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ANNONCES LÉGALES
Enquêtes publiques

Vie de société

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INTER CAUX VEXIN

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur la modification de droit
commun n°3 du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de la COMMUNE de BUCHY
Le Président de la Communauté de Communes Inter
Caux Vexin (C.C.I.C.V.) a prescrit par arrêté n°U-2021-12
en date du 20 décembre 2021 l’ouverture d’une enquête
publique portant sur : le projet de modification de droit
commun n°3 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la
commune de Buchy, du lundi 17 janvier 2022, 09h00, au
mardi 15 février 2022, 17h30.
Le Président du Tribunal Administratif de ROUEN a
désigné M. Antoine DES NOËS, expert agricole et foncier,
en qualité de Commissaire Enquêteur.
Le dossier d’enquête publique du projet de modification
de droit commun n°3 du P.L.U. ainsi qu’un registre d’en
quête à feuillets non mobiles, paraphés par le commis
saire enquêteur, seront tenus à la disposition du public :
à la mairie de Buchy aux jours et heures habituels
d’ouverture, soit :
Lundi, mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30, mercredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30,
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le dossier d’enquête publique est aussi disponible sur
le site internet de la Communauté de Communes Inter
Caux Vexin (www.intercauxvexin.fr, rubrique « Enquêtes
publiques »).
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir les observations à la mairie de
Buchy aux jours et heures suivants :
- le lundi 17 janvier 2022 de 09h00 à 12h00
- le lundi 7 février 2022 de 09h00 à 12h00
- le mardi 15 février 2022 de 14h30 à 17h30
Pendant la durée de l’enquête, les observations et
propositions pourront être consignées sur le registre
papier déposé à la mairie de Buchy. Elles peuvent égale
ment être adressées au Commissaire Enquêteur par écrit
à l’adresse suivante : Monsieur le Commissaire Enquê
teur, Mairie, Place du Général de Gaulle, 76 750 BUCHY
ou par voie dématérialisée via un registre en ligne sur le
site internet de la Communauté de Communes (ru
brique « Enquêtes publiques »).
Dès le début de l’enquête publique, toute personne
pourra, à sa demande, obtenir communication du dossier
d’enquête publique en version numérique auprès de :
- C.C.I.C.V. : Pôle de Martainville, 190 Route du Châ
teau, 76 116 MARTAINVILLE-EPREVILLE. Tél : 02.35.23.13.37.
30 jours après la clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la mairie et à la C.C.I.C.V. - Pôle
de Martainville, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Ils seront également consultables sur le site internet de
la Communauté de Communes à l’adresse www.inter
cauxvexin.fr pendant une année. Après la procédure
d’enquête publique, le projet de modification de droit
commun n°3 du PLU, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier, des observations du
public et du rapport du Commissaire Enquêteur, sera
soumis à l’approbation du Conseil Communautaire.

La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 1970
dont bénéficie l’entité
LOKIZ
72 rue de la République

Aux termes d’un acte sous seing privé signé par voie
électronique le 21 décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : HOLDING ANTOINE VALLEE.
Capital :12 000 € (numéraire).
Siège social : 44, rue Emile Zola, 76350 OISSEL.
Objet social : holding.
Gérant : Monsieur Antoine VALLEE demeurant 2730,
route des roches, 76350 OISSEL.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de ROUEN.
Pour avis, La gérance.

LA PETITE CUISINE DE JUSTINE
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 33 RUE DESSEAUX
76100 ROUEN

Les créances, s’il en existe, devront être déclarées au
siège de GALIAN Assurances, 89 rue la Boétie, 75008,
PARIS, dans les trois mois de la présente insertion.
La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 1970
dont bénéficie l’entité
CABINET MAYEUX & HUE CIBLACTION
76000ROUEN
immatriculée au RCS 308650175
pour son activité de:
-TRANSACTION IMMOBILIERE depuis le 26 02 1979
auprès de son garant financier, GALIAN Assurances,
Société Anonyme, RCS423703032, prendra fin TROIS
JOURS FRANCS après la publication du présent avis.

C'est à cette adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Tribunal de commerce de Rouen

Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de commerce ROUEN.
La Gérante

CG2M

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 9-11 rue Jeanne d’Arc, 76000 ROUEN
892 154 121 RCS ROUEN

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Audience du 21 décembre 2021

- Grégory BLONDEL 1, place du Général Leclerc 76760
Yerville. Boulangerie, pâtisserie, traiteur RCS Rouen 524
018 892

CESSION
CESSION
CESSION
CESSION
DEDEFONDS
FONDS
DE DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 07/12/2021 enregistré le 15/12/2021au
service des impôts des entreprises de Rouen1, dossier 2021 00077458 ref
7604p012021 a 03858 LA Société par actions simplifiée unipersonnelle
FOOD BLVD au capital de 60000 euros, dont le siège social est 25 rue du
vieux palais 76000 Rouen, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de roeun sous le numéro 752885186 a cédé à, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 20000 euros, dont le siège
social est 1375 rue herbeuse 76230 bois guillaume immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de rouen sous le numéro 905200689,
Son fonds de commerce de négoce de snack restaurant pizzeria qu'elle exploitait à Rouen 76000 25 rue du vieux palais
Cette vente a été consentie au prix de 200000euros, avec entrée en jouissance au 07/12/2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues dans les formes légales dans les
dix jours de la publication au BODACC, par Maître BAUR demeurant 21 rue
descombes 75017 Paris pour la correspondance et par AR au fonds société
Food BLVD 25 rue du vieux palais 76000 Rouen pour la validité.

