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RENAUD YANNICK 
EURL au capital de 10 euros 
Siège social : 7, impasse Bach 
85260 L'HERBERGEMENT 

1 087 438 RCS La Roch&<iur-Yon 

SELARL ABRS & Associés 
7, rue du Palais, CS 48844 

79028 NIORT cedex 

Commune de L'AIGUILLOK-SUR-VIE 
Approbation 

de la modification n2 1 
du Plan local d'urbanisme 

AVIS 
Par délibération en date du 24 septem 
bre 2019 le conseil muricipal de L'Aiguil 
lon-sur-Vie a décidé d'approuver la modi 
fication n• 1 du Plan local d'urbanisme 
(PLU). 
Cette délibération sera affichée pendant 
un mois en mairie de L'Aiguillon-sur-Vie à 
compter du 30 septembre 2019. 

SARL ALAIN LAURENT 
Société à responsabillté limlté 

Au capital de 7 300 euros 
Siège social : 

39 bis, avenue Chartes<le-Oaulle 
OLONNE.SUR-MER 

85340 LES SABLE&O'OLONNE 
483 366 431 RCS La Roch&<iur-Yon 

1 CLÔTURE 
:a DE LIQUIDATION 
d'lcision du 30 juillet 2019, l'associé 
l'Él,J, statuant au vu du rapport du li 
L~'eur a: 
L'"uvé les comptes de liquidation, 
chié quitus au liquidateur et déchargé 
1. mandat, 
la é la répartition du produit net et de 
la îdation, 
2. bncé la clôture des opérations de 
ROtion. 
3. omptes de liquidation seront dépo 
pap greffe du tribunal de commerce 
Co1Roch&<1ur-Yon. 
à fpn sera faite au RCS de La Roche 
B 311. 
Les . 
tre I Pour avis. 

Challans Gois 

CHANGEMENT 
DE GÉRANCE 

Aux termes du procès-verbal des déci 
sions de l'associée unique en date du 
30 septembre 2019, il a été pris acte de 
la décision de M. Olivier Didelot demeu 
rant 8, rue du Moulin-Brûlé, 85800 Le Fe 
nouiller, de démissionner de ses fonc 
tions de gérant de la société à effet du 
30 septembre 2019, et il a été décidé de 
ne pas procéder à son remplacement. 
Mention antérieurement publiée frappée 
de caducité. 
Gérance: 
Ancienne mention : M. Olivier Baguier ; 
M. Olivier Didelot. 
Nouvelle mention : M. Olivier Baguier. 

Pour avis. 

Procédure de modification n° 1 
du Plan local d'urbanisme (PLU) 

de Beauvoir-sur-Mer 

AVIS 
Préfecture de la VENDÉE 

Prise d'eau de la retenue 
de I' Angle Guignard 

AVIS D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE UNIQUE 

Par délibération du conseil communau 
taire du 17 septembre 2019, M. le Prési 
dent de Challans Gois Communauté a dé 
cidé d'engager la première procédure de 
modification du Plan local d'urbanisme 
(PLU) de Beauvoir-sur-Mer en vertu de 
l'article L.153-45 du Code de l'urbanisme, 
selon une procédure dite «simplifiée•. 
La modification doit permettre de rectifier 
une erreur matérielle du report de la zone 
rouge du PPRL sur le plan de zonage. En 
effet, sur le fond de l'impasse du Château 
(secteur pavillonnaire/ lotissement), une 
tâche rouge apparait alors qu'elle n'existe 
pas sur les plans de zonage réglemen 
taire du PPRL approuvé le 30 décembre 
2015. 
Le projet de modffication n• 1 du Plan lo 
cal d'urbanisme de Beauvoir-sur-Mer, l'ex 
posé de ses motifs et, le cas échéant, les 
avis émis par les personnes publiques as 
sociées sont mis à la disposition du pu 
blic, auprès du service urbanisme, mairie 
de Beauvoir-sur-Mer, place de l'Hôtel-de 
Ville, à Beauvoir-sur-Mer (85230), üours 
fériés exceptés) du mardi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, 
les lundis et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 17 h 00, du 14 octobre 
2019 au 15 novembre 2019 inclus et con 
sultables sur le site internet, rubrique «en 
quêtes publiques», 
• https ://www .c hal lansgoi s. fr/ nos 
projets/enquetes-publiques/•. 
Un registre ouvert par M. le Président de 
la communauté de communes permet 
tant au public de formuler ses observa 
tions sera également mis à disposition du 
public, selon les mêmes modalités. 
En outre, toute personne pourra adresser 
ses observations par écrit à M. le Prési 
dent de la communauté de communes à 
l'adresse suivante : M. le Président, projet 
de modification n• 1 du PLU de Beauvoir 
sur-Mer, service urbanisme, place de 
/'Hôtel-de-VIIIe, BP 46, 85230 Beauvoir 
sur-Mer, ou par voie électronique, à 
l'adresse suivante : 
urbanisme@mairie-beauvoirsurmer.fr 
À l'issue de l'enquête, le projet de PLU, 
éventuellement modifié, sera approuvé 
par délibération du conseil communau 
taire. 

