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AVIS ADMINISTRATIFS

ET ANNONCES LEGALES

Nos services
sont à votre disposition

Confiez-nous

vos formalités

APPELS D’OFFRES

legale@bjpmedia.fr

04 72 22 2425

VOTRE CONTACT

04 72 22 24 25

legale@bjpmedia.fr

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

1 - N om e t a d r e s s e o f f i c i e l s d e l ' o r g a n i sm e
acheteur :

DÉPARTEMENTDE LACÔTE-D'OR
Correspondant : Servicemarchés

1, rue Joseph-Tissot
B.P. 1601 - 21035 Dijon cedex

Tél. 03.80.63.67.36
Adresse du profil d'acheteur :
https://marches.e-bourgogne.fr

(Référence de la consultation : 0218grappedarcey)
2 - Objet du marché et caractéristiques principales :
RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES DE TÉLÉCOMMUNICATION.
CONSTRUCTION D'ARTÈRES OPTIQUES ET DE CENTRAUX

OUTDOOR À HAUT OU TRÈS HAUT DÉBIT.
GRAPPE DE DARCEY, CONSTRUCTION DU CENTRAL À HAUT

OU TRÈS HAUT DÉBIT ADSL (NRA PRM SPÉCIFIQUE) DE
CORPOYER-LA-CHAPELLE.

3 - Prestations divisées en lots : Non.

4 - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de consultation, lettre d'invitation
ou document descriptif).

5 - Procédure : Procédure adaptée ouverte.

Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS
(Marché public simplifié), et permet aux entreprises de
candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le mode
de transmission des éléments de la candidature et de l'offre est
dématérialisé. La réponse électronique est indispensable.
6 - Conditions de délai :
Date limite de remise des offres : Jeudi 8 mars 2018 à 17 heures.

7 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 février 2018.

8 - Adresse auprès de laquel le des renseignements
complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus :
Mission aménagement numérique : Cécile MEYRONIN,
2 C, avenue Marbotte, cité Jean-Bouhey, 21000 Dijon,
tél. 03.80.63.33.70.

872868300

AVIS D'APPEL PUBLICÀ LA CONCURRENCE (AAPC)
Marché public demaîtrise d'œuvre

Dénomination et coordonnées complètes de la collectivité :

COMMUNAUTÉDE COMMUNES
DUCLUNISOIS

5, place duMarché - 71250 Cluny
Tél. 03.85.20.00.11

contact@enclunisois.com - Pays : France
Mode de passation : Procédure adaptée en application des

articles 5-III et 42-2 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics et des articles 27 et 90-I du décret
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Objet du marché :
MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE RELATIF À LA CRÉATION

D'UN LABORATOIRE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE.

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en
accès direct non restreint et complet à l'adresse suivante : 5, place
du marché, 71250 Cluny, au siège de la collectivité aux jours et
horaires suivants : Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 heures (à l'exception du jeudi, ouverture à partir
de 10 heures).

Modalités de remise des plis :
Remise des plis sur support papier : Remise contre récépissé

ou, envoi par la Poste, par pli recommandé avec avis de réception
postal dans les conditions précisées au règlement de la
consultation.
Remise des plis par voie électronique : La remise des plis est

autorisée, sur la plateforme …… klekoon…………. dans les
conditions précisées au règlement de la consultation.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de la consultation.

Une négociation pourra être engagée avec les candidats
classés dans les trois premières positions à l'issue de l'analyse
des offres. Elle pourra porter sur tous les éléments de l'offre.

Contact pour les renseignements relatifs aux voies et délais de
recours : Tribunal administratif de Dijon, 22, rue d'Assas,
BP 61616, 21016 Dijon, tél. 03.80.73.91.00, fax. 03.80.73.39.89,
courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr

Date et heure de remise des offres : 7/03/2018.