EMPLOI

- LANY-SECCO (SARL) 96, route de Maromme 76130
Mont-Saint-Aignan. Ambulance, transport sanitaire ter
restre RCS Rouen 515 180 883
- ETABLISSEMENTS BULTEL SAS (SAS) 2, rue du Bois
Guilbert 76970 Motteville. Location de tout matériel pour
réception, exécution de prestations diverses accessoires
à toute réception. RCS Rouen 311 867 444

Et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.

APPROBATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Pour avis.

CABINET BAUR ET ASSOCIES
AVOCATS
Paris - Orléans - Cayenne
21 rue Descombes 75017 PARIS
Tel : 06 09 66 82 10
Mail : baur.associes@orange.fr

Modification du plan de redressement (allonge
ment des délais en application de l'article 5-I de
l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020) de :

Aux termes d'une délibération en date du 23/12/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier
l'objet social comme suit :
La Société a pour objet l’exercice en commun par ses
membres de la profession d’huissier de justice.

RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

VENDEUR
VENDEUR
DES
PORTEURS
COLPORTEUR
COLPORTEUR
DE JOURNAUX
INDEPENDANT
de PRESSE
de
PRESSE

COMMUNE DE SAINT AUBIN SUR SCIE
Approbation du Plan Local d’Urbanisme

AVIS DE CONSTITUTION

Par délibération en date du 9 décembre 2021,

DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
CAPITAL : 190 000 € (numéraire).

Avocats associés
(Successeur de la SCP CATARSI & BRUMENT)
6 rue Jules Ferry - 76200 DIEPPE
& 7 Rue des Bonnetiers - 76000 ROUEN

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

À VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES

PRESIDENT : M. Olivier LANGLET demeurant 170ter
rue de Bellevue 76230 BOIS GUILLAUME.
AGREMENT : agrément pour toutes les cessions.
IMMATRICULATION : au RCS ROUEN.
Pour avis.

Divers

Un ensemble immobilier
Sis à OUVILLE LA RIVIÈRE (76860)

La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 1970
dont bénéficie l’entité
TC FRANCE 34 rue Raymond ARON
Parc de la VATINE
76 130 MONT ST AIGNAN
immatriculée au RCS 811479948
pour son activité de :
- TRANSACTION IMMOBILIERE depuis le 26 06 2015

Le cahier des conditions de la vente peut être consulté :
1/ Au greffe du Tribunal Judiciaire de Dieppe où est
déposé le cahier des conditions de la vente, Tél. :
02.32.14.64.10 ;

auprès de son garant financier, GALIAN Assurances,
Société Anonyme,
RCS 423 703 032, prendra fin TROIS JOURS FRANCS
après la publication du

2/ Au cabinet de Me Virginie LE BIHAN (SELARL NO
MOS Avocats), Tél. : 02.35.84.28.13 ;
3/ Pour visiter s’adresser à l’étude de Maître GOULEY,
Huissier de Justice à Dieppe, Tél. : 02.35.84.21.48

Les créances, s’il en existe, devront être déclarées au
siège de GALIAN

(Avis dressé conformément à l’article R 322-32 du Code
des Procédures Civiles d’Exécution).

auprès de son garant financier, GALIAN Assurances,
Société Anonyme, RCS 423 703 032, prendra fin TROIS
JOURS FRANCS après la publication du présent avis.

Il est précisé que cette fin de garantie pour l'(les)activité
(s)de TRANSACTION IMMOBILIERE intervient à la suite
d’une opération effectuée au profit de CIBLACTION,
client-sociétaire n°153743, RCS 889687364, domicilié à
104 RUE JEANNE D ARC76000ROUEN, bénéficiant de la
garantie financière auprès de GALIAN Assurances.

OBJET : Prestation de service d’accompagnement des
entreprises et collectivités dans la transition numérique.

MISE A PRIX : 144.100 € (CENT-QUARANTEQUATRE MILLE CENT EUROS)
Outre les charges et conditions insérées au cahier des
conditions de la vente, les enchères ne peuvent être
portées que par un avocat inscrit au Barreau de Dieppe.

- TRANSACTION IMMOBILIERE depuis le 23 08 2017

L'assemblée générale extraordinaire du 20/12/2021 a
décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
31/12/2021. Elle a nommé pour une durée illimitée en
qualité de liquidateur Madame CHIVOT JUSTINE, demeu
rant 33 rue Desseaux, 76100 ROUEN et a fixé le siège de
la liquidation au siège social de la société.

