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N°1620
ATLANTIQUE ALPES
INGENIERIE

SAS au capital de 10 000 €
34, chemin du Pas
85300 Challans
513 170 308
RCS La Roche-sur-Yon
Le 06.09.18, l’associée unique a transféré
le siège social à zone d’activités Le Fourneault - allée Jacques Chaminade – 19100
Brive-la-Gaillarde à compter du 06.09.18.

la collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
- Gérants pour une durée indéterminée :
Mme Joëlle Audou née Lemoine demeurant à Saint-Ouen-du-Tilleul (27670) – 26,
rue Pochet, et M. Cyril Audou demeurant
Saint-Avaugourd-des-Landes (85540) – 47
bis, rue René Fagot.
Pour avis,
le notaire
N°1624
DÉPARTEMENT
DE LA VENDÉE

VILLE DE FONTENAY-LE-COMTE

N°1621

Par décision du TGI de La Roche-sur-Yon
en date du 03/07/2018 la ﬁrectrice régionale des ﬁnances publiques de la Loire-Atlantique, 4, quai de Versailles - CS 93503
– 44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de M.
BELLOIR Philippe décédé le 28/04/2013
à Challans (85). Réf. 0448033193/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
N°1622

LYSI TECH SARL au capital de 1 000 €
sise 7, rue Enrico Fermi - 85300 Challans
831 623 855 RCS de La Roche-sur-Yon,
Par décision de l’AGO du 12/09/2018, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/10/2018 au 31, bd Georges
Pompidou - 85800 St-Gilles-Croix-de-Vie.
Mention au RCS de La Roche-sur-Yon.
N°1623
Etude de Maître
Cédric GUITTON

notaires à Talmont-Saint-Hilaire
(Vendée) – 102, avenue des Sables
AVIS DE
CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Cédric Guitton,
notaire à Talmont-Saint-Hilaire (85440) –
102, avenue des Sables, le 19 septembre
2018, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question ; la vente desdits
biens à titre exceptionnel et à condition de
ne pas modiﬁer le caractère civil de l’objet
social, la gestion et le placement de toutes
liquidités ou valeurs mobilières ou immobilières et l’occupation à titre gratuit des
immeubles sociaux par les associés détenant des parts en pleine propriété ou en
usufruit. Et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société ;
- dénomination sociale : SCI TOLIS ;
- siège social à : Saint-Avaugourd-desLandes (85540) – 47 B, rue René Fagot ;
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de La Roche-surYon ;
- capital social : 1 000 euros divisé en 100
parts, de 10 € chacune.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable de

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 n°0082
Par arrêté n° A2018-0614, en date du 26
septembre 2018, monsieur 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 Louis Marie de Lescure
et de la rue du Maréchal Leclerc, au bord
de la parcelle AK n°0082.
A cet effet, monsieur Claude Grelier, ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat
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 Fontenay-le-Comte, dans
l’annexe du 76, rue des Loges, aux jours
et heures habituels d’ouverture au public.
Monsieur le commissaire enquêteur recevra le public dans l’annexe du 76, rue des
Loges les :
- le mardi 16 octobre 2018 de 15 h à 17 h ;
- le mercredi 31 octobre 2018 de 15 h à
17 h 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 « Monsieur
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

Société civile immobilière
au capital de 27 440,82 €
Siège social :
15, rue des Berniques
85360 La Tranche-sur-Mer
380 253 724
RCS La Roche-sur-Yon
Les associés ont décidé aux termes d’une
délibération en date du 1er septembre
2018 la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur : M. James
Nouallet, demeurant à Vierzon (Cher) – 11,
impasse des Feuillures.
Le siège de la liquidation est ﬁxé à Vierzon
(Cher) – 11, impasse des Feuillures. 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 La Roche-sur-Yon.
Pour avis, le liquidateur
N°1627

N°1626
SCI BEG NOUAL

Dénomination : SAS BEGUINAGE MAINE
ANJOU
Forme : SAS société en liquidation
Capital social : 5 000 euros
Siège social : 3, la Batardraie - 85480
Fougeré
803 083 724 RCS La Roche-sur-Yon
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 7 septembre
2018, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 8
septembre 2018. Monsieur Tristan Robet,
demeurant 3, la Batardraie - 85480 Fougeré
a été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social, adresse où doit être envoyée la
correspondance.
Tristan Robet
N°1628

