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1ER1ER AVISAVIS

D'ENQUÊTED'ENQUÊTE

PUBLIQUEPUBLIQUE

Le président de Challans Gois Com-

munauté a prescrit par arrêté n°23-99

une enquête publique portant sur la révi-

sion allégée n°1 du Plan Local d’Urba-

nisme de Sallertaine, du lundi 27 mars

2023, 9 h 00, au samedi 29 avril 2023,

12 h 00, en mairie de Sallertaine, 38, rue

de Verdun, 85300 Sallertaine.

Cette procédure de révision allégée a

pour objet la modification du périmètre

des secteurs agricoles « Ab » et « An » en

créant une nouvelle zone Naturelle NPV

afin de permettre le développement

d’un projet de centrale photovoltaïque

au sol sur l’ancienne décharge munici-

pale de Sallertaine située sur le lieu-dit «

Les Terres Noires », sur une surface

d'environ 3 hectares. Le projet est porté

par l'entreprise IEL Développement.

Pendant toute la durée de l’enquête,

les pièces du dossier comprenant no-

tamment un rapport de présentation et

un registre d’enquête seront déposées

en mairie de Sallertaine (siège de l’en-

quête) ainsi qu’au siège de Challans

Gois Communauté (structure responsa-

ble de la procédure) pour être consul-

tées aux jours et heures habituels d’ou-

verture au public. Les observations

éventuelles pourront être consignées

sur le registre. Les pièces du dossier

pourront également être consultées sur

le site internet de la communauté de

communes : https://www.challansgois.

fr, rubrique : Nos projets, enquêtes pu-

bliques, afin que chacun puisse en pren-

dre connaissance, et les observations

pourront également être adressées par

écrit à l’adresse suivante : Monsieur le

Commissaire Enquêteur – Enquête Pu-

blique PLU de Sallertaine – Challans

Gois Communauté, 1 Boulevard Lucien

Dodin 85300 CHALLANS ou par mail, à

l’adresse suivante :

enquetepubliqueplu@challansgois.fr

Les observations figurant dans les

correspondances reçues avant la clô-

ture de l’enquête seront dès réception

annexées au registre d’enquête.

Un commissaire enquêteur a été dési-

gné par le président du tribunal adminis-

tratif de Nantes :

- M. Laurent Beauchesne.

Le commissaire enquêteur recevra les

observations du public en mairie de Sal-

lertaine lors de trois permanences :

- lundi 27 mars 2023, de 9 h 00 à

12 h 00,

- mercredi 12 avril 2023, de 14 h 00 à

17 h 00,

- samedi 29 avril 2023, de 9 h 00 à

12 h 00.

7321995701 - VS

LELE PETITPETIT PRINCEPRINCE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros

Siège social : 61, rue Gutenberg

85000 LA-ROCHE-SUR-YON

En cours d’immatriculation

au RCS de La-Roche-sur-Yon

AVISAVIS

DEDE CONSTITUTIONCONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-seing-

privé en date du 2 mars 2023 à La-Ro-

che-sur-Yon, il a été constitué une so-

ciété présentant les caractéristiques

suivantes :

Dénomination sociale : LE PETIT

PRINCE.

Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée.

Siège social : 61, rue Gutenberg,

85000 La-Roche-sur-Yon.

Objet social : la société a pour objet en

France et à l’étranger :

Toutes activités se rapportant à l’aide,

au soutien et à l’accompagnement à des

personnes en situation de fragilité soit

du fait de leur situation économique ou

sociale, soit du fait de leur situation per-

sonnelle et particulièrement de leur état

de santé ou de leurs besoins en matière

d’accompagnement social ou médico-

social ; la garde d’enfants de moins de

3 ans et de moins de 18 ans en situation

de handicap, l’accompagnement d’en-

fants de moins de 3 ans et de moins de

18 ans en situation de handicap dans la

gestion de la vie quotidienne, l’assis-

tance auprès des personnes âgées

et/ou handicapées, l’accompagnement

des personnes présentant une invalidité

temporaire.

Durée de la société : est fixée à 99 an-

nées.

Capital social : le capital social d'ori-

gine est fixé à la somme de 3 000 euros.

Gérant : le gérant est :

- M. Stéphane CHENU, demeurant

aux Sorinières (44840), 3, rue Claude-

Monet.

Immatriculation de la société : au Re-

gistre du commerce et des sociétés de

La-Roche-sur-Yon.

PourPour av s.aviis.
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A.C.I.M.A.C.I.M.

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros

Siège social : ZA La Belle Eugénie

La Chapelle Achard

85150 LES ACHARDS

517 410 106 RCS La Roche-sur-Yon

GÉRANCEGÉRANCE

Aux termes d'une décision en date du

28 février 2023, l'associé unique a

nommé M. Jérémy MADAU, demeurant

6, rue de l'Épine Blanche, La Chapelle

Achard, 85150 Les Achards, en qualité

de gérant non associé pour une durée il-

limitée, M. Raymond MADAU, associé

unique, cessant d'exercer les fonctions

de gérant.

PourPour av saviis

LaLa Gérance.Gérance.
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A.M.C.T.A.M.C.T.

Société par actions simplifiée

Au capital de 3 000 euros

Siège social : 7, rue de l'Océan

ZA La Belle Eugénie

La Chapelle-Achard

85150 LES ACHARDS

811 414 275 RCS La Roche-sur-Yon

PRÉSIDENTPRÉSIDENT

Aux termes d'une décision unanime

de la collectivité des associés en date du

28 février 2023, M. Jérémy MADAU,

demeurant 6, rue de l'Epine Blanche, La

Chapelle-Achard, 85150 Les Achards

a été nommé en qualité de président

en remplacement de M. Raimondo

MADAU, démissionnaire.

