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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU

Zonages d’assainissement des eaux usées 
de Saint Philbert de Grand Lieu et de Geneston

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
du mercredi 27 novembre 2019 
au vendredi 27 décembre 2019

Par arrêté n°AR231-111019 du 11 octobre 2019, le Président de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu, Monsieur Johann BOBLIN par délégation, a décidé de soumettre 
à l’enquête publique les zonages d’assainissement des eaux usées de Saint Philbert de 
Grand Lieu et de Geneston.

Par décision n°E19000188/44 en date du 2 septembre 2019, Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Nantes a désigné : Monsieur Patrice MERLET en qualité de 
commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur, permettant au public de consigner ses observa-
tions et l’exposé des motifs seront mis à disposition du public dans les mairies concernées, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit :

Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu
24, rue de l’Hôtel de Ville

44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Mairie de Geneston
37, rue Jean-Baptiste Legeay,

44140 Geneston

- Le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 - Lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

- Du mardi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 00

- Mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30

- Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
(sauf le samedi 14 décembre 2019)

- Les samedis 30 novembre
et 14 décembre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00

 
Pour une durée de 31 jours, du 27 novembre au 27 décembre 2019 inclus. 
Le commissaire enquêteur se tiendra également à la disposition du public dans les mairies 

concernées pour des permanences aux jours et heures suivants :

Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu Mairie de Geneston

- Jeudi 28 novembre 2019 de 14 h 00 
à 17 h 00

- Jeudi 28 novembre 2019 de 8 h 30 à
12 h 30

- Samedi 7 décembre 2019  de 9 h 00
à 12 h 00

- Samedi 14 décembre 2019 de 9 h 00
à 12 h 00

-Vendredi 27 décembre 2019 de 9 h 00 
à 12 h 30

- Vendredi 27 décembre 2019 de 13 h 30 
à 17 h 00

Conformément aux décisions n° 2018-3225 en date du 3 juillet 2018 et n°2019-4193 en 
date du 22 septembre 2019, de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, le projet 
n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Pendant la durée de l’enquête chacun pourra prendre connaissance du dossier sur le lieu 
de l’enquête sus désigné ainsi que sur le site internet de la commune (www.cc-grandlieu.
fr/), et consigner ses observations :

- soit sur les registres de l’enquête déposés à cet effet en mairies de Saint Philbert de 
Grand Lieu et de Geneston

- soit par courrier adressé à l’attention de M. le commissaire enquêteur :

Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu
24, rue de l’Hôtel de Ville,

44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
OU

 Mairie de Geneston
37, rue Jean-Baptiste Legeay,

44140 Geneston

- soit par voie dématérialisée à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-grandlieu.fr 
A l’issue de l’enquête, les copies du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête dans les mairies de Saint Philbert de Grand Lieu et de Geneston, ainsi qu’au 
siège de la Communauté de Communes aux jours et heures habituels d’ouverture, sur le 
site internet de la Communauté de Communes (www.cc-grandlieu.fr) et à la Préfecture de 
la Loire-Atlantique pendant une durée d’un an.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de zonage d’assainissement sera soumis à 
délibération du Conseil Communautaire en vue de son approbation.

Avis administratif

La vie  des sociétés

Annonces légales

7213528401 - VS

CESSION FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 17 octobre 2019, enregistré au SER-
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT de Nantes 2 le 23 oc-
tobre 2019, sous la mention Dossier
201900095651, référence 4404P02 2019 A
12889,

Mme Katy DAVID, née le 21 octobre 1972
à Saint-Nazaire (44), demeurant 8, avenue
du Général-de-Gaulle, 44600 Saint-Na-
zaire, immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Nazaire
sous le numéro 794 688 390, a cédé le fonds
de commerce de «restaurant » exploité sous
l’enseigne commerciale et le nom commer-
cial « AR BLAZ MAD », à Saint-Nazaire
(44600), 23, boulevard René-Coty, 

au profit de la société RAND ALEP, société
à responsabilité limitée au capital de
5 000 euros, ayant son siège social sis
23, boulevard René-Coty, 44600 Saint-Na-
zaire, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Saint-Nazaire sous
le numéro 877 807 586 et ce, moyennant le
prix principal de 55 000 euros, s'appliquant
aux éléments incorporels pour
49 922,63 euros et aux éléments corporels
pour 5 077,37 euros avec entrée en jouis-
sance au 17 octobre 2019. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues,
par acte extra-judiciaire ou par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, au cabi-
net APROJURIS CONSEILS sis Aprolis II,
4, rue de l’Etoile du Matin, 44600 Saint- Na-
zaire, dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales.

7213605701 -  VS

CABINET CARCREFF

Société d'avocats
19 A, rue de Chatillon 

CS 26535
35065 RENNES cedex

MINYVEL 
ENVIRONNEMENT

Société à responsabilité 
limitée 

Au capital de 7 500 euros
17 bis, rue du Meunier 

44210 PORNIC
501 914 568 

RCS Saint-Nazaire

AVIS 
DE MODIFICATIONS

Par décision des 15 et 22 octobre 2019, les
associés ont :

- nommé M. Christian BUSON et
Mme Béatrice BUSON née VIEUXMAIRE,
demeurant ensemble à Liffré (35340), L’Af-
féagement, en qualité de gérants, en rem-
placement de la société SELARL AJ UP, ad-
ministrateur provisoire,

- adopté pour nouvelle dénomination MI-
NYVEL ENVIRONNEMENT LE MEDEC en
abrégé MELM.

Pour avis,
La gérance.
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Forme : SARL
Capital social : 
23 000 euros
Siège social : 

12, allée Duguay-Trouin 
44000 NANTES

440 846 830 RCS Tribunal 
de Commerce 

de Nantes

COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

Aux termes de ses décisions en date du
28 juin 2019, l'associée unique a constaté
que les mandats de la société de commissa-
riat aux comptes MARION, Commissaire
aux Comptes titulaire et de M. Hervé LAM-
BARD, Commissaire aux Comptes sup-
pléant venaient à expiration à l'issue des pré-
sentes décisions et a en conséquence dé-
cidé de :

- renouveler le mandat du Commissaire
aux Comptes titulaire, pour une durée de six
exercices expirant à l’issue des décisions de
l’associée unique statuant en 2025 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décem-
bre 2024.

