
Argent

Vol de carte bancaire,
les responsabilités partagées
Le détenteur d’une carte bancaire répond de ses négligences
en cas de vol ou de perte, mais cela n’excuse pas pour autant
le banquier.
Ce banquier doit lui aussi établir qu’il n’a pas laissé passer des
débits inhabituels qui auraient dû l’alerter, juge la Cour de cas-
sation.
Selon ce principe, la Cour a refusé que tous les débits frauduleux
soient mis à la charge d’un client qui avait imprudemment laissé
traîner sa carte bancaire avec le code secret.
Ces négligences graves, disait la banque, sont une faute carac-
térisée et, en conséquence, le porteur de la carte doit tout assu-
mer, sans même bénéficier de la franchise de 150 € prévue par
le code monétaire et financier.
Mais dans cette affaire, le découvert créé par le voleur a été mis
à la charge de la banque, car elle aurait dû elle aussi respecter
ses engagements contractuels en réagissant devant l’apparition
d’un découvert jamais constaté sur ce compte.
(Cass. Com, 17.5.2017, X 15-28.209).
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Carquefou, La Chaumière, rénovation d'une demeure
comprenant 8 logements collectifs

PROCÉDURE ADAPTÉE
Immobilière Podeliha, entreprise sociale pour l'habitat, 13, rue Bouché-Thomas,
CS 10906, 49009 Angers cedex 01. Tél. 02 41 68 77 22.
Objet : Carquefou, La Chaumière, rénovation d'une demeure comprenant 8 lo-
gements collectifs.
Désignation des lots :
Lot, désignation :
Lot 01 : démolition, gros oeuvre.
Lot 02 : ravalement.
Lot 03 : traitement des bois.
Lot 04 : charpente.
Lot 05 : couverture, zinguerie.
Lot 06 : menuiseries extérieures.
Lot 07 : cloisons, plâtrerie, isolation.
Lot 08 : menuiseries intérieures.
Lot 09 : revêtements de sols, faïence.
Lot 10 : peinture.
Lot 11 : VRD, espaces verts.
Lot 12 : plomberie, sanitaire, chauffage, VMC.
Lot 13 : électricité, courants faibles.
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant
le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel, «appels d'offres».
Pour tous renseignements, les entreprises devront s'adresser à :
Renseignements techniques : M. Redondo, Triedre Architecture.
Tél. 02 40 69 29 88.
Renseignements administratifs : M. Le Corguille, Immobilière Podeliha.
Tél. 02 41 79 62 53.
Étendue de la consultation : entreprises par corps d'état séparé.
Critères de sélection :
- le prix des prestations : 70 %,
- valeur technique : 20 % :
Il est demandé aux prétendants de fournir une note méthodologique préci-
sant :
- les moyens humains et matériels mis au service du chantier,
- la méthodologie habituellement employée afin de mener à bien les travaux affé-
rant à son lot,
- la gestion des interventions dans le cadre de l'année de parfait achèvement (dé-
lais d'intervention minimal, gestion des prises de rendez-vous avec les locatai-
res,...),
- les moyens mis en oeuvre afin de garantir la sécurité de ses employés tout au
long de son intervention (règles de sécurité pour les employés, réactivité face
aux remarques du SPS,...),
- démarche en faveur du développement durable : 10 % :
Il est demandé aux candidats une note méthodologique précisant :
- leur processus de gestion des déchets sur le chantier,
- le suivi du traitement des déchets,
- la démarche en faveur du développement durable engagée par leur entreprise
(charte de qualité, de démarche environnementale,... interne à l'entreprise),
- la méthodologie habituellement employée afin de minimiser l'impact du chan-
tier sur les environs.
L'absence d'éléments entraînera la note minimale au critère correspondant.
Remise des offres : les offres devront parvenir dans les conditions fixées au
RPAO à : Immobilière Podeliha, Direction du développement et de la maîtrise
d'ouvrage, 13, rue Bouché-Thomas, bâtiment Authion, CS 10906, 49009 Angers
cedex 01 avant le 31 octobre 2017 à 11 h 00 délai de rigueur, ou dématérialisées
sur le site : https://www.achatpublic.com
Délai d'exécution pour l'ensemble des travaux : 18 mois, non compris mois de
préparation, hors congés payés et hors d'intempéries.
Date de l'envoi de l'avis de consultation aux journaux : 5 octobre 2017.