PourPour av saviis

LeLe Prés dent.Présiident.
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CESSIONCESSION FONDSFONDS

DEDE COMMERCECOMMERCE

Suivantacte reçu par Me Flavien GAR-

ZINO, notaire associé au sein de la So-

ciété d’exercice libéral par actions sim-

plifiée « Laure BARREAU & Flavien GAR-

ZINO », titulaire d’un office notarial à

Challans, 31, square de l’Ermitage, le

1er mars 2023, enregistré au SPFE de La

Roche-sur-Yon le 6 mars 2023, dossier

2023 00026371, référence 8504P01

2023 N 00495, a été cédé un fonds de

commerce par M. Frédéric Daniel Pierre

Francis DELAVERGNE, demeurant à La

Roche-sur-Yon (85000) 3, rue Villebois-

Mareuil, résidence Aroma, appartement

302, au profit de la société dénommée

MGG, dont le siège est à Le Poiré-sur-

Vie (85170) 18 bis, place du Marché,

identifiée au SIREN sous le numéro 922

018 882 et immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de La Roche-

sur-Yon, un fonds de commerce de pa-

peterie-carterie-vente d'articles de fu-

meurs - bimbeloterie - cartes téléphoni-

ques - confiserie - fournitures et acces-

soires photo, auquel est annexée la gé-

rance d'un débit de tabac et les activités

de diffuseur de presse et détaillant des

produits de LA FRANÇAISE DES JEUX

sis à Le Poiré-sur-Vie (85170),

18 bis, place du Marché, connu sous le

nom commercial " Le Centre " et pour le-

quel il est immatriculé au Registre du

commerce et des sociétés de La Roche-

sur-Yon, sous le numéro 823 148 978.

Le cessionnaire est propriétaire du

fonds vendu à compter du jour de la si-

gnature de l’acte et l’entrée en jouis-

sance a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée

moyennant le prix principal de deux cent

quatre-vingt mille euros (280 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours

de la dernière en date des insertions pré-

vues par la loi, en l’office notarial de

Me Flavien GARZINO, notaire à Chal-

lans (85300) 31, square de l’Ermitage, où

domicile a été élu à cet effet.

PourPour nsert oniinsertiion

LeLe Nota re.Notaiire.
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33 SS

SAS au capital de 10 000 euros

Siège social :

35, chemin du Puits Tarraud

85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

798 573 648 RCS La Roche-sur-Yon

AVISAVIS

Suivant acte unanime du 30 décembre

2022, les associés ont pris acte de la dé-

mission de M. Michel MOREAU de ses

fonctions de directeur général avec effet

au 31 décembre 2022.

PourPour av s.aviis.
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IPSO°IPSO°

Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros

Siège social : 7, rue de l'Océan

ZA La Belle-Eugénie

La Chapelle-Achard

85150 LES ACHARDS

887 624 393 RCS La Roche-sur-Yon

AVISAVIS

Aux termes d'une décision unanime

de la collectivité des associés en date du

28 février 2023, Mme Carole NACH-

TRIEB, demeurant 24, chemin des Ban-

cau, 83560 Ginasservis a été nommée

en qualité de Présidente en remplace-

ment de M. Raimondo MADAU, démis-

sionnaire.

L'article 36 des statuts a été supprimé

en conséquence et le nom de M. Rai-

mondo MADAU a été retiré des statuts

sans qu'il y ait lieu de le remplacer par

celui de Mme Carole NACHTRIEB.

PourPour av saviis

LeLe Prés dent.Présiident.

7322503301 - RM

SCPSCP LaurentLaurent MOMPERT,MOMPERT,

Ph ppePhiilliippe CHAUMONT,CHAUMONT,

Patr c aPatriiciia BILLON-BILLON-

MICHAUDMICHAUD

etet N co etaNiicolleta MIHALACHE-MIHALACHE-

BARONBARON

Notaires associés

3, rue du Général-Malet

85200 FONTENAY-LE-COMTE

Bureaux annexes à LES VELLUIRE-

SUR-VENDÉE et à VIX

CHANGEMENTCHANGEMENT

DEDE RÉGIMERÉGIME

MATRIMONIALMATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Philippe

CHAUMONT, notaire associé de la so-

ciété civile professionnelle « Laurent

MOMPERT - Philippe CHAUMONT - Pa-

tricia BILLON-MICHAUD - Nicoleta MI-

HALACHE-BARON », titulaire d’un of-

fice notarial à Fontenay-le-Comte, 3, rue

du Général-Malet, CRPCEN 85086, le

14 février 2023, a été conclu le change-

ment de régime matrimonial portant

adoption de la communauté universelle

avec attribution intégrale au survivant

des époux entre : M. René Louis MAS-

SON, retraité, et Mme Louisette Lucette

Nicole BRILLET, retraitée, demeurant

ensemble à Les Velluire-sur-Vendée

(85770), 14, rue du Colombier.

Monsieur est né à Fontenay-le-Comte

(85200) le 22 août 1953 ; Madame est

née à Marans (17230) le 12 mars 1949,

mariés à la mairie de Le Poiré-sur-Vel-

luire (85770) le 3 août 1974 sous le ré-

gime de la communauté d’acquêts à dé-

faut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait

l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française ;

Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.

Les oppositions pourront être faites

dans un délai de trois mois à compter de

la présente insertion et devront être noti-

fiées par lettre recommandée avec de-

mande d’avis de réception ou par acte

d’huissier de justice, en l’étude de

Me Philippe CHAUMONT où il est fait

élection de domicile, conformément à

l'article 1397 alinéa 3 du Code civil.