- nommer, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, pour une durée de six
exercices expirant à l’issue des décisions de
l’associée unique statuant en 2025 sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décem-
bre 2024 : M. Johann CARDES Adresse :
101, avenue François-Mitterrand,
44600 Saint-Nazaire.

7213632801 � ��

��IS 
DE CONSTITUTION 
Par acte SSP en date à Nantes du 22 octo-

bre 2019, il a été constitué pour 99 ans une
société civile immobilière dénommée PM
IMMO au capital de 400 euros constitué uni-
quement d’apports en numéraire, dont le
siège social se situe rue Le Bois Viaud, La
Chapelle-Basse-Mer, 44450 Divatte-sur-
Loire et ayant pour objet l’acquisition d'un
immeuble sis à Divatte-sur-Loire (44450),
rue Le Bois Viaud, La Chapelle-Basse-Mer,
l'administration et l'exploitation par bail, lo-
cation ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au-
trement. Gérance : M. Rui Miguel MAR-
QUES FERREIRA demeurant 12, rue du Vig-
neau - Barbechat, 44450 Divatte-sur-Loire
et M. Paulo Alexandre GAMEIRO CAS-
QUINHA demeurant 2, Chemin de l’Héron-
nière - La Chapelle-Basse-Mer, 44450 Di-
vatte-sur-Loire. Clauses relatives aux ces-
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas par les associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la société au RCS de
Nantes. 

Pour avis
La Gérance.

 

7213568101 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Nantes du

24 octobre 2019, il a été constitué une so-
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes : 

Forme sociale : société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SCI LES RIVIE-

RES. 
Siège social : 9, rue Dugommier,

44000 Nantes. 
Objet social : la propriété, l’administration

et l’exploitation par bail ou location de biens
immobiliers. 

Durée de la société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la société au
RCS. 

Capital social : 1 000 euros divisé en
1 000 parts de 1 euro chacune. 

Apports : en numéraire. 
Cessions de parts : les cessions de parts à

l’exception des cessions consenties à des
associés, soumises à agrément donné par
décision collective extraordinaire. 

Gérance : Mme Carole CALU demeurant
26, boulevard des Américains, 44300 Nan-
tes. 

Immatriculation de la société au RCS de
Nantes. 

Pour avis,
La gérance.

 

7213438901 - VS

AMBP CONSEIL 
ET MANAGEMENT 

Société à responsabilité 
limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 
Parc de Lancé  
44630 PLESSE

803 856 640 
RCS Saint-Nazaire

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date du

31 août 2019, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de M. Yves PE-
VROL de ses fonctions de cogérant à effet
du 1er septembre 2019 à minuit et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance.

 

7213430401 - VS

PRODI 44

Société à responsabilité 
limitée

Au capital de 1 500 euros
71, rue de la Frosnière
Lieudit La Noé Violain
44119 TREILLIERES

527 790 380 
RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2019, l'associé unique, sta-
tuant en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la société.

Pour avis
La Gérance.

 

7213470801 - VS

ADF COTE OUEST

SAS au capital 
de 37 000 euros

Siège social :
Rue de l'Aviation 

44600 SAINT-NAZAIRE
487 751 042 

RCS Saint-Nazaire

AVIS
L’AGO du 29 juin 2012 a nommé à comp-

ter du même jour en qualité de nouveau CAC
suppléant la société IGEC Institut de Gestion
et d’Expertise Comptable, SA, RCS Pa-
ris 662 000 512, dont le siège social est sis
3, rue Léon Jost, 75017 Paris, en remplace-
ment de Monsieur Panayotis LIOLIOS.

Mention au RCS de Saint Nazaire.
Pour avis,

Le Président GROUPE ADF,
 Zi La Bastide Blanche, Bat G,

13746 Vitrolles Cedex.
 

7213624001 - VS

BRETLIM FORTUNY
Société d’Avocats 

Inter-Barreaux
30, boulevard 
de l’Université

44600 SAINT-NAZAIRE

LE CAMP DU ROCHER
Société Civile Immobilière 
Au capital de 240 euros

Siège social : 
Chemin du Rocher 
44500 LA BAULE-

ESCOUBLAC
529 615 965 Saint-Nazaire

AVIS 
DU TRANSFERT 

DU SIÈGE SOCIAL
Suivant décisions unanimes des associés

en date du 25 octobre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
5, avenue du Rochalot, 44500 La Baule, à
compter de ce jour, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis,
Le gérant.

 

7213650501 - VS

LES HALLES
Société par actions 

simplifiée 
En liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 

Centre Commercial 
Charbonneau 

25, rue des Halles
44470 CARQUEFOU
Siège de liquidation : 

7, route de la Haie
44980 SAINTE-LUCE-

SUR-LOIRE
811 427 152 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019 au siège de la liquidation, l'as-
socié unique, M. Grégory Moulin, demeu-
rant 7, route de la Haie à Sainte-Luce-sur-
Loire (44980), liquidateur de la société, après
avoir établi le compte définitif de liquidation,
a prononcé la clôture de la liquidation à effet
au 30 avril 2019.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de Nan-
tes, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés et la société sera radiée dudit
registre.

Pour avis,
Le Liquidateur,

M. Moulin.
 

7213653201 - VS

AVIS
������� 3!"#$%#&'�#(!)*+ ,#"�""-.

/�0" �# ,� "-/�0%0 «DOMESTIS», SARL au
capital de 25 319 euros, dont le siège social
est situé 1, rue Marius Berliet, PA La Biliais
Deniaud - 44360 Vigneux-de-Bretagne,
498 693 613 RCS Nantes, ont décidé la
transformation de la société en SAS. 

Il a été mis fin aux fonctions de gérant de
M. Philippe LEVRIER qui a été nommé Prési-
dent puis a été remplacé par M. Damien
FOUASSIER demeurant 308, La Fouquière,
44390 Nort-sur-Erdre par AGO du 01 octo-
bre 2019. 

Conditions d’admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : tout associé a le
droit d’assister aux assemblées et de partici-
per aux délibérations. 

Agrément des cessions d’actions à un
tiers : par l’AGE. 

Pour avis.
 

