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LE COURRIER DU PAYS DE RETZ

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

actu.fr/LE-COURRIER-DU-PAYS-DE-RETZ

La vie des sociétés

16 9

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 16 décembre 2019 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

Petites annonces

Immobilier

VENTE MAISON

85 Beauvoir-sur-Mer 190000 €

Maison 127 m2 sur terrain

642 m2. Rdc : cuisine séjour,

wc, chaufferie cave. Etage

4 chambres, bureau, salle de

bains wc, garage 26 m2 Classe

Energie : E. 190 000 €. Particulier,

tél. 06 85 34 63 46

DIVERS VENTES

85 St-Hilaire-de-Riez 49000 €

Votre cottage au bord de la mer.

Venez choisir votre résidence

2 ou 3 chambres à 49 000 €.

Dans une résidence privée. Visites

et Infos : 02 51 54 59 22 RCS

489333963

LOCATION APPARTEMENT

2 PIÈCES

44 Chaumes-en-Retz 510 €

Chéméré loue en campagne T2,

45 m2, libre, conviendrait céli-

bataire, 510 € mensuel, Classe

énergétique en cours Particulier,

tél. 06 32 43 76 76

LOCATION MEUBLÉS

44 Pornic

Loue Studio meublé, 23 m2,

en centre ville, parking, libre

au 01/11/2020. Particulier,

tél. 06 44 03 28 45

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 Manche

LOCATION APPARTEMENT

22 Perros-Guirec

Locations meublées inscrites

en mairie, classement Etoiles.

Loue STUDIOS MEUBLES,

NUITEES avec KITCHENETTE

ou semaine, toute l’année,

85 Les Sables-

2 personnes, l’un au RdC et

d’Olonne 69000 €

l’autre à l’étage. Logements clas-

Secteur LES SABLES D’OLONNE

sés Village préféré des Français

à 300 m. de la BAIE DE CAYO-

sur la côte de granit rose, un des

LA Domaine résidentiel LES

plus beaux sites de Bretagne,

COTTAGES SAINT MARTIN.

«Grandiose», (des plans et des

Piscine, Piscine couverte,

bons plans, forum de la mer...).

charges annuelles : 1 600 €

Possibilité de faire et prendre

Maison O’HARA 2 chambres

tous les repas, loc. draps et linge

de 45 m2 avec ses annexes, sur

de toilette, WIFI, TV, jardin clos,

un terrain de 201 m2 69 000 €

très propre, très bonne literie,

02 51 54 59 22 RCS 489333963

grand confort, agréable, calme,

propriétaire à votre écoute et

vous conseille (documentations

et plans). Pas d’animaux (éven-

tuellement 1 petit chien à la

demande). Prix pour 2 pers : hors

saison, de 38 € à 42 € / nuitée

selon nbre de nuits et de 200 €

à 240 € / semaine ; Moyenne et

haute saison, de 230 € à 430 € /

semaine et de 38 € à 62 € / nui-

tée selon nbre de nuits. AUTRE

APPARTEMENT 3 étoiles, 2 ch.

Chèques vacances acceptés. Par-

ticulier. Tél. 06 27 15 48 65

50 Donville-les-Bains

, GRANVILLE - 50400 - Loue

T2, neuf, équipé, toute l’an-

née dans maison individuelle,

2/4 personnes, ESPACE DE-

TENTE : jacuzzi, sauna, proche

commerces et plages. A la

semaine, week-end, mi-week

end «formule détente». Par-

ticulier. Tél. 02 33 50 57 48 ou

06 85 14 23 36

■ Littoral Atlantique

VENTE MOBILEHOME ET CARA-

VANE

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

■ 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. LOCATIONS à

PARTIR du 12 SEPTEMBRE. Parti-

culier. Tél. 06 85 11 82 41

Véhicules

■ Berline

CITROËN

A vendre Citroën BX image, an-

née 1989, 108 000 kms, très bon

état roulant - 2 000 € à débattre.

Particulier, tél. 06 60 27 57 32

Citroen C1 automatique, 2006,

très propre, 45 000 km d’origine,

révisée (freins pneus, batterie,

filtres vidange, bougies), Ct ok,

Particulier, tél. 02 51 70 30 91 ou

06 73 02 34 60

A vendre Citroën C3, essence,

5 CH, 5 portes, mars 2013,

39 582 km, boite automatique,

1ère main, toutes options. Parti-

culier tél. : 02 41 70 46 66 aux

heures des repas

AUTRES BERLINES

Ford Fiesta TDCI 2010, 3 portes,

pack électrique, climatisation,

radio CD, pneus neufs, révisée,

Ct ok, 159 000 km, état excep-

tionnel, 4 500 €. Particulier,

tél. 06 43 84 88 38

Achète cash au meilleur prix tous

types de véhicules, utilitaires,

caravanes, camping-car et 4x4,

voiture sans permis, camion

benne et camion nacelle, camion

magasin à partir année 2000,

avec ou sans contrôle technique,

même fort kilométrage, état

indifférent, 7/7 jours, paiement

comptant, se déplace. Particulier,

tél. 06 59 50 45 26

■ Cabriolet Coupé

AUTRES CABRIOLET - COUPÉ

Audi A4 Cabriolet V6, année

2003, 200000 kms, prix 6300 €

à débattre. Frais carrosserie à

prévoir. La négociation se fera

devant le véhicule (si intéressé).

