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ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AU 
DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DE LA RUE 

MARCEL CERDAN A MANTES LA VILLE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE   
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NOTICE EXPLICATIVE 

CONTEXTE LEGISLATIF DE LA PROCEDURE 
 
La voie Marcel Cerdan :  

- a été réalisée par l’EPAMSA récemment ; elle ne figure pas dans le périmètre du domaine public 
routier existant et transféré de plein droit selon l’annexe à la délibération du 17 mai 2017;  

-  dénommée comme telle selon délibération du conseil municipal de Mantes la Ville du 8 juin 2016 ;  
-  appartient toujours, s’agissant de son assiette foncière, à l’EPAMSA ;  
-  est ouverte à la circulation générale depuis le 4 août 2016 ;  
-  mais fait l’objet d’une convention de prise en gestion au bénéfice de la Communauté Urbaine 

GPS&O, en date du 6 février 2020, au visa d’une délibération du 12 décembre 2019.  
-  

Au titre de la prise de gestion par voie de convention et dans l’attente du transfert de propriété de l’assiette 
foncière de la voie, la Communauté urbaine assure la gestion et l’entretien des ouvrages pris en gestion, 
l’EPAMSA restant à ce stade bénéficiaire des garanties.  

 
Un avenant à la convention de gestion sera conclue entre l’EPAMSA et la Communauté Urbaine pour retirer 
la portion de ladite voie nécessaire à la réalisation du projet. 
 
La voie Marcel Cerdan a été incorporée au domaine public routier, dès son affectation par la Communauté 
Urbaine (convention de prise en gestion) et dès son ouverture à la circulation générale. 
Le déclassement de tout ou partie de cette voie nécessite l’organisation d’une enquête publique (art. L. 141-
3 et L.141-12 c. voirie routière) puisque le projet porte atteinte aux fonctions de circulation de la voie. 
 
Il résulte de la lecture cumulée des articles L.141-3 du code de la voirie routière et R.134-15 du code des 
relations entre le public et l’administration – s’agissant d’une enquête qui ne relève ni du code de 
l’environnement ni du code de l’expropriation - que :  

-  L’enquête est ouverte par l’autorité exécutive du propriétaire de la voie, soit l’Etablissement Public 
d’Aménagement du Mantois Seine Aval ;  

-  Le commissaire-enquêteur est désigné par ce même exécutif (art. R.141-4 CVR) ;  

-  L’enquête publique est d’une durée de quinze jours  

 

ELEMENTS DE CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET  
 
La Zone d’aménagement concertée (ZAC) Mantes Université a été créée par arrêté préfectorale en date du 
28 décembre 2006. Le projet consiste en la réalisation d’un quartier mixte (logements, activités 
économiques, services et équipements publics) sur une assiette foncière de près de 50 hectares sur les 
communes de Buchelay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville. L’établissement public d’aménagement du 
Mantois Seine Aval (EPAMSA) a été désigné maître d’ouvrage et aménageur de ladite opération. 
 
Les assemblées délibérantes des communes précitées ont approuvé le programme des équipements de la 
ZAC Mantes Université en 2008. En application de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités 
territoriales, la Communauté Urbaine exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la 
compétence « création, aménagement et entretien de voirie ; parcs et aires de stationnement ». De 
nombreux équipements publics ont été réalisés par l’EPAMSA (voies et réseaux) et sont aujourd’hui ouverts 
à la circulation générale. Ces équipements ont vocation à revenir à la communauté urbaine Grand Paris 
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Seine & Oise dès leur ouverture au public pour les voies libres ou dès leur mise en exploitations pour les 
réseaux. 
 
Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire a approuvé la convention de prise de 
gestion entre l’EPAMSA et la communauté urbaine pour confier la gestion des espaces publics de la ZAC 
Mantes Université à la collectivité compétente dan l’attente du transfert de propriété à intervenir, et 
autoriser le Président à la signer. La convention a été conclue le 6 février 2020. 
 
Figure parmi les équipements publics concernées la rue Marcel Cerdan située à Mantes-La-Ville. 
 