7213240601 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en

date à Bain-de-Bretagne du 10 octo-
bre 2019, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société d'exercice libéral à res-
ponsabilité limitée.

Dénomination sociale : "SELARL Docteur
BEAUDOUIN"

Capital social : 4 000 euros.
Siège social : Guéméné-Penfao (44290) -

37, rue de la Houssine.
Objet : la société a pour objet l’exercice de

la professionde chirurgien-dentiste.
Durée : 99 ans.
Gérance : Docteur Anne BEAUDOUIN de-

meurant à Bain-de-Bretagne (35470) -
23, rue Georges-Guynemer a été nommée
gérante de la société pour une durée indéter-
minée.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Pour avis et mention.
 

7213670501 - VS

1O2RQUOI PAS

Société à responsabilité 
limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 

18, Quai Jules Sandeau
44510 LE POULIGUEN

RCS Saint-Nazaire 
494 620 198

CAPITAL SOCIAL
Aux termes du PV de l'Assemblée Géné-

rale Extraordinaire en date du 18 juillet 2019
et du PV de la gérance en date du
31 août 2019, le capital social a été réduit de
2 870 euros, pour être ramené de 10 000 eu-
ros à 7 130 euros par rachat et annulation de
287 parts sociales. 

ARTICLE 9 : ancienne mention : Capital :
10 000 euros.

Nouvelle mention : capital : 7 130 euros. 
Pour avis

La Gérance.
 

7213683801 3 45

62F - ADVANCED 
ADVISOR FOR 
THE FUTURE

Société par actions 
simplifiée 

Au capital de 172 000 euros
Siège social :

7, rue de Thessalie  
ZAC de la Bérangerais 
44240 LA-CHAPELLE-

SUR-ERDRE
431 301 878 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une décision du Président

en date du 15 octobre 2019, il a été décidé de
transférer le siège social de la société sis
7, rue de Thessalie - ZAC de la Bérangerais -
44240 La Chapelle-sur-Erdre au 1, impasse
Serge-Reggiani, 44800 Saint-Herblain.

Pour avis.
 

7213692301 - VS

SET UNIQUE

EURL
Au capital de 10 000 euros

Siège social :
16, rue de Strasbourg

44000 NANTES
802 476 937 RCS

de Nantes

AVIS
DE DISSOLUTION

Par AGO du 28 octobre 2019, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de ladite société
à compter du 31 octobre 2019.

M. De Bournet demeurant au 9, rue Saint-
Léonard, 44000 Nantes a été nommé liqui-
dateur.

7213696801 - VS

PROCENTRE-OUEST

Société par actions 
simplifiée 
Au capital 

de 1 056 000 euros
Siège social : 

14, rue de la Métallurgie 
44470 CARQUEFOU

869 802 546 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

27 septembre 2019, il résulte que le mandat
de M. Grégoire COLLOT, Commissaire aux
Comptes suppléant, est arrivé à expiration,
et que la société n'est plus tenue de procé-
der à la désignation d'un Commissaire aux
Comptes suppléant, en application des dis-
positions légales.

Pour avis
La Présidente.

 

7213704301 - VS

EMF BAZINCOURT 78
SNC 

Au capital de 100 euros
Siège social : 

7, boulevard Auguste Priou 
44120 VERTOU

RCS Nantes 798 501 920

CHANGEMENT 
DE DÉNOMINATION 

SOCIALE
Aux termes du procès verbal des délibéra-

tions du 23 octobre 2019, la dénomination
sociale a été modifiée et devient MF Nantes
44 à compter du 23 octobre 2019.

L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.

Pour avis.
 

7213707101 - VS

109 

Société par actions 
simplifiée 

A capital variable
Au capital plancher 

de 1 000 euros 
Siège social : 

65, boulevard de Metz  
35700 RENNES

818 497 778 RCS Rennes

AVIS 
Aux termes d'une décision en date 1er oc-

tobre 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 65, boulevard de
Metz à Rennes (35700) au 10, rue de Fon-
teny à  Couëron (44220) à compter du 1er
octobre 2019 et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. La société, im-
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Rennes sous le
numéro 818 497 778 fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Nantes. Prési-
dent : M. Josselin DARGNIES, demeurant
19, rue du Moulin à Nantes (44000).

Pour avis
Le Président.

 



38Annonces légales LE COURRIER DU PAYS DE RETZ
VENDREDI 1er NOVEMBRE 2019

actu.fr/le courrier-du-pays-de-retz

La vie des sociétés

La vie des sociétés

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 21 décembre 2018 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

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis administratif

7213403901 - VS

S.C.I. CHEVREUL
SCI en liquidation au capital de 956 euros

Siège social : 36, rue Chevreul, 44100 NANTES
Siège de liquidation : 13, avenue Camus, 44000 NANTES

390 697 969 RCS Nantes

AVIS CLÔTURE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale du 21 octobre 2019 a approuvé le compte définitif de liqui-

dation, déchargé Martine TINGHIR de son mandat de liquidateur, donné à cette der-
nière quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Pour avis
Le Liquidateur.

 

7213433901 - VS

SNC ATELIER 66
Société en nom collectif au capital de 10 000 euros
Siège social : 623, rue Pierre Levasseur - ANCENIS

44150 ANCENIS - SAINT-GÉRÉON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Ancenis - Saint-Géréon

du 18 octobre 2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société en nom collectif.
Dénomination sociale : SNC ATELIER 66
Siège social : 623, rue Pierre Levasseur, Ancenis, 44150 Ancenis - Saint-Géréon.
Objet social : L’exploitation d’un commerce de tabac (et tous types de produits

connexes) – De vente de cigarettes électroniques (et tous types de produits
connexes) - Café – Bar – Restauration rapide à consommer sur place ou à emporter -
Librairie - Presse - Papeterie - Journaux - Bimbeloterie - Jeux de la Française des
Jeux – PMU – Dépôt de pains et de viennoiseries ainsi que toutes opérations com-
merciales, financières ou juridiques se rattachant à l'objet indiqué ci-dessus et visant
à favoriser l'activité de l'entreprise. La société en nom collectif prend en charge l'actif
et le passif de l’ensemble des activités.