Particulier tél : 06 81 32 25 12

■ Monospace compact

AUTRES MONOSPACES

Citroen Picasso HDI, 90ch, 2007,

climatisation, pack électrique,

radio CD, régulateur de vitesses,

distribution, révision, CT Ok,

267 000 km, bon état, 2 500 €.

Particulier, tél. 06 43 84 88 38

Toyota Verso 7 places, 2.2 L Dié-

sel, BV6, 2007, toutes options,

pneus neufs, carnet entretien

origine, 254 000 km, révision, CT

ok, état exceptionnel, 4 500 €.

Particulier, tél. 06 43 84 88 38

Vends 3008 Diesel Hybride, an-

née 2014, 73 000 km, sièges en

cuir, CT OK, 12 500 €. Particulier

tél : 06 14 14 50 57

■ 4x4 - S.U.V.

AUTRES 4X4 - S.U.V

Renault Captur Intense Energy,

DCI 90, 2017, 4cv, 58 000 km,

régulateur - limitateur, radar +

caméra recul, clim auto, vitres

arrières surteintées, GPS Tom-

tom, capteur de pluie, ABS ESP,

jantes alu, 12 500 €. Particulier,

tél. 06 26 27 23 55

■ Voitures sans permis

AUTRES VOITURES SANS

PERMIS

Vends voiture sans permis

marque Aixam, année 2005,

couleur gris, 31 220 km, bon

état, 4 000 € à débattre, visible

Machecoul St-Même. Particulier,

tél. 06 12 79 01 36

Recherche voiture sans permis,

pas trop ancienne, roulante et en

bon état, déplacement et règle-

ment immédiat si offre réaliste.

Part. Tél. 06 64 67 61 77

■ Véhicules de loisirs

VOITURES DE COLLECTION

Achète tous véhicules de col-

lection. Paiement cash, tkmx@

hotmail.com, Particulier Tél :

06 51 47 56 29

■ Divers

REMORQUE

Vends remorque bateau Satellite

MX 222 S de 2015, PTAC 2200,

long. 7 m, larg. 2.2 m, (jamais

mise à l’eau), 2 800 €.Particulier,

tél. 06 02 29 61 60

7234671501 - VS

PN DÉVELOPPEMENTPN DÉVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée au capital de 210 815 euros

Siège social : 7, rue Lavoisier, ZA Ragon, 44119 TREILLIÈRES

505 318 295 RCS Nantes

NOMINATION

COMMISSAIRE AUX COMPTES

NOMINATION

COMMISSAIRE AUX COMPTES

L’associé unique a nommé, le 28 septembre 2020, la société EXPERTISE FINANCE

CONSEIL – E.F.C., SARL, 3, rue Olympe de Gouges, 44200 Nantes, en qualité de

Commissaire aux Comptes titulaire.

7234759801 - AA

Communauté de Communes de Grand LieuCommunauté de Communes de Grand Lieu

Zonage d’assainissement des eaux usées

de La Limouzinière

Zonage d’assainissement des eaux usées

de La Limouzinière

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1ER AVIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1ER AVIS

Du lundi 9 novembre 2020 au jeudi 10 décembre 2020

Par arrêté n° AR281-240920 du 24 septembre 2020, le Président de la Commu-

nauté de Communes de Grand Lieu, M. Johann BOBLIN par délégation, a décidé

de soumettre à l'enquête publique le zonage d’assainissement des eaux usées de

La Limouzinière.

Par décision n° E20000112/44 en date du 27 août 2020, M. le Président du Tribunal

Administratif de Nantes a désigné :

- M. Philippe PICQUET, directeur territorial au service urbanisme de la mairie de

Nantes en retraite, en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobi-

les, 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 en mairie

de La Limouzinière, 10, rue Charles-de-Gaulle, aux jours et heures habituels d'ouver-

ture des bureaux, soit :

- les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 45 à 12 h 15 et de 15 h 00 à 17 h 00

- les mardis, jeudis et samedis de 8 h 45 à 12 h 15

pour une durée de 31,5 jours, du 9 novembre inclus au 10 décembre 2020 à 12 h 00.