Commune de GUENROUËT

Élaboration du PLU

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté n° 2017-09-03 en date du
27 septembre 2017, le maire de Guen-
rouët a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique unique portant sur l’éla-
boration du Plan local d’urbanisme.
L’enquête publique se déroulera du
lundi 23 octobre 2017 au samedi 25 no-
vembre 2017 inclus. Le tribunal adminis-
tratif de Nantes a désigné M. Jacques Ca-
dro, retraité de la gendarmerie, en qualité
de commissaire enquêteur titulaire, et
M. Gilbert Castedoat, ingénieur en chef
des études et technique d’armement re-
traité, en qualité de commissaire enquê-
teur suppléant.
Le dossier sera consultable pendant
toute la durée de l’enquête, sur support
papier ou depuis un poste informatique, à
la mairie de Guenrouët, 1, rue André-
Caux, 44530 Guenrouët, où toute per-
sonne pourra en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouverture
au public. Le dossier sera également con-
sultable sur le site internet de la mairie à
l’adresse suivante :
www.guenrouet.fr
Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations et les propositions du public peu-
vent être :
- consignées dans le registre d’enquête
ouvert en mairie, à feuillets non mobiles
cotés et paraphés par le commissaire en-
quêteur,
- adressées par écrit au commissaire en-
quêteur à l’adresse suivante : mairie de
Guenrouët, 1, rue André-Caux,
44530 Guenrouët avec en objet la men-
tion «enquête publique PLU, à l’attention
du commissaire enquêteur»,
- par voie électronique :
plu-guenrouet@orange.fr
avec en objet la mention «enquête publi-
que PLU, à l’attention du commissaire en-
quêteur».
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de Guen-
rouët les :
- lundi 23 octobre 2017 de 8 h 30 à
11 h 30,
- vendredi 27 octobre 2017 de 13 h 30 à
16 h 30,
- samedi 4 novembre 2017 de 8 h 30 à
12 h 00,
- mardi 7 novembre 2017 de 13 h 30 à
16 h 30,
- mercredi 15 novembre 2017 de 13 h 30 à
16 h 30,
- mardi 21 novembre 2017 de 13 h 30 à
16 h 30,
- samedi 25 novembre 2017 de 8 h 30 à
12 h 00.
La personne responsable du projet est
M. le Maire de la commune de Guen-
rouët. Les demandes d’information sur le
dossier d’élaboration du Plan local d’ur-
banisme peuvent être formulées auprès
du service urbanisme de la mairie.
À l’issue de l’enquête publique, après le
dépôt du rapport et des conclusions mo-
tivées du commissaire enquêteur, le con-
seil municipal devra se prononcer sur les
projets d’élaboration du Plan local d’urba-
nisme et pourra les modifier pour tenir
compte des résultats de l’enquête à con-
dition de ne pas porter atteinte à l’écono-
mie générale du projet.

Le Maire
Sylvain ROBERT.

Office notarial Jean-Louis LESBATS
et Pierre BIHAN

Notaires associés à SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique)

64, avenue Géo-André

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Louis Les-
bats, notaire, membre de la société civile
professionnelle dénommée «Jean-Louis
Lesbats et Pierre Bihan, notaires asso-
ciés» titulaires d'un office notarial à Saint-
Nazaire (Loire-Atlantique), 64, avenue
Géo-André, le 21 décembre 2015, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet social : la fourniture du logement
principal ou secondaire des associés fon-
dateurs ensemble ou seuls à titre viager
et gratuit.
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location.
La vente de tous biens et droits immobi-
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question.
Dénomination sociale : SCI La Chau-
mière.
Siège social : Guérande (44350), 7, im-
passe de la Graye.
Durée de la société : 99 années.
Capital social : trois cent onze mille euros
(311 000 euros). Les apports sont libé-
rés.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont :
Mme Dominique Hamel, demeurant à
Guérande (44350), 7, impasse de la
Graye, née à Oran (Algérie) le 6 juin 1963,
et M. Vincent, Armand, Jean Veiga, sans
emploi, demeurant à Guérande (44350),
7, impasse de la Graye, né à Longju-
meau (91160) le 18 août 1972.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
Le Notaire.

