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Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires

et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence04 50 51 97 65
04 50 51 97 47
LDLlegales74@ledauphine.com

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 : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Procédures formalisées

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT FIER ET NOM

Avis d’appel public à la concurrence

Mme Claire BARRIN - Présidente
Station d’épuration des Vernaies - 2 Route des Vi’dzeu - 74230
THONES - Tél : 04 50 32 40 48 - mèl : sia-fieretnom@orange.fr
web : https://www.pagesjaunes.fr/pros/09630438
Le marché ne fait pas l’objet d’une procédure conjointe
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Environnement
L’avis implique un marché public
Objet : Marché d’exploitation de la station d’épuration des eaux
usées, ouvrages annexes et réseaux intercommunaux
Type de marché : Services
Procédure : Procédure ouverte
Code NUTS : FRK28
Durée : 48 mois.
Description : Le présent marché a pour objet l’exploitation de
la stat ion d’épuration des eaux usées du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement Fier & Nom portant sur les
prestations suivantes :
- le fonctionnement, la surveillance et l’entretien de la station
d’épuration des eaux usées, de ses ouvrages annexes et des
réseaux de transfert intercommunaux,
- la prise en charge de l’évacuation et du traitement des résidus
d’épuration (sables, refus de dégrillage et boues),
- assister la Collectivité dans ses relations avec les
administrations et les entreprises, dont transmission des
informations nécessaires à la Collectivité.
Classification CPV : Principale : 90481000 - Exploitation d’une
station de traitement des eaux d’égout
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Division en lots : non
Les variantes sont refusées
Options : non
Reconductions : oui
La durée du marché est fixée à 4 ans à compter du 07/11/2021.
Il pourra être reconduit deux fois pour une durée de 12 mois par
ordre de service notifié au Titulaire au plus tard 3 mois avant la
date d’échéance de la période en cours du marché, faute de
quoi le marché ne pourra plus être reconduit.
Conditions relatives au contrat
Conditions particulières d’exécution :
FORME JURIDIQUE : En cas de groupement, la forme
souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d’une
forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir
adjudicateur tel qu’il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en
agissant à la fois :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou
plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris
exigences relatives à l’inscription au registre du commerce
ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions :
- Une lettre de candidature (ou DC1 à compléter ou, à défaut,
l’intégralité des informations contenues dans le formulaire),
datée et signée en original, soit par le candidat dument habilité
s’il se présente seul, soit par l’ensemble des membres du
groupement ou par le mandataire dument habilité en cas de
groupement d’entreprise.
- Une déclaration du candidat comprenant les renseignements
ou les documents visés par l’arrêté du 28 août 2006 du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’industrie (ECO M06 20008
A) publié au JO du 29 août 2006 (imprimé DC2 ou équivalent).
- La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en
redressement judiciaire.
- Les documents et attestations permettant de justifier ne pas
être dans un des cas d’interdiction de soumissionner
mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la
Commande Publique.
- L’attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet,
au cours des cinq dernières années, d’une condamnation
inscrite au bulletin nº2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3
du Code du travail (DC1).
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée
pour engager le candidat (DC1).
Les employeurs mentionnés à l’article L323-1 du Code du
Travail (entreprises d’au moins 20 salariés)
doivent fournir :
- Soit une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par
les travailleurs handicapés par rapport à l’ensemble des emplois
existants visée à l’article L323-8-5 du Code du Travail,
- Soit, s’ils sont redevables, une attestation sur l’honneur
précisant qu’ils ont versé une contribution au fond de
développement pour l’insertion professionnelle des handicapés.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Une déclaration concernant le chiffre d’affaire global et le
chiffre d’affaire concernant les prestations similaires à l’objet du
marché, réalisés au cours des 3 dernières années (ou
documents équivalents si le candidat est objectivement dans
l’impossibilité de fournir ceux demandés).
- Déclaration appropriée de banques.
- Preuve d’assurance pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indication des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des
trois dernières années.
- Une liste de références dans l’exploitation de stations
d ’épura t ions de capac i té équ iva len te e t réseaux
d’assainissement, au cours des cinq dernières années.
Nota : la liste de références similaires au cours des cinq
dernières années sera appuyée par la fourniture par le candidat
d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et
le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués
selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation des
marchés de même nature.
Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques
pour présenter sa candidature : production pour chacun de ces
opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat
pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et
financières.
Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant
de la capacité de l’opérateur économique à réaliser la prestation
pour laquelle il se porte candidat.
- Certificats de qualité ou de capacité délivrés par des

organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents,
notamment certificats de qualification professionnelle ou de
conformité à ses spécifications.
Les candidats peuvent fournir des attestations de références
équivalentes aux qualifications demandées.
Pour le mandataire ou l’entreprise générale : les références
concernant des ouvrages de nature et d’importance équivalente
à celles de la présente consultation et pour lesquels le candidat
a exercé un rôle, soit de mandataire de groupement, soit
d’entreprise générale. Pour chaque référence, chaque candidat
établira une fiche où il sera précisé l’identité et les coordonnées
du Maître d’Ouvrage, l’année de réception, la vocation des
ouvrages, le montant du marché ainsi que le montant des
prestations effectuées par le candidat.
Informations sur les membres du personnel responsables de
l’exécution du marché : OUI
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération :
- 60% Valeur technique de l’offre
- 40% Prix
Remise des offres : 28/06/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 6 mois, à compter de la date limite de
réception des offres.
Modalités d’ouverture des offres : Date : le 29/06/21 à 14h00
Personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres : NON
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des
fonds communautaires : NON
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 Grenoble Cedex, Tél : 04 76 42 90 00
Fax : 04 76 42 22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Envoi à la publication le : 07/05/21
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
07/05/21
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

254618500

Avis d'attribution

SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA
DE COHÉRENCE

TERRITORIALE (SCOT)

Avis d’attribution

M. Antoine DE MENTHON - Président
18 chemin des cloches - Annecy-le-Vieux - 74940 ANNECY
Tél : 04 50 27 80 77 - Fax : 04 50 23 54 96
mèl : accueil@scot-bassin-annecien.fr
web : http://www.scot-bassin-annecien.fr
Objet : Marché d’études en vue de la révision du SCoT du bassin
annécien.
Nature du marche : Services
Procédure restreinte
Classification CPV : Principale : 71410000 - Services
d’urbanisme
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
Valeur totale du marché (hors TVA) : 335300 €
Nombre d’offres reçues : 8
Date d’attribution : 16/04/21
ATOPIA, 36 boulevard de la Bastille, 75012 PARIS
Montant HT : 335 300,00 €
Le titulaire est une PME : OUI
Sous-traitance : non.
Envoi le 10/05/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur : http://www.mp74.fr

254686900

MAIRIE DE MESSERY

Avis infructueux

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 : La présente consultation a pour objet la passation d’un
marché de travaux en vue de l’achat et mise en service de
modules à usage de bureaux médical avec accueil. Ce bâtiment
provisoire sera installé sur le site de la commune, rue des écoles.
Référence acheteur : 21AT-0008-A1-Y
Nature du marché : Travaux
Procédure adaptée
Attribution du marché
Cet avis a été déclaré INFRUCTUEUX.
Renseignements complémentaires
INFRUCTUEUX
Envoi le 10/05/21 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur : http://www.mp74.fr

254669500

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE
DINGY-SAINT-CLAIR

Avis d’enquête publique
Déclassement d’une portion de la voie

communale VC 2 « route de la Praz »

Par arrêté municipal nº 25/2021 en date du 10/05/2021, le Maire
de la Commune de DINGY-SAINT-CLAIR a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique en vue du déclassement d’une portion
de la voie communale VC 2 « route de la Praz ».
- Mme Pascale ROUXEL a été désignée en qualité de
Commissaire-enquêteur.
- L’enquête sera ouverte du vendredi 28 mai au vendredi
11 juin 2021 inclus.
Pendant cette période, le dossier pourra être consulté au format
numér ique , su r le s i te in te rne t de la commune :
http://www.dingystclair.fr/, ainsi qu’à la Mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture, soit le mardi de 8h30 à 11h30, le
jeudi de 8h30 à 11h30 et de 18h à 19h.
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la Mairie de DINGY-SAINT-CLAIR le jeudi 3 juin
2021, de 17h à 19h.
Pendant la durée de l’enquête, des observations pourront être
consignées sur le registre de l’enquête ouvert en Mairie ou
adressées par courrier à la Mairie « à l’attention de Mme le
Commissaire enquêteur, Mairie de DINGY-SAINT-CLAIR, 55
place de l’Eglise, 74230 DINGY-SAINT-CLAIR » ou par courrier
électronique à : sg@dingystclair.fr
Le rapport et les conclusions du Commissaire-enquêteur
pourront être consultés en mairie, à l’issue d’un délai de 30 jours
après la clôture de l’enquête.
Compte tenu de la situation sanitaire, il conviendra de :
- Privilégier les observations écrites,
- Prendre un rendez-vous au préalable auprès du secrétariat de

la commune, au 04.50.02.06.27, afin d’éviter un flux important
éventuel au cours de la permanence,
- Respecter les mesures de distanciation physique, les gestes
barrières, le port du masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique
mis à disposition,
- Venir avec son propre stylo

