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butiné en plaine ou en monta-
gne. Ces différentes dégusta-
tions offraient à chacun d’ap-
préhender le tactile en bouche 
avec son onctuosité et la quali-
té liquide de chaque miel. Pour 
les miels à la cristallisation pro-
noncée on apprendra à évaluer 
une granulométrie fine. « Les 
caractéristiques, expliquera 

Didier Mouchet, pour évaluer 
un miel sont également visuels 
avec aucun dépôt en surface et 
pas de débris de cire ». L’odeur 
jouera également un rôle es-
sentiel dans un miel de qualité 
où la senteur se doit d’être fran-
che et florale. Les explications 
et les démonstrations se sont 
ainsi enchaînées et Christine 

apicultrice de Mieussy pouvait 
ainsi témoigner : « Cette for-
mation est pleinement enri-
chissante et permet de déve-
lopper mes connaissances sur 
la qualité d’un miel même si 
j’affectionne de manière géné-
rale l’apprentissage de tout ce 
qui se boit ou se mange. Cette 
journée me permettra un jour 

17 apiculteurs venus des deux Savoie ont planché toute la journée samedi 5 septembre afin 
de développer leurs connaissances pour tester et noter un miel et participer en 2021 en tant 
que jury au concours des miels de Savoie-Mont-Blanc. Photo Le DL/F.M.

Arenthon

Ce samedi 5 septembre, la 
mairie du village d’Arenthon 
avait mis à disposition la salle 
des associations pour un ap-
prentissage sur le miel, organi-
sé par le syndicat d’apiculture 
de Haute-Savoie auquel parti-
cipaient 17 apiculteurs venus 

des deux départements de la 
Savoie.

Le formateur de la séance en 
la personne de Didier Mou-
chet pouvait ainsi expliquer 
que « l’objectif de cette journée 
permettait de former un panel 
homogène et performant pour 

noter des miels de façon carté-
sienne et sans hédonisme ». 
Passionnant dans son dis-
cours, ses explications, ses dé-
monstrations ou encore et en-
t r e  a u t r e s  d a n s  l e s 
dégustations, Didier Mouchet 
captivait les apiculteurs qui, as-
sidus prenaient des notes et ne 
perdaient pas une miette du 
développement de leur forma-
teur d’un jour.

Ainsi, les apiculteurs par-
taient tout d’abord à la décou-
verte de miels monofloraux 
pour se délecter de saveurs tels 
le miel d’acacia, de tilleul, de 
châtaigner et de sapin. La mise 
en bouche de ces différents 
nectars délectait les papilles 
des élèves apiculteurs qui ap-
prenaient à reconnaître le 
charme gustatif de chacun de 
ces miels. Naturellement, la 
suite donnait lieu à tester les 
douceurs des abeilles en mo-
des polyfloraux avec les petites 
ouvrières préférées des apicul-
teurs qui auraient notamment 

de participer en tant que juré à 
la nomination d’un miel et j’en 
mesure la responsabilité ».

Chaque apiculteur avait par 
ailleurs amené dans sa besace 
un échantillon de son miel 
pour multiplier les plaisirs gus-
tatifs de tous, tout en recon-
naissant une excellente récolte 
2020, année exceptionnelle 
tant en quantité qu’en qualité 
de  mie l  après  un hiver 
2019/2020 doux et un prin-
temps ensoleillé.

La journée, aussi instructive 
que ludique, se sera terminée 
dans une ambiance studieuse 
avec la réalisation d’un “con-
cours à blanc” et de multiples 
échantillons à tester. Dans une 
bonne humeur générale, Di-
dier Mouchet pouvait remettre 
le précieux sésame à chaque 
apiculteur qui validait ainsi le 
droit à tous de faire partie l’an 
prochain du jury du concours 
des miels de Savoie-Mont-
Blanc.

Franck MAISTRE

Pays de Savoie : une formation trois étoiles pour tester et noter les miels
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CONTACTS HAUTE-SAVOIE

