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VEYNES C’es t  une
figure bien connue dans
la localité et même en 
dehors qui nous a quittés
courant août. Après avoir
passé  son  en fance
à Veynes, André Julien
entre à 15 ans comme
Arpette à la SNCF : un an
et demi à Veynes, pareil à
Nîmes. Il entre ensuite 
dans la Marine et passe
ainsi cinq ans à sillonner
le monde. Il rencontrera
ensuite Marinette Rou-
beau, qu’il épousera. 
En 1960, il entre dans la
gendarmerie, et après 
six mois à l’école de
Melun, il est affecté à
la Garde républicaine
de Paris, puis dans sa
célèbre fanfare à cheval.
Il y passe alors 24 an-
nées et cela lui permettra
de côtoyer de nombreu-
ses célébrités comme
Claude Nougaro, Louis 
de Funès mais aussi des
hommes politiques. 
Son fils Franck suivra ses
traces et ils auront parta-
gé quelques mois dans la
Garde républ ica ine. 
Il prendra sa retraite
à Veynes où il dirigera
durant de nombreuses
années la Batterie-Fanfa-
re municipale. 
“Dédé Julien” laisse sa
famille, ses amis et les
musiciens dans la plus
grande peine.

NAISSANCE

GAP Je suis sa grande sœur
Kelya et j’ai 6 ans. Je viens
d’avoir un petit frère, il est très
jol i ,  mais i l  ne par le pas,
ne sourit pas, dort quand je lui
parle, pleure quand il a faim
et tout le monde est admiratif
devant lui. 
Son prénom est Soan, il a vu
le jour le 3 septembre à 13 h 32
à la maternité de Gap pour un
poids de 3,400 kg. Il est le
deuxième berceau au foyer de
Mélissa Precheur et Evan Amirat
domiciliés à Gap.

Soan
NÉCROLOGIES

ORCIÈRES Orcières est en
deuil. C’est avec émotion et 
tristesse que la population 
du Haut-Champsaur a ap-
pris le décès de “Nénette”, 
Renée Bertrand-Pellisson. 
Une figure du commerce or-
satus, champsaurin, haut-al-
pin s’en est allée. Renée 
Bertrand-Pellisson était con-
nue dans la vallée, et de tous
les vacanciers de son en-
semble commercial appelé 
“Hôtel de la Poste”  compre-
nant le bar, le bureau de ta-
bac, le restaurant très prisé, 
l’hôtel et le bureau des cars. 
Née en novembre 1929 
dans cette petite ferme 
auberge de la famille Joseph
Roussin Bouchard Cheva-
lier, elle était la dernière
d'une fratrie de trois filles. En
juin 1952, elle épouse René 
Bertrand-Pélisson du ha-
meau des Marches, moni-
teur de ski et à tous les deux 
ils reprennent la succession 
de la ferme auberge des 
parents de Nénette pour la 
pérenniser. 
De cette union naissent deux
enfants, Claude, retraité 
commerçant traiteur à Gap 
et Agnès, adjointe responsa-
ble de la garderie de Saint-
Léger-les-Mélèzes, qui à 
leur tour leur donnent quatre 
petits-enfants, puis trois ar-
r ière-petites-fi l les, des
rayons de soleil. Après ses 
études, Renée est devenue 

maîtresse de maison de ce 
bel établissement. Comme 
son mari René, elle embras-
sait la vie avec courage, 
sachant distinguer le déter-
minant du futil. Tout au long 
de sa vie, elle a su se mettre 
au service des uns et des 
autres. Dans les années 
1960 l’Hôtellerie de la Poste 
prit de l’ampleur avec le 
“croque-mitaine” du monu-
ment aux morts, premier té-
léski à Orcieres pour les 
classes de neige et la créa-
tion de la station de ski de 
Merlette. Ne pouvant plus 
répondre à toutes les de-
mandes, les “deux Renés” 
savent prendre un grand 
tournant en agrandissant
l’établissement et en le mo-
dernisant. Travail leuse 
acharnée,  in fat igable, 
Renée n’a laissé personne 

insensible à son accueil, son
sérieux et son dévouement. 
À la retraite, toujours sou-
riants, prêts à rendre service,
les Renés ne comptaient
que des amis, notamment 
au sein de l’Église. Les der-
nières années de la vie de 
Renée ont été émaillées par 
la disparition accidentelle de 
son petit-fils Marschal à l’âge
de 20 ans, puis de son mari 
et de sa sœur. Mais elle 
restait la femme intègre, 
courageuse, prévenante, 
que chacun aimait rencon-
trer. Avec courage elle a lutté
contre la maladie, pour ne 
pas devenir aveugle et dé-
pendante. Un cortège im-
portant de parents et d’amis 
a tenu à lui rendre homma-
ge. Une cérémonie a été 
célébrée par le père Nestor 
à l’église Saint-Laurent.

