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LE PROGRES | RHÔNE ANNONCES LÉGALES
MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Avis d'attribution
Société Française des
Habitations Economiques (13)
1175 petite route des Milles
CS 40650
13547 Aix en Provence Cedex 4

Pouvoir adjudicateur
Société Française des Habitations Economiques (13)
Mickaël SEROPIAN
13547 Aix en Provence Cedex 4
Tel : +33 413570466. Fax :
E-mail : mickael.seropian@groupe-arcade.com
Adresse internet :
Objet du marché
Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires pour
la fourniture et l’acheminement d’électricité alimentant les points
de livraison de la S.F.H.E.
Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée - appel à candidatures
Date de clôture :
Mardi 24 mai 2022 - 12:30
Informations sur l’attribution du marché
Marché attribué à un titulaire / organisme unique.
Nom et adresse de l’opérateur économique auquel le
marché a été attribué
EDF/TOTAL ENERGIE , 2 Rue André Allar 13015 MARSEILLE
2 bis Rue Louis Armand 75015 PARIS , FRANCE.
Informations sur le montant du marché
Montant (H.T.) : indéfini
Informations sur la sous-traitance
Pas de sous-traitance.
Date d’attribution du marché : 17 juin 2022
Date d’envoi du présent avis : 23 juin 2022
313221600

Divers
Vente de l’ancien hôpital de Tarare (69170)
L’Hôpital Nord-Ouest Tarare-Grandris met en vente l’ancien
hôpital de Tarare (69170) situé boulevard Jean-Baptiste Martin
désaffecté depuis l’ouverture en 2017 du nouvel hôpital situé
boulevard Garibaldi.
La vente concerne l’emprise de l’ancien hôpital et celle des
anciennes écuries, pour une surface totale d’environ 12 000 m€
au sol et de 8 000 m€ de surfaces de plancher pour les bâtiments
existants.
Le cahier des charges de la vente explicitant les modalités et
les attendus de la consultation, ainsi que l’ensemble des
documents de la consultation, peuvent être demandés par
courriel ou courrier auprès de Mr Hervé MATHIEU, Directeur du
Patrimoine et des Travaux Hôpital Nord-Ouest, aux
coordonnées ci-après :
Hôpital Nord-Ouest
Directeur du Patrimoine et des Travaux
BP 80436 - 69655 Villefranche-sur-Saône Cedex
Contact : hmathieu@lhopitalnordouest.fr
La date limite de réception des propositions, telles que définies
dans le cahier des charges, est fixée au 31 octobre 2022.
310230000

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE SAINT-FORGEUX

consigner ses observations sur le registre d’enquête papier en
mairie de SAINT FORGEUX aux jours et heures habituels, ou les
adresser par écrit, avant la date de clôture, à :
Monsieur Didier GENEVE - Commissaire enquêteur
Enquête publique relative à la modification nº2 du PLU de SAINT
FORGEUX
Mairie, 51 Place de la Mairie 69490 SAINT-FORGEUX
Le public pourra également formuler ses observations écrites à
l’adresse électronique suivante, à l’attention du
commissaire-enquêteur : enquetepubliqueplu@saint-forgeux.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations en mairie de SAINT-FORGEUX
les :
-Mardi 12 juillet 2022 de 16 Heures à 19 Heures
- Mercredi 20 juillet 2022 de 09 Heures à 11 heures 30
- Jeudi 28 Juillet 2022 de 14 heures à 17 heures
- Vendredi 12 août 2022 de 14 heures à 16 h30
A l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est
l’approbation de la modification nº 2 du PLU par le Conseil
municipal, après modifications éventuelles résultant de
l’enquête publique et des avis des personnes publiques
associées.
Renseignements : Toutes les modalités de l’enquête publique
sont précisées dans l’arrêté municipal nº 59/2022 du 21 juin
2022 affiché à la Mairie de SAINT FORGEUX, au lieu habituel
d’affichage.
Toute information relative à la modification du PLU peut être
demandée auprès de la Commune et plus particulièrement du
Service Urbanisme.
312761900

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

SARL GENERATION BAT

Dans le cadre de la procédure de modification nº2 du PLU de
SAINT FORGEUX, il sera procédé à une enquête publique
portant sur le projet de modification nº 2 de PLU prescrit par
les arrêtés du Maire du 26 novembre 2021 et du 21 juin 2022
soumettant cette modification à une enquête publique.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du
dossier déposé en mairie de SAINT FORGEUX, 51 Place de la
Mairie 69490 SAINT FORGEUX, aux heures et jours habituels
d’ouverture suivants :
-Mardi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30,
-Mercredi de 09h00 à 12h00
-Vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté gratuitement
sur un poste informatique dédié en Mairie, aux jours et heures
d’ouverture habituels susvisés. Il sera également consultable sur
le site internet de la Commune avant l’enquête publique, et
pendant toute la durée de celle-ci, à l’adresse suivante :
www.saint-forgeux.fr
Les informations pourront être demandées sur ce projet de
modification du PLU auprès de la Commune et plus
particulièrement du Service Urbanisme.
La procédure de modification du PLU de SAINT-FORGEUX n’est
pas soumise à évaluation environnementale suite à la décision
de l’autorité environnementale en date du 13 juin 2022.
Le Président du Tribunal administratif de Lyon a désigné
Monsieur Didier GENEVE, ingénieur agricole, retraité, en qualité
de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra
RHO08 - V1

