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 Marchés publics et privés 

 Avis d’attribution 

AVIS D’ATTRIBUTION 
Restauration et assainissement 

de l’église Saint-Pierre-de-la-Tour  

Pouvoir adjudicateur : Commune d’Aulnay, mairie, 4, place Charles-de-Gaulle, 17470 Aulnay.
Tél. 05 46 33 10 02. Courriel : secretariat@aulnay-de-saintonge.fr - Site internet : www.marches-securises.fr 
Objet du marche : restauration et assainissement de l’église Saint-Pierre-de-la-Tour (marché à tranches). 
Caracteristiques du marché : 
Marché de travaux :
Type de procédure : Procédure adaptée. 
Durée : 27 mois - Tranche ferme et 2 tranches optionnelles.
Attribution du marché : Lots, titulaires du marché, montant HT :
Lot 1 - Échafaudages - LVTEC-75017 PARIS - 204 537,00 €.
Lot 2 - Maçonnerie et pierre de taille - LES COMPAGNONS DE SAINT-JACQUES -16300 Barbezieux Saint-
Hilaire - 387 831,67 €. 
Lot 3 - Traitement de la pierre - SOCRA - 24430 Marsac-sur-l’isle - 129 329,84 €.
Lot 4 - Couverture - Infructueux.
Lot 5 - Vitraux - VITRAUX DUPUY -33550 Langoiran - 44 885,25 €.
Lot 6 - Électricité - CGV ET CIEL - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 7 974,07 €.
Lot 7 - Contrôle du traitement des parements - ERM - 86000 Poitiers - 24 845 €.
Lot 8 - Menuiserie bois - MÉTIERS DU BOIS - 86240 Fontaine-le-Comte - 37 212,04 €.
Lot 9 - Mobilier en pierre - ARTHEMA - 44200 Nantes - 14 891 €.
Lot 10 - Peintures murales - ATELIER MARC PHILIPPE - 37230 Fondettes - 8 600 €.
Date de notification du marché : Jeudi 12 mai 2022. 
Date d’envoi du présent avis d’attribution : Mercredi 8 juin 2022. 

Le maire 
Stéphane CHEDOUTEAUD.

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Préfecture de la Charente-Maritime

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de La Tremblade

Il sera procédé du lundi 20 juin 2022 au lundi 18 juillet 2022 inclus dans la commune de La Tremblade : à 
une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’action foncière pour le développement de 
l’offre de logement social sur la commune de La Tremblade, à une enquête parcellaire conjointe.
Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à l’adresse suivante : 
l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, 107, bd du Grand-Cerf, CS 70432, 86011 Poitiers Cedex, 
tél : 05 49 62 67 52.
Les informations relatives à l’organisation de l’enquête et au dossier peuvent être consultées sur le site 
Internet de la préfecture (www.charentemaritime. gouv.fr - Rubrique publications/consultations du public).
Un accès gratuit au dossier est prévu sur un poste informatique à la préfecture au 38, rue Réaumur, 
17000 La Rochelle, où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public sur rendez-
vous pris auprès du bureau de l’environnement – 05 46 27 43 00.
M. Gérard PARVERY, directeur des collectivités territoriales en retraite, est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur.
Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de La Tremblade et les observations sur l’utilité 
publique du projet pourront être recueillies sur un registre coté et paraphé par le commissaire enquêteur et 
ouvert à cet effet aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
Dans ces délais, les observations sur les limites des biens à exproprier seront consignées par les intéressés 
sur le registre d’enquête parcellaire, coté et paraphé par le maire ou adressées par correspondance, en mairie 
de La Tremblade, 23, rue de la Seudre, 17390 La Tremblade, à l’attention du commissaire enquêteur, qui les 
joindra au registre d’enquête parcellaire. Elles seront tenues à la disposition du public en mairie pendant 
toute la durée de l’enquête.
Les observations des intéressés pourront également être adressées par messagerie à l’adresse suivante : 
pref-envir-pref17@charentemaritime.gouv.fr
Ces dernières seront consultables sur le site Internet des services de l’État en Charente-Maritime et seront 
tenues à la disposition du public en mairie de La Tremblade.
Le commissaire enquêteur siégera en mairie de La Tremblade selon le calendrier suivant : lundi 20 juin 
2022 de 9 h à 12 heures, mardi 28 juin 2022 de 14 h à 17 heures, mercredi 6 juillet 2022 de 9 h à 
12 heures, lundi 18 juillet 2022 de 14 h à 17 heures.
L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être observées lors de la consultation 
du dossier, lors du dépôt des observations sur le registre ou lors des permanences avec le commissaire 
enquêteur.
Le commissaire enquêteur remettra ses rapports et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête.
Copie des rapports et conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public à la 
préfecture de la Charente-Maritime (bureau de l’environnement), et en mairie de La Tremblade pendant un 
délai d’un an et pourra être obtenue sur simple demande adressée au préfet.
Les personnes intéressées, autres que le propriétaire, l’usufruitier, le fermier, le locataire, ceux qui ont 
des droits d’emphytéose ou d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de se faire 
connaître à l’expropriant dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à 
l’indemnité (articles L311-1 à L311-3 et R311-1 à R311-3 du Code de l’expropriation).

