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Pour publier vos annonces légales et avis de marchés publics dans

la Nouvelle République, NRD, Centre Presse et autres presses habilitées :

E-mail : aof@nr-communication.fr - Tél : 02 47 60 62 10

NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset

BP 81228 – 37012 Tours Cedex 1

***********

Pour saisir ou consulter une annonce légale : www.nr-legales.com

Pour consulter un avis de marchés publics : www.pro-marchespublics.com

Société anonyme Immobilière Atlantic Aménagement

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Externalisation des prestations d’état des lieux

sur l’ensemble du patrimoine

d’Immobilière Atlantic Aménagement

L’acheteur : Société anonyme Immobilière Atlantic Aménagement,

20, rue de Strasbourg, CS 68729, 79027 Niort Cedex.

Mode de consultation : procédure d’appel d’offres ouvert, confor-

mément aux dispositions des articles L. 2124-2 et R. 2161-2 à

R. 2161-5 du code de la commande publique.

Objet du Marché : T-2022-003 – Externalisation des prestations

d’état des lieux sur l’ensemble du patrimoine d’Immobilière Atlantic

Aménagement.

Décomposition des lots : lot unique.

Date limite de réception des offres : 18/02/2022 à 12 h.

Le retrait du dossier : dossier consultable et téléchargeable gratui-

tement sur la plateforme achatpublic.com

Adresse internet du profil acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?

PCSLID=CSL_2022_Dlipggy8Ck&v=1&selected=0

Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 13/01/2022.
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Ville de BressuireVille de Bressuire

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

PREALABLE AU PROJET DE CREATION D’UN CREMATORIUM SUR

LE SITE D’ALPHAPARC

Par arrêté n° 2021-3532 en date du 28/12/2021, le Maire de BRESSUIRE a or-

donné l'ouverture d'une enquête publique, relative au projet de création d’un crémato-

rium sur le site d’Alphaparc

L'enquête aura lieu à la Mairie de BRESSUIRE du 19 janvier 2022 au 21 février

2022 à l’Hôtel de Ville de Bressuire, Place de l’Hôtel de Ville, aux heures d'ouverture

au public (9h – 12h, 13h30 – 17h30).

Bernard PIPET a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur. Celui-ci tien-

dra une permanence et recevra les personnes intéressées à la Mairie de BRESSUIRE,

Place de l’Hôtel de Ville à Bressuire :

- le mercredi 19 janvier 2022 de 9 h à 12 h

- le lundi 31 janvier 2022 de 14h30 à 17h30

- le jeudi 10 février 2022 de 9 h à 12 h

- le lundi 21 février 2022 de 14h30 à 17h 30

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations

sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit en Mairie – à l’Hôtel de Ville Place de

l’Hôtel de Ville à Bressuire à l’attention de M. Bernard PIPET Commissaire-Enquêteur.

Chacun pourra aussi formuler ses observations par voie électronique à l’adresse sui-

vante enquetepubliquecrematorium@ville-bressuire.fr à l’attention de M. Bernard PI-

PET Commissaire Enquêteur.

A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront clos et signés par

le Commissaire Enquêteur qui remettra à la Mairie le dossier et le registre accompagné

de ses conclusions motivées sous un délai maximum d’un mois.
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262 rue Fontchaudière262 rue Fontchaudière

16000 ANGOULEME

C.D. FROIDC.D. FROID

Société à responsabilité limitée au capital social de 30.000 euros

Siège social : Rue Louis Antoine de Bougainville – ZAC Champs Albert

79260 LA CRECHE

382 020 832 RCS NIORT

L'associée unique a décidé en date du 31 décembre 2021, de transformer la so-

ciété en Société par Actions Simplifiée et d'adopter de nouveaux statuts à compter de

cette date. Cette transformation entraîne la publication des mentions suivantes :

Forme: Ancienne mention : Société à responsabilité limitée Nouvelle mention : Société

par actions simplifiée. Administration: Il a été mis fin aux fonctions de gérant de Ma-

dame Marie-Laure BAYON, ont été nommés en qualité de (i) Président de la société :