Transformation forme

CHAVE FERMETURES
SARL à associé unique au capital de 12.800 €
Siège : 19 RUE DU PEROU
69100 VILLEURBANNE
417588423 RCS de LYON
Par décision de l’associé unique du 16/06/2022, il a été décidé
de la transformation de la SARL à associé unique en SASU, sans
création d’un être moral nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, son capital, sa durée et les dates
d’ouvertures et de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. M. CHAVE Alexandre 3 rue Georges Picot 69100
VILLEURBANNE a céssé ses fonctions de Gérant du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nouvelle forme de SASU,
la Société est dirigé par M. CHAVE Alexandre 3 rue georges
picot 69100 VILLEURBANNE, en qualité de président.
Transmission des actions: Les cessions d’actions, à titre
onéreux ou gratuit, sont libres entre associés. Toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité
des associés, statuant à la majorité des deux tiers.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout
titulaire d’actions nominatives, quelles qu’en soit le nombre,
libérées des versements exigibles et qui sont inscrites à son
nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société
au troisième jour ouvré avant l’assemblée peuvent participer ou
se faire représenter à toute décision quelle qu’en soit la forme
sur simple justification de son identité.
Mention au RCS de LYON
312927200

Par acte ssp en date du 07 juin 2022 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : GENERATION BAT
Capital : 10 000 euros
Siège social : 8 CHEMIN DE SAINT GOBAIN 69190 SAINT
FONS
Objet : Tous travaux d’étanchéité, de couverture zinguerie, de
bardage, en résine ou en liquide sur supports neufs ou en
rénovation.
Durée : 99 ans,
Gérant : Mme Hacer YAZAN ép. GUNER demeurant au 2B
impasse des coteaux de Gravignan 69360 TERNAY
RCS Lyon en cours ,
Pour avis
310965100

Testament olographe ou mystique
Par testament olographe, Madame Janine Antoinette
GOUGNE divorcée LINARES, en son vivant demeurant à LYON
8ÈME ARRONDISSEMENT (69008) 18 rue Wakatsuki, née à
LYON 2ÈME ARRONDISSEMENT (69002) le 30 mai 1939,
décédée à LYON 8ÈME ARRONDISSEMENT (69008) le 14
mars 2022, a institué un ou plusieurs légataires universels. Les
oppositions pourront être formées auprès de Maître
Jean-Claude DOGNETON notaire à ARTEMARE (01510) 27
rue de Savoie, chargé du règlement de la succession.Pour avis.
312476800

Changements de gérance

SCI REBOUL
SCI au capital de 43 447,97 €
Siège social : 73 cours Albert Thomas
69003 LYON
384 367 520 RCS LYON
Aux termes de l’Assemblée Générale mixte en date du 23 février
2022, il a été pris acte de nommer en qualité de nouveau gérant,
à compter du 23 février 2022 : Madame Ludivine REBOUL
demeurant 112 rue du Docteur Edmond Locard - 69005 LYON.
En remplacement de Monsieur Gilbert REBOUL pour cause de
démission. Mention en sera faite au RCS de LYON.
313063600

Clôture de liquidation

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
DE MODIFICATION Nº2 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Du Mardi 12 Juillet 2022 à 9H00
au Vendredi 12 août 2022 à 16h30

Samedi 25 juin 2022

Suivant délibération de l’Assemblée Générale Ordinaire du
15/06/2022, les associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, ont approuvé les comptes de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de son mandat et ont
décidé la répartition du solde négatif de la liquidation, puis ont
prononcé la clôture des opérations de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de LYON.
Pour avis
313163500

CHROMATIC
SARL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 24 Rue DU BLEU
69360 SOLAIZE.
491413399 RCS de Lyon.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du
31 mai 2022, l’associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur Madame Charlène
CRIVELLI demeurant 24 Rue du bleu, 69360 Solaize et prononcé
la clôture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du LYON.
Le liquidateur
313217300

Divers
Rectificatif à l’annonce paru le 13/04/2022 dans le journal
d’annonces légal LE PROGRES, Il fallait lire - pris acte de la
démission du cabinet d’expertise comptable ROMAIN
EXPERTISE COMPTABILITE et AUDIT de son mandat de
commissaire aux compte titulaire [...] pris acte de la démission
du cabinet d’expertise comptable SOLEXIS AUDIT ET CONSEIL
de son mandat de commissaire aux comptes suppléant.
313177200

