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INFOS SERVICES ANNONCES LÉGALES
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS

Procédures adaptées

Avis administratifs

AVIS DE CONSTITUTION

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

AVIS D'ATTRIBUTION

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nom et adresse de l'organisme acheteur :

MAIRIE

199, rue Centrale
71480 Varennes-Saint-Sauveur
Tél. 03.85.60.10.75
Courriel :
mairie.varennesstsauveur@wanadoo.fr
Objet du marché : Création d'un réseau d'assinissement pour
le raccordement direct de la laiterie sur la station d'épuration.
Critères d'attribution retenus : Offre économiquement la plus
avantageuse en fonction des criètres suivants : Valeur technique
60 % - Prix des prestations 40 %
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date d'attribution du marché : 6 janvier 2017.
Lot : Entreprise SOTRAP/PIQUAND, rue Centrale,
71480 Varennes-Saint-Sauveur.
Date du présent avis à la publication : 11 janvier 2017.

SOCIÉTÉ SMET NE 71 A CHAGNY
Au titre du Code de l'environnement, livre V - titre 1er - relatif
aux installations classées pour la protection de l'environnement,
le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté préfectoral :
Nº DLPE/BENV-2017-12-1 du 10 janvier 2017 concernant des
prescriptions complémentaires relatif à l'installation de tri,
méthanisation et compostage de déchets non dangereux sur le
territoire de la commune de Chagny.
Cet arrêté définit les mesures jugées nécessaires pour assurer
la prévention des inconvénients ou dangers que l'installation est
susceptible d'entraîner.
Le texte complet de cet arrêté pourra être consulté en mairie
de Chagny ainsi qu'à la préfecture de Saône-et-Loire - bureau de
la réglementation et de l'environnement.
789085700

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

789390400

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Art. 28 du CMP passé en application
suivant décret nº 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics
(NOR : EINM1600207D)
et suivant l'ordonnance nº 2015-899
du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics
Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE BAUDRIÈRES (71370)
Objet du marché :
AMÉNAGEMENT ET EXTENSION D'UN LOGEMENT/GÎTE
ET EXTENSION DU SALON DE COIFFURE.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SOCIÉTÉ CREUSOT MONTCEAU RECYCLAGE
A TORCY
Au titre du Code de l'environnement, livre V - titre 1er - relatif
aux installations classées pour la protection de l'environnement,
le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté préfectoral :
- Nº DLPE/BENV-2017-12-2 du 10 janvier 2017 relatif aux
prescriptions complémentaires de l'installation de regroupement, tri et traitement de déchets non dangereux sur le territoire
de la commune de Torcy concernant la société CREUSOT
MONTCEAU RECYCLAGE.
Cet arrêté définit les mesures jugées nécessaires pour assurer
la prévention des inconvénients ou dangers que l'installation est
susceptible d'entraîner.
Le texte complet de cet arrêté pourra être consulté en mairie
de Torcy ainsi qu'à la préfecture de Saône-et-Loire - bureau de
la réglementation et de l'environnement.
789155600

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

Nombre et consistance des lots :
- 1/ Maçonnerie - Vrd
- 2/ Charpente couverture - Etanchéité
- 3/ Façades
- 4/ Menuiseries extérieures aluminium
- 5/ Menuiseries intérieures bois
- 6/ Plâtrerie - Peinture
- 7/ Carrelage - Faïences
- 8/ Sols souples
- 9/ Ventilation - Plomberie - Sanitaire
- 10/ Electricité - Chauffage

INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

SUEZ RV CENTRE-EST

Route du Bois-Morey - 71210 Torcy

Conditions de retrait des dossiers :
Les dossiers sont à télécharger sur la plateforme de
dématérialisation suivante : www.klekoon.com
Conditions de remise des offres :
- Date de réception des offres : Vendredi 3 février 2017,
à 17 heures, à la mairie, 71370 Baudrières.
- Horaires d'ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14 à 17 heures et le samedi de 9 h 30 à 12 heures.
- La remise des offres se fera par voie électronique ou papier.
Renseignements d'ordres administratif et technique :
- ATELIER 71, 39, chemin des Jardins, 71480 Dommartinlès-Cuiseaux, tél. 03.85.76.62.63, fax. 03.85.76.61.71.
atelier71.brise@wanadoo.fr
Délai de validité des offres : 120 jours
Date d'envoi de la publicité : Mercredi 11 janvier 2017.
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Au titre du Code de l'environnement, livre V, titre 1er, relatif
aux installations classées pour la protection de l'environnement,
le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté préfectoral :
- Nº DLPE/BENV-2017-12-4 du 10 janvier 2017 relatif aux prescriptions complémentaires de l'installation de stockage de déchets non dangereux, installation de transit, regroupement,
tri de déchets non dangereux concernant la société SUEZ RV
CENTRE-EST à Torcy.
Cet arrêté définit les mesures jugées nécessaires pour assurer
la prévention des inconvénients ou dangers que l'installation est
susceptible d'entraîner.
Le texte complet de cet arrêté pourra être consulté en mairie
de Torcy ainsi qu'à la préfecture de Saône-et-Loire, bureau de la
réglementation et de l'environnement.
789221300

DÉCISIONS DES TRIBUNAUX
Tribunal de commerce

Avis est donné de la constitution de la SARL d'architecture
"Baudois et Bouanich Atelier d'architecture". Capital : 10.000 €.
Siège : Le Bourg, 71250 Vitry-lès-Cluny. Objet : Exercice de la
profession d'architecte ainsi que toutes activités se rapportant au
design, à la création d'objets et d'agencements intérieurs et
extérieurs. Gérante : Mme Amélie BAUDOIS, 430, rue des
Chênettes, 74140 Chens-sur-Leman. Durée : 99 ans. RCS : Mâcon.
788954500

Changements de dirigeants
MODIFICATIONS

TEREX CRANES FRANCE

S.A.S. au capital de 10.556.275,64 €
Zone industrielle de la Saule
71300 Montceau-les-Mines
726 820 236 RCS Chalon-sur-Saône
Suivant actes en date du 4/1/2017, il a été décidé de nommer
en qualité de :
- Président : Monsieur Lars FREDIN, Karl X Gustavs Gata 71,
25440 Helsingborg, Suède, en remplacement de Monsieur Stoyan
FILIPOV.
- Directeur général : Monsieur Petro PAHKALA, Mauritzinkuja
6A, 02920 Espoo, Finlande.
789054200

Convocations
Les sociétaires des Caisses locales d'assurance mutuelles
agricoles de LA PIERROISE, DU VERDUNOIS, ST MARCEL, LA
LOUHANNAISE, sont convoqués en assemblée générale
ordinaire le MERCREDI 25 JANVIER 2017 à 10 h à Groupama,
206, chemin des 4 Pilles, 71000 Mâcon à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant : approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente, lecture des rapports d'activité, financier et de la commission de contrôle et de surveillance, approbation des comptes annuels, affectation du résultat de l'exercice
clos, nomination des membres de Commission de contrôle et de
surveillance, renouvellement d'administrateurs (le cas échéant).
Pour le cas où l'assemblée générale présentement convoquée
ne pourrait se tenir et délibérer, faute de réunir le quorum requis
des sociétaires, ceux-ci sont avisés qu'ils seront convoqués à
l'assemblée générale ordinaire de leur Caisse locale à une autre
date et au lieu qui leur seront précisés dans cette convocation.
787094800

Modifications statutaires
FIDAL
DOMAINE DU VOISINET

Société civile au capital de 141.000 €
Siège social : Nouville - 71250 Blanot
316 502 384 RCS Mâcon
Par actes, tous en date du 23/12/2016, les associés de la société
ont :
- modifié la dénomination sociale de la société, laquelle devient
" DOMAINE DU VOISINET " ;
- abandonné le statut légal particulier d'exploitation agricole à
responsabilité limitée, pour adopter le statut de société civile sans
statut légal particulier ;
- modifié la clause d'agrément relative aux cessions de parts,
laquelle prévoit désormais que la cession et la transmission de
parts sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés ;
- nommé en qualité de gérant Monsieur Eric PIFFAUT demeurant, 8, impasse Villa Denon, 71100 Chalon-sur-Saône en
remplacement de Monsieur Serge SANGOY, démissionnaire.
Pour avis.
789308500