254650500

COMMUNE DE
SAINT-GINGOLPH

Avis d’ouverture d’enquête publique
Objet : projet d’aménagement d’une centrale

hydroélectrique sur la Morge
Pétitionnaire : Société HYDRO MORGE

Franco-Suisse

Le pub l ic es t in fo rmé que par ar rê té pré fectora l
nº DDT-2021-0540 du 2 avril 2021 est prescrite, sur le territoire
de la commune de SAINT-GINGOLPH, une enquête publique,
au t i t re des art ic les L214-1 à L214-6 du code de
l’environnement, sur la demande de la Société HYDRO MORGE
Franco-Suisse, relative à l’objet susvisé.
Un dossier est déposé à la Mairie de SAINT-GINGOLPH (siège
de l’enquête), pendant 33 jours, du lundi 10 mai à 10 h au
vendredi 11 juin 2021 à 17 h inclus, où le public peut prendre
connaissance du dossier pendant les heures d’ouverture de la
Mairie.
Le dossier de demande d’autorisation peut être également
consultable sur le site Internet des services de l’Etat
www.haute-savoie.gouv.fr pendant toute la durée de l’enquête
publique.
Monsieur Georges CONSTANTIN est désigné en qualité de
commissaire-enquêteur.
Les observations peuvent être consignées sur le registre
d’enquête déposé en Mairie, ou adressées, par écrit, au
commissaire-enquêteur en Mairie de SAINT-GINGOLPH.
Le public peut également transmettre ses observations par voie
électronique à l’adresse :
ddt-enquetes-publiques@haute–savoie.gouv.fr
Le commissaire-enquêteur siège en personne en Mairie de
SAINT-GINGOLPH les :

Dates permanence Heures permanence
10 mai 2021
25 mai 2021
11 juin 2021

10 h - 12 h
15 h - 17 h
10 h - 12 h

Il établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et
examine les observations recueillies. Il consigne ses conclusions
motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserves, ou défavorables à l’opération.
Dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur
ou à l’expiration du délai qui lui est imparti, le commissaire-
enquêteur transmet le dossier d’enquête avec ses conclusions
motivées à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie (direction
départementale des territoires, service eau– environnement).
Après clôture de l’enquête, une copie du rapport et des
conclusions motivées du commissaire-enquêteur est déposée
dans la Mairie concernée et publiée sur le site Internet des
services de l’Etat. Ces documents sont tenus à la disposition
du public pendant un an, à compter de la date de clôture de
l’enquête.

Pour le préfet et par délégation
P/Le directeur départemental des territoires

Le chef du service eau-environnement
Damien ASSADET

252349600

Plan local d'urbanisme

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

DU PAYS DE GEX

Enquête publique portant sur la modification
nº 3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
valant programme local de l’Habitat (PLUiH) de