FORME : Société par actions simplifiée.
SIEGE SOCIAL : Le Kaléidoscope 29 rue Victor Hugo
76140 LE PETIT QUEVILLY.

Comprenant : cinq appartements.
Cadastré : section B n° 660 Pour une contenance de
07 ares 41 centiares.

pour son activité de :

Les créances, s’il en existe, devront être déclarées au
siège de GALIAN Assurances, 89 rue la Boétie, 75008,
PARIS, dans les trois mois de la présente insertion.

DENOMINATION : TERRA-NUM.

189 Avenue de Canadiens
À l’angle de l’Avenue des Canadiens et de l’Avenue
Jacques Masselin.

immatriculée au RCS 812 062 875

RCS ROUEN 821 625 142

Ventes aux encheres

À L’AUDIENCE DE REVENTE SUR SURENCHÈRE
LE MERCREDI 26 JANVIER 2022 À 9 HEURES 30
A l'audience du Juge de l’Exécution Chargé des saisies
immobilières Près du Tribunal Judiciaire De DIEPPE
76200, Palais de Justice, Square Carnot

76140 Le Petit Quevilly

104 rue JEANNE D'ARC

Site de la C.C.I.C.V. : www.intercauxvexin.fr

ME CAROLINE ROTH - ME ALICE MOSNI
ME VIRGINIE LE BIHAN

Fonds de commerce

présent avis.

Assurances, 89 rue la Boétie, 75008, PARIS, dans les
trois mois de la présente
insertion.

Le conseil municipal a décidé d’approuver le Plan Local
d’Urbanisme sur le territoire de SAINT-AUBIN-SUR-SCIE.
Le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé est à
la disposition du public en mairie de SAINT-AUBIN-SURSCIE.
Le Maire
F. CANTO

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
M. ET MME TOUZET
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître Johanne
COUSIN, notaire à LE HAVRE, le 22 décembre 2021, il
résulte que Monsieur Matthieu Thomas TOUZET, employé
logistique, né à EVREUX (27000), le 20 septembre 1981
et Madame Anne-Marie Thérèse BOUILLE, responsable
d'agence de communication, née à STE ADRESSE
(76310), le 09 avril 1984, demeurant ensemble à STE
ADRESSE (76310), 1 rue des Fermes, mariés à la Mairie
de STE ADRESSE (76310), le 05 avril 2019, initialement
sous le régime légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la séparation de bien.

➔ Secteur
LE NEUBOURG
➔ Secteur
FAUVILLE-EN-CAUX
ROUEN
(H/F) vous
vous désirez
désirez améliorer
améliorer vos
vos re
revenus
vous possédez un véhicule,
vous disposez de quelques heures le matin,
vous avez une bonne connaissance du secteur
Vite, renseignez-vous

06.37.04.82.56
M. au
Fery
06.37.04.82.56

AUTO & MOTO

Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du code civil, les
oppositions des créanciers pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées à Me Johanne
COUSIN, notaire à LE HAVRE.

ACHETE CASH

AVIS D'INFORMATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INTER CAUX VEXIN
AUTORISATIONS D’URBANISME :
NOUVEAU SERVICE EN LIGNE A COMPTER
DU 1ER JANVIER 2022
La communauté de communes Inter Caux Vexin sim
plifie les démarches des habitants en ouvrant un guichet
numérique.
Au 1er janvier 2022, il sera possible de déposer de
manière dématérialisée les demandes d’autorisation
d’urbanisme pour les communes dont l’instruction des
dossiers est assurée par les services de la CCICV.
Ce service gratuit, accessible depuis le site internet de
la communauté de communes (https://www.intercaux
vexin.fr/fr/GNAU), permettra aux particuliers et aux pro
fessionnels d’effectuer leur demande en ligne et d’être
guidés pour constituer leur dossier.

OCCAZ AUTO 27
ACHÈTE COMPTANT
tous types de véhicules,
à partir de l’année 2002
utilitaires à partir de l’année 2001.
Caravanes à partir de l’année 2000
Camping cars à partir de 1993
PAIEMENT COMPTANT
ou chèque certifié
Se déplace
Vendre à un professionnel
vous décharge
de toute responsabilité
Pour plus d’info,
veuillez nous contacter

Tél. 02.32.38.66.13
Tél. 06.73.64.38.92
Siret 443 719 943

TOUS TYPES DE VEHICULES
Au meilleur prix
Camping-car,4x4, utilitaires,
caravane, voiture sans permis,
cabriolet, camion magasin,
camion benne, mini-pelle
nacelle et dépanneuse.
A partir de l’année 2000,
avec ou sans CT même fort km
Déplacement 7/7
27 Bernay Tél. 06 59 50 45 26

ACHETE.
Tous types de véhicules,
camping-car, Berlines,
4x4, Utilitaires ...
état indif, avec ou ss CT
même fort km
ou problèmes moteur,
se déplace.
Paiement comptant.
Tel : 06.33.23.20.25

RSP02.

