
 SCI DE LA CHAMBRAIRIE
Société Civile Immobilière
au Capital de 400 €
Siège Social : La Chambrairie
53470 CHALONS-DU-MAINE
RCS LAVAL 793 225 384
 
Par Assemblée Générale Extraordi-
naire du 10 février 2023, la SCI de la 
Chambrairie est dissoute par antici-
pation à compter du 10 février 2023.
L’associé Monsieur BAZIN  Hervé 
n’est plus gérant à compter de cette 
date.
Il est nommé en qualité de liquida-
teur de la société, à compter du 10 
février 2023 pour la durée de la liqui-
dation.
Le siège de la société sera à l’Edi-
nière 53240 ANDOUILLE.

Le Gérant,
Monsieur BAZIN Hervé

 
 

 
EARL DES BRARDIERES
Société en liquidation
Société Civile Particulière
au capital social de 45 000 Euros
Siège de liquidation :
« Les Brardières » 53230 MERAL
RCS de LAVAL n° 394 824 098 

AVIS DE CLOTURE 
DE LIQUIDATION D’EARL 

Aux termes d’une délibération d’As-
semblée Générale Extraordinaire en 
date du 31 décembre 2022, l’asso-
cié unique, après avoir approuvé les 
comptes de liquidation, a donné qui-
tus au liquidateur, Monsieur PLAN-
CHAIS Patrick, demeurant à « Les 
Brardières » 53230 MERAL, pour 
prononcer la clôture des opérations 
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de LAVAL.

Pour avis, le liquidateur
 

 

 
AVIS  

Aux termes d’une délibération en 
date du 31 décembre 2022, l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société KILO 
METAUX (SARL au capital de 
315 000 euros, siège social : Zone 
Industrielle de Bellitourne, 17 rue de 
Romainville, AZÉ - 53200 CHATEAU 
GONTIER SUR MAYENNE, SIREN 
408 730 125 RCS LAVAL), statuant 
dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de com-
merce, a décidé la transformation 
de la Société en société par actions 
simplifiée à compter du 1er janvier 
2023 à 0h00, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désor-
mais la Société. La dénomination de 
la Société, son siège, sa durée et 
les dates d’ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste 
fixé à la somme de 315 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 
ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. TRANSMISSION DES 
ACTIONS : La cession d’actions, 
à l’exception de la cession aux 
associés, doit être autorisée par la 
Société. Monsieur Julien DAVID et 
Monsieur Jean-Claude HOUTIN, 
gérants, ont cessé leurs fonctions 
du fait de la transformation de la 
Société. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la So-
ciété est dirigée par : PRESIDENTE 
DE LA SOCIÉTÉ : La société AXXEO, 
société par actions simplifiée au ca-
pital de 2 500 000 euros, ayant son 
siège social Zone Industrielle de Bel-
litourne, 19 rue de Romainville, AZÉ, 
53200 CHATEAU GONTIER SUR 
MAYENNE, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés sous 
le numéro 539 641 514 RCS LAVAL, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL : La société 
AK CAPITAL, société par actions 
simplifiée au capital de 10 000 eu-
ros, ayant son siège social Zone 
Industrielle Bellitourne, 19 rue de 
Romainville, AZÉ, 53200 CHATEAU 
GONTIER SUR MAYENNE, imma-
triculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 
814 467 650 RCS LAVAL, COM-
MISSAIRE AUX COMPTES titulaire 
nommé : la société FERRE AUDIT 
ET CONSEILS, SARL au capital de 
1 178 000 euros, domiciliée Centre 
d’affaires Les Loges - SAINT SYL-
VAIN D’ANJOU 49480 VERRIERES 
EN ANJOU, SIREN 879 742 831 
RCS ANGERS pour un mandat de 
six exercices, soit jusqu’à l’issue de 
la réunion de l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle des associés ap-
pelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2028, 
et ce, avec effet au 1er janvier 2023. 
EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL : 
La casse automobile et le négoce 
de véhicules d’occasion. L’achat, la 
vente de pièces détachées neuves 
ou d’occasion. La location de maté-
riel et véhicules sans chauffeur. La 

réalisation de toutes prestations de 
services accessoires se rapportant à 
l’activité principale.