la Communauté d’agglomération du
Pays de Gex

Par arrêté nº2021.00019 en date du 12/04/2021, le Président de
la Communauté d’agglomération du Pays de Gex a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique portant sur la procédure de
modification nº3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
valant programme local de l’Habitat (PLUiH).
La présente procédure de modification qui concerne les
communes de Cessy, Farges, Grilly, Péron, Thoiry et Versonnex,
a pour objet la modification d’OAP existantes, la création d’une
OAP sur Farges et la modification d’un emplacement réservé
sur Farges.
Dans l’attente d’un décret du Conseil d’État précisant les
modalités d’application de la loi ASAP dans le cas d’une
modification du document d’urbanisme, les impacts de la
modification nº3 sur l’environnement ont été estimés comme
nuls. De ce fait, la procédure ne comprend pas d’évaluation
environnementale.
À cet effet, le tribunal administratif de Lyon a désigné Monsieur
Roland DASSIN en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête est ouverte pendant une durée de 17 jours
consécutifs, du lundi 10 mai 2021 à 9h00 au mercredi 26 mai
2021 inclus à 17h00, dans les 7 lieux d’enquête suivants : les
communes de Cessy, Farges, Grilly, Péron, Thoiry, Versonnex,
et la Communauté d’agglomération du Pays de Gex siège de
l’enquête publique, aux jours et heures habituels d’ouverture.
L’enquête publique sera réalisée à la fois sous forme
dématérialisée (dossier et registre numérique) et à l’appui de
supports papier (dossiers et registres) afin que le public puisse
consulter les dossiers d’enquête et formuler ses observations
et propositions éventuelles sur registre papier ou numérique.
Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra
consulter le dossier d’enquête relatif à la procédure de
modification nº3 du PLUiH, sous format informatique à
l ’ a d r e s s e :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo
accessible 7j/7j et 24h/24h et sous format papier dans les 7 lieux
d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture au public
pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public
pour, notamment, l’informer sur le dossier d’enquête publique
et recueillir ses observations, lors de permanences qui se
tiendront aux dates suivantes :
- Mairie de Versonnex : mardi 11 mai 2021 de 10h00 à 12h00
- Mairie de Péron : mardi 11 mai 2021 de 15h30 à 17h30
- Mairie de Thoiry : lundi 17 mai 2021 de 10h00 à 12h00
- Mairie de Farges : jeudi 20 mai 2021 de 16h30 à 18h30
- Siège de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex :
mercredi 26 mai 2021 de 15h00 à 17h00.
Ces permanences en présentiels sont en accès libre, mais en
raison de la situation sanitaire, il est recommandé de prendre
rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo
Le commissaire enquêteur assurera également des
permanences par visioconférence ou conférence téléphonique :
- le lundi 10 mai 2021 de 19h à 21h (visioconférence)
- le mardi 18 mai 2021 de 18h à 20h (conférence
téléphonique)
- le mercredi 19 mai 2021 de 18h à 20h (visioconférence)
- le vendredi 21 mai 2021 de 19h à 21h (conférence
téléphonique)
Ces dernières nécessiteront une prise de rendez-vous par voie
dématérialisée, au minimum 48 heures avant la date pressentie,
selon les modalités détaillées dans la page d’accueil du registre
numérique, accessible à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo
Lors de l’enquête publique et notamment des permanences du
commissaire enquêteur, le public sera invité à respecter les
mesures sanitaires en vigueur (port du masque et respect des

gestes barrières).
Il est également demandé d’apporter son propre stylo afin de
pouvoir consigner les observations dans les registres d’enquête.
Le public pourra transmettre ses observations et propositions
au commissaire enquêteur :
- sur le registre dématérialisé 7j/7 et 24h/24 à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo
- par courrier électronique à l’adresse suivante :
pluih-M3-gexagglo@mail.registre-numerique.fr
- sur les registres d’enquête papiers établis sur feuillets non
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur
ouverts dans les 7 lieux d’enquête,
- par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur
- Communauté d’agglomération du Pays de Gex - 135 rue de
Genève - 01170 Gex.
L’ensemble des observations et propositions du public sera
consultable au siège de l’enquête et sur le site:
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo
accessible 7j/7j et 24h/24h pendant toute la durée de l’enquête.
Avant et pendant toute la durée de l’enquête, toute personne
peut, à sa demande et à ses frais, obtenir copies de tout ou
partie du dossier d’enquête publique. La demande doit être
adressée au Président de la Communauté d’agglomération du
Pays de Gex, autorité compétente pour ouvrir et organiser
l’enquête, par courrier au siège de la Communauté
d’agglomération du Pays de Gex (135 rue de Genève - 01170
Gex) ou par courrier électronique :
urbanisme@paysdegexagglo.fr.
Cet avis est affiché dans les 7 lieux d’enquête publique et peut
être consulté, ainsi que le dossier d’enquête publique relatif à
la modification nº3 du PLUiH, sur le site internet suivant :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera déposée dans les communes de Cessy, Farges,
Grilly, Péron, Thoiry et Versonnex, à la Communauté
d’agglomération du Pays de Gex et au tribunal administratif pour
être, sans délai, tenue à la disposition du public pendant un an
à compter de la date de clôture de l’enquête. Le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur seront également
publiés pendant une durée d’un an sur le site internet de la
Communau té d ’agg loméra t i on du Pays de Gex :
https://www.paysdegexagglo.fr
e t su r l e s i te hébergeur de l ’enquête pub l ique :
https://www.registre-numerique.fr/pluih-M3-gexagglo
Au terme de l’enquête et après remise du rapport du
commissaire enquêteur, la procédure de modification nº3 du
PLUiH fera l’objet d’une délibération qui sera présentée pour
décision du Conseil communautaire de la Communauté
d’agglomération du Pays de Gex.