SCI DU MOULIN À VENT
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 259 163,33 euros
Siège social : rue Eiffel

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Siège de liquidation :
chez M. André Jamin
13, rue de la Clairière

44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
341 514 636 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 septembre 2017 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par
les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida-
teurs M. André Jamin, demeurant 13, rue
de la Clairière, 44450 Saint-Julien-de-
Concelles et M. Jacky Ravon, demeurant
8, quai du Halleray, 44300 Nantes, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et les a autorisé
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé chez M. André Jamin, 13, rue de
la Clairière, 44450 Saint-Julien-de-
Concelles. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
Les Liquidateurs.
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Marchés privés

Avis administratifs
Commune de PORT-SAINT-PÈRE

Projet de modification Nº 6 du PLU

1ER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal nº AD 2017-07 en
date du 27 septembre 2017, M. le Maire
de Port-Saint-Père a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de
modification du Plan local d’urbanisme, à
savoir l’ouverture à l’urbanisation de la
zone 2AU du site de Bauvet.
À cet effet, M. Alain Rineau, directeur de
collège retraité, a été désigné par le pré-
sident du tribunal administratif de Nantes
comme commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mai-
rie de Port-Saint-Père du lundi 30 octo-
bre 2017 (9 h 00) au vendredi 1er décem-
bre 2017 (17 h 00).
Le dossier d’enquête publique sur sup-
port papier ainsi que le registre d’enquête
seront déposés à la mairie de Port-Saint-
Père, 13, rue de Pornic et accessibles
pendant toute la durée de l’enquête aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie :
- les lundis, mardis, mercredis et vendre-
dis, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 00 , (à l ’except ion du mer -
credi 1er novembre où la mairie sera fer-
mée),
- les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00,
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 (à
l’exception des samedis 4 et 11 novem-
bre où la mairie sera fermée).
Pendant le délai de l’enquête, chacun
pourra transmettre ses observations et
propositions :
- soit en les consignant sur le registre
d’enquête, à feuillets non mobiles, ouvert
par le maire de Port-Saint-Père, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur,
déposé en mairie et tenu à la disposition
du public pendant toute la durée de
l’enquête,
- soit en les adressant par courrier à
l’attention de M. le Commissaire enquê-
teur au siège de l’enquête publique,
celui-ci les visera et les annexera au re-
gistre d’enquête,
- soit en les adressant par courrier élec-
tronique à l’adresse suivante :
enquetepublique@port-saint-pere.fr
Les pièces jointes ne devront pas dépas-
ser 3 Mo.
Les informations et pièces relatives à l’en-
quête publique seront également consul-
tables gratuitement sur un poste informa-
tique en mairie, aux mêmes jours et
heures que ci-dessus, ainsi que pendant
toute la durée de l’enquête sur le site
internet de la mairie :
www.mairie-port-saint-pere.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses
observations dans la salle des commis-
sions de la mairie aux dates suivantes :
- lundi 30 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 15 novembre, de 14 h 00 à
17 h 00,
- samedi 25 novembre, de 9 h 00 à
12 h 00,
- vendredi 1er décembre, de 14 h 00 à
17 h 00.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture et ce pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête ainsi que sur le site in-
ternet de la mairie :
www.mairie-port-saint-pere.fr

Élaboration du PLU

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº 2017-09-03 en date du
27 septembre 2017, le maire de
Guenrouët a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique unique portant sur
l’élaboration du Plan local d’urbanisme.
L’enquête publique se déroulera du
lundi 23 octobre 2017 au samedi 25 no-
vembre 2017 inclus. Le tribunal adminis-
tratif de Nantes a désigné M. Jacques
Cadro, retraité de la gendarmerie, en qua-
lité de commissaire enquêteur titulaire, et
M. Gilbert Castedoat ingénieur en chef
des études et technique d’armement
retraité, en qualité de commissaire en-
quêteur suppléant.
Le dossier sera consultable pendant
toute la durée de l’enquête, sur support
papier ou depuis un poste informatique,
à la mairie de Guenrouët, 1, rue André-
Caux, 44530 Guenrouët, où toute per-
sonne pourra en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouverture
au public. Le dossier sera également
consultable sur le site internet de la mai-
rie à l’adresse suivante :
www.guenrouet.fr
Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations et les propositions du public
peuvent être :
- consignées dans le registre d’enquête
ouvert en mairie, à feuillets non mobiles
cotés et paraphés par le commissaire
enquêteur,
- adressées par écrit au commissaire
enquêteur à l’adresse suivante : mairie de
G u e n r o u ë t , 1 , r u e A n d r é - C a u x ,
44530 Guenrouët avec en objet la men-
tion «enquête publique PLU, à l’attention
du commissaire enquêteur»,
- par voie électronique :
plu-guenrouet@orange.fr
avec en objet la mention «enquête publi-
que PLU, à l’attention du commissaire
enquêteur».
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public à la mairie de
Guenrouët, les :
- lundi 23 octobre, de 8 h 30 à 11 h 30,
- vendredi 27 octobre, de 13 h 30 à
16 h 30,
- samedi 4 novembre, de 8 h 30 à 12 h 00,
- mardi 7 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30,
- mercredi 15 novembre, de 13 h 30 à
16 h 30,
- mardi 21 novembre, de 13 h 30 à
16 h 30,
- samedi 25 novembre, de 8 h 30 à
12 h 00.
La personne responsable du projet est
M. le Maire de la commune de
Guenrouët. Les demandes d’information
sur le dossier d’élaboration du Plan local
d’urbanisme peuvent être formulées
auprès du service urbanisme de la mairie.
À l’issue de l’enquête publique, après le
dépôt du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur, le
conseil municipal devra se prononcer sur
les projets d’élaboration du Plan local
d’urbanisme et pourra les modifier pour
tenir compte des résultats de l’enquête à
condition de ne pas porter atteinte à
l’économie générale du projet.

