
udiciaires et légales 

---------------------------- 
Ouest-France Vendée 
Mardi 7 janvier 2020 

~uvez tous les marchés PUbliCS et privés parus sur les 12 départe 
.s du Grand Ouest sur : 
raledesmarchés.com 
faire paraître une annonce légale : 

!a~ex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax O 820 309 009 {O, 12€ la minute) 
11 · annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.tr 
j~t réiérence Stipulé dans Art.2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2018 

a 1gne, ce qu, correspond à 1 76 € ht le mm/col ' 
monceurs sont informés que, co,;forrnément au d~ret no 2012-1547 du 28 dé 
e 2012, les annonces légales pa,tant sur les sociétés et fonds de commerce 
~ées ~t publiées dans les journaux d'annonces légales, sont obligatoirement mi- 
igne ans une base de donn~ numérique centrale, www.actulegales.fr. 

is de marchés publics 
cédure adaptée . 
rchés inférieurs à 90 000 € HT 

nmune de Damvix 
ructuratîon éf extension ae ra uourse au , ravau 
ion Ordonnancement, Pilotage 
iordlnatlon (OPC) 

)CÉDURE ADAPTÉE 
l La Roche-sur-Yon, place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon. 
:emet: https://www.larochesuryon.fr 
mt situé boulevard Louis-Blanc, La Roche-sur-Yon (85000) 
:e interdite, option non prévue. 
ppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 2 900 000 euros HT (va 
pt 2018). 
é conclu pour une dunée prévisionnelle (selon calendrier de travaux) de 
is à compter de la notification. 
,révisionnelle de démarrage des prestations : mi-février 2020. 
,r de consultation téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur : 
irches-secunses.fr 
Imite de réception des offres : 24 janvier 2020 à 12 h 30. 

archés publics 
icédure adaptée 

mmune de Montaigu-Vendée 
amiantage et déconstruction de bâtiments 
'un parking à Saint-Hilaire-de-Loulay 

OCÉDURE ADAPTÉE 
[et du marché : désamiantage et déconstruction de bâtiments et d'un 
19 à Saint-Hilaire-de-Loulay. 
,itre d'ouvrage : commune de Montaigu-Vendée, place de l'Hôtel-de-Ville, 
1igu, 85600 Montaigu-Vendée. Tél. 02 51 09,21 21. 
,sentant du pouvoir adjudicateur: M. Antoine Chereau, maire. 
se du profil acheteur : https://www.marches-securises.fr 
,cédure de passation: procédure adaptée (articles L2120-1 2°, L2123-1 1°, 
3-1 1°, R.2123-4 et R.2131-12 du Code de la commande publique). 
ractéristiques principales : marché de travaux. 
ffication CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 
1100-9 : travaux de démolition, 
,2660-5 : travaux de désamiantage. 
rée du marché: 8 semaines (donf4 semaines pour effectuer les démarches 
1istratives préalables). 
,rrage des travaux en février 2020, fin de chantier impérative le 27 mars 2020. 
1rché non alloti. 
dalités de financement : paiement des factures à 30 jours par mandat admi 
tif. 
><!alités de demande du dossier de consultation : à télécharger gratuite- 
sur le site www.marches,securises.tr Maître d'ouvrage : commune de 

aigu-Vendée. 
rte et lieu de remise des offres : les offres devront parvenir avant le 
i 28 janvier 2020 à 16 h 00 sur le site www.marches-securises.fr 
onditions de participation et critères d'attribution : les conditions de parti 
on et la liste des documents devant être remis par le candidat sont précisées 
le néglement de èonsultation, notamment en matière d'habilitation amiante, 
anning d'intervention et des contraintes techniques alentours. Une visite des 
pnéalable à la remise du pli est obligatoire par les candidats afin de connaitre 
itement les lieux d'exécution des prestations. 
<liai de validité des offres : 120 jours. 
ervices où les renseignements peuvent être obtenus : les candidats pour 
:ransmettre leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir 
licateur, dont l'adresse URL est la suivante: http://www.marches-securises.fr 
ervices habilités à donner des renseignements relatifs aux délais et voies 
-cours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile-Gloriette, 44000 Nan 
"él. 02 40 99 46 00. 
,formations diverses : offre en français et en euro. 
late d'envoi du présent avis à la publication : le 2 janvier 2020. 

