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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 coocemées 

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 
72Ufü485U1 - AA 

Commune d' AIZENAY 
Déclassement du parking Place de la Victoire 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 2ÈME AVIS 
Par arrêté municipal n° 2019-169 en date du 5 juillet 2019 une enquête publique est 

prescrite pour le déclassement du parking Place de la Victoire (rue Ferry Wilczek). Elle 
se déroulera du mercredi 24 juillet 2019 à 9 h 00 au mercredi 7 aoOt 2019 17 h 30, à la 
mairie avenue de Verdun, 85190 Aizenay aux jours et horaires d'ouverture de la mairie 
(9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30). 
Durant cette période, toute personne pourra consulter en mairie ce dossier d'en- · 

quête publique. Le dossier est également consultable sur le site internet de la ville : 
www.aizenay.fr 

Les requêtes et observations pourront être consignées : 
- sur le registre d'enquête mis à disposition du public en mairie 
- par courriel : ep-declassem.ent-parking@mairie-aizenay.fr 
- par courrier à : Commissaire Enquêteur, Mairie d'Aizenay, Service urbanisme, 

Déclassement du parking de la Victoire, Avenue de Verdun, 85190 Aizenay 
Les permanences du commissaire enquêteur sont prévues en mairie : le mer 

credi 24 juillet 2019 de 9 h 00 à 11 h 00 et le mercredi 7 aoOt 2019 de 15 h 00 à 17 h 30. 
A l'issue de l'enquête publique et dans un délai réglementaire d'un mois, le com 

missaire enquêteur remettra à la commune son rapport et ses conclusions. 
A l'issue de la procédure le conseil municipal se prononcera par délibération sur le 

déclassement du parking de la Victoire. 
Le rapport et les conclusions seront également disponibles et consultables 

en Mairie auprès du service urbanisme ainsi que sur le site internet de la ville 
(www.aizenay.fr) durant 1 an à compter de la clôture de l'enquête. 

Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher du service urbanisme au 02 
84 92 (contact Sandrine DECROCK ou par courriel à l'adresse précitée, 

précisant en objet « demande d'information .. ). 
Le Maire, Franck ROY 

7207 442701 - AA 
Procédur;e de modification n° 3 

du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de FROIDFOND 

AVIS AU PUBLIC 
A compter du mardi 16 juillet 2019 et pour une durée d'un mois, est affiché au siége 

de la Communauté de Communes Challans Gois Communauté et de la Mairie de 
Froidfond l'arrêté n° 19-136 du 9 juillet 2019 par lequel M. le Président de Challans 
Gois Communauté a décidé de prescrire la procédure de modification n° 3 du PLU 
de Froidfond. 

Le projet de modification n° 3 a été engagé en vue de permettre de favoriser l'im 
plantation d'une exploitation agricole au lieu-dit « Le pré long •. Pour ce faire il con 
vient de modifier le zonage actuel Al, de reclasser la zone en question en zone A (agri 
cole) permettant ainsi l'installation d'un nouveau projet d'exploitation agricole. 

La vie des sociétés 
7207287801 - vs 

ADDITIF 
Additif à l'annonce du 6 juin 2019 dans Le Courrier Vendéen relatif à la location 

gérance entre Marva SARL et Becebco SAS. Mention additive: fin location-gérance: 
30 avril 2020. 

7207425801 - VS 

decla 
experts-comptables 

SARL ARTIPOb..E 
Société à responsabilité limitée à capital variable 
Siége social : ZA Les Genêts, 2, rue Gustave Eiffel 

85620 ROCHESERVIÈRE 
503 316 309 RCS La Roche-sur-Yon 

LE COURRIER VENDÉEN 
JEUDI 25 JUILLET 2019 5 2 

actu.fr/le-courrier-vendeen 
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19 Champagnac-la-Noaille 
Corrèze, loue maisons indé 
pendantes classées, proche 
bois, pêche, baignade, sports, 
marchés, touristique, de 260 à 
470 € / semaine, juin à octobre, 
chèques vacances acceptés. 
Particulier, tél. 05 55 27 80 39· 
claude.chassagne@gmail.com 

• Etranger 
LQCAJION APPARTEMENT 
Espagne . 
Loue appt 55 m2 meublé et équi- 
pé pour 4 personnes, 1 ch., par~ 
king, piscine, tv FR., prox. mer · 
490 euros/ sem. HS, 420 euros/ 
sem BS tout compris, prix dégres 
sif suivant durée, 06 09 63 43 17 
ou0777991906 

• Bateaux à moteur 
huys 
ement situé à 
dans le golfe 

76 St-Nicolas-d'lans résidence 
mont 120\mis et parking 
10 kms de la mer, bourçle avec cuisine 

commerces et services, rTf, convertible. 
90 m2, avec petit jardin, Dl\ibine (21its de 
Particulier, tél. 06 12 50 49p, SDB, toilettes 
DIVERS VENTES _m des plages 

ir de 330 € la 
96 43 70 43 ou 

Vends Dauphine de la Mer, 
Construction Chantiers Atlan 
tique. A réviser 40CV John 
son 4 m20, 5 places Accas 
tillage. 700 € Particulier 
Tél.·02 40 23 61 8_3_== 

Nouveau 
sécurisé avec piscine cou 
Votre résidence 3 cha 
livrée clés en mains à part 
84 QOO €. Infos et rense 
ments au 02 51 54 59 2+--_!'...--'-----' 
489333963 E BRETONNE, 
r Tl N 4 pers, près 

lCRONAN, mer à 
2 Pl~C S es, SdB avec bai- 
27 Evreux ndép, cuis arnè- 
Proche ctre, au calme, , grand jardin clos 
sé sud ouest, F2 au 2è i champ, animaux 
avec ascenseur : entrée ne assuré.Libre au 
placards, séjour, cuis, tnotion pour 2 se 
avec dressing, sdb, wc sélcutives. Particulier. 
avec lave-mains. Parquet 19 87 50, email 
tant, cave, parking, souÎ!creation.fr 
Références exigées. Libre. 
ticulier, tél. 02 32 45 45 j.EHOME 
07 85 73 90 54 

Vends Sessa lslamorada 23, 
2001 6 73 m x 2.52 rn, moteur 
Merc~ui;er 225 CV, 118 heu.~es, 
armement moins de 6 rru es, 
1 cabine, taud soleil complet, 
sondeur, coussins, bain de sol_e1I. 
Bon état, 15 500 euros, poss1_b1- 
lité de place au port. Particulier, 
tél. 06 73 26 26 92 

Vends Quiksilver 2013, 4 m30, 
moteur Mercury, 50 cv, 20 heures 
de service, 2 couchettes, son 
deur état neuf, entretien ga- 

' + rem.orque, 1 OOO? € à r:3.~e, 


