
Mardi 29 novembre 2022 SUD OUEST ANNONCES

Annonces
légales et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
Affilié à francemarches.com

Marchés publics et privés

Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 €

Région Nouvelle-Aquitaine

AVIS RECTIFICATIF
Lycée Léonce VIELJEUX à La Rochelle 

(17) - travaux d’aménagement et extension 
du bâtiment du BTS CRSA (relance de la 

consultation du 29/10/21 déclarée sans suite) 

Section 1 : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Région Nouvelle-Aquitaine.
N° SIRET : 20005375900011
Ville : BORDEAUX Code Postal : 33077.
Section 2 : Communication
Moyens d’accès aux documents de la consultation – Lien vers le profil d’acheteur : https://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation : 2022P000T062350000
Nom du contact : DACP - Adresse mail : commandebatimentaire@nouvelle-aquitaine.fr – Tel : 05 57 57 55 57.
Section 3 : Procédure
Date et heure limite de réception des plis : Dans l’annonce parue le 29 octobre 2022, la date limite de remise 
des plis était fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. Cette date est reportée au jeudi 15 décembre 2022 à 
12 heures.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Lycée Léonce VIELJEUX à La Rochelle (17) travaux d’aménagement et extension du 
bâtiment du BTS CRSA relance de la consultation du 29 octobre 2021 déclarée sans suite (en 10 lots).

Avis administratifs et judiciaires

Plan Local d’Urbanisme

Communauté de communes Aunis Sud

MISE EN ŒUVRE 
DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 1 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 

VALANT PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT

Par arrêté du Président en date du 16 septembre 2022, la Communauté de communes Aunis Sud a décidé 
la mise en œuvre de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat qui vise à corriger une erreur matérielle concernant le site de l’INRAE situé à 
Saint-Pierre-d’Amilly. 
Le projet de modification simplifiée, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par le Préfet et 
par les personnes associées mentionnées aux articles L. 132-7 du Code de l’urbanisme seront consultables 
au siège de la Communauté de communes et à la mairie de Saint-Pierre-d’Amilly du 12 décembre 2022 au 
12 janvier 2022, aux jours et heures d’ouverture habituels.
Le dossier sera également consultable sur les sites Internet suivants : contact@aunis-sud.fr et saintpierredamilly.fr
Pendant la durée de cette consultation, les observations sur le projet de modification simplifiée n° 1 pourront 
être consignées sur deux registres déposés au siège de la Communauté de communes et à la mairie de 
Saint-Pierre-d’Amilly.

Annonces légales

Vie des sociétés

GALERIE STERN 
Société par actions simplifiée 

en liquidation. Au capital  
de 7 000 euros. Siège social  

et siège de liquidation :  
10-14 rue Jean-Perrin, 17000 

La Rochelle 838 603 090 
RCS La Rochelle

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision en date du 1er septembre 
2021, l’associée unique a :
- pris acte de la fin des fonctions de Président de M. 
Antoine ROBERT à compter du 25 août 2021, date 
de son décès,
- décidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 1er septembre 2021 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conventionnel. 
M. Christophe ROBERT, demeurant 14, rue des 
Grandes Loges, 85360 La Tranche-sur-Mer, a été 
nommé en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 10-14, rue Jean-
Perrin, 17000 La Rochelle. 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 de La Rochelle.

Pour avis, le Liquidateur.

SCI LA LAIGNE’S

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte authentique
reçu par Me Aurélie PATINIER.
Dénomination : SCI LA LAIGNE’S.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 31, rue Louis-Audouin-Dubreuil, lieu 
dit La Laigne, 17400 Asnières-la-Giraud.
Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété, l’achat-
revente, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administration, la 
vente (exceptionnelle), la location meublée ou nue 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément de ces biens.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable 
à l’unanimité des associés.
Gérant : M. Michaël SERRE, demeurant 31, rue 
Louis-Audouin-Dubreuil, lieu dit La Laigne, 17400 
Asnières-la-Giraud.
La société sera immatriculée au RCS de Saintes.

