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7243664301 - AA

Commune
de BOURG-ACHARD

Organisation
d’une enquête publique 
portant sur la procédure
de déclaration de projet 
lycée emportant mise

en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme

2E AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Par arrêté n° 03-2021 en date du
25 janvier 2021, le président de la
Communauté de communes Roumois
Seine a ordonné l’ouverture d’une en-
quête publique portant sur la procé-
dure de déclaration de projet lycée
emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Bourg-Achard.

L’enquête publique se déroulera du
lundi 22 février 2021 à 9 h 00 au mer-
credi 24 mars 2021 à 17 h 30 pour
une durée de 31 jours consécutifs.

A l’issue de l’enquête publique et
après réception du rapport et des
conclusions du commissaire enquê-
teur, la déclaration de projet lycée
emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Bourg-Achard éventuelle-
ment modifiée, sera proposé à l’ap-
probation du Conseil communautaire
de la Communauté de communes
Roumois Seine.

Le président du Tribunal administra-
tif de Rouen a désigné M. Jean-Fran-
çois BARBANT, gestionnaire d’une
pharmacie, en qualité de commis-
saire-enquêteur.

La mairie de Bourg-Achard est dési-

La mairie de Bourg-Achard est dési-
gnée comme le siège de l’enquête pu-
blique. Le commissaire-enquêteur y
siègera pour se tenir à disposition du
public :

Lors de permanences physiques
pour recevoir des observations orales
ou écrites :

- le lundi 22 février 2021 de 9 h 00 à
12 h 00

- le samedi 13 mars 2021 de 9 h 00 à
12 h 00

- le mercredi 24 mars 2021 de
15 h 00 à 17 h 30

Lors de la permanence téléphoni-
que au 02 32 56 20 18, le vendredi
19 mars 2021 de 15 h 00 à 17 h 30.

Pendant la durée de l’enquête pu-
blique, la déclaration de projet lycée
emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune de Bourg-Achard, la décision
de l’Autorité Environnementale, le
procès-verbal d’examen conjoint, les
avis de l’État et des Personnes Publi-
ques Associées, les pièces adminis-
tratives, une copie des mesures de
publicité dans la presse, seront con-
sultables, en version papier :

- en mairie, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture :

le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
15 h 00 à 17 h 30 - le samedi de 9 h 00
à 12 h 00.

- dans les locaux de la Commu-
nauté de communes Roumois Seine
situés au Logis à Grand-Bourgthe-
roulde (place Jacques Rafin, 27520
Grand-Bourgtheroulde) aux jours et
heures habituels d’ouverture au pu-
blic : du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Un poste informatique sera égale-
ment mis à disposition du public en
mairie et au Logis à Grand-Bourgthe-
roulde. Les dossiers seront par ail-
leurs consultables via le site Internet
de la Communauté de communes
Roumois Seine : www.roumoiseine.fr

Les observations du public pour-
ront être consignées sur les registres
d’enquête ouverts à cet effet en Mai-
rie de Bourg-Achard et dans les lo-
caux de la Communauté de commu-
nes Roumois Seine situés au Logis à
Grand-Bourgtheroulde. Elles pour-
ront également être adressées par
courrier au commissaire-enquêteur
au siège de l’enquête publique, à
l’adresse suivante : M. le commis-
saire-enquêteur - Mairie de Bourg-
Achard (place de la mairie, 27310
Bourg-Achard).

Le public aura enfin la possibilité de
transmettre ses observations par voie
électronique, à l’adresse suivante :
enqu e tep ub l iquebourga chard@
roumoiseine.fr

A l'issue de l'enquête, le public
pourra consulter le rapport et les con-
clusions du commissaire-enquêteur
pendant un an à la mairie de Bourg-
Achard et au siège de la Communauté
de communes Roumois Seine, ainsi
que sur le site Internet : www.
roumoiseine.fr

Toute information complémentaire
concernant le projet peut être deman-
dée auprès du président de la Com-
munauté de communes Roumois
Seine. Toute personne peut obtenir à
sa demande, auprès de la Commu-
nauté de communes Roumois Seine
(le Logis, place Jacques Rafin, 27520
Grand-Bourgtheroulde), et à ses frais,
les dossiers d’enquête publique.

