
LE CARNET | ANNONCES LÉGALES  
Le Dauphiné Libéré | Vendredi 9 septembre 2022 | 19

HA
L1

9 -
 V

2

Sur les marchés de Chorges et de Gap, arrivent les 
productions d’œufs, de truffes ainsi que les champignons frais 
et secs du terroir sisteronais. Photo Le DL/Brigitte TEMPESTINI

On trouve de quoi se tonifier avant les froids, sur l’étal du 
Pressoir de Neffes de Franck Amar, récoltant, producteur et 
transformateur de fruits biologiques à retrouver sur les 
marchés haut-alpins et rayons de boutiques bio. 
Photo Le DL/Brigitte TEMPESTINI

Pour passer le cap du 
changement de saison, rien 
de tel qu’une bonne cure à 
l’ancienne à base de sève 
de bouleau et de jus d’ar-
gousier. Depuis des temps 
très anciens, la sève du bou-
leau est réputée pour drai-
ner en profondeur les orga-
n ismes ,  réduire  leurs 
toxines avec quelques ver-
tus, dit-on, sur l’assouplis-
sement des articulations. 
Le jus des baies de l’argou-
sier au goût acidulé est, lui, 
si riche en vitamine C et 
antioxydants que les défen-
ses immunitaires en se-
raient ragaillardies.

Prendre 
du tonus

N otable est l’arrivée 
des champignons et 

des truffes fraîchement 
ramassés. Ce samedi à 
Gap, truffes noires et cè-
pes frais dits “de Bor-
deaux” arrivent sur l’étal 
de la Ferme d’Alisson, 
présentés aux côtés de 
ses morilles séchées na-
turellement. 

Avec les œufs de sa 
production, voilà un en-
semble local idéal pour 
concocter des omelettes 
à la truffe avec un con-
seil : mettre dans une 
même boîte œufs et truf-
fes 24 heures au frigo 
avant leur utilisation, le 
parfum de la truffe les 
sublimant. Un éclat du 
diamant noir dans une 
salière fera de même sur 
les cristaux de sel.

Brigitte TEMPESTINI

le cabas de mon marché

Les étals en marche 
vers la mutation saisonnière
Il n’y a pas que le temps qui 
sonne le glas de l’été dans 
des torrents d’eau inouïs. 
Le changement de saison
se marque aussi sur les 
étals où les produits bien 
typés “automne” poussent 
déjà ceux de l’été vers la 
sortie.

Depuis quelques semaines, l’étal de Christel présente 
ses crèmes glacées maison, fabriquées dans son labo-
ratoire de Rambaud à partir du lait de ses brebis. Au 
vu de la satisfaction des consommateurs, cette pre-
mière est une réussite. Elle devrait, désormais, 
s’ajouter aux productions fromagères au côté du 
Martagon bleu, de la Fourme du clocher, des faissel-
les et autres desserts lactés, et à ses viandes vendues 
sous vide, le tout sous label bio et Hautes-Alpes 
Naturellement dans la diversité et le dynamisme des 
terroirs d’ici.

Beau succès pour les glaces au caramel, rhum-raisins ou à la 
fraise fabriquées à la Ferme de Christel à retrouver, peut-être, 
pour les fêtes de fin d’année et sûrement l’été prochain. 
Photo Le DL/Brigitte TEMPESTINI

Clap de fin pour les glaces

Vu sur le marché de Gap 
ce samedi matin, un étal 
chargé de couteaux de tou-
tes sortes. Certains pour un 
usage bien défini comme ce 
greffoir à lame courbe, cet 
autre couteau idéal pour ra-
masser les champignons et 
doté d’un petit pinceau 
pour les brosser, ou encore 
un couteau de chasse à la 
veille de l’ouverture ce di-
manche. Ce sont essentiel-
lement des canifs dits cou-
teaux de poche, leurs lames 
se repliant sur les manches 
faits en noyer, platane, oli-
vier ou en corne, taillés et 
travaillés pour petites ou 
grosses mains.

