Truffinet
le 23 mars 2021

249695100

Avis d'attribution

MAIRIE D’ORCIÈRES

Avis d’attribution

M. Le Maire
Le village - 05170 Orcières - Tél : 04 92 55 70 26
Fax : 04 92 55 89 20 - mèl : dst.mairie.orcieres@orange.fr
web : http://www.orcieres-mairie.fr
Objet : Fourniture de fioul domestique pour des bâtiments
communaux, et de carburants pour le centre technique
municipal.
Nature du marché : Fournitures
Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 09135100 - Fioul domestique
Complémentaires : 09134000 - Gasoils
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil - 13006 Marseille - Tél : 0491134813
Fax : 0491811387 - greffe.ta-marseille@juradm.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 235712 €
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 12/11/20
pellegrin elie produits pétroliers, pré du cros,
05260 Forest-Saint-Julien
Montant HT : 235 712,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : non.
Envoi le 22/03/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

249463400

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE
D’AIGUILLES

Avis d’enquête publique
Déclaration de projet emportant

mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme d’Aiguilles

ARTICLE 1 : Par arrêté nº A-2021-17 en date du 23 mars 2021,
le Maire de la commune d’Aiguilles a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant sur la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune
d’Aiguilles.
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme d’Aiguilles vise principalement à démontrer
l’intérêt général du projet de déviation routière dite du Pas de
l’Ours et mettre le plan local d’urbanisme en compatibilité avec
ce projet. Cela implique de : Mettre en compatibilité le zonage
avec le projet de reconstruction de la RD947 en supprimant une
zone de la prescription « espace boisé classé » ; Modifier le
règlement écrit afin d’intégrer une règlementation permettant la
réalisation de projets routiers d’intérêt général en zone Ap ;
Produire toute modification nécessaire à la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme avec le projet.
ARTICLE 2 : Au terme de l’enquête et des conclusions émises
par le commissaire enquêteur, le conseil municipal se
prononcera par délibération sur l’adoption de la déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune d’Aiguilles.
La délibération d’adoption devient exécutoire un mois suivant
sa transmission au Préfet si celui-ci n’a pas demandé d’apporter
des modifications au document et si les autres formalités ont
été effectuées.
ARTICLE 3 : M. BLANC Alain a été désigné en qualité de
commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal
administratif de Marseille.
ARTICLE 4 : Il sera procédé du 12 avril 2021 09h00 au 11 mai
2021 16h00 inclus, à une enquête publique portant sur la
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de la commune d’Aiguilles pour une durée de
30 jours sous la responsabilité de Madame le Maire, à qui toutes
les informations sur le dossier pourront être demandées.
ARTICLE 5 : Le dossier sera consultable sur le site internet de
la commune sur le lien suivant : https://mairie-aiguilles.com/
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication d’une copie du dossier d’enquête publique
auprès de la mairie à l’adresse suivante : Place Jean Léa 05470
Aiguilles.
ARTICLE 6 : Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du
dossier, ainsi qu’un registre d’enquête publique à feuillets non
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur,
seront déposés à la Mairie sise Place Jean Léa 05 470 Aiguilles
afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier
d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 (sauf jours fériés et jours
de fermetures exceptionnelles)
ARTICLE 7 : Le dossier d’enquête publique peut être consulté
sur support papier à la Mairie sise Place Jean Léa 05470
Aiguilles aux jours et heures d’ouverture de l’enquête publique
visés à l’article 6.
Le dossier d’enquête publique sera également mis gratuitement
à disposition du public sur un poste informatique à la mairie
d’Aiguilles aux jours et heures d’ouverture de l’enquête publique
visés à l’article 6.
ARTICLE 8 : Pendant la durée de l’enquête, les observations
pourront être consignées sur le registre d’enquête, être
adressées par écrit à l’attention de Monsieur le commissaire
enquêteur, à la Mairie sise Place Jean Léa 05470 Aiguilles, ou
par email à l’adresse
« enquetepublique2021aiguilIes@gmail.com » en indiquant dans
l’objet « enquête publique pour la DPMEC du PLU d’Aiguilles »
et à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur.
ARTICLE 9 :Monsieur BLANC Alain, commissaire enquêteur

