
Vendredi 20 août 2021 / PARIS-NORMANDIE

16 ANNONCES

RSP01.

Vie de société

76. Achat antiquités
meubles, tableaux, glaces, pendules, 

bibelots, livres, sculptures, etc...
Déplact gratuit.

Tél: 02 35 75 23 67
ou 06 18 02 52 73

siret 315078931 

 BONNES AFFAIRES

s

72 42 63
 http://maraboutfali.fr 

P après résultat
selon vos moyens

Attribution conformément aux priorités définies par les 
dispositions de l’article L443-11 du CCH relatif aux ventes 
de logements sociaux. Visite sur rendez-vous. Remise des 
offres d’achat au plus tard 1 mois à compter de la parution 
de cette annonce, par e-mail ou courriers pièces à fournir 

consultables sur :

ACHÈTE
MANTEAUX  

DE FOURRURE,  
MACHINES À COUDRES
ET MEUBLES ANCIENS

06.24.46.09.10

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN
LOCAL D’URBANISME D’ESLETTES : AVIS
DE MISE À DISPOSITION DU DOSSIER AU

PUBLIC

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN
LOCAL D’URBANISME D’ESLETTES : AVIS
DE MISE À DISPOSITION DU DOSSIER AU

PUBLIC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 INTER CAUX VEXIN
252, Route de Rouen

76 750, BUCHY
Tél : 02 35 34 73 74

Par délibération n°2021-06-29-044 en date du 29 juin
2021, le Conseil Communautaire a défini les modalités de
mise à disposition du public de la modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
d’Eslettes. La procédure de modification simplifiée est
utilisée en vue de permettre la modification du règlement
écrit. La mise à disposition du dossier aura lieu du lundi
30 août au jeudi 30 septembre 2021 inclus en Mairie
d’Eslettes (12 rue des Lilas, 76710, Eslettes) et au Pôle
de Montville de la Communauté de Communes (9 Place
de la République, 76 710, Montville) aux jours et horaires
habituels d’ouverture. Dans ces deux lieux, des registres
seront à disposition afin de recueillir les remarques du
public. Les observations pourront également être adres
sées par courrier à M. le Président de la Communauté de
Communes Inter Caux Vexin, 190 Route du Château,
76 116, Martainville-Epreville. La délibération n°
2021-06-29-044 est affichée en mairie d’Eslettes, ainsi
qu’au siège social de la Communauté de Communes
Inter Caux Vexin, pendant un mois.

Modification des dirigeants

3H

SASU au capital de 1000 €

Siège social : 4 Rue Saint Remy 76200 DIEPPE

853444313 RCS de DIEPPE

En date du 30/07/2021, il a été décidé de nommer
nouveau président M. HERMET Pierre demeurant 3 Av.
Des Anglais 76200 DIEPPE à compter du 01/08/2021 en
remplacement de M. PEREZ Marc Démissionnaire

Mention au RCS de DIEPPE

Avis de Constitution

FORME : Société Civile Immobilière

DENOMINATION SOCIALE : GABTANTINE

OBJET : L’acquisition de tous terrains ainsi que l’édi
fication de toutes constructions sur ces terrains.

L’acquisition, l’aménagement, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis.

L’acquisition et la gestion de tous droits immobiliers.

L’aliénation de ceux de ces immeubles et/ou droits
immobiliers devenus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.

DURÉE : 99 ans à compter de son immatriculation au
RCS

SIÈGE SOCIAL : 948 route de Neufchâtel 76230 IS
NEAUVILLE

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros (numéraire).

GERANT ASSOCIE :

- M. Julien FRÉRY, demeurant 948 route de Neufchâtel
76230 ISNEAUVILLE

- Mme Marie FRÉRY, demeurant 948 route de Neufchâ
tel 76230 ISNEAUVILLE

ASSOCIE

- la société FRERY HOLDING, société civile sis 948 route
de Neufchâtel 76230 ISNEAUVILLE

immatriculée au RCS de ROUEN – SIREN 902 166 966

Les cessions de parts sociales sont soumises à agré
ment donné par décision collective extraordinaire.

La société sera immatriculée au RCS ROUEN.

Pour avis et mention,

La Gérance

Constitution

Par acte SSP en date du 5 août 2021, il a été constitué
une Société Civile Immobilière dénommée IMMONOT
GM

Objet social : : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.

Siège social : OCTEVILLE-SUR-MER (76930), 28 rue
Félix Faure.

Capital : 1.000 euros

Gérance : Mr Grégory MABILLE, demeurant à LE
HAVRE (76620) 17 rue Johann Strauss.

Clause d'agrément : Les statuts contiennent une
clause d’agrément des cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de LE HAVRE

ANNONCES LÉGALES 
Divers

Experts des chiffres et du droit

Publiez votre annonce légale
legale@paris-normandie.fr

Renseignements 
au 02 32 08 37 26

Nouvelle réglementation
Pour le même prix qu’ailleurs, 

offrez-vous la presse locale 
pour votre annonce légale 
de constitution de société*

VOS FUTURS CLIENTS 
ET FOURNISSEURS
sont aussi nos lecteurs

Contact :
legale@paris-normandie.fr

02 35 14 29 35

*Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution de société sont soumis à un tarif national forfaitaire selon le type de société (SA, SAS, SASU, SNC, SARL, EURL, Soc. Civ, SCI). 
Cf arreté MICE2027093A du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.