FMMJ IMMO SCI au capital de 300 euros
3, rue du Général Castelnau - 85000 La
Roche-sur-Yon 450 558 937 RCS La
Roche-sur-Yon. Par décision en date du
06/09/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable à compter du 06/09/2018,
nommé en qualité de liquidateur monsieur
Mathias Juré, 23, rue du Barry - 15240
Saignes et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liquidateur monsieur Mathias Juré. Mention en
sera faite au RCS de La Roche-sur-Yon.
N°1629

EARL BELLE EPINE
en liquidation
Exploitation agricole
à responsabilité limitée
Société civile au capital
de 36 587,76 euros
Siège social : La Soultière 85600 Saint-Hilaire-de-Loulay
317 217 776
RCS La Roche-sur-Yon
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Suivant délibérations prises en assemblée
générale extraordinaire du 31 août 2018,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
août 2018. M. Georges Baudry, demeurant
à La Soultière - 85600 St-Hilaire-de-Loulay,
a été nommé liquidateur. Le siège de la
liquidation est ﬁxé à : La Soultière - 85600
St-Hilaire-de-Loulay. Le dépôt des actes et
pièces sera effectué auprès du RCS de La
Roche-sur-Yon.
Le liquidateur
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N°1632

Par décision du TGI de Les Sablesd’Olonne en date du 25/05/2018 la directrice régionale des ﬁnances publiques de
la Loire-Atlantique, 4, quai de Versailles
- CS 93503 – 44035 Nantes cedex 1, a
été nommée curatrice de la succession
vacante de Mme DURANDET Renée décédée le 17/04/2015 à Les Sables d’Olonne
(85). Réf. 0448033203/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
N°1633
SCP LAMBERET VUITON

Notaires
à Bourg-en-Bresse (01000)
AVIS DE

ANTICIPÉE

AVIS

Surface sur la commune : 42 ha 91

La directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4, quai
de Versailles - CS 93503 – 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de M.
COUGNON Albert décédé le 03/01/2017
à Beaurepaire (85) a établi l’inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0448026905/LR.

DISSOLUTION

N°1625

Par décision du TGI de La Roche-sur-Yon
en date du 13/08/2018 la directrice régionale des ﬁnances publiques de la Loire-Atlantique, 4, quai de Versailles - CS 93503
– 44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de M.
DE COCK Pierre décédé le 15/09/2015
à Luçon (85). Réf. 0448033198/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

N°1631

LE 14 09 2018

Concernant
L’AVIS DE CONSTITUTION
de la société GDMOLONNES
Il a été écrit :
Siège social : 7, route de l’Empereur – ZA
Folie Nord – 85310 La Chaize-le-Vicomte.
Il fallait lire :
Siège social : 8, route de l’Empereur – ZA
Folie Nord – 85310 La Chaize-le-Vicomte.
Le reste de l’annonce est inchangé.

CONSTITUTION

Par acte de Me Frank Lamberet, du 27 août
2018, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de BOURG
le 31 août 2018 Dossier 2018 27786, référence 2018 N 01528, a été constituée une
société civile.
- Dénomination : ROBICATH ;
- siège social : L’Ile-d’Yeu (85350) – 19,
route des Sabias ;
- objet : acquisition, propriété, administration et vente de tous biens et droits mobiliers et immobiliers ;
- capital social : 210 000 € ;
- durée : 99 ans ;
- cessions de parts soumises à l’agrément
préalable de l’unanimité des associés RCS
: Bourg-en-Bresse.
Le premier gérant est Mme Catherine
Coqueugniot née Lourtioux.
Pour avis,
Maître Frank Lamberet
N°1634
AVIS DE
CONSTITUTION