Le commissaire enquêteur se tiendra également à la disposition du public dans un

bureau au rez-de-chaussée de la mairie pour des permanences aux jours et heures

suivants :

- Lundi 9 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

- Samedi 21 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

- Vendredi 27 novembre 2020 de 15 h 00 à 17 h 00

- Jeudi 10 décembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00

Conformément à la décision n° 2019-4320 en date du 2 décembre 2019, de la Mis-

sion 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 Communauté de

Communes (www.cc-grandlieu.fr/), et consigner ses observations :

- soit sur le registre de l'enquête déposé à cet effet en mairie de La Limouzinière

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

Mairie de La Limouzinière, 10, rue Charles-de-Gaulle, 44310 La Limouzinière

- soit par voie dématérialisée à l’adresse suivante :

enquetepublique@cc-grandlieu.fr mailto:enquetepublique@cc-grandlieu.fr>

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire

enquêteur sera tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de

clôture de l'enquête en mairie de La Limouzinière, ainsi qu’au siège de la Commu-

nauté 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.

7235283801 - VS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'unacte sous seingprivé en date du 1er octobre2020, il a été constitué

une société présentant les caractéristiques suivantes.

Forme : SAS.

Dénomination : LA PAUSE LOCALE

Siège social : La Cochardière, 44210 Pornic.

Objet : à titre principal : la vente de produits alimentaires en magasin spécialisé ;

à titre secondaire : la vente de produits de beauté et d’accessoires « zéro déchets »

en magasin spécialisé.

Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et

des sociétés.

Capital : 5 000 euros.

Administration : Président : M. GINEAU Antoine demeurant La Cochardière,

44210 Pornic ; Directrice Générale : Mme GINEAU Florence demeurant La Cochar-

dière, 44210 Pornic.

Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d’une voix par action détenue.

Agrément : les cessions d’actions sont soumises à l’agrément préalable des asso-

ciés.

Immatriculation : au Registre du commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire.

Annonces Légales

& judiciaires

ANNONCES

LÉGALES

Tél. 02 99 26 42 00
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Vous pouvez offrir une messe

ou envoyer des fleurs à un défunt

depuis notre site

ouest-france.fr rubrique Obsèques

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

au capital de 300000 €.

Siège social : 10, rue du Breil,

35051 Rennes cedex 9.

Tél.0299326000 – Fax 0299326025.

www.ouest-france.fr

Facebook.com/ouest.france

Twitter : @OuestFrance

Directeur de la publication :

M. Louis Échelard.

Rédacteur en chef :

M. François-Xavier Lefranc.

Principale associée : SIPA

(Société d’investissements et de participations),

contrôlée par l’Association pour le Soutien des

Principes de la Démocratie Humaniste (association

loi 1901), présidée par David Guiraud.

Membres du Conseil de Surveillance :

MM. David Guiraud, Président,

Michel Camdessus, Vice-Président,

Mmes Christine Blanc-Patin, Valérie Cottereau,

Annabel Desgrées du Loû, Laurence Méhaignerie,

Claire Thévenoux.

MM. Denis Boissard, Bruno Frappat,

SIPA représentée par M. Benoît LeGoaziou,

Association Ouest-France Solidarité représentée

par M. Paul Hutin.

Membres honoraires :

M. Georges Coudray, M. Jacques Duquesne,

M.François-Xavier Hutin.

Membres du Directoire :

M. Louis Échelard, Président,

M. Matthieu Fuchs,

Vice-Président, Directeur Général,

Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,

M. François-Xavier Lefranc,

M. Philippe Toulemonde.

Bureaux parisiens : 91, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 0144718000.

Publicitéextralocale : 366 SAS

Tél.0180489366. www.366.fr

Publicité locale : Précom

Tél.02 30 88 07 72.

www.precom.fr

Commission paritaire n° 0625 C 86666

N° ISSN : 0999-2138.

Impression : Ouest-France, 10, rue du Breil,

35051 Rennes cedex 9 et parc d’activités de Tour-

nebride, 44118 La Chevrolière ; Société des publi-

cations du Courrier de l’Ouest, 4, bd Albert-Blan-

choin, 49000 Angers.

Imprimé sur du papier produit en France, Suisse,

Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, à

partir de 64 à 100% de fibres recyclées.

Eutrophisation : 0.010kg/tonne.

Tirage du lundi 19 octobre 2020 : 589173

Abonnez-vous

au

PACK FAMILLE

Déjà abonné ?