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

COMMUNE
DE SAMOËNS

Avis d’appel public à la concurrence

M. Jean Charles MOGENET - Monsieur le Maire
33 Place des Dents Blanches - 74340 SAMOENS
mèl : f.lievremont@mairiedesamoens.fr
web : http://www.mairiedesamoens.fr/
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres
pouvoirs adjudicateurs
L’avis implique un marché public
Objet : Construction d’un abri de berger à l’alpage de la Tête
de Bostan.
Référence acheteur : 20 MAPA T06
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK28
Lieu d’exécution : Tête de Bostan - 74340 SAMOENS
Description : La présente consultation a pour objet la
construction d’un abri de berger à l’alpage de la Tête de Bostan
sur la commune de Samoëns.
Il est prévu un abri d’une surface de 15m2 de surface de
plancher avec un soubassement en maçonnerie, permettant de
soutenir une cabane ossature bois.
L’abri permettra le logement du berger ainsi que le stockage de
matériel. Il comportera une pièce à vivre, une pièce permettant
l’intégration de toilettes sèches ainsi qu’un local de rangement
avec accès depuis l’extérieur pour le stockage de petit matériel
agricole.
Cet abri vise à stocker le matériel agricole du berger. L’eau de
pluie sera récupérée sur les pans de toit, des toilettes sèches
seront aménagées à l’intérieur et des panneaux solaires
alimenteront l’abri en électricité qui servira pour de l’éclairage
(4 points lumineux) et des prises de courant pour recharge
d’appareils électronique (ordinateur, téléphone).
Classification CPV :
Principale : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments
Complémentaires : 45112500 - Travaux de terrassement
45262522 - Travaux de maçonnerie
45310000 - Travaux d’équipement électrique
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Construction de l’abri de berger, transport et pose
du chalet (héliportage)
Lot Nº 2 - Travaux d’électricité
Lot Nº 3 - Travaux de terrassement et maçonnerie
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).
Renseignements administratifs : COMMUNE DE SAMOËNS -
Service Marchés Publics - 33, Place des Dents Blanches - 74340
SAMOËNS - mèl : f.lievremont@mairiedesamoens.fr
Remise des offres : 02/10/20 à 12h00 au plus tard.
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.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : COMMUNE DE SAMOËNS - Mme
Cyrielle PINAUD - 33, Place des Dents Blanches - 74340
SAMOËNS - mèl : cpinaud@mairiedesamoens.fr
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,
web : grenoble.tribunal-administratif.fr
Envoi à la publication le : 03/09/20
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

219126400

Procédures formalisées

COMMUNE
LA ROCHE-SUR-FORON

Avis d’appel public à la concurrence

Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - C.S 10130 - 74805 LA ROCHE SUR FORON
Tél : 04 50 25 90 00 - Fax : 04 50 25 94 25
mèl : st-marches.publics@larochesurforon.fr
web : http://www.mp74.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services
généraux des administrations publiques;
L’avis implique un marché public

Objet : Assurance Tous risques chantier, RC maître d’ouvrage,
Constructeur non réalisateur, Contrat collectif responsabilité
décennale, dommages ouvrage pour les travaux de
modernisation de ROCHEXPO
Référence acheteur : 2020/04
Type de marché : Services
Procédure : Procédure ouverte
Code NUTS : FRK28
Durée : 18 mois.
Description : Prestations d’assurance
Classification CPV :
Principale : 66510000 - Services d’assurance
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 : non
Conditions de participation :
La prestation est réservée à une profession déterminée.
Le marché est réservé aux entreprises d’assurance et aux
personnes habilitées à présenter des opérations d’assurance
selon les articles L 310-1 et suivants ainsi que L. 511-1 et
suivants du Code des assurances.
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 : 05/10/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la
candidature: français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Modalités d’ouverture des offres : Date : le 05/10/20 à 13h30
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
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des 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 : 01/09/20
Date d’envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP :
01/09/20
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

219207100

Avis d'attribution

COMMUNE
LA ROCHE-SUR-FORON

Avis d’attribution

Monsieur le Maire - Hôtel de Ville
C.S 10130 - 74805 LA ROCHE SUR FORON
Tél : 04 50 25 90 00 - Fax : 04 50 25 94 25
mèl : st-marches.publics@larochesurforon.fr
web : http://www.mp74.fr
Objet : Réhabilitation du site de Rochexpo avec création d’une
halle d’exposition
Référence acheteur : 2020/01
Nature du marché : Travaux
Procédure ouverte
Classification CPV : Principale : 45212312 - Travaux de
construction de parcs des expositions
Date d’envoi de l’avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP:
30/04/20
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
Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des 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) : 14382768 €
LOT Nº 1 - Terrassement-VRD-Revêtements
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 24/08/20
PERRIER 74 - COLAS RAA, 43 rue des entreprises, 74550
Perrignier
Montant HT : 1 619 939,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 2 - Espaces verts- Aménagements extérieurs
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 24/08/20
TERIDEAL - Tarvel, 90 rue andré Citroën, 69740 Genas
Montant HT : 861 645,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.

