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FORUMECO BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
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SOS médecins ouvre un 
nouveau cabinet à Dijon

Au numéro 4 de la place Saint-Ber-
nard à Dijon, un nouveau cabinet 
SOS médecins a ouvert ses portes 
depuis quelques semaines. Déjà très 
fréquenté, le lieu a étendu ses plages 
horaires et propose des consul-
tations entre 10 h et 23 heures. Le 
docteur Emmanuel Barra, vice-pré-
sident de SOS médecins Dijon 

songe avec ses associés à ouvrir 
une troisième salle de consultation 
et à étendre encore les rendez-vous 
jusqu’à minuit. Une preuve de la 
désertification médicale qui touche 
non seulement les territoires ruraux, 
mais se constate aussi dans les 
zones urbaines ou péri-urbaines.  
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Seniors
nnn PapyHappy, le groupe de la SilverTech 
créé à Joigny vient de nouer un partenariat 
avec Senioriale, la filiale de Pierre & 
Vacances qui chapeaute une centaine de 
résidences et héberge plus de 7.000 seniors. 
L’idée est de proposer aux résidents un 
outil d’aide à la recherche d’une solution 
d’hébergement sur-mesure. Page 7 

Le mécénat soutient deux 
projets en Saône-et-Loire
nnn La Communauté urbaine Creusot 
Montceau ouvre l’écomusée Creusot 
Montceau au mécénat d’entreprise. Page 8

nnn  L’ancien directeur-général de la 
Chocolaterie de Bourgogne, alors sous 
pavillon espagnol, n’a pu se résoudre à voir 
disparaître cette société chère aux Dijonnais. 
Il l’a reprise cet été et a relancé la production 
des fameux escargots en chocolat. Page 16 

L’homme derrière 
les escargots

R
 2

8
3
0
2
 -

 4
8
3
6
 -

 2
€

Faciliter la labellisation 
 des bâtiments durables 

JDP

30  NOV ET 1er DÉC 2022
PALAIS DES CONGRÈS 
DIJON (21)

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, 
UN PUISSANT LEVIER POUR INNOVER !

4e ÉDITION

Une box spiritueux concoctée à Brétigny. Page 2
7 pages d’annonces légales

Lire les pages 9 à 15

Le portrait du Journal du Palais

La démarche Bâtiments 
durables Bourgogne Franche-
Comté (BDBFC) a été offi-
ciellement lancée lors du 
dixième Carrefour des col-
lectivités locales à Besançon. 
Cette démarche, portée par 
l’association Terragilis avec le 

soutien de l’association Pôle 
énergie et de l’Ademe, vise à 
aider les professionnels du 
bâtiment à s’approprier la cer-
tification et les outils d’évalua-
tion de leurs projets. BDBFC 
accompagne ainsi les projets 
de constructions neuves et 

de réhabilitations de loge-
ments collectifs, bâtiments 
tertiaires et établissements 
d’enseignement. Trois opéra-
tions pilotes sont en cours sur 
la région BFC : la réhailitation 
d’un ensemble de bâtiments 
pour créer un tiers-lieu à Bré-

tigny en Côte-d’Or, celle d’une 
ancienne école à Tramayes en 
Saône-et-Loire pour accueillir 
le futur institut d’enseigne-
ment en milieu rural sur l’ESS 
et la refonte complète d’une 
crêche de 1.000 mètres carrés 
à Besançon. Page 6  
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Ils bougent.
Ahmed Dammak nommé directeur du 
Master Grande École de la Burgundy 
School of Business. Docteur en Sciences de 
gestion diplômé de l’Université de Rouen, spécialisé 
en stratégie d’entreprise, et titulaire d’un DEA de 
politique générale des organisations obtenu à 
Paris Dauphine, Ahmed Dammak est professeur de 
management. Il effectue également des recherches 
sur les thèmes de l’intuition managériale, la prise 
de décision et les particularités du management 
dans le secteur médico-social et dans le secteur du 
tourisme. Il a occupé des fonctions managériales 
de responsable de département et de responsable 
de masters et spécialisations à l’ESC Troyes de 2008 
à 2014, puis à EBS (European Business School) Paris 
de 2014 à 2021. En 2021, il a rejoint EMLV (Ecole de 
Management Léonard de Vinci) pour prendre la 
direction des programmes Bachelors. En poste 
depuis début octobre à BSB, il indique être « ravi 
et fier de rejoindre BSB et de prendre la direction 
du MGE, le vaisseau amiral des programmes de 
l’école. J’aurai notamment à cœur de poursuivre la 
réforme du programme au bénéfice de l’expérience 
étudiante et du développement du potentiel des 
étudiants, en cohérence avec le plan stratégique 
2022-2027 de BSB. »

Un nouveau directeur à l’ARS BFC. Jean-
Jacques Coiplet a été nommé directeur général 
de l’Agence régionale de santé de Bourgogne 
Franche-Comté. Précédemment directeur général 
de l’ARS Pays-de-Loire, il prendra ses fonctions le 
lundi 21 novembre. Diplômé de l’école des hautes 
études en santé publique et de sciences politiques, 
il commence sa carrière en tant qu’inspecteur de 
l’action sanitaire et sociale à la direction régionale 
des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, 
puis à la direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales du Jura. Il a successivement 
été adjoint aux directeurs des DDASS des Alpes-de-
Haute-Provence, du Jura et de Mayotte. Il a ensuite 
dirigé les DDASS de Lozère, de l’Aisne, puis des 
Bouches-du-Rhône. En 2010, il rejoint les ARS à leur 
création. 
D’abord directeur de la santé publique et 
environnementale de l’ARS PACA durant deux 
années, il est nommé directeur général de l’ARS 
Corse où il restera de 2012 à 2016.Après une année 
au sein de la direction de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale (DJSCS) en tant que directeur 
régional de PACA et directeur départemental des 
Bouches-du-Rhône, il prend la direction générale 
de l’ARS Pays de la Loire en 2017. Il occupait ce poste 
avant sa nomination en région BFC.
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e Hausse des taux 
directeurs de la BCE
Le 27 octobre, la BCE relevait ses taux directeurs de 0,75% 
(taux de refinancement à 2 %, taux de facilité de dépôt 
à 1,5 %, taux de prêt marginal à 2,25 %). La période des 
taux directeurs à 0 %, débutée en 2016 est définitivement 
terminée. Le cabinet d’études Astérès, qui détaille l’impact 
de cette décision, relativise : « La hausse de taux de la 
BCE, attendue et d’ampleur limitée au vu de l’inflation en 
zone euro, ne devrait pas avoir d’impact significatif à court 
terme. » Les indicateurs financiers et économiques avaient 
certes anticipé cette hausse, mais si la dynamique de hausse 
des taux était rapide et durable au cours des mois prochains, 
il pourrait cependant en résulter un ralentissement plus 
prononcé de la croissance et une baisse du prix des actifs. 

La région BFC 
championne du tri
En 2021, chaque habitant de la région Bourgogne Franche-
Comté a trié en moyenne 86,5 kg d’emballages et de 
papiers, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale 
(69 kg). Des résultats expliqués par les efforts continus 
des consommateurs et la simplification du geste de tri.
Ce programme majeur qui poursuit son déploiement sur 
l’ensemble du territoire, concernera 100 % des habitants de 
la région BFC en janvier 2023. En détail, 25,5 kg d’emballages 
en papier-carton, acier, aluminium et plastique ; 40,9 kg 
d’emballages en verre et 20,1 kg de papiers sont triés en 
BFC par habitant et par an en moyenne. Les performances 
globales du tri, à l’échelle nationale, ont progressé de 3 
points pour atteindre 72% (emballages) et 62% (papiers). 

33.000 euros : enchères 
record pour un bourgogne
En mai 2022, le site de vente en ligne de vins iDealwine 
enregistrait un nouveau record à 33.000 euros pour la vente 
d’une bouteille de musigny 2006 de Leroy. Et les experts du 
site s’interrogent : comment justifier un tel niveau de prix ?  
Si les coûts de production sont les mêmes quel que soit 
le vignoble, deux autres facteurs expliquent l’envolée des 
bourgognes, analyse le site. Un, la rareté : l’AOC bourgogne 
s’étend sur 30.000 hectares (contre 120.000 pour l’AOC 
bordeaux), sur des parcelles nécessitant souvent plus de 
travail manuel. Deux, une demande croissante à l’étranger. 
Les conditions climatiques de cet été promettant un 
millésime 2022 exceptionnel, tant en qualité qu’en volume, 
les bourgogne vont certainement poursuivre leur envolée. 

Enchère record

33 000 €

pour un bourgogne

Quantité triée en moyenne par habitant

En 2021, en kg

En France En BFC

69
86,5

Les taux directeurs de la BCE

Fin octobre

Taux de refinancement

2 %

Taux de prêt marginal

2,25 %

DES HOMMES & DES CHIFFRES 

Il existe 320 box dif-
férentes en France et 
près de 900.000 per-

sonnes sont abonnées 
à une box mensuelle. Et 

parmi ces box, une myriade s’est 
spécialisée dans la sélection et 
l’envoi à domicile d’alcools – vins, 
bières, spiritueux. Alors qu’est-ce 
qui fait la spécificité de la Bar à Papa 
box ? D’abord elle a été imaginée 
à Brétigny en Côte-d’Or par deux 
Bourguignonnes, Julie Garnier et 
Margaux Livio. « Le concept et notre 
nom sont nés d’un constat, explique 
Julie Garnier. Souvent, quand vous 
êtes chez un amateur d’un certain 
alcool, il n’a que cela à vous propo-
ser. Et nous avions aussi le souvenir 
des bars bien garnis de nos papas, 
qui pouvaient offrir toute une 
gamme d’alcools à leurs invités !»

Ensuite, parce que le contenu 
de la Bar à Papa box se veut exclu-
sif à plusieurs titres. Les abonnés 
reçoivent chaque mois une bou-
teille (en taille réelle pas en échan-
tillon) de cognac, de rhum, de gin, 
de whisky, de tequila ou de liqueur. 

À chaque fois, la bouteille de spiri-
tueux est accompagnée d’une idée 
pour la déguster et de surprise pour 
l’accompagner. Le but du jeu, c’est 
bien évidemment de créer une 
recette de cocktail pour un apéri-
tif original, mais c’est surtout de 
découvrir un alcool assez rare sur 
le marché français.

UN PODCAST EN PROJET
 « Notre offre en taille réelle valo-

rise la marque, explique Julie Gar-
nier. Et elle permet de se constituer 
petit à petit un bar avec des alcools 
assez exclusifs, choisis avec l’aide 
d’un expert. » Ajoutons que les pro-
duits proposés ont tous été validés 
par les associées de la jeune société. 

Les deux amies ont pu monter leur 
entreprise via divers financements 
: « Nous avions un investissement 
de départ de 10.000 euros, et nous 
sommes également passées par la 
plateforme de financement partici-
patif Ulule, qui outre l’aspect finan-
cier, était aussi un crash-test pour 
valider notre idée et voir si elle avait 
des chances de séduire. » Bpifrance a 

également soutenu la part e-com-
merce de la société via un finance-
ment de 20.000 euros. Mediapost a 
aussi contribué à l’envol de la Bar 
à Papa box. Aujourd’hui, selon les 
périodes, 100 à 200 box sont expé-
diées chaque mois.

La société compte actuellement 
quatre personnes, « en recherche 
active de stagiaires ! », précise Julie 
Garnier car avec les fêtes de fin d’an-
née qui approchent, l’activité s’em-
balle, au sens propre comme au sens 
figuré dans l’entrepôt beaunois où se 
fait le conditionnement des box.  Par 
ailleurs, la jeune société fourmille 
de projets : Julie Garnier et Margaux 
Livio travaillent d’arrache-pied sur un 
podcar qui vise à démocratiser l’art 
de la mixologie. Et un jour, peut-être, 
verra-t-on une boutique estampillée 
« Bar à Papa box », avec à la carte les 
raretés proposées en e-commerce.... 
ce n’est pas exclu ! 

Emmanuelle de Jesus

u lebarapapa.com 
Tél : 06 26 09 21 18

Côte-d'Or

Bourguignonnes pur jus, elles proposent une box d’alcools rares livrés à la maison

BOX A PAPA

Julie Garnier et Margaux Livio, la 
box spiritueux made in Bourgogne
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Grâce à une analyse personnalisée, votre chargé d’affaires entreprises 
vous aide à identifier des solutions sur mesure pour protéger

votre entreprise, vos salariés et vous-même.

DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE, 

C’EST VOTRE MÉTIER

L’ASSURER, 
C’EST LE NÔTRE.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI  DE LA SOCIÉTÉ

Les contrats d’assurance dommages sont assurés par PACIFICA, la filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 442 524 390 €, 
entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent aux 
contrats. Les contrats d’assurances santé, retraite et prévoyance collective sont assurés par PREDICA, compagnie d’Assurances de Personnes filiale de Crédit Agricole Assurances - PREDICA, 
SA au capital entièrement libéré de 1 029 934 935 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 16-18, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris - 334 028 123 RCS Paris. Ces contrats 
sont distribués par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse sont disponibles sur 
www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de ces offres dans votre Caisse régionale.
10/2022 – 4406 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 9 340 726 773 € – 
784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.  
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De p u i s 
q u e l q u e s 
semaines, 

l e s  D i j o n n a i s 
peuvent pousser 

la porte d’un nouveau cabi-
net SOS Médecins Dijon, 
au numéro 4 sur la place 
Saint-Bernard. « Nous avons 
souhaité un lieu au centre-
ville et au croisement des deux 
lignes de tramway pour que ce 
soit simple pour tout le monde 
de venir nous voir », confie le 
docteur Emmanuel Barra, 
vice-président de SOS Méde-
cins Dijon. Porté par le docteur 
Madalina Fera, en collabora-
tion avec le docteur Maxime 
Mayrand et l’ensemble des 
associés, ce projet s’inscrit 
dans l’ADN de l’association 
de médecins libéraux. « Il y a 
une telle demande médicale, 
reconnaît Emmanuel Barra. 
On parle certes de désertifi-

cation médicale à la cam-
pagne, mais le péri-urbain et 
l’urbain sont aussi touchés. 
Non pas parce que les méde-
cins ne veulent pas travailler, 
mais parce qu’ils ne peuvent 
pas suivre ». SOS Médecins 
se place ainsi entre les méde-
cins traitants et les services 
d’urgence. « Aujourd’hui, les 
médecins traitants ne peuvent 

plus prendre d’urgence. Nous 
rouvrons de nouvelles plages 
de consultations pour que les 
patients n’aillent pas pour 
autant encombrer les urgences. 
Nous travaillons même actuel-
lement à donner la possibilité 
aux médecins et aux secrétaires 
médicales de prendre des ren-
dez-vous pour leurs patients 
sur notre propre site via une 

interface développée en interne 
et des identifiants profession-
nels. »

UNE TROISIÈME SALLE ET DES 
PLAGES HORAIRES ÉTENDUES

Fort de son succès, le cabi-
net qui pensait ouvrir entre 
11 et 13 heures puis à partir 
de 18 heures a finalement dû 
étendre ses plages horaires 
pour accueillir des patients 
sur rendez-vous en continu 
entre 10 heures et 23 heures. 
« Nous réfléchissons à ouvrir 
la troisième salle de consul-
tations et à étendre encore 
jusqu’à minuit voire une heure 
du matin », explique Emma-
nuel Barra qui confie être 
actuellement en discussion 
pour ouvrir un troisième cabi-
net dans une autre commune 
de l’arrondissement de Dijon.

Antonin Tabard

Côte-d'Or

Santé. Pour subvenir à un manque de médecins traitants et désengorger les services d’urgence des 
hôpitaux, l’association de médecins libéraux SOS Médecins, déjà installée à Chenôve, a décidé d’ouvrir un 
second cabinet au centre-ville de Dijon.

SOS Médecins ouvre 
un nouveau cabinet à Dijon

JDP

Après Chenôve, SOS 
Médecins Dijon a ouvert 
son second cabinet à Dijon, 
place Saint-Bernard.

journal-du-palais.fr

Évènement
Le Medef et Créativ’ Dijon décryptent 
les pratiques inclusives en entreprise. 
Dans le cadre de la « Cité de l’emploi » et 
dans le contexte actuel des difficultés de 
recrutement, le Mouvement des entreprises de 
France Côte-d’Or et Créativ’ Dijon s’associent 
pour créer un événement fédérateur autour 
des pratiques inclusives en entreprise. L’idée 
est de faire témoigner des organisations ayant 
déjà des pratiques inclusives et ainsi susciter 
l’intérêt de celles qui n’ont pas encore engagé 
de démarches en ce sens. Plus largement, le 
but est de communiquer sur l’inclusion, d’une 
manière globale et d’offrir un cadre de rencontre 
entre les employeurs et les structures porteuses 
d’outillages sur le territoire qui seront les 
« aidants » des entreprises pour leur permettre 
de développer des pratiques inclusives.

u Mardi 8 novembre, à partir de 18 heures, à la 
mairie de Dijon - Salle des États.