Date d'envoi à la publication : 8/02/2018.
872611400

AVIS

Avis administratifs

COMMUNAUTÉURBAINE
LE CREUSOT

MONTCEAU-LES-MINES
PUBLICATIONDEDÉCISIONSDE BUREAU

BUREAUDU 7/02/2018

Le bureau communautaire du 7/02/2018 a décidé :
- De créer pour faire face à l'accroissement saisonnier d'activité

les postes suivants et d'autoriser la signature des contrats de
travail afférents :
• 40 postes d'adjoints techniques de 2e classe à temps plein

(durée : 3 semaines - Service : Collecte OM) ;
• 4 postes d'adjoints techniques de 2e classe à temps plein

(durée : 2 mois - Service : Déchèterie) ;
• 2 postes d'assistants administratifs 2e classe à temps plein

(durée : 1 mois - Directions : Administration générale et
déplacements urbains) ;
• 1 poste d'adjoint administratif de 2e classe à temps plein et

2 postes d'adjoints administratifs de 2e classe à temps partiel
24 heures (durée : 6 mois - Ecomusée, villa Perrusson) ;
• 2 postes d'adjoints administratifs de 2e classe à temps partiel

24 heures (durée : 4 mois - Musée de l'Homme et de l'Industrie) ;
• 1 poste d'adjoint technique 2e classe à temps plein (durée :

6 mois - Gestion des ouvrages de traversée du canal) ;
- De recourir aux contrats d'apprentissage suivants au sein des

services de la CUCM et d'autoriser la signature des documents
relatifs au dispositif :
• DSP - Service parc-ateliers-magasins : 1 poste (BAC pro

mécanique auto - Durée de la formation : 2 ans)
• DSF - Service bâtiments et logistique : 1 poste (BTS Economie

de construction - Durée de la formation : 2 ans)
• DSF - Système d'information et information géographique :

1 poste (Licence informatique - Durée de la formation : 1 an)
- D'approuver les termes et d'autoriser la signature de la

convention de partenariat à intervenir avec l'office de tourisme
communautaire et l'académie François-Bourdon ;
- D'autoriser la signature d'un avenant nº 1 au marché passé

pour l'étude de faisabilité d'une réserve pour les collections de
l'écomusée au sein de l'ancienne fonderie Henri-Paul-Schneider,
pour un montant de 29.300 € HT, avec le groupement Anne-
Elisabeth ROUAULT/ Maïa RABINOWITZ/société PARICA ;
- D'approuver les nouveaux règlements de services publics eau

et assainissement ;
L'ensemble de ces contrats administratifs sont consultables sur

place dans les locaux de la CUCM au château de la verrerie au
Creusot aux horaires d'ouverture au public.

872668700

Enquêtes publiques

COMMUNEDE LALHEUE (71240)
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJETDE RÉVISIONDUZONAGED'ASSAINISSEMENT

ARRÊTÉMUNICIPALNº 1 DU 23 JANVIER 2018

Maître d'ouvrage : Commune de Lalheue, représentée par son
maire M. Christian CRETIN.
Objet de l'enquête : Révision du zonage d'assainissement.
Les caractéristiques du projet figurent dans le dossier soumis

à enquête, comprenant notamment une notice explicative, un
plan ainsi que l'avis de l'autorité environnementale et déposé en
mairie de Lalheue, 13, route de la Chapelle.
Des renseignements techniques complémentaires concernant

le projet peuvent être sollicités auprès de M. LOURADOUR,
bureau d'études NALDEO, à romain.louradour@naldeo.com
Durée de l'enquête : Pendant 32 jours consécutifs, du mardi

6 mars 2018 à 15 heures au vendredi 6 avril 2018 à 18 heures
inclus.
Affichage de l'avis : A la porte principale de la mairie.
Cet avis est également publié sur le site internet de la

commune : www.mairie-lalheue.com
Dépôt du dossier :
Version papier :Mairie de Lalheue, siège de l'enquête, où toute

personne pourra le consulter, aux jours et heures d'ouverture
habituels, soit les : Mardi de 16 h 30 à 18 heures et vendredi de
15 à 18 heures.
Les personnes intéressées pourront éventuellement consigner

leurs observations et propositions sur le registre d'enquête, à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur et déposé à cet effet. Celles-ci pourront être également
adressées au commissaire enquêteur, par écrit, à la mairie ou par
voie électronique à l'adresse : mairie.lalheue@wanadoo.fr
(mention en objet "zonage d'assainissement") pendant la durée
et avant la clôture de l'enquête.
Les observations transmises par voie électronique seront

tenues dans les meilleurs délais à la disposition du public sur le
site internet de la commune, celles transmises par voie postale
annexées au registre d'enquête déposé en mairie.
Version électronique : Le dossier sera mis en ligne, pendant

toute la durée de l'enquête, sur le site internet de la commune.
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un

poste informatique, disponible pendant toute la durée de
l'enquête, au secrétariat de la mairie, aux jours et heures
d'ouverture habituels.
Commissaire enquêteur chargé du déroulement de l'enquête :