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 : 10 000 euros.
Associé en nom : M. Loïc VIELLE demeurant 120, La Roseraie, 44521 Couffé.
Associé et gérant : M. Cédric JACQUES demeurant 231, Méron, Saint-Herblon,

44150 Vair-sur-Loire.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
La Gérance.

 

7213683701 - VS

PJ Environnement
SARL CAP 1 000 euros

Siège social : 126, rue du Cdt Gate
44600 SAINT-NAZAIRE

522 024 462 RCS Saint-Nazaire

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 29 juin 2019, l'associé unique, statuant en

application de l'article L.223-42 du code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.

Pour avis
La Gérance.

 

7213687601 - VS

AACS
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Société en cours de liquidation
Siège social : 45, La Théardière, 44850 LIGNÉ

793995 168 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée générale ordinaire des associés, réunie le 28 octobre 2019, après lec-

ture du rapport du liquidateur, a approuvé les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du mandat de liquidateur de M.Christophe PERY,
demeurant 45, La Théardière, 44850 Ligné, et constate la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation ainsi que la décision de clôture ont été déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis
Le Liquidateur.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND LIEU

Zonages d’assainissement des eaux usées 
de Saint Philbert de Grand Lieu et de Geneston

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

du mercredi 27 novembre 2019 
au vendredi 27 décembre 2019

Par arrêté n°AR231-111019 du 11 octobre 2019, le Président de la Communauté 
de Communes de Grand Lieu, Monsieur Johann BOBLIN par délégation, a décidé 
de soumettre à l’enquête publique les zonages d’assainissement des eaux usées 
de Saint Philbert de Grand Lieu et de Geneston.

Par décision n°E19000188/44 en date du 2 septembre 2019, Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Nantes a désigné : Monsieur Patrice MERLET en qualité 
de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, permettant au public de 
consigner ses observations et l’exposé des motifs seront mis à disposition du 
public dans les mairies concernées, aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux, soit :

Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu
24, rue de l’Hôtel de Ville

44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Mairie de Geneston
37, rue Jean-Baptiste Legeay,

44140 Geneston

- Le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 - Lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

- Du mardi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00

- Mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30

- Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
(sauf le samedi 14 décembre 2019)

- Les samedis 30 novembre
et 14 décembre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00

 
Pour une durée de 31 jours, du 27 novembre au 27 décembre 2019 inclus. 
Le commissaire enquêteur se tiendra également à la disposition du public dans les 

mairies concernées pour des permanences aux jours et heures suivants :

Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu Mairie de Geneston

- Jeudi 28 novembre 2019 de 14 h 00 
à 17 h 00

- Jeudi 28 novembre 2019 de 8 h 30 à
12 h 30

- Samedi 7 décembre 2019  de 9 h 00
à 12 h 00

- Samedi 14 décembre 2019 de 9 h 00
à 12 h 00

-Vendredi 27 décembre 2019 de 9 h 00 
à 12 h 30

- Vendredi 27 décembre 2019 de
13 h 30 à 17 h 00

Conformément aux décisions n° 2018-3225 en date du 3 juillet 2018 et n°2019-
4193 en date du 22 septembre 2019, de la Mission Régionale d’Autorité Environne-
mentale, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.

Pendant la durée de l’enquête chacun pourra prendre connaissance du dossier 
sur le lieu de l’enquête sus désigné ainsi que sur le site internet de la commune 
(www.cc-grandlieu.fr/), et consigner ses observations :

- soit sur les registres de l’enquête déposés à cet effet en mairies de Saint Philbert 
de Grand Lieu et de Geneston

- soit par courrier adressé à l’attention de M. le commissaire enquêteur :

Mairie de Saint Philbert de Grand Lieu
24, rue de l’Hôtel de Ville,

44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
OU

 Mairie de Geneston
37, rue Jean-Baptiste Legeay,

44140 Geneston

- soit par voie dématérialisée à l’adresse suivante : enquetepublique@cc-gran-
dlieu.fr 

A l’issue de l’enquête, les copies du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête dans les mairies de Saint Philbert de Grand Lieu et de 
Geneston, ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes aux jours et heures 
habituels d’ouverture, sur le site internet de la Communauté de Communes (www.
cc-grandlieu.fr) et à la Préfecture de la Loire-Atlantique pendant une durée d’un an.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de zonage d’assainissement sera soumis 
à délibération du Conseil Communautaire en vue de son approbation.

ENFIN UN SITE UNIQUE 
POUR VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE 
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal  0 969 39 99 64    Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
 APPEL NON SURTAXÉ

Petites annonces

Immobilier

DIVERS VENTES

85 St-Hilaire-de-Riez 84000 €

PLAGES. Nouveau domaine 

sécurisé avec piscine couverte. 

Votre résidence 3  chambres 

livrée clés en mains à partir de 

84  000  €. Infos et renseigne-

ments au 02 51 54 59 22 RCS 

489333963

DIVERS ACHATS

44 Pornic 
Pays de Retz recherche VIA-
GER libre ou occupé. Etudes 
personnalisées et gratuites 
par votre conseiller Franck CE-
SARI au 06 51 14 27 40 www.
alternativeviager.fr

Villégiatures

 ■ Littoral Atlantique
VENTE MOBILEHOME 

ET CARAVANE

85 St-Jean-de-Monts 
Sur un camping 100% résiden-
tiel ouvert toute l’année Plage et 
commerces à pieds Mobil-home 
IRM CONFORT 6  couchages 
sur parcelle aménagée, acquis 
neuf en 2016. 42  000  € Dispo 
de suite, 19  000  € entièrement 
équipé. 02  51  54  59  22 -RCS 
489333963

 ■ Littoral Méditerranée
LOCATION APPARTEMENT

06 Menton 
MENTON,  proche mer, gare, 

tous commerces loue STUDIO 

tout confort, parking privé, 

semaine, quinzaine, mois. Par-

ticulier tél.  01  64  20  68  83 ou 

06 87 12 30 90

 ■ Pyrénées
LOCATION APPARTEMENT

65 St-Lary-Soulan 
Village - 65170 (Hautes-Pyré-

nées), loue agréable STUDIO 

pour 2  à 3  personnes, tout 

confort, terrasse bien exposée, 

vue dégagée sur la montagne, 

TV, location toutes périodes et 

prix selon période. Particulier. 