SCP •Luc GRANGE, 
Laurent MOMPERT, 

Philippe CHAUMONT, 
Patricia BILLON-MICHAUD 

et Nicoleta MIHALACHE-SARON 
notaires associ és- 

3, rue du Général-Malet 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Bureaux annexes au 
POIRÉ.SUR-VELLUIRE et à VIX 

AVIS DE CESSION 
Suivant acte reçu par Me Patricia Billon 
Michaud, notaire à Fontanay-le-Cornta, le 
23 décembre 2019, enregistré à La Ro 
che-sur-Yon le 26 décembre 2019 
n• 2019N02327 Me Thomas Humeau' 
mandataire judiciaire domicilié à La Ra'. 
che-sur-Yon (85000), 118, boulevard Aris 
tide-Briand, représentant la société dé 
nommée SNC Guilbaud, société en nom 
collectif au capital de 10 000 euros, dont 
le siège est à Damvix (85420), 4, rue du 
Centre, identifiée au Siran sous le numéro 
504 140 328 000 23 et immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
La Roche-sur-Yon, en liquidation judi 
"'AVIS ao11111 nscr ams 

Préfecture de LA VENDÉE 
Direction des relations 

avec les collectivités territoriales 
et des affaires juridiques 

Pôle environnement 
Déclaration d'utilité publique 

Création d'un quartier d'habitation 
•l'îlot du Cloucq• 

sur la commune de Damvix 

AVIS AU PUBLIC 
Par arrêté préfectoral du 31 décem 
bre 2019, le préfet de la Vendée a déclaré 
d'utilité publique le projet de création 
d'un quartier d'habitation •l'ilot du 
Cloucq- r la commune de Damvix. L'ar- 
rêté et annexe sont affichés en mairie 
de D ix durant deux mois. Ils sont éga- 
le t 

sultables en préfecture de la Vendée. 

Approbation de l'élaboration 
du Schéma de Cohérence 

Territoriale du Nord-Ouest Vendée 

AVIS 
Par délibération en date du 18 décem 
bre 2019, le Comité Syndicai a décidé 
d'approuver l'élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Nord-Ouest 
Vendée. 
Cette délibération est affichée au siège 
du Syndicat Mixte Marais Bocage Océan, 
1, boulevard Lucien-Dodin, 85303 Cha~ 
lans, ainsi qu'au siège des EPCI mem 
bres (communautés de communes de 
l'ile de Noirmoutier, Océan Marais de 
Monts et Challans Gois Communauté) du 
6 janvier 2020 au 7 février 2020 inclus. 
Le dossier d'approbation de l'élaboration 
du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Nord-Ouest Vendée est à la dispositlon 
du public au siège du Syndicat Mixte 
Marais Bocage Océan et des EPCI mem 
bres, aux horaires d'ouverture habituels. 

Annonces 

bonnes 
affaires 
Passez votre annonce 
au O 8~0 000 010 (0,15€/mn + prix d'un appel) 

Agriculture Antiquités, brocante 

Bois de chauffage Collection 

Divers 

Vins et spiritueux Animaux 

Vins et spiritueux Chevaux 

Accessoires chevaux 

Collectionneur, achéte cher grand vins de Bor 
deaux Bourgogne Champagne, même très 
vieux, vieux alcools (cognacs, rhums, chartreu 
ses, ... ), l'abus d'alcool est dangeureux pour la 
santé à consommer avec modération. Particu 
lier, tél. 06 7416 07 78 

Vends carriole pour balade à cheval, bandage 
de roues état neuf, 400 € à débattre. ParticuHer, 
tél. 06 89 26 61 78 

NOUVE~~! coM vous 
ouEsTFRANCE-4@,Lil'hii!i#D 
PERMET [Di-iB•

1,~N IMMOBILIER 
,' VOTRE , . . . 

ouestfrance-immo.com 
n° l de l'immobilier dans l'ouest 