M. Dominique MONTAGNE, ingénieur principal à la retraite.
Il recevra le public en mairie, les :
- Mardi 6 mars 2018 de 15 à 18 heures
- Vendredi 23 mars 2018 de 15 à 18 heures
- Vendredi 6 avril 2018 de 15 heures à 18 heures.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront

tenus à la disposition du public, pendant 1 an à compter de la
date de clôture de l'enquête, en mairie de Lalheue et sur le site
internet de la commune.
A l'issue de la procédure, le projet sera soumis à l'approbation

du conseil municipal.
868335600

VIES DES SOCIÉTÉS
Fonds de commerce

SCPNICOLAS PEYRAT
Notaire associé

45, rue du Docteur-Privey
71700 Tournus

Dans l'annonce nº 870936900 parue le 5/02/2018 dans le
Journal de Saône-et-Loire concernant la cession du fonds de
commerce d 'hôtellerie, toutes prestations annexes et
complémentaires connu sous le nom de HÔTEL DE GREUZE, situé

et exploité à Tournus (71700), 5-6, place de l'Abbaye ; le siège
social de la société dénommée LA FRANCOLINE, société à
responsabilité limitée au capital de 10.000 €, identifiée sous le
numéro SIREN 512 356 486, RCS Mâcon, est à Tournus (71700),
5-6, place de l'Abbaye et non pas 2477, route de Fréjus, RN 7.

Pour avis,
le notaire.
872852900

Convocations

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE
Groupement de producteurs

"Les Vignerons d'Igé"
71960 Igé

SIRET 77858871500012
APE 1102B

Agréée sous le nº 71121

CONVOCATIONASSEMBLÉEGÉNÉRALEMIXTE
Les associés de la coopérative sont convoqués en assemblée

générale mixte le vendredi 2 mars 2018 à 16 heures à la cave, pour
délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
- Approbation du procès-verbal de l'AGO du 23 février 2017
- Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2016/2017
- Rapport moral du président
- Rapport financier de l'exercice 2016/2017
- Rapports du commissaire aux comptes
- Mise aux voix de ces rapports et quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions passées entre la coopérative et

ses administrateurs
- Constatation de la variation du capital social
- Renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration
- Fixation de l'allocation globale pour les indemnités aux

administrateurs
- Constitution des commissions
- Questions diverses
A titre extraordinaire :
- Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'arrêté

du 28 avril 2017
- Modifications spécifiques : Branche "Services", objet

"Collecte-vente", Engagements
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Les associés ont la faculté de prendre connaissance au siège

social, à partir du 15e jour précédent cette assemblée, des
rapports du conseil d'administration et du commissaire aux
comptes, des comptes annuels et des résolutions proposées.

Le conseil d'administration.
872825300

Clôture de liquidation

KYBELEX
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 10.000 €
Siège social : 42, route de l'Eglise - 71290 Rancy

794 440 479 RCS Chalon-sur-Saône

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2017, l'assemblée générale des
associés a approuvé les comptes de liquidation arrêtés au
31 décembre 2017, a donné quitus au liquidateur et l'a déchargé

de sonmandat, a constaté la clôture des opérations de liquidation
à compter du 31 décembre 2017.

Mention sera faite au RCS de Chalon-sur-Saône.

Pour avis.
872684600
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VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires

CABINET BROSSAUDAVOCATS
7, rue d'Autun - 71100 Chalon-sur-Saône

Tél. 03.85.48.23.00

VENTEAUXENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur

COMMUNEDECRISSEY (71530)
Rue Paul-Sabatier

Parcelles ZA 424 - 462 - 464 : Une partie d'un bâtiment à usage
de stockage édifié en agglos, bacs acier et structure métallique
est présent sur les parcelles ZA 462 et 464. Ce bâtiment comporte,
à l'intérieur, plusieurs points lumineux au plafond, les extrémités
de rails d'un pont métallique roulant, deux issues de secours,
deux portes sectionnelles de zone de déchargement, sur rail.
Une partie d'un bassin de confinement d'eaux est présent sur les
parcelles ZA 424 et ZA 462. Sols en terre, tout venant, cailloux,
butes en terre, gravillons et en enrobé. Ces parcelles sont
clôturées par des grillages, treillis et piquets métalliques.

