f
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NOS PETITES ANN ONCES cLASsÉus
lmmobilier
Vente
I

Margmme,

AUDIT ET CONSEIL JURIDIQUES
Jocelyne ZWAENEPOEL
Avocat - 1, rue ,ean-Baptiste-Eyr¡ès

bel

aoDart.
110 mz, 3e ét. asc., cui's. ae.
4 ch., 2 SD8. ch. ind. rare.
TBE, 120.000€. D.

76600 IE HAVRE -tét.02.35.41.11.44

Au cours de.l'AGE du ler décembre 20I7 de ia SCI MALHE.
au capitat soc¡at de 1OO euros, ncs noU¡ñ sst¿öö'õiÀ'
oont re srege e^st s¡s 76160 SATNT_LECER_OU_BOUnC_-DrNlil
f,, senle oes Grecs, les résolutions suivantes ont été votéesã
I'unan¡mité des voix. Démission ou cogeraniM. ir.'ñ
-¡iÄ rvl"Àäiel
N om i nat¡oî-d' un nouveau cogérant, tr¡-*
Leisìó a
rË'È-'åã_
_89_8: rue
GRABELS.

lnggllnt

34790

de ta vãlst¿rd,

Tér. 06.74.05.84.38.

Pav. ss-sol F5.

90

n'?,

1.328

mr,'

3 ch..

toit

rapp0rt.

219.000€ frais not. comj

I

en U + ter¡. très asiéable.

I

Iét.06.07.21.17.95.

belles prestations. Diõpo proj

t4,79

m2,

res. calme de 16 lots. cave.
parking, charges n cômprii
I 60 € mensuel, 92.000 €, fr.
acte notarié comDris.

Tét.06.40.38.22.54.

I!urville, vds mais.

14.300in,, constiuótible

prairie, 70.000 €.
Tét. 02.32.06.42.80.

Ms

lerrain loisir

et

ñ,

+ 2 à finir + ièrr. ou oas.
.95.

L'entrée en jouissance a été f¡xée au 16 février ZO1g.
.Les oppos¡t¡ons, s'il y a lieu, seront reÇues dans les dix iorrrs
*llqry.lg dernrère en date des pubticatjóns légales au ca6inei
AUDIT ET CONSETL J U R tDteU ES, I , ,r. Ld.,i_'e.-pi¡it"_-Eyr¡Ë!,
76600 LE HAVRE.

I

Coeur de Fauville. terr.
500 m2 à bâtir, plat, bien situé, 250 m de la mairie.
Tét.06.07 .21.17.95.

Ms-terra¡n à bâtir olat
452m',

28.000 €.
Tér.
¡l

à

Lillebonne.' ox

07.89.04.96.59.

.

Ms

terrain CU

+

de

2.500 m2, eau élec. tél bordüre de route à Reuville.

46.000 €.

Tét.06.86.37.74.10.

Légales
Avis d'appel à prolet pour une cess¡on fonc¡ère avec
charges

organ¡sâteur de l,appel à projet : commune de lvlontiv¡l_
,.ilers
-- prace t-ranço¡s_tvtitterrand. 76290 lVlOruflúif_
ERS.

0b¡et de
su

a

et les éventuelles notificat¡ons

d' n pen mètre foncier

seront

^__La-cotrespondance.
a0ressees
au stège social du groupement et les actes liquidai¡fs
'"
seront déposés au tr¡bunat dã coinmercè ¿e nOúÈñ.

-- *'

LES LISUIDATEURS

2. carant

GNDp (Commission nationale du débat pubt¡c)

M. Laurent^Demol¡ns, d¡rêlteur chez Dl\IS Conseil / Défense
".
Management Secur¡té, et méd¡ateur à l,lnstitut Catholique
dé
Pans (temps part¡el), a été désigné comme garant
du proðãi=uð
de concertation préalable.

3. Durée de la concertat¡on préalable
Du 19 mars au

4

mai 2OIg-

4. Modalités de la concertat¡on préalable

.. Le dossier de concertation et les modaiités de la concerta_
t¡on seront disponibtes, pendant la Ouree suiv¡iðe."s'ui i; ;ìi"

PouR Avts

lnternet déd¡e

à ta

concertatión

www.concertation-aqu ind.fr

Commune de PORT-JEROME-SUR-SEtNE
AMEI{AcElt¡t_ENT

Mairie de MONTtVtLLtERS

LI

pouvotrs.