Le Président

253872100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

SCI CCO

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à SAINT
DENIS LES BOURG du 10/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI CCO.
Siège social : 115 Allée des Trois Chênes, 01000 ST DENIS
LES BOURG.
Objet social : l’acquisition de tout bien ou droit immobilier, la
souscription de tout emprunt en vue du financement de ses
acquisitions et l’octroi de toute garantie.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d’apports
en numéraire
Gérance : Patrice SAUNIER né le 10 mars 1958 à OULLINS et
Geneviève SAUNIER, née le 04 janvier 1962 à BESANCON,
demeurant ensemble 115, Allée des Trois Chênes 01000 SAINT
DENIS LES BOURG.
Dispense d’agrément pour cessions à associés, ascendants ou
descendants du cédant. Agrément obtenu par un ou plusieurs
associés représentant les deux tiers au moins des associés
présents.
RCS BOURG EN BRESSE

254721700

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires

SELARL CABINET MEROTTO
Avocat au Barreau de THONON-LES-BAINS
Immeuble Le Galien A - 28 avenue de Genève

74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
04 56 19 02 30 - merotto@avocats-associes.eu

www.avocat-merotto-damien.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D’UN APPARTEMENT T3,

D’UN GARAGE ET D’UNE CAVE
SIS À ANNEMASSE (74100), 5 rue du Docteur Coquand

MISE A PRIX 30.000,00 €

Fixée au VENDREDI 2 JUILLET 2021 À 15 HEURES

À l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal
Judiciaire de THONON-LES-BAINS, siégeant au Palais de

Justice de ladite ville sis 10 rue de l’Hôtel Dieu à
THONON-LES-BAINS (74200)

DÉSIGNATION - LOT UNIQUE :
Sur la Commune d’ANNEMASSE (74100),
Dans un ensemble immobilier dénommé « LE NEMOURS »,
édifié sur une parcelle de terre sise 5 rue du Docteur Coquand,
cadastrée Section A nº 4272, pour une contenance de 12 a et
24 ca :
- Le lot nº107 : un appartement de type 3, d’une superficie Loi
Carrez de 65,85 m2, situé au quatrième étage, comprenant : un
hall d’entrée avec dégagement, deux chambres, une salle de
bains, un WC, une cuisine, un séjour avec balcon de 8,52 m2,
avec les 285/10.000èmes indivis du sol et des parties
communes générales, et les 36/1.000èmes des charges
d’ascenseur ;
- Le lot nº51 : au sous-sol, un garage portant le numéro G16,
avec les 29/10.000èmes indivis du sol et des parties communes
générales, et les 2/1.000èmes des charges d’ascenseur ;
- Le lot nº34 : au sous-sol, une cave portant le numéro 34 au
plan, avec les 4/10.000èmes indivis du sol et des parties
communes générales, et le 1/1.000ème des charges
d’ascenseur ;

Aux termes du Procès-verbal de description établi le 5 novembre
2020, les biens mis en vente sont occupés par le propriétaire.
Outre la mise à prix ci-dessus indiquée, cette vente aura lieu
aux charges, clauses et conditions énoncées au Cahier des
conditions de vente, déposé le 3 février 2021 au Greffe du Juge
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS
(RG nº21/00012).
Ledit Cahier des conditions de Vente peut être consulté au
Greffe ou au Cabinet de l’Avocat du poursuivant.

Une visite des lieux sera assurée par la SCP MOTTET DUCLOS
e t T I S S O T , H u i s s i e r s d e J u s t i c e à
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),

le vendredi 18 juin 2021 de 14 h 00 à 15 h 00.

Pour tous renseignements, s’adresser à la SELARL CABINET
MEROTTO, Avocat au Barreau de THONON-LES-BAINS,
demeurant Immeuble Le Galien A - 28 avenue de Genève à
SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160), Tél : 04.56.19.02.30
mail : merotto@avocats-associes.eu
www.avocat-merotto-damien.fr/ventes-judiciaires

254064600