Cet avis fera l’objet d’un affichage à
la mairie de Bourg-Achard sur les
panneaux affectés à cet usage, sur le
terrain faisant l’objet de la déclaration
de projet lycée, ainsi qu’au siège de la
Communauté de communes Roumois
Seine (666, rue Adolphe Coquelin,
27310 Bourg-Achard) et au Logis à
Grand-Bourgtheroulde.

Il sera aussi publié sur le site Inter-
net www.roumoiseine.fr, ainsi que
dans deux journaux locaux.

Compte-tenu de la crise sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19, il est
demandé au public de privilégier la
consultation du dossier et la trans-
mission d’observations par voie dé-
matérialisée, de respecter les mesu-
res de distanciation sociale, de se dé-
sinfecter les mains avant d’accéder à
la salle de permanence, de porter
obligatoirement le masque, d’appor-
ter un stylo personnel. Le commis-
saire-enquêteur, lors des permanen-
ces, se réserve le droit de refuser
l’accès à toute personne présentant
des symptômes (fièvre, respiration
difficile, toux,…) ou ne respectant pas
les mesures de sécurité sanitaire. Le
commissaire-enquêteur ne recevra
qu’une seule personne à la fois afin de
déposer les observations.

7243706401 - VS

INTERNATIONALITIES
SARL 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 23, rue Aristide Briand 

27120 MÉNILLES
489 649 145 RCS Évreux

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Le 20 janvier 2021, a été décidée la
dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Bruce BRAC-
KEN, 6, rue Jean Jacques Rousseau,
85180 Les Sables-d'Olonne, et fixé le
siège de liquidation au siège social. 

Modification au RCS d'Évreux.

7243707501 - VS

INTERNATIONALITIES
SARL 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 23, rue Aristide Briand 

27120 MÉNILLES
489 649 145 RCS Évreux

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Le 20 janvier 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son man-
dat et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation. 

Radiation au RCS d'Évreux.

7245882001 - VS

SARL SCIC2S
(Société de gaz industriel 
cryogénique spécifique 

service)
SARL en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 

1995, route de Quillebeuf
27680 TROUVILLE-LA-HAULE

798 842 464 RCS Bernay

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes d'unedélibération de
l'assemblée générale ordinaire en
date du 8 février 2021, les associés
ont :

- approuvé les comptes définitifs de
la liquidation,

- donné quitus au liquidateur,
M. Guillaume CUNIERE domicilié
1995, route de Quillebeuf, 27680
Trouville-la-Haule, pour sa gestion, et
le décharge de son mandat,

- prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du jour
de ladite assemblée,

- mandaté Me Laurent BENOIST,
avocat au Barreau du Havre, afin qu'il
soit procédé aux dernières formalités
nécessaires pour radiation auprès du
RCS de Bernay.

Pour avis et mention
 

7246147101 - TCB

TRIBUNAL
 DE COMMERCE 

DE BERNAY
Arrêt du plan de redressement

Date du jugement : 11 février 2021.
 
Olivier GUIGNON, 3, rue d'Orbec,

27230 Thiberville.
Activité : application de béton ciré.
Jugement arrêtant le plan de re-

dressement, durée du plan : 10 ans,
nomme commissaire à l'exécution du
plan SCP DIESBECQ ZOLOTA-
RENKO prise en la personne de Maî-
tre Maxime DIESBECQ, 9, rue Henry
Ducy, BP 981, 27009 Évreux.

 

7246147201 - TCB
 
Clôture de liquidation judiciaire
 
Société à responsabilité limitée

CHEMINÉE D'ÉLODIE, 675, lieudit Le
Bout du Chouquet, 136, route Dépar-
tementale, 27310 Caumont.

RCS Bernay 530 933 472.
Activité : l'achat et la vente d'appa-

reils de chauffage cheminées poêles
à bois poêlés à granules l'achat et la
vente de tous matériels concourant à
la production d'énergie renouvelable
l'achat et la vente de quincaillerie.

Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif.

 
7246147301 - TCB

Société par actions simplifiée
C.E.M.A., 18, route de la Vallée,
27500 Saint-Mards-de-Blacarville.