PourPour av s,aviis,

MeMe Ph ppePhiilliippe CHAUMONT.CHAUMONT.

UNE DES MISSIONS PRINCIPALES

DE L’HUISSIER : LE CONSTAT

POUR PRÉVENIR D’UN CONFLIT

ULTÉRIEUR

● Vous faites construire. Demandez à un

Huissier de Justice de constater l’affichage

du permis de construire qui est obligatoire.

Faites constater l’état des travaux du chan-

tier (notamment en cas de retard ou de

malfaçons).

● Vous achetez un bien immobilier en

mauvais état. Faites-le constater par un

Huissier de Justice afin de justifier de l’état

initial du bien (car l’administration fis-

cale peut contester le prix d’achat). Votre

banque peut soumettre le crédit à la pro-

duction d’un constat d’Huissier de Justice.

● Vous louez un logement. Un état des lieux

dressé en début de location protège les

droits du locataire et du propriétaire. Eta-

bli par l’Huissier de Justice, il distinguera,

d’après les termes de la loi, les dégrada-

tions que le locataire est tenu de faire répa-

rer et celles que le propriétaire doit conser-

ver à sa charge.

SI VOUS SUBISSEZ UN PRÉJUDICE

La loi vous impose de rapporter la preuve des

dommages subis pour en obtenir réparation.

L’Huissier de Justice constate pour éviter que

l’on conteste.

● Chez vous. Pour constater : un dégât des

eaux, l’empiètement sur votre terrain de la

construction que fait édifier votre voisin, le

bruit intempestif de la discothèque instal-

lée dans le sous-sol de votre immeuble...

● Dans la gestion de votre patrimoine. Pour

constater : la mauvaise exécution ou la

non-conformité des travaux que vous faites

réaliser; la sous-location par votre loca-

taire...

● Dans le cadre des relations familiales.

Pour constater : le refus opposé par votre

ex-conjoint de vous confier les enfants, mal-

gré votre droit de visite...

● Dans la vie des affaires. Pour constater :

une pratique de concurrence déloyale ou

une contrefaçon de la part d’un concurrent;

la défectuosité de la machine qui vient

d’être livrée; les conditions de tenue d’une

Assemblée Générale d’actionnaires...

QUAND L’HUISSIER DE JUSTICE

PEUT-IL INTERVENIR ?

● A la demande d’un particulier. A toute

heure du jour et de la nuit, en semaine

comme le dimanche, un particulier peut

demander à un Huissier de Justice d’établir

un constat chez lui ou sur la voie publique.

● Sur décision du juge. S’il est envoyé par le

juge et dûment autorisé par celui-ci, l’Huis-

sier de Justice peut venir dresser un constat

dans un lieu privé appartenant à un tiers et

sans son accord. Mais il est tenu de respec-

ter l’horaire légal de son intervention, de 6

heures du matin jusqu’à 21 heures.
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Le commissaire-

priseur

spécialiste-conseil

à votre service

Le commissaire-priseur est le

spécialiste du marché de l’Art,

et il est un des seuls à

connaître le juste prix des

objets, étant en contact du

marché quotidien à travers les

ventes publiques.

Il est habilité, en dehors des

ventes publiques, à évaluer

les objets et à en donner une

estimation.

Il engage dans ces opérations

sa responsabilité.

Le commissaire-priseur jo e

donc un rôle de conseiller lors

de partage après un décès,

ainsi que dans l’élaboration

d’un contrat d’assurance.

UN SERVICE 100% GRATUIT

NOTRE-TERRITOIRE.COM

SOYEZ LE 1

ER

INFORMÉ

DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

PRÈS DE CHEZ VOUS

OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE!

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

Vie pratique

Le salarié a le droit de critiquer

Tout salarié, même s’il est cadre, a le droit d’exprimer devant

ses collègues et même publiquement, dans l’entreprise et en

dehors, son désaccord avec la direction, pourvu qu’il le fasse

avec mesure.

Seuls les abus injurieux, diffamatoires ou excessifs, sont inter-

dits, a rappelé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts récents.

Dans l’un d’eux, elle annule la sanction d’un cadre qui, lors d’une

réunion de travail, devant l’ensemble de ses collègues, avait dé-

claré contester les choix de la direction et refuser d’accompa-

gner celle-ci dans leur mise en œuvre.

L’expression d’un désaccord est une faute, disait son patron, car

un cadre est censé fédérer les salariés et soutenir la politique

de l’entreprise. Mais un tel désaccord peut être exprimé publi-

quement pourvu qu’il n’y ait pas d’abus dans l’expression, ont

rectifié les juges.

Dans un autre arrêt, la Cour annule la sanction d’un salarié qui

s’était exprimé lors d’une réunion pourtant consacrée à l’expres-

sion directe et collective des salariés.

L’intéressé critiquait les méthodes de son chef de service, l’or-

ganisation et sa surcharge de travail. C’est une faute, disait la

direction, car il s’agit d’un désaveu public d’un supérieur qui a

d’ailleurs été affecté moralement. C’est donc un acte d’insubor-

dination, un dénigrement.

Mais dans le droit d’expression directe et collective, les opinions

émises ne peuvent justifier une sanction, a rectifié la Cour.

Dans un troisième arrêt, la Cour juge encore injustifiée la

condamnation du délégué syndical d’une association qui avait

alerté l’autorité de tutelle sur les projets de sa direction. Un re-

présentant du personnel représente le personnel auprès de la

direction et non auprès du public, plaidait son patron qui voyait

également une faute dans la dénonciation auprès d’une autorité

titulaire d’un pouvoir de sanction.