Par arrêté du 24 juin 2021, le maire de la Commune de Mantes la Ville a interdit la circulation et le 
stationnement sur la portion de voie en cause, de manière temporaire. 
 
Dans le cadre de l’arrivée du RER Eole, le pôle gare a complété été repensé  

 
Le projet d’aménagement de la ZAC Mantes Université, qui se déploie sur près de 50ha, s’organise en lien 
étroit avec le pôle d’échanges multimodal (PEM). La partie sud du PEM se situe en effet dans le périmètre 
opérationnel de la ZAC. Avec l’arrivée confirmée du RER Eole, c’est tout ce pan du quartier qui sera repensé 
et réaménagé. 
Le plan d’aménagement du PEM a été travaillé et validé conjointement par SNCF Réseau, SNCF Mobilité, 
GPS&O et l’EPAMSA, et prévoit entre autre l’extension du parking actuel, l’aménagement d’une éco station 
bus, le réaménagement d’un parvis apaisé, et l’accès au PEM par deux voies nouvelles. Ce nouveau plan 
d’aménagement induit également une nouvelle spatialisation des macros lots de construction immobilières. 

 
Le projet d’aménagement du PEM nécessite ainsi de mettre définitivement fin à l’affectation à la circulation 
du public de la portion sud de rue Marcel Cerdan. 
 
 

OBJET ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
La présente enquête publique a pour objet le projet de déclassement d’une partie de la rue Marcel Cerdan, 
situé au sein de la ZAC Mantes Université à Mantes la Ville. 
 
Les caractéristiques de cette partie de voie publique faisant partie de la procédure de déclassement, et 
particulièrement sa localisation et sa surface, sont précisées dans le présent dossier. 
 
Par décision n°273 en date du 16 septembe 2021, Monsieur Emmanuel MERCENIER, Directeur Général de 
l’EPAMSA, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique prévue par le code de la Voirie Routière et 
préalable au déclassement du Domaine Public d’une partie de la rue Marcel Cerdan situé à Mantes la Ville 
au sein de la ZAC Mantes Université, afin de rendre possible un programme de constructions de logements 
et en cohérence avec le réaménagement du Pôle d’Echange Muldimodal côté Mantes la Ville. 
  
En outre, par la même décision, le Directeur Général est autorisé à mettre en oeuvre l’ensemble des 
opérations nécessaires à la réalisation de l’enquête publique et notamment la constitution du dossier 
d’enquête publique, la désignation du commissaire enquêteur, l’ouverture de l’enquête publique et les 
mesures de publicité à accomplir. 
 
Il est précisé que l’enquête publique se déroule dans les locaux de l’EPAMSA, sis 1 rue de Champagne 78200 
Mantes la Jolie, à partir du 11 octobre 2021 à 9h jusqu’au 25 octobre 2021 à 17h, soit pendant quinze (15) 
jours calendaires.  
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Monsieur Claude GARREAU, inscrit sur la liste d’aptitude des commissaires enquêteurs du département des 
Yvelines pour l’année 2021, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il assurera une permanence 
afin de recevoir le public au jour et horaires suivants :  
- Le 25 octobre 2021 de 14h à 17h  
Au sein des bureaux de l’EPAMSA, 1 rue de Champagne 78200 Mantes la Jolie 
 
Le Dossier d’enquête publique, ainsi qu’un registre d’enquête, dûment paraphés par le commissaire 
enquêteur,  sont déposés et mis à disposition du public dans les locaux de l’EPAMSA et au Centre Technique 
Municpal de Mantes la Ville, et cela pendant toute la durée de l’enquête publique telle que mentionnée 
précédemment et consultables aux jours et heures habituels d’ouverture, hors jours fériés, à savoir :  

 EPAMSA 1 rue de Champagne 78200 Mantes la Jolie  :  du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h45 à 17h. 