Le Maire,
Sylvain ROBERT.

Zone d’aménagement concerté des
«Six Croix 2»

Territoire de la commune
de Donges

Approbation du dossier
de réalisation de la Zac

et du programme
des équipements publics

AVIS AU PUBLIC
Par 2 délibérations prises en date du
26 septembre 2017, le bureau commu-
nautaire de la Carène a approuvé :
- le dossier de réalisation de la Zone
d’aménagement concerté des Six
Croix 2,
- le programme des équipements publics
de la même Zac.
Ces délibérations et les dossiers corres-
pondants seront tenus à la disposition du
public pendant 1 mois au siège de la Ca-
rene à compter du mercredi 11 octobre
2017 ainsi qu’en mairie de Donges aux
jours et heures habituels d’ouverture au
public.
Ils seront également consultables sur les
sites internet de la commune de Donges
et de la Carene.

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me Guillou, notaire à Nan-
tes, le 4 octobre 2017, il a été constitué
la société suivante :
Dénomination : SCI Le Château de la Fo-
rêt.
Forme : société civile.
Siège : Nantes (44000), 40, rue Gabriel-
Luneau.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières mobilières ou im-
mobilières etc...
Capital social : 100 000 euros, apports
numéraires.
Cogérants : M. Laurent, Claude, Henri
Cottin et Mme Annaïg, Christiane, Marie,
Josèphe Orhand, mariés, demeurant en-
semble à Nantes (44000), 40, rue Gabriel-
Luneau.
Clause d’agrément : agrément à la majo-
rité des deux tiers sauf transmissions en-
tre associés ou conjoints ou ascendants
et descendants.
Immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis et mention.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Agence Erdre et
Gesvre.
Forme sociale : société à responsabilité
limitée unipersonnelle.
Siège social : lieudit Cormerais, 44240 La
Chapelle-sur-Erdre.
Objet social : l’activité d’agence immobi-
lière, les transactions immobilières, la
gestion immobilière, l’activité de mar-
chand de biens.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 10 000 euros.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Gérant : M. Daniel Garnier demeurant
lieudit Cormerais, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre.

Pour avis
Le Gérant.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la formation, pour une
durée de 99 ans, de la SARL Dupin, au
capital de 10 000 euros, ayant pour objet
l’activité de paysagiste, ainsi que tous tra-
vaux liés à l’aménagement d’espaces ex-
térieurs, d’éclairage et d’arrosage de jar-
din, dont le siège social est situé à
Ancenis (44150), 159, boulevard Pierre-
et-Marie-Curie ayant pour gérant M. Chris-
tophe Jouin demeurant à Mozé-sur-
Louet 49610, lieudit Le Pay.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.

DEPRAG
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : ZI de la Vertonne

1 ter, avenue de la Vertonne
44120 VERTOU

392 734 349 RCS Nantes

AVIS
En date de 31 mars 2016, l’associé uni-
que a pris acte de la démission du man-
dat de cogérant de M. Karel Pichard, de-
meurant 38, rue François-Bonamy,
44400 Rezé, et a décidé de ne pas pour-
voir à son remplacement.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2 oc-
tobre 2017, est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : B M P C E.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : Gazeau, 44260 La Cha-
pelle-Launay.
Objet : électricité, plomberie, chauffage.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Président : M. Bruno Mercier Lachapelle
demeurant Gazeau, 44260 La Chapelle-
Launay.
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 ac-
tions. Chaque action donne droit à une
voix.
Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Saint-Nazaire.