Cette attitude ne justifie pas une sanction, a répondu la Cour,

puisqu’il n’y a pas eu d’abus dans l’expression et que la mau-

vaise foi n’est pas démontrée.

(Cass. Soc, 28.9.2022, H 20-21.499 et M 21-14.814 et 21.9.2022,

P 21-13.045)

Commune de Champ-Saint-Père

Travaux pour la réhabilitation et l’extension de la mairie

(relance des lots 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d et 8)

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Section 1 : identification de l’acheteur :

Nom complet de l’acheteur : commune de Champ-Saint-Père. Type de numéro

national d’identification : Siret. N° national d’identification : 21850050200016.

Ville : Champ-Saint-Père. Code postal : 85540.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication :

Moyen d’accès aux documents de la consultation : lien URL vers le profil

d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : AH57SPL-2.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’ache-

teur : oui.

Nom du contact : M. Fabrice Renault.

Adresse mail du contact : f.renault@vendee-expansion.fr

N° téléphone du contact : 02 51 44 36 37.

Section 3 : procédure :

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : conditions/moyens de preuve : les

éléments suivants devront être fournis : présentation d’une liste des travaux exécu-

tés au cours des cinq dernières années ou à défaut, des certificats de qualification

professionnelle, preuve par tout moyen.

Capacité économique et financière : conditions/moyens de preuve : les élé-

ments suivants devront être fournis : chiffre d’affaires global et chiffre d’affaires

concernant les prestations objet du marché public, réalisés au cours des trois der-

niers exercices disponibles, DC2 ou documents équivalents ; la preuve d’une assu-

rance pour les risques professionnels, attestation d’assurance responsabilité civile

professionnelle.

Capacité technique et professionnelle : conditions/moyens de preuve : les élé-

ments suivants devront être fournis : présentation d’une liste des travaux exécutés

au cours des cinq dernières années ou à défaut, des certificats de qualification

professionnelle (preuve par tous moyens) ; une déclaration indiquant les effectifs

moyens annuels du candidat (moyens humains généraux) ; une description de

l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour

la réalisation de marchés de même nature (moyens techniques généraux) ; pour

les entreprises du lot 2 la ou les autorisation(s) d’intervention à proximité des ré-

seaux (AIPR) pour le personnel concerné.

Technique d’achat : sans objet.

Date et heure limites de réception des plis : jeudi 6 avril 2023 à 12 h 00.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre ini-

tiale) : oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : oui.

Section 4 : identification du marché :

Intitulé du marché : marché de travaux pour la réhabilitation et l’extension de la

mairie sur la commune de Champ-Saint-Père (relance des lots 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c,

6d et 8).

Type de marché : travaux.

Lieu principal d’exécution du marché : Champ-Saint-Père.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : lots :

Marché alloti : oui.

Description du lot 2 : terrassement, VRD, gros oeuvre.

CPV du lot 2 : 45223220-4.

Lieu d’exécution du lot 2 : Champ-Saint-Père.

Description du lot 3 : enduits à la chaux.

CPV du lot 3 : 45443000-4.

Lieu d’exécution du lot 3 : Champ-Saint-Père.

Description du lot 4 : couverture tuiles.

CPV du lot 4 : 45260000-7.

Lieu d’exécution du lot 4 : Champ-Saint-Père.

Description du lot 5 : couverture étanchéité.

CPV du lot 5 : 45261420-4.

Lieu d’exécution du lot 5 : Champ-Saint-Père.

Description du lot 6a : charpente bois, plancher bois.

CPV du lot 6a : 45261100-5.

Lieu d’exécution du lot 6a : Champ-Saint-Père.

Description du lot 6b : métallerie.

CPV du lot 6b : 45421140-7.

Lieu d’exécution du lot 6 : Champ-Saint-Père.

Description du lot 6c : menuiseries extérieures Aluminium.

CPV du lot 6c : 45421000-4.

Lieu d’exécution du lot 6 : Champ-Saint-Père.

Description du lot 6d : menuiseries intérieures, agencement.

CPV du lot 6d : 45421000-4.

Lieu d’exécution du lot 6 : Champ-Saint-Père.

Description du lot 8 : faux plafonds, Isolation.

CPV du lot 8 : 45421000-4.

Lieu d’exécution du lot 8 : Champ-Saint-Père.

Section 6 : informations complémentaires : visite facultative pour le lot 2.

Contact auprès de la mairie au 02 51 40 93 24.

Autres informations complémentaires :

Assistant à maîtrise d’ouvrage : Agence de Services aux Collectivités Locales de

Vendée, 33, rue de l’Atlantique, CS 80206, 85005 La Roche-sur-Yon cedex.

Tél. 02 51 44 90 00.

Des variantes techniques sont exigées pour les lots 6d et 8.

SAS CORALIUM

Création

d’une fonderie d’aluminium

sur la commune de Sainte-Hermine

AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté préfectoral

n° 2023-DCL/BENV/492 du 9 février 2023

pris en application de la législation des

installations classées pour la protection

de l’environnement, il sera procédé sur la

commune de Sainte-Hermine à une en-

quête publique portant sur l’autorisation

environnementale au titre des installa-

tions classées pour la protection de l’envi-

ronnement, en vue d’autoriser la SAS Co-

ralium à créer une fonderie d’aluminium

située sur le territoire de la commune de

Sainte-Hermine.