 CTM Mantes la Ville 16 rue du Val Saint Georges 78711 Mantes la Ville :  du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (syr rdv le mardi et le jeudi au 01 30 98 79 14) 

 
Ainsi, chacun peut prendre connaissance du dossier sur place et consigner le cas échéant ses éventuelles 
observations, suggestions et/ou contre-propositions sur le registre d’enquête prévu à cet effet. Le dossier 
d’enquête publique est consultable, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site internet de l’EPAMSA : 
https://www.epamsa.fr/ 
 
Le Public peut également adresser ses observations écrites, suggestions et/ou contre-propositions au 
commissaire enquêteur : 
- par mail à l’adresse suivante : enquete.publique@epamsa.fr 
- par courrier à l’adresse suivante : EPAMSA - A l’attention de M. Claude GARREAU , Commissaire enquêteur 
– 1 rue de Champagne 78200 Mantes la Jolie.  
L’ensemble des observations, suggestions et/ou contre-propositions recueillies seront annexées au registre 
d’enquête publique.  
 
La décision n° 273 d’enquête publique du 16 septembre 2021 précisant l’objet de l’enquête publique, le nom 
et qualité du commissaire enquêteur, la date d’ouverture, le lieu de l’enquête et la durée de celle-ci, ainsi 
que ses modalités de déroulement, a été affiché, à l’EPAMSA et sur les lieux concernés, 15 jours avant le 
début de l’enquête publique et publié sur le site internet de l’EPAMSA : https://www.epamsa.fr/ 
 
Enfin, à l’issue de l’enquête publique et après d’éventuelles modifications pour tenir compte des avis joints 
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, le projet de déclassement 
du Domaine Public d’une partie de la rue Marcel Cerdan sera soumis à l’approbation du Directeur Général. 

  

https://www.epamsa.fr/
https://www.epamsa.fr/
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PLAN DE SITUATION 

SITUATION ET DESCRIPTION DU PROJET   
 
La partie de la rue Marcel Cerdan faisant l’objet de la procédure de déclassement est situé sur la commune 
de Mantes la Ville au sein de la ZAC Mantes Université. 
 
La rue Marcel Cerdan relie la rue Jean Jaouen à l’avenue de la Grande Halle. Les 2/3 de la rue Marcel Cerdan 
sont conservés dans le projet d’aménagement futur et seuls les 95 derniers mètres de la rue vers l’avenue 
de la Grande Halle font l’objet d’un déclassement, soient les parcelles AB 945 P01 d’une superficie de 1 
159m² et AB 942 P02 d’une superfiie de 209m², soit une emprise totale de 1 368m². 
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ANNEXES 

 

DECISION N° 273 DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2021 VALANT 
OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

PLAN PARCELLAIRE 
 
 
 
 



     
 
 

DECISION N°273 
 

1 rue de Champagne  78200 Mantes-la-Jolie 

Tél. : 01 39 29 21 21  E-Mail : contact@epamsa.fr  www.epamsa.fr    

RCS Versailles  SIREN n°410 638 100 
 

 
 

Le directeur général de l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval 

(EPAMSA); 

 

Vu le Décret n°96-325 du 10 avril 1996, modifié par les décrets n°2002-837 du 3 mai 2002, 

n°2007-776 du 10 mai 2007 et n°2017-838 du 5 mai 2017; 

 

Vu l'arrêté de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des 

relations avec le collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement en date du 25 

février 2019, publié au Journal Officiel de la République Française du 28 février 2019, 

portant nomination de M Emmanuel MERCENIER en qualité de Directeur Général de 

l’EPAMSA. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme 

 

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles R.141-1 et suivants 

 

Vu le Code des Relations entre le Public et l’Administration, notamment ses articles R-134 

 

Considérant l’évolution du projet d’aménagement de la ZAC Mantes Université suite à 

l’arrivée confirmée du RER Eole qui s’organise en lien étroit avec le Pôle d’Echange 

Multimodal et prévoit une nouvelle spatialisation des macros lots de constructions 

immobilières au sein du quartier de gare 

 

Considérant, de ce fait, qu’un tronçon de la rue Marcel Cerdan, réalisé en 2016 et ouvert 

à la circulation publique, n’a plus de destination à usage de voirie 

 

Considérant la nécessité d’ouvrir une enquête publique préalable à la désaffectation et au 

déclassement du domaine de l’EPAMSA de ce tronçon de la rue Marcel Cerdan située à 

