Judiciaires et légales
ɫɗɘəɚɛɓ ɜɝɞɟɒəɓ

procédure adaptée

Harmonie Habitat
Contrat d'entretien des réseaux, pompes de relevage
et séparateurs d'hydrocarbures

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
AVEC POSSIBLITÉ DE NÉGOCIATION
Services

Pouvoir adjudicateur : Harmonie Habitat, 8, avenue des Thébaudières, BP 70344,
44800 Saint-Herblain.
Objet : contrat d’entretien des réseaux, pompes de relevage et séparateurs hydrocarbures.
Mode de dévolution : le marché n’est pas alloti.
Lieu d’exécution : l’ensemble des équipements se situe sur le département de la
Loire-Atlantique (44).
L’annonce détaillée est consultable sur le site du maître d’ouvrage :
www.harmoniehabitat.org

Adresse à laquelle le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu : DCE téléchargeable gratuit et disponible à retirer :

soit depuis le site internet : www.harmoniehabitat.org rubrique "Appel d’offres en
cours",
soit auprès d’Helio Graphic (Docuworld Atlantic), 10, rue de La Johardière,
44800 Saint-Herblain, tél. 02 40 92 00 48.
Les frais de reproduction sont à prendre en charge par l’entreprise.
Date limite de remise des offres : mercredi 7 novembre 2018 à 12 h 00 au plus
tard.
Date d’envoi à la publication : 25 septembre 2018.

Marchés publics

Procédure formalisée

Communauté de communes

Challans Gois Communauté
Fourniture de carburants par système
de carte accréditive en station-service

APPEL D'OFFRES OUVERT
Marché de fournitures

Avis complémentaire (article 33-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).
Nom et adresse officiels de l'organisme coordonnateur : Challans Gois Communauté. Correspondant : M. le President, hôtel de ville et de I'intercommunalité,
1, boulevard Lucien-Dodin, BP 337, 85303 Challans cedex.
Objet du marché : fourniture de carburants par système de carte accréditive en
station-service.
Date limite de réception des offres : 25 octobre 2018 à 12 h 30.
Renseignements complémentaires :
Retrait du dossier de consultation : par voie électronique via le service :

www.marches-securises.fr mot clé : "Challans Gois Communauté", ou sur
demande à l'adresse susmentionnée (horaires de retrait : 8 h 45 à 12 h 30 et
13 h 45 à 17 h 45 du lundi au vendredi).
Références de l'avis de marché publié à titre principal : JOUE n° 2018/S
184-415798 du 25 septembre 2018.

Marchés privés

Gerc - toit 2018
Travaux de remplacement de toiture et zinguerie
compris isolation sur plusieurs sites (10 groupes)

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Identification du maître d'ouvrage : Vendée Logement esh, 6, rue du Maré-

chal-Foch, CS 80109, 85003 La Roche-sur-Yon cedex.
2. Mode de passation : procédure adaptée (article 42-2 de l'ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016).
3. Objet : travaux de remplacement de toiture et zinguerie compris isolation sur
plusieurs sites (10 groupes).
4. Durée des travaux : 7 mois (compris période de préparation de 1 mois) à partir
de mai 2019.
5. N° et désignation des lots :

Lot 1 : travaux de remplacement de toitures et isolation combles et contrôle VMC.
6. Critères d'attribution : l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- prix des prestations : sur 50 %,
- valeur technique : sur 50 %.

7. Renseignements complémentaires :
Adresse à laquelle le dossier de consultation des entreprises peut être
obtenu : nouvelle plateforme de dématérialisation de Vendée Logement pour

téléchargement du dossier et réponse en ligne sur le site de La Compagnie du
Logement, espace entreprise.
Correspondant technique : Ecobat, ZI La Folie 2, 22, rue Jacques-Moindreau,
85310 La Chaize-le-Vicomte. Tél. 02 51 40 13 33. E-mail : contact@eco-bat.com
Correspondant administratif : service achats. Tél. 02 51 45 23 65.
Fax 02.51.46.13.04. Mail : j.challet@cie-logement.fr
Date limite de remise des offres : vendredi 9 novembre 2018 à 16 h 00 au plus
tard.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 septembre 2018.