Madame Marie-Laure BAYON, demeurant 1209 Rue des Figuiers 16430 CHAMP-

NIERS, de (ii) Directeur Général : Monsieur Arnaud BODIN, demeurant 44 Chemin des

Essartis – 17100 SAINTES, et de (iii) Directeur Général : Madame Aurélie BODIN, de-

meurant 49 Rue de l'Egalité – Logis de Puygrelier 16470 SAINT MICHEL. La dénomi-

nation de la société, son siège, son objet social, sa durée et les dates d'ouverture et de

clôture de son exercice social demeurent inchangés. Le capital social reste fixé à la

somme de 30.000 euros. Les Transferts de titres sont libres, aucun agrément n'est re-

quis. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives dès lors que ses

titres de capital sont inscrits en compte à son nom. Chaque action donne droit à une

voix.

SELARL ABRS Conseil et DéfenseSELARL ABRS Conseil et Défense

7 Rue du Palais – CS 48844

79028 NIORT CEDEX

CHASSER EN NOUVELLE-AQUITAINECHASSER EN NOUVELLE-AQUITAINE

Société à responsabilité limitée

au capital de 24 772,96 euros

Siège social : Immeuble Villa Niorto

20, place du Port

79000 NIORT

387 996 341 RCS NIORT

Aux termes d'une délibération en date du 17 décembre 2021, l'Assemblée Géné-

rale Ordinaire Annuelle a nommé, en qualité de co-gérants de la Société et jusqu’au 30

avril 2022 : M. Bruno MEUNIER, demeurant 105 rue Louis Pergaud - 16430 CHAMP-

NIERS ; M. Guy TALINEAU demeurant 13 rue de la Goupillière - 79410 SAINT-REMY ;

M. Jean-Luc DUFAU, demeurant 893 chemin du pied de la Cote - 40800 DUHORT-BA-

CHEN.

Pour avis.

CELIA PHOTOS AND COCELIA PHOTOS AND CO

Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €

Siège : 121B Avenue de Paris 79000 NIORT

894875491 RCS de NIORT

Par décision de l'AGO du 31/12/2021, il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Gérant M. CHAMBON THIERRY démissionnaire.

Mention au RCS de NIORT

Stéphane LORENZINIStéphane LORENZINI

Avocat

16 avenue Léo Lagrange – 79000 NIORT

Tél : 06.73.23.16.99

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seings privés en date à LAMOTHE SAINT-HERAY (79) du 14

janvier 2022, il a été constitué une société civile immobilière dénommée SCI SULLY-

CYL AVENIR, dont le siège social se situe à LA MOTHE SAINT-HERAY (79800) - Les

Bouteilles, d’une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du

Commerce et des Sociétés, qui a pour objet «l’acquisition, en état futur d’achèvement

ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction,

l’aménagement, l’administration, la location, la gestion et l’aliénation (exceptionnelle)

de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer

l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question »,

dont le capital social s’élève à 500 €divisé en 50 parts de 10 € de valeur nominale cha-

cune, constitué uniquement par des apports en numéraire, et dont la gérance est assu-

rée par Madame Annabelle VIDAULT-LARZET et Monsieur Anthony VIDAULT demeu-

rant ensemble à LA MOTHE SAINT-HERAY (79800) - Les Bouteilles, dans laquelle les

transmissions de parts sociales au profit de personnes non associées nécessitent

l’agrément des associés, et qui sera immatriculée au Registre du Commerce et des So-

ciétés de NIORT (79).Pour avis. La gérance
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RÉVISION ALLÉGÉE N°2 DU PLU D'ECHIRÉRÉVISION ALLÉGÉE N°2 DU PLU D'ECHIRÉ

Par délibération en date du 13 décembre 2021, la Communauté d'Agglomération

du Niortais (CAN) a prescrit la révision allégée n°2 du PLU d'Echiré qui a pour seul ob-

jet la réduction d’une marge de recul le long de la RD611.

Un registre d'observations sera mis à la disposition du public en mairie d'Echiré (1

Place de l'Eglise) et au siège de la CAN (140, rue des Equarts, Niort) jusqu'à l'arrêt du

projet de révision allégée, afin de tenir compte des avis du public.
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