Enchères
François Frères conforte sa place 
d’acheteur à Cérilly. La tonnellerie côte-
d’orienne François Frères a confirmé le 18 octobre 
sa position d’acheteur de 1er rang de grumes de 
chênes lors de la dernière édition de la célèbre 
vente de bois de Cérilly, en forêt de Tronçais, 
organisée comme chaque année par l’Office 
national des forêts. Au total, TFF Group et ses 
filiales ont acquis 10.000 mètres cubes de bois 
sur pied pour une valeur totale de 4,6 millions 
d’euros, dont 1,1 million d’euros pour la plus 
belle parcelle de la vente.
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AVEC LE SOUTIEN DE

www.dijon-capnord.fr
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L’ a m é l i o r a -
t ion de la 
qualité des 

opérations du sec-
teur de l’aménagement et 
du bâtiment est un passage 
obligé pour réaliser la tran-
sition écologique. Née, il y a 
bientôt 15 ans en Provence 
Alpes Côte-d’Azur (PACA), 
de la volonté des profession-
nels locaux, la démarche 
Bâtiments durables (BD) 
s’efforce « de rendre un pro-
jet durable aussi simple qu’un 
projet conventionnel, tout en 
ne résumant pas sa perfor-
mance environnementale à 
la technique ou à sa consom-
mation d’énergie, explique 
Antonin Madeline, coordina-
teur de la démarche BDBFC 
pour l’association Terragilis 
qui porte ce dispositif avec le 
soutien du Pôle énergie et de 
l’Ademe. Cet outil a été créé, 
par et pour les professionnels. 
Nous sommes la cinquième 
région à le mettre en place. 
Chez nous, c’est le Pôle éner-
gie qui a mené le travail de 
préfiguration et de déploie-
ment, avant que Terragilis 
ne soit créée en avril 2021 ». 
Tout est parti du constat 
de la difficulté des profes-
sionnels à s’approprier les 
labels, certifications et outils 
d’évaluation. « En Bourgogne 
Franche-Comté, c’est moins 
de 1,5 % des surfaces de bâti-
ments tertiaires qui ont fait 
l’objet d’une demande de 
labellisation énergétique ou 
environnementale entre 2007 
et 2018 (contre 6 % en France), 
appuie Antonin Madeline. 
La Démarche bâtiments 
durables a ainsi été créée en 
2019 pour être à la fois un 
outil d’évaluation des bâti-
ments et un dispositif d’ac-
compagnement des porteurs 

de projets. Sa philosophie 
consiste à amener l’opération 
vers la meilleure version d’elle�
même. Elle n’est ni un label, ni 
une certification de plus, mais 
avant tout une démarche qui 
vise à faire progresser les pro-
jets et les acteurs ».  

BDBFC accompagne les 
projets de constructions 
neuves et de réhabilitations 
de logements collectifs, bâti-
ments tertiaires et établisse-
ments d’enseignement. Elle 
s’adresse aux maîtres d’ou-
vrage publics ou privés volon-
taires de la région. Ce dispo-
sitif repose sur le Système 
participatif garantie (SPG), 
véritable assurance-qualité 
ancrés localement, à travers 
lequel les professionnels de 
la filière (maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, entreprises, 
experts...) ont défini collecti-
vement ce qu’est un bâtiment 
durable, ainsi que l’ensemble 
de la démarche qualité à 
mettre en place la plus appro-
priée à leur territoire.

EXIGEANT AVEC LES PROJETS, 
BIENVEILLANT AVEC LES ACTEURS

Dans le détail, la démarche 
BDBFC s’articule autour de 

trois piliers pour accompa-
gner, évaluer et faire progres-
ser le projet et ses acteurs. 
Les opérations sont ainsi 
examinées grâce à une grille 
d’évaluation, régulièrement 
remise à jour, de plus de 300 
critères répartis sur sept thé-
matiques qui prennent en 
compte l’ensemble des exi-
gences du développement 
durable : territoire, site et bio-
diversité, ressources et maté-
riaux, énergie, eau, confort 
et santé, solidaire-social et 
économie, gestion de pro-
jet et qui doivent toutes être 
obligatoirement traitées par 
le porteur de projet. « C’est 
un outil d’aide à la décision 
à la fois souple et évolutif en 
fonction des retours. Le por-
teur de projet n’est pas obligé 
de cocher les 300 points de 
la grille, mais il doit avoir 
un minimum de points par 
thématiques. À lui de se fixer 
un objectif à atteindre en 
lien avec ses contraintes ». 
Un accompagnateur, pro-
fessionnel de la maîtrise 
d’œuvre formé par Terragilis 
est intégré à l’équipe projet 
pour piloter la mise en place 
de la démarche et pousser 

l’équipe vers le haut, la ques-
tionner, la sortir de sa zone 
de confort. « Terragilis agit 
également en soutien tout 
au long de l’opération, que 
ce soit sur la définition du 
niveau d’ambition ou l’ins-
truction de la grille », précise 
le coordinateur. Une fois la 
grille remplie, le projet passe 
en commission publique 
d’évaluation composée de 
professionnels reconnus et 
bénévoles, aux profils variés 
(maîtres d’ouvrages, archi-
tectes, ingénieurs, entre-
prises...). La commission 
donne des conseils pour 
améliorer l’opération et dis-
tribue des points de cohé-
rence globale et des bonus 
innovation. Cette commis-
sion intervient lors de trois 
phases clés du chantier : en 
conception, à la livraison et 
après deux ans d’usage. « Ces 
commissions sont publiques : 
n’importe quel professionnel 
peut ainsi y participer. Ce 
dernier peut ainsi voir un 
confrère expliquer ses choix 
en lien avec ses contraintes et 
être évalué par ses pairs. Ces 
temps, dont le mot d’ordre 
est : exigeant avec les projets, 

bienveillant avec les acteurs, 
sont de véritables espaces 
d’échange et d’apprentissage 
collectif avec des partages 
d’expériences concrets entre 
l’équipe projet, les membres 
de la commission, mais aussi 
le public qui peut poser des 
questions. Chaque démarche 
peut également s’appuyer 
sur les bonnes pratiques du 
collectif inter-régional et ses 
850 projets représentant trois 
millions de mètres carrés et 
plus de 4.400 professionnels 
accompagnés », développe 
Antonin Madeline. 

TROIS OPÉRATIONS PILOTES EN 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

En fonction du nombre de 
points obtenus par la grille 
d’évaluation et la com-
mission, le projet obtient 
un niveau de reconnais-
sance de sa qualité écolo-
gique symbolisée par une 
médaille : bronze, argent et 
or. « Au-delà de la remise de 
médaille, l’objectif est avant 
tout de faire progresser 
toutes les opérations en les 
poussant plus loin sur des 
sujets souvent insuffisam-
ment traités par les labels 
classiques comme la gestion 
de l’eau, la biodiversité, la 
gestion soutenable des res-

sources... », défend Antonin 
Madeline. 

Trois opérations pilotes 
de la démarche BDBFC sont 
actuellement en place sur 
l’ensemble de la région. Il 
s’agit de la réhabilitation 
d’un ensemble de bâti-
ments composé d’une bou-
langerie et de logements 
communaux pour créer 
un tiers-lieu à Bretigny en 
Côte-d’Or, de la réhabilita-
tion de l’ancienne école de 
Tramayes en Saône-et-Loire 
afin d’accueillir un institut 
d’enseignement supérieur 
en milieu rural sur l’éco-
nomie social et solidaire, 
ainsi que de la refonte 
complète d’une crèche de 
1.000 mètres carrés dans le 
quartier de Saint-Ferjeux à 
Besançon. « Grand Besan-
çon Métropole et la ville de 
Besançon ont immédiate-
ment adhéré à la démarche 
et ont souhaité faire partie 
des partenaires de Ter-
ragilis. Jean-Emmanuel 
Lafarge, élu en charge de 
la maîtrise d’énergie et 
du schéma directeur des 
écoles de la ville est ainsi le 
vice-président de notre asso-
ciation. »

Frédéric Chevalier

Bourgogne
Franche-Comté

Construction. Après un an et demi de travaux, la démarche Bâtiments durables Bourgogne Franche-Comté (BDBFC) a été portée sur les fonts baptismaux le 13 
octobre lors du dixième Carrefour des collectivités locales à Besançon.

Rendre plus efficiente la construction 
de bâtiments durables

TERRAGILIS

Assemblée générale 2022 de Terragilis.

Institut de Tramayes, en Saône-et-Loire.

EJO COOP & ÉRIC LIEGEOIS

Collectivité
La Communauté de 
communes des deux 
vallées vertes : une 
fusion réussie. Créée au 
1er janvier 2017, la Communauté 
de communes des deux 
vallées vertes est le fruit de 
la fusion de trois anciennes 
communautés de communes. À 
dominante rurale, elle compte 
54 communes pour 16.339 
habitants sur un vaste territoire 
de 374 kilomètres carrés entre 
Montbéliard et Besançon. En 
un peu plus de quatre années, 
la communauté de communes 
s’est attachée à mettre en 

œuvre ses compétences et à 
réaliser un important travail 
d’harmonisation de ces 
dernières. Toutefois, selon le 
rapport de la Chambre régionale 
des comptes Bourgogne Franche-
Comté : « une vision du territoire 
et de son projet à moyen et 
longs termes mériterait toutefois 
d’être posée ». Les finances 
de la communauté laissent 
apparaître une augmentation des 
ressources qui, avec une maîtrise 
des dépenses, ont permis à 
l’établissement de redresser 
l’excédent brut d’exploitation et 
la capacité d’autofinancement 
nette depuis 2017. Les ressources 
financières du territoire 
restent toutefois limitées : le 

niveau de richesse fiscale se 
situe en deçà des valeurs de 
référence et la communauté de 
communes devra approfondir 
l’optimisation du financement 
de ses investissements futurs 
en s’appuyant, comme elle en 
a manifesté l’intention, sur la 
construction d’un pacte financier 
et fiscal. Les compétences « 
eau » et « assainissement » ont 
fait l’objet d’un travail de fond 
en 2018 et en 2019 qui permet 
à la communauté de disposer 
au 1er janvier 2020 d’une 
connaissance précise et objective 
des réseaux et de leur état de 
fonctionnement et lui permettra 
d’assurer à terme la protection 
de la ressource en eau, enjeu 

majeur dans un environnement 
de plus en plus soumis à des 
périodes de sécheresse aiguës.

Prix
La Ville de Besançon 
reçoit le deuxième Prix 
Villes de Miel. Besançon 
qui accueillait les 12e Assises 
nationales de la biodiversité, 
s’est vue décerner le deuxième 
prix Villes de Miel, entre Clichy-
la-Garenne (premier prix) et 
Nancy (troisième prix). Organisé 
chaque année par l’association 
Les Eco Maires, en partenariat 
avec l’UNAF, ce concours national 
permet à toute collectivité de 
présenter son miel local à un jury 

de professionnels et d’amateurs 
présents aux Assises nationales 
de la biodiversité. Si les critères 
gustatifs, olfactifs et visuels 
sont pris en compte par le jury, 
ce dernier porte une attention 
particulière aux opérations de 
pédagogie et de sensibilisation 
qui sont mises en œuvre autour 
de la production du miel et de 
la protection des abeilles et des 
insectes pollinisateurs sauvages. 
Durant cette édition, le jury 
a décrit le miel de la ville de 
Besançon comme un produit 
fruité et végétal, une pointe 
mentholée et une sucrosité forte, 
avec une dominance d’acacia 
ainsi qu’un mélange de tilleul et 
d’ailanthe. 
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Transports
Les départementales passent à 
90 km/h. Le conseil départemental de l’Yonne 
a décidé de relever la vitesse maximale autorisée 
de 80 à 90 km/h sur 10 % du réseau routier 
icaunais à partir de ce lundi 7 novembre. Cette 
disposition concerne essentiellement les routes 
départementales 81, 606, 660, 905, 965 et 1060. 
Le long de ces routes, les conducteurs ont ainsi 
pu vérifier depuis plusieurs semaines que les 
panneaux étaient masqués. Ils seront dévoilés à 
compter de ce lundi. Pas question de se laisser 
aller à des excès pour autant : depuis le début 
de l’année, 31 personnes ont été tuées et 24 
blessées dans des accidents de la route dans le 
département, soit plus qu’en 2021 (23 morts) et 
les contrôles routiers sont appelés à se multiplier 
sur les routes icaunaises.

Salon 
Des Icaunais au dixième salon Made 
in France. Du 10 au 13 novembre, la dixième 
édition du salon du Made in France ouvre 
ses portes à Paris Porte de Versailles. C’est le 
plus grand salon dédié aux produits conçus et 
fabriqués en France, avec près de 900 exposants 
de tous secteurs confondus venus proposer 
le meilleur des créations 100 % françaises. 
Venus de la région BFC, quatre sociétés de 
l’Yonne portent les couleurs du département : 
The FeelGood Factory (cosmétiques), basée à 
Auxerre ; les fèves de la Faïencerie Colas de 
Clamecy ; Agnès Hardi (créatrice de mode de 
Lailly) et La manufacture bio (chocolats bio et 
équitables) installée à Auxerre.

u mifexpo.fr

La star t-up 
c r é é e  p a r 
J o a c h i m 

Tavares poursuit 
sa diversification de services 
dans le domaine du « bien 
vieillir ». Après avoir, notam-
ment, remporté un appel 
d’offres novateur émis par 
la ville de Joigny pour lutter 
contre l’isolement des per-
sonnes âgées, PapyHappy 
s’est engagée avec le groupe 
toulousain Senioriales pour 
aiguiller les résidents dans la 
quête d’un nouveau lieu de 
vie - un Établissement d’hé-
bergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), 
par exemple - en raison d’une 
perte d’autonomie ou d’une 
maladie. « Accompagner nos 
résidents dans leur parcours 
de vie résidentielle, est une 
préoccupation quotidienne 
pour leur bien-être et celui de 
leur famille. Nous avons choisi 

de faire appel à un tiers de 
confiance reconnu, indépen-
dant et dont l’expertise saura 
répondre aux besoins ainsi 
qu’aux demandes spécifiques, 
en toute confidentialité », 
explique Dominique Genest, 
directeur général adjoint 
exploitation du groupe, qui 

compte une centaine de rési-
dences en France et héberge 
plus de 7.000 seniors.

DES SOLUTIONS SUR MESURE
Après un entretien avec un 

conseiller afin de définir les 
critères de sélection comme 
le budget alloué, la situation 

géographique ou les services 
recherchés, la personne âgée 
va se voir proposer différentes 
solutions d’hébergement 
répondant à ses demandes, 
avec l’inventaire complet des 
prestations et les informations 
indispensables à une prise de 
décision objective. « Notre 
objectif avec Papyhappy est 
de faciliter le parcours des 
seniors et de faire en sorte qu’ils 
puissent vivre dans un endroit 
adapté. Nous sommes ravis 
aujourd’hui de proposer nos 
services directement au sein 
des résidences Senioriales et de 
pouvoir mettre à profit notre 
expérience et notre savoir-faire 
au plus grand nombre », sou-
ligne Joachim Tavares. Papy-
Happy a été reconnue entre-
prise à impact sociétal positif et 
labellisée HS2 (Haute sécurité 
santé) par l’Apave.

Stéphane Bourdier

Joigny

Grand-Âge. Le champion jovinien de la SilverTech a noué un partenariat avec la filiale  
de Pierre & Vacances pour accompagner les résidents dans leur recherche d’un nouveau lieu de vie.

PapyHappy apporte son 
expertise au groupe Senioriales

ANTHONY PROSPER

Avec ce partenariat d’envergure, la start-up de Joigny étend son champ 
d’action à travers la France.

VENTE AUX ENCHÈRES
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Le six octobre 
der nier,  la 
CUCM (Com-

munauté urbaine 
Creusot Montceau) 

ouvrait l’écomusée Creusot 
Montceau au mécénat. Une 
démarche qui permettra de 
préserver le patrimoine en 
permettant aux entreprises 
de soutenir au moins trois 
grands projets de l’écomu-
sée, lui -même composé de 
deux grands sites : le Musée 
de l’homme et de l’industrie, 
installé dans le château de la 
Verrerie et la Villa Perrusson, 
ancienne demeure bour-
geoise de la fin du XIXe siècle 
et construite par la famille 
Perrusson, patrons de l’usine 
céramique d’Écuisses. 

