
Ventes

Vie des sociétés

Avis administratif

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 19 novembre 2021 soit 0,183 € ht le caractère

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

7305633501 - VS

CHANGEMENT 
DE PRÉSIDENT

La société SAS Isabelle LEROY et Isa-
belle LORILLEUX notaires société par
actions simplifiée, au capital de deux
mille euros. Siège social : Épron (14610),
4, rue Hubertine-Auclert. RCS Caen 918
085 465.

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 10 octo-
bre 2022, Mme Isabelle LORILLEUX, de-
meurant à Rots (14740), 7, impasse du
Hamel a démissionné de ses fonctions
de directeur général à compter du 10 oc-
tobre 2022.

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 10 octo-
bre 2022, Mme Isabelle LORILLEUX, de-
meurant à Rots (14740), 7, impasse du
Hamel a été nommée président en rem-
placement de Mme Isabelle LEROY, à
compter du 10 octobre 2022.

Il en sera fait mention au RCS de Caen.
Pour avis.

 

7305690701 - VS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

Le Pays d'Auge du 7 octobre 2022 con-
cernant LE FROMAGER DE FLEURY
SUR ORNE. Il fallait lire :

Rappel Gérance : PROSOL GESTION,
SAS au capital de 993 226 euros, ayant
son siège social 375, rue Juliette-Réca-
mier, 69970 Chaponnay, 378 100 416
RCS de Lyon.

7305694901 - VS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

Le Pays d'Auge du 7 octobre 2022 con-
cernant FL FLEURY SUR ORNE. Il fallait
lire :

Rappel Gérance : PROSOL GESTION,
SAS au capital de 993 226 euros, ayant
son siège social 375, rue Juliette-Réca-
mier, 69970 Chaponnay, 378 100 416
RCS de Lyon.

7305812501 - VS

SELAS
COQUELIN & ASSOCIÉS

Notaires et Avocats
15, rue Léon Lecornu

14000 CAEN

MOINS EGAL PLUS
SARL au capital de 85 000 euros

Siège social :
10, rue Martin Luther King
14280 SAINT-CONTEST
RCS Caen 804 972 578

EXTENSION
D'OBJET SOCIAL

Suivant un procès-verbal en date du
7 octobre 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet
social de la société aux activités suivan-
tes : La propriété, l’administration, la
gestion et l’exploitation par bail ou loca-
tion de tous immeubles, bâtis ou non bâ-
tis, qui seront acquis par la société ou
édifiés par elle au cours de la vie sociale,
et utiles à l’exploitation de son activité
d’expertise comptable. A titre excep-
tionnel, la vente d’immeuble qui ne se-
rait plus affectée à l’activité de la société.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Caen.

7305820701 - VS

VOCA CONSEIL
BOULIER-VIDEAU-

LECOMTE-de PANTHOU
Avocats associés

8, rue Alfred-Kastler, 14000 CAEN
Téléphone : 02 31 80 42 51
Télécopie : 02.31.86.45.73

AVIS
DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing-privé en date à

Caen (14) des 7 et 10 octobre 2022, il a
été constitué une société à responsabi-
lité limitée. Sa dénomination sociale est
CONSTANT ÉLECTRICITÉ. Le capital
social a été fixé à 3 000 euros divisé en
300 parts sociales d'une valeur nomi-
nale de 10 euros intégralement souscri-
tes et libérées dans la proportion prévue
par la loi. Le siège social est fixé à Vieux-
Bourg (14130), chemin Grignette. L'ob-
jet social est « Tous travaux d’électricité,
chauffage électrique, domotique dans le
neuf ou la rénovation, installation et en-
tretien, l’achat, la vente, la location de
tous matériaux et fournitures électri-
ques, l’achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di-
recte ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées
ou à créer, ayant le même objet ou un ob-
jet similaire ou connexe, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et fi-
nancières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou in-
directement à l’objet social et à tous ob-
jets similaires ou connexes ». La durée
est fixée à 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés. Le gérant est
M. Constant KLEINPETER, demeurant à
Pont-l'Évêque (14130), 7, impasse
Alexandre-Dubourg. La société sera im-
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Lisieux.

Pour avis.
 

7305909501 - VS

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination : Conseil & Solutions

Informatiques et Logistiques.
Sigle : C&SIL.
Forme : SARL.
Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 477, avenue des Ga-

bions, 14640 Villers-sur-Mer.
890816960 RCS de Lisieux.
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 12 octo-
bre 2022, les associés ont décidé,
à compter du 1er novembre 2022, de
transférer le siège social à Bâtiment
Emergence, 7, rue Alfred Kastler,
14000 Caen.