Gérez votre abonnement sur

votrecompte.ouest-france.fr

Appelez un conseiller du lundi au

vendredi de 8h à 18h en privilégiant

le créneau 12h - 15h

29

€

51

€

49

/mois

au lieu de

- 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)

Saɔnt-Hɓɐɕlaɔn

Gérard et Dominique Delépine,

Pierrick et Gisèle Delépine,

ses enfants;

Nicole Guilling, sa soeur,

et toute la famille,

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petit-enfant ont la

tristesse de vous faire part du décès de

Madame Liliane DELÉPINE

née ROYER

survenu dans sa 96

e

année.

La cérémonie religieuse sera célébrée

jɓɒdɔ 22 octoɕɐɓ 2020, ɖ 10 h 30,

ɓn l’églɔɗɓ dɓ Saɔnt-Hɓɐmɓland dɓ

Saɔnt-Hɓɐɕlaɔn, suivie de la crémation

au crématorium de Nantes, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances

sur www.dignite-funeraire.fr

PF Herblinoises,

Saint-Herblain, 02 40 38 06 46

Tɐɔgnac, Saɔnt-Nazaɔɐɓ (Immacɒléɓ)

Ses enfants,

Marie-Thérèse et René Lallemand,

Gérard et Chantal David,

Loïc David (✝);

ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

et arrière-arrière-petits-enfants ainsi

que toute la famille ont la tristesse de

vous faire part du décès de

MadameRaymonde DAVID

née DENIAU

survenu le 15 octobre 2020, dans sa

99

e

année.

La cérémonie religieuse sera célébrée

jɓɒdɔ 22 octoɕɐɓ 2020, ɖ 14 hɓɒɐɓɗ,

ɓn l’églɔɗɓ Saɔnt-Eloɔ dɓ Tɐɔgnac,

suivie de l’inhumation au cimetière de

l’Immaculée.

Raymonde repose à la Maison

funéraire, 61 rue de la Vecquerie à

Saint-Nazaire.

La famille remercie tout

particulièrement le personnel de la

résidence Camille Claudel pour sa

gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PFG Services Funéraires,

Saint-Nazaire, 02 40 22 44 44

Bɓllɓɘɔgny (Salɔgny)

La Rochɓ-ɗɒɐ-Yon, Vɔɓɔllɓɘɔgnɓ (44)

Denis Prouteau, son époux;

Delphine, Nicolas (✝) et Pierrick,

ses enfants;

Maëva, sa petite-fille;

ses soeurs, ses beaux-frères

et ses belles-soeurs ainsi que les

familles Prouteau-Le Thiec ont la

tristesse de vous faire part du décès de

MadameRenée PROUTEAU

née LE THIEC

survenu à l’âge de 64 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

maɐdɔ 20 octoɕɐɓ 2020, ɖ 15 hɓɒɐɓɗ,

ɓn l’églɔɗɓ dɓ Salɔgny, suivie de

l’inhumation au cimetière de la

commune.

Renée repose au funérarium, 7 rue

Aristide Briand à Belleville-sur-Vie.

Visites réservées à la famille et aux

proches selon les souhaits de la

défunte.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur registre.

Merci de préférer les fleurs aux

plaques.

PF Andriot,

Belleville-sur-Vie, 02 51 41 08 88

Sɒcé-ɗɒɐ-Eɐdɐɓ

Serge et Michelle,

Rosane et Raymond (✝),

Didier et Josette,

ses enfants et leurs conjoints;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants et toute la

famille vous font part du décès de

Paul FOUCAUD

survenu à l’âge de 99 ans.

La cérémonie sera célébréemɓɐcɐɓdɔ

21 octoɕɐɓ 2020, ɖ 10 h 30, ɓn

l’églɔɗɓ Saɔnt-Etɔɓnnɓ dɓ

Sɒcé-ɗɒɐ-Eɐdɐɓ.

Visites au Bois Fleuri à Nort-sur-Erdre.

Cet avis avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

www.ouest-france.fr/obseques

Condoléances sur www.pfdebray.net

PF Debray, Saint-Mars-du-Désert,

02 40 29 69 05.

Vɓɐtoɒ

Ses filles, les familles Sanquer,

Quéffélec et Chartier, ses petits-enfants

et ses arrière-petits-enfants ont la

tristesse de vous faire part du décès de

MadameMarcelle SANQUER

survenu à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

jɓɒdɔ 22 octoɕɐɓ 2020, ɖ 10 h 30, ɓn

l’églɔɗɓ Saɔntɓ-Famɔllɓ Bɓaɒtoɒɐ dɓ

Vɓɐtoɒ, suivie de l’inhumation au

cimetière bourg de Vertou.

Elle repose au funérarium de Vertou,

46 rue du 11 Novembre 1918.

Fleurs naturelles seulement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Roc Eclerc,

Clisson, 02 40 12 44 90.

