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GAP
C’est avec une grande tristes-
se que la famille et l’entoura-
ge de Léon Maby ont appris 
son décès, le 11 septembre, à
l’âge de 99 ans à l’Ehpad de 
Saint-Mens où il séjournait 
depuis un an. 
Léon Maby avait reçu en 
2016, la Légion d’honneur 
pour son passé de valeureux 
combattant pendant la guerre 
de 1939-1945. 
Né le 2 septembre 1919 en 
Bretagne à Teillay (Ile-et-Vilai-
ne) à la ferme de la Croix de 
l’abbaye, Léon Maby s’enga-
ge dans l’armée française 
dès septembre 1939 à l’âge 
de 21 ans pour aider son 
pays. Fait prisonnier par les 
Allemands à l’école de cava-
lerie de Saumur, il va s’échap-
per et passer la ligne de dé-
marcation le 18 novembre 
1940 afin de regagner la zone
libre. Désormais appelé 
Claude, Léon débarque en 

Afrique, le 8 décembre. Il est 
affecté au 31e bataillon du gé-
nie à Port Lyautey (Kénitra) au
Maroc. Son bataillon va alors 
combattre en Tunisie à Oujda 
contre les troupes du général 
nazi Rommel, à la tête de 
l’Afrikacorps. Dans ces ba-
tailles, Léon Maby déminera 
bon nombre d’itinéraires. 
En août 1944, il embarque sur
le “Lucretia” à Mers El Kébir 
pour débarquer sur la plage 
de Fréjus, c’est le débarque-
ment de Provence. 
Nommé sergent, il est affecté 
à Savines où il rencontre sa 
future femme Yvette André. Il 
quitte alors l’armée française 
et se marie en 1946. Il aura 
deux enfants : Nicole, née en 
1947, et Robert, né en 1951.
En 1946, ayant toujours eu 
une passion pour les trans-
ports, il crée à Gap l’entrepri-
se “Marcellin-Maby” qui déli-
vre sur l’ensemble du dépar-
tement, les colis de la SNCF. 

Léon Maby était titulaire de la 
médaille commémorative 
française de la Guerre 39-45, 
de la Croix du combattant, de 
la médaille des évadés, du 
titre de reconnaissance de la 
nation et de la médaille
militaire.

Benjamin ASTIER

Claude Léon Maby

Claude Léon Maby est décédé 
à l’âge de 99 ans.

.
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Saint-Firmin.
Ses enfants Josiane et
Jean-Paul et leurs conjoints,
ses petits-enfants Thierry,
Pierre-Thomas, Julien et Justine
leurs conjoints et leurs enfants,
parents et alliés,
ont la tristesse de vous faire part
du décès à l’âge de 93 ans de

Madame Suzanne BRUN
née ROCHAS

Les obsèques seront célébrées
le mercredi 26 septembre 2018
à quatorze heures en l’église
de Saint-Firmin.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire part et
de remerciements.
Un remerciement particulier au
personnel de l’EHPAD Le Drac
pour leur gentillesse et leur
dévouement tout au long de
son séjour.
La famille ne souhaite pas de
plaques.

941871500

Aspres-sur-Buëch.
Bill, son époux;
Meg, sa fille;
Fabienne, sa sœur;
ses petits-enfants;
les famille Botta, Verdu, Denis;
parents et amis;
vous font part du décès de
Madame Huguette CUTLIP

née TUCCI
survenu le 22 septembre 2018.
La cérémonie aura lieu le
vendredi 28 septembre 2018 à
quinze heures en l’église
d’Aspres-sur-Buëch, suivie de
l’inhumation au cimetière
d’Aspres-sur-Buëch.
Condoléances sur registre.

941818000

Le président, les élus,
la directrice et le personnel de
la chambre d’agriculture des
Hautes-Alpes,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-François ESCALLIER
élu et membre du bureau

Pour les obsèques, se référer à
l’avis de la famille.

941862500

Embrun.
Valérie et Marie-Pierre, ses filles;
les familles Garino, Bonnafous,
Menis, parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean Pierre GARINO

Ses obsèques auront lieu le
mercredi 26 septembre à
dix heures, en la cathédrale
d’Embrun, suivie d’une
crémation à Gap à
quinze heures.

941844500

La Freissinouse.
Mme Jacqueline Guille,
son épouse;
ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Jean-Baptiste GUILLE
à l’âge de 90 ans.
Les obsèques auront lieu
mercredi 26 septembre 2018 à
onze heures en l’église de
La Freissinouse, suivies de
l’inhumation au cimetière de
Guillestre à quinze heures.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

941824300

Lagrand.
Sylvie, Patrick et Nathalie,
ses enfants et leurs conjoints;
ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
familles Michel et Ribotta;
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Gilbert MICHEL
survenu à l’âge de 81 ans.
Une cérémonie religieuse aura
lieu en l’église de Lagrand le
mercredi 26 septembre 2018
à quinze heures,
suivie de l’inhumation au
cimetière de Lagrand
à seize heures.
Condoléances sur registre à
l’église de Lagrand.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

941867700

Lagrand, Garde-Colombe.
Le maire de Garde-Colombe,
les adjoints et l’ensemble des
conseillers municipaux,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Gilbert MICHEL
conseiller municipal

et adjoint depuis 1965
Toutes nos pensées vont à ses
enfants et sa famille.
Pour les obsèques se reporter à
l’avis de la famille.