789341500

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
AVIS DE MARCHÉ PUBLIC
1. Identification de la collectivité publique :

COMMUNE DE PARAY-LE-MONIAL
Place de l'Hôtel de Ville - B.P. 160
71604 - Paray-le-Monial
Tél. 03.85.81.95.00

2. Procédure de passation : Marché à procédure adaptée passé
dans le respect des dispositions de l'article 27 du décret 2016-360
du 25 mars 2016.
3. Objet du marché :
DÉMOLITION ET DÉSAMIANTAGE DE DEUX BÂTIMENTS
COMMUNAUX
5. Durée de validité des offres : 120 jours.
8. Date limite de réception des offres : 3 février 2017, 16 h 00.
9. Retrait des dossiers : Plateforme e-bourgogne ou Mairie de
Paray-le-Monial, place de l'hôtel de ville, B.P 160, 71604 Parayle-Monial Cedex, tél. 03.85.81.95.00, fax 03.85.81.24.84, mail :
Secretariat.general@mairie-paraylemonial.fr
Date d'envoi de l'avis : 11/01/2017.
789357400

VOTRE CONTACT

04 72 22 24 25
legale@bjpmedia.fr

Les créanciers des liquidations judiciaires ci-après sont
informés que l'état des créances complété par le projet de
répartition dans la procédure AUTO SERVICES DU CREUSOT
(SARL) 18, rue Chanzy, 71200 Le Creusot, a été déposé par la SCP
Jean-Jacques DESLORIEUX représentée par Maître
Jean-Jacques DESLORIEUX, 21, boulevard de la République,
71100 Chalon-sur-Saône, ès-qualité de liquidateur au greffe de
ce tribunal où ils peuvent en prendre connaissance.
Les contestations seront recevables dans un délai d'un mois à
compter de la date de l'insertion au BODACC.
789304700

VIES DES SOCIÉTÉS

AVIS
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne
Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, administratrice générale, France domaine-gestion des Patrimoines Privés,
25, rue de la Boudronnée, 21047 Dijon cedex, a été nommée par
décisions du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône
curateur des successions de :
- En date du 8/12/2016 : M. MEUNIER Christian, décédé le
20/12/2014 à Chalon-sur-Saône (71). Référence : 0218011635
- En date du 06/01/2017 : Mme RESEGOTTI Rose décédée le
29/05/2016 à AUTUN. (71) Référence : 0218011976.
Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
789325000

Constitutions de sociétés

Accédez en temps réel

OFFICE NOTARIAL DE SAGY

à la base exhaustive des Greffes

e

M Didier MATHY, notaire
e

Suivant acte reçu par M Didier MATHY, notaire à Sagy, le
10 janvier 2017, a été constituée la société civile dénommée SCI
VIGGIANIELLO. Siège social : L'Abergement-Sainte-Colombe
(71370), 17, rue du Piochy. Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune, numérotées de 1 à 100. Objet social : La propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de toute prise de participation dans toutes sociétés immobilières et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
de Chalon-sur-Saône. Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Nommés premiers gérants de ladite société : Mme
Sylvie Laurence HUBAU, sans profession, demeurant à Montret
(71440), 355, rue de l'Etang Guyon, M. Adrian Angelo Jean
VIGGIANIELLO, moniteur d'équitation, demeurant à Montret
(71440), 355, rue de l'Etang Guyon.
789391900

SAO - 1

Autres annonces légales

des Tribunaux de Commerce
sur le site www.infogreffe.fr
par téléphone 0 899 70 22 22*
* 1,349 € TTC/appel + 0,337 € TTC/mn

.

www.lejsl.com