APPROBATIOI{ DU PIÁN TOCAT D'URBANISME

non constructible. 25.000 €:

-"

lVl. Alex C-OLOMBE-L. qssoc¡é, demeurant
au 626 b¡s. route
de .s_arnt:Paër. 76480 Ept NAY_SU R_DUCLAI R,
et w-. Èm"riã
C0LoNIPE-l,-associé. demeurant au tg, ,¿.råriå" à",
bn'åifijii
SAHURS,
ont
été
nomméd
r,qrìãäteriõäíåä'iår,
l.^:, I,uJtt

Commune d.HÉRIcoURT-EN-cAUX

1.140m'z, eau, électricité.

rét.02.77 .22.52.82.

.

.oJn*riv,

dispo.
s.

La

Commiss¡on Nationale du Débat public a été saisie oar
tes.maîtres d'ouvrage de ce projet d;inià.tìrötrr. jiñeåiiË'eri,íl
geTrque et a.dectdé de I'organisat¡on d'une
concertat¡on oréa_
raore en apptrcatton du 2" de I'article 1.12i_9 du
Code de'1,éÀ_

¡r est décidé ra disso, ,Aux term€s d un o-.,u
rution du GAEC coLOMBEL au 31"áéc;mb;ã-2õi7." '- "

imo.

Vente
terrain
a St-V¡ctor-l'abbaye. terr.

,-_f9ln¿ Ltd. et RTE (réseau de transport d'étectricité) déve_
r_oppent un projet de création d'¡nterconnex¡on
électrióue de
2 90q Ml,v et dune tension ou *r são kvËìì-ä"rlåiitlîiñi
entre ia France e.t le Royaume-Uni

vrronnement.

þnqües : en 4 apDts de 60

loués en Dart.
Tét. 06.d7 .2r.17

,

1. objet de la conceftation préalable du publ¡c

_ 79, route
de Quevillon
761 I 3 sAtitr_ptERR¡_o¡_un¡¡l¡vrlLÈ
agréé le 17 septembre 1 996
stREN 41 o 094 734 Rcs RouEt{

cnarnement.

Rouen, vds appt

Projet d'interconnexion Aquind
"
entre la France et le Royaume-Uni

eÉnnnct

er l¡qu¡dation

Foucart, qu. calme. mais.

pris. Té1. 06.82.95.7 2.42.

nFg

appricat¡on de lart¡.r"
ou codeie renvironnemenr
issu du décrer n0 z0t7_626 dtziailiiàö17-'--"'-"'

r¿s¡ããñã;Ë;;rüñ;,

GAECCOLOMBEL

ti fét. 06.07.27.77.95.

élect., terrasse 4O m2.

'

rt

Fauyille, pl. centre. vds
mais..5 p.. en bloc ou sép.,
fenovee, tsol., louée, bon

2018 LE COURRIER cAUCHOtS

AVIS DE COÍ{CENTATIOI{ PREATAB[E
En

Mention en sera faite au RCS de ROUEN_

I

<I

VENDREDI 2 MARS

0_E__rÂ

ZO¡tE D'ACT|V|TES Ecot{0MtQUE DE GRANDE

cAMpAcilE Esl suR poRr_JERoME_aùñ_sÈt¡¡E-

Par délibération en date du 16 février 201g, Ie conseil
mu_
nrc¡pal a déc¡dé d,approuver te plan local d'urba;is-;;.- -

Le dossier du PLU. approuvé est à la disposition du DUblic.
au,secretalatde la mair¡e, aux jours et neurès O,ouvertuie ainÃi
qu a ta preïecture de Sejne_Marjtime.

--"'--

,- Par.arrêté en date du 07to2/20la, Mme le tvaire de poRT_
JEROME-SUR-SEINE a ordonné I'ouverture O'une enãuêt" n,,_
oilque retattve au projet d'aménagement de la Zone drActivü¿.s
LcoJì^omrque de Grande Campagne Est, située sur la
communõ
de PORT-JEROME-SUR-SEIÑE:

LE MAIRE, E. CAUCHY

1{
JZ

PEINTURE BLANQUET
Soc¡été à relponsabit¡té t¡mitée au capital de 7.500 euros
^.. soclat : 65, rLe d!Jrtoutin, 76460 MAt{NEVlttE_ES-ptAl]{S
rrege
791.505.647 RCS RouEl{
AVIS DE MODIFICATION

_. ô.ql.tqqles de décisions du g février 2018,

N4me

Em¡lie

BLANQ-UET, gérante et assoc¡ée un¡que, a augmenté
le caoital
soc¡at_d'un_e somme en numéraire ¿é az.o'ocïê
r""öðÅËi

à 94.500 € à compter du même jour.