Étal de couteaux « fabriqués 
artisanalement au Teil, en 
Ardèche », indique Hawai 
Segler, à retrouver sur les 
marchés de Gap le samedi, 
de Laragne et de Briançon. 
Photo Le DL/Brigitte TEMPESTINI

Des lames et 
des manches

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE NOTRE PATRIMOINE
AVEC LA COLLECTION

l e s  p a t r i m o i n e s
8,50 E

52 PAGES

POUR COMMANDER
04 76 88 70 88 ou boutique.ledauphine.com

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

[NOUVELLE ÉDITION]

COMMENT NOUS JOINDRECOMMENT NOUS JOINDRECOMMENT NOUS JOINDRE

GAP
88, bd. Georges-
Pompidou
05000 Gap
Tél. : 04 92 51 21 46
LDLcentregap@ledauphine.com

BRIANÇON
Immeuble « Central Parc »
05100
Tél. : 04 92 21 03 62
LDLredBriancon@ledauphine.com

HAUTES-
ALPES
HAUTES-
ALPES

Agence de Gap
Agence de Gap
Agence de Gap
Agence de Gap
Agence de Gap

05

04

BriançonBriançon

GAPGAP

 Le Dauphiné Libéré - Vaucluse Matin
Président : Philippe Carli
Directeur Général, Directeur de la publication : Christophe Victor
Directrice déléguée : Noëlle Besnard
Rédacteur en chef : Guy Abonnenc

S.A. LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Capital : 24 769 520 €
Durée 99 ans à compter
du 14 juin 1945
Siège social :
650 route de Valence
38913 Veurey Cedex
Principal actionnaire :
SIM 99,99%

Direction générale et Direction de la rédaction
Centre de presse
650 route de Valence 38913 Veurey Cedex
Tél. 04 76 88 71 00
Fax 04 76 85 80 20
ledauphine.com
Publicité: GROUPE DAUPHINÉ MÉDIA
Commission paritaire n° 04 26 C 83387
ISSN : Le Dauphiné Libéré n° 0220-8261
Vaucluse-Matin n° 0220-8253

Impression : Le Dauphiné Libéré – Veurey
Tirage moyen 247 410 exemplaires
Origine du papier : France.
Taux de fibres recyclées : 83.5%.
Eutrophisation : PTot 0.01 Kg/tonne de papier.
Audience mesurée par  :

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 50 51 97 47 / LDLlegales05@ledauphine.comCONTACT  
HAUTES-ALPES

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
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des marchés publics
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MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNE DE RISOUL

Avis d’appel public à la concurrence

Type de marché : Service
Procédure : Procédure de mise en concurrence adaptée en
application des articles R2123-1 à R2123-7 du code de la
commande publique.
Identification de la collectivité qui passe le marché :
Commune de RISOUL - Mairie - La Rua 05600 RISOUL
Téléphone : 04 92 45 01 07 - Email : mairierisoul@wanadoo.fr
Profil acheteur : http://mairie-risoul.e-marchespublics.com
L’acheteur : M. le Maire de RISOUL
Objet du marché : Le présent dossier concerne la souscription
et la gestion de contrats d’assurances couvrant les risques
spécifiés ci-après.
Répartition en lots :
- lot nº 1 - Dommages aux biens (CPV nº6651200-5),
- lot nº 2 - Responsabilité civile (CPV nº66516000-0),
- lot nº 3 - Parc automobile (CPV nº66514110-0),
Variantes libres : Autorisées.
Les offres de base devront être conformes au dossier de
consultation.
Délai d’exécution : 4 ans à compter du 1er janvier 2023
Date prévisionnelle de démarrage du contrat : 1er janvier 2023
Formes juridiques des contractants :
Chaque marché sera conclu :
- soit avec des entrepreneurs individuels
- soit avec des groupements d’entreprises répondant aux règles
de l’intermédiation de l’assurance.
Chaque lot fera l’objet d’un marché séparé. Les entreprises
indiv iduel les ou en groupement sol idaires peuvent
soumissionner pour plusieurs lots, mais avec obligatoirement un
seul acte d’engagement par lot.
Justificatifs à produire : Se référer à l’article 7.1 du règlement
de consultation.
Critères de sélection : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères suivants :
- valeur technique de l’offre (coefficient 0,6)
- prix / conditions financières des prestations (coefficient 0,4).
Durée de validité des offres : 120 jours
Retrait des dossiers : sur la plateforme de dématérialisation, à
l’adresse : http://mairie-risoul.e-marchespublics.com
Renseignements : Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par le biais de la plateforme de
dématérialisation auprès du souscripteur s’ils sont demandés
en temps utile. Ces renseignements seront communiqués au
plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres.
Conditions de délai : Date limite de remise des offres le
vendredi 21 octobre 2022 avant 12 h.
Conditions de remise des offres : déposées par voie
électronique sur http://mairie-risoul.e-marchespublics.com
selon les modalités fixées dans le règlement de la consultation.
Date d’envoi à la publication chargée de l’insertion :
le 6 septembre 2022