Pour avis. La Présidente.
 

 

 
AVIS DE TRANSFERT  

DE SIEGE SOCIAL 
ARB
Société civile immobilière
Au capital de 1000 euros
Siège social : 45 quai Sadi Carnot 
53000 LAVAL
RCS LAVAL 904 094 331
 
Aux termes d’une décision en date 
du 8 février 2023 la gérance de la 
société civile immobilière ARB a dé-
cidé de transférer le siège social du 
45 quai Sadi Carnot 53000 LAVAL au 
94 avenue Robert Buron 53000 LA-
VAL, à compter du 8 février 2023, et 
de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.
 

 

 
M.Y.R.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 625 euros
Siège social : 15 Place Georges Cle-
menceau – (53100) MAYENNE
99 095 074 RCS LAVAL
 
Par décisions en date du 21 octobre 
2022 avec effet au même jour, l’As-
sociée Unique a décidé de nommer 
pour une durée illimitée en qualité de 
gérante et ce en remplacement de 
Monsieur Romuald GENAUDEAU et 
de Madame Caroline HAMON, Co-
Gérants démissionnaires : Madame 
Lara, Catherine BRISSIET, demeu-
rant 17 rue de Chérumé – (53100) 
SAINT-GEORGES-BUTTAVENT.

Pour avis, la gérance
 

 

 
Avis est donné de la constitution, 
sans apports en nature, de la So-
ciété par Actions Simplifiée CGAP 
SUN. 
Capital dix mille euros, libéré inté-
gralement et divisé en 1 000 actions 
de 10 euros chacune.
Siège social CHANGE (53810) - 
Zone Artisanale des Dahinières.
Objet : La Société aura pour objet en 
France et à l’étranger : La production 
d’électricité et l’exploitation de tous 
moyens de production d’énergie 
électrique, notamment par des cen-
trales photovoltaïques, éoliennes et 
hydroélectriques, la transformation, 
le stockage et la vente d’électricité 
ou de toutes autres énergies dans les 
conditions autorisées par la loi ainsi 
que la réalisation de toutes études et 
recherches se rapportant à la pro-
duction d’énergie ; La construction, 
l’exploitation, la gestion et la main-
tenance de toutes infrastructures et 
de tous équipements ou matériels 
nécessaires à ces activités ; L’achat, 
la vente, l’édification, la prise à bail, 
la gérance, l’exploitation sous toutes 
ses formes de tous immeubles, 
entrepôts, fonds de commerce et 
d’industrie similaires ou connexes, 
toutes participations dans sem-
blables entreprises ; La prise d’inté-
rêts par voie d’apport, fusion, parti-
cipation, souscription d’actions, de 
parts ou d’obligations, ou de toute 
autre manière dans toutes sociétés, 
société en participation, groupement 
d’intérêt économique, entreprises 
industrielles ou commerciales, as-
sociation ou autre groupement de 
nationalité française ou étrangère, 
pouvant apporter une clientèle à 
son activité sociale ou favoriser les 
affaires dans lesquelles elle-même 
ou ses filiales auraient des intérêts ; 
Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières se 
rapportant directement ou indirecte-
ment à l’objet social ou simplement 
susceptibles de favoriser le dévelop-
pement ou l’extension des affaires 
de la société.
Elle peut réaliser toutes les opéra-
tions qui sont compatibles avec cet 
objet, s’y rapportant et contribuant à 
sa réalisation.
Président
La société APGC Dont le siège 
social est situé à CHANGE (53810) - 
Zone Artisanale des Dahinières.
Durée 99 ans.
RCS LAVAL
Exercice du droit de vote : Tout 
associé a droit de participer aux 
décisions collectives dès lors que 
ses titres sont inscrits en compte à 
son nom. Un associé peut se faire 
représenter à une Assemblée Géné-
rale par son conjoint ou par un autre 
associé justifiant d’un mandat.
Le droit de vote attaché aux titres de 
capital est proportionnel à la quo-
tité du capital qu’ils représentent et 
chaque titre de capital donne droit à 
une (1) voix.
Transmission des actions : Toute 
transmission sous quelque forme 
que ce soit de titres de capital ou 
de valeurs mobilières donnant accès 
au capital, quel qu’en soit le bénéfi-
ciaire, même s’il est déjà associé, est 
soumise à agrément de la collectivité 
des associés dans les conditions dé-
finies par l’article 23 des statuts si la 
société est pluripersonnelle.