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

Avis d’obsèques

144931

CABARIOT

M. Jean-Pierre DENIS, 
son fils et sa belle-fille Brigitte, 
M. Bernard DENIS (†), son fils 
et sa belle-fille Lilaine, 
Ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, 
Ainsi que toute la famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Simone DENIS
née GIRAUD,

survenu à l'âge de 98 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 1er décembre 2022, 
à 14 h 30 en l'église de Cabariot St 
Clément suivie de l'inhumation au 
cimetière de cette même commune.
Simone Denis repose à la chambre 
funéraire Grandon de Tonnay-
Charente. Les visites sont possibles.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

"PF Grandon, chambres funéraires, 
Tonnay-Charente, St-Jean-d'Angély, Rochefort, 

05.46.87.40.20 | 05.46.59.12.12 | 
05.46.99.63.57."

145205

SAINTES 
ROYAN 

ROCHEFORT

Ursan, son fils ; 
Caroline PALLOT, sa compagne ; 
Bernard, son papa ; 
Aurélie, Lydia, Jonathan ses sœurs et 
son frère 
et toute la famille  
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. David DROUIN

survenu à l'âge de 42 ans.
La cérémonie civile aura lieu 
le mercredi 30 novembre 2022, 
à 16 heures au crématorium de 
Saintes.
David repose à la chambre funéraire 
publique 2 rue du Docteur Armand 
Trousseau à Saintes, visites salon 
Hydre. 
Roses blanches à la tige uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part. 
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

Pôle Funéraire Intercommunal 
de la Saintonge 

Saintes, Royan, tél. 05.46.93.17.71.

145320

SAINTE-GEMME

Mme Jocelyne PACAUD, son épouse 
Laurent, Isabelle, Magalic et Damien, 
ses enfants Dylan, Evan, Maël, Mathéo, 
Lucas, ses petits-enfants  
ont la tristesse de vous annoncer le 
décès de 

M. Jacky PACAUD

à l’âge de 67 ans.
La cérémonie religeuse aura lieu 
le mercredi 30 novembre 2022, 
à 10 h 30 en l'église de Sainte-
Gemme, suivie de l’inhumation au 
cimetière de la commune.
Jacky repose au funérarium Lotte-
Baudouin, route de Saintes à Saujon.

PF Lotte-Baudouin, 
Saujon, Royan, La Tremblade, Marennes, 

tél. 05.46.05.36.36

145435

TRIZAY

Sabine et Alain, 
Anna et Gaël, ses enfants, 
Corentin, Mathys et Eva, ses petits-
enfants, 
Ainsi que toute la famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Victor GODIN

survenu à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mercredi 30 novembre 2022, 
à 15 heures en l'église de Trizay suivie 
de l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
Victor GODIN repose à la chambre 
funéraire MAROTTA de Tonnay-
Charente. Les visites sont possibles.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.
Vos condoléances sur www.pompes-
funebres-grandon.fr

"PF Grandon, chambres funéraires, 
Tonnay-Charente, St-Jean-d'Angély, Rochefort, 

05.46.87.40.20 | 05.46.59.12.12 | 
05.46.99.63.57."

145510

NEUVICQ

Alain et Annie, Michel et Maryse, 
ses fils et belles-filles ; 
Karine, Céline, Mickaël, Jérémy, 
et Nicolas, ses petits-enfants 
ses arrière-petits-enfants ; 
parents et amis  
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Pierre FAURE
dit Pierrot

survenu à l'âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée  
le jeudi 1er décembre 2022, 
à 10 h 30 en l'église de Neuvicq.
M. Pierre FAURE repose à la chambre 
funéraire de Saint-Martin-d'Ary, salon 
Plénitude.
La famille remercie par avance, toutes 
les personnes qui s'associeront à son 
deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part 

PF des 3-Monts, Saint-Martin d'Ary 
chambre funéraire, articles funéraires 

Tél, 05.46.48.68.94

144845

SAINT-SATURNIN-DU-BOIS

Mme Odette MICHAUD, son épouse 
Bernard et Guilhaine, Catherine et 
Serge, ses enfants 
ses petits-enfants, 
ses arrière-petits-enfants, 
ainsi que toute la famille  
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. André MICHAUD

survenu à l'âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 2 décembre 2022, 
à 10 heures en l'église de Saint-
Saturnin-du-Bois.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF marbrerie Secourgeon, salons funéraires, 
Surgères, 05.46.07.49.06 | 

Aigrefeuille, 05.46.35.91.00.