Cette dernière accueille 
aujourd’hui des artistes 
contemporains. En ouvrant 
ce droit au mécénat la CUCM 
choisit aussi d’interpeller sur 
trois chantiers qui lui tiennent 
à cœur : le réaménagement de 
la partie pédagogique de la 
Villa Perrusson, la restauration 

de la maquette animée des 
ateliers du Creusot construite 
à la fin du XIXe siècle et le pro-
jet du pôle de recherche et de 
conservation à Montchanin. 
L’objectif de la CUCM : récol-
ter 150.000 euros sur les trois 
prochaines années, fonds 
récoltés en échange d’une 
charte éthique qui définit les 
grands principes et les valeurs 
partagées entre donateurs et 
l’écomusée. Le tout sous la 
houlette d’un nouvel arrivé, 
Joël Laegi, en charge d’aller 
chercher des mécènes. La 

CUCM a d’ailleurs adhéré à 
l’association des fundraisers, 
qui regroupe les profession-
nels de la collecte de fonds. 

UN AVANTAGE POUR LES 
ENTREPRISES 

Si au titre du patrimoine, le 
mécénat constitue pour les 
collectivités une ressource 
précieuse, c’est aussi un atout 
pour les entreprises. Atout 
fiscal d’abord puisqu’elles 
bénéficient d’une réduction 
de l’Impôt sur les socié-
tés de 60 % du montant du 

don (dans la limite de 0,5 % 
du CA). Et si, plus encore le 
mécénat permet aux entre-
prises de bénéficier de leur 
présence sur tous les docu-
ments de communication, 
ou de contreparties dans 
la limite de 25% du don, 
«  bien souvent le mécénat 
leur permet de sortir de leur 
cadre de travail, de valoriser 
leur savoir-faire, et de fédérer 
leurs équipes  » note l’Admi-
cal, portail du mécénat. 

Antoine Gavory

Creusot-
Montceau

Patrimoine. La CUCM ouvre l’écomusée Creusot Montceau au mécénat pour les entreprises et les 
particuliers afin de soutenir trois grands projets sur deux sites : le musée de l’homme et de l’industrie et le 
réaménagement de la partie pédagogique de la Villa Perrusson.

Mécénat d’entreprise :  
pari gagnant

CREUSOT-MONTCEAU TOURISME

La Villa Perruson, ancienne demeure bourgeoise, accueille désormais des artistes contemporains.

OFFREZ L’EXCELLENCE

CADEAUX ENTREPRISES

www.fabricegillotte.com

DEMANDEZ VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ À :

Julien Gillotte
julien@fabricegillotte.com

07 86 18 76 63

Tous les voyants sont au rouge

Depuis dimanche 6 novembre, la 
conférence des Nations unies sur 

les changements climatiques (Cop 27) a 
pris ses quartiers à Charm el-Cheikh, en 
Égypte. Température, concentration en 
CO2, niveau des mers... tous les voyants 
sont au rouge et démontrent s’il le fallait, 

l’amplification du dérèglement climatique, pourtant au 
cœur des préoccupations de l’Onu depuis 1995, date de 
la première conférence. En septembre, les températures 
étaient en moyenne plus élevées de 1,11 degrès Celsius 
que lors de l’ère préindustrielle, tandis que le niveau de 
concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère 
n’a pas été aussi élevé depuis deux millions d’années, 
révèle la cellule décryptage des Décodeurs dans Le 
Monde. Les océans inquiètent également : leur niveau 
a en effet augmenté en moyenne de trois millimètres 
par an depuis 1993, et ils absorbent aujourd’hui 90 % 
de l’excédent de chaleur accumulé dans le système 
climatique. Enfin, la fonte des glaces s’accélère et depuis 
1970, sur l’ensemble des glaciers du monde, plus de 28 
mètres ont disparu.

Le billet        Par Antonin Tabard

Le regard de Faro
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Le Journal du Palais est habilité par arrêtés préfectoraux à publier les annonces judiciaires et légales  
dans les départements de la Côte d’Or (21), de la Saône et Loire (71) et de l’Yonne (89)

Les tarifs et modalités de publication des annonces judiciaires et légales  
sont fixés par l’arrêté des Ministères de la Culture et de l’Économie en date du 19 novembre 2021 :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066

L’intégralité des annonces légales parues dans la presse habilitée est consultable librement et gratuitement sur actulegales.fr

Journal hebdomadaire régional habilité par arrêté préfectoral 
à publier les annonces légales dans le département de la Côte d’Or 
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Procédures adaptées

COMMUNE DE FIXIN
 

Avis d’appel public à la concurence
 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de FIXIN, Route des Grands crus  -  21220 
FIXIN.

OBJET DU MARCHÉ DE TRAVAUX : Restauration des extérieurs de l’église 
Saint - Martin (inscrit M.H.) de FIXIN.

TYPE MARCHÉ DE TRAVAUX : Exécution.
CLASSIFICATION CPV : Objet principal : 45000000.
PROCÉDURE DE LA CONSULTATION : Procédure adaptée suivant l’article 

27 du décret N°2016 - 360 du 25 Mars 2016.
MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES LOTS : Lots séparés avec des entreprises 

individuelles.
DÉMARRAGE DES TRAVAUX ENVISAGÉ : Mai 2023.
DÉLAIS D’EXÉCUTION ENVISAGÉS :
Tranche Ferme : 1 mois de préparation + 6 mois
Tranche Conditionnelle n°1 : 1 mois de préparation + 7 mois
Décomposition des lots :
Lot 1 : Maçonnerie / Enduits / Drainage
Lot 2 : Couverture tuiles plates
Lot 3 : Charpente bois
Lot 4 : Vitrail
MODALITÉ D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES 

ENTREPRISES : Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de 
dématérialisation : https://marches.ternum - bfc.fr

JUSTIFICATIONS ET PIÈCES À PRODUIRE : Détaillé dans le Règlement de 
Consultation

CRITÈRES DE JUGEMENT DES OFFRES (POUR LES CANDIDATS 
ADMISSIBLES) :

1. Valeur Technique de l’offre : 60 % (Mémoire technique contractuel + 
Références Patrimoine + Attest. Architectes + Qualifications Patrimoine) ;

2. Prix des prestations : 40 %.
DATE D’ENVOI DE L’AVIS À LA PUBLICATION : Vendredi 28 octobre 2022.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Vendredi 2 décembre 2022 

à 12h00.
LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DE :
ADMINISTRATIFS : Secrétariat de Mairie de FIXIN  -  Tél. : 03.80.52.45.52  

-  Mail : mairiedefixin@orange.fr
TECHNIQUES : Simon BURI  -  Architecte  -  Tél. : 03.80.33.43.69  -  Mail : Simon.

Buri@wanadoo.fr
L2205005

Communauté de Communes du Pays ARNAY LIERNAIS 

Avis pour la passation des marchés répondant à un besoin estimé entre 
90.000 € ht et les seuils de procédure formalisée
 (Arr. du 26 juill. 2021, en vigueur le 1er janv. 2022) 

Section I  -  Identification de l’acheteur : Communauté de Communes du Pays ARNAY LIERNAIS ; 1 place de la gare 21230 
ARNAY LE DUC

N° national d’identification SIRET : : 200 071 173 00013 ; Groupement de commandes : non
Section II  -  Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Plateforme TerNum BFC www.ternum  - bfc.fr
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui Plateforme TerNum BFC www.ternum 

- bfc.fr
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : CCPAL 1 rue de la gare ; adresse mail : pierre.poillot@gmail.com.. Téléphone 0380901836/ 0672711503
Section III  -  Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation
 -  aptitude à exercer l’activité professionnelle : carte professionnelle, qualification
 -  capacité économique et financière : Documents indiqués à l’article R2143  - 3 du code de la commande publique :
 -  capacités techniques et professionnelles : références certificats de capacité
Technique d’achat : Sans objet :
Date et heure limites de réception des plis  : vendredi 9 décembre 2022 à 12h
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui 
L’acheteur exige la présentation de variantes : Oui
Section IV  -  Identification du marché
Intitulé du marché  : Collecte des déchets ménagers sur les 14 communes du secteur de LIERNAIS ; Code CPV Principal : 

90511200
Type de marché  : Services
Description succincte du marché : Collecte des déchets ménagers sur les 14 communes du secteur de LIERNAIS : BARD 

LE REGULIER ; BLANOT ; BRAZEY EN MORVAN ; CENSEREY ; DIANCEY ; LIERNAIS ; MANLAY ; MARCHESEUIL ; 
MENESSAIRE ; SAINT MARTIN DE LA MER ; SAVILLY ; SUSSEY ; VIANGES ; VILLIERS EN MORVAN

Lieu principal d’exécution du marché  : CCPAL
Durée du marché (en mois) : tranche ferme 12 mois ; tranche conditionnelle 12 mois
Valeur estimée du besoin (en euros) : 195.000 HT
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Section V  -  Lots
Marché alloti : Non
Section VI  -  Informations complémentaires : Néant

L2205025

Communauté de Communes du Pays ARNAY LIERNAIS 

Avis pour la passation des marchés répondant à un besoin estimé entre 
90.000 € HT et les seuils de procédure formalisée 
(Arr. du 26 juill. 2021, en vigueur le 1er janv. 2022) 

Section I  -  Identification de l’acheteur: Communauté de Communes du Pays ARNAY LIERNAIS ; 1 place de la gare 
21230 ARNAY LE DUC

N° national d’identification SIRET : 200 071 173 00013 ; Groupement de commandes : non
Section II  -  Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Plateforme TerNum BFC www.ternum  - bfc.fr
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui Plateforme TerNum BFC www.ternum 

- bfc.fr
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : CCPAL 1 rue de la gare ; adresse mail : pierre.poillot@gmail.com.. Téléphone 0380901836/ 0672711503
Section III  -  Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation
 -  aptitude à exercer l’activité professionnelle : carte professionnelle, qualification
 -  capacité économique et financière : Documents indiqués à l’article R2143  - 3 du code de la commande publique:
 -  capacités techniques et professionnelles : références certificats de capacité
Technique d’achat : Sans objet :
Date et heure limites de réception des plis  : vendredi 9 décembre 2022 à 12h
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui 
L’acheteur exige la présentation de variantes : Oui
Section IV  -  Identification du marché
Intitulé du marché  : Collecte, et transport, des déchets issus de la collecte sélective dans les PAV
Code CPV Principal : 90511200
Type de marché  : Services
Description succincte du marché : Collecte, et transport, des déchets issus de la collecte sélective dans les PAV
Lieu principal d’exécution du marché  : CCPAL
Durée du marché (en mois) : un an renouvelable une fois
Valeur estimée du besoin (en euros) : 180.000 HT
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Section V  -  Lots
Marché alloti : Non
Section VI  -  Informations complémentaires : Néant

L2205026
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Communauté de Communes du Pays ARNAY LIERNAIS
 

Avis pour la passation des marchés répondant à un besoin estimé entre 
90.000 € HT et les seuils de procédure formalisée 
(Arr. du 26 juill. 2021, en vigueur le 1er janv. 2022)

 

Section I  -  Identification de l’acheteur : Communauté de Communes du Pays ARNAY LIERNAIS ; 1 place de la gare 
21230 ARNAY LE DUC

N° national d’identification SIRET : 200 071 173 00013 ; Groupement de commandes : non
Section II  -  Communication
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Plateforme TerNum BFC www.ternum - bfc.fr
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui Plateforme TerNum BFC www.

ternum - bfc.fr
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : CCPAL 1 rue de la gare ; adresse mail : pierre.poillot@gmail.com.. Téléphone 0380901836/ 0672711503
Section III  -  Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation
 -  aptitude à exercer l’activité professionnelle : carte professionnelle, qualification
 -  capacité économique et financière : Documents indiqués à l’article R2143  - 3 du code de la commande publique:
 -  capacités techniques et professionnelles : références certificats de capacité
Technique d’achat : Sans objet :
Date et heure limites de réception des plis  : vendredi 9 décembre 2022 à 12h
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui 
L’acheteur exige la présentation de variantes : Oui
Section IV  -  Identification du marché
Intitulé du marché  : Tri traitement et conditionnement des déchets issus de la collecte sélective dans les PAV
Code CPV Principal : 90513100
Type de marché  : Services
Description succincte du marché : Tri traitement et conditionnement des déchets issus de la collecte sélective dans 

les PAV
Lieu principal d’exécution du marché  : CCPAL
Durée du marché (en mois) : un an renouvelable deux fois
Valeur estimée du besoin (en euros) : 180.000 HT
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Section V  -  Lots
Marché alloti : Non
Section VI  -  Informations complémentaires : Néant

L2205027

Procédures adaptées

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
Avenue Guigone de Salins  -  BP 40104

21203 BEAUNE Cedex
 

2022 ETUDE PATRIMONIALE DU SITE DE L’HOTEL - DIEU DE BEAUNE
 

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
HOSPICES CIVILS DE BEAUNE, Avenue Guigone de Salins  -  BP 40 104  -  21203 BEAUNE CEDEX.
Tél : 03.80.24.44.44.
2. PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES : Procédure adaptée en application des articles L2123 - 1 et R2123 

- 1 1° du Code de la Commande publique.
3. OBJET DU MARCHE : Etude patrimoniale du site de l’Hotel  - Dieu de Beaune.
4. MODALITES DE FINANCEMENT : ressources propres des Hospices Civils de Beaune.
5. DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION : il n’est pas prévu de décomposition en lots.
6. VARIANTES ET OPTIONS : sans objet.
7. DUREE ET DELAI D’EXECUTION : La durée d’exécution du marché est fixée à l’Acte d’engagement.
8. SELECTION DES CANDIDATURES : Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des 

seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi 
que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

9. CRITERES D’ATTRIBUTION :
Critères ; Pondération :
1. Prix des prestations ; 50 % ;
2. Valeur technique ; 40 % ;
3. Délai d’exécution ; 10%.
Le prix des prestations (critère 1) sera noté par l’application de la formule suivante :
50 x (O / P)
O = montant HT de l’offre la moins - disante
P = montant HT de l’offre analysée
La valeur technique (critère 2) sera noté d’après les sous  - critères suivants :
 -  Méthodologie d’intervention (60%) ;
 -  Références similaires à l’objet du marché (40%).
Le délai d’exécution des prestations (critère 3) sera noté par l’application de la formule suivante :
10 x (D / E)
D = délai le moins - disant
E = délai analysé
10. DELAI DANS LEQUEL LE CANDIDAT RESTE ENGAGE PAR SON OFFRE : 180 jours à compter de la date limite 

de remise des offres.
11. MODALITES D’OBTENTION DU DOSSIER DE CONSULTATION : plate - forme Territoires Numériques : « http ://

www.marches.ternum - bfc.fr « : « 2022_Etude_patrimoniale_HD «
12. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : Tribunal administratif de Dijon  -  22 rue Assas  -  

21000 DIJON.
www.télérecours.fr
13. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES :

VENDREDI  25  NOVEMBRE  2022  à  12h00
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du Pouvoir Adjudicateur, à 

l’adresse URL suivante : http://www.ternum - bfc.fr .
En revanche, la transmission des documents sur support papier ou sur support physique électronique (CD - ROM, clé 

usb...) n’est pas autorisée.
14. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION CHARGEE DE L’INSERTION : Mercredi 2 novembre 

2022.
L2205060

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
Avenue Guigone de Salins  -  BP 40104

21203 BEAUNE Cedex
 

2022 TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DE L’ENTREE DES URGENCES DU 
CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE

 

Rectificatif
 

1.IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE :
HOSPICES CIVILS DE BEAUNE, Avenue Guigone de Salins  -  BP 40 104  -  21203 BEAUNE CEDEX.
Tél : 03.80.24.44.44.
2. RECTIFICATIF A L’AVIS DE PUBLICITE N°L2204893
3. CRITERES D’ATTRIBUTION :
Critères ; Pondération :
1. Prix des prestations ; 40% ;
2. Valeur technique ; 60%.
2.1 - Méthodologie de travail et de mise en œuvre de la phase préparatoire à la réception, avec notamment 

l’approvisionnement, les manutentions, la gestion en site occupé, la prise en compte des phases et la production d’un 
planning des temps d’intervention par tâches ; 20 % ;

2.2 -   Dispositions prises pour assurer l’hygiène et le maintien de la propreté sur le chantier ainsi que la gestion des 
déchets ; 10 % ;

2.3  -  Pertinence des moyens humains dédiés au chantier (effectifs, encadrement) ; 20 % ;
2.4  -  Qualité des matériaux proposés (fiches techniques) ; 10 %.
4. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS RECTIFICATIF A LA PUBLICATION CHARGEE DE L’INSERTION : Mercredi 

2 novembre 2022.
L2205062

Ville de Longvic
1 allée de la Mairie

21600 Longvic
 

Avis d’appel public à la concurrence
 

Travaux
 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR
Nom complet de l’acheteur : Ville de Longvic (21)
Numéro national d’identification :
Type : SIRET  -  N° : 21210355000019
Code postal / Ville : 21600 Longvic
Groupement de commandes : Non
SECTION 2 : COMMUNICATION
Moyens d’accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches - securises.fr
Identifiant interne de la consultation : MEDIATHEQUE22FB2
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : BOIVIN Flore  -  Tél : +33 380681983  -  Mail : marches.longvic@ville  - longvic.fr
SECTION 3 : PROCÉDURE
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle : cf RC
Capacité économique et financière : cf RC
Capacités techniques et professionnelles : cf RC
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : Lundi 14 novembre 2022  -  17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché : REMPLACEMENT RESEAUX CHAUFFAGE ET EAU GLACEE MEDIATHEQUE LONGVIC
Classification CPV : 44115200
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution : MEDIATHEQUE LONGVIC
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée hors TVA : Valeur minimale : 140000  -  Valeur maximale : 220000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : MARDI 8 NOVEMBRE 14h
Date d’envoi du présent avis : 28 octobre 2022.