óåìir

se_

déroute du mardi 27 févr¡er 2018, à 9 h OO.

vendred¡ 30 mars 2018,
lOUrs.

à t2 h oO; io¡t unË ãriéål-d

uête concerne les communes de PORT_JEROIVI
^.,Cette..e¡q siège de j'enquête,
SUR-SElNE,
et pETtVtLLE.

, Lþnsemble de la documentation, a¡nsi que les dates et lieux
oes evenements de la concertation préalablê seront
- disooniblÀi
et tenus à jour sur les pages du sit'e intèinét.- - - -'- "'-"
,. Le publ¡c pourra poser des quest¡ons aux maîtres d,ouvrâse.
oeposer ses observat¡ons et soumettre ses propositions:

2E AVIS D'E¡IQUEIE PUBTIOUE

L'en-quête

¿r--p;;j;i "îqri;'äì

E_

Pendant.toute la durée de I'enquête, le dossier et un reEistrp
sont déposés en mairie de eORTJERóNIE-_sùn-SïlñËË?'Þi:
TlVlLLE.ains¡ qu'au service uroanÈme oe -Cãirê1.ã å!årã.
Lspace du Hauzay 3ZD rue de ta Répub¡iaue j U[Êeoî.ñÈ'
ou res rnteresses peuvent en prendre connãissance aux jours
heures habituets d'ouverture de leurs bureaux aJ p;biì¿;- '"'ãi
_Le_dossjer,est également consultable en l¡gne sur les sites
Www.pJ2s.lr et ww.cauxse¡ne.fr

- par

vo¡e électronique d¡rectement sur le site lnternet
visé

ci-dessus;

- par mail adressé à laurent.demolins@garant_cndp.fr;
vo¡e postale à l,adresse suivante: M. Laurent
^_-.par
DEMOLINS - 53, rue de ra paroisse, zAóóO ùÉiìsÄiLùï.' '
Trois_réunions publiques seront organisées: le mercredi
Zg
mars 2018, 18 h 30, ä Dieppe, saloil oãli'oier oäîiilä,ìË
j" i"Låì
,rniCióujõ
¡-e-ud¡ 12 avrit. tB h 30. à Beriiimont,
,
'
-"
"'"'"'
=al"
'
26 avril, 18h30, à Hautot.surt\4er / pourvii¡;.

ACiudications

40

lÉcnrrs

ET UDICIAIRES
I.UNDI 5 MARS 20rs

Appels d'offres

v¡ e des sociétés

AVts D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

**a..n:

,J;8t,#Ë?.i3
Nomörc d€

üÉrRopoLE RouEN lloRMAfitDtE

^ ... -clItFoRBAtE
par
ùoctere

rølïnseïJj:':::i,.å':'"J:ffï:ï.ï::lï::ï:;:i:ï:X,:::

Cornmuno de CLEON

Act¡ons S¡molif¡ée

.. au capitat de teA OOd€'--

ureg-e_social : Zone lndustrielle
_ z_oazo enrLLeroñiÃiñË.'-

lots:9

ltod¡ticat¡on simpliñée n.4
du ptan Locai ã;iírË;-¡sJn;

n.c.s oteppe : sBãJzä.öãt

Lots

IilFORÙ|ATIOI{ AU PUBLIC

Corps d'6tet

LOT 01
LOT 02
04
05

:"'diúi.'.',*:r3ä,,"iå.,.'åïr.?t'åÆ'åF",'u,?:

Etanché¡té et
zinc
e)dér¡eures Aluminiuril
Métaller¡e
lsolat¡on Clo¡sons

LOT 03
intérieures

#l*}$.F"#SJã,,isiË,3fl :'åiiitJSåiJFl,i .il8

6 et 7 des statuts ont été modifiés
""t"iøÎËi"J:t
Anc¡enne mention : Capital gg1

extér¡eures bois

Revêtements de sols

LOT 06
LOT 07

le 4

ll""Írî1iåi.+'i,î?,5:*1;..g; dossiêr

de consultation

.,T:"1äTig*:ü"'-ï,i,åiË"Ë?Ttri¡s€

Le

doss¡er

est

télécharyeable

sur ie

site

l"**-"iffo.,.-r*rt"t#låt-an

a été

Sigte:

iìJtrîj:i:

*ffiË*ffiroåffi,Hîflrúffi

SAS

A2|-RB

l{oln comlnerc¡at:

des oares :

