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VENTES AUX ENCHÈRES
DES COMMISSAIRES-PRISEURS

ET SOCIÉTÉS DE VENTE VOLONTAIRE

Pour vos
annonces
officielles

Service
annonces officielles,
un seul interlocuteur

0,18 € / min0 826 09 01 02
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HÔTEL DES VENTES
DE MONTARGIS

HÔTEL DES VENTES
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Montargis Enchères
S.V.V. agrément 2002-175

Me Olivier BARON
Commissaire-priseur judiciaire

3, rue de la Poterne - 45200 Montargis
7, rue Victor-Hugo - 45500 GIEN

Tél. 02 38 85 07 99 - Fax : 02 38 85 09 07
montargis-gien-encheres.fr

DIMANCHE 28 JANVIER
À 14 HEURES

MOBILIER ANCIIIEN
ET OBJETS D’ART
(Céramique, bronzes, argennnterie,

bijoux, tableaux, livres, verrerie, etc.)
Expositions : vendredi 26 janvier de 17h à 19h,
samedi 27 janvier de 10h à 12h et de 14h30 à

18h, le dimanche matin de 10h à 11h30 précises.
Photos sur interencheres.com

Suivez et enchérissez en direct sur interencheres-live.com
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SCI FLAD
Société civile immobilière au capital de 1.000 €
Siège social : 215, rue de Gascogne, 45160 Olivet

RCS Orléans 493.453.708

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
Les associés de la société réunis en assemblée générale extraordinaire le
30 décembre 2017, ont décidé de transférer le siège social au 869, avenue
des Auvernats, 45560 Saint-Denis-en-Val, à compter du 1er janvier 2018.

Modification de l’article « Siège » des statuts.

Pour avis.
392495

SOLENOVE ENERGIE
SARL au capital de 350.000 €

220, rue de Chemeau, 45560 Saint-Denis-en-Val
RCS Orléans 511.321.630

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Le 15 janvier 2018 l’associée unique a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur de sa gestion, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 31 juillet
2017.

Les actes et comptes définitifs de la liquidation seront déposés au greffe
du tribunal de commerce d’Orléans.

389832

VICTOR & LILOO STUDIO
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 591, rue de la Vallée, 45520 Gidy
RCS Orléans 809.678.980

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes des décisions du 29 décembre 2017, l’associée unique de la
société a décidé de transférer le siège social au 6, rue Fernand-Rabier,
45000 Orléans, à effet du 1er janvier 2018, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS d’Orléans.

Pour avis.
391181

L’AS DU NETTOYAGE
SAS au capital de 10.000 €

27, avenue de la Libération, 45000 Orléans
RCS Orléans 824.538.334

DIRIGEANT
Aux termes d’un acte reçu par Me Yvan LOUESSARD, notaire à Orléans, le
29 décembre 2017, la société CMM dont le siège est à Orléans (45000),
23, rue Antigna, a été nommée présidente de la société par suite de la
démission de M. Jean-Michel LOREZ, à compter du 29 décembre 2017.

392277

SCI LES BUTTES
Société civile immobilière au capital de 40.000 €

Siège social : Escrennes, 45300 Pithiviers
RCS Orléans D 322.532.367

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire réunie le 30 décembre 2017 a décidé
la dissolution anticipée de la société et samise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. Martial JOURDAIN, demeurant 11,
rue de la Gare, à Escrennes (45300), pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est 11, rue de la Gare, à Escrennes (45300). C’est
à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce d’Orléans, en annexe au registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis.
392587

PROXIWEB
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 € en dissolution
Siège social : rue Louise-Michel, ZAC de Senives, 45300 Pithiviers

RCS Orléans B 509.598.918

AVIS DE LIQUIDATION
L’assemblée générale réunie le 31 décembre 2017 a approuvé le compte
de liquidation, déchargé M. Christophe SIMONET de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du
tribunal de commerce d’Orléans, en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Le liquidateur.
393561

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à Orléans du 9 janvier
2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.

Dénomination : PHO L’ORIENT.

Siège social : 375, rue du Faubourg-Bannier, 45000 Orléans.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés.

Capital : 5.000 €.

Objet : restauration.

Président : Vuong Anh NGUYEN, demeurant 375, rue du Faubourg-
Bannier, 45000 Orléans.

La société sera immatriculée : au Registre du commerce et des sociétés
d’Orléans.

Pour avis.
Le président.

389324

SERES
SARL au capital de 440.000 €

Siège social : 8, rue du Cheval-Rouge, 45000 Orléans
RCS Orléans 432.532.760

AVIS
Aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal de commerce d’Or-
léans le 24 octobre 2017, M. Jacques VAPPEREAU, demeurant 8, rue de
Xaintrailles à Orléans (45000), a été nommé en qualité d’administrateur
provisoire pour une durée de six mois renouvelable, suite au décès de
M. Nicolas VAPPEREAU, gérant.