Cette enquête publique se déroulera du

lundi 6 mars 2023 à 9 h 00 (heure d’ou-

verture de l’enquête) au mardi 4 avril

2023 à 17 h 00 (heure de clôture de l’en-

quête), soit durant 30 jours, dans la com-

mune de Sainte-Hermine.

Le public peut prendre connaissance de

ce dossier, contenant notamment une

étude d’impact et l’avis de l’autorité envi-

ronnementale, et formuler ses observa-

tions sur un registre ouvert à cet effet en

mairie de Sainte-Hermine, aux jours et

aux heures habituels d’ouverture de la

mairie au public. Le dossier est égale-

ment consultable gratuitement, en ce

lieu, sur un poste informatique mis à la

disposition du public pendant ces mê-

mes horaires et pendant toute la durée de

l’enquête.

M. Claude Grelier, ingénieur en chef des

TPE en retraite, est nommé commissaire

enquêteur par le président du tribunal ad-

ministratif de Nantes pour procéder à la

dite enquête.

Le commissaire enquêteur recevra en

personne les observations du public écri-

tes ou orales en mairie de Sainte-Hermine

de la manière suivante :

- le lundi 6 mars 2023 de 9 h 00 (heure

d’ouverture de l’enquête) à 12 h 00,

- le jeudi 16 mars 2023 de 9 h 00 à

12 h 00,

- le samedi 1er avril 2023 de 10 h 00 à

12 h 00,

- le mardi 4 avril 2023 de 14 h 00 à 17 h 00

(heure de clôture de l’enquête).

Les observations peuvent également être

adressées, par écrit, au commissaire en-

quêteur, au siège de l’enquête, mairie de

Sainte-Hermine, 22, route de Nantes

(85210), ou par courriel, à l’attention ex-

presse du commissaire enquêteur, à

l’adresse suivante :

enquetepublique.vendee3@orange.fr

(en précisant en objet : Enquête publi-

que, SAS Coralium).

Les observations émises par voie électro-

nique seront accessibles pendant toute la

durée de l’enquête sur le site internet des

services de l’État en Vendée

www.vendee.gouv.fr

rubrique publications - enquêtes publi-

ques et consultations du public - com-

mune de Sainte-Hermine).

La note de présentation non technique du

projet, les résumés non techniques de

l’étude d’impact et de l’étude de dangers,

l’avis de l’autorité environnementale et

l’arrêté précité sont consultables sur le

site internet des services de l’État en Ven-

dée quinze jours au moins avant l’ouver-

ture de l’enquête publique et pendant

toute la durée de celle-ci.

L’ensemble du dossier est quant à lui

consultable pendant toute la durée de

l’enquête, soit du 6 mars 2023 au 4 avril

2023 inclus sur ce même site internet.

Des informations complémentaires sur le

dossier de demande d’autorisation peu-

vent être obtenues auprès de M. Sébas-

tien Pousson, directeur des opérations de

la SAS Coralium, au 02 51 28 90 00.

Toute personne intéressée pourra pren-

dre connaissance du rapport et des con-

clusions motivées du commissaire en-

quêteur en préfecture, en mairie de

Sainte-Hermine ainsi que sur le site inter-

net des services de l’État en Vendée pen-

dant un an à compter de la date de clô-

ture de l’enquête.

Le préfet de la Vendée statuera sur la de-

mande d’autorisation environnementale.

La décision susceptible d’intervenir à l’is-

sue de la procédure est soit une autorisa-

tion assortie du respect de prescriptions

soit un refus.

Révision allégée n°1 du Plan local

d'urbanisme de Sallertaine

AVIS

D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le président de Challans Gois Commu-

nauté a prescrit par arrêté n° 23-99 une

enquête publique portant sur : la révision

allégée n° 1 du Plan local d’urbanisme de

Sallertaine, du lundi 27 mars 2023, 9 h 00,

au samedi 29 avril 2023, 12 h 00, en mai-

rie de Sallertaine, 38, rue de Verdun,

85300 Sallertaine.

Cette procédure de révision allégée a

pour objet la modification du périmètre

des secteurs agricoles «Ab» et «An» en

créant une nouvelle zone Naturelle NPV

afin de permettre le développement d’un

projet de centrale photovoltaïque au sol

sur l’ancienne décharge municipale de

Sallertaine située sur le lieu-dit «Les Ter-

res Noires», sur une surface d'environ

3 hectares. Le projet est porté par l'entre-

prise IEL Développement.

Pendant toute la durée de l’enquête, les

pièces du dossier comprenant notam-

ment un rapport de présentation et un re-

gistre d’enquête seront déposées en mai-

rie de Sallertaine (siège de l’enquête)

ainsi qu’au siège de Challans Gois Com-

munauté (structure responsable de la

procédure) pour être consultées aux jours

et heures habituels d’ouverture au public.

Les observations éventuelles pourront

être consignées sur le registre. Les piè-

ces du dossier pourront également être

consultées sur le site internet de la com-

munauté de communes :

https://www.challansgois.fr

rubrique : Nos projets, enquêtes publi-

ques, afin que chacun puisse en prendre

connaissance, et les observations pour-

ront également être adressées par écrit à

l’adresse suivante : M. le Commissaire en-

quêteur - Enquête publique PLU de Sal-

lertaine - Challans Gois Communauté,

1, boulevard Lucien-Dodin, 85300 Chal-

lans ou par mail, à l’adresse suivante :

enquetepubliqueplu@challansgois.fr

Les observations figurant dans les corres-

pondances reçues avant la clôture de

l’enquête seront dès réception annexées

au registre d’enquête.

Un commissaire enquêteur a été désigné

par le président du tribunal administratif

de Nantes : M. Laurent Beauchesne.

