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Jugements rendus à l’audience
du 26/04/2022
Clôture pour insuffisance d’actif de :
MATHIEU Aurélie - RM 808 593 297 - 2 avenue Charles de Gaulle
25460 Etupes

Avis d’enquête publique
Projet de modification nº2 du plan local
d’urbanisme de VALENTIGNEY

305932900

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification
nº2 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Valentigney pour une
durée de 32 jours du 3 mai 2022 à 09h00 au 3 juin 2022 à 17h00.
Monsieur Xavier DELPLANQUE, géomètre expert, agréé en AFAFE
(Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental), a été
désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Besançon.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête à feuillets non
mobiles, ouvert par Monsieur le Maire, côté et paraphé par le
Commissaire Enquêteur, seront déposés et consultables à la Mairie
de Valentigney, du 3 mai 2022 à 09h00 au 3 juin 2022 à 17h00, soit
pendant 32 jours consécutifs. Ils seront également consultables aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations et propositions :
- sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles,
- par correspondance à l’adresse postale de la mairie de Valentigney
: Mairie de VALENTIGNEY - A l’attention de Monsieur Xavier
DELPLANQUE, Commissaire Enquêteur - Place Emile Peugeot - B.P.
79 - 25702 VALENTIGNEY CEDEX.
- par courriel à l’adresse suivante : contact@valentigney.fr
- depuis le lien : https://www.registre-dematerialise.fr/3027
Le Commissaire Enquêteur tiendra des permanences en mairie de
Valentigney, aux dates et heures suivantes :
- le mardi 3 mai 2022 de 09h à 12h00 - salle des services techniques
- le mercredi 18 mai 2022 de 14h00 à 17h00 - salle du conseil
municipal
- le vendredi 3 juin de 14h00 à 17h00 - salle du conseil municipal
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du
Commissaire Enquêteur sera déposée au Préfet du Département du
Doubs et au Président du Tribunal Administratif de Besançon. Le public
pourra consulter le rapport et les conclusions à la mairie, aux jours et
heures habituels d’ouverture ou sur le site internet de la ville :
www.valentigney.fr

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BELFORT
Jugements rendus à l’audience
du 26/04/2022
Ouverture de redressement judiciaire de :
COCCIMAG (SAS) - RCS BELFORT 890 249 287 - Supérettes - 2 rue
de Madrid 90000 Belfort
Date de cessation des paiements : 25/04/2022
Mandataire judiciaire Maître Flavien MARCHAL Espace Vauban
Boulevard Richelieu 90000 Belfort
Les créances sont à adresser, dans les deux mois au plus tard de
l’insertion à paraître au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce.

Ouverture de liquidation judiciaire de :
APEX IMMO (SARL) - RCS BELFORT 891 613 895 - Agences
immobilières - 13 place de la Résistance 90600 Grandvillars
Date de cessation des paiements : 30/11/2021
Liquidateur Maître Flavien MARCHAL Espace Vauban Boulevard
Richelieu 90000 Belfort
Les créances sont à adresser, dans les deux mois au plus tard de
l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce.

Aux termes d’un acte sous seing privé à LE MEUX, en date du 23 mars
2022 - Besançon - dossier 202200025393 / référence 2504P01 2022
A 00805 : enregistré le 27 avril 2022 au SIE de Besancon
CONTITRADE FRANCE SAS, sise Zone industrielle Le Meux, 495 rue
du Général De Gaulle, 60880 Le Meux sous le numéro 394479034,
immatriculée au greffe de Compiègne
A cédé à : CM PNEUS BESANCON SARL au capital de 2000 euros,
sise 57 rue Champvans, 39100 Dole, sous le numéro 891070047
immatriculée au greffe de Lons leSaunier
Moyennant le prix de 40.000 € euros son fonds de commerce de
Achat/Vente de pneus et prestations annexes exploité 5 chemin des
Grands Bas, 25000 BESANCON.
Entrée en jouissance au 23 mars 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales, pour la validité au 5 chemin
des Grands Bas 25000 Besançon et pour la correspondance auprès
de Maître Gilles MENGUY, GM Avocats, 51, rue Ampère 75017 -Paris.
305935200