Parcelle ZA 466 : Un bâtiment à usage de bureaux et stockage
avec armature métallique et bacs acier comprenant, au rez-
de-chaussée, huit bureaux, un couloir, locaux sanitaires,
un réfectoire et un entrepôt comportant un local entretien
assurant la sortie d'un local toilettes et d'un local douche.
A l'étage, vaste mezzanine, une salle de réunion, un local
archives, un bureau, une réserve et un local technique. Chauffage
au moyen d'un système de climatisation réversible. A l'extérieur,
parcelle en herbe et friche, sol en gravillon, macadam, pelouse
et en enrobé. Parking en enrobé. Une bande de cette parcelle
serait réservée à titre d'emprise pour le passage d'une voie ferrée.
Cette parcelle est clôturée par des grillages, treillis et piquets
métalliques, portillon métallique et portail métallique sur
glissières.

Ces parcelles sont louées.

- Le tout cadastré section ZA numéros 424 lieudit
« Les Grandes Confréries » pour 12 a 62 ca, 462 lieudit
« Les Grandes Confréries » pour 72 a 50 ca, 464 lieudit
« Les Grandes Confréries » pour 75 a 12 ca, 466 lieudit
« Les Grandes Confréries » pour 01 ha 10 a 01 ca.

L'adjudication aura lieu

LEMARDI 20MARS 2018À 13 H 30
A l'audience des criées du tribunal de grande instance de

Chalon-sur-Saône, rue Emiland-Menand, 71100 Chalon-
sur-Saône.

En un lot
SUR LAMISEÀ PRIX DE : 200.000 €

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier
des charges déposé au greffe du tribunal de grande instance de
Chalon-sur-Saône le 8 juillet 2016.

A la requête de : BPIFRANCE FINANCEMENT, anciennement
OSEO F INANCEMENT, soc ié té anonyme à conse i l
d'administration au capital de 759.916.144 €, immatriculée au
RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489, dont le siège est
27, avenue du Général-Leclerc à Maisons-Alfort (94700), agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, et pour laquelle domicile est élu au
cabinet de Maître Sylvain BROSSAUD, avocat au barreau
de Chalon-sur-Saône, demeurant 7, rue d'Autun à Chalon-
sur-Saône (71100).

Consignation : Chèque de banque de 10 % de la mise à prix à
l'ordre de la CARPA, chèque couvrant les frais de poursuite de
vente, attestation bancaire couvrant les enchères.

Les conditions de la vente pourront être consultées au greffe
du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône à l'adresse
précitée.

Les enchères ne pourront être portées que par leministère d'un
avocat postulant près le tribunal de grande instance de Chalon-
sur-Saône.

Pour tous renseignements, s'adresser au cabinet BROSSAUD
AVOCATS au 03.85.48.23.00.

Visites : Contacter la SCP BLAD-RENARD-PERSICO, huissiers
de justice associés à Chalon-sur-Saône, au 03.85.48.51.03.

Toutes les annonces de vente sur saisie immobilière du
barreau de Chalon-sur-Saône sont consultables sur le site de
l'ordre des Avocats : www.avocats-chalonsursaone.com à la
rubrique « Ventes immobilières judiciaires ».

871032000

ADJUDICATIONS IMMOBILIÈRES

Cabinet de la S.C.P. ADIDA&ASSOCIÉS
MaîtreWilliamROLLET

Société d'avocats
19, coursMoreau - 71000 Chalon-sur-Saône

(Tél. : 03.85.48.65.86)

VENTEAUXENCHÈRES PUBLIQUES
SUR LACOMMUNEDESAINT-VINCENT-BRAGNY

Une maison située lieudit Le Bas de Chevagny.

MISEÀ PRIX : 68.200 €
(SOIXANTE-HUITMILLE DEUXCENTS EUROS)

Outre frais
ADJUDICATION LEMARDI 27MARS 2018À 9 HEURES

A l'audience du juge de l'exécution près le tribunal de grande
instance de Mâcon, y séant au palais de justice, 8, rue
de la Préfecture de ladite ville.