L2205014
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Avis d’attribution

Communauté de Communes Norge et Tille (21)
47 Route de Norges 21490 Bretigny

 

Avis d’attribution  -  Services
 

DIRECTIVE 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes Norge et Tille (21), 47 Route de Norges, 21490 Bretigny, FRANCE. Tél. : +33 380355399. Fax : 

+33 380765852. Courriel : direction@norgeettille.fr. Code NUTS : FRC11.
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.norgeettille.fr/
Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches  - securises.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : MARCHE DE COLLECTE, TRANSPORT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES
II.1.2) Code CPV principal : 90511200
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte
MARCHE DE COLLECTE, TRANSPORT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES sur 10 communes de la 

Communauté de Communes Norge et Tille
II.1.6) Informations sur les lots
Division en lots : non_renseigne
II.1.7) Valeur totale du marché : 850.000 €
II.2) DESCRIPTION
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 90511200, 90512000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRC11
Lieu principal d’exécution : 10 communes de la CdC Norge et Tille : Asnières - lès - Dijon et collectifs d’Asnières  - lès - Dijon, 

Bellefond, Bretigny, Brognon, Clénay, Flacey, Norges  - la - Ville, Orgeux, Ruffey - lès - Echirey et Saint Julien
II.2.4) Description des prestations
MARCHE DE COLLECTE, TRANSPORT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES sur 10 communes de la 

Communauté de Communes Norge et Tille
II.2.5) Critères d’attribution
Prix : 40%
Qualité
Valeur technique : 60%
II.2.11) Informations sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord - cadre ou le système d’acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure
Référence de l’avis au JO : 2022/S143  - 409614 du 27 juillet 2022
IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation
Section V : Attribution
LOT : Attribué
Intitulé : MARCHE DE COLLECTE, TRANSPORT DES DECHETS DES MENAGES ET ASSIMILES sur 10 communes de la 

Communauté de Communes Norge et Tille
V.1) Informations relatives à une non - attribution
V.2) Attribution du marché
21 octobre 2022
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d’offres reçues : 1
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Syndicat Mixte des Ordures Ménagères (SMOM), Rue du Triage, 21120, IS  - SUR - TILLE , FRANCE. Code NUTS : FRC11.
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot
Estimation initiale du montant : non_renseigne
Valeur totale : 850000 euros
V.2.5) Informations sur la sous - traitance
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Dijon 22 rue d’Assas , 21000 DIJON FRANCE.
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction des recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 31 octobre 2022

L2205051

VENTE CESSION

ATTRIBUTION D’APPORTS

EJS 
CORPORATION/

AAMI
 

Avis de cession de 
fonds de commerce en 

liquidation judiciaire
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/09/2022, enregistré 
le 07/10/2022 au SPFE DIJON 1, 
dossier 2022 00094029 / référence 
2104P01 2022 A 03282, la société EJS 
CORPORATION, dont le siège est situé 
51 rue de Jouvence  -  21000 DIJON, 
immatriculée au R.C.S. de DIJON 
sous le numéro 751 693 649, société 
en liquidation judiciaire représentée 
par Maître  Jean - Joachim BISSIEUX, 
ès qualités de liquidateur judiciaire, 
demeurant 2 B, avenue de Marbotte  
-  21000 DIJON, désigné par jugement 
du 12 juillet 2022, a cédé à la société 
AAMI, SARL au capital de 1.000 €, dont 
le siège est situé 51 rue de Jouvence  
-  21000 DIJON, immatriculée au R.C.S. 
de DIJON sous le numéro 919 342 
931, moyennant le prix de 25.000 €, 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 10.000 €et aux éléments corporels 
pour 15.000 €, son fonds de commerce 
de restauration rapide, sis et exploité au 
51 rue de Jouvence  -  21000 DIJON, et 
immatriculé au R.C.S. de DIJON sous 
le numéro SIRET 751 693 649 00012, 
avec entrée en jouissance au 15 juillet 
2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, pour 
la validité et pour la correspondance, au 
Cabinet de Me Pierre - Olivier ANDRE, 
LEGASPHERE AVOCATS, 2 bis rue du 
Cap Vert  -  21800 QUETIGNY.
L2204821

GERANCE

FIN DE GERANCE

JEAN - MARC 
ROULOT / du 

Roulot
 

Location gérance
 

Selon acte SSP du 31/08/2022 ;
La société JEAN - MARC ROULOT, 

SARL au capital de 300.000 €, dont 
le siège est situé 25 rue des Forges à 
MEURSAULT (21190), immatriculée au 
R.C.S. de DIJON sous le n° 500 663 
356 ;

A donné en location gérance
A la société du Roulot, SAS au capital 

de 100 €, dont le siège est situé 25 rue 
des Forges à MEURSAULT (21190), 
immatriculée au R.C.S. de DIJON sous 
le n° 917 768 442 ;

Uniquement la branche d’activité (i) 
de production et de commercialisation 
de spiritueux, (ii) d’achat de fruits 
pour la transformation, et (iii) de 
revente éventuelle de fruits à d’autres 
opérateurs, exploitée au 25 rue des 
Forges à MEURSAULT (21190) ;

Pour une durée de deux ans à 
compter rétroactivement du 3 août 
2022 pour expirer le 2 août 2024, 
renouvelable à l’issue de cette période 
par tacite reconduction d’année en 
année.

Pour avis.
L2205000

CONSTITUTION

DE SOCIETE

K30S
 

Avis de constitution : Forme : 
SELARL Dénomination : K30S 
Capital : 80 000 €, apport en nature : 
80 000 €, Siège : DIJON (21), 30 
Boulevard de Strasbourg Objet : 
Exercice de la profession de masseur 

- kinésithérapeute : Durée : 99 ans 
Gérance : Bastien LE DILHUIT à 
DIJON (21), 13 rue Ampère et Joseph 
GAUTHEROT à DIJON (21), 88 
Boulevard de Strasbourg.

R.C.S. : DIJON
Pour avis.

L2204667

Etude de Maîtres Xavier 
GUICHARD, Sandrine 
DOUCHE d’AUZERS, 
Diane CHEVALLET et 

Alexandra GAIRE
Notaires associés à LANGRES

 

SAS SIGMA
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Maître Xavier 
GUICHARD, Notaire associé à 
LANGRES, le 21 octobre 2022 a été 
constituée une société par actions 
simplifiée ayant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION : SAS SIGMA.
SIÈGE SOCIAL : CUSSEY LES 

FORGES (21580), 3 rue des Ponts.
DURÉE : 99 années à compter de 

son immatriculation au R.C.S.
CAPITAL SOCIAL : Quatre mille cinq 

cents €uros (4.500,00 €).
CESSIONS D’ACTIONS EN CAS 

DE PLURALITÉ D’ASSOCIÉS : Les 
cessions entre associés seuls sont 
libres. Les autres sont soumises à 
l’agrément de la majorité en nombre 
des associés représentant au moins les 
deux tiers des actions.

L’exercice social commence le 
premier janvier et se termine le trente 

- et - un décembre de chaque année.
PRÉSIDENT : Madame Aline Odette 

Claudette PLÂ épouse MARCHAL, 
demeurant à CUSSEY LE FORGES 
(21580), 3 rue des Ponts.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de DIJON.

Pour avis : Le Notaire.
L2204986

ALTA - M
 

Avis de constitution
 

Avis de constitution en date du 
05/10/2022

FORME : Société par actions 
simplifiée

DÉNOMINATION : ALTA - M
SIÈGE : 9 Boulevard Carnot, 21000 

DIJON,
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
OBJET : Conseil aux entreprise dans 

l’accompagnement au changement et 
organisation, coaching et formation

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
Chaque action donne droit à une voix

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre.

AGRÉMENT : Les cessions d’actions, 
à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés en AGE

PRÉSIDENTE : Madame Lauren 
MICHEL, demeurant 9 Boulevard 
Carnot, 21000 DIJON,

Immatriculation au RCS de DIJON
Pour avis

L2204596

HEKTAR
 

Avis de constitution
 

Par acte en date, à BEAUNE, du 
28 octobre 2022, reçu par Me Emeric 
LEHANNEUR, Notaire à BEAUNE, il 
a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
DÉNOMINATION : HEKTAR. FORME : 
Société par actions simplifiée 
unipersonnelle. OBJET : L’achat, la 
propriété et la gestion par location 
ou autrement, de tous droits et biens 
mobiliers et immobiliers, bâtis ou 
non bâtis et, plus particulièrement, 
la prise de participation ou d’intérêts 
dans toutes sociétés et entreprises 
pouvant favoriser son objet. La 
production et la commercialisation 
d’énergies renouvelables et notamment 
d’énergie issue de panneaux solaires 
photovoltaïques. DURÉE DE LA 
SOCIÉTÉ : 99 année(s). CAPITAL 
SOCIAL FIXE : 2.000 € divisé en 
2.000 actions de 1 € chacune, toutes 
attribuées à l’associé unique. CESSION 
D’ACTIONS ET AGRÉMENT : Cession 
libre entre associés. DROIT DE VOTE 
ET ADMISSION AUX ASSEMBLÉES : 
1 action donne droit à 1 vote. SIÈGE 
SOCIAL : AUXEY DURESSES (21190), 
6 chemin du Moulin Prunier. La société 
sera immatriculée au R.C.S. DIJON. 
A été nommé président : Madame 
Bénédicte NOBLET, demeurant 3 rue 
du Moulin Prunier  -  21190 AUXEY 
DURESSES.

Pour avis.
L2205007

Société Techni  - 

sols
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAULON LA RUE 
du 02/11/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME SOCIALE : Société à 
responsabilité limitée.

DÉNOMINATION SOCIALE : Société 
Techni  -  sols.

SIÈGE SOCIAL : 13 rue les Herbues  
-  21910 SAULON LA RUE.

OBJET SOCIAL : Le nettoyage, le 
décapage, le ponçage, la cristallisation, 
la métallisation, l’hydrofuge, la 
vitrification de tous types de sols 
existants et notamment pour du 
carrelage, de la pierre marbrière, du 
granito, des tomettes, des carreaux 
de ciment, de la moquette, du 
thermoplastique et du parquet.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

CAPITAL SOCIAL : 5.000 €.
GÉRANCe : M. Christian 

ROUSSELOT et Madame Karine JOLY, 
demeurant 13 rue les Herbues  -  21910 
SAULON LA RUE.

Immatriculation de la Société au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de DIJON.
L2205042

Côte-d’Or
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Côte-d’Or

Groupement fon-
cier agricole de 

«DAVONA»
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Maître 
MUGNERET le 28 octobre 2022, a été 
constituée une groupement foncier agricole 
ayant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : Groupement foncier 
agricole de «DAVONA».

SIÈGE SOCIAL : 16 rue Jean Jaurès  
-  21160 COUCHEY.

DURÉE : 99 ans.
OBJET : La propriété et l’administration 

de tous les immeubles et droits immobiliers 
à destination agricole composant son 
patrimoine.

CAPITAL SOCIAL : 2.000 €.
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 2.000 €.
GÉRANT : M. Patrick BERGDOLL, 

demeurant à COUCHEY (21160), 16 rue 
Jean Jaurès.

CLAUSE D’AGRÉMENT : Toute cession 
de part est soumise à l’agrément des 
associés.

IMMATRICULATION : R.C.S. DIJON.
Pour avis.

L2205052

ALATAO
 

Avis de constitution
 

DÉNOMINATION : ALATAO 
FORME : SASU CAPITAL : 120.000 € 
SIÈGE SOCIAL : DIJON (21), 5C rue du 
Lycée OBJET : La Société a pour objet 
directement ou indirectement, tant en 
France qu’à l’étranger : la location meublée 
professionnelle ou non, la location de 
locaux équipés ou non, ainsi que la location 
de biens immobiliers nus, l’acquisition, 
la construction et la prise à bail de tous 
biens immeubles destinés à être loués 
meublés à usage d’habitation ou équipés 
à usage professionnel, commercial ou 
industriel, ou loués nus, l’acquisition des 
meubles, équipements, aménagements, 
matériels et installations destinés à garnir 
les locaux, la gestion des biens immeubles 
donnés en location, sous toutes ses formes 
et, en particulier : la location par bail, 
d’habitation, professionnel, commercial 
ou sous tout autre régime de location, et, 
plus généralement, la mise à disposition 
des locaux sous toutes ses formes, 
directement ou indirectement, l’activité 
hôtelière ou para - hôtelière incluant la 
fourniture de prestations au bénéfice des 
occupants, tels que le petit déjeuner, le 
nettoyage des locaux, la mise à disposition 
de linge de maison, l’accueil de la 
clientèle, etc…, la réalisation de toutes 
prestations accessoires à la location de 
biens immobiliers, la participation directe 
ou indirecte de la société dans toutes 
autres opérations ou entreprises pouvant 
se rattacher à l’objet social et toutes 
opérations contribuant à la réalisation de 
cet objet, et encore plus généralement 
toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières 
ou financières se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet social et pouvant 
contribuer au développement de la 
société DURÉE : 99 ans APPORTS EN 
NUMÉRAIRE : 120.000 € PRÉSIDENT : 
O NORD DE P, SARL au capital de 
220.000 €, Siège social : DIJON (21), 5C 
rue du Lycée, immatriculée au RCS DIJON 
810 664 821 Représentant permanent : 
Raphaël PEDRONO à DIJON (21), 5C rue 
du Lycée Admission aux assemblées et 
droit de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix que d’actions Agrément : 
Toute transmission d’action de la société 
unipersonnelle est libre ; en cas de perte 
du caractère unipersonnel de la société, 
l’agrément est donné à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote 
Préemption : Toute transmission d’action 
de la société unipersonnelle est libre ; en 
cas de perte du caractère unipersonnel 
de la société, toute cession d’actions de la 
Société, même entre associés, est soumise 
au respect d’un droit de préemption conféré 
aux associés RCS : DIJON

Pour avis, la Présidente.
L2205057

SARL THOMAS 
TISSANDIER

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON

 

Avis de constitution
 

Par ASSP en date du 28/10/2022, il a 
été constitué la société présentant les 
caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : VSS CABINET 
DENTAIRE.

FORME : Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée de chirurgiens  

- dentistes.
CAPITAL SOCIAL : 5.000 €.
SIÈGE SOCIAL : 5 rue Berbisey  

-  21000 DIJON.
DURÉE : 99 années à compter de 

son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

OBJET SOCIAL : Exercice seul ou en 
commun de la profession de chirurgien 

- dentiste, telle qu’elle est définie par les 
dispositions légales et réglementaires 
en vigueur.

GÉRANCE : Madame Kristina 
MIHAILA née GROZA, demeurant 
au 1 rue de la Toison d’Or  -  21800 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR 
et Madame Selen ATAMANIUK, 
demeurant au 10 rue Pierre Fleurot  
-  21000 DIJON.

