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>> CONTACT : 0809 101 811

Valeur totale du marché/du lot : 800000 euros
V.2.5)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-10
Lot nº : 10 - Charpente-couverture-zinguerie
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire : Bresse Dombes Toitures, 88
chemin de la garenne, F - 01960 Péronnas, Tél : +33 474218416,
courriel : Contact@bressedombestoitures.fr, code NUTS :
FRK21
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 1000000 euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-11
Lot nº : 11 - Menuiseries
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire : Menuiseries roux & fils, 3345
route de Montrevel Bagé la ville, F - 01380 Bagé Dommartin,
Tél : +33 385304265, courriel : Contact@menuiserie-roux-01.fr,
code NUTS : FRK21
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 12000O0 euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTlON DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-12
Lot nº : 12 - Maçonneries
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire :Bonnet bâtiment, 88 chemin
de la garenne, F - 01960 Péronnas, Tél : +33 474218416, courriel
: Contact@bonnetbatiment.fr, code NUTS : FRK21
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA}
: Valeur totale du marché/du lot : 40000O euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-13
Lot nº : 13 - Voiries réseaux divers
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire : Fontenat TP, 4 rue Largillière,
F - 01000 Bourg-en-Bresse, Tél : +33 474210462, courriel :
Etudes.fontenattp@fontenat.com, code NUTS : FRK21
Le titulaire est une PME : non.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 400000 euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-14
Lot nº : 14 - Espaces verts
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire :Bresse paysage, 175 chemin
des Rippes Chilley, F - 01440 Viriat, Tél : +33 474253481,
courriel : Bressepaysage@orange.fr, code NUTS : FRK21
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 10000O0 euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-15
Lot nº : 15 - Nettoyage
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire : SENI, 35 rue de Valenton, F
- 94000 Créte i l , Té l : +33 146701440, cour r ie l :
Nicolas.duveau@seni.fr, Fax : +33 146701446, code NUTS :
FR1O7
Le titulaire est une PME : non.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot {hors TVA)
: Valeur totale du marché/du lot : 1200000 euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-16
Lot nº : 16 - Curage de colonnes EU/EV
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire : Ivanoé assainissement, 28
impasse du perrier, F - 01360 Loyettes, Tél : +33 983212122,
courriel : Contact@ivanoe-assainissement.fr, code NUTS :
FRK21
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 1400000 euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION V : ATTRIBUTlON DU MARCHE
Marché nº : 2022-30-17
Lot nº : 17 - Désinsectisation et dératisation
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 29 décembre 2022
V.2.2)Nom et adresse du titulaire : Phytra Ecologia, 140 rue du
Loup, F - 01440 Viriat, Tél : +33 474213768, courriel :
Phytra@wanadoo.fr, code NUTS : FRK21
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 800000 euros
V.2.4)Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3)Informations complémentaires
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, F - 69003
Lyon, Tél : +33 487635000, courriel : Greffe.ta-lyon@juradm.fr,
adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus sur l’introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis : 16 janvier 2023

339889100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

BEL HORIZON

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 161, Chemin des côtes d’en Haut
01800 PEROUGES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à
PEROUGES du 16 janvier 2023, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collectif
Dénomination sociale : BEL HORIZON
Siège social : 161, Chemin des côtes d’en Haut, 01800
PEROUGES
Objet social :
-l’acquisition, la construction, l’aménagement, la location, nu ou
en meublé, ainsi que la conservation en patrimoine et la gestion
par bail, location ou autre de ces biens immobiliers ;
-toutes opérations et prestations de services relatives aux
activités d’investissement immobilier et administration de biens.
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 : 1 000 euros
Associés en nom :
-Monsieur Stéphane ROSTAING, demeurant 161, Chemin des
Côtes d’en Haut - 01800 PEROUGES
-La société ROSTAING CROISSANCE, SAS au capital de 2 586
931 euros, dont le siège social est situé 17, Avenue Charles de
Gaulle - 01800 VILLIEU LOYES MOLLON (804 966 885 RCS
BOURG EN BRESSE)
Gérant associé :
-Monsieur Stéphane ROSTAING, demeurant 161, Chemin des
Côtes d’en Haut - 01800 PEROUGES
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés de BOURG EN BRESSE.

Le Gérant

340132300

Dissolutions

AVIS DE DISSOLUTION

MAT ET RAPH

MAT ET RAPH. Société à responsabilité limitée au capital de
8.500 €. Siège social : 20 avenue Alphonse Baudin - 01 000
BOURG EN BRESSE. RCS BOURG EN BRESSE 521 744 425.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Mathieu DODARD, demeurant 150 rue Rhin
et Danube - 01 000 BOURG EN BRESSE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 20 avenue Alphonse Baudin - 01 000 BOURG EN
BRESSE. 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 BOURG EN BRESSE.

340174200

Transferts de siège social

PROMO EVENTS

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Dénomination : PROMO EVENTS.
Forme : SARL.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 3 boulevard John Kennedy, 01000 Bourg en
Bresse.
532112232 RCS de Bourg en Bresse.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du
15 janvier 2023, les associés ont décidé, à compter du 15 janvier
2023, de transférer le siège social à 19 rue Sergent Blandan,
69001 Lyon.
Radiation du RCS de Bourg en Bresse et immatriculation au
RCS de Lyon

340097300

Fonds de commerce

Suivant acte sous seing privé en date du 10/01/2023, enregistré
au SPFE de l’Ain le 16/01/2023, sous la mention Dossier
202300002052, réf.0104P012023A31, Monsieur Franck
CHICHOUX, dmt au 511 Impasse de la Jayr - 01250
MONTAGNAT, immatriculé au RCS de BOURG-EN-BRESSE
sous le nº823537253 et Madame Nadine CHICHOUX née
JURATOVAC dmt au 511 Impasse de la Jayr - 01250

MONTAGNAT, ont vendu, à la société Chez Soun, SNC au
capital de 1500 €, dont le siège social est au 135 chemin de
l’Eglise - 01250 MONTAGNAT, immatriculée au RCS de
BOURG-EN-BRESSE sous le nº921544268, un fonds de
commerce de débit de tabac, épicerie, alimentation générale,
dépôt de pain, de pâtisserie et de viennoiserie, glaces à
emporter et à consommer sur place, boissons chaudes et
froides non alcoolisées, dépôt de presse et gaz, agence
postale, photocopie sis et exploité 135 Chemin de l’Eglise -
01250 MONTAGNAT et pour lequel le vendeur est immatriculé
au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le nº82353725300010,
moyennant le prix de 100000 €, avec entrée en jouissance au
10/01/2023. Les oppositions seront reçues dans les dix jours à
compter de la dernière en date des publications légales chez la
SELARL d’Avocat Pierre-Emmanuel THIVEND au 13 avenue
de Bad Kreuznach - 01000 BOURG-EN-BRESSE.

Pour Insertion

340364700

Clôture de liquidation

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

MAT ET RAPH

MAT ET RAPH. Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 8.500 €. Siège social : 20 avenue Alphonse Baudin
- 01 000 BOURG EN BRESSE. RCS BOURG EN BRESSE 521
744 425. L’Assemblée Générale Ordinaire du 25 novembre 2022
a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Mathieu DODARD 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 BOURG EN BRESSE.

340173900