Renée BertrandPellisson

.

CARNETDUJOUR

DÉCÈS

Gap, Vizille,
Vinon-sur-Verdon.
Mme Pierrette Laurent,
son épouse;
Marie-Hélène et Alain Blay,
Alain et Irène Laurent,
Philippe (†) et Elisabeth Laurent,
ses enfants et leurs conjoints;
Gwladys et son mari Rodrigue,
Jérôme, Max, Flore,
ses petits-enfants;
sa nièce Monique et son mari
Régis Pascal et leurs enfants;
les familles Delos, Varenne;
parents et alliés ont la douleur
de vous faire part du décès de

Yves LAURENT
à l’âge de 83 ans.
Les obsèques auront lieu le
lundi 10 septembre 2018 à dix
heures en l’église Saint-Roch à
Gap suivies de l’inhumation
dans l’intimité au cimetière de
Vinon-sur-Verdon.
Condoléances sur registre.
Pas de serrements de mains.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Il a rejoint sa petite-fille

MÉLANIE
son petit-fils

BENJAMIN
et son fils

PHILIPPE
941310000

ANNIVERSAIRES

Villard-Saint-Pancrace.

Isabelle ROSSELLO
Un an est passé.
La douleur ne disparaît pas,
mais sache qu’il y aura toujours
quelqu’un à tes côtés.
Nous pensons très fort à toi.
Ta maman, ton fils, tes sœurs et
toute la famille.

941319200

André 
Julien

POUR COMMANDER :
au 04 76 88 70 88 ou boutique.ledauphine.com
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MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES 896653200

● PONZA FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE
Entreprise funéraire “Familiale”
depuis 1948.
Monument en granit
Caveaux - Maçonnerie
EMBRUN - BRIANÇON
BARCELONNETTE - SEYNE-LES-ALPES
Permanence H24 au 06 07 81 08 16
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Dans le cadre de la transparence de l’avis économique,
les parutions des annonces judiciaires et légales
sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012

modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles
de présentation ainsi qu’une tarification obligatoire