RCS Bernay 482 962 644.
Activité : exploitation, gestion de gî-

tes ruraux ainsi que tout type de com-
merce de détail, gestion de garages,
gardes-meubles et plus générale-
ment de tous biens immobiliers.

Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif.

 
7246147401 - TCB

Société par actions simplifiée
MAYBE, 18, chemin de Nuisement,
27930 Fauville.

RCS Évreux 440 352 151.
Activité : entreprise de travail tem-

poraire.
Jugement prononçant la clôture de

la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif.

7246157201 - VS

SCI LES MARRONNIERS
SCI

Au capital de 24 000 euros
Siège social : Le Bourg

10, route de l'Église
27500 FOURMETOT

480 807 262 RCS Bernay

GÉRANCE
Par assemblée générale extraordi-

naire en date du 24 janvier 2021, il a
été décidé de nommer cogérante
Mme Béatrice AUBLE, déjà associée
de ladite société, demeurant à Four-
metot (27500), Le Bourg.

Statuts mis à jour en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Ber-

nay.

7246178301 - RM

CHANGEMENT 
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397

al. 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Michel

JOUYET, notaire à Écos-Vexin-sur-
Epte, membre de la Société par ac-
tions simplifiée "BRAS DE SEINE, No-
taires Conseils", société titulaire
d'Offices notariaux dont le siège est à
Écos-Vexin-sur-Epte, Grande rue, Of-
fice notarial n° 27030, le 29 janvier
deux mille vingt-et-un,

M. Yves Paul André FRERE et
Mme Josiane Denise Lucienne BER-
TRAND, son épouse.

M. Yves Paul André FRERE demeu-
rant à Giverny (Eure), 57, rue Claude
Monet, et Mme Josiane Denise Lu-
cienne BERTRAND, son épouse, de-
meurant à Giverny (Eure), rue Claude
Monet, mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat
préaléble à leur union célébrée à la
mairie de Douvrend (Seine-Maritime),
le 14 février 1976,

Ont adopté pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les oppositions pourront êtres fai-
tes dans un délai de trois mois et de-
vront être notifiées par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de ré-
ception ou par acte d'huissier de jus-
tice à Maître Michel JOUYET, notaire
de la SAS "BRAS DE SEINE, Notaires
Conseils", BP 5, 27630 Écos-Vexin-
sur-Epte, où il est fait élection de do-
micile.

En cas d'opposition, les époux peu-
vent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial
au Tribunal Judiciaire.

Pour avis
 

7246259001 - DL

AVIS DE SAISINE 
DE LÉGATAIRE 

UNIVERSEL
Délai d'opposition

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure

civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en

date du 17 avril 2019,
Mme Yvette Denise Claude MADE-

LON, en son vivant retraitée, demeu-
rant à La Vieille-Lyre (27330), 6, place
de l'Église.

Née à Bois-Anzeray (27330), le
27 août 1928.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solida-

rité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglemen-

tation fiscale.
Décédée à Rugles (27250), le

22 septembre 2020.
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce

testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu
par Maître Enrique LECA, notaire as-
socié de la Société civile profession-
nelle "Daniel LEBEAUT - Enrique
LECA, notaires associés", titulaire
d’un Office notarial à Bernay (Eure),
6, rue Lobrot, le 4 février 2021, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Me Enri-
que LECA, notaire à Bernay (27300),
référence CRPCEN : 27084, dans le
mois suivant la réception par le greffe
du Tribunal judiciaire d'Évreux de
l’expédition du procès-verbal d’ou-
verture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.

7246268401 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par

acte sous seing privé, en date du
17 février 2021, à Bois-Anzeray.

Dénomination : DES FERMENTS ET
DES GRAINES.

Forme : SARL.
Siège social : 7, rue de la Ziette -

Bois Truel, 27330 Bois-Anzeray.
Objet : production et vente de "fro-

mages" végétaux.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 2 000 euros.
Gérant : Mme Dorine LE PÊCHEUR

demeurant 11, rue du Pont de l'Étang,
27300 Bernay,

Gérant : Mme Valérie BOUDIN de-
meurant 9, rue Paul Doumer, 27250
Rugles.

La société sera immatriculée au
RCS Évreux.

Pour avis
La Gérance.