ALL,|N RB TMMOBILTER

AVIS DE CONCEBTATION
PRFAfÂBLE

Cap¡tal r 1O0O Euros

: iliXî,üjî,j,iåoä%r1,0#,3îå",
des dérais : 10 points

"=.i,:ßçHT-St*å:*f l_ìii*¿i,f=1ü,,?f å

Þnse¡gnem€nts d'otdÞ adm¡n¡sH¡f
euou technlquo Pouv€nt ôtrc
obtenus

Datê d'ênyo¡ de I'av¡s la publlcation
è

28 févr¡er 201A

tsr

Ve ntes aux enchè res

AGET{CE
29 Quai du

r,-J,,$ffi
t=

åiãir:";-".*:iJ3âi'"ï.i:",:r,#f".

to

o$,'l

o.t

"3jãfilr::

îÈ l¿lrnsunes

"J!Bou1x;ü*,

m2

situé

Þénom¡ñation: SAS BELBEUF
RENOU

.

Ent. générale du bâtiment

Leroux Mautice, 24 rue de ta
Taiüe 76240

g,i?T{l1tÌäå"låîl;5affi:'.tç,,f; ltå'å?BS,îiååT$:
AVIS DE CE$SION FOI{DS
DE COMIIIERCE

Dato
!!!lsE.4

pBtX : 3o.o0o,0o
€

à défaut

|

de ra concerrarion préatabte:
Du 19 mars au

d,enchères.'- -1.--

fiii

j$åtrffi ft ç'gffi

;,fiä'.-ffi[.ir."i?ßåirlË"+"",":ftE¡çïq:åé{i.Ës.*

-THf#*Eåi"1trtr,îîfr,.i:f8,Eff
:i3iS"'¿.i13:#ii:lBl3B:åfi

;å#äitrtrffi

Béatric€

en

qual¡té
Mandataire
Jud¡c¡aire
vertu d'un
de Commerce de DIEPPE

Mathilde

OUct du march6 Remplacement
du sst et ¡solation
l,lerché pubt¡c Simpt¡fió (rlPs)

Naturu du marché

TBAVAUX

Lieu d'orócut¡on prlncipal des
travaux : Lycée Hort¡pôre à Evreux
- 6 rue Geofges poriÞer Bp
caructór¡st¡ques : L'opérat¡on

Ëiï lÊ":f¿llt-ôtintérieures

l3l ã i y"îfirff:r."

Convocati ons d'assenrblées

x*,ffiÏmd*ffià¡*
connu

et incorporels

auo^oliË'+f,8î¡ 'fi,itë ÊîI"iß.i 13."*

La pr¡se de possess¡on a
")
été t¡xee au 1* mars 2O.lg.

gffiËuffiffi
E

'Îìåå,i",:[¡ff:$ïLãi*"JA;iJ3l
:

iåiäß,ßïå?l

privé, ira été decidé res

"n

_ Faux ptafonds

Durée:

t3l,î"?fffiîl3l'åfee: zo1 7oo,oo
€ Fr
Uopération sere traitée en lots
séparés, les opératèuß économiquês
pouvant répondre pour
un ou plusieurs lots.
Vadantes Les variantes libê
sont interdites - Aucune variante
n'æt imposée.
Duréê du mârþhó de la notif¡cat¡on
à la réception des travaux.

d#":iiårår,æ,.i*siJä.i"r. et avoir iå*"ir::,ît'3.3fut#,f Sg:.,Lor?,;î,g,ä'?,ffi
Date l¡m¡te de réception des
olfi€s
Délai de validitó dês off¡cs
5 mois

' Gérance.'

.Condit¡ons de t€m¡s
regrement de consultation- des

tft*+**"+î',r''=ftÆ

u,';t;üàäË*i!Hjyä!J"xffÉ"d¿ffi ',Ë",oo#",fj,'%1,"",

Pour lnssrt¡on

por¡r avis.

la gérancó

322Í3 - 27032 EVREUX

¡ot",

Critèrss d'attribut¡on ¡ndiqués
dans le règlement dê consultation.
Ploc6dure de passation Procáiure

.
¡?ur?åu#

- ancienne mention : gO
ans
- nouveffe ment¡on : 99
ans

Þ

s. o¡u¡""

pas. se

ensemble

dépendant outre les

CS 50523

latérale entre lês bât¡ments

et c au lycee Hortipôle a Evreux (24
PosSibilité de candidater sur
la base dir seul numéb
SIRET (voir
règlement

Oui

cle la consultat¡on).

saronsoe

åf,,illl}:,fl 1.",Ëålli,,i,å1",

Bégion Normand¡e - STe
Caer¡ - Service des
4035 CAEN Cedexl - ret. de
: 02.91.06.98.tS _ Fax
10, rue de

m.';*¡p,i,,"{Ë,fuff

2arc2/2f)1|

Divers

"i3iJf,i",iin,ffiTlt"mr¿iå,rs"
2018 A
en nom

*;ljtf,i

en numéra¡re et d¡visé en

"aÎålFalÊ.

_

cilDP (comm¡ss¡on nationate
du déöat

g,dç:dffi å,;;iq.îÉËtrr-.f -i.,*nd

Durée : 99 ans.

:

_

Få,rËåå,tll

iNï'å:#i+îîbï,"r,he"=Èl*;;"iåË'u;:#F.,,å*

D'U¡¡ saRl

,o"ffl$"Lã31,t,åfinåBl"'Íu

Su¡vant acte

or?,,$tont

Ë$"?f*il,.ffi

Siège : 24 rue de ta:|ailte 76240
BELBEUF

Objot:
o'une surface habitabte de 44,e3

ftìygÆifl"tïffi

j

ans à compter de son ¡mmatricutarion
au
coI{sTtTUTrO¡{

r:í",3ätti,pi,åqfriffá';i#rî

POUR INFORMATION

:ït""""SJ'" j'c'J?i"Jì

¡;$gF,þËiäEäH.;,ïi0"3fi
fr

h-;gffffi

,t;fi;;ËlTrtï*+rË*-rffifurn

¿*hi:î*åill:ffiF:""f""""jlsff f å:i*":,rüiJr

FOrlDS DE CO.trM_EncE _
lMtroBtLtER

ACTESSSP

entÞ la FËnce

"t '. "*åîÍlïîoi

que ta location de tenainÃ.

fl..#Hrui,ruH'åî,ãf,rßüêN^,,?i.#.,îT?ffi

TA

TE!. ïiïË=ã"##íF3üE-

Proiet d'interconnexion

ffi#*l4d"ç*ruffiH¿uïtri#H:Ë

Fond s de commerce

,%83!l

:.e.fr wwì'v'ville-cléon.fr
et

Siège soc¡al : 4, rue Forfa¡t,
Bâtiment 3, 76100 ROUEN

Forme:

åtrtr.1f

Ë,jdgili",îff fi ,.".!!iå,.,,i1,ru8?["".,"í3å'f

POUR AYIS

dôs orr,€s: Les.r4 ou 15
mars2o1', sùr rendez-vous pris
en Ma¡rie auprès

ñ##Æ#:#F,:Ë:}li;ifÈ irtï"Tf "MËiJfuà_'îiËil:'."åJ ä?îååÈn:,'"î"TtsÏî6îfl

^,í11f,ff,i.îä3lnir,*:.5r1itå1""itr

#-r;dî#i#fr?Ï"ff :E"*:tiliÍ,i,Jbi"1,%;å%î

juin 2O18. Le délai global
d'exécution seE de g mois.

Dato l¡mite de t6cept¡on
d€s offt€s ! Vendred¡ 6 avr¡t2018
à 16 heures

9Ëiäirì i"",,"ïg"menr

: Cap¡tat 1Bg 000 €

Mention sera faite au R.C.S
de DtEppE.

Déla¡ d'€xócution pr6vu :
Le démarrage des travaux
æt prévu

:

''*ffia"*s*;g*ff;m,NË+

en

€

2SO

llôuvelle ment¡on

Electricité

LOT 08
LOT 09

n

-

MISE EN AccEssIB¡LITÉ
DE LA iIAIRIE

ldent¡fication du inatrc cl,ou

Divers

iIODIFICATIO¡{ DU CAP¡TAL

ofüos:

D*!

le

adaptée (art¡cle 27 du Décret
2016-360)
5/03/201 à 6 heures

a compter de

la

1élóchargsment du DCE êt quest¡ons

date limite de réception des
offres.

rem¡s des offres par voie électþnique

(sans signature) est ob¡igatoire
votr le

plateforme marchespubliqs.
normand¡e. 'tt
Une v¡site est obligato¡re. Voir
læ modalités dans lê Règlement
de consultat¡on.
deñìrd du pr63ert aY¡s 28/Wæ18

Vb¡te

,¿,å"#{i,iJU".äå:." de