LOT Nº 3 - revêtements qualitatifs
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 24/08/20
SOLS SAVOIE, 458 route du Mont Blanc, 74540 Saint-Félix
Montant HT : 537 704,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 4 - Gros oeuvre
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 24/08/20
Bacchetti & Fils, 228 Chemin du Canal, 74300 Thyez
Montant HT : 1 850 000,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 5 - Dallage industriel
Ce lot a été déclaré SANS SUITE.
LOT Nº 6 - Serrurerie
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 24/08/20
sarl ROGUET SERRURERIE, 1530 rte de Bonneville, 74130
Contamine-sur-Arve
Montant HT : 51 260,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 7 - Charpente bois métal-Ossature séracs
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 28/08/20
ARBONIS, RN 79, 71220 Verosvres
Montant HT : 3 229 700,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 8 - Couverture-étanchéité-bardage
Nombre d’offres reçues : 7
Date d’attribution : 24/08/20
TISSOT ETANCHEITE, 625 rue de Branmafan, 73230 Barby
Montant HT : 1 975 417,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 9 - Vêture en écailles
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 24/08/20
BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE, 39 chemin de
Planchamps, 74370 Pringy
Montant HT : 291 833,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 10 - Menuiseries extérieures aluminium-Occultations
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 24/08/20
T.M.I, 23 Route de la salle, 74960 Cran-Gevrier
Montant HT : 410 648,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 11 - Portes sectionnelles
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 24/08/20
FRANCE FERMETURES SODEX, 100 chemin des Prés
Bouvaux, 74600 Seynod
Montant HT : 29 882,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 12 - Cloisons-doublages-faux plafonds fixes
Nombre d’offres reçues : 9
Date d’attribution : 24/08/20
ALBERT & RATTIN, ZA chemin du Chanay, 73190 Saint-Baldoph
Montant HT : 348 233,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 13 - Faux plafonds démontables
Nombre d’offres reçues : 11
Date d’attribution : 24/08/20
ALBERT & RATTIN, ZA chemin du Chanay, 73190 Saint-Baldoph
Montant HT : 24 185,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 14 - Menuiseries intérieures agencement
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 24/08/20
Andre ROUX, zi la perriere, 74300 Magland
Montant HT : 485 132,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 15 - Carrelage faïence
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 24/08/20
Conception Réalisation Carrelages, ZAC de l’Echangeur, 73100
Grésy-sur-Aix
Montant HT : 128 476,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 16 - Sols souples
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 24/08/20
CONTIN, 25 Avenue du Pont de Tasset, 74960 Meythet
Montant HT : 38 937,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 17 - Peintures intérieures et extérieures
Nombre d’offres reçues : 11

Date d’attribution : 24/08/20
NEBIHU, 12 ter avenue eugene henaff, 69120 Vaulx-en-Velin
Montant HT : 69 680,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 18 - Chauffage-plomberie-sanitaires
Nombre d’offres reçues : 5
Date d’attribution : 24/08/20
POISSON, 256 rue des Merisiers, 74370 Pringy
Montant HT : 755 650,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 19 - Ventilation-climatisation
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 24/08/20
VENTIMECA CHABLAIS, 30 chemin de l’Aulieu, 74140 Sciez
Montant HT : 618 972,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 20 - Electricité-Courants forts et faibles
Nombre d’offres reçues : 6
Date d’attribution : 24/08/20
ELTIS, 33 route de Frangy, 74960 Meythet
Montant HT : 847 322,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 21 - Nettoyage de fin de chantier
Nombre d’offres reçues : 2
Date d’attribution : 24/08/20
NEBIHU, 12 ter avenue Eugene Henaff, 69120 Vaulx-en-Velin
Montant HT : 27 240,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 22 - Panneaux frigorifiques
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 24/08/20
CUNY PROFESSIONNEL, 223 bd du 8 Mai 1945, 01000
Bourg-en-Bresse
Montant HT : 49 383,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 23 - Equipements de cuisine
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 24/08/20
CUNY PROFESSIONNEL, 223 bd du 8 Mai 1945, 01000
Bourg-en-Bresse
Montant HT : 16 630,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
LOT Nº 24 - Ascenseurs
Nombre d’offres reçues : 4
Date d’attribution : 24/08/20
OTIS, 5 allée des Cyclades, 74960 Cran-Gevrier
Montant HT : 114 900,00 €
Le titulaire est une PME : NON
Sous-traitance : oui.
Part de la sous-traitance Inconnue.
Envoi le 03/09/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.mp74.fr

219060900

VIES DES SOCIÉTÉS
Convocations

ASSOCIATION LE POLYÈDRE

AVIS DE CONVOCATION
à l’Assemblée Générale Ordinaire

du JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 à 18h00
dans le Hall du Polyèdre

4, impasse Saint Jean - Seynod - 74600 Annecy

Ordre du jour

1. Émargement de la liste des présents et vérification des
pouvoirs
2. Rapport moral et d’orientation
3. Rapport d’activités
4. Rapport financier
5. Intervention du Commissaire aux comptes
6. Renouvellement des membres sortants du conseil
d’administration
7. Vote des membres cooptés entrants au consei l
d’administration
8. Questions diverses
9. Verre de l’amitié
Des imprimés de POUVOIRS, sont disponibles sur le site
www.lepolyedre.fr ainsi qu’à l’accueil de l’association.

La Présidente, Christine FRIGGERI

213445800