SOIT 1.82€ HT/mm colonne

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE D’EYGLIERS

Avis au public

Enquête publique portant sur la révision générale
du plan local d’urbanisme

Par arrêté nº 20180409038 en date du 04 septembre 2018, le maire
d’Eygliers a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur
l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU).
1) Objet, date et durée de l’enquête publique
L’enquête publique a pour objet la révision générale du plan local
d’urbanisme (PLU) de la commune d’Eygliers.
Les objectifs poursuivis par la révision générale du PLU sont les
suivants :
- De clarifier te règlement et le zonage du PLU actuel jugés parfois
incohérents et inadaptés ;
- De conduire une réflexion d’ensemble sur l’occupation des sols dans
la commune ;
- De promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables dans les
constructions ;
- De maîtriser l’urbanisation dans l’espace et dans le temps afin de
préserver et d’harmoniser les qualités environnementales et paysagères
du territoire et conserver le caractère rural du village
- De donner une priorité à l’urbanisation dans les zones constructibles
où existent déjà les réseaux, équipements et services ;
- De préserver les zones de contraintes écologiques, favoriser la
biodiversité et la circulation des espèces ;
- De préserver le plan d’eau d’Eygliers dans son état naturel ;
- D’identifier clairement les espaces à forts potentiels agricoles, conforter
l’agriculture raisonnée adaptée au territoire.
L’enquête publique se déroulera en mairie d’Eygliers du lundi 24
septembre 2018 au mercredi 24 octobre 2018 soit pendant 31 jours.
2) Décision adoptée au terme de l’enquête publique
A l’issue de l’enquête publique le conseil municipal de la commune
d’Eygliers approuvera par délibération le PLU éventuellement modifié
pour tenir compte des observations émises lors de l’enquête et suivant
l’avis du commissaire enquêteur.
3) Nom et qualité du commissaire enquêteur
Monsieur Christian ALBERT a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille
par décision nº E18000108/13 en date du 27 août 2018.
4) Lieu, jours et heures où le public pourra prendre connaissance
du dossier
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté au secrétariat de
mairie d’Eygliers, siège de l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie :
- mardi de 8 heures 30 à 11 heures 30,
- mercredi de 8 heures 30 à 11 heures 30,
- jeudi de 8 heures 30 à 11 heures 30,
- samedi de 9 heures à 11 heures 30.
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté sur un
poste informatique mis à la disposition du public, au secrétariat de mairie
aux jours et heures d’ouverture de celui-ci :
- mardi de 8 heures 30 à 11 heures 30,
- mercredi de 8 heures 30 à 11 heures 30,
- jeudi de 8 heures 30 à 11 heures 30,
- samedi de 9 heures à 11 heures 30.
Le dossier d’enquête pourra également être consulté et téléchargé sur
le site internet suivant :
http ://eygliers.fr/
Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi que des
remarques formulées et consigner éventuellement ses appréciations,
suggestions ou contre-propositions :
- soit sur le registre d’enquête
- soit les adresser par courrier postal à Monsieur Le Commissaire
enquêteur - Mairie d’Eygliers -Immeuble les Blanches Il - 05600
EYGLIERS
- soit par courriel à l’adresse : mairie.eygliers@wanadoo.fr
5) Permanence du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie d’Eygliers le :
Permanence nº 1
- Lundi 24 septembre 2018 : de 8 heures 30 à 12 heures
Permanence nº 2
- Mercredi 03 octobre 2018 : de 14 heures à 17 heures
Permanence nº 3 :
- Vendredi 12 octobre 2018 : de 14 heures à 17 heures
Permanence nº 4 :
- Samedi 20 octobre 2018 : de 8 heures 30 à 12 heures
Permanence nº 5
- Mercredi 24 octobre 2018 : de 8 heures 30 à 12 heures
6) Consultation du rapport de commissaire enquêteur
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
fa disposition du public au secrétariat de mairie d’EygIiers et à la
préfecture des Hautes-Alpes aux jours et heures habituels d’ouvertures
où ils pourront être consultés dès leur réception et pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête publique.
Les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés
pendant un an sur le site internet suivant : http ://eygliers.fr/
7) Composition du dossier d’enquête publique comportant
notamment les informations environnementales
Le dossier d’enquête publique comprend :
- Note introductive ;
- Mention des textes régissant l’enquête ;
- Le dossier de PLU arrêté comprenant : le rapport de présentation, le
projet d’aménagement et de développement durables, les orientations
d’aménagement et de programmation, le règlement et le zonage, les
annexes ;
- Les pièces administratives (délibérations, désignation du tribunal
administratif, mesures de publicités, arrêté d’enquête publique, bilan de
la concertation, porter(s) à connaissances ... ) ;
- Les avis des personnes publiques associées ;
- Avis de la Commission départementale de Préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers
- Avis de l’autorité environnementale qui doit être rendu avant le
05/09/2018 inclus ou en l’absence d’avis rendu, le courrier de l’autorité
environnementale accusant réception du dossier de révision générale
du PLU d’Eygliers valant avis tacite ;
- Avis du Préfet au sujet la demande de dérogation au titre du L 142-5
du code de l’urbanisme qui doit être rendu avant le 08/10/2018 inclus
ou en l’absence d’avis rendu, le courrier de demande de dérogation
envoyé le 08/06/2018 valant avis tacite ;
- Consultation des observations émises par voie électronique ;
- Registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur.
8) Identité de la personne responsable du plan
La personne responsable de l’élaboration du PLU est la commune
d’Eygliers représentée par son maire, Mme Anne CHOUVET et dont le
siège administratif est situé à la Mairie d’Eygliers - Immeuble les
Blanches Il, 05600 EYGLIERS. Des informations peuvent être obtenues
sur le site internet de la commune : http ://eygliers.fr/
9) Publicité de l’arrêté de mise à l’enquête publique
Un avis d’enquête portant l’ensemble des indications ci-dessus à la
connaissance du public sera affiché 15 jours au moins avant l’ouverture
et durant toute la durée de l’enquête pour être lisible des voies publiques,

à l’extérieur de la mairie et dans les différents quartiers ou hameaux de
la commune.
Cet avis sera par ailleurs publié sur le site Internet de la commune ainsi
que dans deux journaux départementaux. (Dauphiné Libéré et Alpes et
Midi)
10) Communication du dossier
Dès la publication de l’arrêté portant mise en enquête publique du PLU,
toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir la
communication du dossier d’enquête publique.