Vɔllɓnɓɒɘɓ-ɓn-Rɓtz

Saɔnt-Légɓɐ-lɓɗ-Vɔgnɓɗ

Boɒgɒɓnaɔɗ

Virginie, Cindy, Estelle, ses filles,

ainsi que sa famille ont la tristesse de

vous faire part du décès

Monsieur Yannick HERISSE

survenu à l’âge de 65 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mɓɐcɐɓdɔ 21 octoɕɐɓ 2020, ɖ 9 h 30,

ɓn l’églɔɗɓ dɓ Boɒɐgnɓɒf-ɓn-Rɓtz.

Yannick repose à la chambre funéraire

Thomas deMachecoul.

Visites de 9 h à 18 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

www.ouest-france.fr/obseques

PF Thomas - Le Choix funéraire,

Machecoul, 02 40 02 20 38.

Angɓɐɗ, Pannɓcé (44)

Ses enfants et leurs conjoints,

ses petits-enfants ainsi que toute la

famille vous font part du décès de

MadameCatherine FAUCHET

survenu le 18 octobre 2020, à l’âge de

67 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

jɓɒdɔ 22 octoɕɐɓ 2020, ɖ 15 hɓɒɐɓɗ,

ɓn l’églɔɗɓ Saɔnt-Laɒd d’Angɓɐɗ,

suivie de l’inhumation au cimetière

de l’Est.

Visites à la chambre funéraire,

réservées à la famille et aux proches.

La famille remercie l’ensemble du

personnel de la clinique Saint-Claude

pour son accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Settimio Tombini-le Choix Funéraire,

St-Barthélémy d’Anjou, 02 41 48 26 03

Bɓaɒpɐéaɒ-ɓn-Maɒgɓɗ

(Vɔllɓdɔɓɒ-la-Bloɒəɐɓ)

Lɓɗ Soɐɔnɔəɐɓɗ

MmeColette Coiffard, née Pouplard,

son épouse;

Sonia et Arnaud, Thierry (✝),

Marina et Stéphane,

ses enfants et leurs conjoints;

Antoine, Alban, Axel, Léonie,

Marceline, Milo, ses petits-enfants,

ainsi que toute la famille ont la tristesse

de vous faire part du décès de

Monsieur Joseph COIFFARD

survenu à l’âge de 76 ans.

Jojo repose à la chambre funéraire des

Ets Arnaud à Saint-Germain-sur-Moine.

La cérémonie religieuse sera célébrée

lɒndɔ 19 octoɕɐɓ 2020, ɖ 15 hɓɒɐɓɗ,

ɓn l’églɔɗɓ dɓ Vɔllɓdɔɓɒ-la-Bloɒəɐɓ dɓ

Bɓaɒpɐéaɒ-ɓn-Maɒgɓɗ.

La famille remercie le service

Réanimation de l’hôpital de Cholet

pour sa bienveillance.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

LaMaison des Obsèques-PF Arnaud,

Sèvremoine, 02 40 03 90 20.

Saɔnt-Sɒlpɔcɓ-ɓn-Paɐɓdɗ

André Batiot (✝) son époux;

Jean-Marie et Marinette,

Lionel et Marie-Jeanne,

Olivier, ses enfants;

Stelly, Jimmy et Jade,

Mickaël, Laëtitia, Erwan et Maéline,

Grégory, Laura et Loane,

Laëtitia et Hugo,

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du

décès de

Marie BATIOT

née BIBARD

survenu le 17 octobre 2020, à l’âge de

86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

maɐdɔ 20 octoɕɐɓ 2020, ɖ 14 h 30, ɓn

l’églɔɗɓ dɓ Saɔnt-Sɒlpɔcɓ-ɓn-Paɐɓdɗ,

suivie de l’inhumation au cimetière.

Notre maman repose à son domicile au

Purdeau de Saint-Sulpice-en-Pareds.

La famille remercie les docteurs et

l’ensemble du personnel soignant du

service de médecine polyvalente de

l’hôpital de Fontenay-le-Comte pour

leur professionnalisme et leur

dévouement.

Dons pour la Ligue contre le cancer.

Selon le souhait de notre maman,

uniquement des fleurs naturelles.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PFMathonneau Naulleau - Funéplus,

La Caillère-St-Hilaire, 02 28 13 95 09.

Remerciements

La Chapɓllɓ-dɓɗ-Maɐaɔɗ, Cɐoɗɗac

Les familles Mahé et Laravine, dans

l’incapacité de répondre à tous les

messages, envois de fleurs et dons,

remercient toutes les personnes qui se

sont associés à leur peine pour leur

soutien lors des obsèques de

CédricMAHÉ

PF Porcher,

Drefféac, 02 40 91 82 25

Obsèques

Salariés

Il est suspect d’être auto-entrepreneur

et à la chaîne

La justice avait été saisie par un ouvrier qui avait accepté de de-

venir auto-entrepreneur pour conserver son poste, après avoir

longtemps travaillé comme salarié. Il avait démissionné et pré-

sentait depuis lors des factures à l’entreprise, en fonction des

heures accomplies.