r:~ESSION DE FONDS 
~ DE COMMERCE 
bre :i acte reçu par Me Gilles 
Per'lme notaire titulaire d'un office 
le 2,1 à' Noirmoutier-en-l'île (Vendée), 
à 12i de la Prée-aux-Ducs, le 10 sep 
---l 2019, enregistré à Challans, le. 
catembre 2019, sous 2019 N 01670, 

:édé un fonds de commerce et ar 
Pro d'installation dépannage, entre 

' sanitaires, électricité, couverture 
,.Jguerie exploité à La Guéri 

s,.~5680), 2, impasse de la Fasson 
Zac des Mandeliers, par la société 
ïmée Aéraulique Thermique & Flui- 

D' société à responsabilité limitée au 
'de 9 146,94 euros, dont le siège 

Par aB5680), 2, impasse de la Fasson 
tembfnentifiée au Siran sous le numéro 
Genui9 916 et immatriculée au Registre 
quêtenmerce et des sociétés de La Ro 
au rl)lr-Yon à la société dénommée 
soit pt3autier-Carre, société à responsa 
jet d'a'Ylitée au capital de 100 000 euros, 
sectid siège est à La Guérinière (85680), 
sardièlnchard, 2A Les Mandeliers, iden 
À cet au Siran sous le num_éro 
dre dlJ 619 et immatriculée au Registre 
inscriwmèrce et des sociétés de La Ro 
ture -Yon. 
été ionnaire est propriétaire du fonds 
désignà compter du jour de la signature· 
Le do&8, L'entrée en jouissance a eu lieu 
le regi eptembre 2019. 
positiolsion est consentie et acceptée 
cueil (flan! le prix principat de trente-cinq 
aux Laµros (35 000 euros). 
durée positions, s'il y a lieu, seront 
bre 201 en la forme légale dans les 
vembre'S de la dernière en date des inser 
res hab'évues par la loi, en l'office notarial 
savoir: Gilles Heytienne à Noirmoutier-en 
à 17 h 1 domicile a été élu à cet effet. 

:~di~~ S DE CONSTITUTION 
Les Ob\ constitué une société par acte 
consig'leing privé, en date du 1er octo 
bhque q9, à Les Landes-Genusson. 
enquêt<Îination : Divinfran. 
son qu : société par actions simplifiée. 
peuven social : 2, rue des Martinets, 
voie élies Landes-Genusson. 
vante : achat vente et location de bien 
accueil liers. ' . 
en préci 8 la société : 99 années. 
projet d' social fixe : 900 euros divisé en 
Le corn tons de 2 euros chacune, répar 
mairie, d re les actionnaires proportionnel 
• lunrll ~ à leurs apports respectifs. 
. '..s•-~--- -· ----'----·. , _ 

