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JUDICIAIRES ET LÉGALES 

Ventes aux enchères 

Profession avocat 
Informer 
Le droit est en constante évolution. 
Chaque jour apporte au particulier ou à l'entreprise son 
lot de textes législatifs, réglementaires, de recomman
dations communautaires, de circulaires administratives 
ou de décisions de jurisprudence. L'Avocat est en 
mesure de vous informer de ces évolutions et de leurs 
conséquences. 
Conseiller 
L'Avocat détermine la faisabilité de vos projets dans le 
strict respect de la réglementation dans tous les 
domaines du droit (droit social, droit des libertés indivi
duelles et collectives, droit des personnes, droit des 
sociétés, droit fiscal, droit économique et commercial, 
droit administratif, droit des assurances, droit de l'envi
ronnement, etc.). 
Transmission de votre patrimoine, restructuration de 
votre entreprise, défense de vos intérêts patrimoniaux 
ou professionnels face à la concurrence, autant de pro
blèmes que l'Avocat, généraliste ou spécialiste bénéfi
ciant d'une expérience et de connaissances approfon
dies, vous aide à résoudre. 
Assister et négocier 
L'Avocat vous assiste pour la conclusion d'accords. 
Il racherche avec vous les objectifs et les solutions juridiques qu'il 
convient de retenir dans la mise en place d'un accord. 
Lorsqu'un différend existe, même en dehors de tout contexte conten
tieux, l'Avocat peut Intervenir ~r tenter de concilier les parties en litige. 
Toutes les garanties de confidentialité sont assurées dans le cadre de 
ces tentatives dè conciliation ou de médiation. 
Analyser 
L'Avocat peut établir un diagnostic objectif (audit juridique, fiscal, 
social) de la situation de votre entreprise et préeonlserlles éventuelles 
mesures à mettre en œuvre. 
Rédiger 
L'Avocat intervient également en qualité de rédacteurs d'actes 
(contrats de travail, baux d'habitetion, professionnels, ruraux ou corn· 
merclaux, cessions de fonds de commerce, tous actes juridiques sa 
rapportent à l'activité économique et sociale de l'entreprise ou de par
ticulier, à la vie des sociétés clvlles et commerciales ... ). 
~ra . 
Enfin, lorsque seule une solution contentieuse est envisageable, 
l'Avocat vous représente et plaide, tant en premlèra instance qu'en 
appe~ devant toutes les juridictions de l'Ordre judiciaire (tribunaux 
d'Instance et de grande instance,trlbunaux de commerce, conseils des 
prud'hommes, cours d'appel ... ), devant les tribunaux admlnlstratHs et 
les cours administratives d'appel ainsi que devant tous les organismes 
juridictionnels (commissions paritaires et administratives, conseils de 
discipline ... ). L'Avocat est seul habilité à assurer votre représentation 
devant le tribunal de grande instance, juridiction civile de droit corn
mun. 
Lorsque le conflit existe, l'Avocat peut également intervenir pour ten
ter de rapprocher et de concilier les différentes parties, dans le secret 
et la confidentialité et en respectant les intérëts des parties. Il peut 
Intervenir comme un véritable médiateur et comme arbitre dans les 
IHiges commerciaux. 

~ LACEnrRALEDESmARCHÉS.CO~ 

Vous êtes un professionnel (collectivités, avocats, notaires, etc): 
déposez, gérez et suivez vos annonces légales pour Le Courrier 
de l'Ouest, ou pour tout autre journal, sur notre site 
www.mediaiex.fr 

Pour faire paraître une annonce légale : 
Medialex, tél. 02 99 26 42 00- Fax 0 820 309 009 (0, 12€ la minute) 
e-mail : annonces.legales@medialex.fr- Internet : www.medialex.fr 
Tarif de réféntnce stipulé dans Art .2 de l'arrêté mi111sténel du 16 décembre 2019, 
4,07 € hl la ligne. 
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et pubhées dans les journaux d'annonces légales, sont obligatoirement mi
ses en ligne dans une base de données numénque centrale, www.actulegales fr 

Avis administratifs 

angers loire métropole 
communauté urbaine 

Révision générale n° 1 du Plan local d'urbanisme intercommunal 
Actualisation du zonage pluvial et du zonage d'assainissement 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE PROLONGATION 
Il sera procédé à la prolongation de l'enquête publique unique sur le territoire 
d'Angers Loire Métropole initialement prévue du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 
13 novembre 2020 inclus. celle-cl se poursuivra jusqu'au vendredl18 décembre 2020. 
D'une durée de 68 journ consécutifs, cette enquête portera sur les objets mentionnés 
cl-après. (Extrait des arrêtés de M. le Président d'Angers loire Métropole en date du 
2S.août 2020 et du 10 novembre 2020). Pour cette enquête publique unique, le s1ège 
d'Angers Loire Métropole est le siège d'enquête et certaines communes ont été dési· 
gnées comme lieux d'enquête (liste ci-dessous). 
Le président du tribunal administratK de Nantes a désigné, pour ces enquêtes, une 
commission d'enquête par décision du 10 juin 2020 : 
• président de la commission d'enquête : M. Georges Bine!, officier supérieur de 
l'Armée de Terra en retraite, 
-M. Jacky Masson, officier de l'Armée de l'Air en retraite, 
• Mme Christine HIVer!, responsable service éducatrf en retraite. 
L'enquête pu bi ~que unique porte sur les trois objets suivants : 
Le projet de révisiOn générale n• 1 du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : 
Prescrite par delibérat1on du 12 mars 2018, cette révision générale poursuit les pnn
clpaux objectifs suivants : 
• élargir le PLUi aux communes ayant nouvellement intégré la communauté urbame, 
à savoir Loire-Authion et Pruillé (commune déléguée de Longuenée-en·Anjou) et de 
prendre en compte les créatiOns de communes nouvelles, afin de disposer d'un docu
ment unique sur l'ensemble du territoira communautarre, 
• adapter le PLUI aux évolutions lègislatives et réglementaires, 
· actualiser les pièces du PLUi au regard des objectifs en matière d'enVIronnement et 
de développement durable, de patrimoine et de biodiversité, d'habitat, de déplace
ments et d'économie. 
Le projet d'actualisatiOn du zonage pluvial : Angers Loire Métropole procède à l'actua
lisation du zonage pluvial afin de l'étendra aux communes de Loire-Authion et Pru1llé. 
Le projet d'actualisation du zonage d'assainissement : Angers Loire Métropole pro
cède à l'actualisation du zonage d'assainissement afin, d'une part, d'ajuster la délimi
tation des zones relevant de l'assainissement collecm et des zones relevant de l'assai
mssement non collectif et, d'autre part, d'élargir l'emprise du document existant aux 
communes de Loire-Auth10n et Pru11ié. 
Les pièces du doss1er comprenant notamment le projet de révision générale n• 1 du 
Plan local d'urbanisme intercommunal, les aVIs des personnes publiques associées, 
les projets d'actualisation du zonage pluvial et du zonage d'assainissement ainsi qu'un 
registre d'enquête publ~que unique, sont déposés au siège d'Angers Loire Mêtropole, 
Direction aménagement et développement des territoires, 83, rue du Mail à Angers, 
pendant toute la durée de l'enquête, afin que chacun puisse en prendra connaissance 
et obtenir les informations nècessa~res, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
d'enquête selon les conditions précisées ci-dessous. 
Pendant ce méme délai, les mêmes pièces sont accessibles dans les mairies de la 
communauté urbaine désignées comme lieux d 'enquêta, à savoir Angers, Avrillé, Bou
chemaine, