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VENTES AUX ENCHÈRES
DES COMMISSAIRES-PRISEURS

ET SOCIÉTÉS DE VENTE VOLONTAIRE

Pour vos
annonces
officielles

Tél. 0826 09 01 02*
annoncesofficielles@centrefrance.com
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VENTE AUX ENCHERES

Vente de Prestige :
Mobilier Tableaux Objets d’art

Bijoux Argenterie Arts d’Asie etc…

Expositions :
Jeudi 25 mai de 14h30 à 18h

Vendredi 26 Mai de 9h30 à 18h
Samedi 27 Mai de 9h30 à 18h

Dimanche 28 Mai de 9h30 à 12h

Vente en
live sur :

drouotlive.com

Z. I Les Aubépins – 18410 ARGENT SUR SAULDRE
Tel : 02 48 58 23 96 - contact@mdvhavin.com

Commissaire-Priseur habilité : Cécile SOLIBIEDA
Agrément n°059-2014

Jean Havin – Maison de Ventes

Dimanche 28 Mai à 14h30
Argent sur Sauldre - 18410

Catalogue en
ligne sur :

auction.fr & drouotlive.com
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ORLÉANS— SAINT-LYÉ-LA-FORÊT

Jacques SIMON, son époux ;
Christine SIMON, sa fille ;
Benoît et Isabelle,
Alexandre et Célia,

ses petits-enfants ;
Lucie et Clara, ses arrière-petites-filles,
Ainsi que toute la famille

et Jean-Michel DOUBLET
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Danielle SIMON
née COUTANCEAU

survenu le 21 mai 2017, à l’âge de 83 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le

vendredi 26 mai 2017, à 15 heures, en l’église
de Saint-Lyé-la-Forêt.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Caton Dauphine (02.38.22.25.52).

591281

GIEN

Ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ses frères et sœurs,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline ABRAHAMSE
née RICHTERS

survenu le vendredi 19 mai 2017, dans sa
85e année.

Les obsèques religieuses auront lieu le ven-
dredi 26 mai 2017, à 14 h 30, en l’église
Sainte-Jeanne-d’Arc de Gien.

Condoléances sur registre.
Ni fleurs ni plaques.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Châtillon Funéraire Pezin (02.38.31.19.16).

591042

ORLÉANS

Mme Jacqueline MOREAU, son épouse ;
Brigitte (✝) et Christian, Pierre,

Philippe et Sylvie,
ses enfants ;

Ses petits-enfants ;
Son arrière-petite-fille ;
Toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert MOREAU
survenu le 22 mai 2017, dans sa 84e année.

Les obsèques religieuses seront célébrées le
vendredi 26 mai 2017, à 10 heures, en l’église
Notre-Dame-de-Consolation d’Orléans, suivies
de l’inhumation au cimetière de Beauvilliers
(Eure-et-Loir).

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Caton, Chécy (02.38.91.43.42).

591504

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

VILLEMANDEUR

Mme Yvette FANICHET, son épouse ;
Christian et Denis, ses fils, et leurs épouses ;
Kévin, Bryan, Graig, ses petits-enfants ;
Mme Liliane FANICHET, sa sœur,
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel FANICHET
survenu le 16 mai 2017, à Villemandeur, à
l’âge de 85 ans.

Les obsèques religieuses ont eu lieu le mardi
23 mai 2017, en l’église de Villemandeur.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Jacques Rondeau, Amilly (02.38.07.00.07).

591402

REmERciEmEnts

MONTARGIS

Andrée THOMAS, son épouse ;
Philippe et Anita,
Frédéric et Christine,

ses enfants ;
Ses 5 petits-enfants
Et toute la famille,
très touchés par vos marques de sympathie et
d’amitié lors du décès de

Monsieur André THOMAS
vous adressent leurs sincères remerciements,
et prient toutes les personnes qui n’ont pas
pu être prévenues à temps de bien vouloir les
en excuser.

PF J. Rondeau, Bellegarde (02.38.90.49.00).

591406
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Retrouvez nos annonces
et notre plateforme de dématérialisation

Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département du Loiret

et par arrêté ministériel du 22 décembre 2016
au tarif de 4,15 € hors taxes la ligne.