sera présent et recevra les observations écrites et orales du
public à la Mairie sise Place Jean Léa 05 470 Aiguilles:
- le lundi 12 avril 2021 de 9 h 00 à 11 h 00
- le mercredi 21 avril 2021 de 14 h 00 à 16 h 00
- le vendredi 30 avril 2021 de 9 h 00 à 11 h 00
- le mardi 11 mai de 14h à 16h
ARTICLE 10 : Le projet a été soumis à évaluation
environnementale, laquelle est jointe au dossier d’enquête
publique ainsi que l’avis de l’autorité environnementale et le
compte rendu de l’examen conjoint des personnes publiques
associées.
ARTICLE 11 : Les mesures nécessaires afin d’assurer les
conditions sanitaires adéquates à la consultation des dossiers
dans les locaux sont expliquées dans l’annexe de l’arrêté
A-2021-17 portant mise en enquête publique de la déclaration
de projet emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme. La municipalité se réserve le droit d’adapter les
mesures en fonction de l’évolution des consignes ministérielles.
ARTICLE 12 :
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique fixant les modalités de
l’enquête est affiché pendant un mois en mairie.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées est Madame Dominique
Bucci Alberto, Maire de la commune d’Aiguilles,

Fait à Aiguilles, le 23 mars 2021
Le Maire, Dominique Bucci Alberto

249631000

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
SAINT ETIENNE LE LAUS (05130)

Avis de mise a disposition du public du projet
de modification simplifiée du PLU, secteur du

Sanctuaire de Notre Dame du Laus

Par arrêté municipal Nº 2021-03 du 22 mars 2021, le Maire a
définit les modalités de mise à disposition du projet de
modification simplifiée du PLU, sur le secteur du Sanctuaire.
Le projet de modification simplifiée porte uniquement sur la
modification des régies applicables au sein de la zone U5 et N1
du PLU, secteur du Sanctuaire de Notre Dame du Laus, afin de
permettre le projet d’extension de la Basilique permettant la
création d’un espace de recueil et de prière.
Les modalités de la mise à disposition du public sont les
suivantes et seront portées à la connaissance du public au
moins huit jours avant le début de cette mise à disposition :
- Un exemplaire du dossier ainsi qu’un registre papier de mise
à disposition du public, seront déposés et consultables dans les
locaux de la mairie de Saint Etienne le Laus du Mardi 6 avril
2021 à 9h00 au Mardi 11 mai 2021 à 12h00 fin de la mise à
disposition, suivant les heures habituelles d’ouverture de la
mairie
Les Mardi de 09h00 à 12h00 et les Jeudi de 14h00 à 17h00
- Le dossier numérique pourra être demandé en mairie par mail
à l’adresse suivante : mairiestetiennelelaus@wanadoo.fr
pendant toute la durée de la mise à disposition.
- Chacun pourra prendre connaissance du dossier de
modification simplifiée du PLU en mairie et sur le site internet
de la mairie : www.mairie-saintetiennelelaus.fr et consigner ses
observations, propositions et contrepropositions sur le registre
d’enquête mis à disposition en mairie ou bien les adresser à la
mairie par écrit ou par voie électronique à l’adresse suivante :
mairiestetiennelelaus@wanadoo.fr pendant toute la durée de la
mise à disposition du public (dans ce cas, noter en objet du
courriel " Observations sur la Modification Simplifiée du PLU ").

249520700

COMMUNE DE REMOLLON

Approbation de la modification simplifiée nº 2
du PLU (Adaptation du règlement et de

l’annexe Risques)

Par délibération en date du 26 Février 2021, affichée en mairie
durant un mois, le Conseil Municipal de Remollon a approuvé
la Modification simplifiée nº2 du Plan Local d’Urbanisme.
Le dossier de Modification simplifiée nº2 du PLU est tenu à la
disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture du secrétariat.

Elisabeth CLAUZIER, Maire

249740100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

SAS VIVALIX

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à GAP du
23/03/21, il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : VIVALIX
Siège : 98F, Route de Chabanas, 05000 GAP
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
GAP
Capital : 1 000 €
Objet : Conseil et stratégie, management et organisation
d’entreprise, audits organisationnels, évaluation des activités et
de la qualité des prestations des structures médicales, gestion
du changement, conseil et assistance aux entreprises en matière
de planification, d’organisation, de recherche de rendement, de
contrôle, d’information de gestion.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux
décisions sur justification de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions au jour de la décision collective et chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Agrément : La cession des actions de l’associé unique est libre.
A l’exception des cessions aux associés, elles sont soumises à
l’agrément.
Président : Vincent VALLET, 98F route de Chabanas 05000
GAP