Tél. 06 85 11 82 41

ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS,

ORGANISATEURS D'ÉVÉNEMENTS…

Vous voulez communiquer

dans notre journal ?

Merci de publier vos informations sur

ANNONCES LÉGALES
Télécopie 0 820 309 009*

*(0,12e TTC la minute)



A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parvien-
nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

Voisinage

L’assureur peut parfois garantir
une faute volontaire
L’assureur ne peut pas refuser toute indemnisation au prétexte
que le dommage aurait été causé par une faute volontaire ou
intentionnelle.
Il ne peut refuser de prendre en charge que les dommages qui
étaient attendus par l’assuré lorsqu’il a commis sa faute, explique
la Cour de cassation.
La Cour donne donc tort à un assureur qui refusait d’indemniser
les voisins chez lesquels s’était propagé un incendie. Il partait du
principe que le dommage était le résultat d’un incendie volon-
taire allumé par son assuré. L’assurance, disait-il, repose sur le
principe de l’aléa, et ce qui est volontaire ne peut donc pas être
couvert.
Ce raisonnement est trop strict pour les juges car, en allumant
l’incendie, l’assuré n’avait l’intention et ne pensait détruire qu’un
bien déterminé. Il n’avait pas prévu que le dommage s’étendrait
au voisinage et ne l’avait pas souhaité. Les destructions surve-
nues chez les voisins, imprévues et non souhaitées, doivent
donc être garanties, a conclu la Cour de cassation.
(Cass. Civ 2, 8.3.2018, M 17-15.143).

Faillite

Entrepreneur à responsabilité limitée:
des précautions à prendre
Il ne faut pas négliger, lorsque l’on devient entrepreneur indivi-
duel à responsabilité limitée (EIRL), d’affecter un certain nombre
de biens à cette activité, afin de ne pas mettre en danger la tota-
lité de son patrimoine.
Le risque, rappelle la Cour de cassation, est que sans énumé-
ration de ces biens, le patrimoine entier du micro-entrepreneur
serve à payer les créanciers en cas de faillite.
C’est la mésaventure qu’a subie un particulier après avoir créé
une activité de vente ambulante. Lorsqu’il a fait de mauvaises
affaires et a vu son entreprise liquidée, son patrimoine entier a
été réclamé par le liquidateur pour désintéresser les créanciers,
parce qu’il n’avait pas énuméré les biens qui étaient affectés à
cette activité et donc à sa responsabilité limitée.
Cette liste, déposée au greffe du tribunal de commerce, énu-
mère le matériel, les biens, les avoirs affectés à l’activité profes-
sionnelle, et en détaille la nature, la quantité, la valeur, etc. La
mention EIRL, accolée obligatoirement au nom de l’entreprise,
informe les créanciers que la garantie de leur créance est limitée
par l’étendue d’un ”patrimoine affecté”. Si les créanciers sont pri-
vés de cette garantie spéciale, ils peuvent alors se rabattre sur
tous les biens, tranche la Cour.
(Cass. Com, 7.2.2018, R 16-24.481).
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La médiation obligatoire,
clause abusive ?
L’obligation pour un consommateur mécontent de saisir un mé-
diateur avant de saisir éventuellement le juge est présumée abu-
sive, à moins que le professionnel qui l’impose ne puisse prou-
ver le contraire.
Un client mécontent, qui faisait valoir que l’obligation de saisir un
médiateur avait pour effet ou pour objet de supprimer ou entra-
ver son droit de saisir la justice, a obtenu gain de cause à la Cour
de cassation.
Pour éviter tout reproche, le professionnel doit prouver que la
médiation proposée ne crée pas de dépense pour le consom-
mateur et peut être refusée par lui, disait la cour d’appel.
À la différence de l’arbitre, le médiateur n’a pas pour mission de
trancher mais seulement d’aider les deux adversaires à trouver
une solution à leur litige en rapprochant leurs points de vue et en
proposant si possible la base d’un accord.
La Cour de cassation considère que même si le consommateur
a coché la case « J’accepte les conditions générales de vente »,
dans lesquelles figurait cette obligation de médiation en cas de
problème, la clause de médiation peut être écartée. Car elle ré-
vèle, selon la définition donnée par la loi, un déséquilibre impor-
tant entre les droits et obligations des parties.
La médiation imposée en l’espèce n’était cependant pas oné-
reuse et n’empêchait pas, par la suite, le consommateur de saisir
le juge en cas d’échec de la conciliation.
Une ordonnance d’août 2015, « relative au règlement extrajudi-
ciaire des litiges de consommation », imposée par une directive
européenne, encourage cependant la médiation et la présente
comme un avantage pour le consommateur : « Tout consom-
mateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la
consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’op-
pose à un professionnel » et « à cet effet, le professionnel garan-
tit au consommateur le recours effectif à un dispositif de média-
tion », expose cette ordonnance entrée en vigueur en 2017.
(Cass. Civ 1, 16.5.2018, H 17-16.197).

Faillite

Gérer son entreprise en déficit
est un gros risque
Un dirigeant d’entreprise qui poursuit une exploitation déficitaire
s’expose à de graves condamnations financières en cas de fail-
lite.
Ces condamnations n’ont pas à être proportionnées aux fautes
commises dans la gestion, selon la Cour de cassation, et le diri-
geant peut ainsi être condamné personnellement à combler inté-
gralement le déficit.
Un couple exploitant une entreprise avait été condamné à payer
personnellement après la faillite. En défense, il faisait valoir que
s’il avait commis des fautes de gestion en poursuivant notam-
ment l’activité déficitaire qui augmentait le passif au lieu de dépo-
ser le bilan, il ne méritait pas la sanction infligée. La cour d’appel
l’avait condamné à combler personnellement 70 % du passif.
La Cour de cassation n’a pas voulu examiner les arguments se-
lon lesquels la famille avait déjà vendu des biens pour payer,
devait assumer la charge de deux jeunes enfants et n’avait pas
les capacités suffisantes pour tout rembourser.
Le code de commerce précise que tous les dirigeants de droit
ou de fait d’une entreprise sont exposés à cette sanction. Cette
condamnation suppose seulement une faute de gestion et non
une simple négligence, ajoute la loi.
(Cass. Com, 9.5.2018, K 16-26.684).