Lorsque les relations se sont rompues, le supposé auto-entre-

preneur a fait valoir qu’il était toujours salarié puisqu’il était sou-

mis aux mêmes obligations que ses anciens collègues.

L’entreprise soutenait qu’il était possible de travailler sur une

chaîne sans être soumis à un lien de subordination, lequel en-

traîne le devoir d’exécuter des instructions sous le pouvoir de

contrôle et de sanction d’un employeur.

La justice a exclu cette hypothèse. Cet exécutant était soumis

aux mêmes tâches qu’auparavant, pointait comme les autres, uti-

lisait le matériel de l’entreprise, était soumis aux contraintes de

rythme de la chaîne et obéissait aux mêmes ordres. Le montage

destiné à diminuer l’effectif à moindre coût, tout en conservant

un professionnel expérimenté à son service, n’a pas été validé

par les juges.

(Cass. Soc, 22.3.2018, N 16-28.641).

Notre publication adhère au

dont elle suit les recommandations

ques concernant une publicitéLes remar

dans notre publication sont à adres

parue

ser au

Les remarques concernant les petites annonces

classées sont à adresser directement au journal

23 rue Auguste Vacquerie

75116 Pari s

www.arpp-pub.org

Communauté de communes

du Sud Estuaire

Démolɔtɔon d'ɒn ɕâtɔmɓnt ɐoɒtɓ dɓ la Gɓndaɐmɓɐɔɓ

ɖ Saɔnt-Bɐɓɘɔn-lɓɗ-Pɔnɗ (dɓ 280 m2)

PROCÉDURE ADAPTÉE

Communauté de communes du Sud Estuaire, 6, boulevard Dumesnildot,

44560 Paimboeuf. Tél. 02 40 27 94 28. Mail : marchespublics@cc-sudestuaire.fr

Profil acheteur : https://www.achatpublic.com

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2020 à 12 h 00.

Ville de Châteaubriant

Réhaɕɔlɔtatɔon dɓ l'ancɔɓnnɓ chapɓllɓ

PROCÉDURE ADAPTÉE

Ville de Châteaubriant, M. Alain Hunault, maire, place Ernest-Bréant, BP 189,

44146 Châteaubriant cedex. Tél. 02 40 81 02 32.

Mèl : correspondre@aws-france.com

Web : http://www.mairie-chateaubriant.fr

L'avis implique un marché public.

Objet : réhabilitation de l'ancienne chapelle à Châteaubriant.

Référence acheteur : 20TRXCHAPELLE.

Type de marché : travaux.

Procédure : procédure adaptée.

Lieu d'exécution : 9, rue Denieul-et-Gastineau, 44110 Châteaubriant.

Durée : 8 mois.

Description :

Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Forme du marché :

Prestation divisée en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Les variantes sont refusées.

Lot 01 : désamiantage.

Lot 02 : gros oeuvre.

Lot 03 : couverture ardoises.

Lot 04 : ravalement pierre.

Lot 05 : réfection des vitraux.

Lot 06 : menuiseries extérieures acier.

Lot 07 : menuiseries intérieures bois.

Lot 08 : cloisons sèches doublages et plafonds.

Lot 09 : faux plafonds.

Lot 10 : électricité.

Lot 11 : chauffage ventilation plomberie.

Lot 12 : revêtements de sols et murs.

Lot 13 : peinture.

Lot 14 : équipements scénographiques.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-

tation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 4 novembre 2020 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 : 180 jours, à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : la visite sur site est facultative. La chapelle

sera en accès libre le mercredi 28 octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00.

Envoi à la publication le : 14 octobre 2020.

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 : http://www.agysoft.marches-publics.info

Sécɒɐɔɗatɔon dɓɗ hallɗ 2020

PROCÉDURE ADAPT•ÉE

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.

Référence acheteur : 20TRAV21/BO.

L'avis implique un marché public.

Objet : sécurisation des halls 2020.

Procédure : procédure adaptée.

Forme du marché :

Prestation divisée en lots : oui.

Lot 1 : menuiserie, serrurerie, Les Amourettes ,Dumesnildot, Criboeuf.

Lot 2 : menuiserie, serrurerie, La Malnoue 3.

Lot 3 menuiserie, serrurerie, Saint-Brice, Hoche, La minoterie, Les Mocpais,

Le Moulin.

Lot 4 : électricté, Les Amourettes, Dumesnildot, Criboeuf.