Pour avis
Le Président.

LA SCI AKITA
Société civile immobilière
Au capital de 120 euros

102, rue Francis-de-Préssensé
RCS 816 764 486 00019

à NANTES 44000

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE du
5 octobre 2017, la société susvisée a dé-
cidé de transférer son siège social de
1 0 2 , r u e F r a n c i s - d e - P r é s s e n s é ,
44000 Nantes au 3, allée de la Renau-
dière, 44300 Nantes à compter du 10 oc-
tobre 2017.
Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au
RCS de Nantes.

Pour avis
La Gérance.

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
LE MORD DION

SCI au capital de 152,45 euros
Ancien siège social : route de Craon

Pouancé
49420 OMBRÉE-D’ANJOU

Nouveau siège social :
10, allée Alain-Colas

44210 PORNIC
Angers D 343 408 811

AVIS
DE MODIFICATIONS

Par délibération du 29 septembre 2017,
l’AGE a décidé de transférer le siège so-
cial du route de Craon, Pouancé,
49420 Ombrée-d’Anjou, au 10, allée
Alain-Colas, 44210 Pornic à compter du
1er Octobre 2017, et de modifier en con-
séquence l’article 4 des statuts.
Mme Marcelle Dutertre habitant 10, allée
Alain-Colas, 44210 Pornic, demeure gé-
rant de la société.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Saint-Nazaire.
La société susvisée, dont l’objet social est
la propriété, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement des
biens immobiliers qui seront apportés à
la société au cours de la vie sociale, ou
acquis par elle, a été constituée pour
99 années à compter de son immatricu-
lation au RCS.

La Gérance.

DHI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 150 000 euros
Siège social : bâtiment 13

du parc d’activités technologiques
Europarc de la Chantrerie

2 et 4, rue Édouard-Nignon
44300 NANTES

432 854 354 RCS Nantes

GÉRANCE
Par décision du 11 septembre 2017, la
collectivité des associés a procédé à la
nomination de Mme Valérie Banneville,
demeurant 2417, route des Vignes,
72210 Fillé, en qualité de gérante de la
société à compter du 1er octobre 2017,
en remplacement de Mme Samia Briand
Mejdi, gérante démissionnaire, demeu-
rant 2, rue Passe-de-Ouary, 44240 Sucé-
sur-Erdre.

Pour avis.

SAS C’PAGES DISTRIBUTION
Société par action simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 24, rue de la Tuilerie

44115 HAUTE-GOULAINE
RCS Nantes nº 752 315 077

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date du
31 août 2017, les associés de la SAS
C’Pages Distribution ont décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter
du 31 août 2017 et sa mise en liquidation
amiable pour cause de cessation d’acti-
vité. M. Chritian Renou et Mme Pascaline
Renou, demeurant tous deux au 24, rue
de la Tuilerie, 44115 Haute-Goulaine, ont
été nommés liquidateurs de la société et
détiennent les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
24, rue de la Tuilerie, 44115 Haute-Gou-
laine. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

Pour avis
Les Liquidateurs.

ORATIO AVOCATS
Me Laurence BONNIN

4, rue Papiau-de-la-Verrie
49000 ANGERS

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution pour une durée de 99 an-
nées, d’une société à responsabilité limi-
tée immatriculée au RCS de Nantes, dé-
nommée SARL Rapiteau.
Capital de 10 000 euros.
Objet : toutes activités de boulangerie,
pâtisserie, confiserie, viennoiserie, cho-
colaterie, glacier, traiteur, vente à empor-
ter, la commercialisation de tous produits
alimentaires.
Siège social : 2, rue de la Maine,
44190 Sainte-Lumine-de-Clisson.
Le premier gérant est Frédéric Rapiteau
demeurant 32, rue de la Fontaine,
37420 Huismes.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
5 octobre 2017 il a été constitué une so-
ciété
Dénomination sociale : Solindo.
Siège social : 2, avenue Améthyses,
44338 Nantes cedex 3.
Forme : Sasu.
Capital : 10 000 euros.
Objet social : vente en gros de matériel
industriel.
Président : Mme Peggy Courtain, demeu-
rant 8, rue Commandant-Milliasseau,
49300 Cholet élue pour une durée indé-
terminée.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nantes.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 1er octobre
2017, à Nantes.
Dénomination : Page Conseils Sasu.
Forme : société par actions simplifiée uni-
personnelle.
Siège social : 13, rue Floréal, 44300 Nan-
tes.
Objet : courtage en opérations de ban-
que et moyens de paiement.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros divisé en
100 actions de 10 euros chacune, répar-
ties entre les actionnaires proportionnel-
lement à leurs apports respectifs.
Cession d’actions et agrément : toutes
cessions de parts sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les con-
ditions statutaires et légales.
A été nommé :
Présidente : Mme Pascale Catherine Ma-
rie Geslain, 13, rue Floréal, 44300 Nan-
tes.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pascale GESLAIN.