Mantes la Ville 

 

 

 

 

http://www.epamsa.fr/
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Décide :  
 

Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de déclassement d’une 

partie de la voie Marcel Cerdan, du lundi 11 octobre au lundi 25 octobre inclus, soit une 

durée de quinze jours 
 
 

Article 2 : Le projet de déclassement de cette emprise, tel que soumis à enquête publique, 

est contenu dans le dossier d’enquête publique 

 

Article 3 : Monsieur Claude GARREAU est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur 

 

Article 4 : Le dossier d’enquête publique précité ainsi que le registre d’enquête sur lequel 

des observations pourront être consignées, seront mis à disposition du public, pendant 

toute la durée de l’enquête à l’EPAMSA 1 rue de Champagne 78200 Mantes la Jolie, du 

lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et au Centre Technique Municipal 16 rue 

du Val Saint Georges 78711 Mantes la Ville, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 (sur rdv le mardi et le jeudi au 01 30 98 79 14). 

 

Article 5 : Le public pourra adresser ses observations écrites au Commissaire Enquêteur à 

l’adresse suivante  

Mr Claude GARREAU, Commissaire enquêteur 

EPAMSA 

1 rue de Champagne 78200 Mantes la Jolie 

Ou par mail à l’adresse suivante : enquete.publique@epamsa.fr 

 

Article 6 : Une permanence du Commissaire Enquêteur se tiendra à l’EPAMSA 1 rue de 

Champagne 78200 Mantes la Jolie à la date et aux heures suivants : le lundi 25 octobre de 

14h à 17h 

 

Article 7 : A l’expiration de ce délai de l’enquête prévu à l’article 1, le registre sera clos et 

signé par le commissaire enquêteur 

 

Article 8 : Le commissaire enquêteur disposera d’un délai de 1 mois pour transmettre au 

Directeur Général de l’EPAMSA le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. 

Les conclusions motivées seront tenues à la disposition du public à l’EPAMSA et sur son 

site internet. 

 

mailto:enquete.publique@epamsa.fr
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Article 9 : La présente décision sera affichée à l’EPAMSA quinze jours avant le début de 

l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci 

Parallèlement, un avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête publique sera 

publié par affiche sur la voie publique proche de la rue Marcel Cerdan en question et sur 

le site internet de l’EPAMSA quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la 

durée de celle-ci 

Ce même avis sera publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, puis 

rappelé dans les huit jours suivant le début de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou 

locaux 

 
 

Fait à Mantes-la-Jolie, le jeudi 16 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Annonces légales 31
LE COURRIER DE MANTES

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

www.78actu.fr

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel 
du 7 décembre 2020 soit 5,14 € ht la ligne

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.

  Avis administratifs
7265442801 - AA

Préfecture des YVELINES

Direction de la réglementation et des collectivités Territoriales
Bureau de l'environnement et des enquêtes publiques

Projet de régularisation du prélèvement d’eau potable
du forage n° BSS000LERF dit forage F2,

sur la commune de Lommoye, présenté par
le Syndicat des Eaux de la région de Perdreauville

et Environs (S.E.P.E), rue Marcel-Sembat 
78270 Lommoye

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n° 21-070 du 10 septembre 2021, une enquête publique sur le projet sus-

visé, d’une durée de 36 jours est prescrite du mardi 12 octobre 2021 à 9 heures au
mardi 16 novembre 2021 à 19 heures inclus, sur les communes de Cravent, Lom-
moye, Saint-Illiers-la-Ville, La Villeneuve-en-Chevrie (78).

Le commissaire enquêteur est Mme Anne de KOUROCH, consultante en environ-
nement.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- sur internet à l’adresse suivante :
www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau.
- sur support papier dans les mairies de Cravent, Lommoye, Saint-Illiers-la-Ville, La

Villeneuve-en-Chevrie et à la préfecture des Yvelines, bureau de l’environnement et
des enquêtes publiques (1, avenue de l’Europe à Versailles (78000). Le public pourra
consigner ses observations et propositions directement sur les registres d’enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, déposés dans
les mairies précitées.