Commune de Chauvé
Marché de travaux sanitaires publics
et modifications façades des bâtiments attenants

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Chauvé.
Correspondant : Florent Du Rostu, 4, place du Champ-de-Foire, 44320 Chauvé.
Tél. 02 40 21 12 14. Courriel : sg@chauve.fr
Objet du marché : marché de travaux sanitaires publics et modifications façades
des bâtiments attenants.
Caractéristiques principales : refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour un lot.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent
être effectuées par le dispositif marché public simplifié sur présentation du
numéro de Siret : non.
Critères d'attribution :
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 novembre 2019 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de
réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2019.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 : VRD, gros oeuvre, enduits.
Enduit.
Lot 2 : charpente bois.
Charpente.
Lot 3 : couverture tuiles.
Couverture.
Lot 4 : sols collés, faïence.
Sols collés.
Lot 5 : peinture, nettoyage.
Peinture.
Lot 6 : plomberie sanitaire.
Plomberie.
Lot 7 : électricité.
Électricité.

Châteaubriant, La Ville aux Roses, transformation
d'une cage d'escalier de 8 logements en 4 logements

PROCÉDURE ADAPTÉE
Habitat 44 - OPH, M. Jean-Noël Freixinos, directeur général, 3, boulevard Alexan-
dre-Millerand, BP 50432, 44204 Nantes 02. Tél. 02 40 12 71 25.
Mèl : correspondre@aws-france.com
Web : http://www.habitat44.org
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
L'avis implique un marché public.
Objet : Châteaubriant, La Ville aux Roses, transformation d'une cage d'escalier de
8 logements en 4 logements.
Référence acheteur : 19MOE04.
Type de marché : services.
Procédure : procédure adaptée.
Code NUTS : FRG01.
Durée : 17 mois.
Classification CPV :
Principale : 71221000, services d'architecte pour les bâtiments.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les
marchés publics de l'OMC : non.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : non.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives
à l'inscription au Registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : déclaration sur l'honneur pour
justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumission-
ner.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-
mations et documents requis : assurance pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-
mations et documents requis : certificat de qualification professionnelle (inscrip-
tion à l'Ordre des architectes ou équivalent). Pour chaque certificat demandé,
acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
Marché réservé : non.
La prestation est réservée à une profession particulière.
Inscrit à l'Ordre des architecte.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché : non.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 % : prix des prestations,
- 40 % : valeur technique.
Remise des offres : 20 novembre 2019 à 12 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie
électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmis-
sion est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de
transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Cha-
que transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de ré-
ception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+
01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si
le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nou-
veau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et
remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde trans-
mise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-
Rom, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli por-
tant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identifica-
tion de la procédure concernée.
Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par
voie électronique ;
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être
ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise
des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Habitat 44, 3, boulevard Alexandre-Millerand, BP 50432, 44204 Nantes cedex 2.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents.
Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponi-
bles. Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet
d'une signature électronique au format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature
électronique du pli ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Conformé-
ment à l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la com-
mande publique, la signature doit être une signature avancée reposant sur un cer-
tificat qualifié, tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 juil-
let 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les tran-
sactions électroniques (eIDAS). Toutefois, les certificats de signature de type RGS
demeurent valables jusqu'à leur expiration. Après attribution, l'offre électronique
retenue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manus-
crite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signa-
ture électronique sont à la charge des candidats.
Numéro de la consultation : 19MOE04.
Envoi à la publication le : 25 octobre 2019.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur : https://agysoft.marches-publics.info/

Entretien et nettoyage des parkings publics
et parkings-relais en enclos

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
AVEC POSSIBILITÉ DE NÉGOCIATION
Identification de l'organisme qui passe le marché : NMGS, 14-16, rue Racine,
BP 20707, 44007 Nantes cedex 1.
Objet du marché : entretien et nettoyage des parkings publics et parkings-relais
en enclos.
Durée du marché : 1 an, renouvelable tacitement 2 fois 1 an.
Consistance du marché :
Lot 1 : entretien et nettoyage des parkings en enclos.
Lot 2 : entretien et nettoyage des parkings relais en enclos.
Procédure de passation : le présent marché est passé, dans le respect des dispo-
sitions du Code de la commande publique, selon une procédure adaptée ouverte
avec possibilité de négociation (article L.2123-1).
Modalités d'attribution : le marché sera conclu soit en entreprise générale, soit
en entreprises groupées (conjointe avec mandataire solidaire). Les variantes ne
sont pas autorisées.
Critères de sélection des offres :
- valeur technique : 55 % :
- modalités d’encadrement et de suivi des interventions sur site,
- moyens techniques mis à disposition pour effectuer la prestation.
- prix : 45 %.
Date limite : le 27 novembre 2019 avant 12 h 00.
Renseignements divers : demande de renseignements à effectuer via le profil
acheteur, avant le 18 novembre 2019. Réponses avant le 20 novembre 2019. Visite
des sites possible (libre, sur autorisation préalable).
Adresse internet : DCE disponible via : www.nge-nantes.fr (onglet consultations).
En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se
rapprocher de la hotline technique au 02 99 55 02 05 ou adresser leur demande
par courriel à l’adresse suivante : info@synapse-entreprise.com Dépôt offre papier
interdit.
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : le 28 octobre 2019.

L'ARROSOIR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 2, boulevard Saint-Laurent

44390 PETIT-MARS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Petit-Mars du 23 octo-
bre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :
Forme sociale : société à responsabilité li-
mitée.
Dénomination sociale : l'Arrosoir.
Siège social : 2, boulevard Saint-Laurent,
44390 Petit-Mars.
Objet social : l'activité de fleuriste et la
vente en détail d'objet de décoration.
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des socié-
tés.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : M. Yoann Boucard, demeurant
66, allée du Four-Commun, 44390 Petit-
Mars et M. Xavier Duriez, demeurant
66, allée du Four-Commun, 44390 Petit-
Mars.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
La Gérance.

Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.
Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.
Fondateur du Comité éditorial :
M. François Régis Hutin.