320741900

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE LA
SALLE LES ALPES

Délibération fixant les modalités de mise à
disposition au public de la modification

simplifiée nº7 du plan local d’urbanisme de
LA SALLE LES ALPES

Le public est informé que par arrêté nº22.04.08 en date du
15 avril 2022, le Maire de La Salle les Alpes a prescrit la
modification simplifiée nº7 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune et que par délibération nº22.06.07 du 31 août 2022,
le conseil municipal a fixé les modalités de mise à disposition
au public du dossier de modification simplifiée nº7 et de l’exposé
de ses motifs.
Ainsi, le dossier sera tenu à la disposition du public pour une
durée d’un mois courant du 19 septembre 2022 au 21 octobre
2022.
- Le public pourra consulter le dossier et présenter ses
observations ou propositions éventuelles dans un registre dédié
et mis en place en mairie de La Salle les Alpes sise 15 Rue de
la Guisane, 05240 La Salle les Alpes aux jours et horaires
d’ouverture habituels, sauf jours fériés et jours de fermetures
exceptionnelles. Le dossier y sera notamment présenté en
version papier, et mis gratuitement à disposition du public sur
un poste informatique.
- Outre le registre en mairie, les observations et propositions
pourront être également transmises par écrit à l’attention de
Monsieur le Maire à la mairie sise 15 Rue de la Guisane, 05240
L a S a l l e l e s A l p e s , o u p a r c o u r r i e l à l ’ a d r e s s e
«secretariatgeneral@lasallelesalpes.fr.» en indiquant dans les
2 cas en objet «Observations concernant la modification
simplifiée nº7 du PLU».
- Le dossier sera également rendu disponible sur le site internet
d e l a c o m m u n e à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
https://www.lasallelesalpes.net/ L’ensemble des observations
reçues (registres, courrier, mail) sera également mis en ligne
chaque jour.
Le dossier de consultation tenu à disposition du public
comprendra :
- Le projet de modification simplifiée nº7 du Plan Local
d’Urbanisme et l’exposé de ses motifs ;
- La réponse de l’autorité environnementale sur la demande de
cas par cas ;
- Le cas échéant, les avis des Personnes Publiques Associées
sur ce projet.
A l’issue de cette mise à disposition, Monsieur Le Maire, en
présentera le bilan au Conseil Municipal qui en délibèrera, et se
prononcera sur le projet de modification simplifiée.
Cette délibération peut être consultée en mairie aux heures
habituelles d’ouverture.

320728100
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DÉCÈS

Le Sauze-du-Lac.
Mme Monique LEDROIT,
son épouse ;
Thierry et Gilles, ses fils et Sylvie,
sa belle-fille ;
ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
vous font part du décès de

Monsieur Jean LEDROIT
La crémation aura lieu à Gap,
lundi 12 septembre, à 10 heures.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
PONZA Funéraire - 06 07 81 08 16

995715442

Gap, Genève (Suisse), Serres.
Sandrine et Jean-Marc, Sylvie et
Eric, ses filles et ses gendres ;
Pierrick, Victor et Garance,
Romain et Mélissa, Arnaud et
Valentine, Louis,
ses petits-enfants ;
Pierre (†), Michel, Jean,
ses frères ;
Alain Pivron ;
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces ;
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Jacqueline GERTOSIO

née ROY
survenu le 7 septembre 2022
à l’aube de ses 79 ans.
La cérémonie aura lieu le lundi
12 septembre, à 16h30, à la
salle du crématorium de Gap.
Fleurs naturelles uniquement.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Un remerciement particulier à
ses deux infirmières Régine et
Alexa, pour leur accompagnement
et leur professionnalisme.

PF AUBIN Gap 04.92.52.57.57
995715192

Le hameau de Baumugnes
s’est réveillé, ce mercredi,
orphelin de

Jean-Luc BAUCHAU
qui a œuvré toute sa vie à faire
revivre ce hameau de Saint-
Julien-en-Beauchêne.
Une cérémonie religieuse, ponctuée
de témoignages, aura lieu
samedi 10 septembre 2022, à
9h30, à la chapelle de Baumugnes,
suivie de l’inhumation au
cimetière de Saint-Julien.
Ensuite la famille convie toutes
les personnes présentes à se
retrouver à la salle polyvalente
du village pour partager le
verre de l’amitié si cher à Jean.

995715459