- sur un poste informatique, situé au bureau de l’environnement et des enquêtes
publiques de la préfecture des Yvelines du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 15 heures 45.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre dématé-
rialisé disponible à l’adresse suivante :

- http://projet-de-forage-a-lommoye.enquetepublique.net
Les observations et propositions peuvent également être transmises à l’adresse

électronique suivante :  
- projet-de-forage-a-lommoye@enquetepublique.net 
Le dossier d’enquête publique comprend notamment une notice d’incidence rela-

tive au projet.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être

adressées par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Lommoye – 10, rue Pas-
teur 78270 Lommoye, siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête
tenu à disposition à la mairie.

Le commissaire enquêteur recevra personnellement les personnes qui le souhai-
tent, dans les mairies lors des permanences suivantes :

Cravent 
- vendredi 29 octobre de 16 h 00 à 18 h 30.
Lommoye
- vendredi 22 octobre de 14 h 00 à 16 h 00,
- mardi 16 novembre de 17 h 00 à 19 h 00.
Saint-Illiers-la-Ville   
- samedi 16 octobre de 9 h 00 à 11 h 30.
La Villeneuve-en-Chevrie
- vendredi 5 novembre de 16 h 30 à 19 h 00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposition

du public dans les mairies concernées, à la préfecture, et sur internet à l’adresse sui-
vante www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Eau, à réception et
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Toutes informations sur le dossier d’enquête peuvent être demandées au syndicat
des eaux de la région de Perdreauville et environs (S.E.P.E), rue Marcel-Sembat
78270 Lommoye, à l’attention de M. Patrick MENARD – tél : 01 30 93 07 40 – courriel :
sepe-perdreauville@wanadoo.fr

Au terme de la procédure, une autorisation environnementale au titre du Code de
l’environnement, ou un refus, pourra être adopté par arrêté préfectoral.

 

7266070501 - AA

Commune de MANTES-LA-VILLE

Enquête publique relative au déclassement
d'une partie de la rue Marcel-Cerdan

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par décision n° 273 en date du 16 septembre 2021, M. Emmanuel MERCENIER, Di-

recteur Général de l’Établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au déclassement
d’une partie de la rue Marcel-Cerdan à Mantes-la-Ville.

L’enquête publique se déroulera du 11 octobre 2021 à 9 h 00 jusqu’au 25 octobre
2021 à 17 h 00.

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête, dûment paraphés
par le commissaire enquêteur, seront déposés et mis à disposition du public dans les
locaux de l’EPAMSA et au Centre Technique Municipal de Mantes-la-Ville, et cela
pendant toute la durée de l’enquête publique et consultables aux jours et heures sui-
vants : 

- EPAMSA 1, rue de Champagne 78200 Mantes-la-Jolie : du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.

- CTM Mantes-la-Ville 16, rue du Val-Saint-Georges 78711 Mantes-la-Ville : du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (sur RDV le mardi et le jeudi
au 01 30 98 79 14).

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publi-
que sur le site internet suivant : https://www.epamsa.fr/

Les observations pourront être adressées par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante : M. Claude GARREAU, commissaire enquêteur, EPAMSA, 1, rue
de Champagne 78200 Mantes-la-Jolie ou par email à l’adresse :
enquete.publique@epamsa.fr

Du 11 octobre 2021 à 9 h 00 jusqu’à la clôture de l’enquête, soit le 25 octobre 2021 à
17 h 00.

Le commissaire enquêteur recevra le public à l’EPAMSA, 1, rue de Champagne à
Mantes-la-Jolie, le 25 octobre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00.

Toutes informations relatives à l’organisation de l’enquête publique peuvent être
demandées auprès de M. le Directeur Général de l’EPAMSA, 1, rue de Champagne
78200 Mantes-la-Jolie ou par téléphone au 01 39 29 21 21.