Pour avis.
391759

Étude de Mes Charles LE BOURDONNEC
Franck CARIMALO, Nathalie PERROT-GAULON

Notaires associés
Résidence de Châteaudun (Eure-et-Loir)

20, rue du Maréchal-Liautey

AVIS DE LIQUIDATION DE SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Me PERROT-GALLON, le 28 décembre 2017, il a été
procédé à la dissolution et à la liquidation au 28 décembre 2017 de la SCI
LC, SCI au capital de 762.25 €, dont le siège social est à Orléans (45000),
53, faubourg Bourgogne, identifiée au SIREN sous le nº 402.584.866 et
immatriculée au RCS d’Orléans, existant entre M. Carlos, José CALADO,
demeurant à Saint-Denis-les-Ponts (28200), 106, route Nationale et
M. Francis, Robert, Adrien LECORNU, demeurant à Courtalain (28290),
lieu-dit « La Tirelle ».

392309

DE LA POINTE MAULINÉE
Société civile immobilière au capital de 5.500 €
Siège social : rue des Germines, 45190 Beaugency

RCS Orléans 537.904.237

MODIFICATION DE DIRIGEANT
Aux termes d’une délibération en date du 19 décembre 2017, l’assemblée
générale ordinaire a nommé M. Frédéric PIMPAUD, demeurant 642, rue
Paul-Héroult, 45650 Saint-Jean-le-Blanc, en qualité de gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de M. Jean-Yves CHARMETANT.

Modification sera faite au greffe du tribunal de commerce d’Orléans.

Pour avis.
392367

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me François CROISON, notaire à Montargis (45200),
202, rue Emile-Mengin, le 16 janvier 2018, a été reçu le changement de
régimematrimonial, portant adoption de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant en cas de dissolution par décès,
par M. Jacques Denis MACON, antiquaire, et Mme Michèle Paulette
Nadine VERGER, retraitée, son épouse, demeurant à Ferrières-en-Gâtinais
(45210), 42, route des Marnières.

Monsieur est né à Ferrières-en-Gâtinais (45210) le 5 février 1941.
Madame est née à Ferrières-en-Gâtinais (45210) le 13 août 1943.

Mariés à Ferrières-en-Gâtinais (45210) le 9 septembre 1963, sous le ré-
gime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de
mariage reçu par Me THUARD, notaire à Ferrières-en-Gâtinais (45210), le
3 septembre 1963.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues,
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial, où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire.

392931

MAIRIE DE VAILLY-SUR-SAULDRE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

DE LA COMMUNE DE VAILLY-SUR-SAULDRE

Par arrêté municipal du 8 décembre 2017, le maire de la commune de
Vailly-sur-Sauldre a prescrit l’organisation d’une enquête publique concer-
nant la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la com-
mune de Vailly-sur-Sauldre,18260 Cher.

L’enquête publique aura lieu à la mairie de Vailly-sur-Sauldre du mardi
23 janvier 2018 à partir de 13 h 30, au jeudi 22 février 2018 jusqu’à 16 h 30
inclus, soit pour une durée de trente et un (31) jours consécutifs. Durant
l’enquête publique, le schéma directeur d’assainissement du 17 mars 1997
sera mis à la disposition du public.

Pendant cette période, le dossier sera déposé à la mairie de Vailly-sur-
Sauldre, où le public pourra en prendre connaissance, pendant les jours
et heures habituels d’ouverture de la mairie (les mardi, jeudi, vendredi,
de 9 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30 et le samedi de 9 heures à
11 h 30) et formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet, ainsi
qu’à l’adresse électronique suivante, à l’attention deMme le Commissaire
enquêteur : revision-zonageassainissement-vailly@orange.fr

Le dossier complet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées
ainsi que les observations du public, transmises par voie électronique
pendant la durée de l’enquête publique, pourront être consultés sur le site
Internet de la commune de Vailly-sur-Sauldre :
www.vailly-sur-sauldre.com, ainsi que sur le poste informatique mis à la
disposition du public à la mairie de Vailly-sur-Sauldre.

Le public pourra obtenir des informations sur le projet auprès du respon-
sable de projet M. Gilles-Henry DOUCET, maire de la commune de Vailly
sur Sauldre, mairie 29, place du 8-Mai-1945, Vailly-sur-Sauldre 18260 et
sur le site Internet de la commune www.vailly-sur-sauldre.com

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès de M. le Maire de Vailly-sur-
Sauldre.