Le commissaire enquêteur recevra les ob-

servations du public en mairie de Saller-

taine lors de trois permanences :

- lundi 27 mars 2023, de 9 h 00 à 12 h 00,

- mercredi 12 avril 2023, de 14 h 00 à

17 h 00,

- samedi 29 avril 2023, de 9 h 00 à

12 h 00.

BOB&B

Société par actions simplifiée

unipersonnelle

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 6, La Nouletière

85190 VENANSAULT

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date à Venansault du 24 fé-

vrier 2023, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivan-

tes :

Forme : société par actions simplifiée uni-

personnelle.

Dénomination : Bob&B.

Siège : 6, La Nouletière, 85190 Venan-

sault.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-

culation au Registre du commerce et des

sociétés.

Capital : 1 000 euros.

Objet : la prise de tous intérêts et partici-

pations directes ou indirectes par tous

moyens, l'achat, la souscription, la ges-

tion de tous droits sociaux, actions, obli-

gations dans toutes affaires ou entrepri-

ses ; l'animation des sociétés qu'elle con-

trôle en participant à la conduite de leur

politique ; la réalisation et la gestion pour

ses filiales, de tous travaux et la prestation

de tous services notamment en matière

administrative, de gestion, d'organisation,

d'aide au recrutement, technique, com-

merciale, financière, d'études, de recher-

che et de développement ; la participa-

tion de la société, par tous moyens, direc-

tement ou indirectement, dans toutes

opérations pouvant se rattacher à son ob-

jet par voie de création de sociétés nou-

velles, d'apport, de souscription ou d'a-

chat de titres ou droits sociaux, de fusion

ou autrement, de création, d'acquisition,

de location, de prise en location-gérance

de tous fonds de commerce ou établisse-

ments ; la prise, l'acquisition, l'exploitation

ou la cession de tous procédés et brevets

concernant ces activités ; et générale-

ment, toutes opérations industrielles,

commerciales, financières, civiles, mobi-

lières ou immobilières, pouvant se ratta-

cher directement ou indirectement à l'ob-

jet social ou à tout objet similaire ou

connexe.

Tout associé peut participer aux déci-

sions collectives sur justification de son

identité et de l'inscription en compte de

ses actions au jour de la décision collec-

tive. Sous réserve des dispositions léga-

les, chaque associé dispose d'autant de

voix qu'il possède ou représente d'ac-

tions. La cession des actions de l'associé

unique est libre. Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés,

sont soumises à l'agrément de la collecti-

vité des associés.

Président : Pierre Bobet, demeurant

6, La Nouletière, 85190 Venansault.

La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés La Roche-

sur-Yon.

Pour avis

Le Président.

SIMON AUTO

Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au capital de 15 000 euros

Siège social : route de Montaigu

85260 LHERBERGEMENT

RCS La Roche-sur-Yon

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée du 7 mars 2023, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques

suivantes :

Forme sociale : société à responsabilité li-

mitée.

Dénomination sociale : Simon Auto.

Siège social : route de Montaigu,

85260 L'Herbergement.

Objet social : l'exercice de l'activité de ga-

rage et de mécanique pour automobiles,

cycles, motocycles et plus généralement

pour tous véhicules à moteur, station de

lavage. L'achat et la vente de tous véhicu-

les neufs ou d'occasion, ainsi que de tous

produits et accessoires s'y rapportant.

L'achat, la vente et la réparation de tous

matériels de motoculture, ainsi que de

tous produits et accessoires s'y rappor-

tant. La commercialisation au détail de

produits pétroliers ainsi que de toutes

sources d'énergie nécessaires au fonc-

tionnement des véhicules à moteur. La lo-

cation de véhicules utilitaires et de tou-

risme, la carrosserie, la peinture, la tôlerie

et plus généralement, la prestation de

tous services et vente de tous produits

pratiquées dans les garages et destinés

aux véhicules et à leurs utilisateurs.

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 : 15 000 euros.

Gérance : M. Simon David, demeurant au

2, La Villatière, 85260 Montreverd.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de La Ro-

che-sur-Yon.

SCI L'ARCHE PLAN TERRE

Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :

27, rue de la Grenouillère

Les Clouzeaux

85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX

802 781 591 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS DE DISSOLUTION

ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire réu-

nie le 27 février 2023 a décidé la dissolu-

tion anticipée de la société à compter du

même jour et sa mise en liquidation amia-

ble sous le régime conventionnel dans les

conditions prévues par les statuts et les

délibérations de ladite assemblée. Elle a

nommé comme liquidateur M. Guillaume

Savarieau, demeurant 6 bis, place de la

Vieille-Horloge, résidence Bellevue,

85000 La Roche-sur-Yon, pour toute la

durée de la liquidation, avec les pouvoirs

les plus étendus tels que déterminés par

la loi et les statuts pour procéder aux opé-

rations de liquidation, réaliser l'actif, ac-

quitter le passif, et l'a autorisé à continuer

les affaires en cours et à en engager de

nouvelles pour les besoins de la liquida-

tion. Le siège de la liquidation est fixé au

27, rue de la Grenouillère, Les Clouzeaux,

85430 Aubigny-les-Clouzeaux. C'est à

cette adresse que la correspondance de-

vra être envoyée et que les actes et docu-

ments concernant la liquidation devront

être notifiés. Les actes et pièces relatifs à

la liquidation seront déposés au greffe du

tribunal de commerce de La Roche-sur

Yon, en annexe au Registre du commerce

et des sociétés.

Pour avis

Le Liquidateur.