A EYGLIERS Le 04 septembre 2018
Le maire, Mme Anne CHOUVET

105458800

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

DÉPARTEMENT
DES HAUTES-ALPES

Avis d’appel public à la concurrence

M. Le Président - Hôtel du Département
Place Saint-Arnoux - CS 66005 - 05008 GAP Cedex
mèl : re-ap-mp@hautes-alpes.fr
web : http://marchespublics.hautes-alpes.fr
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs
adjudicateurs
L’avis implique un marché public

Objet : ROUTE DÉPARTEMENTALE Nº 994T PR 0+100 REPRISE
D’UNE ZONE D’AFFOUILLEMENT EN PIED DE CULÉE PAR DES
ENROCHEMENTS COMMUNE DE PELVOUX-VALLOUISE

Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : Maison du Département - 05100 BRIANCON
Description : Travaux de comblement d’une zone d’affouillement du
perré aval de la culée rive droite du pont des Claux. Construction d’un
mur en enrochements bétonnés équipé d’une parafouille en
enrochements libres. Remblaiement en arrière du mur par du tout venant
de rivière issu des déblais de façon à redonner un profil d’équilibre aux
terres.
Classification CPV :
Principale : 45252125 - Travaux d’enrochement
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Quantité/étendue :
PECHE ELECTRIQUE DE SAUVEGARDE : 1 Ft
DERIVATION PROVISOIRE DU TORRENT : 1 FT
PARFOUILLE EN ENROCHEMENTS LIBRES : 20 m3
MUR EN ENROCHEMENTS BETONNES : 60 m3
REMBLAI EN TV DE RIVIERE EN ARRIERE DU MUR: 150 m3
Conditions relatives au contrat
Conditions particulières d’exécution : NON
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat:
Documents à produire à l’appui des candidatures par le candidat, au
choix de l’acheteur public :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Marché réservé : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
70% Prix des prestations
30% Valeur technique
Renseignements administratifs : ANTENNE TECHNIQUE DE
BRIANÇON - Blando Cédric - Maison du Département - Les Cros -
Avenue René Froger - 05100 BRIANCON - Tél : 04 92 21 56 80 - mèl :
add-dira-at-briancon@hautes-alpes.fr
Renseignements techniques : ANTENNE TECHNIQUE DE BRIANÇON
- Blando Cédric - Maison du Département - Les Cros - Avenue René
Froger - 05100 BRIANCON - Tél : 04 92 21 56 80 - mèl :
add-dira-at-briancon@hautes-alpes.fr
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les
par voie postale à : ANTENNE TECHNIQUE DE BRIANÇON - Maison
du Département - Les Cros - Avenue René Froger - 05100 BRIANCON
- Tél : 04 92 21 56 80 - mèl : add-dira-at-briancon@hautes-alpes.fr
Remise des offres : 21/09/18 à 16h30 au plus tard.
à l’adresse : MAISON DU DÉPARTEMENT ANTENNE TECHNIQUE DE
BRIANÇON - Les Cros - Avenue René Froger - 05100 BRIANCON
- Tél : 04 92 21 56 80
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus : ANTENNE TECHNIQUE DE BRIANÇON - Blando Cédric -
Maison du Département - Les Cros - Avenue René Froger - 05100
B R I A N C O N - T é l : 0 4 9 2 2 1 5 6 8 0 - m è l :
add-dira-at-briancon@hautes-alpes.fr
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, 22,24 rue Breteuil, 13006 Marseille,
Té l : 0 4 91 1 3 48 1 3 - Fax : 04 91 8 1 13 8 7 , mè l :
greffe.ta-marseille@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours : Il
est possible d’exercer contre la présente procédure de passation, devant
le Président du Tribunal Administratif de Marseille, l’un ou l’autre des
deux référés suivants (l’un étant exclusif de l’autre) :
- un référé pré-contractuel dans les conditions prévues à l’article L.551-1
du code de justice administrative (CJA) ;
- un référé contractuel dans les conditions prévues aux articles L.551-13
et suivants du CJA.
Il sera également possible, aux candidats évincés ou à des tiers, de
déposer un recours en contestation de validité du contrat (recours de
plein contentieux), devant le Tribunal Administratif de Marseille, dans un
délai de deux mois, à compter de l’accomplissement des mesures de
publicité appropriées (CE, ass. 16 juillet 2007 Nº 291545, CE, 04 avril
2014 Nº 358994).
Envoi à la publication le : 04/09/18
L’avis autorise la candidature MPS.Pour retrouver cet avis intégral,
accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez
sur http://marchespublics.hautes-alpes.fr

105567700


