Judiciaires et légales

Ouest-France Vendée
Jeudi 13 septembre 2018

Vie des sociétés

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Réalisation d'audits énergétiques et DPE
après travaux de l'ensemble du patrimoine
de Maine-et-Loire Habitat, accord-cadre 2 ans

PROCÉDURE ADAPTÉE
Réhabilitation de 4 logements individuels,
lotissement des Buttes (Tr 0402),
Faveraye-Machelles
Commune déléguée de Bellevigne-en-Layon,

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maine-et-Loire Habitat, M. Laurent Colobert, directeur général, 11, rue du Clon,
CS 70146, 49001 Angers 01. Tél. 02 41 81 68 00.
Référence acheteur : 1-18S0103.
L'avis implique un marché public.
Objet : Faveraye-Machelles, commune déléguée de Bellevigne-en-Layon, réhabilitation de 4 logements individuels, lotissement des Buttes (Tr 0402).
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui.
Lot 1 : électricité, chauffage.
Lot 2 : plomberie.
Lot 3 : faïence, plâtrerie, carrelage.
Lot 4 : menuiserie.
Lot 5 : peinture.
Lot 6 : clôtures.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 % : valeur technique de l'offre,
- 40 % : prix.
Remise des offres : 4 octobre 2018 à 17 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 11 septembre 2018.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Marchés publics

Procédure adaptée

Commune de Challans
Travaux de mise en sécurité
et accessibilité des anciens locaux de la SPIE

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Challans. Correspondant : M. le Maire, hôtel de ville, BP 239, 85302 Challans cedex.
Objet du marché : travaux de mise en sécurité et accessibilité des anciens locaux
de la SPIE à Challans.
La présente procédure adaptée concerne le seul lot 06, cloisons sèches, plafonds
plaque de plâtre.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères pondérés suivants : voir règlement de la consultation.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 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 : "Ville de Challans",
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).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 septembre 2018.

Maine-et-Loire Habitat, M. Laurent Colobert, directeur général, 11, rue du Clon,
CS 70146, 49001 Angers 01. Tél. 02 41 81 68 00.
Référence acheteur : 1-18S0101.
L'avis implique un marché public.
Objet : réalisation d'audits énergétiques et DPE après travaux de l'ensemble du
patrimoine de Maine-et-Loire Habitat, accord-cadre 2 ans.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui.
Lot 1 : agences d'Avrillé et de Segré.
Lot 2 : agences de Trélazé de Doué-la-Fontaine et de Beaufort-en-Vallée.
Lot 3 : agences de Beaupréau et de Chemillé-Melay.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 % : valeur technique de l'offre,
- 40 % : prix.
Remise des offres : 4 octobre 2018 à 17 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 10 septembre 2018.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Commune de La Chapelle-Themer
Construction d'un atelier municipal
Relance lots infructueux

PROCÉDURE ADAPTÉE
Pouvoir adjudicateur : commune de La Chapelle-Themer 85210, 1, rue de la Mairie, 85210 La Chapelle-Themer, tél. 02 51 27 60 04.
Email : mairie.chapelle.themer@wanadoo.fr
Mode de passation : marché avec procédure adaptée suite à appel d'offres infructueux et lot 02 : gros oeuvre déclaré sans suite (articles 27 et 34 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).
Objet du marché :
Nature des travaux : construction d'un atelier municipal.
Lieu d’exécution : RD 52, Beauregard, 85210 La Chapelle-Themer.
Départ prévisible : 15 octobre 2018.
Délai d'exécution fixé à : 6 mois.
Division en lots :
Lot 2A : dallage.
Lot 2B : gros oeuvre.
Lot 04 : charpente métallique, bardage, métallerie.
Lot 05 : couverture, bac acier, zinguerie.
Lot 06 : menuiseries extérieures aluminium et intérieures bois.
Lot 07 : cloisonnement, isolation.
Lot 10 : plomberie, sanitaire.
Modalités d’attribution : lots traités en marchés séparés.
Demande de renseignements :
Maîtrise d'oeuvre : 6 K, 27, rue Benjamin-Franklin, CS 40105, 85003 La Roche-surYon cedex, tél. 02 51 36 84 33, où les entreprises pourront prendre connaissance
du dossier technique et administratif.
Modalités d'obtention : le dossier de consultation doit être retiré sur le site
https://www.centraledesmarches.com
Justifications à produire à la remise des offres : les candidats fourniront toute
pièce nécessaire à la vérification des garanties et capacités techniques et financières : présentées conformément à l’article 48 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
ainsi que :
- certificats de capacité pour des travaux similaires,
- attestations d’assurances en cours de validité.
Critères de sélection : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Lieu et date limite de réception des offres : mairie de La Chapelle-Themer,
lundi 1er octobre 2018, 12 h 30.
Date d’envoi de l’avis à la publication chargée de l’insertion : 10 septembre 2018.

Commune de Saint-Prouant
Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension du restaurant scolaire
et la création de locaux associat ifs

PROCÉDURE ADAPTÉE RESTREINTE
Services
Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de SaintProuant (85), M. Yannick Soulard, en qualité de maire, 1, place de la Mairie,
85110 Saint-Prouant, France. Tél. +33 2 51 66 40 60. Fax +33 2.51.64.00.42.
E-mail : mairie@saintprouant.fr
Adresse(s) internet :
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques.
Description du marché :
Objet du marché : marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension du restaurant scolaire et la création de locaux associatifs sur la commune de Saint-Prouant (85).
Caractéristiques principales : surface de 205 m2 à construire et 417 m2 à restructurer.
Montant estimatif des travaux : 978 300 euros HT.
Composition de l'équipe, compétences requises : participation réservée à une
profession particulière. Composition de l'équipe : architecte, économiste, BET
structure, BET fluides, acousticien et OPC.
Type de marché :
Services : services d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, services
connexes de consultations scientifiques et techniques, services d'essais et d'analyses techniques.
Type de procédure : procédure adaptée.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics : non.
L'avis implique un marché public.
Conditions de délai :
Date limite de réception des candidatures : mardi 2 octobre 2018, 12 h 00.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).
Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux tex tes qui les réglementent : fonds propres, subventions, emprunts. Paiement à
30 jours par mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attri butaire du marché :
Nature du groupement après l'attribution (en cas de groupement) : groupement
conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue
française : français.
Unité monétaire utilisée : euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
Les 3 candidatures seront sélectionnées selon les critères pondérés suivants :
- 50 % : capacités professionnelles en adéquation avec le projet (au regard des références en adéquation avec le projet ou à défaut, des éléments équivalents),
- et 50 % : capacités techniques, économiques et financières en adéquation avec
le projet.
Nombre de candidats admis à présenter une offre et à l'audition : 3.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autre justificatif, commentaire :
Autre justificatif :
Les conditions de participation (candidature) et les modalités de leur vérification
sont précisées dans le règlement de consultation. Le candidat devra fournir les
éléments suivants au titre de la candidature :
1) formulaire DC1 à jour ou lettre de candidature équivalente remise dans les
conditions suivantes pour les réponses "papier" : a. formulaire DC1 groupé daté
et signé par tous les membres du groupement ; ou b. formulaire DC1 individuel
daté et signé par chacun des membres du groupement ou par le candidat individuel ; ou formulaire DC1 à jour ou lettre de candidature équivalente remise dans
les conditions suivantes pour les réponses dématérialisées : a. formulaire DC1
groupé daté et signé par chacun des membres avec son propre certificat électronique de signature ; ou b. formulaire DC1 individuel daté et signé avec un certificat électronique de signature (groupement ou candidat individuel). Dans tous les
cas, l'attention du candidat est attirée sur le fait que le DC1 ou la lettre de candidature contiennent les déclarations sur l’honneur actualisées et visées aux articles 45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, notamment celles
relatives aux interdictions de soumissionner prévus par le 1° et a et c du 4° de l’article 45 de l’ordonnance. Aucune autre attestation sur l'honneur n'est nécessaire
dès lors que ce formulaire est fourni,
2) le formulaire DC2 ou les documents équivalents intégrant une déclaration
concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les presta-