La modification du contrôle d’une 
société associée doit également 
faire l’objet d’un agrément dans les 
conditions de l’article 24 des statuts.

Pour avis
 

 

 
AVIS DE LIQUIDATION 

 
WEBERT BAYLARD CONSULTING
SASU au capital de 1 000 ¤
Siège social et siège de la liquidation
41 La Répénelais 53800 Renazé
908 829 310 RCS LAVAL
 
Aux termes des décisions de l’asso-
cié unique en date du
31/12/2022, l’associé unique, sta-
tuant au vu du rapport du
Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquida-
tion arrêtés au 31/12/2022
- donné quitus au Liquidateur Mon-
sieur Jacques
WEBERT-BAYLARD demeurant 41 
La Répénelais 53800 Renazé et
l’a déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net 
et de la liquidation
- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au
31/12/2022.
Les comptes de liquidation sont 
déposés au Greffe du
tribunal de commerce de LAVAL.
Mention sera faite au RCS de LAVAL.
 

Pour avis,
 

 

Jugements rendus 
à l’audience du 15/02/2023
Procédures nouvelles
 
Ouverture de liquidation judiciaire 
de
 
OUEST CONTENTIEUX - RCS 
487 501 504 - Recouvrement de 
créances - 101 rue de Bretagne 
53000 LAVAL - Date de cessation 
des paiements : 13/02/2023 - Liqui-
dateur : SELARL DAVID-GOIC & 
ASSOCIES
 

 

 
FLASH COLIS 72 - RCS 821 744 
539 - Transports - 9 rue Ferdinand 
Buisson 53810 Changé - Date 
de cessation des paiements : 
31/10/2022 - Liquidateur : SELARL 
SLEMJ & ASSOCIES
 

 

 
GLM - RCS 802 325 019 - Restau-
rant - Coupeau 53940 Saint-Berthe-
vin - Date de cessation des paie-
ments : 10/02/2023 - Liquidateur : 
SELARL SLEMJ & ASSOCIES
 

 

 
J&P TOITURE - TENDANCE & 
BOIS - RCS 530 447 812 - Menui-
serie générale - 10 route du Mans 
53960 Bonchamp-lès-Laval - Date 
de cessation des paiements : 
13/02/2023 - Liquidateur : SELARL 
SLEMJ & ASSOCIES
 

 

 
AUTRE JUGEMENT  

Clôture pour insuffisance d’actif 
de 
 
M HUCKSTEPP Paul anciennement 
Camping le Malidor 53250 Charchi-
gné
 

 

 
2022RJ0916 - Par jugement du 
13/01/2023, le Tribunal de com-
merce de LYON a prononcé la 
conversion en liquidation judiciaire 
de La société EISMANN FRANCE 
- vente de produits alimentaires 
congelés et surgelés - rue Georges 
Charpak - ZA 5 76150 SAINT- JEAN-
DU-CARDONNAY - non inscrit 
au RCS Lyon - Représentant des 
créanciers - liquidateur PM SELARL 
MARIE DUBOIS représentée par 
Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 
69006 LYON liquidateur judiciaire 
PM la Selarl MJ SYNERGIE - Man-
dataires judiciaires représentée par 
Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël 
ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 
33434 69441 LYON Cédex 03
 

Tarifs fixés par l’arrêté ministériel du 27 décembre 
2022 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2021

En application de l’article 1er dudit arrêté modificatif, les 
annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au 

caractère. Le tarif d’un caractère est de 0.183€ HT pour l’année 
2023 en Mayenne, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique.