Accident
Indemnisée, une victime ne peut plus
réclamer

La victime d’un accident de la route qui s’était produit lors d’une
compétition sportive, tentait de faire payer plusieurs personnes.
Mais le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et son
assureur l’avaient totalement indemnisée. Elle s’était déclarée satisfaite de la somme proposée en signant une transaction.
Par la suite, elle avait cependant engagé une procédure contre
les organisateurs de la compétition, jugeant qu’ils avaient eux
aussi une responsabilité et qu’il n’y avait pas de raisons qu’ils y
échappent.
La justice n’a pas autorisé cette démarche. Seul l’automobiliste
ou son assureur, après avoir payé la totalité du préjudice, pourraient se retourner contre les autres responsables éventuels pour
obtenir un partage, puisque ce sont l’automobiliste et son assureur, désormais, qui subissent le préjudice financier. Mais en revanche, la victime qui a été indemnisée n’a plus aucun intérêt à
réclamer quelque chose, a tranché la Cour de cassation.
Le fait que certains intervenants puissent échapper à leur responsabilité ne la regarde pas et ne lui permet pas d’obtenir une
nouvelle réparation.
(Cass. Civ 1, 28.3.2018, R 17-11.628).

Ouest-France Vendée

Vendredi 28 septembre 2018

Avis administratifs

Autres légales

Vie des sociétés

Ville de FONTENAY-LE-COMTE

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Sur le projet de déclassement du domaine public d’une partie devant le
16, rue de la Grue, d’une bande de terrain entre le 26 et le 34 bis, rue du Désert,
d’une partie devant la parcelle ZD 171,
sise rue du Petit-Logis et de 25 m2 à l’angle de la rue Louis-Marie-de-Lescure et
de la rue du Maréchal-Leclerc, au bord
de la parcelle AK nº 0082.
Par arrêté nº A2018-0614, en date du
26 septembre 2018, M. le Maire de Fontenay-le-Comte a ordonné l’enquête publique concernant le projet de déclassement du domaine public communal
d’une partie devant le 16, rue de la Grue,
d’une bande de terrain entre le 26 et le
34 bis, rue du Désert, d’une partie devant
la parcelle ZD 171, sise rue du Petit-Logis
et de 25 m2 à l’angle de la rue LouisMarie-de-Lescure et de la rue du Maréchal-Leclerc, au bord de la parcelle
AK nº 0082.
À cet effet, M. Claude Grelier, ingénieur
en chef des travaux publics de l’État en
retraite a été désigné comme commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera du
mardi 16 octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018 inclus, au sein du
service urbanisme de la ville de Fontenayle-Comte, dans l’annexe du 76, rue des
Loges, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
M. le Commissaire enquêteur recevra le
public dans l’annexe du 76, rue des Loges :
- le mardi 16 octobre 2018 de 15 h 00 à
17 h 00,
- le mercredi 31 octobre 2018 de 15 h 00
à 17 h 00 inclus.
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public seront consignées sur
le registre d’enquête déposé au service
urbanisme, environnement et transports
au 76, rue des Loges. Elles peuvent être
également adressées par écrit à «M. le
Commissaire enquêteur, déclassement
du domaine public), hôtel de ville, 9, rue
Georges-Clemenceau, BP 19, 85200 Fontenay-le-Comte ou par courriel
mairie@ville-fontenaylecomte.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis
en mairie.