SUR LACOMMUNEDESAINT-VINCENT-BRAGNY

Une villa de plain-pied, construction récente, comprenant :
- Une grande pièce principale à usage de salon salle à manger

et cuisine, dégagement donnant sur trois chambres, salle bains
et w.-c.,
- Huisseries en PVC, chauffage électrique par panneaux

rayonnants et convecteurs
- Buanderie et garage double.

Le tout cadastré :
- Section CH nº 162 lieudit "Le Bas de Chevagny" pour une

contenance de 19 a 88 ca.

La présente vente est diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à
capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit,
société de courtage d'assurance immatriculée au Registre
des intermédiaires en assurance sous le numéro 07023262,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon
sous le numéro 399 973 825, dont le siège social se situe 1, rue
Pierre-de-Truchis-de-Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.

Le cahier des conditions de vente, dressé par la SCP ADIDA et
ASSOCIÉS, avocat poursuivant, a été déposé au greffe du TGI de
Mâcon où il peut en être pris connaissance.

Les enchères ne pourront être reçues que par le ministère d'un
avocat postulant près le tribunal de grande instance de Mâcon.
Consignation : Une caution bancaire irrévocable ou un chèque

de banque de 6.820 €.
Pour tous renseignements, s'adresser :
- A la SCP ADIDA & ASSOCIÉS, 15, place du Châtelet,

71100 Chalon-sur-Saône au 03.85.48.65.86

871090300

S.C.P. ADIDA ETASSOCIÉS
MAÎTREWILLIAMROLLET

Société d'avocats
19, coursMoreau - 71000Mâcon

Tél. 03.85.48.65.86

VENTEAUXENCHÈRES PUBLIQUES

SUR LACOMMUNEDEBOURBON-LANCY

Une maison située 2, rue de la Meurette.

MISEÀ PRIX : 35.000 € (TRENTE-CINQMILLE EUROS)
Outre frais

ADJUDICATION LEMARDI 27MARS 2018À 9 HEURES

A l'audience du juge de l'exécution près le tribunal de grande
instance de Mâcon, y séant au palais de justice, 8, rue de la
Préfecture, de ladite ville.

SUR LACOMMUNEDEBOURBON-LANCY

Une maison de plain-pied comprenant : Pièce principale à
vivre, cuisine séparée, couloir desservant 3 chambres, salle de
bains et w.-c., garage double comprenant une cuisine d'été et
une cave, et présence d'une véranda.

Le tout cadastré :
- Cadastrée section BN nº 20 lieudit "2, rue de la Meurette" pour

une contenance de 19 a 79 ca.

La présente vente est diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à
capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit,
société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des
intermédiaires en assurance sous le numéro 07023262,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon
sous le numéro 399 973 825, dont le siège social se situe 1, rue
Pierre-de-Truchis-de-Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.

Le cahier des conditions de vente, dressé par la SCP ADIDA et
ASSOCIÉS, avocat poursuivant, a été déposé au greffe du TGI de
Mâcon où il peut en être pris connaissance.

Les enchères ne pourront être reçues que par le ministère d'un
avocat postulant près le tribunal de grande instance de Mâcon.

Consignation : Une caution bancaire irrévocable ou un chèque
de banque de 3.500 €.

Pour tous renseignements, s'adresser :
- À la SCP ADIDA & ASSOCIÉS, 15, place du Châtelet,

71100 Chalon-sur-Saône, au 03.85.48.65.86.
- À la SELARL AAA BAILIFFS, huissier de justice à Mâcon, au

03.85.22.94.95 pour les visites.
871172000

Autres annonces légales

BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS
SCP demandataires judiciaires

22, quai Gambetta
71100 Chalon-sur-Saône

À vendre : Fonds de commerce
de boulangerie-pâtisserie

Suite à la liquidation judiciaire de la SAS BOULANGERIE
MEUNIER FAMILY à Epervans (71380), les offres d'acquisition du
fonds de commerce, accompagnées d'une garantie bancaire,
devront être adressées à la SCP BTSG2, 22, quai Gambetta, à
Chalon-sur-Saône, au plus tard le 13 mars 2018 avant 11 heures.
Un descriptif est à disposition en mon étude. Les

renseignements et visites se feront sur demande (par télécopie
au 03.85.48.98.10 ou chalon@btsg.eu).

872619600