Ces mêmes annonces sont obligatoirement mises en ligne dans 
une base de données numérique centrale : www.actulegales.fr.

DIVERS

12 allée de la Chartrie - CS 0415 - 
53004 LAVAL Cedex

Greffe  : extrait Kbis, bilans, 
nantissements, judiciaire, faillites

RCS  - CFE :  registre du 
commerce - formalités RCS

Tél : 02.43.59.70.80

Adresses des Administrateurs 
et Mandataires Judiciaires :
. SELARL AJIRE prise en la 

personne de Me Erwan MERLY - 
“Le Magister”, 6 Cours Raphaël 

Binet - CS 76531 - 35065 
RENNES CEDEX 

. AJASSOCIES prise en la
personne de Me Maxime 

LEBRETON - 30 rue du Mans - 
53000 LAVAL

. SELARL DAVID-GOIC & ASSO-
CIéS prise en la personne de Me
Benjamin BRILLAUD - 20 chemin 

de la Malle  - 53000 LAVAL
. SELARL SLEMJ & ASSOCIéS 
représentée par Me Guillaume 

LEMERCIER - 7 rue de Paradis - 
53000 LAVAL 

Déclaration de créances dans 
le cadre des jugements de 
redressement, liquidation 

judiciaire, liquidation judiciaire 
simplifiée et sauvegarde à 

adresser dans les 2 mois de 
l’insertion à paraître au 

BODACC, au 
liquidateur / mandataire 

judiciaire désigné 
dans l’annonce par courrier 

ou sur le site  
www.creditors-services.com

TRIBUNAL DE 
COMMERCE

DE LAVAL

ENCHèRES PUBLIQUES

Préfecture de la Mayenne 
1er avis d’enquête publique 

APPLICATION DU CODE MINIER 
COMMUNE DE LAVAL 

Objet : demande présentée par la SAS Aïden, dont le siège social est situé 
148-152 route de la Reine à Boulogne-Billancourt (92 100), en vue d’obtenir 
une autorisation de recherches de gîtes géothermiques et une autorisation 
d’ouverture de travaux miniers sollicitées par la SAS Aïden concernant le pro-
jet d’implantation d’un champ de sondes géothermiques sur le site du centre 
commercial Carrefour situé au 46 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
à Laval (53000).
Commissaire enquêteur : M. Loïc ROUEIL, cadre de France Télécom en 
retraite.
Dates et modalités de l’enquête publique : du vendredi 24 mars 2023, 9h, au 
lundi 24 avril 2023, 17h30.
Le dossier sera déposé en mairie de Laval (centre administratif, place du 
11 Novembre) afin que les personnes intéressées puissent le consulter sur 
place pendant les heures habituelles d’ouverture de la mairie : le lundi 9h-
12h/13h30-17h30, du mardi au vendredi 8h-17h30 (en continu) et le samedi 
8h-13h.
En outre, le dossier de l’enquête peut être consulté sur un poste informatique 
à disposition du public à la préfecture de la Mayenne, BPEF, 46 rue Mazagran 
à Laval (53000) du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-16h30 et sur le site 
internet dédié à l’adresse suivante
https://www.registre-numerique.fr/sondes-geothermiques-carrefour-laval
Le dossier comporte notamment une étude d’impact ainsi qu’un avis de 
l’autorité environnementale.
Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre 
d’enquête tenu à sa disposition à la mairie de Laval.
Les observations pourront également être adressées par correspondance 
au commissaire enquêteur à la mairie de Laval, qui les annexera au registre 
d’enquête, ou par voie électronique :
sondes-geothermiques-carrefour-laval@mail.registre-numerique.fr
Les observations transmises par courriel seront publiées sur 
le registre dématérialisé et consultables à l’adresse ci-dessus. 
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie de 
Laval, le vendredi 24 mars 2023, de 9h00 à 12h00, le mercredi 29 mars 2023, 
de 14h30 à 17h30, le samedi 15 avril 2023, de 10h à 13h, le lundi 24 avril 
2023, de 14h30 à 17h30.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture 
de l’enquête, en mairie de Laval, en préfecture de la Mayenne, et sur le site 
Internet des services de l’Etat en Mayenne
(www.mayenne.gouv.fr : rubrique Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-
et-biodiversite/Enquetes-publiques-hors-ICPE-Commissaires-enqueteurs/
Divers)
Informations complémentaires : elles peuvent être demandées à M. Quentin 
Barral, chef de projets bas carbone-projets innovants, 06 84 59 59 89 //
quentin.barral@accenta.ai
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procé-
dure sont une autorisation de recherche de gîtes géothermiques 
et une autorisation d’ouverture des travaux miniers, ou des re-
fus motivés. Celles-ci seront prises par la préfète de la Mayenne. 