Pour avis : La gérance.
L2205068

MODIFICATION

DE STATUTS

ZOOKA
 

ZOOKA SAS au capital de 50.000 €, 
5 rue des Barres  -  21160 MARSANNAY 
LA COTE, 838 223 188 R.C.S. DIJON : 
Le 30/09/2022, démission de la SARLU 
Caperet du mandat de directrice 
générale et de M. Simon WHITE du 
mandat de membre du comité de 
direction, sans remplacement, ainsi 
que fin du mandat de M. Paul EVANS 
de membre du comité de direction.
L2204358

AMIOT SERVELLE
 

D’un procès - verbal de l’AGM du 
30/06/2022 de la société AMIOT 
SERVELLE, SARL au capital de 
10.000 € dont le siège social est 
situé 34 rue Caroline Aigle  -  21220 
CHAMBOLLE MUSIGNY, immatriculée 
au R.C.S. de DIJON sous le n° 480 746 
742, il résulte que le siège social a été 
transféré, à compter du 30/06/2022, à 
CHAMBOLLE MUSIGNY (21220), 6 
rue de Morey. En conséquence, l’article 
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal 
au greffe du tribunal de commerce de 
DIJON.

Pour avis : Le représentant légal.
L2204553

SIMON FS
 

SIMON FS, SARLU au capital 
de 150.000 €, siège : 13 route de 
Flagey Echezeaux  -  21700 VOSNE 
ROMANEE, 453 628 778 R.C.S. 
DIJON. Le 30/09/2022 : Démission de 
Mme Carole BARDET, co - gérante, non 
remplacée.
L2204830

DOMAINE
AMIOT SERVELLE

 

DOMAINE AMIOT SERVELLE, 
SCEA au capital de 86 972,15 €  -  siège 
social 34 rue Caroline Aigle 21220 
CHAMBOLLE MUSIGNY  -  RCS DIJON 
379 422 678.  D’un procès - verbal d’AGE 
du 30/06/2022, il résulte que : le siège 
social a été transféré, à compter du 
30/06/2022, de 34 rue Caroline Aigle, 
CHAMBOLLE MUSIGNY (21220), à 6 
rue de Morey, CHAMBOLLE MUSIGNY 
(21220). En conséquence, l’article 4 
des statuts a été modifié. Dépôt légal 
au greffe du tribunal de commerce de 
DIJON.

Pour avis : Le représentant légal.
L2204934

AAMI
SAS Unipersonnelle

au capital de 5.000 €uros
Siège Social :

51 rue de Jouvence  -  21000 DIJON
RCS Dijon 919 342 931

 

L’associé unique, par décision du 
25/10/2022, a décidé de nommer en 
qualité de Directeur Général de la 
Société, Monsieur Mahir UCUCU, 
demeurant 6 rue de l’Etoile  -  21130 
VILLERS LES POTS, pour une durée 
indéterminée, à compter de ce jour.

Le Président
L2204947

Cancer Buster 
BidCo

Société par actions simplifiée
au capital social de 

37.774.937,70 €uros
47 rue du Faubourg Saint - Honoré

75008 PARIS
915 087 324 R.C.S. Paris

 

Aux termes du PV des décisions 
unanimes des associés en date du 18 
octobre 2022, les associés ont décidé :

 -  d’augmenter le capital de la société 
en rémunération d’apports en nature 
d’un montant de 2.237.469,30 € 
pour le porter de 37.774.937,70 € à 
40.012.407 € ;

 -  de nommer avec effet immédiat 
en qualité de membres du Conseil 
de Surveillance : M. Philippe Genne 
demeurant 13 - 15 impasse des 
Egemelines  -  21490 BRETIGNY, 
M. Jean - François Felix demeurant 
50 avenue de La Motte Picquet  
-  75015 PARIS, M. Maxence de 
Vienne demeurant 7 rue Decamps  
-  75016 PARIS et M. Vincent Manès 
demeurant 15 boulevard Pèbre  -  13008 
MARSEILLE ;

 -  de transférer le siège social de la 
société au 20 rue Jean Mazen  -  21000 
DIJON avec effet immédiat.

Aux termes du PV des décisions du 
Conseil de Surveillance en date du 18 
octobre 2022, les membres du Conseil 
de Surveillance ont décidé de nommer 
avec effet immédiat :

 -  en qualité de président du Conseil 
de Surveillance : M. Philippe Genne 
susnommé ;

 -  en qualité de vice - président du 
Conseil de Surveillance : M. Jean - 

François Felix susnommé.
Tout transfert de titres, à l’exception 

d’un transfert libre, est soumis à 
l’agrément préalable du Conseil de 
Surveillance.

Les statuts de la société ont été 
modifiés en conséquence des décisions 
qui précèdent.

La société sera radiée du R.C.S. de 
PARIS et immatriculée au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis.
L2204963

MGH
Société Civile Immobilière

au capital de 15.000,00 €uros
Siège social :

8 rue Pierre Bline  -  21200 BEAUNE
844 266 601 RCS Dijon

 

Aux termes du procès - verbal de 
l’Assemblée générale extraordinaire du 
26 octobre 2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 
8 Rue des Forges  -  71150 RULLY, à 
compter du 26 octobre 2022.

L’article «Siège social» des statuts a 
été modifié en conséquence.

La Société qui est immatriculée 
au Registre du Commerce et des 
Sociétés de DIJON sous le numéro 
844 266 601 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
CHALON SUR SAONE.

Pour avis.
L2204972

RDEP
SASU au capital de 1.500 €uros

Siège social :
1 allée de la Source

21000 DIJON
R.C.S. Dijon 822 467 965

 

En date du 30/09/2022, le président 
a décidé le transfert du siège social à 
compter du 01/10/2022 et de modifier 
l’article 4 des statuts comme suit :

 -  ANCIENNE MENTION : Le siège 
social de la société est fixé au 1 allée 
de la Source  -  21000 DIJON.

 -  NOUVELLE MENTION : Le siège 
social de la société est fixé au 16 rue 
Saint Martin  -  21000 DIJON.

L’inscription modificative sera portée 
au R.C.S. DIJON tenue par le greffe du 
tribunal.

Burhan TEMEL.
L2204999

ETABLISSEMENTS

GABRIEL BOUDIER
Société par actions simplifiée
au capital de 1.600.000 €uros

Siège social :
14 Rue de Cluj  -  21000 DIJON

R.C.S. Dijon B 015 753 981
 

Avis de changement 
de Commissaire aux 

comptes
 

Le 15 septembre 2022, les associés 
réunis en assemblée générale ordinaire 
annuelle, après avoir constaté que 
les mandats de Monsieur Pierre 
VIEILLARD, Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de Madame Aurélie TRUCY, 
Commissaire aux Comptes suppléant, 
étaient arrivés à expiration, ont décidé :

 -  de ne pas les renouveler dans leurs 
fonctions ;

 -  de nommer à compter du même 
jour, en qualité de Commissaires aux 
Comptes co - titulaires :

 -            La société COMPAGNIE 
GENERALE D’AUDIT ET ASSOCIES, 
société à responsabilité limitée au 
capital de 500.000 €, dont le siège 
social est à DIJON (21000), 7 rue 
Marguerite Yourcenar, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés 
de DIJON sous le n° 389 332 719, 
Société agréée près la Cour d’Appel de 
DIJON,

 -            La société ARC CECCA, 
société par actions simplifiée, au capital 
de 1.277.193,04€, dont le siège social 
est à CHALON SUR SAONE (71100), 
21 rue Georges Derrien, immatriculée 
au registre du commerce et des 
sociétés de CHALON SUR SAÔNE 
sous le n° 400 172 532, Société agréée 
près la Cour d’Appel de Dijon,

pour une nouvelle période de 
six exercices, conformément aux 
dispositions légales, soit jusqu’à l’issue 
de l’assemblée qui sera appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice 
clos en 2028.

Pour avis : le Président.
L2205003

SCP François PENY, 
François GUILLERMET, 
Stéphanie CHAPUIS et 

Luc DASNOY
Notaires associés

2 rue Bossack - 21000 DIJON

OCTO
Société civile immobilière
Capial : 30.489,80 €uros

Siège :
DIJON (21000), 6 rue Vercingétorix

R.C.S. Dijon 415 394 717
 

Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire en date du 28 
octobre 2022, les associés ont décidé 
de l’augmentation du capital social de 
30.489,80 € à 380.489,80 € et de la 
nomination, en qualité de gérant, de M. 
Jean - Marie DESPONT, demeurant à 
DIJON (21000), 4 rue Général Mangin, 
à compter du 28 octobre 2022 et pour 
une durée illimitée.

Pour avis : La gérance.
L2205008

SCP François PENY, 
François GUILLERMET, 
Stéphanie CHAPUIS et 

Luc DASNOY
Notaires associés

2 rue Bossack - 21000 DIJON

SCI VALJEAN
Société civile immobilière

Capital : 800,00 €uros
Siège social :

26 route des Grands Crus
21160 MARSANNAY LA COTE

R.C.S. Dijon 438 976 011
 

Par décision de l’assemblée générale 
des associés en date du 17 octobre 
2022, Monsieur Jean - Maria GROSSA, 
né à DIJON (21000), le 7 juin 1978, 
demeurant à SAINT APOLLINAIRE 
(21850), 22 rue Marie de Bourgogne, 
a été nommé gérant à compter du 
17 octobre 2022 et pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
Robert GROSSA, décédé.
L2205010

M.S DECOUPE
 

Par décision du 27/10/2022, les 
associés de la société M.S DECOUPE, 
SAS au capital de 1.000 €. SIÈGE 
SOCIAL : Route de Dienay  -  21120 
ISSUR - TILLE, R.C.S. DIJON 851 105 
338, ont décidé d’augmenter le capital 
social d’une somme de 250.000 € pour 
le porter à 251.000 €. Les articles 7 
et 8 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de 
DIJON.

Pour avis : Le président.
L2205015

IDEC
 

L’AGO du 08/07/2022 de la société 
IDEC (SAS au capital de 60.000 € 
ayant son siège au 4 impasse 
Champeau  -  21800 QUETIGNY, immat 
391 195 674 R.C.S. DIJON) a nommé 
à compter du 01/08/2022 Messieurs 
Mickaël DONNET (11 imp. Petits 
Saussis  -  21110 COLLONGES LES 
PREMIERES) et Fabien CAMUS (4 rue 
des Ormes  -  71510 ST LEGER SUR 
DHEUNE) directeurs généraux.
L2204835

TONNELLERIE 
FRANCOIS 

FRERES TFF 
GROUP

Société anonyme
au capital de 8.672.000 €uros

Siège social : 21190 SAINT ROMAIN
515 620 441 R.C.S. Dijon

 

DROITS DE VOTE
 

Le nombre total des droits de vote 
existant à la date de l’assemblée 
générale mixte tenue le 28 octobre 
2022 est de 21.680.000.
L2205016

ABEYE
Société par actions simplifiée
au capital de 186.500 €uros

Siège social :
27 Rue Buffon

21200 BEAUNE
835 134 586 R.C.S. Dijon

 

Suivant procès - verbal en date du 9 
mai 2022, par décision de l’assemblée 
générale, le capital social a été 
augmenté de 3.740 € pour être porté à 
la somme de 190.240 €

Suivant procès - verbal en date 
du 28 septembre 2022, le conseil 
d’administration a constaté la réalisation 
de l’augmentation de capital.

En conséquence, l’article 7 des 
statuts a été modifié.

Michael KODOCHIAN.
L2205019

VERET
Société civile immobilière

Capital social : 1.000 €uros
Siège social :

23 rue jacques Cellerier
BP 50626  -  21000 DIJON
R.C.S. Dijon 913 646 279

 

PV AGE du 06/10/2022 : Les 
associés ont décidé de transférer le 
siège social de DIJON (21000), 23 
rue Jacques Cellerier, BP 50626, à 
MESSERY (74140), 57 rue de Veret, à 
compter du même jour, et de modifier 
corrélativement l’article 4 des statuts

La société qui était immatriculée 
au R.C.S. DIJON fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au R.C.S. 
THONON LES BAINS.

Pour avis.
L2205029

BEAUNE
AUTO CONTROLE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 €uros

Siège social : 47 route de Seurre
21200 BEAUNE

R.C.S. Dijon B 389 469 057
 

Aux termes d’une délibération en 
date du 28 octobre 2022, la collectivité 
des associés a nommé M. MONNOT 
Adrien demeurant Le Bourg  -  21340 
SANTOSSE, Gérant de la Société 
pour une durée pour une durée venant 
à expiration à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire annuelle appelée 
à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2022, en 
remplacement de M. DUBOIS Mathieu, 
démissionnaire, avec effet au 1er 
novembre 2022.

LA GERANCE
L2205033

MAEMI
SCI au capital de 1.800 €uros

Siège social :
32 rue des Saulx  -  21260 SELONGEY

790 341 168 RCS Dijon
 

Démission cogérant
 

Selon PV de l’AGO du 18/10/2022, 
les associés ont pris acte de la 
démission de M. Mathieu CHARPENET 
de son poste de cogérant à compter de 
ce jour. Modification sera faite au GTC 
de DIJON.
L2205050
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Côte-d’Or

S.C.I. DU SECHOIR
SCI au capital de 1.372,04 €uros

Siège social :
Rue des Saulx  -  21260 SELONGEY

399 116 417 RCS Dijon
 

Avis de remplacement du 
gérant

 

Selon PV de l’AGO du 18/10/2022 
Mme Emilie BOBST  -  CHARPENET, 
demeurant 32 Rue des Saulx  -  21260 
SELONGEY, a été nommée en qualité 
de gérante pour une durée illimitée à 
compter de ce jour, en remplacement 
de M. Hugues CHARPENET, gérant 
démissionnaire.

Modification sera faite au GTC de 
DIJON.
L2205053

SCI de la TOUR

DES HALLES
SCI au capital de 1.000 €uros

Siège social :
Rue des Saulx  -  21260 SELONGEY

491 960 480 RCS Dijon
 

Avis de remplacement du 
gérant

 

Selon PV de l’AGO du 18/10/2022 
Mme Emilie BOBST  -  CHARPENET, 
demeurant 32 Rue des Saulx  -  21260 
SELONGEY, a été nommée en qualité 
de gérante pour une durée illimitée à 
compter de ce jour, en remplacement de 
M. Hugues CHARPENET. Modification 
sera faite au

GTC de DIJON.
L2205056

SCI DU JARDIN

D’ENFANTS
SCI au capital de 2.000 €uros

Siège social :
32 rue des Saulx  -  21260 SELONGEY

833 857 923 RCS Dijon
 

Démission de cogérant
 

Selon PV de l’AGO du 18/10/2022, 
les associés ont constaté la démission 
de M. Mathieu CHARPENET de 
son poste de cogérant à effet de ce 
jour, sans qu’il soit procédé à son 
remplacement. Modification sera faite 
au GTC de DIJON.
L2205058

ACCES

AUTOMATIQUE
SARL au capital de 7.700 €uros

Siège social : Rue de la Plucharde
Zone Artisanale

21110 BRETENIERE
437 867 948 RCS Dijon

 

Aux termes d’une délibération en 
date du 18 septembre 2022, l’AGM a 
nommé, à compter de cette date, pour 
une durée illimitée, monsieur Maxence 
PERRIN demeurant 27 Boulevard 
Thiers  -  21000 DIJON, en qualité de 
cogérant.

Pour avis : La gérance
L2205069

CORHOM BTP
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 6 rue Saint John Perse
21000 DIJON

RCS de DIJON n°432 936 839
 

L’AGO du 02/11/2022 a décidé à 
compter du 02/11/2022 de nommer 
en qualité de gérant M. DAUGE Jean  - 

Pierre, demeurant 2 rue des Croillerans, 
21121 DAIX en remplacement de 
Mme DAUGE Sylvie, pour cause de 
démission.

Modification au RCS de DIJON
DAUGE Sylvie

L2205070

A.T.C.F.
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €uros
Siège social :

Parc d’Activités des Cortots
7 Rue des Ponnières

 21121 FONTAINE LES DIJON
411 489 040 RCS Dijon

 

ASSP 31/10/2022 : Nomination de 
la société : SAS GRANT THORNTON 
(440 726 289 RCS NANTERRE)   4 
rue Marguerite Yourcenar 21000 
DIJON en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire, pour un mandat 
de six exercices, en remplacement 
de la société EXCO SOCODEC, 
commissaire aux comptes titulaire. 
En application des dispositions de 
l’article L. 823 - 1, I, alinéa 2 du Code 
de commerce, cessation des fonctions 
de M. Olivier GALLEZOT, commissaire 
aux comptes suppléant. RCS DIJON.