Mme Marie-Chantal DEMERY, cadre administratif supérieur du ministère
de la Défense en retraite, désignée en qualité de commissaire enquêteur,
se tiendra à la disposition du public à la mairie de Vailly-sur-Sauldre, aux
jours et horaires suivants :
- mardi 23 janvier 2018, de 13 h 30 à 16 h 30 ;
- jeudi 8 février 2018, de 13 h 30 à 16 h 30 ;
- jeudi 22 février 2018, de 13 h 30 à 16 h 30.

Des observations, qui seront annexées au registre d’enquête, pourront lui
être directement adressées par écrit pendant la durée de l’enquête publi-
que, à la mairie de Vailly-sur-Sauldre (18260), sous le libellé « Mme le
Commissaire enquêteur, dossier assainissement », mairie de Vailly-sur-
Sauldre, 29, place du 8-Mai-1945.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consulta-
bles, pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique, à la
mairie de Vailly-sur-Sauldre et sur le site Internet de la commune
www.vailly-sur-sauldre.com

À l’issue de la procédure réglementaire, le conseil municipal de la com-
mune de Vailly-sur-Sauldre prendra la décision d’approbation de révision
du zonage d’assainissement des eaux usées.

374619

LES BORDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté nº 02/12/17 en date du 27 décembre 2017, le maire de la
commune de Les Bordes a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet de révision du Plan local d’urbanisme.
Au terme de cette enquête, le projet de PLU, sera approuvé par le conseil
municipal de Les Bordes .

A cet effet, M. Gérard ARRIVAULT, administrateur INSEE en retraite, a été
désigné en qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de Les Bordes, siège de l’enquête
publique, durant 32 jours du 22 janvier 2018 à 9 heures au 23 février 2018
à 17 h 30.
Du lundi au samedi de 9 heures à 11 h 45, et les lundi et vendredi de
15 heures à 17 h 30, chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le re-
gistre d’enquête.
Le dossier de PLU sera également consultable sur le site internet de la
commune de Les Bordes : www.mairie-lesbordes.fr
De même, ils seront consultables à partir d’un poste informatique mis à
disposition du public à la mairie de Les Bordes.
Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la clôture de
l’enquête, à M. Gérard ARRIVAULT, commissaire enquêteur à la mairie de
Les Bordes (45460), 34, rue de la Mairie. Elles pourront également être
adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête, par courrier
électronique à l’adresse suivante : enquete.plu@mairie-lesbordes.fr
Les observations, les propositions et contre-propositions sont consultables
sur le site internet de la commune : www.mairie-lesbordes.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations à la mairie de Les Bordes :
- le samedi 27 janvier 2018 de 9 heures à 12 heures ;
- le lundi 12 février 2018 de 14 h 30 à 17 h 30 ;
- le vendredi 23 février 2018 de 14 h 30 à 17 h 30.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la mairie de Les Bordes pendant un an. Ces pièces
seront également consultables sur le site internet de la commune pendant
un an.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès de M. Gé
rard BOUDIER, maire de Les Bordes, tél. 02.38.35.51.02 ou par courrier
électronique à l’adresse suivante : enquete.plu@mairie-lesbordes.fr

380147

MODIFICATIONS STATUTAIRES
Aux termes d’une assemblée du 12 décembre 2014 de l’EARL LA GRAND
MAISON (RCSOrléans 532.122.173, capital : 7.500 €, siège social : 156, rue
du Bourg (45520) Huêtre), il a été décidé les modifications suivantes.

Démission d’un gérant : M. Christophe NOUVELON démissionne de ses
fonctions de gérant.

Augmentation de capital social : le capital social est porté à 64.440 €.

Prorogation de la durée : la durée de la société est portée à 99 ans, soit
jusqu’au 8 mai 2110.

392922

SCP DESCOIS - CHESNOY - LAURENT
Notaires associés à Gien (Loiret), 15, rue Louis-Blanc

AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL

ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI Nº 2016-1547 DU 28 NOVEMBRE 2016

Suivant testament olographe en date du 26 février 2003, M. André Joseph
Camille CASSIER, veuf deMmeMarieMadeleine Valentine STUMPF, demeu-
rant à COULLONS 38, rue Pierre-Laurent-Bourassin, né à Coullons, le
20 septembre 1930, décédé à Gien, le 6 novembre 2017, a institué plu-
sieurs légataires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal reçu
par Me Laetitia LAURENT, notaire associé de la SCP Alain DESCOIS, David
CHESNOY et Laetitia LAURENT, notaires associés, titulaire d’un office no-
tarial à Gien (45), 15, rue Louis-Blanc, le 27 décembre 2017, dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du tribunal de grande instance de
Montargis, le 10 janvier 2018.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Me Laetitia
LAURENT, notaire à Coullons, référence CRPCEN 45038, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament.

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

392199