Autres avis
306004300

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
(EXTRAIT)
TRAVAUX
TERRITOIRE HABITAT (OPH) lance une consultation en procédure
adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles L.2123-1,
R 2123-1 1er du Code de la commande publique, pour :
Reconsultation lot 2 Serrurerie - Création d’Unité Territoriale Nord
à Territoire Habitat, 23-25, avenue des Frères-Lumière, à 90000
Belfort - Programme n°8705.
Avis complet sur : www.th90.fr
Dossier de consultation disponible sur : www.achatpublic.com

305935700

303059700

Vie des sociétés

Publicités juridiques

Constitutions de sociétés

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BELFORT

PR INVEST
SCI au capital de 1 000 €
19, Rue Louis Pergaud 25660 SAONE

305938100

303620700

305934300

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BELFORT
Jugements rendus à l’audience
du 26/04/2022
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LE

GRAND
de ta vie

Transmettez vos souvenirs
à vos enfants et petits-enfants !

Un cadeau original et interactif unique :
racontez votre histoire à travers 100 questions
(enfance, école, copains, vacances,
premiers amours, travail, actualité…).
Format : 24 x 30 cm

BOUTIQUE
LA

Le portail
d’avis de marchés publics
le plus complet du web
Plus de 20.000 appels d’offres en cours
100% gratuit
Alertes par email

BON DE COMMANDE
« LE GRAND LIVRE DE TA VIE »
À compléter et à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre de LA BOUTIQUE
LA BOUTIQUE • RUE THÉOPHRASTE-RENAUDOT
54185 HEILLECOURT CEDEX

LE GRAND LIVRE DE TA VIE
EXEMPLAIRE

39€90 + 5€ frais de port
TOTAL de votre commande : ..........................

MES COORDONNÉES

Nom .....................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Code postal .......................... Ville ..................................................................................
Téléphone .............................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................
Commandez en ligne sur BOUTIQUE.ESTREPUBLICAIN.FR

Paiement sécurisé en ligne ou par téléphone au 03 83 59 08 94.

Livraison à votre domicile.
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Conversion en liquidation judiciaire de :
SASU ISARTE - RCS BELFORT 821 186 905 - Débits de boissons
2 rue Marceau 90000 Belfort Liquidateur Maître Flavien MARCHAL
Espace Vauban Boulevard Richelieu 90000 Belfort

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à SAONE (25660), le
30/03/2022, il a été constitué une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination : PR INVEST Siège : 19, Rue
Louis Pergaud 25660 SAONE Capital : 1 000 Objet : La souscription,
l’achat, la vente et la gestion de titres ou de droits sociaux de toutes
sociétés, françaises ou étrangères, cotées ou non cotées;
L’acquisition, la propriété, l’échange, l’administration et la gestion de
tous placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux,
parts d’intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers
à terme et les opérations assimilées; La réalisation de toutes
opérations financières, y compris immobilières, l’emploi de fonds et
valeurs ; La participation de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social, notamment par voie de
création de société nouvelle d’apports, commandite souscription ou
achat de titres ou droits sociaux fusion alliance ou association en
participation ; L’acquisition, la propriété ou la copropriété de tous biens
meubles ou immeubles qui seraient apportés à la société ou acquis
par elle ; L’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux; L’obtention de toute ouverture de
crédit et facilités de caisse, avec ou sans garanties réelles ; De manière
générale la gestion de tout patrimoine mobilier et immobilier ; Cession
de parts : Toute transmission de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital à quelque titre que ce soit, à titre
gratuit ou onéreux est soumise à la préemption puis le cas échéant à
l’agrément préalable de la gérance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BESANCON Gérance : M. RIGAL Philippe
demeurant 19, Rue Louis Pergaud 25660 SAONE Pour avis, le
représentant légal

Plan de continuation de :
LE CHANTELOT (SARL) - RCS BELFORT 753 628 585
boulangerie-pâtisserie - 16 Grande Rue 25400 Exincourt Commissaire
à l’exécution du plan SCP GUYON - DAVAL 15 rue Louis Loucheur BP
266 25205 Montbéliard

✃
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