MAYENNE COMMUNAUTÉ 
Aménagement RD34-LASSAY-LES-CHÂTEAUX/RIVES D’ANDAINE

CONCERTATION AVEC LE PUBLIC 
du mercredi 15 mars au samedi 15 avril 2023 
SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLUi  

Le projet d’aménagement de la RD 34 entre LASSAY-LES-CHÂTEAUX et 
RIVES D’ANDAINE, porté par le Département de la Mayenne et inscrit au 
Plan routier départemental 2022-2028 concerne les communes de LASSAY-
LES-CHÂTEAUX, SAINTE-MARIE-DU-BOIS, SAINT-JULIEN-DU-TERROUX 
et THUBOEUF.
L’analyse de l’état initial de l’environnement prise par arrêté préfectoral en 
date du 21 mai 2019 montre, sur le tracé du projet, la présence d’un espace 
boisé classé (EBC) répertorié au PLUI de Mayenne Communauté.
Cette situation nécessite une mise en compatibilité du PLUi pour le déclas-
sement d’une partie de l’espace boisé (Art R153-16 du Code de l’urbanisme) 
et une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document 
d’urbanisme.
Le Conseil Communautaire du 15 décembre 2022 et la Commission perma-
nente du Département de la Mayenne du 9 janvier 2023 ont validé le recours 
à la procédure de Déclaration de Projet avec une Mise en Compatibilité du 
Document d’Urbanisme. Au vu des Art. R104-13 et L153-31 du Code de 
l’urbanisme, la mise en compatibilité fait l’objet d’une évaluation environne-
mentale et d’une concertation avec le public suivant les modalités fixées par 
le Conseil Communautaire du 9 février 2023.
Les objectifs de cette concertation sont d’associer les habitants, associations 
locales et autres personnes concernées au projet de mise en compatibilité ; 
de présenter le projet de déclassement de l’espace boisé et sa compensa-
tion et de poursuivre les études et procédures réglementaires afférentes au 
projet d’aménagement routier de la RD34 et de son enquête publique au titre 
de l’environnement. Le dossier est consultable pendant la durée de cette 
période de concertation :
- En ligne sur le site internet de Mayenne Communauté à partir du lien sui-
vant :
https://www.mayenne-communaute.net/a-votre-service/habitat/rd34/
- Sur place, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, dans les lieux 
suivants : Mayenne Communauté, à MAYENNE, 10 Rue de Verdun ; Mairie de 
LASSAY-LES-CHATEAUX, 18 Place du 8 Mai 1945 ; Mairie de SAINT-JULIEN-
DU-TERROUX, 42 rue Réaumur ; Mairie de SAINTE-MARIE-DU-BOIS, 11 rue 
Jean-François Dujarié et Mairie de THUBOEUF, 8 rue de Sept Forges.
Les contributions peuvent être apportées pendant la durée de la période :
- Sur les registres papiers mis à disposition au siège de Mayenne Commu-
nauté, Hall de la salle des Conseils ainsi que dans les 4 mairies citées ci-des-
sus aux jours et heures habituels d’ouverture
- Par voie numérique sur l’adresse mail :
rd34@mayennecommunaute.fr
- Par courrier postal à M. Le Président de Mayenne Communauté, 10 Rue de 
Verdun CS 60 111 53103 Mayenne Cédex, en mentionnant sur l’enveloppe « 
concertation RD34 »
Les observations formulées par mail et par voie postale seront annexées au 
registre disponible au siège de Mayenne Communauté.
Un bilan de la concertation sera arrêté par le Conseil Communautaire et dis-
ponible sur le site internet de Mayenne Communauté. Il sera joint au dossier 
d’enquête publique qui devrait se dérouler à l’automne 2023. L’approbation 
de cette mise en compatibilité est attendue au 1er trimestre de l’année 2024.