Pour avis.
L2205071

H S D FOOD
SAS au capital de 500 €uros

Siège social :
83 rue Jeannin  -  21000 DIJON

R.C.S. Dijon 919 810 903
 

Par décision assemblée générale 
extraordinaire du 07/10/2022, il a été 
décidé de nommer Mme AMAZZAL 
SAFYA, demeurant 83 boulevard 
d’Aulnay  -  93250 VILLEMOMBLE en 
qualité de président en remplacement 
de M AGHRIB SAID, à compter du 
07/10/2022. Modification au R.C.S. de 
DIJON.
L2204633

FUSION

FONCIA
MARCHAND  - T.B.I.

SAS au capital de 150.000 €uros
Siège social :

1 rue de Bruges  -  Immeuble Calypso
21000 DIJON

405 239 641 R.C.S. Dijon
 

Le 25/10/22, la SAS FONCIA 
ALSACE BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE, au capital de 48.553,83 €, 
sise à STRASBOURG (67100), 27 
av du Rhin, 678 801 172 R.C.S. 
STRASBOURG en sa qualité 
d’Associée unique de la SAS FONCIA 
MARCHAND  -  T.B.I, a décidé la 
dissolution anticipée de cette dernière.

Une déclaration sera déposée au 
greffe du TC de DIJON.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 al. 3 du Code Civil et de 
l’article 8 al. 2 du décret n° 78 - 704 du 
13 juillet 1978, les créanciers de la SAS 
FONCIA MARCHAND  -  T.B.I peuvent 
former opposition à la dissolution 
devant le TC de DIJON, et ce dans 
un délai de 30 jours à compter de la 
publication du présent avis.
L2204871

CONVOCATION

VIVESCIA
Société coopérative agricole

à capital variable
Siège social :

REIMS (51100), 2 rue Clément Ader
Agrément : 10 990

R.C.S. Reims : 302 715 966
 

Convocation aux 
assemblées de sections

 

Les associés de la Société 
Coopérative Agricole VIVESCIA, dont 
le siège social est à Reims (51100) 2 
rue Clément Ader, sont priés d’assister 
aux Assemblées de Sections, qui 
auront lieu :

Section  -  Date  -  Horaire  -  Salle  
-  Consultation documents Pôle de 
section

 -  Champicarde  -  Lundi 14 novembre 
2022  -  14h00  -  Espace Culturel du Parc 
de SISSONNE  -  CONDE SUR SUIPPE

 -  Barrois  -  Mardi 15 novembre 
2022  -  10h00  -  Salle polyvalente de 
GONDRECOURT LE CHÂTEAU  
-  GONDRECOURT

 -  Nord Ardennes  -  Mercredi 16 
novembre 2022  -  10h00  -  Salle 
polyvalente de LE CHESNE  -  LE 
CHESNE

 -  Dormans  -  Lundi 21 novembre 2022  
-  14h00  -  Salle Meunier de MAREUIL 
LE PORT  -  DORMANS

 -  Fère - Vertus  -  Mardi 22 novembre 
2022  -  15h00  -  Salle des Fêtes de 
CONNANTRE  -  FERE CHAMPENOISE

 -  Reims  -  Mercredi 23 novembre 
2022  -  14h00  -  Centre de Conférences 
de TAISSY  -  DONTRIEN

 -  Lacs et Briennois  -  Jeudi 24 
novembre 2022  -  9h30  -  Foyer Rural de 
BRIENNE LE CHÂTEAU  -  BRIENNE 
LE CHÂTEAU

 -  Côte des Bar  -  Jeudi 24 novembre 
2022  -  9h30  -  Foyer Rural de BRIENNE 
LE CHÂTEAU  -  SAINT PARRES LES 
VAUDES

 -  Seine Brie Champagne  -  
Vendredi 25 novembre 2022  -  14h00  
-  Salle Jeanine - Griveau de SAINTE 
COLOMBE  -  MOUY SUR SEINE

 -  Othe et Chaourçois  -  Lundi 28 
novembre 2022  -  14h00  -  Salle 
des fêtes de CHESSY LES PRES  
-  RONCENAY

 -  Vitry Perthois  -  Mardi 29 novembre 
2022  -  14h00  -  Salle du Manège 
de VITRY LE FRANCOIS  -  VITRY 
MAROLLES

 -  Coupetz St Ouen  -  Mardi 29 
novembre 2022  -  14h00  -  Salle du 
Manège de VITRY LE FRANCOIS  
-  COOLUS

 -  Revigny Somme Yèvre  -  Mardi 
29 novembre 2022  -  14h00  -  Salle du 
Manège de VITRY LE FRANCOIS  
-  REVIGNY SUR ORNAIN

 -  Mazagran  -  Mercredi 30 novembre 
2022  -  14h00  -  Salle des Fêtes de 
VOUZIERS  -  ATllGNY

 -  Rethel  -  Vendredi 2 décembre 
2022  -  14h00  -  Salle de réception La 
Doyenne à TAGNON  -  ACY ROMANCE

 -  Suippes Valmy  -  Lundi 5 décembre 
2022  -  14h00  -  Salle Communale de 
l’Epinette à L’EPINE  -  VALMY

 -  Châlons Vallée de Marne  -  Lundi 
5 décembre 2022  -  14h00  -  Salle 
Communale de l’Epinette à L’EPINE  
-  MARSON

 -  Champagne Val de Seine  -  Mardi 
6 décembre 2022  -  14h00  -  Salle 
polyvalente de SAINT MESMIN  -  
CHATRES

Les comptes sociaux et consolidés 
clos au 30 juin 2022, les rapports du 
Conseil d’Administration, les rapports 
des Commissaires aux Comptes sur 
lesdits comptes, le document donnant 
l’information sur l’écart de prix visé à 
l’article L521 - 3 - 1 Ill du CRPM, le projet 
des résolutions, les statuts, le règlement 
intérieur et plus généralement tous 
les documents juridiques prévus par 
la loi et les statuts (art. 39 - 1 - 4), sont à 
disposition des associés, soit au siège 
social de la Coopérative, soit dans l’un 
des pôles de section de référence des 
associés.

A l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

I. Information des associés sur la 
marche de la Coopérative au cours 
de l’exercice clos le 30 juin 2022 et 
discussion des questions portées à 
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Plénière Ordinaire Annuelle :

1. Rapports du Conseil 
d’Administration sur la gestion de la 
Coopérative et sur la gestion du Groupe 
durant l’exercice clos le 30 juin 2022 ;

2. Présentation des comptes sociaux 
et consolidés ;

3. Rapports des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes annuels, 
sur les comptes consolidés et sur les 
conventions réglementées ;

4. Présentation du document donnant 
l’information sur l’écart de prix visé à 
l’article L521 - 3 - 1 Ill du CRPM ;

5. Approbation desdits comptes 
annuels et consolidés, ainsi que des 
conventions réglementées ;

6. Affectation du résultat ;
7. Quitus aux Administrateurs ;
8. Renouvellement du quart sortant 

du Conseil d’Administration ;
9. Renouvellement du mandat de 

la société ERNST & YOUNG Audit, 
Commissaire aux comptes titulaire ;

10. Renouvellement du mandat de 
la société AUDITEX, Commissaire aux 
comptes suppléant ;

11. Approbation de l’enveloppe 
globale pour les indemnités 
compensatrices du temps passé des 
Administrateurs ;

12. Fixation de l’allocation pour la 
formation des Administrateurs ;

13. Constatation de la variation du 
capital social ;

14. Pouvoirs en vue de 
l’accomplissement des formalités.

II. Présentation des candidats aux 
postes d’Administrateurs

III. Election des Conseillers de 
Section

IV. Election des Délégués de Section 
à l’Assemblée Générale Plénière 
Ordinaire Annuelle
 

Convocation à 
l’assemblée générale 

plénière ordinaire 
annuelle

 

Les Délégués de Sections, élus 
par les Assemblées de Sections 
précédentes, seront convoqués en 
Assemblée Générale Plénière Ordinaire 
Annuelle le mardi 13 décembre 2022 
à 10h00 au Centre des Congrès, 12 
boulevard du Général Leclerc  -  51100 
REIMS.

Ordre du jour : Délibérations sur 
les points présentés en Assemblées 
Générales de Sections (voir paragraphe 
I ci - dessus).

Pour avis : Le Conseil d’Administra-
tion.

L2204853

DISSOLUTION

DE SOCIETE

FDC BIO
DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée en 
liquidation

Au capital de 5.000 €uros
Siège social et siège de liquidation :

23 Rue des Vergers
21110 AISEREY

890682214 RCS Dijon
 

Aux termes d’une décision en date 
du 15 octobre 2022, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 15 octobre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel.

Monsieur Filipe DE CARVALHO, 
demeurant à AISEREY (21110)  -  23 Rue 
des Vergers, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social 23 rue des Vergers  -  21110 
AISEREY. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de DIJON, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.

Pour avis : Le liquidateur
L2204595

ISO POMPES
Société par actions simplifiée
au capital de 7.622,45 €uros

Siège social :
5 rue de Metz  -  21000 DIJON

R.C.S. : Dijon 404 410 078 

Aux termes du procès - verbal 
des décisions de l’Associé unique du 
31/10/2022, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation.

L’associé unique, Monsieur Gilles 
LOCHOT, demeurant 28, rue du Val de 
Saône à ETEVAUX (21270), exercera les 
fonctions de Liquidateur durant la période 
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la Société : 5, rue de Metz 
à DIJON (21000), adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au greffe du tribunal de commerce de 
DIJON. Mention sera faite au RCS de 
DIJON.

Pour avis.
L2204988

PONT’ELEC
Forme : SARL société en liquidation.

Capital social : 3.000 €uros
Siège social : 40 rue du Meix

21110 LONGECOURT EN PLAINE
909 733 099 RCS Dijon 

Dissolution anticipée 

Aux termes de l’AGE en date du 
31/10/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter cette même date. Le siège de la 
liquidation est au siège social, adresse où 
doit être envoyée la correspondance. M. 
Clément PONTET, demeurant 40 rue du 
Meix  -  21110 LONGECOURT EN PLAINE 
a été nommé liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus.

Pour avis :
Le gérant associé unique.

L2205012

CLINIQUE
VETERINAIRE
DU CHATEAU

Société Civile Professionnelle
Au capital de 167.400 €uros

Siège social :
52 B Route de Verdun

21200 BEAUNE
350 153 904 RCS Dijon 

Par décision du 31 août 2022, 
l’assemblée générale a prononcé la 
dissolution anticipée de la SCP à compter 
du même jour, et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel en 
conformité des dispositions statutaires 
et des articles L 237 - 1 à L 237 - 13 du 
Code de commerce. Monsieur Philippe 
MONTAGNON, demeurant 12 Rue aux 
Loups  -  21200 LEVERNOIS et Monsieur 
Pierre LANGLADE, demeurant 14 Petite 
Rue  -  21190 PULIGNY MONTRACHET, 
ont été nommés en qualité de liquidateurs, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 52 B 
Route de Verdun  -  21200 BEAUNE. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
DIJON.

Les liquidateurs.
L2205048

CLOTURE

DE LIQUIDATION

TECHNIVRD 

Le 27/10/2022, l’associé unique de 
TECHNIVRD (SARL en liquidation, 
capital de 7.000 €, siège social et de 
liquidation au 840 rue de Veluze  -  21410 
GISSEY SUR OUCHE, immat 818 196 
560 RCS DIJON) a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Florent 
DESVIGNES (demeurant 840 rue de 
Veluze  -  21410 GISSEY SUR OUCHE) 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la 
clôture de la liquidation. Dépôts des 
comptes au RCS DIJON.

Pour avis.
L2203634

CLASS PAYSAGE
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 18 RUE MARIE LOUISE 
MAY

21600 FENAY
RCS de DIJON n°802 695 015

 

En date du 22/10/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur 
M. JENOUDET Charles Antoine de 
son mandat, lui a donné quitus de sa 
gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
22/10/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de DIJON.

Le liquidateur
L2204817

CLASS HABITAT
SARL au capital de 5 300 €

Siège social : 18 RUE MARIE LOUISE 
MAY

21600 FENAY
RCS de DIJON n°799 074 745

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 22/10/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
M. JENOUDET Charles Antoine de 
son mandat, lui a donné quitus de sa 
gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
22/10/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de DIJON.

Le liquidateur
L2204818

COOREN SARL
S.A.R.L. au capital de 8.000,00 €uros

Siège social :
15 rue Pasteur  -  21160 COUCHEY

R.C.S : Dijon 381 040 120
 

Aux termes du procès - verbal de 
l’assemblée générale ordinaire du 
30/10/2022, les associés, après avoir 
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

 -  approuvé les comptes de 
liquidation ;

 -  donné quitus au Liquidateur Carole 
LEVITTE, demeurant 13 avenue 
Franklin Roosevelt à DIJON (21000) 
et déchargé cette dernière de son 
mandat ;

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de DIJON.

Mention sera faite au RCS : DIJON.
Pour avis.

L2204933

SELARL FV
JURICONSEILS &

ASSOCIES
Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 45.000 €uros
Siège de liquidation :

4 allée Lamartine  -  21240 TALANT
R.C.S. Dijon 441 192 614

 

AG 31/10/2022 : Approbation 
du compte définitif de liquidation, 
décharge de Mme Françoise 
VANDENBROUCQUE, de son mandat 
de liquidateur, et quitus de sa gestion. 
Constatation de la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Dépôt des comptes de liquidation au 
R.C.S. DIJON.

Pour avis : Le liquidateur.
L2204997

Rédaction

Antonin TABARD 

Frédéric CHEVALIER

Militine GUINET

03.80.68.23.67
redaction.jdp@forumeco.com

Relation clients
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relationclient.jdp@forumeco.com
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Côte-d’Or / Saône-et-Loire / Yonne

CE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 2.000 €uros

Siège :
10 rue de la Charmette  -  21000 DIJON

Siège de liquidation :
10 Rue de la Charmette  -  21000 

DIJON
841 202 757 RCS Dijon

 

L’Assemblée Générale réunie le 
30 septembre 2022 au 10 Rue de la 
Charmette à DIJON (21) a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Abdelhamid EDDAJIBI, 
demeurant 23 Rue du Moulin  -  21490 
SAINT JULIEN, de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de DIJON, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés 
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis : Le liquidateur.
L2205049

CIPLAS
Société Civile Immobilière
Capital : 1.524,49 €uros

Siège social : BEAUNE (Côte d’Or) 
Route de Saint Jean de Losne  -  

GIGNY
RCS Dijon : 950 494 765

 

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés a décidé par décision 
collective du 26/10/2022 la clôture des 
opérations de la liquidation, a approuvé 
le compte définitif de la liquidation, 
a donné quitus de la gestion du 
liquidateur et décharge de son mandat 
et a approuvé le rapport du liquidateur 
faisant apparaître qu’il ne subsiste 
aucun boni de liquidation.

Pour avis : Le liquidateur
L2205076

POURSUITE D’ACTIVITE

EPICERIE 
NUITONNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €uros

Siège social :
12 Grande Rue

21700 NUITS SAINT GEORGES
879 545 945 R.C.S. Dijon

 

Aux termes d’une délibération 
en date du 20 septembre 2022, 
l’assemblée générale extraordinaire 
des associés, statuant en application 
de l’article L. 223  - 42 du Code de 
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la société.

Pour avis : La gérance.
L2205065

AVIS

ADMINISTRATIF

COMMUNE DE
SAINTE MARIE
LA BLANCHE

 

Avis d’enquête publique
sur le projet de

modification n°1 du PLU
 

Par arrêté n°A 2022/030 du 6 octobre 
2022, M. le Maire de SAINTE  - MARIE - 

LA - BLANCHE a prescrit l’ouverture de 
l’enquête publique de la modification n°1 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

La personne responsable de la 
modification du PLU est la commune 
de SAINTE - MARIE - LA - BLANCHE, 
représentée par Michel QUINET, son 
Maire, et dont le siège administratif est 
situé au 2, route de Beaune  -  21200 
SAINTE - MARIE - LA - BLANCHE.

M. le Président du Tribunal Administratif 
de Dijon a désigné M. Jean  - François 
DURAND, en qualité de Commissaire 
Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera en 
Mairie de SAINTE - MARIE - LA - BLANCHE, 
du mercredi 2 novembre 2022 à 14h00 
au jeudi 17 novembre 2022 à 12h00, soit 
pendant 15 jours.