Membre du réseau

Renseignements au0 826 09 01 02
(0,18 € TTC la minute)

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Organisme acheteur : VALLOGIS, M. le Directeur général, 24, rue du
Pot-de-Fer, 45000 Orléans.

L’avis implique un marché public.

Objet : Olivet, rue Claude-Debussy/Dolto. Lot espaces verts. Construction
de 20 maisons individuelles locatives et d’une salle commune.

Procédure : procédure adaptée.

Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.
- Lot nº 1 : espaces verts.

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règle-
ment de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 14 juin 2017, à 12 heures au plus tard.

Envoi à la publication le : 19 mai 2017.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

270972

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité passant le marché :
LOGEMLOIRET, 6, rue du Commandant-de-Poli, CS 14314, 45043 Orléans
Cedex 1.

Mode de passation :

Type de procédure : procédure adaptée, article 27 du décret nº 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Objets des marchés : Affaires 17S0052 à 17S0056.

Affaire : 17S0052. Saint-Denis-de-l’Hôtel , diverses adresses, travaux sur
patrimoine.
- Lot nº 1 : visiophonie, contrôle d’accès.
- Lot nº 2 : paraboles collectives.
- Lot nº 3 : isolation extérieure.

Affaire : 17S0053. Gien, Croix-Saint-Simon, travaux sur patrimoine.
- Lot nº 1 : plomberie.
- Lot nº 2 : ravalement.
- Lot nº 3 : métallerie.
- Lot nº 4 : peinture, revêtements de sols.
- Lot nº 5 : étanchéité.

Affaire : 17S0054. Olivet, diverses adresses, travaux sur patrimoine.
- Lot nº 1 : métallerie.
- Lot nº 2 : interphonie.
- Lot nº 3 : peinture.
- Lot nº 4 : électricité.

Affaire : 17S0055. Briare, rues du Hainault et Paul Rinjard, travaux sur
patrimoine.
- Lot nº 1 : ravalement.

Affaire : 17S0056. Marcilly-En Villette, diverses adresses, travaux sur pa-
trimoine.
- Lot nº 1 : menuiseries.

Modalites d’obtention du dossier : adresse de retrait : SOCIÉTÉ CORBET,
ZAC des Provinces, rue de Bourges, 45160 Olivet. Par téléphone au
02.38.63.44.40, sur https://corbet.doubletrade.net ou retrait électroni-
que sur http://groupelogemloiret.marches-publics.info/

Remise des offres sous référence : 17S0052 à 17S0056.

IMPORTANT : il sera remis un dossier complet (candidature et offre) pour
chaque affaire). Le pli portera la mention et le nº de l’affaire concernée.

Modalités de dépôt des plis : recommandé avec AR, remise contre récé-
pissé ou transmission par voie électronique sur le site :
http://groupelogemloiret.marches-publics.info/

Adresse postale de réception : LOGEMLOIRET, service marchés, 6, rue du
Commandant-de-Poli, CS 14314, 45043 Orléans Cedex 1.

Date limite de réception des plis pour chaque affaire : le 15 juin 2017, à
16 heures.

Justificatifs à produire et critères utilisés lors de l’attribution dumarché :
conformément au règlement de la consultation.

Renseignements complémentaires :

Renseignements administratifs : CorinneMARQUET, tél. 02.38.70.44.64,
corinne.marquet@logemloiret.fr

Renseignements techniques : Philippe POINDRON, tél. 02.38.70.43.07,
philippe.poindron@logemloiret.fr

Forme juridique : en cas de groupement, aucune forme n’est imposée.

Mode de financement : fonds propres de l’office.

Mode de règlement : paiement par virement 30 jours.

Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence : 22 mai 2017.
271483

VIE DES SOCIÉTÉS

GOLF D’AUGERVILLE
SAS au capital de 1.050.000 €

Place du Château, 45330 Augerville-la-Rivière
RCS Orléans 421.206.822

DOUCEURS D’AUGERVILLE
SAS au capital de 80.000 €

Place du Château, 45330 Augerville-la-Rivière
RCS Orléans 494.584.782

PROJET DE FUSION SIMPLIFIÉE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 7 avril 2017, enregistré à Orléans
le 12 mai 2017, SAS GOLF D’AUGERVILLE et SAS DOUCEURS D’AUGERVILLE
ont établi un projet de fusion par voie d’absorption de SAS DOUCEURS
D’AUGERVILLE par SAS GOLF D’AUGERVILLE, le patrimoine de la société
absorbée devant être dévolu dans l’état où il se trouvera à la date de
réalisation de la fusion, les opérations actives et passives étant prises en
charge à la date du 1er octobre 2016.

L’actif apporté par SAS DOUCEURS D’AUGERVILLE est de 92.567 €, le passif
pris en charge est de 96.564 €, l’actif net est de 3.997 €.

La société absorbante détient la totalité des actions formant le capital
social de la société absorbée, il ne sera pas procédé à rapport d’échange
ni augmentation de capital de l’absorbante. Le projet de fusion a été
déposé au greffe d’Orléans le 17 mai 2017 pour les deux sociétés.

Pour avis.
Les dirigeants.

271073

ARTENAY BARS
Société par actions simplifiée au capital de 7.818.560 €

Route Départementale 5, 45410 Artenay
RCS Orléans 394.555.445

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 17 mai 2017, l’associée unique a
décidé de nommer à compter du 17 mai 2017, M. Jésus Manuel CARRASCO
RASO demeurant à Calle Del Laurel Real 26, 45005 Toledo (Espagne), en
qualité de directeur général.

Pour avis.
Le représentant légal.

271113

L.N.A. HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 600 €
Siège social : route d’Angerville, 45300 Pithiviers

RCS Orléans 518.334.453

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 15 mars 2017, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le siège social au 1, rue Pierre-de-
Coubertin, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray avec effet au 1er avril 2017.

Les statuts ont été modifiés en conséquence.

La société sera désormais immatriculée au RCS de Rouen.
270957

VALLOGIS
Société anonyme d’habitations à loyer modéré

Au capital de 20.951.613 €
Siège social : 24, rue du Pot-de-Fer, 45000 Orléans (Loiret)

RCS Orléans 086.180.387

AVIS D’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

Mmes, MM. les actionnaires de VALLOGIS sont invités à se réunir en
assemblée générale ordinaire le mardi 13 juin 2017, à 9 h 30, « Salle du
Conseil », 29, rue de la Chaussée, 45200 Montargis, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

- I. Rapport de gestion du conseil d’administration.
- II. Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2016.

- III. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2016.

- IV. Quitus aux administrateurs.
- V. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées
à l’article L 225-38 du Code de commerce; approbation de ces conven-
tions.
- VI. Affectation du résultat de l’exercice 2016.
- VII. Renouvellement du mandat de six administrateurs.
- VIII. Ratification de la nomination d’un administrateur.
- IX. Pouvoirs en vue des formalités.

Le conseil d’administration.
271127

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PITHIVERAIS GÂTINAIS

AVIS MODIFICATIF
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET
DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

DE LA COMMUNE D’ONDREVILLE-SUR-ESSONNE

Suite au décès de M. Claude MOUCHE, désigné le 25 avril 2017 comme
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du tribunal administra-
tif d’Orléans, M. Jean-Armel HUBAULT, officier général ingénieur géogra-
phe en retraite, a été désigné comme commissaire enquêteur en rempla-
cement de M. MOUCHE, par le même président, le 15 mai 2017.

L’arrêté nº 2017.140 du 27 avril 2017 de la présidente de la Communauté
de communes Pithiverais Gâtinais, ordonnant l’ouverture de l’enquête
publique relative au projet de Plan local d’urbanisme (PLU) d’Ondreville-
sur-Essonne, a fait l’objet d’un arrêté modificatif le 16 mai 2017 pour tenir
compte du remplacement du commissaire enquêteur.

Les autres modalités de l’enquête publique, telles que mentionnées dans
l’avis d’enquête publique publié le 11 mai 2017, demeurent inchangées.

270917