S.C.P. OUEST OFFICES
Huissiers de Justice Associés

119 Rue de l’Epine
53003 LAVAL

9 Bis Bd du Général Leclerc
53102 MAYENNE
2&4 rue Mignot

53205 CHATEAU GONTIER/MAYENNE
contact@ouestoffices.fr 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
le Mardi 28.02.2023 à 14h00(visite de 11h00 0 12H00)

A la requête de SELARL SLEMJ & ASSOCIES, mandataire judiciaire
Suite à la liquidation judiciaire de SARL BOTHEREAUStéphane

A Zone Artisanale du Berry à 53470 MARTIGNE-SUR-MAYENNE
 

Me STEYAERT vendra
 

Véhicules utilitaires - Bureaux - Matériel de plomberie, électricité, VMC Ca-
mionnette FIAT DUCATO, 16.03.2017, 96440 kms Camionnette OPEL VIVA-
RO, 01.10.2015, GO, 142957 kms Camionnette FIAT DUCATO, 10.11.2010, 
GO, 191247 kms Camionnette FIAT DUCATO, 17.06.2009, GO, 167858 kms, 
Camionnette FIAT DUCATO, 29.09.2014, GO, 154493 kms Camionnette 
FORD TRANSIT Custom, 28.06.2018, GO, 135727 kms Tracteur tondeuse Vi-
king Mobiliers de bureau (bureaux, armoires de rangement, chaises, fauteuil), 
logiciel EBP et logiciel Schembat de FTZ, meubles et lavabos, réfrigérateur, 
four micro-ondes, vestiaires, climatiseur, et divers Echelles et escabeaux, 
établis, étagères et racks, postes à souder, diables, transpalette, gerbeur ma-
nuel, dérouleurs, lève-plaque, groupes électrogènes, station SOLAIR, contrô-
leur de pression, coffret GRETEL, coffrets de chantier, … Plusieurs matériels 
électroportatifs, quincailleries, lot d’appareillages électriques, de chauffage, 
de plomberie, de sanitaire et VMC, outillages divers … Radiateurs, cuvettes 
W-C, ballon d’eau chaude et chaudières d’occasion, miroirs,…
 
Liste et photos sur: http://www.ouestoffices.fr Paiement au comptant –Frais 
14,28% TTC et TVA 20% en sus, enlèvement immédiat Espèces jusqu’à 
1000e, CB, chèques de banque ou chèque simple avec deux pièces d’iden-
tité

Pour vos
annonces légales

UN N° DE TÉLÉPHONE GRATUIT 
0 8  0 5  2 9  3 6  3 6  

UN MAIL UNIQUE
AJL@EDITOUEST.FR
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