Le Maire
M. Jean-Michel LALÈRE.

de commerce

Notaires
2 et 4, avenue de Gaulle
85100 LES SABLES-D’OLONNE

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Département de la VENDÉE

du tribunal

SCP BOIZARD, MOREAU,
KERGOYANT, CHAUVEAU

Modification nº 3
du Plan local d’urbanisme
de La Bernardière

Par arrêté, le président de Terres de Montaigu a décidé de l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de modification du PLU de La Bernardière. L’enquête
se déroulera du 16 au 30 octobre 2018
inclus en mairie de La Bernardière.
Le projet porte sur des modifications du
rapport de présentation et du règlement
graphique, permettant la réalisation d’un
projet de logements sociaux en centreville et de l’ouverture à l’urbanisation du
secteur du Verger, par l’évolution d’une
partie de la zone 2AU en 1AU.
M. René Grelier, commissaire enquêteur,
est nommé par le président du tribunal
administratif de Nantes pour procéder à
ladite enquête.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
public peut prendre connaissance du
dossier et formuler ses observations sur
les registres ouverts à cet effet en mairie
de La Bernardière, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Le commissaire enquêteur recevra en
personne les observations écrites ou orales du public à la mairie de La Bernardière :
- le mardi 16 octobre 2018, de 9 h 00 à
12 h 00,
- le mardi 30 octobre 2018, de 14 h 00 à
17 h 00.
Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations peuvent également être
adressées par écrit à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie de La Bernardière, 20, rue de La Poste,
85610 La Bernardière, ou par mail à
l’adresse suivante :
enquetepublique@terresdemontaigu.fr
L’ensemble du dossier d’enquête est
consultable sur les sites internet
www.terresdemontaigu.fr
et : http://www.labernardiere.fr/
Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès du pôle
aménagement et environnement, 35, avenue Villebois-Mareuil, 85607 Montaigu
cedex (02 51 46 14 14).

Décisions

SARL EMI

PIVETEAU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
812 836 161 RCS La Roche-sur-Yon

Société anonyme
Au capital de 250 000 euros
Siège social :
Centre commercial Sud Avenue
Route de la Tranche
85000 LA ROCHE-SUR-YON
342 073 277 RCS La Roche-sur-Yon

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
18 septembre 2018, l'associé unique a décidé de transférer le siège social du
12, rue des Genêts, 85800 Givrand au
104, Les Aboires, 85800 Givrand à compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Gérance.

AVIS

Aux termes d’une délibération en date du
30 juin 2014, l’assemblée générale ordinaire a nommé Suzette Trapagnan, en
qualité de nouvel administrateur de la société, en remplacement de Frédéric François Piveteau.
Pour avis
Le Président.

Avocats
6, place de la République-Dominicaine
75017 PARIS

SERV CE MÉD
SERVICE
MÉDICAL
CAL
INTERENTREPRISES
NTERENTREPR SES
DE SANTÉ AU TRAVA
TRAVAILL
DU NORD OUEST VENDÉEN
SMINOV
SM NOV

AV S DE CONVOCATION
AVIS
CONVOCAT ON

Mmes et MM. les Sociétaires du Service
Médical Interentreprises de Santé au Tra
vail du Nord Ouest Vendéen, SMINOV
sont convoqués en assemblée générale
ordinaire annuelle le lundi 15 octo
bre 2018 à 17 h 00, au siège social à Chal
lans (85300), 28, boulevard Jean-Yole, à
l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ratification de la nomination d’un membre du conseil d'administration,
rapport de gestion du conseil d’administration,
rapport administratif 2017,
rapport du commissaire aux comptes,
rapport des médecins,
approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2017 et quitus au
président et aux administrateurs,
affectation du résultat de l’exercice,
état des mandats des administrateurs et
des membres de la commission de
contrôle du service,
état des mandats des commissaires aux
comptes,
questions diverses,
formalités de publicité, signature électronique.
Pour avis
Le Président
du Conseil d’administration.