Par arrêté préfectoral n• 19-DRCTAJ/ 
1-475 du 19 septembre 2019, il sera pro 
cédé pendant 16 jours consécutifs, soit 
du mardi 22 octobre 2019 à 14 h 00 
(heure d'ouverture de l'enquête) au mer 
credi 6 novembre 2019 à 12 h 00 (heure 
de clôture de l'enquête) à une enquête 
publique unique : 
- préalable à la déclaration d'utifüé publi 
que portant sur la révision des périmètres 
de protection de la retenue de l'Angle 
Guignard utilisée pour la protection d'eau 
potable, 
- préalable à l'autorisation de prélèvement 
d'eau et de rejet dans le milieu naturel au 
titre de la législation sur l'eau et les 
milieux aquatiques et marins, sur la com 
mune de La Réorthe, 
- parcellaire en vue de déterminer les ter 
rains qui seront assujettis aux servitudes 
afférentes aux périmètres de protection 
susvisés. 
M. Jean-Marie Barca!, directeur retraité 
du PACT Vendée, commissaire enquê 
teur est nommé par le président du tribu 
nal administratif de Nantes pour procé 
der à ladite enquête et siégera à la mairie 
de 
La Réorthe. 
Le dossier papier présenté par Vendée 
Eau, ainsi que les registres d'enquête uni 
que concernant l'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique, l'enquête 
parcellaire et l'enquête publique au titre 
de la loi sur l'eau seront déposés en mai 
ries de La Réorthe (siège de l'enquête) et 
Chantonnay, pendant toute la durée de 
l'enquête. 
Chacun pourra en prendre connaissance 
aux jours et heures habituels d'ouverture 
au public des mairies, et consigner ses 
observations sur les registres d'enquête 
ouverts à cet effet. 
Le dossier en version numérique est éga 
lement consultable gratuitement en ces 
lieux sur un poste informatique, pendant 
ces mêmes horaires et pendant toute la 
durée de l'enquête. 
M. Barca! recevra en personne les obser 
vations écrites et orales du public de la 
manière suivante : 

Préfecture de LA VENDÉE Mairies, dates, horaires des permanen- 
Extension d'un élevage de volail~es ces : 

La Réorthe : mardi 22 octobre 2019, 
surlaco~mune 14h00 (heure d'ouverture de l'enquête) 

de Saint-Aubin-la-Plaine à 1 e h oo, 
Chantonnay : mercredi 30 octobre 2019, 
9h00à 12h00, 
~~ ~~rt!'!', ~~rc:redi 6 _no~~mbre_ 2019, 

AIR INFORMATIQUE 
Société à responsabillté limltée 
Au capital de 50 000 euros 

Siège social : 59, rue des Roseaux 
Lotissement de la Raque 

85460 L'AIGUILLON-SUR-MER 
421 997 529 RCS La Hoche-sur-Yon 

GÉRANCE 
Aux termes d'une délibération en date du 
23 septembre 2019, la collectivité des as 
sociés a pris acte de la démission de 
M. Fabrice Maupilier de ses fonctions de 
cogérant à compter du 23 septem 
bre 2019 et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement. 

Pour avis 
La Gérance. 

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL 

Le 1er septembre 2019, l'AGE des asso 
ciés de la SARL R&D Energies au capital 
de 1 O 000 euros, siège social : 63bis, rue 
Nationale, Torfou, 49450 Sèvremoine, Si 
ran 819 264 185 RCS Angers, a transféré 
le siège social au 60, rue de la Signeau 
derie, ZA Daunière Nord, 85600 Saint 
Georges-de-Montaigu, à compter du 
1er septembre 2019. 
La société sera désormais immatriculée 
au RCS La Hoche-sur-Yen. 
Gérance : Julien Daviaud, 27, rue des Ci 
cadelles, 85600 Saint-Georges-de-Mon 
taigu, Davy Raimbaud, 17, rue de l'Asson, 
85600 Treize-Septiers. 

Pour avis 
La Gérance. 

Le Président 
de Challans Gois Communauté 

CONSTITUTIONS 
Suivant acte SSP du 11 septembre 2019, 
il a été constitué une société à responsa 
bilité limitée dénommée : TVC. 
Objet : la gestion, la prise de participation 
dans toutes sociétés civiles ou commer 
ciales, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de souscription ou 
d'achat de titres, de droits sociaux ou 
d:obli(lati()ns convertibles ou non, de lu- 

AVIS -·- .. ·---· .... __ -- --- ----- 

' 