941860000

NOCES DE DIAMANT

Christiane et Jean Chevalier

GAP.  Une journée spéciale pour une famille spéciale. En ce dimanche 23 septembre, toute la famille 
Chevalier Espitallier s’est réunie à la maison de quartier de Charance pour une grande occasion : 
les noces de diamant de Christiane et Jean. Une journée sous le signe de l’amour et de la famille.

1043397900

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

.

    

         
       

         
     

          

Guichet
>> 04 92 51 21 46
LDLlegales05@ledauphine.com

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

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

VILLE DE GAP

Avis de publicité

M. Le Maire
CS 50092 - BP 92 - 05007 GAP - CEDEX
Tél : 04 92 53 18 04 - Fax : 04 92 53 26 88
mèl : marches.publics@ville-gap.fr
web : http://www.ville-gap.fr/les-marches-publics

L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : 24 mois
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Acquisition de vêtements de travail techniques, de vêtements
non techniques, de chaussures techniques, de chaussures médicales et
agroalimentaires et de gants de protection
Réference acheteur : G-12-18
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Durée : 24 mois.
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont acceptées
Quantité/étendue :
Accord-cadre mono-attributaire alloti à bons de commande, passé par
un pouvoir adjudicateur avec maximum de commandes, sans remise en
compétition lors de l’attribution des bons de commande, en application
de l’article 78 et 80 du décret relatif aux marchés publics.
Montant maximum sur la durée de l’accord-cadre: 180 000 € HT
Lot Nº 1 - Vêtements techniques
Coût estimé hors TVA : 89 000,00 euros
Lot Nº 2 - Vêtements de ville homme
Coût estimé hors TVA : 10 500,00 euros
Lot Nº 3 - Vêtements de ville femme
Coût estimé hors TVA : 5 000,00 euros
Lot Nº 4 - Vêtements de Sport
Coût estimé hors TVA : 20 000,00 euros
Lot Nº 5 - Gants
Coût estimé hors TVA : 16 300,00 euros
Lot Nº 6 - Chaussures techniques
Coût estimé hors TVA : 29 700,00 euros
Lot Nº 7 - Chaussures médicales et agroalimentaires
Coût estimé hors TVA : 9 500,00 euros
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Une avance pourra être accordée dans les conditions
du CMP.
Financement : Budget communal, de la Communauté d’Agglomération
et du CCAS. Délai de paiement de 30 jours.
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).
Remise des offres : 05/11/18 à 11 h 00 au plus tard à l’adresse :
Remise en main propre, expédition par voie postale ou par transmission
dématérialisée sur le site internet suivant :
http://www.ville-gap.fr/fr/citoyen/marches-publics/avis-dappel-a-la-
concurrence/toutes-les-annonces.html
Mairie de Gap - Direction des Achats et des Marchés Publics
CS 50092 - BP 92 - 05007 GAP - CEDEX
Dépôt par porteur : Pour toute remise en main propre ou par transporteur
Mairie de Gap - Direction des achats et des Marchés Publics - CAMPUS
DES 3 FONTAINES - nº2 de l’ancienne route de Veynes - 05000 GAP
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Afin d’estimer la qualité des fournitures proposées, les candidats, dont
l’offre a été classée dans les 3 premières, lors de la première analyse,
participeront à la phase de négociation et soumettront aux représentants
de la collectivité un échantillon de tous les articles répertoriés dans le
bordereau des prix une semaine avant l’entretien.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus www.ville-gap.fr/les-marches-publics (Cliquez sur l’enveloppe
en face de la consultation), au plus tard 8 (huit) jours avant la date limite
de réception des offres. Chaque concurrent sera informé de l’ensemble
des questions posées et des réponses données.
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
22,24 rue Breteuil, 13006 Marseille,
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 - greffe.ta-marseille@juradm.fr
Envoi à la publication le : 20/09/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.ville-gap.fr/les-marches-publics

108535900

MAIRIE D’ORCIÈRES

Avis d’appel public à la concurrence

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

L’avis implique un marché public
Objet : Prestation de services pour navettes communales
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Renseignements administratifs : MAIRIE D’ORCIÈRES
Le Village - 05170 Orcières - Tél : 04 92 55 70 26
mèl : dst.mairie.orcieres@orange.fr
Remise des offres : 22/10/18 à 12 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Envoi à la publication le : 20/09/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com

108536000

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERRE-PONÇON VAL D’AVANCE

Avis d’appel public à la concurrence

M. Le Président
33, rue de la Lauziere - 05230 La Bâtie Neuve
Tél : 04 92 50 20 50 - Fax : 04 92 50 21 65 - mèl : secretariat@ccspva.com
web : http://www.cc-serreponconvaldavance.com/

L’avis implique un marché public
Objet : Consultation pour la mise en œuvre d’une étude de
positionnement stratégique touristique du territoire Serre-Ponçon Val
d’Avance.
Réference acheteur : 2018-19
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : 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).
Remise des offres : 12/10/18 à 12 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 90 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
22,24 rue Breteuil, 13006 Marseille,
Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 - greffe.ta-marseille@juradm.fr
Envoi à la publication le : 20/09/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.cc-serreponconvaldavance.com/

108536300

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