tions objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Pour les entreprises de création récente, ce document peut être remplacé
par la production de tout document permettant de justifier la capacité financière
du candidat (chiffre d’affaires partiel, montant de références en cours, déclaration
appropriée de banques notamment),
3) un document justifiant de la capacité de la personne signataire à engager la
société (exemple : extrait K-Bis, délégation de signature,...),
4) la preuve de l’inscription sur un registre professionnel, le cas échéant (extrait
K-Bis,...),
5) la preuve d’une assurance pour les risques professionnels (attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle),
6) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat (moyens
humains généraux),
7) une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (moyens techniques généraux),
8) la fiche récapitulative (format A3) de l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, selon le modèle joint au dossier,
9) Pour l'architecte :
- l’attestation d'inscription à l'ordre des architectes,
- une liste des principaux services en adéquation avec le projet (références) réalisés concrètement sous sa propriété intellectuelle (5 maximum), avec présentation
de documents photographiques et réductions de plans suivant le modèle diaporama joint au dossier (ou à défaut de références, tout autre élément permettant
d’apprécier les capacités),
10) pour l’économiste, les BET, l’acousticien et l’OPC : les certificats de qualification professionnelle et/ou les principaux services fournis en adéquation avec le
projet (références), ou, à défaut, tout autre élément permettant d’apprécier les capacités,
11) la ou les autorisation(s) d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) pour le
personnel concerné, conformément à l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif au
contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à
proximité des réseaux,
12) pour les plis papiers, un CD/Clé USB regroupant la fiche récapitulative et la
présentation diaporama des principaux services fournis en adéquation avec le
projet (références), suivant les modèles joints au dossier.
L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un
document unique de marché européen (Dume) conformément aux modalités indiquées au règlement de consultation.
Commentaire :
Modalités de retrait des documents de consultation : le dossier est à télécharger
sur le site : https://www.marches-securises.fr
Procédure de passation : procédure adaptée restreinte (articles 27, 34 et 90 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et article 42 de
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. rémunération : 50 %,
2. méthodologie de travail envisagée par l’équipe : 40 %,
3. capacités de l’équipe compte tenu du respect du planning prévisionnel : 10 %.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Saint-Prouant_85_A_20180910W_1.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Modalités de remise des candidatures : les candidatures devront parvenir avant
le 2 octobre 2018 à 12 h 00 à la mairie de Saint-Prouant (cf. coordonnées
ci-dessus) ou sur le site : https://www.marches-securises.fr Elles devront respecter les exigences figurant sur le règlement de consultation.
Procédures de recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'in troduction des recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ÎleGloriette, 44000 Nantes, France. Tél. +33 2 40 99 46 00.
Adresses complémentaires :
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus : commune de Saint-Prouant, 1, place de la Mairie, à l'attention de
M. Yannick Soulard, 85110 Saint-Prouant, France. Tél. +33 2 51 66 40 60.
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : commune de Saint-Prouant, 1, place de la Mairie, à l'attention de M. Yannick Soulard, 85110 Saint-Prouant, France. Tél. +33 2 51 66 40 60.
Fax +33 2.51.64.00.42.
Date d'envoi du présent avis : 10 septembre 2018.

Construction de 6 logements MAD, rue de l'Auzance
à Saint-Georges-de-Pointindoux

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Pouvoir adjudicateur : Vendée Habitat, CS 60045, 85002 La Roche-sur-Yon
cedex, 28, rue Benjamin-Franklin, tél. 02 51 09 85 85.
Établissement public territorial à activité de logement et de développement collectif (7).
Pouvoir adjudicateur agissant pour son compte.
Personne habilitée à signer : Mme le Directeur général ou son représentant.
2. Cadre international
3. a) Lieu d'exécution : Vendée.
b) Objet du marché (quantités/nature et étendue) : construction de 6 logements MAD, rue de l'Auzance à Saint-Georges-de-Pointindoux.
Caractéristique principale : la procédure adaptée est divisée selon les lots suivants :
Lot 01 : VRD.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 04 : couverture, récupération eaux pluviales.
Lot 05 : étanchéité.
Lot 06 : enduits.
Lot 07 : menuiseries extérieures et intérieures.
Lot 08 : isolation, cloisons sèches.
Lot 09 : revêtements de sols durs.
Lot 10 : peinture.
Lot 11 : électricité, VMC.
Lot 12 : plomberie sanitaires chauffage.
Lot 13 : nettoyage.
Forme du marché : procédure adaptée marché passé selon la procédure adaptée (non formalisée) en application des articles 27 et 34 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 et de l’article 42-2° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015.
Marché public de travaux.
Division en lots : oui, possibilité de soumissionner pour plusieurs lots.
Variantes libres non autorisées.
Prestations supplémentaires ou alternatives (options ou variantes imposées) prévues au CCTP et dans le règlement de consultation.
Délai global d’exécution : 8 (huit) mois, y compris période de préparation et
congés payés. Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'engagement.
Date prévisionnelle de commencement de travaux : 1er trimestre 2019.
4. Critères d’attribution : l’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- prix des prestations : sur 10 points,
- valeur technique : sur 10 points.
5. Renseignements économique et financier et condition de participation :
a) Modalités de financement, de paiement et de garantie : les marchés seront
traités à prix fermes actualisables. Délai de paiement 30 jours maximum. Financement sur fond propre, subventions, et emprunts bancaires. Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande. Avance de 5 % avec constitution de
garantie à première demande pour obtention.
b) Forme juridique du groupement éventuel : le marché sera conclu soit avec
un seul opérateur économique, soit avec un groupement conjoint, soit avec un
groupement solidaire.
c) Conditions de participation :
1) lettre de candidature établie selon imprimé «DC1» ou renseignements équivalents,
2) déclaration du candidat établie selon l’imprimé référencé «DC2» ou renseignements équivalents,
3) liste de références de travaux de construction de logements exécutés au
cours des cinq dernières années avec indication notamment du lieu et de la date
d’exécution, du montant et du nom du maître d’ouvrage. Pour les travaux les
plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exécution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité,
4) déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance
du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
5) déclaration indiquant l’outillage, le matériel, et l’équipement technique dont le
candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
6) attestation sur l’honneur au regard des articles 45 et 48 de l’ordonnance du
23 juillet 2015 selon modèle joint,
7) la copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
Les formulaires DC1, DC2 et attestation sur l’honneur sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr
espace «entreprises».
d) Critères de sélection des candidatures : capacités financières, professionnelles et techniques.
6. Renseignements d’ordre administratif :
a) Référence du dossier : JUR 1769.
b) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement (uniquement par téléchargement) : www.vendeehabitat.fr - «espace entreprises».
c) Correspondant administratif : Caroline Dubois, tél. 02 51 09 85 82,
fax 01.57.67.34.11, e-mail : marchespublics@vendeehabitat.fr
d) Choix du mode transmission des candidatures et des offres : support physique ou électronique.
e) Correspondant technique : Beslier et Simon, Les Salorges, 6, rue du Gatineau, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez.
f) Date limite de réception des offres : le mercredi 10 octobre 2018 avant
11 h 00 à Vendée Habitat, adresse susmentionnée.
g) Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peuvent être obtenus les renseignements concernant l’introduction du recours :
tribunal administratif de Nantes, 6, allée Île-Gloriette, 44000 Nantes,
tél. 02 40 99 46 00.
h) Autre renseignement : un avis d’information concernant la décision de signer le marché (conclusion du marché) sera consultable gratuitement sur le site
internet de Vendée Habitat à l’adresse suivante : www.vendeehabitat.fr - espace
«entreprises».
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingt jours (180) à compter de
la date limite de remise des offres.
7. Date d’envoi à la publication : 11 septembre 2018.

Avis administratifs
Préfecture de la VENDÉE

GAEC HILAIRET
Augmentation d’effectifs
(soit 39 705 canards)
et construction d’un bâtiment
d’élevage, sur la commune
de Nieul-sur-l’Autise

CONSULTATION
DU PUBLIC
En exécution de l’arrêté préfectoral
nº 18-DRCTAJ/1-549 du 10 septembre 2018 pris en application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, la demande
formulée par MM. les Gérants du Gaec
Hilairet est soumise à la consultation du
public pendant quatre semaines, du
lundi 1er octobre 2018 au lundi 29 octobre 2018 inclus sur le territoire de la commune de Nieul-sur-l’Autise. Cette demande a été formulée en vue d’obtenir
l’enregistrement d’augmentation d’effectifs (soit 39 705 canards) et construction
d’un bâtiment d’élevage, au lieudit Denant à Nieul-sur-l’Autise.
Pendant le délai susmentionné, le public
peut prendre connaissance de ce dossier
à la mairie de Nieul-sur-l’Autise (1, rue
Aliénor-d’Aquitaine) aux jours habituels
d’ouverture au public de la mairie et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Le public peut également adresser ses
observations au préfet de la Vendée
avant la fin du délai de la consultation :
- par courrier au préfet de la Vendée
(Direction des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques, pôle environnement, 29, rue Delille,
85922 La Roche-sur-Yon cedex 9),
- par voie électronique :
pref-participationdupublic@vendee.
gouv.fr
Le préfet de la Vendée statue par arrêté
sur la demande. La décision susceptible
d’intervenir à l’issue de la procédure est
soit un enregistrement assorti de prescriptions, soit une instruction de la demande selon la procédure d’autorisation
assujettie à étude d’impact, étude de dangers et enquête publique, soit un refus.

Commune de LA FERRIÈRE

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Il sera procédé à une enquête publique
de déclassement du domaine communal
d’une portion de la voie communale
nº 124 du Patis de la Gasse.
Le dossier peut être consulté en mairie
de La Ferrière aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie : du lundi 1er octobre 2018, 9 h 00, au lundi 15 octobre 2018, 17 h 30 inclus.
Le commissaire enquêteur, M. Claude
Grelier, recevra à la mairie les observations qui pourraient être présentées aux
dates et heures suivantes :
- le lundi 1er octobre de 9 h 00 à 11 h 00,
- le lundi 15 octobre 2018 de 15 h 30 à
17 h 30.

Le Maire
Jean-Marie CHAMARD.

Notre publication adhère à

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

Syndicat Mixte
VENDÉE COEUR OCÉAN
301, rue du Maréchal-Ferrant
BP 20
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE

Schéma de cohérence territoriale

GLC

2E AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social :
97, rue du Président-de-Gaulle
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Par arrêté n° 2018-02 du président du
Syndicat Mixte Vendée Coeur Océan en
date du 10 août 2018, une enquête publique portant sur le projet de SCoT SudOuest Vendéen sera ouverte du 10 septembre au 16 octobre 2018 inclus.
Par décision du 25 juillet 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a
désigné une commission d’enquête composée comme suit : M. Jacky Rambaud
(président), M. Jean-Yves Albert et
M. Gérard Allain (membres titulaires).
Pendant toute la durée de l’enquête, du
lundi 10 septembre au vendredi 16 octobre le dossier peut être consulté au format papier et sur un poste informatique
dédié aux jours et heures habituels d’ouverture au public dans les 11 lieux d’enquête suivants :
- Syndicat Mixte Vendée Coeur Océan,
mairie de Talmont-Saint-Hilaire, mairie
des Achards, mairie de Moutiers-lesMauxfaits, mairie de Jard-sur-Mer, mairie
de Saint-Vincent-sur-Jard, mairie de Longeville-sur-Mer, mairie d’Angles, mairie
de La Boissière-des-Landes, mairie de
Nieul-le-Dolent, mairie de Beaulieu-sousla-Roche,
- un exemplaire du dossier soumis à enquête publique est adressé pour information au maire de chaque commune du périmètre du SCoT. Ce dossier sera consultable dans les mairies des communes suivantes non désignées comme lieux d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public : Avrillé, Champ-SaintPère, Curzon, Grosbreuil, La ChapelleHermier, La Jonchère, Le Bernard, Le Girouard, Le Givre, Martinet, Poiroux, SaintAvaugourd-des-Landes, Saint-Benoistsur-Mer, Saint-Cyr-en-Talmondais, SaintGeorges-de-Pointindoux,
Saint-Juliendes-Landes,
Saint-Vincent-sur-Graon,
Sainte-Flaive-des-Loups, Saint-Hilaire-laForêt,
- sur le site internet du Syndicat Mixte
Vendée Coeur Océan :
http://www.vendeecoeurocean.fr/scotsud-ouest-vendeen/pieces-officielles/
- dans les 11 lieux d’enquête précités, le
public pourra prendre connaissance du
dossier et consigner éventuellement ses
observations sur les registres prévus à cet
effet, aux jours et heures habituels d’ouverture des établissements, le public
pourra également adresser ses observations écrites sur le projet de de SCoT
Sud-Ouest Vendéen à M. le Président de
la commission d’enquête, par voie postale au siège de l’enquête : Syndicat
Mixte Vendée Coeur Océan, 301, rue du
Maréchal-Ferrant, BP 20, Talmont-SaintHilaire, ou par courriel, à l’adresse suivante :
enquetepubliquescotsov@gmail.com
Le président ou l’un des membres de la
commission d’enquête publique se tiendront à la disposition du public pour recevoir ses observations aux lieux, jours et
heures suivants :
- lundi 10 septembre de 9 h 00 à 12 h 00
et mardi 16 octobre de 14 h 00 à 17 h 00
au Syndicat Mixte Vendée Coeur Océan,
- mercredi 12 septembre de 9 h 00 à
12 h 00 et lundi 8 octobre de 14 h 00 à
17 h 00 à la mairie des Achards,
- vendredi 14 octobre de 9 h 00 à 12 h 00
et mercredi 10 octobre de 14 h 00 à
17 h 00 à la mairie de Talmont-Saint-Hilaire,
- lundi 17 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 à
la mairie d’Angles,
- mercredi 19 septembre de 9 h 00 à
12 h 00 et vendredi 5 octobre de 14 h 00 à
17 h 00 à la mairie de Moutiers-les-Mauxfaits,
- vendredi 21 septembre de 14 h 00 à
17 h 00 à la mairie de Jard-sur-Mer,
- lundi 24 septembre de 14 h 00 à 17 h 00
à la mairie de Saint-Vincent-sur-Jard,
- vendredi 28 septembre de 14 h 00 à
17 h 00 à la mairie de Longeville-sur-Mer,
- mardi 2 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 à la
mairie de La Boissière-des-Landes,
- samedi 6 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 à la
mairie de Beaulieu-sous-la-Roche,
- samedi 13 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 à
la mairie de Nieul-le-Dolent.
Toutes informations peuvent être demandées au Syndicat Mixte Vendée Coeur
Océan auprès de M. Édouard De La Bassetière, président, ou de M. Gaëtan Jourdain, chargé de mission SCoT, 301, rue
du Maréchal-Ferrant, 85440 TalmontSaint-Hilaire. Tél. 02 51 96 15 01. Courriel :
contact@vendeecoeurocean.fr
Le rapport, les conclusions motivées et
avis de la commission d'enquête seront
consultables pendant un an dans l’ensemble des lieux d’enquête et sur le site
internet :
www.vendeecoeurocean.fr
à compter de la clôture de l’enquête publique.
Le Président
Édouard De La BASSETIÈRE.

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.
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.

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

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

Société d'avocats
2, rue Maurice-Edgar-Coindreau
BP 382
85010 LA ROCHE-SUR-YON cedex

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.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à La Roche-sur-Yon du
10 septembre 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : GLC.
Siège social : 97, rue du Président-deGaulle, 85000 La Roche-sur-Yon.
Objet social : couverture, zinguerie, étanchéité, isolation, charpente, bardage,
construction ossature en bois, pose de fenêtres.
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. Geoffrey Le Corronc, demeurant 14, impasse des Chaumes,
85140 Saint-Martin-des-Noyers, assure la
gérance.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon.
Pour avis
La Gérance.

EARL
«DOMAINE DE PIERRE FOLLE»
Exploitation agricole
à responsabilité limitée
Société civile
au capital fixe de 148 400 euros
Siège social : 6, route de Follet
Pierre Folle
85320 ROSNAY
752 852 061 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS
DE MODIFICATIONS

Par délibérations prises en assemblée
générale extraordinaire en date du
20 août 2018, les associés ont adopté les
modifications suivantes avec effet au
1er août 2018 : agrément de M. François
Tessier, demeurant 28, route de la Grenouillère, La Grenouillère, 85320 Rosnay,
en qualité de nouvel associé cogérant.
Mise à jour des statuts.
Pour avis
La Gérance.

GAEC «SELS DE L’ÎLE D’OLONNE»
Groupement agricole d’exploitation
en commun reconnu le 4 mai 2016
sous le n° 85-3920
Société civile
Au capital fixe de 6 000 euros
Siège social : 2, rue des Grands-Prés
85340 L’ÎLE-D’OLONNE
821 039 856 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS
DE MODIFICATIONS

Par délibérations prises en assemblée
générale extraordinaire du 30 juillet 2018,
les associés ont adopté les modifications
suivantes : retrait de la société de M. Yann
Le Metayer, associé cogérant, au
30 avril 2018. À compter du 1er mai 2018 :
augmentation du capital, transformation
du Gaec en EARL et mise à jour des statuts de la société dont les caractéristiques sont désormais les suivantes :
Dénomination : «Sels de l'Île d'Olonne».
Forme : exploitation agricole à responsabilité limitée.
Capital social : 7 500 euros.
Siège social inchangé.
Objet social : l'exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1
du Code rural.
Date expiration : 23 juin 2115.
Gérant : M. Yohan Eveno, demeurant
2, rue des Grands-Prés, 85340 L’Îled'Olonne.
Clause d’agrément : toute cession de
parts sociales, autres qu’entre associés,
ne peut intervenir qu’avec l’agrément de
l’assemblée générale extraordinaire.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de
La Roche-sur-Yon.
La Gérance.

SL20 ARCHITECTURE
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social :
118, rue du Maréchal-Joffre
85000 LA ROCHE-SUR-YON
802 665 117 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS
Suivant délibération de l’associé unique
du 28 août 2018 et à effet de cette date,
il a été décidé le transfert du siège social
de la société, jusqu’ici situé à La Rochesur-Yon (85000), 118, rue du MaréchalJoffre, à la nouvelle adresse suivante :
La Roche-sur-Yon (85000), 17, impasse
Camille-Pissarro.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de La Roche-surYon.

Pour avis
La Gérance.

Annonces légales

LE JOURNAL DU PAYS YONNAIS
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
actu.fr/le-journal-du-pays-yonnais

La vie des sociétés

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 21 décembre 2017 soit 4,16 € ht la ligne
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,

7186036301 - VS

7186009601 - VS

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

dans une base de données numérique centrale,

www.actulegales.fr.

La vie des sociétés

Par acte SSP du 3 septembre 2018 est

limitée en liquidation
Siège social :

13, grande Rue, le 31 août 2018, enregistré à

21, rue Saint-Joseph
85600 BOUFFERE

ayant son siège social à Chantonnay (Ven-

85600 BOUFFERE

dée), avenue Monseigneur Batiot, centre

819 764 101 RCS

Prix

:

cent

cinquante

mille

euros

La société sera immatriculée au RCS de
La Roche-sur-Yon.

- aux éléments incorporels pour soixante

- aux éléments corporels pour soixante

Prise

de

possession

à

compter

du

Les oppositions devront être faite en l’office notarial de Me Manuella CHATEIGNER,
où domicile est élu dans les dix (10) jours de
la dernière en date des publications légales.
Pour avis unique.

DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2018, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, a donné

a décidé la dissolution anticipée de la société

de 100 000,00 euros

tionnel.

Le siège de la liquidation est fixé 21, rue

de la Bauquière
Résidence " Porte Océane "
RCS La Roche-sur-Yon

« SARL GAVARD »

502 404 395

en liquidation
Au capital de 4 000 euros

AVIS

Siège de liquidation :

DE MODIFICATIONS

14, rue du Cormier

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au GTC de La Roche-surYon, en annexe au RCS.

Les Clouzeaux

ALLAIN (membres titulaires).
Pendant toute la durée de l’enquête, du
lundi 10 septembre au vendredi 16 octobre,
le dossier peut être consulté au format papier et sur un poste informatique dédié aux
jours et heures habituels d’ouverture au public dans les 11 lieux d’enquête suivants :
- Syndicat Mixte Vendée Cœur Océan,
Mairie de Talmont-Saint-Hilaire, Mairie des
Achards, Mairie de Moutiers-les-Mauxfaits,
Mairie de Jard-sur-Mer, Mairie de Saint-Vincent-sur-Jard, Mairie de Longeville-sur-Mer,
Mairie d’Angles, Mairie de La Boissière-desLandes, Mairie de Nieul-le-Dolent, Mairie de
Beaulieu-sous-la-Roche.
- Un exemplaire du dossier soumis à enquête publique est adressé pour information
au maire de chaque commune du périmètre
du SCoT. Ce dossier sera consultable dans
les mairies des communes suivantes non
désignées comme lieux d’enquête, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public : Avrillé, Champ-Saint-Père, Curzon,
Grosbreuil, La Chapelle-Hermier, La Jonchère, Le Bernard, Le Girouard, Le Givre,
Martinet,

Poiroux,

Saint-Avaugourd-des-

Landes, Saint-Benoist-sur-Mer, Saint-Cyren-Talmondais, Saint-Georges-de-Pointin-

tant permanent au sein du conseil d’administration sera Monsieur François BOURGEAIS.

534 387 964, il a été approuvé les comptes

DE RÉGIME

de liquidation, donné quitus au liquidateur,

MATRIMONIAL

Saint-Hilaire (85440), 23, parc de la Salle

M. Julien FAVIER, demeurant à Talmont-

Roy, l'a déchargé de son mandat et pro-

Suivant acte reçu par Maître Lydia BRIL-

noncé la clôture des opérations de liquida-

LET, notaire associée de la société civile pro-

tion à compter du jour de ladite assemblée.

fessionnelle « SCP OCÉAN NOTAIRES », ti-

Les actes, pièces et comptes définitifs de

tulaire d’un office notarial ayant son siège à

la liquidation sont déposés au Greffe du tri-

Saint-Jean-de-Monts (Vendée), 13, boule-

bunal de commerce de La Roche-sur-Yon.

vard Maréchal-Juin, le 5 septembre 2018, a

Pour avis,

été reçu le changement de régime matrimo-

Le Liquidateur.

nial portant adoption de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale
par :
M. Philippe Émilien Eugène BONARD, en
invalidité et Mme Évelyne Hélène WARIN,

à Soullans (85300), 9, chemin de Barbotine.

AVIS RECTIFICATIF
CESSION FONDS

30 octobre 1951.

DE COMMERCE

Mariés à la mairie de Carignan (08110) le
4 novembre 1981 sous le régime de la com-

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Selon résolutions de l’associé unique en
date du 11 juillet 2018, il a été approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Simon GAVARD de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 22.06.2018.
Le dépôt des comptes définitifs de liquidation sera effectué auprès du RCS de La
Roche-sur-Yon.

munauté d’acquêts à défaut de contrat de

Dans l’annonce parue le 19 juillet 2018
dans le journal du Pays Yonnais, relative à la

mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Mme Évelyne WARIN étant divorcée en

cession du fonds de commerce de la société
CHATEVAIRE

MONTAGE

INDUSTRIELS

(RCS

La

MATÉRIELS

Roche-sur-Yon

419 184 575) au profit de la société CEGI-

premières noces de M. Robert MAHIEU.
M. est de nationalité française.

PROCESS

Mme est de nationalité française.

838 444 594), le lieu d’opposition pour les

Résidents au sens de la réglementation

créanciers a été indiqué par erreur, chez Maî-

(RCS

La

Roche-sur-Yon

tre Armelle COTTEBRUNE, avocat à Ren-

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan-

nes (35), 2, avenue Charles-Tillon.

gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les

Suite à un avenant à l’acte de cession du

trois mois de la présente insertion, en l’office

fonds, les oppositions seront reçues dans

notarial où domicile a été élu à cet effet.

les dix jours de la dernière publication en

Pour insertion,

Le Liquidateur.

Pour avis.

7186030701 - VS

retraitée, son épouse, demeurant ensemble

Le Notaire.

date des publicités légales au 6, rue du Pâtis,
ZA Polaris Sud, 85110 Chantonnay.

aux jourset heures habituels d’ouverture des

jet de de SCoT Sud-Ouest Vendéen à M. le

7186052901 - VS

AVIS

voie postale au siège de l’enquête : Syndicat

laire ou par courriel, à l’adresse suivante :
enquetepubliquescotsov@gmail.com
- Le Président ou l’un des membres de la

Ventes judiciaires

7185917701 - VS

Président de la commission d’enquête, par

Maréchal-Ferrant, BP 20, Talmont-Saint-Hi-

dent), M. Jean-Yves ALBERT et M. Gérard

des Pays de la Loire, domiciliée à Nantes
(44000), 2, place Graslin, dont le représen-

mixte Vendée Cœur Océan, 301, rue du

comme suit : M. Jacky RAMBAUD (prési-

LOIZEAU,
- La Caisse d’Epargne et de Prévoyance

adresser ses observations écrites sur le pro-

gné une commission d’enquête composée

Roche-sur-Yon

seil d’administration sera Monsieur David

Ferrant, BP 20

du Tribunal administratif de Nantes a dési-

la

le représentant permanent au sein du con-

établissements. Le public pourra également

Par décision du 25 juillet 2018, le président

à

(85000), 34, rue Léandre-Merlet, BP 17, dont

301, rue du Maréchal-

2018 inclus.

domiciliée

cent-sur-Graon,

servations sur les registres prévus à cet effet,

sera ouverte du 10 septembre au 16 octobre

534 662 523

doux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Vin-

VENDÉE CŒUR OCÉAN

sur le projet de SCoT Sud-Ouest Vendéen

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

Océan,

immatriculée au RCS La Roche-sur-Yon n°

M. est né à Sedan (08200) le 2 mars 1960,

RCS La Roche-sur-Yon

- La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel

du

geville-sur-Mer (85560), 23, rue des Pluviers,

Mme est née à Saint-Quentin (02100) le

société Banque Populaire Atlantique et de la

jour, en qualité d’administrateurs :

dossier et consigner éventuellement ses ob-

en liquidation ayant son siège social à Lon-

CLOUZEAUX

jour, décide de nommer, à compter de ce

public pourra prendre connaissance

ciété « REIVAF », société civile immobilière

85430 AUBIGNY-LES

Atlantique Vendée viennent à expiration ce

Sainte-Flaive-des-Loups,

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2018, de la so-

CHANGEMENT

vront être notifiés.

SYNDICAT MIXTE

10 août 2018, une enquête publique portant

Mention sera portée au RCS de La Roche-

CLÔTURE

Pour avis,

125-127, voie

documents concernant la liquidation de-

- Dans les 11 lieux d’enquête précités, le

Par arrêté n°2018-02 du président du syn-

11, quai Carnot, 85350 Île Yeu, article 4.

DE LIQUIDATION

Le Liquidateur.

Bât. M

C'est à cette adresse que la correspon-

sud-ouest-vendeen/pieces-officielles/

dicat mixte Vendée Cœur Océan en date du

9 avril 2018, de transférer le siège social à

7185927701 - VS

commerce et des sociétés.

(85100)

les opérations de liquidation et parvenir à la

http://www.vendeecoeurocean.fr/scot

PUBLIQUE

l'associé unique a décidé, à compter du

7186065401 - RM

LES SABLES-D’OLONNE

seph, 85600 Bouffere, associé unique, exer-

dée Cœur Océan :

D’ENQUÊTE

Régime matrimonial

7185937001 - VS

quidation amiable sous le régime conven-

- Sur le site Internet du syndicat mixte Ven-

2ÈME AVIS

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 3 septembre 2018,

sur-Yon.

d’économie mixte locale
au capital

Saint-Hilaire-la-Forêt.

territoriale

Le Président.

Roche-sur-Yon, en annexe au Registre du

Société anonyme

à compter du 31 août 2018 et sa mise en li-

Avis administratif

Schéma de cohérence

Pour avis,

sur-Yon.

quitus au liquidateur, l'a déchargé de son

NAVETTES MARITIMES

tant que les mandats d'administrateurs de la

HILAIRE

tivité de « pose de placo ».

CLÔTURE

29 juin 2018, l’assemblée générale, consta-

85440 TALMONT-SAINT-

Il y a lieu de ne pas prendre en compte l’ac-

438 082 257

Aux termes des délibérations en date du

7185308301 - AA

Avis rectificatif à l’annonce 7185587201-

sés au Greffe du tribunal de commerce de La

LES SABLES D'OLONNE

DE DISSOLUTION

dance devra être envoyée et que les actes et

31 août 2018.

Siège social : 3, rue du Coin du Chat,
85350 Île Yeu, 827 859 224 RCS La Roche-

Les comptes de liquidation seront dépo-

Saint-Joseph, 85600 Bouffere.

seize mille euros (76 000 euros).

Capital social : 1 000 euros.

RECTIFICATIF
VS du 30 août 2018.

RCS La Roche-sur-Yon

Forme : SARL.

mandat et a prononcé la clôture de la liquida-

7185965601 - VS

clôture de celle-ci.

quatorze mille euros (74 000 euros),

MONTS

Dénomination : CHEZ FREDO.

tion.

cera les fonctions de liquidateur pour réaliser

(150 000 euros ) s'appliquant savoir :

85690 NOTRE-DAME-DE-

euros.

passe du Prieuré, 85440 Avrillé.

Laurent FUMOLEAU, 21, rue Saint-Jo-

mercial.

années.

deux tiers, sauf pour les cessions entre as-

L'associé unique en date du 31 août 2018

avenue Monseigneur Batiot, centre com-

de liquidation :

collectivité des associés représentant les

Boussole, identifiée sous le n° SIREN 818

KIOSQUE À PIZZAS exploité à Chantonnay,

000

xime POTIER, demeurant ensemble 62, im-

AVIS

sabilité limitée au capital de 1 500 euros

zas à emporter connu sous le nom de LE

99

Siège social : 62, impasse du Prieuré,

société « KAP TRICHET », société à respon-

Un fonds de commerce de vente de piz-

:

1

La Roche-sur-Yon

490 946 RCS La Roche-sur-Yon a cédé à la

039 836 RCS La Roche-sur-Yon.

:

Gérants : Mme Aurélie LEFORT et M. Ma-

sabilité limitée au capital de 5 000 euros

(Vendée) les Plesses, centre commercial La

fixe

85440 Avrillé.

Siège de liquidation :
21, rue Saint-Joseph

ayant son siège social à Château-d'Olonne

société

sociés qui sont libres.

La Roche-sur-Yon le 4 septembre 2018,

commercial, identifiée sous le n° SIREN 802

la

social

Cession de parts sociales: agrément de la

au capital de 5 000 euros

La société « LSM & CO », société à respon-

de

Capital

Société à responsabilité

2018N n° 1347.

85230 ST-URBAIN

70, avenue de la Mer

Durée

DE FONDS

TEIGNER, notaire à l'Hermenault (Vendée),

Siège social et

liers.

DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Manuella CHA-

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Hinchères

gestion de tous immeubles et biens immobi-

DES ÉCOLIERS

DE SIÈGE SOCIAL

SARL en liquidation

Objet : l'acquisition, l'administration, la

LE DOMAINE

CESSION

TRANSFERT

SAS

Au capital de 8 000 euros

constituée la SCI POTIER.

7185945301 - VS

7186014901 - VS

MENUISERIE URBINOISE

DES 2 MONTS

DE CONSTITUTION

7186090901 - VS

7186050801 - VS

GESTION IMMOBILIÈRE

AVIS

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

46

DE CONSTITUTION
seing privé, en date du 4 septembre 2018, à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

commission d’enquête publique se tien-

Dénomination : SMOOF-E.

dront à la disposition du public pour recevoir

Forme : société par actions simplifiée.

ses observations aux lieux, jours et heures

Siège social : 31, boulevard Georges-

suivants :

Pompidou,

- lundi 10 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 et
mardi 16 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 au Syn-

7185993201 - VJ

Il a été constitué une société par acte sous

85800

AVIS
DE CONSTITUTION

Saint-Gilles-Croix-deAux termes d'un acte sous signature pri-

Vie.
Objet : le développement, la recherche, la

Société d'Avocats, prise en la personne de son associé

vée en date à La Roche-sur-Yon (Vendée) du

la

3 septembre 2018, il a été constitué une so-

Maître Barbara CHATAIGNIER

- mercredi 12 septembre de 9 h 00 à

commercialisation, la modélisation de com-

ciété présentant les caractéristiques suivan-

Avocat au Barreau de Les Sables-d'Olonne

12 h 00 et lundi 8 octobre de 14 h 00 à 17 h 00

posants ainsi que la formation aux technolo-

tes :

à la Mairie des Achards,

gies en lien avec la mobilité des personnes

Forme : société par actions simplifiée.

- vendredi 14 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 et

ou des biens, le transport des personnes et

Dénomination : KApparT.

mercredi 10 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 à la

des biens par voies terrestres, aériennes, ou

Mairie de Talmont-Saint-Hilaire,

maritimes, ou tout autre produit technologi-

dicat Mixte Vendée Cœur Océan,

création,

- lundi 17 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 à la

l’assemblage,

la

promotion,

demeurant 77, rue des Halles

Siège : 1, impasse du Prieuré, La Mothe-

AVIS SIMPLIFIÉ

Achard, 85150 Les Achards.

que se rapportant à ces domaines ; l’organi-

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp-

sation et la mise en place d’événements se

ter de son immatriculation au Registre du

- mercredi 19 septembre de 9 h 00 à

rapportant au développement ou à la pré-

commerce et des sociétés.

12 h 00 et vendredi 5 octobre de 14 h 00 à

Mairie de d’Angles,

85100 LES SABLES-D'OLONNE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de Grande Instance de Les Sables-d'Olonne (85), au palais de justice,
place du Palais,

sentation des produits ; les travaux de main-

Capital : 1 000 euros.

17 h 00 à la Mairie de Moutiers-les-Maux-

tenance et d’entretiens des produits ; l’ins-

Objet : toute activité de marchand de

faits,

Le mercredi 17 octobre 2018 à 14 h 00

tallation, le dépannage, l’assemblage des

biens en immobilier, à savoir l’achat de biens

- vendredi 21 septembre de 14 h 00 à

produits; la promotion et la diffusion natio-

immobiliers en vue de leur revente ; l’acquisi-

17 h 00 à la Mairie de Saint-Vincent-sur-Jard,

nale et internationale des produits; et plus

tion, l’administration et l’exploitation par bail,

- vendredi 28 septembre de 14 h 00 à

généralement, toutes opérations industriel-

location, meublée ou non meublée, ou au-

les, commerciales, financières, mobilières

trement de tous immeubles bâtis ou non bâ-

Un immeuble à usage d’habitation de plain-pied, comprenant une entrée-couloir

ou immobilières, de conseil pouvant se rat-

tis ; l’activité de décorateur d’intérieur et plus

avec placard, un séjour avec cheminée, une cuisine aménagée avec placards inté-

tacher directement ou indirectement à son

généralement toutes prestations de conseil

grés en cloison, un bureau avec placard, 4 chambres dont une suite parentale avec

objet ou à tous objets similaires ou connexes

en décoration ; l’activité de conciergerie.

dressing et salle d’eau privatifs, une salle de bains avec placards, une buanderie-

17 h 00 à la Mairie de Longeville-sur-Mer,
- mardi 2 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 à la
Mairie de La Boissière-des-Landes,
- samedi 6 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 à la
Mairie de Beaulieu-sous-la-Roche,

ou de nature à favoriser le développement

- samedi 13 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 à la
Mairie de Nieul-le-Dolent.

Exercice du droit de vote : tout associé

Une terrasse, une remise avec abri voiture.
Un jardin entièrement clos pour le surplus.

100 actions de 10 euros chacune, réparties

sion collective. Sous réserve des disposi-

Océan auprès de M. Édouard DE LA BAS-

entre les actionnaires proportionnellement à

tions légales, chaque associé dispose d'au-

SETIERE,

leurs apports respectifs.

tant de voix qu'il possède ou représente

Mixte

Président,

JOURDAIN,

Chargé

Vendée

ou

de

M.

de

mission

Gaëtan
SCoT,

Cession d'actions et agrément : actions li-

301, rue du Maréchal-Ferrant, 85440 Tal-

brement cessibles entre associés ou selon

mont-Saint-Hilaire, Tél. : 02 51 96 15 01.

les conditions statutaires.

– courriel : contact@vendeecoeurocean.fr

Admission aux assemblées générales et

Le rapport, les conclusions motivées et

exercice du droit de vote : dans les condi-

avis de la commission d'enquête seront

tions statutaires et légales.

consultables pendant un an dans l’ensem-

Ont été nommés président : M. Vincent

ble des lieux d’enquête et sur le site internet :

DELHAISE, 73 bis, chemin des Fontenelles,

www.vendeecoeurocean.fr à compter de la

85160 Saint-Jean-de-Monts.

clôture de l’enquête publique.
Le Président
Édouard DE LA BASSETIERE.

chaufferie, WC.

justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la déci-

Syndicat

49, route de la Gare

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros divisé en

au

Commune de SOULLANS (85300)

peut participer aux décisions collectives sur

du patrimoine social.

Cœur

Toutes informations peuvent être demandées

En UN SEUL LOT

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Vendée.
Vincent DELHAISE.

Le tout cadastré section BC numéro 154 pour une contenance totale de 10a
59ca.
L'immeuble est occupé par l'associé de la société saisie.
Mise à prix : 65 000 euros (soixante-cinq mille euros)

d'actions.
Agrément : les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. David GIRARDEAU, demeurant 1, impasse du Prieuré, La MotheAchard, 85150 Les Achards.

(outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de
vente)
Une consignation de 10% de la mise à prix sera requise pour enchérir.
S'adresser pour tous renseignements :
-

Au

Cabinet

de

la

SELARL

ATLANTIC

JURIS,

sis

58,

rue

Molière,

85000 La Roche-sur-Yon. Tél. 02 51 24 09 10.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de La Rochesur-Yon.

- Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Les Sablesd'Olonne (85100), au palais de justice, place du Palais, où le cahier des conditions
de vente n° 17/00043 peut être consulté.

Pour avis,
Le Président.

Sur les lieux pour visiter
Le mercredi 10 octobre 2018 de 14 30 à 16 h 30.

Annonces

Légales

Détente

Avis administratif
7185308301 - AA

Mot mystère

doux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Vincent-sur-Graon,

LES SABLES - VENDÉE JOURNAL
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
actu.fr/le-journal-des-sables

Sainte-Flaive-des-Loups,

Saint-Hilaire-la-Forêt.

RAPACE
CHANSON

- Sur le site Internet du syndicat mixte Vendée Cœur Océan :
http://www.vendeecoeurocean.fr/scot

b

PLANCHE À
ROULETTES

TAYLOR SWIFT

b

b

CROTTES
SUPPRES-

SORTIE

POINT DE

SION D’UNE

EN 2014

SAIGNÉE

LETTRE

a

d

b

ÉLÉMENT

b

ARBRE

du

dossier et consigner éventuellement ses ob-

VENDÉE CŒUR OCÉAN

servations sur les registres prévus à cet effet,
aux jourset heures habituels d’ouverture des

301, rue du Maréchal-

établissements. Le public pourra également

Ferrant, BP 20

adresser ses observations écrites sur le pro-

d

PUBLIQUE
Par arrêté n°2018-02 du président du syndicat mixte Vendée Cœur Océan en date du
10 août 2018, une enquête publique portant
sur le projet de SCoT Sud-Ouest Vendéen
sera ouverte du 10 septembre au 16 octobre
2018 inclus.
Par décision du 25 juillet 2018, le président
du Tribunal administratif de Nantes a désigné une commission d’enquête composée
comme suit : M. Jacky RAMBAUD (président), M. Jean-Yves ALBERT et M. Gérard
ALLAIN (membres titulaires).
Pendant toute la durée de l’enquête, du
lundi 10 septembre au vendredi 16 octobre,
le dossier peut être consulté au format papier et sur un poste informatique dédié aux
jours et heures habituels d’ouverture au public dans les 11 lieux d’enquête suivants :
- Syndicat Mixte Vendée Cœur Océan,
Mairie de Talmont-Saint-Hilaire, Mairie des
Achards, Mairie de Moutiers-les-Mauxfaits,
Mairie de Jard-sur-Mer, Mairie de Saint-Vincent-sur-Jard, Mairie de Longeville-sur-Mer,
Mairie d’Angles, Mairie de La Boissière-desLandes, Mairie de Nieul-le-Dolent, Mairie de

TERMINÉE

DE

OISEAU

EN POINTE

SON FRÈRE

RATITE

d

a

quête publique est adressé pour information
au maire de chaque commune du périmètre
du SCoT. Ce dossier sera consultable dans
les mairies des communes suivantes non
désignées comme lieux d’enquête, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public : Avrillé, Champ-Saint-Père, Curzon,
Grosbreuil, La Chapelle-Hermier, La Jonchère, Le Bernard, Le Girouard, Le Givre,
Martinet,

Poiroux,

Saint-Avaugourd-des-

a

voie postale au siège de l’enquête : Syndicat

laire ou par courriel, à l’adresse suivante :
enquetepubliquescotsov@gmail.com

CARDINAL

LETTRE

c

d

C’EST-

ses observations aux lieux, jours et heures

AMOUR

GROUPES

DE ZEUS

d

c

PRÊT À ÊTRE
DROIT

suivants :
- lundi 10 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 et
mardi 16 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 au Syn-

FIERTÉ
PARISIENNE

a

c

À-DIRE

- Le Président ou l’un des membres de la

dront à la disposition du public pour recevoir

AFRICAIN

MUSIQUE

HABILETÉ

a

b

D’ENTRÉE

a

b

ELLE EN A

RECENSÉ

c

FLEUVE

EXERCICE
DE

GRECQUE

d

c

BIEN

SORTI

CHARPEN-

PLUS D’UN

TÉS

c

dicat Mixte Vendée Cœur Océan,

c

SA VILLE

APRÈS LE

NATALE

DOCTEUR

- mercredi 12 septembre de 9 h 00 à
12 h 00 et lundi 8 octobre de 14 h 00 à 17 h 00
à la Mairie des Achards,
- vendredi 14 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 et
mercredi 10 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 à la
Mairie de Talmont-Saint-Hilaire,
- lundi 17 septembre de 9 h 00 à 12 h 00 à la
Mairie de d’Angles,
- mercredi 19 septembre de 9 h 00 à
12 h 00 et vendredi 5 octobre de 14 h 00 à

L

A

B

ANCE
AL
LA

B

ALANCE
A
L

BA

LA N C

B

E

IG

BA

Z AR
Reconstituez trois
mots de huit lettres
sachant que les
lettres doivent se

Combien de chenilles équilibreront la troisième balance ?

17 h 00 à la Mairie de Moutiers-les-Mauxfaits,
- vendredi 21 septembre de 14 h 00 à

E

17 h 00 à la Mairie de Saint-Vincent-sur-Jard,
- vendredi 28 septembre de 14 h 00 à

Æ

X

17 h 00 à la Mairie de Longeville-sur-Mer,

E

Q

X

- mardi 2 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 à la

toucher et qu’elles
ne peuvent être
utilisées qu’une

UO
ÆQ
E

Mairie de La Boissière-des-Landes,

UO

X

ÆQ

seule fois pour
un même mot.

UO
a

b

8

3

Solutions

- samedi 6 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 à la

Echangez deux

Mairie de Beaulieu-sous-la-Roche,

chiffres de la

- samedi 13 octobre de 9 h 00 à 12 h 00 à la

colonne « a »

Mairie de Nieul-le-Dolent.
Toutes informations peuvent être demandées

au

Syndicat

Mixte

Vendée

Président,

JOURDAIN,

Chargé

ou
de

de

M.

Cœur

chiffres de la

1

4

32 = 6 +

REIRFUAG

32 = 2 +

pour obtenir le

SCoT,

même résultat

301, rue du Maréchal-Ferrant, 85440 Tal-

de chaque côté.

mont-Saint-Hilaire, Tél. : 02 51 96 15 01.

: RAZAB GIB
S

colonne « b »

Gaëtan

mission

7

contre deux

Océan auprès de M. Édouard DE LA BASSETIERE,

2

.ELGNAIRT - TALUNARG -

8

5

2

6

– courriel : contact@vendeecoeurocean.fr
Le rapport, les conclusions motivées et

21

avis de la commission d'enquête seront

SELLINEHC 6

- Un exemplaire du dossier soumis à en-

c

IL FAIT LA

: ECNALAB AL

Beaulieu-sous-la-Roche.

d

PEAU DURE

.PPE ©

D’ENQUÊTE

MONTICULE

c

c

PARLÉE

commission d’enquête publique se tien-

2ÈME AVIS

ALBUM

PRÉNOM

Président de la commission d’enquête, par

Maréchal-Ferrant, BP 20, Talmont-Saint-Hi-

territoriale

b

SON
DEUXIÈME

jet de de SCoT Sud-Ouest Vendéen à M. le

mixte Vendée Cœur Océan, 301, rue du

Schéma de cohérence

PILIERS

EXTRAIT

SYNDICAT MIXTE

HILAIRE

b

GRANDS

MILITAIRE

ROUGE

DE « 1989 »

- Dans les 11 lieux d’enquête précités, le

85440 TALMONT-SAINT-

b

UNITÉ

AU BOIS

DE GAMME

sud-ouest-vendeen/pieces-officielles/

public pourra prendre connaissance
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: OUQÆ XE

G

S

A

R

N

D

P

8 + 4 + 2 + 3 .B
5 + 1 + 7 + 8 .A

F

O

T

D

F

E

J

E

E

S

A

S

C

consultables pendant un an dans l’ensemble des lieux d’enquête et sur le site internet :
www.vendeecoeurocean.fr à compter de la
clôture de l’enquête publique.

Landes, Saint-Benoist-sur-Mer, Saint-Cyren-Talmondais, Saint-Georges-de-Pointin-

Mot mystère

Le Président
Édouard DE LA BASSETIERE.

VINDICATIVE

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 21 décembre 2017 soit 4,16 € ht la ligne
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

1

b

DES SOUS

b

LE PLATINE

b

dans une base de données numérique centrale,

www.actulegales.fr.

TRAGÉDIE

PLUS TRÈS

REMETTRE

CAPUCIN

BLANCS

EN ORDRE

a

b

b

d

CELA FAIT
DEUX

3

4

5

6

VAINQUEUR
DE

d

PORTER

7

INTERCALÉE DE
NOUVEAU

MOROSE

CHLORE

d

c

b

TRAFALGAR

PAS

TION

d

b

RECEVOIR

EXCLAMA-

d

d

SUR
LES NERFS

PETITE

c

HARDE

CHERS ?

d

c

DE BICHES

SOURIS

PERROOBSTACLE

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

2

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées... NAÎT DANS UN CHOU.

QUET

a

d

2

c

ÔTER

CONDI-

CIBLE

GALET
AVANT LES

c

FAIT

AUTRES

DE L’EFFET

RECUEIL

THÉOLO-

d

c

CANTON

VILLE

d

c

LÉGUMI-

CHARGES

TRANCHE

FAIT

PLI

DE VIE

DU MAL

DE PEAU

d

c

c

LOURDES

NEUSES

d

POINT

c

d

DE BÊTE

IL FAIT

FAIT DE
L’EFFET

MARQUE

UN TOUR
À L’ŒIL

a

COURS

c

DE PIED

3
IL SE MET

COURT

c

4

c

c d

LETTRES

EN BOÎTE

POUR DE

DIVIN

d

c

BONJOUR

1

c d

SUISSE

VOISINS

FACILE

ANGLAISE

GIEN

PLAISANT

a

c

TIONNEL

L’ÉCLAT

POUR
UN PRINCE

CONVIENT

L’ARGENT

d

c d

d

d

MANÈGE
GALANT
ANNONCE

5

a
CETTE

6

c

ÉTOILE NE
BRILLE PAS

7

partir des sept pièces
proposées ci-contre :
cinq triangles, un carré
et un parallélogramme.
Ces éléments doivent
se toucher sans jamais
se chevaucher.
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