Le dossier d’enquête publique est 
constitué des pièces suivantes :

1.Arrêté de prescription (7 mars 2022) 
et délibération de prescription de la 
modification n°1 du PLU (8 mars 2022)

2.Notice de présentation de la 
modification n°1 (additif à la pièce 
n°1 du PLU) et ses annexes (étude 
environnementale, cartes de synthèse de 
la programmation des zones AU et trames 
vertes et bleues)

3.Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) avant/après 
modification (pièce n°3 du PLU)

4.Plan de zonage du bourg après 
modification (pièce n°4.2 du PLU)

5.Règlement littéral avant/après 
modification (pièce n°5 du PLU), sans ses 
annexes

6.Avis des Personnes Publiques 
Associées et consultées et décision 
de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE).

Les pièces du dossier ainsi qu’un 
registre d’enquête préalablement 
paraphés par le Commissaire Enquêteur, 
seront déposés en mairie de SAINTE 

- MARIE - LA - BLANCHE et seront 
consultables aux jours et heures habituels 
d’ouverture (les lundis et mardis de 9h00 
à 12h00, et les vendredis de 17h00 à 
19h00), et lors des permanences du 
commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête pourra également 
être consulté sur le site de la commune, 
à l’adresse suivante :  https://www.mairie 

- sainte - marie - la - blanche.fr/
Le public pourra consigner 

éventuellement ses observations, 
propositions ou contre  - propositions :

 -  soit sur le registre d’enquête,
 -  soit par courrier postal à l’adresse 

suivante avec la mention « Ne pas ouvrir 
«, à Monsieur le Commissaire Enquêteur  
-  Mairie  -  2, route de Beaune  -  21200 
SAINTE - MARIE - LA - BLANCHE,

 -  soit par courrier électronique à 
l’adresse suivante : mairie.ste.marie.
la.blanche@wanadoo.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public en mairie, lors de 
ses permanences :

 -  le mercredi 2 novembre 2022 de 
14h00 à 17h00

 -  le samedi 5 novembre 2022 de 9h00 
à 12h00

 -  le mardi 8 novembre 2022 de 14h00 
à 17h00

 -  le jeudi 17 novembre 2022 de 9h00 
à 12h00

Au terme de l’enquête, la modification 
n°1 du plan local d’urbanisme, 
éventuellement modifiée pour tenir 
compte des résultats de l’enquête 
publique, et des observations des 
Personnes Publiques Associées, sera 
soumise à l’approbation du Conseil 
municipal.

Le rapport, ses annexes, et les 
conclusions motivées du Commissaire 
Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public, en Mairie de SAINTE  - MARIE 

- LA - BLANCHE et à la préfecture 
pendant un an à compter de la clôture 
de l’enquête conformément à l’article 
R.123 - 21 du code de l’environnement. Ils 
seront également consultables sur le site 
internet de la mairie susmentionné.

Cet avis est affiché en mairie, publié 
dans le Journal du Palais et le Bien Public, 
et sur le site internet de la commune.

Le Maire, Michel QUINET.
L2204615

COMMUNE DE 
MESSIGNY - ET - 

VANTOUX
 

Avis d’enquête publique 
A la population

Commune de Messigny  - et - Vantoux
 

Lancement et ouverture 
d’enquête publique de 
la déclaration de projet 

emportant mise en 
compatibilité n°1 du plan 

local d’urbanisme
 

Le maire de MESSIGNY - ET - 

VANTOUX a ordonné par arrêté 
n°88/2022 du 27 octobre 2022 
l’ouverture d’une enquête publique 
concernant le projet n°1 emportant 
mise en compatibilité de son plan local 
d’urbanisme (adopté le 17 janvier 2022) 
pour permettre la requalification d’une 
ancienne friche artisanale (combe 
Belle Fille) en vue de la réalisation de 
résidences intergénérationnelles à 
énergies positives. Ce projet porte à la 
fois sur l’intérêt général, en permettant la 
promotion d’un quartier, créateur de lien 
social, conciliant les enjeux sociaux de la 
ville d’aujourd’hui et de demain et sur la 
mise en compatibilité du plan qui en est 
la conséquence. 

Cette enquête se déroulera à la mairie, 
pendant 15 jours consécutifs, du 28 
novembre 2022 à 15h00 au 13 décembre 
2022 à 12h00 inclus. A cet effet, M. 
Philippe Colot, officier de gendarmerie 
en retraite, a été nommé commissaire 
enquêteur. Cette enquête est régie 
par les articles L.123  - 2 et R.123 - 2 et 
suivants du Code de l’environnement. 

Pendant la durée de l’enquête, le 
dossier complet est consultable en mairie 
pendant les jours et heures d’ouverture 
du secrétariat (lundi : 15h00 à 18h00 ; 
mardi : 09h00 à 12h00 ; jeudi 14h00 à 
15h00 ; vendredi 09h00 à 12h00) et sur 
le site internet de la Commune : https://
www.messigny - et - vantoux.fr/

Le projet n’est pas soumis à 
évaluation, la décision consultable dans 
le dossier. 

Dans ces mêmes délais, le public 
pourra formuler ses observations :

 -  sur le registre papier d’enquête 
publique disponible en mairie ;

 -  sur le poste informatique disponible 
en mairie ;

 -  par voie postale à l’attention du 
commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : 

Mairie, 6 rue des Ecoles  -  21380 
MESSIGNY - ET - VANTOUX.

 -  par mail à l’attention du commissaire 
enquêteur à l’adresse suivante :   
declarationprojet1@messignyetvantoux.
fr ;

Elles seront annexées consultables 
sur les registres cités. 

Le commissaire enquêteur recevra le 
public à la mairie de MESSIGNY  - ET - 

VANTOUX les : lundi 28 novembre 2022, 
de 15h00 à 18h00 ; samedi 03 décembre 
2022, de 9h00 à 12h00 ; le mardi 13 
décembre 2022, de 9h00 à 12h00 ;

A l’issue, le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur seront à 
disposition du public en mairie, sur 
le site internet de la commune et à la 
Préfecture, pendant un an. Le Conseil 
Municipal décidera d’approuver la 
déclaration de ce projet, en ayant le 
cas échéant apporté des modifications 
au dossier. Il est possible de demander 
des informations auprès de la personne 
responsable du projet, Madame le maire, 
Françoise Gay, en mairie. 

Toute personne peut, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de 
Madame le maire dès la publication de 
l’arrêté d’ouverture de l’enquête, jusqu’à 
la clôture de cette dernière.
L2205063

Commune de 
VARANGES (Côte 

d’Or)
 

Instauration de plusieurs 
périmètres de droit de 

préemption
 

Par délibération en date du 11 
octobre 2022, le conseil municipal de 
VARANGES a décidé d’instaurer le droit 
de préemption sur plusieurs périmètres 
délimités sur la carte communale pour 
le lieu - dit «Les Chaignots Entre Les 
Chemins De Tart» sur les parcelles ZD 
11 (partiel), ZD 153, ZD 46, ZD 147, 
ZD 150, ZD 154 pour la transformation 
des bâtiments existants et la création 
de logements collectifs afin de pallier 
au manque de logements et sur la 
parcelle ZD 45, qui permettra de 
créer une extension au lotissement 
communal en cours pour pérenniser 
le renouvellement des générations à 
l’intérieur de la commune en gardant 
l’identité rurale de VARANGES tout en 
proposant des logements collectifs sur 
une partie du projet.

La délibération du conseil municipal 
ainsi que le plan délimitant les 
périmètres du droit de préemption 
peuvent être consultés à la mairie et 
à la Direction Départementale des 
Territoires aux jours et heures habituels 
d’ouverture.
L2205011

AVIS DIVERS

MME PAULETTE 
FAUCHER

 

Envoi en possession 
en l’absence d’héritiers 
réservataires  -  Article 

1378 - 1 du Code de 
procédure civile

 

Par testament olographe, en date à 
COURCELLES FREMOY (21460) du 
04/06/2014 Madame Paulette Suzanne 
FAUCHER, en son vivant retraité, 
veuve, non remariée, de Monsieur 
Jacques BOURDOISEAU, demeurant à 
COURCELLES FREMOY (Côte - d’Or), 
14 rue Gueneau, née à COURCELLES 
FREMOY (Côte - d’Or), le 2 septembre 
1926, décédée à SAULIEU (Côte - d’Or), 
le 17 mai 2021.

A institué un ou plusieurs légataires 
universels.

Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Maître Mathieu 
THAVAUD, notaire associé à 
SEMUREN AUXOIS (21140), 26 rue 
Jean - Jacques Collenot, suivant procès 

- verbal en date du 12/07/2022 dont le 
récépissé du greffe du tribunal judiciaire 
de DIJON a été établi en date du 14 
octobre 2022.

Les oppositions pourront être 
formées après de Me Mathieu 
THAVAUD, Notaire associé membre 
de la société civile professionnelle 
‘Mathieu THAVAUD Notaire Associé’ 
titulaire d’un Office notarial dont le siège 
est à SEMUR EN AUXOIS  (Côte  - d’Or), 
26 Rue Jean - Jacques Collenot ayant 
un bureau permanent à EPOISSES 
(Côte d’Or), 13 rue des Forges et à 
ROUVRAY (Côte d’Or), 7 place de 
l’Eglise, Notaire chargé du règlement 
de la succession.

Pour avis : Me Mathieu THAVAUD.
L2205041

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur des Finances publiques 
de Bourgogne - Franche - Comté et 
Côte - d’Or, 25 Rue de la Boudronnee 
21000 DIJON, curatrice/curateur de la 
succession de Mme SEJOURNANT 
Eliane décédée le 21/01/2017 a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0218060560.
L2205024

Saône-
et-Loire

MODIFICATION

DE STATUTS

MGH
Société civile immobilière

au capital de 15.000 €uros
Siège social :

4 rue Pierre Bline  -  21200 BEAUNE
844 266 601 RCS Dijon

 

Monsieur Marc MAGNAT, Gérant, 8 
Rue des Forges 71150 RULLY.

ayant pour objet l’acquisition, 
l’administration, la gestion par location ou 
autrement et la vente de tous immeubles 
et biens immobiliers, constituée pour une 
durée de 99 années

au moyen des apports suivants :
 -  Apports en numéraire : 15.000 €
avec les associés suivants : Monsieur 

Hao JIANG 4 Rue Pierre Bline 21200 
BEAUNE

Aux termes du procès  - verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
26 Octobre 2022 de la Société MGH, il 
résulte que le siège social a été transféré 
au 8 Rue des Forges 71150 RULLY, à 
compter du 26 Octobre 2022.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de DIJON sous le 
numéro 844 266 601 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés de CHALON 
SUR SAÔNE.

L’article «Siège social» des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour avis.
L2204973

Yonne
VENTE CESSION

ATTRIBUTION D’APPORTS

SCHIEVER 
CARBURANTS/

THEVENIN 
& DUCROT 

DISTRIBUTION
 

Suivant un acte signé par voie 
électronique le 29/09/2022, enregistré 
au Service de la publicité foncière 
et de l’enregistrement d’Auxerre 1 le 
25/10/2022, sous la mention 2022 
00071807, référence 8904P01 2022 
A 0205(1, la société SCHIEVER 
CARBURANTS, SAS au capital de 337 
200 €, siège social : Zone Industrielle, 
rue de l’étang  -  89200 AVALLON, 507 
841 229 R.C.S. AUXERRE, a cédé 
à la société THEVENIN & DUCROT 
DISTRIBUTION, SAS au capital de 
18.360.000 €, siège social : 7 rue du 
Point du Jour  -  21800 CHEVIGNY - SAINT 

- SAUVEUR, 352 860 639 R.C.S. DIJON, 
un fonds de commerce de station  - service 
Chemin de Neuilly, Aillant  - sur - Tholon  
-  89110 MONTHOLON, moyennant le prix 
de 61.450 €. Le transfert de propriété et 
la jouissance ont été fixés rétroactivement 
au 26/04/2022. Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, au cabinet 
QUADRATUR, 24 rue Childebert  -  69002 
LYON.
L2205004

THEVENIN 
& DUCROT 

DISTRIBUTION
 

Rectificatif à l’annonce publiée dans 
journal - du - palais.fr du 31/10/2022 
concernant THEVENIN & DUCROT 
DISTRIBUTION, Il fallait lire : les 
oppositions seront reçues pour la 
validité à l’adresse du fonds cédé et 
pour la correspondance, au cabinet 
QUADRATUR, 24 rue Childebert, 
69002 LYON.
L2205017

SCHIEVER 
CARBURANTS/

THEVENIN 
& DUCROT 

DISTRIBUTION
 

Suivant un acte signé 
électroniquement le 21/10/2022, 
enregistré au Service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement 
d’Auxerre 1 le 28/10/2022, sous la 
mention 2022 00072909, référence 
8904P01 2022 A 02064, la société 
SCHIEVER CARBURANTS, SAS 
au capital de 337.200 €, siège 
social : Zone Industrielle, Rue de 
l’étang, 89200 AVALLON, 507 841 
229 R.C.S. AUXERRE, a cédé à 
la société THEVENIN & DUCROT 
DISTRIBUTION, SAS au capital de 
18.360.000 €, siège social : 7 rue du 
Point du Jour  -  21800 CHEVIGNY - 

SAINT - SAUVEUR, 352 860 639 R.C.S. 
DIJON, un fonds de commerce de 
station - service situé Lotissement Saint 
Michel  -  89350 CHAMPIGNELLES, 
moyennant le prix de 40.275 €. Le 
transfert de propriété et la jouissance 
ont été fixés rétroactivement au 
29/06/2022. Les oppositions seront 
reçues pour la validité à l’adresse du 
fonds cédé et pour la correspondance 
au cabinet QUADRATUR, 24 rue 
Childebert  -  69002 LYON.
L2205035

SCHIEVER 
CARBURANTS 

/ THEVENIN 
& DUCROT 

DISTRIBUTION
 

Suivant un acte signé 
électroniquement le 20/10/2022, 
enregistré au Service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement 
d’AUXERRE 1 le 28/10/2022, sous la 
mention 2022 00072908, référence 
8904P01 2022 A 02063, la société 
SCHIEVER CARBURANTS, SAS 
au capital de 337.200 €, siège 
social : Zone Industrielle, Rue de 
l’étang  -  89200 AVALLON, 507 841 
229 R.C.S. AUXERRE, a cédé à 
la société THEVENIN & DUCROT 
DISTRIBUTION, SAS au capital de 
18.360.000 €, siège social : 7 rue du 
Point du Jour  -  21800 CHEVIGNY 
SAINT SAUVEUR, 352 860 639 
R.C.S. DIJON, un fonds de commerce 
de station - service situé 11 route de 
Joigny  -  89380 APPOIGNY, moyennant 
le prix de 28.889 €. Le transfert de 
propriété et la jouissance ont été fixés 
rétroactivement au 28/04/2022. Les 
oppositions seront reçues pour la 
validité à l’adresse du fonds cédé et 
pour la correspondance au cabinet 
QUADRATUR, 24 rue Childebert  
-  69002 LYON.
L2205036

SCHIEVER 
CARBURANTS 

/ THEVENIN 
& DUCROT 

DISTRIBUTION
 

Suivant un acte signé 
électroniquement le 20/10/2022, 
enregistré au Service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement 
d’Auxerre 1 le 28/10/2022, sous la 
mention 2022 00072910, référence 
8904P01 2022 A 02065, la société 
SCHIEVER CARBURANTS, SAS 
au capital de 337.200 €, siège 
social : Zone Industrielle, Rue de 
l’étang  -  89200 AVALLON, 507 841 
229 R.C.S. AUXERRE, a cédé à 
la société THEVENIN & DUCROT 
DISTRIBUTION, SAS au capital de 
18.360.000 €, siège social : 7 rue du 
Point du Jour  -  21800 CHEVIGNY 
SAINT SAUVEUR, 352 860 639 R.C.S. 
DIJON, un fonds de commerce de 
station - service situé Champbertrand 
RD 606  -  89100 SENS, moyennant 
le prix de 202.791 €. Le transfert de 
propriété et la jouissance ont été fixés 
rétroactivement au 20/07/2022. Les 
oppositions seront reçues pour la 
validité à l’adresse du fonds cédé et 
pour la correspondance au cabinet 
QUADRATUR, 24 rue Childebert  
-  69002 LYON.
L2205037
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SCHIEVER 
CARBURANTS/

THEVENIN 
& DUCROT 

DISTRIBUTION
 

Suivant un acte signé 
électroniquement le 21/10/2022, 
enregistré au Service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement 
d’Auxerre 1 le 28/10/2022, sous la 
mention 2022 00072905, référence 
8904P01 2022 A 02062, la société 
SCHIEVER CARBURANTS, SAS 
au capital de 337.200 €, siège 
social : Zone Industrielle, Rue de 
l’étang  -  89200 AVALLON, 507 841 
229 R.C.S. AUXERRE, a cédé à 
la société THEVENIN & DUCROT 
DISTRIBUTION, SAS au capital de 
18.360.000 €, siège social : 7 rue du 
Point du Jour  -  21800 CHEVIGNY - 

SAINT - SAUVEUR, 352 860 639 R.C.S. 
DIJON, un fonds de commerce de 
station - service situé Rue de la Chatterie  
-  89130 TOUCY, moyennant le prix de 
74 017 €. Le transfert de propriété et la 
jouissance ont été fixés rétroactivement 
au 28/06/2022. Les oppositions seront 
reçues pour la validité à l’adresse du 
fonds cédé et pour la correspondance 
au cabinet QUADRATUR, 24 rue 
Childebert  -  69002 LYON.
L2205038

MODIFICATION

DE STATUTS

J.F. 
PARTICIPATIONS
SARL au capital de 580.000 €uros
Siège Social : 60 rue du Moulin du

Président
89000 AUXERRE

403 602 006 R.C.S. Auxerre
 

L’Assemblée du 22/09/2022 a 
nommé M. Julien VANDELLE, 11 allée 
de la Forêt  -  (28210) CHAUDON, en 
qualité de cogérant de la société.