NATURE PAYSAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 500 euros
Siège social : 32, rue du Stade
85210 SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET
498 219 286 RCS La Roche-sur-Yon

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Société civile immobilière
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 6, rue Camille-Guérin
85180 LE CHÂTEAU-D’OLONNE
509 361 101 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS
DE TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date du
22 septembre 2018, l'assemblée générale
extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article
L.227-3 du Code de commerce, a décidé
la transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société.
La dénomination de la société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangées.
L’objet social devient : l’activité de marchand de biens, de lotisseur, la construction, la rénovation, la réhabilitation, la restructuration et la vente d’immeubles, l’exploitation et la gestion de son actif immobilier.
Le capital social reste fixé à la somme de
1 000 euros.
Le siège social est transféré du 11, rue
Fleurie, 85100 Les Sables-d'Olonne, au
6, rue Camille-Guérin, 85180 La Châteaud'Olonne.
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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
est soumise à l’agrément de la collectivité
des associés.
M. Jacques Philippe, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
société.
Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la société est dirigée par :
Président de la société : M. Jacques Philippe, demeurant 6, rue Camille-Guérin,
85180 Le Château-d'Olonne.
Le Président.

Découvrez les nouveautés des

Editions

Aux termes d'une décision en date du
27 novembre 2017, l'associé unique a décidé : 1. de transférer le siège social du
32, rue du Stade, 85210 Saint-Étienne-deBrillouet au ZA des Plantes, 85370 Nalliers à compter du 1er décembre 2017 ; 2.
de modifier l'objet social pour supprimer
l'activité d'entretien de poêles à pétrole à
mèche et d'y adjoindre celle de vente de
clôtures et abris de jardin. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis.
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ENKIOSQUE
• Rêve de voiles
à Saint-Tropez
• BEA mer : au cœur
de l’enquête
• À bord du pailebot
Santa Eulàlia

Par acte reçu par Me Hervé Moreau, notaire associé au sein de la SCP susnommée, en date du 30 août 2018, M. François Louis Eugène Maréchal,
photographe, divorcé de Mme Isabelle
Bascou, demeurant à Paris (75015),
7, Villa Santos Dumont. Né à Neuilly-surSeine (92200), le 16 novembre 1956. M.
Alain Maréchal, agent commercial, époux
de Mme Valérie Allegre, demeurant à
Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), 5,
rue Marcel-Cerdan. Né à Amiens (80000),
le 6 octobre 1958. Mlle Caroline Marechal, brodeuse, demeurant à Vincennes (94300), 13, avenue du Petit-Parc.
Née à
Paris (75012), le 17 mai 1963. Agissant
en qualité d’héritiers légaux, ont déclaré
accepter à concurrence de l’actif net la
succession de M. Jacques Roger Louis
Maréchal, en son vivant retraité, demeurant à Les Sables-d’Olonne (85100),
9, rue du Remblai, né à Épinac-les-Mines (71360), le 5 février 1928, veuf de
Mme Janine Marceline Odette Charbonneau et non remarié, décédé à Olonnesur-Mer (85340), le 30 juin 2018.
Les déclarants ont élu domicile en l’étude
de Me Hervé Moreau, notaire aux Sablesd’Olonne (85100), 2 et 4, avenue de
Gaulle.
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en date
du 4 septembre 2018, il a été constitué
une société civile immobilière dénommée
SCI Anfaupe dont l’objet social est l’acquisition de tous biens ou droits immobiliers bâtis ou non, la location non meublée des dits biens, la construction de
tout immeuble, l’administration, l’exploitation par bail location ou autrement dudit
immeuble.
Cette société au capital de 100 euros a
établi son siège social au 44, rue MauriceFillonneau, 85300 Challans et a pour gérant M. Christian Guilmineau, domicilié
44, rue Maurice-Fillonneau, 85300 Challans.
La société civile immobilière SCI Anfaupe
a une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de La Roche-surYon (85).
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En kiosque
www.chasse-maree.com
02 98 92 66 33

Santa Eulàl
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES (35)

Par jugement en date du 26 mars 2018,
le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
de la société Axellium, rue Gustave-Eiffel,
ZA La Gendronnière, 85170 Le Poirésur-Vie.