 
7246296901 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en

date du 15 février 2021, a été consti-
tuée une Société à responsabilité li-
mitée dénommée SARL THERMO-
CLIM. 

Son siège social est situé : chemin
des Tuileries, 27130 Verneuil-sur-
Avre.

Son objet social est : la fourniture,
l’installation, le dépannage de tous
équipements électriques.

Son capital social est de 2 000 eu-
ros représentant du numéraire.

Sa durée est de 99 ans.
M. Stéphane LUNEL demeurant

10, rue du Perthuit, 28340 Boissy-les-
Perche, est gérant associé pour une
durée indéterminée.

Cette société sera immatriculée au
RCS d'Évreux.

Pour avis
La Gérance.

 

7246297501 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en

date du 10 février 2021 à Bernay
(Eure), il a été constitué une Société
par actions simplifiée unipersonnelle
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : JZL CON-
TRÔLES.

Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ans.
Siège social : 613, rue du Colonel

Augustin Goujon, 27300 Bernay.
Objet : la société a pour objet le

contrôle réglementaire des appareils,
équipements et accessoires de le-
vage, et de toutes installations néces-
sitant des visites périodiques de sé-
curité.

Président : M. Jocelyn COUASNON
demeurant au 613, rue du Colonel Au-
gustin Goujon, 27300 Bernay.

Admission aux assemblées : cha-
que associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-
même ou par son mandataire.

Exercice du droit de vote : chaque
action donne droit à une voix.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés
de Bernay (Eure).

Le Président.
 

7246507001 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par

acte sous seing privé, en date du
19 février 2021, à Sainte-Colombe-
près-Vernon.

Dénomination : EL GNAOUI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5, rue de l'Église,

27950 Sainte-Colombe-près-Vernon.
Objet : l’acquisition, la construction

ou réhabilitation, l'administration, et
la gestion par voie de location ou au-
trement de tout bien immobilier
qu’elle viendrait à posséder, notam-
ment la résidence principale des as-
sociés - La participation éventuelle de
la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés notamment
de placement immobilier, crées ou à
créer pouvant se rattacher à son objet
social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat
de titre sou de droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participa-
tion ou groupement d’intérêts écono-
mique ou de location.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 100 000 euros.
Montant des apports en numéraire :

100 000 euros.
Cession de parts et agrément : la

société ayant été constituée dans un
objectif de gestion du patrimoine fa-
miliale, il est décidé que les parts so-
ciales sont librement cessibles entre
associés.

Gérant : M. Anouar EL GNAOUI de-
meurant 5, rue de l'Église, 27950
Sainte-Colombe-près-Vernon.

La société sera immatriculée au
RCS d'Évreux.

Pour avis
 

7246548001 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par

acte sous seing privé :
Dénomination : SCI RJC IMMOBI-

LIER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 15, rue Thiers, 27300

Bernay.
Objet : acquisition et location d'im-

meubles.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Cession de parts et agrément : les

parts sociales ne peuvent être cédées
à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement des asso-
ciés représentant plus de trois quarts
du capital social.

Gérant : M. Antoine CORBEL de-
meurant 26, rue Baron de Vauquelin,
27270 Ferrières-Saint-Hilaire.

La société sera immatriculée au
RCS de Bernay.

Pour avis
 

7246556501 - VS

SARL 
AUX MAROQUINERIES 
RÉUNIES - L'IGUANE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 622 euros
Siège social : 40, rue Thiers

27300 BERNAY
344 797 592 RCS Bernay

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

Par décision en date du 15 février
2021, M. Charles HAUBERT demeu-
rant 5, rue Gabriel Vallée, 27300 Ber-
nay, a été nommé gérant de la société
à compter de ce jour, pour une durée
indéterminée, en remplacement de
Mme Jocelyne HAUBERT, décédée.

Ces pièces et actes seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bernay (Eure).

La Gérance
C. HAUBERT.

 

ENFIN UN SITE UNIQUE 
POUR VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS PUBLICS...

FACILE 
PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux 
informations clés

PERTINENT Sélection de marchés publics 
correspondant exactement à vos activités

PROCHE Assistance personnalisée pour 
définir ensemble vos critères de recherche

Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

 APPEL NON SURTAXÉN° Cristal   0 969 39 99 64    

Suivez

nous sur