Suivant acte reçu sous seing privé du
20-09-2018 à Nantes (44) a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
- dénomination : N2D ;
- forme : société à responsabilité limitée ;
- capital social : trois mille euros (3 000
euros) ;
- siège social : Bellevigny (85170) – 8, rue
Epine ;
- objet : développer l’évolution de la relation client à travers les outils numériques,
prise de participation dans toutes société
numériques et informatiques ;
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS ;
- gérant associé : M. Patrick François Lorie,
époux de Mme Agnès Corcoral, demeurant
à Les Lucs-sur-Boulogne (85) – 140, chemin
du Court Bâton
Né à Gretz-Armainvilliers (77) le 25/09/1949 ;
- associés :
1/ M. Benjamin Patrick François LORIE,
époux de Mme Olivia Sampieri-Carette,
demeurant à Levallois-Perret (92)- 30, rue
Paul Vaillan
Né à La Roche-sur-Yon (85) le 14/11/1980.
2/ M. Vincent Alain Auguste Roger Chauveau, époux de Mme Mallory Quenech’du,
demeurant à Nantes (44100) - 9, rue Bouchaud
Né à Arcachon (33) le 04/11/1975 ;
- immatriculation : RCS La Roche-sur-Yon.
Pour avis
N°1635

SPORTPACK, SAS au capital de 3 500 €,
31, allée des Noues - 85130 La Verrie, 819
522 699 RCS La Roche-sur-Yon. D’une
AGE du 31/07/2018, le siège social a été
transféré au 144, rue Paul Bellamy - CS
12417 - 44024 Nantes cedex 1. Les statuts
ont été modiﬁés en conséquence. Mention
au RCS de La Roche-sur-Yon.
N°1636
AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE
MODIFICATION N°3
DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE
LA BERNARDIERE

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 centre-ville
et de l’ouverture à l’urbanisation du secteur
du Verger, par l’évolution d’une partie de la
zone 2AU en 1AU.
Monsieur 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 16/10/2018 de 9 h à 12 h,
- le mardi 30/10/2018 de 14 h à 17 h.
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).
N°1637
TRED CHARIOT

Société par actions simpliﬁée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 17, rue de l’Océan
- 85110 Saint-Prouant
800 030 256
RCS La Roche-sur-Yon
Aux termes de décisions en date du 31
août 2018, le comité de direction a décidé
de transférer le siège social 49000 Angers
- 28-30, boulevard Gaston Birgé, avec effet
le 1er septembre 2018, puis il a modiﬁé les
statuts en conséquence. La société qui était
immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon
sous le N° 800 030 256 fera l’objet d’une
immatriculation, au RCS d’Angers désormais compétent à son égard.
Pour avis
N°1638

GAEC LA CALECHE
Groupement agricole
d’exploitation en commun
reconnu le 6 avril 1999
sous le n°85-3178
Société civile au capital ﬁxe
de 120 000 euros
Siège social : 2, Les Roches 85320 Moutiers-sur-le-Lay
423 565 407
RCS La Roche-sur-Yon
AVIS DE
MODIFICATIONS

Par délibérations prises en assemblée
générale extraordinaire du 14 septembre
2018, les associés ont adopté les modiﬁcations suivantes : retrait de la société de
M. Thierry Delavaud et de Mme Claude
Galipaud, son épouse, associés cogérants,
au 30 juin 2018. A compter du 1er juillet
2018 : Réduction du capital, transformation
du GAEC en EARL, transfert du siège social
et mise à jour des statuts de la société
dont les caractéristiques sont désormais
les suivantes :
Dénomination : LA CALECHE. Forme :
exploitation agricole à responsabilité limitée. Capital social : 60 000 euros. Siège
social : 1, Les Grands Patis - 85320 Moutiers-sur-le-Lay. Objet Social : l’exercice
d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L 311-1 du Code rural. Date expiration : 30/07/2098. Gérant : M. Victorien
Delavaud, demeurant 6, Les Roches 85320 Moutiers-sur-le-Lay. Clause d’agrément : toute cession de parts sociales,
autres qu’entre associés, ne peut intervenir
qu’avec l’agrément unanime de l’assemblée générale extraordinaire. Immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés de La Roche-sur-Yon.
Pour avis, la gérance
N°1639
MSBOX en liquidation

SAS au capital de 200 euros
Siège de liquidation : 10, rue du
Calvaire – 44190 Clisson