ALL IN FOODS
SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 10, rue du Congo

44800 SAINT-HERBLAIN
795 268 283 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
ET MODIFICATION

DE L’OBJET SOCIAL
L’AGE du 5 juillet 2017 a décidé de trans-
férer le siège social du 10, rue du Congo,
44800 Saint-Herblain au 29, rue Thomas-
Edison, 44600 Saint-Nazaire à compter
du 1er juillet 2017, et de modifier en con-
séquence l’article 4 des statuts. La so-
ciété sera désormais immatriculée au
RCS de Saint-Nazaire.
Elle a en outre étendu l’objet social aux
activités de fabrication et vente de toutes
formes d’ingrédients alimentaires, de pré-
parations alimentaires sous forme de pro-
duits finis ou semi-finis, de préparations
sous forme d’ingrédients en poudre, de
produits fromagers d’origine laitière ou
végétale, de produits alimentaires d’ori-
gine végétale. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis.

AVIS
Par acte sous seing privé en date à
La Baule (44) du 25 septembre 2017, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : Butyok Consul-
ting.
Siège social : 48, rue Léo-Lagrange,
44570 Trignac.
Objet social principal : toute activité de
conseils pour les affaires et la gestion ;
toute activité de coaching, d’accompa-
gnement auprès de toute société, entre-
prise, tout groupement ou entrepreneur
dans les domaines de la gestion, de la
coordination d’entreprises, les ressour-
ces humaines etc. ; toute activité de tra-
duction, de traducteur-interprète et tou-
tes prestations de services y rattachées.
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 : 2 000 euros.
Gérance : M. Harri Bimbo demeurant
48, rue Léo-Lagrange, 44570 Trignac.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
La Gérance.

SCI DES FONTAINES
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Ancien siège social :
18, rue Olivier-Guichard
44740 BATZ-SUR-MER
RCS de Saint-Nazaire
Nº Siret 479 826 158

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de AGE du
6 octobre 2017, la société susvisée a dé-
cidé de transférer son siège social de
18, rue Olivier-Guichard, 44470 Batz-sur-
Mer au 31, rue des Yais, 44410 Herbi-
gnac, à compter du 6 novembre 2017.
Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au
RCS de Saint-Nazaire.

Pour avis
La Gérance.

SAS LA CLOSIÈRE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 55, La Clartière

44270 MACHECOUL
RCS de Nantes nº 750 949 398

DÉMISSION DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Suivant délibération de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er juillet 2017,
Mme Sophie Martin de Bellerive a démis-
sionné de ses fonctions de directrice gé-
nérale à effet du 1er juillet 2017.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis
Le Président.

GAEC DE L’ÉPINE
Groupement agricole d’exploitation

en commun en liquidation
Au capital de 96 000 euros

Siège social et de liquidation : L’Épinais
44160 PONTCHÂTEAU

(Loire-Atlantique)
RCS de Saint-Nazaire nº 388 179 483

Agrément nº 44.15.2483

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date du
28 septembre 2017, l’assemblée géné-
rale extraordinaire a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
M. Stéphane Nicolas, puis a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 juin 2017.
Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce
de Saint-Nazaire.

Pour avis
Le Liquidateur.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Nantes en date du 4 octo-
bre 2017, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination : Stem.
Siège social : 64, route de Vertou,
44200 Nantes.
Objet : tous types de travaux auprès
des particuliers (notamment peinture,
cloisons sèches, revêtements sols...) ;
conduite et suivi de travaux ; toutes opé-
rations de marchand de biens et/ou prise
de participation dans des sociétés de
marchand de biens.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et
des sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : Stéphane Meissan, demeurant
64, route de Vertou, 44200 Nantes.
Immatriculation : au Registre du com-
merce et des sociétés de Nantes.

Autres légales

AVIS DE RÉUNION
Le comité du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable du Val-
Saint-Martin se réunira le mardi 17 octo-
bre 2017, à 14 h 00, mairie de Pornic
(salle des réceptions).

Judiciaires et légales Ouest-France Loire-Atlantique
Mardi 10 octobre 2017