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) 

de la commune de Ruffec 
Projet de périmètre délimité des abords (PDA) 

Projet de révision du zonage des eaux pluviales 
de la commune de Ruffec

Par arrêté n° URBA_019_22, le maire de Ruffec a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique relative 
au projet d’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Ruffec, au projet de périmètre 
délimité des abords (PDA) et au projet de révision du zonage des eaux pluviales de la commune de Ruffec, 
pour une durée de 32 jours, du 7 juin 2022 au 8 juillet 2022.
M. Jean-Pierre GRAND, demeurant à Puymoyen, est désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
décision du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 2021.
Le dossier soumis à enquête publique unique sera consultable : À la mairie de Ruffec, aux heures et jours 
d’ouverture habituelle ; sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Ruffec, aux heures et jours 
d’ouverture habituelle ; sur le site Internet de la commune de Ruffec http://www.mairie-ruffec.fr/
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique unique et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet mis à disposition en mairie de Ruffec. 
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées, par écrit, à 
M. le Commissaire enquêteur en mairie de Ruffec, place d’Armes, 16700 Ruffec ou par voie électronique à : 
enquete.publique@mairie-ruffec16.fr
M. le Commissaire enquêteur sera présent lors de permanences organisées en mairie de Ruffec, sans rendez-
vous, pour recevoir les observations écrites et orales du public, aux dates et heures suivantes : le mardi 
7 juin 2022, de 9 h à 12 h ; le samedi 25 juin 2022, de 9 h à 12 h ; le vendredi 8 juillet 2022, de 14 h à 16 h 30.
La ville de Ruffec, représentée par M. le Maire, est l’autorité compétente responsable du projet d’élaboration 
du PLU de Ruffec et du projet de révision du zonage des eaux pluviales. Les services en charge de ces 
dossiers sont les services urbanisme et technique, situés en mairie de Ruffec (place d’Armes, 16700 Ruffec). 
La Préfecture de région, représentée par Mme la Préfète, est l’autorité compétente responsable du projet 
de périmètre délimité des abords (PDA). Le service en charge de ce dossier est l’Unité départementale de 
l’architecture et du patrimoine (UDAP) de la Charente, située à Angoulême (Cité administrative du Champ-
de-Mars, Bâtiment B, rue Raymond-Poincaré, 16000 Angoulême).
Le projet d’élaboration du PLU de Ruffec a fait l’objet d’une évaluation environnementale, donnant lieu à un 
avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, consultable sur le 
site Internet suivant : https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et joint au dossier d’enquête.
Au terme de l’enquête publique unique, les projets d’élaboration du PLU de la commune de Ruffec, de 
périmètre délimité des abords et de révision du zonage d’eaux pluviales, éventuellement amendés pour tenir 
compte des avis des personnes publiques associées et/ou du public exprimés lors de la présente enquête 
publique unique, seront soumis à l’approbation de Mme la Préfète de Région, s’agissant du projet de périmètre 
délimité des abords, et à l’approbation au Conseil municipal de Ruffec, concernant les deux autres projets.
Une copie du rapport et des conclusions motivées sera déposée en mairie de Ruffec, en Préfecture de 
Charente et sur le site Internet de la ville de Ruffec, pour y être tenue à la disposition du public pendant un 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

SCI ARW 
SCI en liquidation au capital 

de 1500,00 € 
Siège social : 

5 bis, Rue Grand-Maison 
17630 La Flotte-en-Ré 

501 877 823 RCS La Rochelle

LIQUIDATION
Aux termes de l’AG0 du 12 mars 2022 à 21 heures, 
il a été approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur de sa gestion, et celui-ci a 
été déchargé de son mandat, et a été prononcée la 
clôture de liquidation de la société, à compter du 
12 mars 2022. Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de commerce de La 
Rochelle auprès duquel la société sera radiée.

OLLIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 20 mai 2022, il a 
été constitué une EURL à capital variable ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Olivier FRANÇOIS.
Sigle : OLLIE.
Objet social : prestations de conseil et 
accompagnement, coaching et formation. 
Négociation et conclusion de contrats de vente, 
d’achat, de location et de prestation de services.
Siège social : 6, impasse Pré-Leroy, 17170 Benon.
Capital initial : 10 €.
Capital minimum : 10 €.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS La Rochelle.
Gérance : Olivier FRANÇOIS, demeurant, 6 impasse 
Pré-Leroy, 17170 Benon France.

Olivier François.

 Autres annonces légales 

Maître Vincent LINET, notaire 
SELARL ATLANTIQUE 

NOTAIRES ROCHELAIS

AVIS DE DÉPÔT 
DE TESTAMENT

Par testament olographe du 26 juillet 2011, 
M. Georges Fernand SIBILAUD, né à Rochefort le 
29 décembre 1926, demeurant à Lagord (17140), 
résidence Le Rayon d’Or, 31, rue de la Butte, veuf de 
Mme Isabelle YVON, décédé à La Rochelle, le lundi 
9 mai 2022, a institué un ou plusieurs légataires 
universels. Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Vincent LINET, suivant procès-verbal 
en date du mercredi 8 Juin 2022, dont une copie 
authentique a été adressée au Tribunal Judiciaire de 
La Rochelle.
Les oppositions sont à former en l’étude de 
Me Vincent LINET, notaire à La Rochelle, notaire 
chargé du règlement de la succession.
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JEAN-PIERRE GAUFFRE

LES DICOS DÉCALÉS[ [

150 définitions qui décryptent, 
avec la joyeuse impertinence 
de Jean-Pierre Gauffre, 
toutes les absurdités 
du monde politique.
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