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Adjudications immobilières

Avis administratifs

Vie de sociétés

Autres légales

Orne

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 7 décembre 2020 soit 4,07 € ht la ligne

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Eure

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 7 décembre 2020 soit 4,63 € ht la ligne

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.
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7248706201 - VJ

SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC

19, rue St-Sauveur - 27002 ÉVREUX

Selarl Patrice LEMIÈGRE, Philippe FOURDRIN

Suna GÜNEY & Associés

Avocats

45, rue Jean Lecanuet, 76000 ROUEN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

A la requête de : M. Daniel CHASSONNERY, de nationalité française, né le 11 août

1951 à Sèvres (92), architecte, demeurant 11, rue Joséphine, 27000 Évreux, ayant

pour avocat constitué SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC, avocats inscrits au bar-

reau d’Évreux, dont le cabinet est 19, rue St-Sauveur, 27002 Évreux

(02 32 38 87 23), et pour avocat plaidant, la Selarl Patrice LEMIÈGRE, Philippe

FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés, avocats au barreau de Rouen, demeurant

45, rue Jean Lecanuet, 76000 Rouen (02 32 76 90 00).

TERRAIN à bâtir sis à ÉVREUX (Eure)

102 et 104, avenue du Maréchal Foch

d’une contenance totale de 8 a 33 ca, cadastré :

1) section BX n° 576, 577, 578, 579 (anciennement cadastré section BX n° 370)

lieudit 104, avenue Maréchal Foch, pour une contenance de 5 a 58 ca.

2) section BX n° 574, 575 (anciennement cadastré n° 179) lieudit 102, avenue

Maréchal Foch, pour une contenance de 2 a 75 ca.

Les lieux sont libres.

Devant : le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Évreux, siégeant

au palais de Justice, 4 bis, rue de Verdun, 27000 Évreux :

Le lundi 10 mai 2021 à 10 h 30

sur la mise à prix de 100 000 euros

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau

d’Évreux.

Le cahier des conditions de vente peutêtreconsulté au greffeduJugede l’exécu-

tion, sur rendez-vous au 02 32 29 55 00, et au cabinet de l'avocat du créancier pour-

suivant, la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC ou la Selarl Patrice LEMIÈGRE, Phi-

lippe FOURDRIN, Suna GÜNEY & Associés.

Visite : s’adresser à la Selarl LEVESQUE, MARMION et Associés, huissiers de

Justice. Tél. 02 32 39 85 15.

Fait et rédigé à Évreux, le 15 mars 2021.

7245424201 - AA

Commune de LOUYE

Élaboration du Plan Local

d'Urbanisme

2E AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté n° 090221 du 9 février 2021,

le maire de Louye a ordonné l’ouverture

d’une enquête publique relative au pro-

jet d’élaboration du Plan Local d’Urba-

nisme. Celui-ci annule et remplace l’an-

cien arrêté n° 190121 pour retard de pu-

blication.

Cette enquête publique se déroulera à

la Mairie de Louye, 7, rue du Château,

27650 LOUYE, pour une durée de

32 jours : du mardi 16 mars 2021 à

15 h 00 au vendredi 16 avril 2021 à

18 h 00 inclus.

Par ordonnance n° E20000075/76 du

21 décembre 2020, M. Gilles SAPIN a

été désigné en qualité de commissaire-

enquêteur. Il recevra le public dans la

grande salle de la Mairie :

- le mardi 16 mars 2021 : de 15 h 00 à

18 h 00

- le samedi 20 mars 2021 : de 9 h 00 à

12 h 00

- le vendredi 16 avril 2021 : de 15 h 00 à

18 h 00

Pendant la durée de l’enquête, le pu-

blic pourra consulter le dossier d’en-

quête en mairie, aux heures et jours ha-

bituels d’ouverture au public, et présen-

ter ses observations sur le registre ou-

vert à cet effet.

Les observations pourront également

être adressées :

- Par courrier électronique à l’adresse

suivante : plu.louye@gmail.com ;

- Par écrit à l’attention du commis-

saire-enquêteur, Mairie de Louye, 7, rue

du Château, 27650 Louye.

Le dossier d'enquête publique sera

également disponible sur le site internet

de l’Agglo du Pays de Dreux : www.

dreux-agglomeration.fr/actual ite/

enquete-publique-louye.