Société « Ouest-France »,
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
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Siège social : 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9.
Tél. 0299 32 6000 - Fax 029932 6025.
www.ouest-france.fr
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Gérez votre abonnement sur
votrecompte.ouest-france.fr

Appelez un conseiller du lundi au
vendredi de 8h à 18h et le samedi
de 8h à 12h30 en privilégiant
le créneau 12h - 15h

29€

au lieu de

51€49

/mois

- Le journal papier, chez vous 7j/7
- L’accès aux contenus et services
numériques + 4 abonnements à offrir

- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

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

Marchés publics
Procédure adaptée

Avis administratifs
Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE

Direction de la coordination
des politiques publiques

et de l’appui territorial
Bureau des procédures

environnementales et foncières

Commune
de SAINT-MARS-DE-COUTAIS

Projet d’aménagement de la Zac
des Millauds (tranche nº 2)

Aménageur : Loire Atlantique
Développement - Sela

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PARCELLAIRE
Par arrêté préfectoral du 2 octobre 2019
est prescrite, sur la commune de Saint-
Mars-de-Coutais, une enquête parcellaire
portant sur la détermination des immeu-
bles à exproprier et sur l’identification des
propriétaires de ces immeubles nécessai-
res à la réalisation de la tranche nº 2 du
projet précité, du mardi 12 novembre
2019 au mercredi 27 novembre 2019 in-
clus (soit pendant 16 jours consécutifs).
L’enquête se déroule en mairie de Saint-
Mars-de-Coutais (14, rue Saint-Médard,
44680 Saint-Mars-de-Coutais).
M. Gilbert Fournier, responsable de pro-
duction dans l’agroalimentaire, retraité,
est désigné en qualité de commissaire
enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier
d’enquête parcellaire comportant le plan
parcellaire des terrains et des bâtiments,
ainsi que la liste des propriétaires concer-
nés, est déposé en mairie de Saint-Mars-
de-Coutais, où le public peut en prendre
connaissance aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des services au public.
Les personnes intéressées peuvent con-
signer leurs observations, sur le registre
d’enquête parcellaire tenu à leur disposi-
tion en mairie. Ces observations peuvent
également être adressées, par correspon-
dance, soit au maire, qui les joint au re-
gistre, soit au commissaire-enquêteur, à
l’adresse précitée.
Le commissaire-enquêteur reçoit, en per-
sonne, les observations du public, en mai-
rie, aux jours et heures suivants :
- mardi 12 novembre 2019 de 9 h 00 à
12 h 00
- jeudi 21 novembre 2019 de 14 h 00 à
18 h 30
- mardi 26 novembre 2019 de 9 h 00 à
12 h 30.
Le commissaire enquêteur doit donner
son avis sur l’emprise des ouvrages pro-
jetés, dans le délai d’un mois à compter
de la clôture de l’enquête.
La présente publication est faite notam-
ment en vue de l’application des articles
L.311-1 à L.311-3 et R.311- 1 du Code de
l’expropriation pour cause d’utilité publi-
que.

Commune
de VIGNEUX-DE-BRETAGNE
9, rue G.H.-de-la-Villemarqué

44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Désaffectation et déclassement
d’emprises foncières communales

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 18 octobre 2019, le
maire de Vigneux-de-Bretagne a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur la
désaffectation et le déclassement d’une
impasse boulevard Charles-de-Gaulle
ainsi que d’une partie d’un chemin rural
au Cartron.
À cet effet, Jean-Pierre Hemery est dési-
gné en qualité de commissaire enquêteur
pour conduire l’enquête publique qui se
déroulera du lundi 18 novembre 2019 au
mercredi 4 décembre 2019 inclus.
Les observations du public seront consi-
gnées sur le registre d’enquête prévu à
cet effet, lequel sera préalablement côté
et paraphé par le commissaire enquêteur.
Ce registre et le dossier d’enquête seront
disponibles aux heures d’ouverture de la
mairie de Vigneux-de-Bretagne, 9, rue
G.-H.-de-la-Villemarqué, du lundi au ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 15 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
afin que chacun puisse prendre connais-
sance du dossier et porter sur le registre
ses observations éventuelles. Le dossier
d’enquête sera également consultable
sur le site internet de la mairie :
www.vigneuxdebretagne.fr
Afin de répondre aux demandes d’infor-
mations présentées par le public, le com-
missaire enquêteur sera à la disposition
du public en mairie de Vigneux-de-Breta-
gne aux jours et heures suivants :
- le lundi 18 novembre 2019 de 9 h 00 à
12 h 00,
- le mercredi 4 décembre 2019 de 14 h 00
à 17 h 00.
Les observations pourront également
être transmises par écrit au commissaire
enquêteur à l’adresse de la mairie, 9, rue
G.-H.-de-la-Villemarqué, 44360 Vigneux-
de-Bretagne, avant la date de clôture de
l’enquête, soit au plus tard le mercredi
4 décembre 2019.
Son rapport et ses conclusions seront
transmis au maire dans les 30 jours sui-
vants la clôture de l’enquête et seront te-
nus à la disposition du public pendant
une durée d’un an.

Le Maire
Joseph BEZIER.

Communauté de communes
de GRAND LIEU

Zonages d’assainissement
des eaux usées

de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
et de Geneston

du mercredi 27 novembre 2019
au vendredi 27 décembre 2019

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº AR231-111019 du 11 octo-
bre 2019, le président de la communauté
de communes de Grand Lieu, M. Johann
Boblin par délégation, a décidé de sou-
mettre à l’enquête publique les zonages
d’assainissement des eaux usées de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et de
Geneston.
Par décision nº E19000188/44 en date
du 2 septembre 2019, M. le Président du
tribunal administratif de Nantes a désigné
M. Patrice Merlet en qualité de commis-
saire enquêteur.
Le dossier d’enquête publique ainsi
qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commis-
saire enquêteur, permettant au public de
consigner ses observations et l’exposé
des motifs seront mis à disposition du pu-
blic dans les mairies concernées, aux
jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux, soit :
Mairie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,
24, rue de l’Hôtel-de-Ville, 44310 Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu :
- le lundi de 14 h 00 à 17 h 00,
- du mardi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 (sauf le
samedi 14 décembre 2019).
Mairie de Geneston, 37, rue Jean-
Baptiste-Legeay, 44140 Geneston,
- lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00,
- mardi, jeudi de 8 h 30 à 12 h 30,
- les samedis 30 novembre et 14 décem-
bre 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
pour une durée de 31 jours, du 27 no-
vembre au 27 décembre 2019 inclus.
Le commissaire enquêteur se tiendra
également à la disposition du public dans
les mairies concernées pour des perma-
nences aux jours et heures suivants :
Mairie de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu :
- jeudi 28 novembre 2019 de 14 h 00 à
17 h 00,
- samedi 7 décembre 2019, de 9 h 00 à
12 h 00,
- vendredi 27 décembre 2019, de
9 h 00-12 h 30.
Mairie de Geneston :
- j e u d i 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 9 , d e
8 h 30-12 h 30,
- samedi 14 décembre 2019, de
9 h 00-12 h 00,
- vendredi 27 décembre 2019, de
13 h 30-17 h 00.
C o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s
nº 2018-3225 en date du 3 juillet 2018 et
nº 2019-4193 en date du 22 septem-
bre 2019, de la mission régionale d’auto-
rité environnementale, le projet n’est pas
soumis à évaluation environnementale.
Pendant la durée de l’enquête chacun
pourra prendre connaissance du dossier
sur le lieu de l’enquête susdésigné ainsi
que sur le site internet de la commune
(www.cc-grandlieu.fr/)
et consigner ses observations :
- soit sur les registres de l’enquête dépo-
sés à cet effet en mairies de Saint-Phil-
bert-de-Grand-Lieu et de Geneston,
- soit par courrier adressé à l’attention de
M. le Commissaire enquêteur : mairie de
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 24, rue de
l’Hôtel-de-Ville, 44310 Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu ou mairie de Geneston,
37, rue Jean-Baptiste-Legeay, 44140 Ge-
neston,
- soit par voie dématérialisée à l’adresse
suivante :
enquetepublique@cc-grandlieu.fr
À l’issue de l’enquête, les copies du rap-
port et des conclusions du commissaire
enquêteur seront tenues à la disposition
du public pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête dans les mai-
ries de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et de
Geneston, ainsi qu’au siège de la com-
munauté de communes aux jours et heu-
res habituels d’ouverture, sur le site inter-
net de la communauté de communes
(www.cc-grandlieu.fr)
et à la préfecture de la Loire-Atlantique
pendant une durée d’un an.
À l’issue de l’enquête publique, le projet
de zonage d’assainissement sera soumis
à délibération du conseil communautaire
en vue de son approbation.

Vie des sociétés

EURL AZO
EURL au capital de 200 000 euros

2, rue des Ajusteurs, ZA des Dorices
44330 VALLET

Nº Siren 418 475 042
RCS Nantes

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné-
rale mixte extraordinaire et ordinaire du
28 juin 2019, constatant l’arrivée du
terme des mandats des commissaires
aux comptes titulaire et suppléant, il a été
décidé de ne pas renouveler ni de nom-
mer de commissaire aux comptes sup-
pléant M. Bernard Durand, 7, rue de
Tours, 49300 Cholet, en qualité de com-
missaire aux comptes suppléant arrivé au
terme de son mandat, n’est pas renou-
velé.

Pour avis
Le Représentant légal.

BATIS-SPHERE
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 15 000 euros
Siège social : 55, La Moutonnière

44260 PRINQUIAU
425 135 902 RCS tribunal de commerce

de Saint-Nazaire

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 2 septem-
bre 2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Mme Bérangère de la Forest
Divonne, demeurant 6, rue de l’Hermi-
tage, 44100 Nantes et prononcé la clô-
ture de liquidation de la société.
La société sera radiée du RCS du tribunal
de commerce de Saint-Nazaire.

La Liquidatrice.

CESSION DE FONDS
Par acte SSP du 18 octobre 2019 enre-
gistré à Paris-Saint-Sulpice le 22 octobre
2019, dossier 2019 00045640 référence
7584P61 2019 A 16389, la SARL dénom-
mée SN3D au capital de 23 750 euros
ayant son siège 18, avenue Georges-
Mandel, 75016 Paris, 508 230 877 RCS
Paris, a cédé à la SARL dénommée Ar-
tempo au capital de 28 500 euros ayant
son siège 6, rue Jules-Simon, 92100 Bou-
logne-Billancourt, 382 682 599 RCS Nan-
terre, son fonds de commerce de con-
ception, création, réalisation, impression
de trophées dans le cadre d’organisation
d’évènements promotionnels exploitée
18, avenue Georges-Mandel, 75016 Paris
et Les Bureaux d’Argoat, bâtiment D-
RDC, 3 , rue Gug l ie lmo-Marcon i ,
44800 Saint-Herblain, moyennant le prix
principal de 120 000 euros avec entrée
en jouissance le 18 octobre 2019.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi-
cités prescrites par la Loi par la Selarl
Shubert Collin et Associés, 98, boulevard
Malesherbes, 75017 Paris pour la corres-
pondance et à Les Bureaux d’Argoat, bâ-
timent D-RDC, 3, rue Guglielmo-Marconi,
44800 Saint-Herblain pour la validité.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 28 octo-
bre 2019, à Drefféac.
Dénomination : 2nd Life.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège socia l : Les Frétauder ies,
44260 Savenay.
Objet : vente de biens d’occasion en ma-
gasin.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 5 000 euros.
Gérant : Mme Karine Lecoq, demeurant
33, Coiffy, 44530 Drefféac.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Nazaire.

Karine LECOQ.

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à Oudon du 10 octobre 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société civile immobilière.
Dénomination sociale : JMAF.
Siège social : 421, La Durandière,
44521 Oudon.
Objet social :
- l’acquisition, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou à bâtir dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment,
- la souscription d’emprunts bancaires et
la prise de garantie en rapport avec les
opérations décrites ci-dessus.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la so-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés.
Capital social : 100 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire.
Gérance : Audrey et François Cauet, de-
meurant 421, La Durandière, 44521 Ou-
don,
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d’agrément pour cessions à as-
sociés, conjoints d’associés, ascendants
ou descendants du cédant agrément des
associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Judiciaires et légales Ouest-France Loire-Atlantique
Jeudi 31 octobre 2019