Lot 5 : électricité, La Malnoue 3.

Lot 6 : électricité, Saint Brice, Hoche, La Minoterie, Les Mocpais, Le Moulin.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-

tation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 13 novembre 2020 à 12 h 00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 15 octobre 2020.

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/

Société d’avocats

2, rue de l’Étoile-du-Matin, 44600 SAINT-NAZAIRE

(Téléphone 02 40 53 33 50 - Télécopie 02.40.70.42.93

Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (44600), palais de justice, 77, rue Albert-

de-Mun, le 11 décembre 2020 à 10 h 00.

Commune de GUENROUET 44530

Lieu-dit Le Haut Breil, Notre Dame de Grâce

UNE MAISON D'HABITATION

(Rez-de-chaussée : séjour : 40,20 m2, cuisine : 7,30 m2, chambre : 16,95 m2, dé-

barras : 8,80 m2, cellier : 9,45 m2, garage : 27,55 m2, abri bois : 8,30 m2 ; premier

étage : dégagement 1 : 7,75 m2 outre 5,50 m2 < 1,80 m, dégagement 2 : 6,10 m2,

WC : 1 m2, salle d’eau 5,25 m2 outre 2.20 m2 < 1,80 m, chambre 2 : 6,55 m2 ou-

tre 4,30 m2 < 1,80 m, chambre 3 : 6 m2 outre 3,90 m2 < 1,80 m, chambre 4 :

5,65 m2 outre 3,35 m2 < 1,80 m, chambre 5 : 6,70 m outre 6,35 m2 < 1,80 m2, soit

au total 127,70 m2 de surface habitable outre 25,60 m2 de surface inférieure à

1,80 m) et parcelles autour, le tout cadastré section YK numéro 17 pour 10 ares

73 centiares, YK numéro 18 pour 1 hectare 1 are 10 centiares, YK numéro 19

pour 55 ares 54 centiares, YK numéro 58 pour 60 ares 79 centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes

leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) : 15 000 euros

(quinze mille euros)

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de

Saint-Nazaire (44) à qui il devra être remis un chèque de banque de 3 000 euros

libellé à l’ordre de la Carpa ou une caution bancaire irrévocable du même mon-

tant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix

d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécu-

tion près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (44) ou à la SCP d’avocats consti-

tuée susnommée, la visite étant assurée par la SAS Gellard Penvern Fedryna,

huissiers à Saint-Nazaire (tél. 02 40 70 47 37) qu’il conviendra de contacter.

Pour avis simplifié.

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départe-

ments 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 16 décembre 2019,

4,07 € ht la ligne.

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.

Aɘɔɗ dɓ maɐchéɗ pɒɕlɔcɗ

Procédure adaptée

Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Maɐchéɗ pɒɕlɔcɗ

Procédure adaptée

Adjɒdɔcatɔonɗ ɔmmoɕɔlɔəɐɓɗ

Aɘɔɗ admɔnɔɗtɐatɔfɗ

Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE

Direction de la coordination

des politiques publiques

et de l’appui territorial

Bureau des procédures

environnementales et foncières

Commune deGUÉMENÉ-PENFAO

Société Pigeon Carrières

AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral nº 2020/ICPE/070

en date du 18 septembre 2020, une en-

quête publique complémentaire est ou-

verte à la mairie de Guémené-Penfao,

pendant une période de 15 jours du

19 octobre 2020 à 9 h 00 au 2 novem-

bre 2020 inclus à 17 h 30, portant sur les

avantages et inconvénients pour le projet

et pour l’environnement, des modifica-

tions apportées par la société Pigeon Car-

rières à sa demande d’autorisation envi-

ronnementale d’exploiter une carrière au

lieudit «Le Tahun», sur la commune de

Guémené-Penfao.

M. Jean-Marc Guillon de Prince, retraité

de la fonction publique, est désigné en

qualité de commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur est chargé de

diriger l’enquête et de recevoir en mairie

de Guémené-Penfao les observations du

public aux dates et heures ci-après au bu-

reau de permanence nº 4 :

- lundi 19 octobre 2020 de 9 h 00 à

12 h 30,

- samedi 24 octobre 2020 de 9 h 00 à

12 h 30,

- vendredi 30 octobre 2020 de 14 h 00 à

17 h 30,

- lundi 2 novembre 2020 de 14 h 00 à

17 h 30.

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier d’enquête ainsi que les avis obli-

gatoires des autorités administratives no-

tamment environnementales seront mis

en ligne sur le site internet de la préfec-

ture de Loire-Atlantique

(www.loire-atlantique.gouv.fr)

et déposé en version papier en mairie de

Guémené-Penfao où il sera également ac-

cessible sur un poste informatique. Le pu-

blic pourra en prendre connaissance aux

jours et heures habituels d’ouverture des

services au public.