Mention sera faite au R.C.S. 
d’AUXERRE.

Pour açvis.
L2205022

CONVOCATION

VIVESCIA
Société coopérative agricole

à capital variable
Siège social :

REIMS (51100), 2 rue Clément Ader
Agrément : 10 990

R.C.S. Reims : 302 715 966
 

Convocation aux 
assemblées de sections

 

Les associés de la Société 
Coopérative Agricole VIVESCIA, dont 
le siège social est à Reims (51100) 2 
rue Clément Ader, sont priés d’assister 
aux Assemblées de Sections, qui 
auront lieu :

Section  -  Date  -  Horaire  -  Salle  
-  Consultation documents Pôle de 
section

 -  Champicarde  -  Lundi 14 novembre 
2022  -  14h00  -  Espace Culturel du Parc 
de SISSONNE  -  CONDE SUR SUIPPE

 -  Barrois  -  Mardi 15 novembre 
2022  -  10h00  -  Salle polyvalente de 
GONDRECOURT LE CHÂTEAU  
-  GONDRECOURT

 -  Nord Ardennes  -  Mercredi 16 
novembre 2022  -  10h00  -  Salle 
polyvalente de LE CHESNE  -  LE 
CHESNE

 -  Dormans  -  Lundi 21 novembre 2022  
-  14h00  -  Salle Meunier de MAREUIL 
LE PORT  -  DORMANS -  Fère - Vertus  
-  Mardi 22 novembre 2022  -  15h00  
-  Salle des Fêtes de CONNANTRE  
-  FERE CHAMPENOISE

 -  Reims  -  Mercredi 23 novembre 
2022  -  14h00  -  Centre de Conférences 
de TAISSY  -  DONTRIEN

 -  Lacs et Briennois  -  Jeudi 24 
novembre 2022  -  9h30  -  Foyer Rural de 
BRIENNE LE CHÂTEAU  -  BRIENNE 
LE CHÂTEAU

 -  Côte des Bar  -  Jeudi 24 novembre 
2022  -  9h30  -  Foyer Rural de BRIENNE 
LE CHÂTEAU  -  SAINT PARRES LES 
VAUDES

 -  Seine Brie Champagne  -  
Vendredi 25 novembre 2022  -  14h00  
-  Salle Jeanine - Griveau de SAINTE 
COLOMBE  -  MOUY SUR SEINE

 -  Othe et Chaourçois  -  Lundi 28 
novembre 2022  -  14h00  -  Salle 
des fêtes de CHESSY LES PRES  
-  RONCENAY

 -  Vitry Perthois  -  Mardi 29 novembre 
2022  -  14h00  -  Salle du Manège 
de VITRY LE FRANCOIS  -  VITRY 
MAROLLES

 -  Coupetz St Ouen  -  Mardi 29 
novembre 2022  -  14h00  -  Salle du 
Manège de VITRY LE FRANCOIS  
-  COOLUS

 -  Revigny Somme Yèvre  -  Mardi 
29 novembre 2022  -  14h00  -  Salle du 
Manège de VITRY LE FRANCOIS  
-  REVIGNY SUR ORNAIN

 -  Mazagran  -  Mercredi 30 novembre 
2022  -  14h00  -  Salle des Fêtes de 
VOUZIERS  -  ATllGNY

 -  Rethel  -  Vendredi 2 décembre 
2022  -  14h00  -  Salle de réception La 
Doyenne à TAGNON  -  ACY ROMANCE

 -  Suippes Valmy  -  Lundi 5 décembre 
2022  -  14h00  -  Salle Communale de 
l’Epinette à L’EPINE  -  VALMY

 -  Châlons Vallée de Marne  -  Lundi 
5 décembre 2022  -  14h00  -  Salle 
Communale de l’Epinette à L’EPINE  
-  MARSON

 -  Champagne Val de Seine  -  Mardi 6 
décembre 2022  -  14h00  -  Salle polyvalente 
de SAINT MESMIN  -  CHATRES

Les comptes sociaux et consolidés 
clos au 30 juin 2022, les rapports du 
Conseil d’Administration, les rapports 
des Commissaires aux Comptes sur 
lesdits comptes, le document donnant 
l’information sur l’écart de prix visé à 
l’article L521  - 3 - 1 Ill du CRPM, le projet 
des résolutions, les statuts, le règlement 
intérieur et plus généralement tous les 
documents juridiques prévus par la loi et 
les statuts (art. 39 - 1 - 4), sont à disposition 
des associés, soit au siège social de la 
Coopérative, soit dans l’un des pôles de 
section de référence des associés.

A l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

I. Information des associés sur la 
marche de la Coopérative au cours 
de l’exercice clos le 30 juin 2022 et 
discussion des questions portées à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Générale Plénière 
Ordinaire Annuelle :

1. Rapports du Conseil d’Administration 
sur la gestion de la Coopérative et sur la 
gestion du Groupe durant l’exercice clos 
le 30 juin 2022 ;

2. Présentation des comptes sociaux et 
consolidés ;

3. Rapports des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes annuels, 
sur les comptes consolidés et sur les 
conventions réglementées ;

4. Présentation du document donnant 
l’information sur l’écart de prix visé à 
l’article L521 - 3 - 1 Ill du CRPM ;

5. Approbation desdits comptes 
annuels et consolidés, ainsi que des 
conventions réglementées ;

6. Affectation du résultat ;
7. Quitus aux Administrateurs ;
8. Renouvellement du quart sortant du 

Conseil d’Administration ;
9. Renouvellement du mandat de 

la société ERNST & YOUNG Audit, 
Commissaire aux comptes titulaire ;

10. Renouvellement du mandat de 
la société AUDITEX, Commissaire aux 
comptes suppléant ;

11. Approbation de l’enveloppe globale 
pour les indemnités compensatrices du 
temps passé des Administrateurs ;

12. Fixation de l’allocation pour la 
formation des Administrateurs ;

13. Constatation de la variation du 
capital social ;

14. Pouvoirs en vue de 
l’accomplissement des formalités.

II. Présentation des candidats aux 
postes d’Administrateurs

III. Election des Conseillers de Section
IV. Election des Délégués de Section à 

l’Assemblée Générale Plénière Ordinaire 
Annuelle

Convocation à l’assemblée 
générale plénière ordinaire 

annuelle

 

Les Délégués de Sections, élus par les 
Assemblées de Sections précédentes, 
seront convoqués en Assemblée 
Générale Plénière Ordinaire Annuelle 
le mardi 13 décembre 2022 à 10h00 au 
Centre des Congrès, 12 boulevard du 
Général Leclerc  -  51100 REIMS.

Ordre du jour : Délibérations sur 
les points présentés en Assemblées 
Générales de Sections (voir paragraphe 
I ci - dessus).

Pour avis : 
Le Conseil d’Administration.

L2204854

DISSOLUTION

DE SOCIETE

VINFRAN
Société civile immobilière
au capital de 4.000 €uros

Siège social :
20 boulevard Vaulabelle

89000 AUXERRE
425 017 126 RCS Auxerre

 

Avis de dissolution 
anticipée

 

L’AGE réunie le 01/08/2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Vincent DEBUQUOY, 
demeurant Hameau les Houches  
-  89240 LINDRY, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter 
le passif, et l’a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est 
fixé Hameau les Houches  -  89240 
LINDRY. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de AUXERRE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis : Le liquidateur.
L2205046

CLOTURE

DE LIQUIDATION

VINFRAN
Société civile immobilière

en liquidation
Au capital de 4.000 €uros

Siège social :
20 boulevard Vaulabelle

89000 AUXERRE
Siège de liquidation :

Hameau les Houches  -  89240 LINDRY
425 017 126 RCS Auxerre

 

Avis de clôture de 
liquidation

 

L’Assemblée Générale réunie le 
31/08/2022 au siège de liquidation a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Vincent DEBUQUOY, 
demeurant Hameau les Houches  -  89240 
LINDRY, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
AUXERRE, en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

Pour avis : Le liquidateur.
L2205045
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D
errière la 
porte de 
l a  b o u -
tique de 
la Choco-

laterie de Bourgogne, 
l’imposante carrure de René Loquet 
rejoint son bureau, témoin d’une 
autre époque. Jovial et avenant, 
l’homme de 46 ans se définit comme 
un véritable Côte-d’Orien, originaire 
de Nolay, même si ce sont les murs 
de l’hôpital de Chalon-sur-Saône 
qui l’ont vu naître. Son passage par 
l’IUT génie électrique et informa-
tique du Creusot ne laisse en rien 
présumer de son parcours profes-
sionnel. « Cela ne me correspondait 
pas alors j’ai poursuivi avec un BTS 
Force de vente », sourit-il. En alter-
nance, il débute chez Equip Labo 
Froid et travaille en parallèle dans 
l’univers du loisir au Carré, jusqu’à 
devenir adjoint de direction. À 23 
ans, il bifurque pour intégrer l’en-
seigne Carrefour comme respon-
sable d’une agence finance et assu-
rance. Pendant 13 ans, René Loquet 
évolue jusqu’à devenir directeur de 
réseau pour les agences bancaires 
Carrefour. Mais à 41 ans, il opère un 
virage majeur. 

REPRENDRE LES BASES 
« Les postes que je visais nécessitaient 

un diplôme d’école de commerce et 
un bon niveau d’anglais. » Il rejoint 
alors l’EM Lyon Business School où 
il suit deux masters. « Incertain quant 
à ma future vie professionnelle, je 
ne savais pas si je voulais retourner 
dans un grand groupe ou alors créer 
ou encore reprendre une entreprise. 
Je me suis préparé aux deux. » Dans 
le cadre de son Executive MBA et de 
son Advance Management 
Programm, il n’hésite pas à 
partir près de trois mois à 
Londres, laissant derrière lui 
sa femme et ses deux jeunes 
enfants. Avant même l’ob-
tention de son diplôme en 
2019, le quadragénaire est 
sollicité. « On m’a informé 
que la Chocolaterie avait changé de 
main, reprise par l’Espagnol Lacasa, 
et que le groupe cherchait un direc-
teur général. » Réticent au début, 
par méconnaissance du secteur, 
René Loquet rencontre toutefois les 
dirigeants. « Ils cherchaient surtout 
un Dijonnais avec la culture fran-
çaise, une connaissance de la régle-
mentation, capable de conduire une 
usine, manager une équipe, échanger 
avec les institutionnels ou les syndi-
cats. » Il finit par accepter le poste, 
à titre temporaire d’abord avant de 
s’inscrire dans le long terme. « J’ai 

aimé le défi, risqué, de redresser 
cette entreprise locale et j’ai aimé 
les valeurs du dirigeant soucieux de 
créer de l’emploi localement. » De 
65 salariés en 2018, la Chocolate-
rie atteindra 120 collaborateurs en 
2020. Une ombre passe toutefois 
sur son visage quand René Loquet 
évoque les raisons structurelles et 

conjoncturelles qui ont conduit à 
la fermeture de l’usine et des bou-
tiques, conduisant au licenciement 
de 75 personnes en 2021. Même si le 
directeur général avait réussi à faire 
grimper le chiffre d’affaires de zéro à 
23 millions d’euros en deux ans, sans 
pour autant atteindre la rentabilité, 
les charges, les ambitions et la Covid 
ont finalement eu raison de l’activité, 
amenant l’actionnaire principal à 
renoncer. « À ce moment-là, c’était 
la bonne décision à prendre et avec 
le recul, ça restait la bonne décision. » 
Il se souvient cependant encore tout 

autant du jour où il a fermé la porte 
du site que des longues files d’attente 
devant la boutique où les clients, 
larme à l’œil, venaient chercher les 
derniers escargots. 

UNE FIN POUR UN NOUVEAU DÉBUT
René Loquet a accompagné la 

procédure de redressement puis de 
liquidation. Il a aussi participé 
à la recherche d’un repreneur 
pour le site industriel de 6.000 
mètres carrés afin de s’assurer 
que le projet soit crédible et 
qu’il garantisse l’emploi. En mai 
2022, le site est repris par un pro-
moteur. Mais René Loquet reste 
attaché à la Chocolaterie de 

Bourgogne : « J’avais conscience que 
le produit et la marque bénéficiaient 
d’un réel pouvoir d’attractivité. » 

Il s’appuie sur son expérience 
dans le commerce de détail, dans 
l’industrie et sur son master en 
stratégie entrepreneuriale pour 
imaginer une nouvelle histoire 
aux fameux escargots en choco-
lat. « Il y avait aussi les équipes qui 
connaissent le produit et les recettes, 
le site dont nous pouvions occuper 
une partie et la marque, mise à dis-
position par Lacasa. » 

Entouré de quelques anciens col-

laborateurs, mois après mois, René 
Loquet imagine sur place un projet 
moins ambitieux, mais viable sur la 
durée. « Certains ont démissionné 
pour me suivre », sourit-il, une 
pointe de fierté et d’émotion dans 
la voix. Il rachète le contenu de la 
boutique et quelques éléments du 
patrimoine comme l’ancien bureau 
de M. Lanvin, des cuves et des docu-
ments d’archive. « On a préparé la 

reprise, trouvé un fournisseur qui 
fabrique notre recette le temps de 
rapatrier les équipements .»

DES CLIENTS DE RETOUR !
Après avoir investi 100.000 euros en 

mai 2022, René Loquet prévoit d’en-
gager 500.000 euros pour reprendre 
une partie de la production en 2023, 
puis une seconde phase d’investis-
sement comprise entre 1,5 et deux 
millions d’euros pour internaliser la 
production de chocolat. En parallèle 
de son réseau de revendeur, le repre-
neur envisage d’ouvrir de nouvelles 
boutiques à Dijon et Beaune d’abord 
puis d’aller conquérir les marchés de 
Besançon ou Chalon-sur-Saône. De 
nouveaux produits à consonnance 
locale comme un nougat bourgui-
gnon pourraient voir le jour tandis 
qu’il cherche à séduire les jeunes 
ou encore à fournir des bonbons 
au chocolat en marque propre pour 
d’autres clients. Pour l’heure, René 
Loquet se réjouit de voir que, depuis 
la réouverture en septembre 2022, 
les clients répondent présents. « Cer-
tains vont jusqu’à me remercier », 
sourit-il, touché dans son cœur, 
fondant comme du chocolat. 

Nadège Hubert

1976
Naissance à Chalon-sur-Saône 

1999
Il débute à Carrefour

2018
Rejoint la Chocolaterie de Bourgogne 
comme directeur général 

2019
Diplômé de l’EM Lyon 

2022
En mai, il reprend la Chocolaterie 
de Bourgogne, avant de rouvrir, 
en septembre, la boutique de la 
Chocolaterie de Bourgogne.
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Dijon

« J’avais conscience que 
le produit et la marque 
bénéficiaient d’un réel 
pouvoir d’attractivité. » 

Séduit par l’emblématique maison où naissent les fameux escargots en chocolat, René Loquet a pris tous les risques pour relancer la Chocolaterie de Bourgogne.

JDP

René Loquet. Alors qu’il n’y connaissait rien à l’industrie ni même à l’agroalimentaire, l’ancien directeur général de la Chocolaterie 

 de Bourgogne a repris et relancé cette société chère aux Dijonnais qui produit les fameux escargots en chocolat.

Le nouvel homme chocolat
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