Mention sera portée au RCS de Li-
sieux.

7305941501 - AA

Commune de CABOURG

Projet de déclassement 
de 17 places de 
stationnement

AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Le public est informé que, par arrêté
municipal n° 22/524 en date du 6 octo-
bre 2022, le Maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au dé-
classement anticipé de dix-sept places
de stationnement.

Ce déclassement anticipé s’inscrit
dans un projet urbain de création d’un
ensemble immobilier de 35 logements
comprenant la revalorisation et la requa-
lification du bâtiment Orange.

Cette enquête publique se déroulera
pendant 15 jours consécutifs du 31 oc-
tobre 2022 à 9 h 00 jusqu’au 14 novem-
bre 2022 à 17 h 00.

Des informations peuvent être de-
mandées à la responsable du projet,
Mme Charline LEQUESNE, chargée du
domaine public au sein de la Direction
des Services Techniques de la Ville de
Cabourg (02 31 28 88 88).

M. Denis PREVEL a été désigné par
M. le Maire de Cabourg en qualité de
commissaire enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra consulter le dossier d’en-
quête, en version papier, à l’accueil de la

quête, en version papier, à l’accueil de la
mairie, place Bruno-Coquatrix, soit du
lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00, excepté le jeudi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. Le
dossier sera également consultable sur
le site de la commune www.cabourg.fr. 

Pendant la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra consigner ses observations,
propositions et contre-propositions,
soit : 

- sur le registre d’enquête, aux jours et
heures habituels d’ouverture, à l’accueil
de la mairie place Bruno-Coquatrix, du
lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00, excepté le jeudi, de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.

- par courrier électronique : 
c.lequesne@cabourg.fr 
- par courrier postale adressé au com-

missaire enquêteur, Hôtel de Ville, place
Bruno-Coquatrix, 14390 Cabourg.

Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public lors de perma-
nences tenues en mairie, les :

- 31 octobre 2022, à partir de 10 h 00
jusqu’à 12 h 00,

- 14 novembre 2022, à partir de 15 h 00
jusqu’à 17 h 00.

Après l’enquête publique, le projet de
déclassement anticipé des dix-sept pla-
ces de stationnement sera approuvé par
délibération du conseil municipal.

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête
pour une durée d’un an, aux jours et heu-
res habituels d’ouverture.

7305978801 - PB

VENTES JUDICIAIRES
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Me Bruno MARESCHAL
 Commissaire-priseur judiciaire

16, rue du Général-Leclerc - 14800 DEAUVILLE - Tél : 02 31 88 42 91
mail : deauville.encheres@gmail.com

N° de déclaration : 056-2014

Lundi 17 octobre 2022 

Liquidation judiciaire

MATÉRIEL DE CHARPENTIER

10 h 30

2 500, route de Saint-Étienne La Thillaye
La Basse Cour - 14800 TOURGÉVILLE

Expositions : 15 minutes avant la vente
Photos, listes et ordres d'achat sur www.interencheres.com/14009

Frais Judiciaires : 14,28 % TTC en sus du montant de l'adjudication.
Paiement en espèces jusqu’à 1 000 euros, par CB ou chèques.

7306013801 - VS

SELARL D'AVOCATS
2, porte de l'Europe

14000 CAEN

SOCIÉTÉ CIVILE VIEL
Société civile

Au capital de 120 000 euros
Siège social : FALAISE (Calvados),

34, rue Aristide-Briand
485 074 595 RCS Caen

MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 27 septembre 2022,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de Falaise (14700), 34, rue
Aristide-Briand, (ancienne mention) à
Saint-Jean-de-la-Rivière (50270),
18, Hameau Rossignol (nouvelle men-
tion), à effet du même jour. La société qui
était immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Caen, sous le
numéro 485 074 595, fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de Cher-
bourg.

Pour avis.

7306014001 - VS

SELARL D'AVOCATS
2, Porte de l'Europe

14000 CAEN

SOLUTIONS PHARMA
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social :
34, rue Aristide Briand

14700 FALAISE
849 187 638 RCS Caen

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 27 septembre 2022,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de Falaise (14700), 34, rue
Aristide Briand (ancienne mention) à
Saint-Jean-de-La-Rivière (50270),
18, Hameau Rossignol (nouvelle men-
tion), à effet du même jour. 

La société qui était immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de Caen sous le n° 849 187 638 fera l'ob-
jet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
de Cherbourg.

Pour avis
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