8, quai d’Avesnières

53000 LAVAL

Tél. 02 43 53 83 97

zra@zravocats.com

AVIS

Par acte sous signature privée en date du

6 février 2023 enregistré à la recette des

impôts de La Roche-sur-Yon le 24 fé-

vrier 2023 (dossier 2023 00023720, réfé-

rence 8504P01 2023 A 00345), la société

Établissements Vezie, SAS au capital de

300 000 euros, dont le siège social est

fixé Zone Artisanale du Bois du Breuil,

35190 Saint-Domineuc, immatriculée au

RCS de Saint-Malo sous le

n° 382 201 598, a cédé à la société Tele-

lec Réseaux, SAS au capital de

300 060 euros, dont le siège social est

Zac de la Chenardière, 9, rue du Chêne,

72560 Changé, immatriculée au RCS du

Mans sous le n° 311 853 857, une bran-

che d'activité de construction et d'entre-

tien de réseaux d'énergies et de télécom-

munication, sise et exploitée à Nieul-le-

Dolent (85430), ZA du Vivier, moyennant

le prix de186 599 euros.

La date d'entrée en propriété et en jouis-

sance a été fixée au 1er janvier 2023.

L'élection de domicile en vue des opposi-

tions éventuelles est faite au siège de la

branche de fonds cédée pour la validité

et au cabinet ZRA - Zocchetto Richefou &

Associés, société d'avocats, 8, quai

d’Avesnières, 53000 Laval pour la corres-

pondance. Elles devront être faites au

plus tard dans les dix jours qui suivront la

dernière en date des publications légales

prévues.

Pour insertion.

CESSION DE FONDS

DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jérôme Boizard,

notaire associé de la SARL dénommée

«CBMK Notaires Associés», le 27 fé-

vrier 2023, enregistré à La Roche-sur-Yon,

le 6 mars 2023 sous les références 850-

4P01 2023 N 00494, a été cédé un fonds

de commerce par : la société dénommée

Thihan, dont le siège est à Rocheser-

vière (85620) 1, rue de Malcoute, identi-

fiée au Siren sous le numéro 531 436 475

et immatriculée au Registre du com-

merce et des sociétés de La Roche-sur

Yon, au profit de : la société dénommée

The Family 85, dont le siège est à Roche-

servière (85620) 1, rue de la Malcoute,

identifiée au Siren sous le numéro

948 994 249 et immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de La Ro-

che-sur-Yon.

Désignation du fonds : un fonds de com-

merce de bar, restaurant sis à

Rocheservière (Vendée), 1, rue de la Mal-

coute, connu sous l’enseigne Restaurant

Le Moulin.

La cession est consentie et acceptée

moyennant le prix principal de cent trente

mille euros (130 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours

de la dernière en date des insertions pré-

vues par la loi, en l’office notarial où domi-

cile a été élu à cet effet.

Pour insertion

Le Notaire.

2, rue Maurice-Edgar-Coindreau

85010 LA ROCHE-SUR-YON

BILLÉ OLIVIER

Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros

Siège social : 53, rue des Beuruans

85350 L'ILE-D'YEU

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date à L’Ile-d'Yeu du 5 mars 2023,

il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société à responsabilité li-

mitée.

Dénomination sociale : Billé Olivier.

Siège social : 53, rue des Beuruans,

85350 L'Ile-d'Yeu.

Objet social : tous travaux de maçonnerie

générale, construction ou rénovation, ter-

rasse, couverture, enduit, pose de pierres

de pays.

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 : 2 000 euros.

Gérance : M. Olivier Billé, demeurant

53, rue des Beuruans, 85350 L’Ile-d'Yeu,

assure la gérance.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de La Ro-

che-sur-Yon.

Pour avis

La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date du 3 mars 2023, il a été cons-

titué une société présentant les caracté-

ristiques suivantes :

Forme sociale : société civile.

Dénomination sociale : SC Le Strelitzia.

Siège social : 580, rue du Porteau,

85440 Talmont-St-Hilaire.

Objet social : l'acquisition et la gestion de

tous biens et droits mobiliers et immobi-

liers, toutes participations dans le capital

de toutes sociétés constituées ou à cons-

tituer, quels qu'en soient la forme et l'ob-

jet, par tous moyens, la constitution de

tous portefeuilles de valeurs mobilières et

l'administration et la gestion de ces porte-

feuilles.

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 : 1 000 euros, constitué uni-

quement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Véronique Brial, demeu-

rant 580, rue du Porteau, 85440 Talmont-

St-Hilaire.

Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas, agré-

ment des associés représentant au moins

les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de La Ro-

che-sur-Yon.

La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date du 2 mars 2023, il a été cons-

titué une société présentant les caracté-

ristiques suivantes :

Forme sociale : société civile immobilière.

Dénomination sociale : Saca.

Siège social : 7, rue du Président-de-

Gaulle, 85400 Luçon.

Objet social : l'acquisition, l'administra-

tion, la cession éventuelle et l'exploitation

par bail, location ou autrement de tous

immeubles bâtis ou non bâtis dont elle

pourrait devenir propriétaire par voie d'ac-

quisition, échange, apport ou autrement.

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, constitué uni-

quement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Alison Boisson et M. Si-

mon Lebel, demeurant ensemble 8, lotis-

sement des Tourterelles, 85400 Chas-

nais.

Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas, agré-

ment des associés représentant au moins

les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de La Ro-

che-sur-Yon.

La Gérance.

GAEC LE BOIS JUCAUD

Groupement agricole d’exploitation

en commun

Reconnu le 26 novembre 1991

sous le n° 85-2780

Société civile

Au capital de 1 524,49 euros

Siège social : Le Bois Jucaud

85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

RCS La Roche-sur-Yon 384 517 108

AVIS DE DISSOLUTION

L’AGE en date du 7 mars 2023, a cons-

taté la dissolution anticipée de la société

à compter du 31 décembre 2022.

Mme Christine Dubois demeurant à

59, chemin du Bois-Jucaud, 85270 Saint-

Hilaire-de-Riez, a été nommée liquida-

teur.

Le siège de la liquidation est fixé à

59, chemin du Bois-Jucaud, 85270 Saint-

Hilaire-de-Riez, adresse du liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces sera effec-

tué auprès du registre du commerce et

des sociétés de La Roche-sur-Yon.

Le Liquidateur.

EARL BORD DU PLESSIS

en liquidation

Exploitation agricole

à responsabilité limitée

Société civile

Au capital de 75 000 euros

Siège social : Le Plessis Duranceau

Les Essarts

85140 ESSARTS-EN-BOCAGE

791 320 872 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS DE DISSOLUTION

Suivant délibérations prises en assem-

blée générale extraordinaire du 25 jan-

vier 2023, l'associé unique a décidé la dis-

solution anticipée de la société à compter

du 1er février 2023. M. Gilbert Bordron,

demeurant Le Plessis Duranceau, Les Es-

sarts, 85140 Essarts-en-Bocage, a été

nommé liquidateur. Le siège de la liquida-

tion est fixé à : Le Plessis Duranceau,

Les Essarts, 85140 Essarts-en-Bocage.

Le dépôt des actes et pièces sera effec-

tué auprès du RCS de La Roche-sur-Yon.

Le Liquidateur.

CONSTRUIT MA MAISON

CMM

Société à responsabilité limitée

Siège social : 9238, La Vieille Biée

Route des Sables

85440 TALMONT-ST-HILAIRE

915 204 788 RCS La Roche-sur-Yon

MODIFICATIONS

Suivant procès-verbal en date du

1er mars 2023, l'associée unique a dé-

cidé une augmentation du capital social

de 500 000 euros par apports en numé-

raire ; le montant du capital social étant

ainsi porté de 500 000 euros à

1 000 000 euros au 1er mars 2023.

La Gérance.

SJCK

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 23, boulevard Arago

85100 LES SABLES-D'OLONNE

850 326 604 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS DE NON

DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date du

14 février 2023, l'assemblée générale ex-

traordinaire des associés, statuant en ap-

plication de l'article L.223-42 du Code de

commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu

à dissolution de la société.

La Gérance.

S.C.E.A. «LES PINS»

Société civile d'exploitation agricole

Au capital de 99 000 euros

Siège social : La Poissonnière

750 976 854 RCS La Roche-sur-Yon

AVIS DE MODIFICATIONS

Par délibérations prises en assemblée

générale extraordinaire en date du 20 jan-

vier 2023, les associés ont décidé d’aug-

menter le capital social pour le porter à

114 200 euros avec effet au 1er janvier

2023 et de procéder à la mise à jour des

statuts.

La Gérance.

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 27 décembre 2022, soit

0,183 € ht le caractère.

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.

Marchés publics

Procédure adaptée

Avis administratifs Vie des sociétés

VARADES AUTOMOBILES

SAS au capital de 100 800 euros

Siège social : 51, rue de l’Arborescente

85500 LESHERBIERS

380 524 116RCS LaRoche-sur-Yon

MODIFICATIONS

En date du 30 septembre 2021, il a été

décidé de ne pas procéder au renouvel-

lement ni au remplacement du commis-

saire aux comptes titulaire, le cabinet

Strego et suppléant Sacopal, Sté d’Audit

et de Commissariat aux Comptes des

Pays de la Loire.

Pour avis

Le Président.

AGAPOL

Société à responsabilité limitée

Au capital de 280 000 euros

Siège social : 2, rue du Lavoir

85600MONTAIGU-VENDÉE

RECTIFICATIF

Il a été écrit : aux termes d’un acte sous

signature privée en date du 7 novem-

bre 2022, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivantes

[™].

Il fallait lire : aux termes d’un acte sous

signature privée en date du 6 mars 2023,

il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes [™].

La Gérance.

CHARRIER THIERRY

MAÇONNERIE

SARL en liquidation

Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation :

Malvoisine

85170DOMPIERRE-SUR-YON

453 260 101RCS LaRoche-sur-Yon

CLÔTURE

DE LIQUIDATION

Par décision du 28 février 2023, l’associé

unique, statuant au vu du rapport du li-

quidateur, a approuvé les comptes de li-

quidation, a donné quitus au liquidateur

et l’a déchargé de son mandat, a pro-

noncé la clôture des opérations de liqui-

dation.

Les comptes de liquidation seront dépo-

sés au greffe du tribunal de commerce

de La Roche-sur-Yon.

Mention sera faite au RCS de La Roche-

sur-Yon.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature pri-

vée en date à Le Poiré-sur-Vie du 7 mars

2023 il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société à responsabilité

limitée.

Dénomination sociale : Maleos 85.

Siège social : 1, placette du Chaudron,

85170 Le Poiré-sur-Vie.

Objet social : l’activité de métallerie.

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 : 5 000 euros.

Gérance : M. Alexandre Cros, demeurant

1, placette du Chaudron, 85170 Le Poiré-

sur-Vie, et M. Cyril Leon, demeurant

1b, rue Constant-Aubret, 85190 La Géné-

touze.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de La Ro-

che-sur-Yon.

Pour avis

La Gérance.

Judiciaires et légales

Ouest-France Vendée

Vendredi 10 mars 2023