Le public pourra formuler ses observa-

tions et propositions sur un registre ou-

vert à cet effet en mairie de Guémené-

Penfao.

Celles-ci pourront également être adres-

sées, par voie postale, au commissaire

enquêteur à la mairie de Guémené-Pen-

fao (22, place de l’Hôtel -de-Vi l le,

CS 60014, 44290 Guémené-

Penfao) ou par voie dématérialisée dès

l’ouverture de l’enquête à l’adresse sui-

vante :

enquetepubliquetahun@gmail.com

La taille des pièces jointes ne pourra ex-

céder 3 Mo. Seuls les courriels reçus pen-

dant la stricte période de l’enquête seront

pris en compte et mis à disposition du

public sur le site internet de la préfecture.

Toute personne pourra, sur sa demande

et à ses frais, obtenir communication du

dossier d’enquête publique auprès de la

préfecture de la Loire-Atlantique dès la

publication de l’arrêté d’ouverture d’en-

quête.

Dès réception, le rapport et les conclu-

sions du commissaire enquêteur seront

publiés sur le site internet de la préfec-

ture de la Loire-Atlantique et mis à la dis-

position du public en mairie de Guémené-

Penfao pendant un an à compter de la

date de clôture de l’enquête.

Toute information concernant le projet

peut être demandée auprès de la société

Pigeon Carrières, «La Guérinière»,

BP 37095, 35370 Argentré-du-Plessis.

La décision susceptible d’intervenir à

l’issue de la procédure sera un arrêté

d’autorisation environnementale délivré

par le préfet de Loire-Atlantique assorti

de prescriptions d’exploitation, ou un re-

fus.

Communauté de communes

deGRAND-LIEU

Zonage d’assainissement

des eaux usées de La Limouzinière

AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Du l u n d i 9 n o v emb r e 2 0 2 0 a u

jeudi 10 décembre 2020.

Par arrêté nº AR281-240920 du 24 sep-

tembre 2020, le président de la commu-

nauté de communes de Grand-Lieu,

M. Johann Boblin par délégation, a dé-

cidé de soumettre à l’enquête publique le

zonage d’assainissement des eaux usées

de La Limouzinière.

Par décision nº E20000112/44 en date

du 27 août 2020, M. le Président du tribu-

nal administratif de Nantes a désigné :

M. Philippe Picquet, directeur territorial

au service urbanisme de la mairie de Nan-

tes en retraite, 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 commis-

saire enquêteur, permettant au public de

consigner ses observations et l’exposé

des motifs seront mis à disposition du pu-

blic en mairie de La Limouzinière, 10, rue

Charles-de-Gaulle, aux jours et heures ha-

bituels d’ouverture des bureaux, soit : les

lundis, mercredis et vendredis de 8 h 45

à 12 h 15 et de 15 h 00 à 17 h 00 ; les

mardis, jeudis et samedis de 8 h 45 à

12 h 15, pour une durée de 31,5 jours, du

9 novembre inclus au 10 décembre 2020

à 12 h 00.

Le commissaire enquêteur se tiendra

également à la disposition du public dans

un bureau au rez-de-chaussée de la mai-

rie pour des permanences aux jours et

heures suivants :

- lundi 9 novembre 2020 de 9 h 00 à

12 h 00,

- samedi 21 novembre 2020 de 9 h 00 à

12 h 00,

- vendredi 27 novembre 2020 de 15 h 00

à 17 h 00,

- jeudi 10 décembre 2020 de 9 h 00 à

12 h 00.

C o n f o r m ém e n t à l a d é c i s i o n

nº 2019-4320 en date du 2 décem-

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 sus désigné ainsi

que sur le site internet de la communauté

de communes

(www.cc-grandlieu.fr/)

et consigner ses observations :

- soit sur le registre de l’enquête déposé

à cet effet en mairie de La Limouzinière,

- soit par courrier adressé à l’attention de

M. le Commissaire enquêteur : mairie de

La Limouzinière, 10, rue Charles-de-

Gaulle, 44310 La Limouzinière,

- soit par voie dématérialisée à l’adresse

suivante :

enquetepublique@cc-grandlieu.fr

À l’issue de l’enquête, une copie du rap-

port et des conclusions du commissaire

enquêteur sera tenue à la disposition du

public pendant un an à compter de la

date de clôture de l’enquête en mairie de

La Limouzinière, ainsi qu’au siège de la

communauté de communes aux jours et

heures habituels d’ouverture, sur le site

internet de la communauté de commu-

nes

(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.

Judiciaires et légales

Ouest-France Loire-Atlantique

Lundi 19 octobre 2020