 

  Vie de sociétés

7265718601 - VS

M.N SPORTS 
CONSULTING

SAS au capital de 3 000 euros
Siège social : 9, route de Villegats

78270 CHAUFOUR-LÈS-BONNIÈRES
835 038 399 RCS Versailles

DISSOLUTION
CLÔTURE

Le 1er août 2021, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 1er juillet 2021, nommé li-
quidateur Mme Aissatou KEITA, 9, route
de Villegats 78270 Chaufour-lès-Bon-
nières et fixé le siège de liquidation au
siège social.

Le 1er septembre 2021, l'AGE a ap-
prouvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquida-
teur, et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du 1er
septembre 2021.

Radiation au RCS de Versailles.

7265926301 - VS

SOCIÉTÉ JURIDIQUE
ET FISCALE DE 

L’ATLANTIQUE - S.J.F.A
Société d’avocats

9, allée Claude-Dervenn
CS 73028 - 29334 QUIMPER

Tél : 02 98 55 40 68

MDY
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : 6, place du 8 Mai 1945
78000 VERSAILLES

RCS Versailles 775 708 415

COMMISSAIRE
AUX COMPTES

Aux termes d'une délibération de l'as-
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 31 mars 2021, il résulte que la
société A.A.C.C. (SAPIENCE AUDIT),
sise place Jean-Monnet, 56270 Ploe-
meur, identifiée sous le n° 484 956 198
RCS Lorient, a été nommée en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de la société CERG -
CONSEIL EXPERTISE RÉVISION GES-
TION, pour un mandat de six exercices ;
il n'y a pas lieu de remplacer M. Olivier
HAUTIN, Commissaire aux comptes
suppléant.

 
 

7265986901 - VS

AVIS 
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 13 septem-
bre 2021, à Cernay-la-Ville. Dénomina-
tion : LA VALLÉE DE L'AUTOMOBILE.
Sigle : VDA. Forme : société par actions
simplifiée unipersonnelle. Siège social :
48, rue de Chevreuse, 78720 Cernay-la-
Ville. Objet : l’activité de négociant auto-
mobiles. L’achat et la vente de tous véhi-
cules neuf ou d’occasion. Prestations
de préparation, entretien et nettoyage
desdits véhicules. Durée de la société :
99 années. Capital social fixe : 1 000 eu-
ros. Cession d'actions et agrément : la
cession des actions de l'associé unique
est libre. Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des asso-
ciés. Admission aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote : tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Ont été nommés : Président :
M. Guillaume NOEL, 48, rue de Che-
vreuse, 78720 Cernay-la-Ville. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de
Versailles.

Pour avis
Le Président

7266214701 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 20 septem-
bre 2021, à Les Clayes-sous-Bois.

Dénomination : 
HOLDING VENDA NOVA
Forme : société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 8 ter, avenue Jean-

Jaurès, 78340 Les Clayes-sous-Bois.
Objet : participation directe ou indi-

recte dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financiè-
res, immobilières ou mobilières créées
ou à créer.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 000 euros di-

visé en 10 000 actions de 20 euros cha-
cune, réparties entre les actionnaires
proportionnellement à leurs apports res-
pectifs.

Cession d'actions et agrément : les
actions ne peuvent être cédées y com-
pris entre associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des associés dis-
posant du droit de vote..

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote.

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Ont été nommés :
Président : M. Manuel FERNANDES

LOUREIRO DIAS, 8 ter, avenue Jean-
Jaurès 78340 Les Clayes-sous-Bois.

La société sera immatriculée au RCS
de Versailles.

Pour avis
Le Président

ENFIN UN SITE UNIQUE 
POUR VOS NOUVEAUX 
MARCHÉS PUBLICS... FACILE 

PERTINENT
PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal  0 969 39 99 64    Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
 APPEL NON SURTAXÉ

www.medialex.fr

Mail : annonces.legales@medialex.fr

Tél. : 02 99 26 42 00 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ TTC/mn)

Adresse postale : 10, rue du Breil - CS 56324
           35063 Rennes cedex

Faîtes-nous parvenir 
vos annonces légales et judicaires

Vie de société, fonds de commerce, enquête publique,
marché public, avis d’attribution, publication judiciaire, 

vente judiciaire et autre annonce

Annonces légales et judiciaires