7246374701 - AA

Préfet de l'Eure

Direction de la Coordination

de l’Action Territoriale

Projet de réalisation

de l’aménagement

de la déviation Sud-Ouest

d’ÉVREUX, section

Cambolle - Les Fayaux

2E AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Le préfet de l'Eure fait savoir que par

arrêté préfectoral n° DCAT/SJIPE/MEA/

21/006, il a prescrit une enquête publi-

que pendant 35 jours consécutifs du

mardi 16 mars 2021 à 9 h 00 au lundi

19 avril 2021 à 17 h 00 sur le territoire

des communes de Parville, Saint-Sé-

bastien-de-Morsent, Arnières-sur-Iton,

Évreux, Angerville-la-Campagne et Gui-

chainville, à la demande de la direction

régionale de l’environnement, de l’amé-

nagement et du logement de Normandie

(DREAL). Cette enquête, préalable à

l’autorisation environnementale, est re-

lative au projet de réalisation de la der-

nière section de la déviation Sud-Ouest

d’Évreux "Cambolle - Les Fayaux".

Le siège de l’enquête publique est fixé

à la mairie d'Évreux.

La présidente du Tribunal administratif

de Rouen a désigné une commission

d’enquête dont le président est M. Ber-

nard POQUET, retraité du ministère de la

défense, et les membres titulaires sont :

M. Jean-Pierre ALLAIRE, directeur de

société, et M. Serge DE SAINTE MA-

RESVILLE, officier de gendarmerie re-

traité, pour recevoir les observations et

propositions du public.

Les commissaires-enquêteurs se

tiendront à la disposition du public lors

des permanences aux mairies de :

Angerville-la-Campagne : vendredi

19 mars 2021, 14 h 00/17 h 00

Arnières-sur-Iton : mercredi 24 mars

2021, 9 h 00/12 h 00 et 14 h 00/17 h 00

samedi 27 mars 2021, 9 h 00/12 h 00

mardi 30 mars 2021, 14 h 00/17 h 00

lundi 12 avril 2021, 14 h 30/17 h 30

Évreux : mardi 16 mars 2021,

15 h 00/18 h 00

samedi 20 mars 2021 (mairie annexe

de Navarre) 9 h 00/12 h 00

vendredi 26 mars 2021, 9 h 00/12 h 00

mercredi 7 avril 2021, 14 h 00/17 h 00

samedi 17 avril 2021, 9 h 00/12 h 00

lundi 19 avril 2021, 14 h 00/17 h 00

Guichainville : vendredi 2 avril 2021,

9 h 00/12 h 00

Parville : jeudi 1er avril 2021,

14 h 00/17 h 00

jeudi 15 avril 2021, 14 h 00/17 h 00

Saint-Sébastien-de-Morsent : lundi

22 mars 2021, 9 h 00/12 h 00

samedi 10 avril 2021, 9 h 00/12 h 00

mercredi 14 avril 2021, 9 h 00/12 h 00

et 14 h 00/17 h 00

Pendant toute la durée de l’enquête,

aux heures et jours habituels d'ouver-

ture des mairies concernées, le public

pourra consulter le dossier comportant

notamment une étude d’impact et son

résumé non technique, l’avis de

l’agence régionale de santé Normandie,

l’avis de la direction régionale des affai-

res culturelles, l’avis de la commission

locale du SAGE de l’Iton, la décision de

l’autorité environnementale et la ré-

ponse écrite du maître d’ouvrage à cet

avis.

Les observations et propositions

pourront être consignées sur les regis-

tres d'enquête ouverts à cet effet dans

les mairies.

Elles pourront également être adres-

sées avant l’expiration du délai de l’en-

quête fixée au lundi 19 avril 2021 à

17 h 00, par courrier à la mairie d’Évreux

à l’attention du président de la commis-

sion d’enquête "déviation d’Évreux"

pour y être annexées aux registres ou

par courriel à l’adresse suivante :

deviation-sud-ouest-evreux@mail.

registre-numerique.fr

Les observations sur registre papier

seront consultables en mairie et seront

mises en ligne à l’issue du dépôt du rap-

port de la commission d’enquête. Celles

transmises par voie électronique seront

disponibles sur le site du registre dé-

matérialisé à l’adresse suivante :

https://www.registre-numerique.fr/

deviation-sud-ouest-evreux

Le dossier dématérialisé sera disponi-

ble, durant toute la durée de l’enquête,

sur le site du registre numérique ci-des-

sus ainsi que sur le site internet de la pré-

fecture de l’Eure à l’adresse suivante :

https://www.eure.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/Consulta-

tions et enquêtes publiques/enquêtes

publiques/déviation Évreux.

Il pourra également être consulté en

versions papier ou dématérialisé à la

préfecture de l’Eure, au service juridique

interministériel et des procédures envi-

ronnementales-mission environnement

et aménagement aux jours et heures ha-

bituels d’ouverture au public.

Toutes informations complémentaires

concernant le projet pourront être obte-

nues auprès du maîtred’ouvrage : Direc-

tion Régionale de l’Environnement, de

l’Aménagement et du Logement de Nor-

mandie (DREAL), service mobilités et in-

frastructures, cité administrative, 2, rue

Saint Sever, 76032 Rouen cedex. Mail :

deviation.evreux@developpement-

durable.gouv.fr

Une copie du rapport et des conclu-

sions de la commission d’enquête sera

adressée au maître d’ouvrage ainsi

qu’aux mairies concernées pour y être

sans délai tenue à la disposition du pu-

blic, pendant un an à compter de la date

de clôture de l'enquête.