Notre publication adhère à

dont elle suit
les recommandations
Les remarques concernant
une publicité parue dans
notre publication sont à
adresser au

23 rue Auguste Vacquerie
75116 Paris
www.arpp-pub.org

Les remarques concernant
les petites annonces
classées sont à adresser
directement au journal

Mail: contactjudiciaire@gtc-larochesuryon.fr
Internet: www.infogreffe.fr
www.greffe-tc-larochesuryon.fr
Tél. 02 51 37 67 05

Pour avis et insertion
Le Gérant
M. Christian GUILMINEAU.

Greffe du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon

Régime
matrimonial

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Philippe Chaigne, notaire associé de la société civile
professionnelle «SCP Océen Notaires», titulaire d’un office notarial ayant son siège
à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), 13, boulevard Maréchal-Juin, le 24 septembre
2018, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par : M. Jacques
Albert
Paul
Armand
Angibaud,
retraité, demeurant à Saint-Hilaire-deRiez (85270), chemin de la Belle-Étoile, et
Mme Éveline Anne Gilberte Boutolleau,
retraitée, son épouse, demeurant à SaintHilaire-de-Riez (85270), chemin de la
Belle-Étoile. Monsieur est né à Les Herbiers (85500) le 24 février 1936, Madame
est née à Beauvoir-sur-Mer (85230) le
27 juin 1936, mariés à la mairie de Le Perrier (85300) le 1er juin 1963 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire.

Le commissairepriseur
spécialiste-conseil
à votre service
Le commissaire-priseur est le
spécialiste du marché de l’Art,
et il est un des seuls à
connaître le juste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.
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Roche-sur-Yon

Pour avis
Le Notaire.

ɥɟɝɗɜɣɐ
Publication sous réserve de
vérification

du

procès-verbal

par l’organisateur de l’examen.

Il est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.
Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.
Le commissaire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l’élaboration
d’un contrat d’assurance.

ƒEɠɝɔɕ
ɕɠ ɘɛɗɟɒɓɗɠɒɥɡ
ɔɣɗɤɕɡəɕɖɕɡɠ

Baɐ prɑ

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə
Ludeau Lucie

ɕɖɗɘɐ ə
Rotureau Chloé

ƒɭɛɜɗɘɗɠɒɥɡ
ɔɕɓ əɗɘɘɥɓɓɕɘɒɕɓ

ƒɐɘɠɒɓɗɡɗɠ
ɕɠ ɖɛɠɢ ɔɣɗɘɠ :

ƒEɓɠɚɛɠɒɨɝɕɦ

ɕɖɗɘɐ ə

ɖɗɘəɚɗɡɔɒɓɗɤɕ

əɥɓɖɛɠɒɨɝɕɦ

Oulier Zacharie

ɑɒɓɝɕɟ

ɜɗɘɩɝɖɕɘɒɕ

ɕɖɗɘɐ ə

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞɟ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə

Bahamed-Storni Charles

Touzeau Sandra

ɖɛɠɒɕɘɓ ɔɣɗɘɠ ɥɜɠɢ
əɥɖɢ ɑɒɓɝɕɟɟɕ ɜɟɝɘɒɦ
ɖɛɔɒɗ

ɕɖɗɘɐ ə
Salici-Rouzee Kinzi (AB)

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞɟ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə
Doucet Alice
Touillet Léa

ƒɧɥɖɖɕɘɦ
əɒɗɟɒɓɗɠɒɥɡ
ɕɠ ɓɕɘɑɒəɕɓ
ɕɡ ɘɕɓɠɗɝɘɗɠɒɥɡ

Supervielle Julie (AB)