145155

GUITINIÈRES

Mme Annick Vallée son épouse 
Laure sa fille 
Clara, Eva ses petites-filles 
Robert son frère et Françoise sa belle-
sœur 
Ainsi que toute sa famille et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Marcel VALLÉE

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 1er décembre 2022, 
à 10 h 30 en l'église de Guitinières.
Marcel Vallée repose à la chambre 
funéraire de Consac.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PF Noël, Montendre, Mirambeau, 
Reignac, tél. 05.46.49.20.90.

145424

AULNAY

M. Guy FOURNIER, son frère ; 
Ainsi que toute la famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Edith BOUREAU
née FOURNIER,

survenu à l'âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 1er décembre 2022, 
à 14 h 30 en l'église d'Aulnay suivie de 
l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
Mme Boureau repose à la chambre 
funéraire des pompes funèbres Alter à 
Aulnay.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Alter, chambres funéraires, 
Aulnay, tél. 05.46.33.31.29 | 
Matha, tél. 05.46.33.37.62.

144776

CHÂTELAILLON-PLAGE

Mme Viviane BERNARD, son épouse 
Laurent et Bénédicte, son fils et sa 
belle-fille 
Louanne, Loukas et Chrys, ses petits-
enfants 
ainsi que toute la famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Edmond BERNARD

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 2 décembre 2022, 
à 9 h 30 en l'église de Châtelaillon-
Plage suivie de la cérémonie au 
crématorium de La Rochelle, à 11 h 30.
M. Edmond BERNARD repose à la 
chambre funéraire d'Angoulins, salon 
Redon.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

Roc-Eclerc, 
Funérarium Angoulins, tél. 05.46.56.93.13.

145414

BALANZAC 
LA GRIPPERIE-SAINT-

SYMPHORIEN

Gilberte SEGUINEAU, 
Yves et Josette SEGUINEAU, 
Claudie et Roland CAILLAUD, 
Laure SEGUINEAU et Daniel ROULIN, 
Brigitte SEGUINEAU et Didier 
DENEUVE, ses enfants et leurs 
conjoints 
ses petits-enfants 
ses arrière-petits-enfants, 
Suzanne LANGELLIER, sa sœur 
Guy LÉGLISE, son frère 
ainsi que toute la parenté  
ont la tristesse de vous annoncer le 
décès de 

Mme Ginette SEGUINEAU
née LÉGLISE,

à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu 
le jeudi 1er décembre 2022, 
à 10 heures en l'église Sainte-
Madeleine de Balanzac, suivie de 
l’inhumation au cimetière de La 
Gripperie Saint-Synphorien.
Mme SEGUINEAU repose au funérarium 
Lotte-Baudouin, Route de Saintes à 
Saujon.

PF Lotte-Baudouin, 
Saujon, Royan, La Tremblade, Marennes, 

tél. 05.46.05.36.36

145213

BORDS

Jean-Paul et Claudine, 
Jean-Michel (†), 
ses fils et sa belle-fille ; 
ses petits-enfants 
et arrière petits-enfants 
ainsi que toute la famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Jacqueline DHAUD
née AUGER,

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mercredi 30 novembre 2022, 
à 10 h 30 en l'église de Bords suivie de 
l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
La famille remercie le personnel de 
l'EHPAD Les Jardins de Voltonia à 
Tonnay-Boutonne pour son 
dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.
Vos condoléances sur www.pompes-
funebres-grandon.fr

"PF Grandon, chambres funéraires, 
Tonnay-Charente, St-Jean-d'Angély, Rochefort, 

05.46.87.40.20 | 05.46.59.12.12 | 
05.46.99.63.57."
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