Dans les mêmes conditions de délai,

le rapport et les conclusions de la com-

mission d’enquête seront également

consultables sur le site internet de la

préfecture de l'Eure et en version papier

à la préfecture de l’Eure - service juridi-

que interministériel et des procédures

environnementales - mission environne-

ment et aménagement.

Au terme de la procédure, le préfet de

l’Eure est l’autorité compétente pour se

prononcer sur une décision d’autorisa-

tion environnementale, par arrêté pré-

fectoral.

Toutes les mesures devront être mises

en place pour assurer l’accueil du pu-

blic, en fonction du protocole sanitaire

en vigueur lié à la Covid-19.

Le présent avis sera affiché aux mai-

ries de Parville, Saint-Sébastien-de-

Morsent, Arnières-sur-Iton, Évreux, An-

gerville-la-Campagne et Guichainville

ainsi que sur les lieux prévus pour la réa-

lisation du projet.

Le préfet,

Jérôme FILIPPINI.

7248041501 - AA

Préfet de l'Eure

Direction de la Coordination de

l’Action Territoriale

Projet de réalisation

de l’aménagement

de la déviation Sud-Ouest

d’ÉVREUX

section Cambolle

Les Fayaux

AVIS MODIFICATIF

D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Le préfet de l'Eure fait savoir que

l’arrêté préfectoral n° DCAT/SJIPE/

MEA/21/018 du 8 mars 2021, modifie

l’arrêté DCAT/SJIPE/MEA/21/008 du

18 février 2021 relatif au projet de réali-

sation de la dernière section de la dévia-

tion Sud-Ouest d’Évreux « Cambolle -

Les Fayaux ».

Le 3e paragraphe de l’article 2 de

l’arrêté DCAT/SJIPE/MEA/21/008 du

18 février 2021 est modifié comme suit :

Le dossier dématérialisé sera disponi-

ble, durant toute la durée de l’enquête,

soit du 16 mars 2021 à 9 h 00 au 19 avril

2021 à 17 h 00 :

- sur le site du registre numérique :

https://www.registre-numerique.fr/de-

viation-sud-ouest-evreux

- sur le site de la préfecture de l’Eure :

https://www.eure.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/Consulta-

tions-et-enquetes-publiques/Enque-

tes-publiques/Deviation-Evreux

Il peut également être consulté en ver-

sions papier ou dématérialisé, à la pré-

fecture de l’Eure, au service juridique in-

terministériel et des procédures environ-

nementales, mission environnement et

aménagement, aux jours et heures habi-

tuels d’ouverture au public.

Les dispositions des autres articles

demeurent inchangées.

Le préfet,

Jérôme FILIPPINI.

7245662601 - VS

"GOODPAREBRISE"

SASU

Au capital de 100 euros

Siège social :

2, place de la Mairie

27400 LA HAYE

MALHERBE

RCS Évreux 882 303 035

CHANGEMENT DE

FORME JURIDIQUE

ET TRANSFERT

DE SIÈGE

Par décision de l’associé unique du

4 février 2021, il a été décidé de :

- changer la forme juridique de la so-

ciété, initialement Société par actions

simplifiéeunipersonnelle (SASU), en So-

ciété par actions simplifiée (SAS), trans-

férer le siège de la société, domiciliée au

2, place de la Mairie, 27400 La Haye-

Malherbe, elle sera désormais domici-

liée au 9, sente de la Foulonnière, 27430

Saint-Pierre-du-Vauvray.

L’article 1 "Forme" et l’article 4 "Siège

social" des statuts ont été modifiés en

conséquence.

Toutes les démarches ont été faites à

cet effet.

Le dépôt légal sera effectué au RCS

d’Évreux.

7248382801 - VS

CABINET « JURISTES -

CONSEILS - SABLIERE »

Société d’avocats inscrite au Barreau

de l’Eure

425, rue Clément-Ader - Bât. C

27000 EVREUX

Tél : 02 32 33 42 56

AVIS

DE CONSTITUTION

Suivantacte sous seing privé en date à

Evreux (Eure), du 9 mars 2021, il a été

constitué une société civile régie par les

articles 1832 à 1870-1 du code civil,

ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « LES CHOUCHOUS

».

Objet : l’acquisition, l’exploitation, par

bail, location ou autrement de tous biens

et droits immobiliers, à usage commer-

cial, professionnel et/ou d’habitation.

Siège : fixé à Gauville-La-Campagne

(27930 - Eure), 22 Bis, rue du Neubourg.

Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCSd’Evreux,augreffe

duquel les statuts seront déposés.

Capital : 1 000 euros, constitué au

moyen d’apports en nature et en numé-

raire.

Gérance : Mme Gaëlle GRANSAIRE,

épouse FER, et M. Jérôme FER demeu-

rant ensemble à Gauville-la-Campagne

(27930 - Eure), 22 Bis, rue du Neubourg.

Les cessions de parts, y compris au

profit d’un autre associé, du conjoint,

d’un ascendant ou d’un descendant,

sont soumises à l’agrément de l’assem-

blée générale extraordinaire des asso-

ciés.

Pour avis,

La Gérance.

7248541801 - VS

CLÔTURE

DE LIQUIDATION

Société : BRETONNE CRÊPERIE.

Forme et capital : EURL au capital de

13 000 euros. RCS : Évreux. Siège :

1, rue de la Citadelle, Damville, 27240

Mesnils-sur-Iton.

L’assemblée générale extraordinaire,

réunie le 19 février 2021, a approuvé les

compte de liquidation, donné quitus au

liquidateur de sa gestion, l’a déchargé

de son mandat et a prononcé la clôture

de la liquidation.

Lescomptes de liquidationsontdépo-

sés au greffe du Tribunal de commence

d'Évreux. La société sera radiée du RCS

d'Évreux.

La liquidatrice : Mme Marie Madeleine

SIMON. N° Siret : 493 561 617 000 25.

7248281201 - VS

AVIS

DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous-seing-

privé établi à Piseux en date du 1 mars

2021, il a été constitué une exploitation

agricole à responsabilité limitée présen-

tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DU PRE GAUDRY.

Siège social : Les Landes, 27130 Pi-

seux (Eure).

Objet : exploitation agricole.

Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du Commerce

et des Sociétés.

Capital : 7 500 euros.

Gérance : M. Frédéric BONY, demeu-

rant La Maladrerie, 28270 Bérou-la-Mu-

lotière (Eure-et-Loir).

Immatriculation : au Registre du com-

merce et des sociétés d’Évreux.

Pour avis, le représentant légal.

7248508501 - VS

AVIS

DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gisors du 8 mars 2021, il

a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société à responsabi-

lité limitée.

Dénomination sociale : SARL SA-

GANE.

Siège social : 5, avenue de Verdun,

27140 Gisors.

Objet social : la société a pour objet

l’acquisition (directe ou indirecte par

voie d’achat ou de souscription ou en-

core rachat de crédit-bail), la transfor-

mation, l’exploitation, la location en

meublé, l’aménagement, l’entretien, la

réparation et éventuellement la vente de

tous immeubles. Et généralement, tou-

tesopérations industrielles, commercia-

les, financières, civiles, mobilières ou

immobilières, pouvant se rattacher di-

rectement ou indirectement à l'objet so-

cial ou à tout objet similaire ou connexe.

Durée de la société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la so-

ciété au Registre du commerce et des

sociétés.

Capital social : 5 000 euros.

Gérance : Nicolas LEFEVRE, demeu-

rant 8, rue du Vicariat, 27830 Neaufles-

Saint-Martin.

Immatriculation de la société au Re-

gistre du commerce et des sociétés

d’Evreux.

Pour avis,

La Gérance.

7248218101 - DL

TRIBUNAL

DE COMMERCE

DE ROUEN

Par jugement en date du 23 février

2021, le Tribunal de commerce de

Rouen a ouvert une procédure de re-

dressement judiciaire à l'égard de :

AGRIANDRE-CTI (SAS), route de

Damville, Zone industrielle Les Pistes,

27190 Conches-en-Ouche.

RCS Évreux 503 536 302

Chaudronnerie, tuyauterie indus-

trielle, serrurerie, métallerie et construc-

tion mécanique.

Administrateurs judiciaires :

- Selarl A.J.I.R.E., Me Erwan MERLY,

149, rue de la Délivrande, 14000 Caen ;

- SCP ABITBOL & ROUSSELET, Me

Frédéric ABITBOL, 38, avenue Hoche,

75008 Paris 08, avec mission d'assister

le débiteur pour tous les actes relatifs à

la gestion.

Mandataires judiciaires :

- Selarl C. BASSE, Me Christophe

BASSE, 24, rue des Émangeards, BP 37,

61301 L'Aigle cedex ;

- SCP B.T.S.G., Me Marc SENECHAL,

15, rue de l'Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-

sur-Seine.

Date de cessation des paiements :

18 février 2021.

Les créanciers sont invités à adresser

leur titre de créances chez le mandataire

judiciaire ci-dessus désigné ou sur le

portail électronique à l'adresse

https://creditors-services.com

Rejoignez-nous

j

’

a

i

m

e

facebook

sur