POUR AVIS
Le Président

249611300

TEMEBRYO

Par acte SSP du 23/03/2021 il a été constitué une SAS
dénommée : TEMEBRYO
Siège social : 25 bis rue souveraine 05130 TALLARD
Capital : 5.000 €
Objet : Elevage, transformation, vente d’insectes comestibles
transformés ou entier à destination de l’homme, et toute activité
complémentaire.
Président : M. BOURGEOIS Antonin 25 bis rue souveraine
05130 TALLARD
Directeur Général : M. ODDON Kevin 25 bis rue souveraine
05130 TALLARD
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GAP

249646800

MARBRERIES

POMPES FUNÈBRES

● POMPES FUNÈBRES PONZA
Entreprise familiale depuis 1948

• Contrat d’obsèques
• Marbrerie funéraire

• Pose et fourniture de caveaux

EMBRUN anciennement la SEFEM
BRIANÇON et tout le secteur du 05
Permanence H24 au 06 07 81 08 16

CARNETDUJOUR

DÉCÈS

Thèze

Sylvette et Joël Audibert,

sa fille et son gendre ;

Nadège et Fabien Massardier,

Frédéric et Audrey Audibert,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

Estelle, Elio, Anthony et Licia,

ses arrière-petits-enfants ;

Marinette et André Brun,

sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

parents, alliés,

ont la tristesse de vous faire part

du décès de

Madame Paule BAUDE

née BROUCHON

survenu dans sa 88

e

année le 24

mars 2021.

La célébration religieuse aura

lieu lundi 29 mars 2020 à 15h00

en l’église Saint-Blaise à Theze

suivie de l’inhumation au

cimetière de la commune.

La famille remercie toutes les

personnes qui prendront part à

sa peine et tout particulièrement

Mme Alexandra Bremond ainsi

que tout le personnel du RIO

VERT et de l’EHPAD Edelweiss à

la Saulce pour leur gentillesse

et leur dévouement.

-

987398000

Gap, Neffes, Sicile, Australie.

Antoine et Rosalie,

Anne-Marie et Thierry,

Rosette et Antonio,

Basile et Isabelle,

ses enfants et leurs conjoints ;

Benoit, Ricardo, Julien,

Adrianna, Gaia, Delia,

Amandine, Clara, ses petits-

enfants et leurs conjoints ;

Ethan et Mattéo,

ses arrière-petits-fils ;

ses frères et sa soeur ;

ses belles-soeurs ;

parents et alliés,

ont la douleur de vous faire part

du décès de:

Vicenzo MARICONDA

à l’âge de 89 ans.

Les obsèques auront lieu

samedi 27 mars 2021 à 14h30

l’église Saint-Roch, Gap; suivies

de l’inhumation au cimetière St

Roch, Gap.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

PF AUBIN Gap 04.92.52.57.57

987372300

Gap, Saint-Bonnet, Cluses

(74).

Luce Pellegrin, son épouse ;

Florence et Sébastien, Anne-

Claire et Simo, ses filles et ses

gendres ;

Clément, Baptiste, Adam,

Imran, ses petits-fils ;

ses frères et soeurs, beaux-

frères et belles-soeurs, neveux

et nièces ;

Mireille Mantot, sa belle-soeur

et ses enfants ;

Paulette Faucon ;

les familles Pellegrin, Gondre,

Rouit, Faucon, parents et tous

ses nombreux amis,

ont l’immense chagrin de vous

faire part du décès à l’âge de

69 ans de

Eugène PELLEGRIN

Co fondateur "des Tourtons du

Champsaur"

Les obsèques auront lieu

samedi 27 mars 2021 à 10h30

en l’église Saint-Roch à Gap

suivies de l’inhumation dans

l’intimité au cimetière de

Chateauvieux.

Condoléances sur registre.

Pas de plaques.

Dons pour la "Ligue contre le

Cancer"

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

"La où je suis je souris car ma vie

fut belle et surtout j’ai aimé"

PF AUBIN Gap 04.92.52.57.57

987392000

Philippe

Je suis moi. Vous êtes-vous.

Ce que j’étais pour vous, je le

suis toujours.

Priez, souriez, pensez à moi.

Que mon nom soit prononcé à

la maison comme il l’a toujours

été.

La vie signifie tout ce qu’elle a

toujours été.

Le fil n’est pas coupé.

Je ne suis pas loin …

43 ans, aujourd’hui, que tu es

«juste de l’autre côté du chemin».

Nous prierons pour toi à la

messe du dimanche des

Rameaux 28 mars 2021 en

l’église de Laye à 10h30.

NOUS NE T’OUBLIERONS JAMAIS

…

Ta maman, tes frères et sœurs.

Famille Blanc-Sylvestre.

LAYE-en-CHAMPSAUR.

-

987182400