ƒEɟɕəɠɘɥɦ
ɠɕəɚɡɒɨɝɕ ɛɡɕɘɤɒɕ
ɛɨɝɒɜɢ əɥɖɢ

ɕɖɗɘɐ ə
Bakala Rafael

Morisse Julian

Peridy Théophane

ɕɖɗɘɐ ə

ƒɱɕəɚɢ

Burban Ulrich

əɚɗɝɔɘɥɡɡɕɘɒɕ

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞɟ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə
Kardes Ozer

ɒɡɔɝɓɠɘɒɕɟɟɕ

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə
Moreau Alexandre

ƒɫɗɒɡɠɕɡɗɡəɕ
ɔɕɓ ɑɛɚɒəɝɟɕɓ ɦ

ƒɱɕəɚɡɒəɒɕɡ

ɑɥɒɠɝɘɕɓ ɜɗɘɠɒɢ

ɔɣɝɓɒɡɗɤɕ

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞɟ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə

ɕɖɗɘɐ ə
Bruneau Théo
Olivier Noémie

Moreau Matthieu

ƒɱɘɗɑɗɝɲ ɜɝɞɟɒəɓ
ƒɫɗɒɡɠɕɡɗɡəɕ

ɕɖɗɘɐ ə

ɛɨɝɒɜɕɖɕɡɠɓ

Proux Martin

ɒɡɔɝɓɠɘɢ

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞɟ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə
Biais Teddy
Sow Aboubacry

ƒɳɕɡɠɕ
ɴɜɘɥɓɜɕəɠɒɥɡ ɦ
ɡɛɤɥəɒɗɠɒɥɡ ɦ ɓɝɒɑɒ
əɟɒɕɡɠɢɵ

ɕɖɗɘɐ ə

Fagundes Adrien

Foucaud Julian

ɡɝɖɛɘɒɨɝɕɓ

ɐɔɖɒɡɒɓɠɘɗɠɒɥɡ

Crochet Melody

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞɟ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə

ɛɟɕəɠɘɥɡɒɨɝɕɓ

Dussart Alexandre (AB)

ƒɪɕɓɠɒɥɡ ɦ

ɕɖɗɘɐ ə
Bras Iris (AB)

ƒɮɯɓɠɰɖɕɓ

ɕɖɗɘɐ ə

ƒɐɘɠɒɓɗɡɗɠ ɕɠ

ƒɧɥɖɖɕɘəɕ

ETENCORE:

• Georges Auzépy-Brenneur,
architecte éclectique
• André Aversa,
charpentier modéliste
• Miroun en famille,
dans le Golfe du Morbihan

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Challans (Vendée) du
14 septembre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : Alain Durand Travaux Publics.
Siège social : rue des Goélettes, 102, La
Maigrière, 85220 Coëx.
Objet social : toutes activités de travaux
publics et travaux privés. Tous travaux de
terrassement, curage, déblaiement,
remblaiement, creusement de fossés et
de tranchées, d’assainissement et de génie civil et plus généralement toutes prestations de travaux publics.
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 euros.
Gérance : M. Alain Durand, demeurant
rue des Goélettes, 102, La Maigrière,
85220 Coëx.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon.
La Gérance.

PHISOA IMMOBILIER

Siège social : CHALLANS (85300)
28, boulevard Jean-Yole

ÀLAUNE:

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE DÉCLARATION
D’ACCEPTATION
D’UNE SUCCESSION
À CONCURRENCE
DE L’ACTIF NET

de La

ƒɫɛɠɒɕɘɓ ɔɕ ɟɗ

Hatton Anne-Flore (AB)

ɕɖɗɘɐ ə

ɕɖɗɘɐɐɘɚɛɜɐ
ɝɞ
ɠɑɓɜɞɡɜɐ ɒɓɝɛɜɐ ɖɞ
ɐɜɢɒɣɖ ɤɓɒɞɑɜ ə

Brebion Justine

Moreau Thibault

ɖɥɔɕ ɦ ɑɬɠɕɖɕɡɠɓ

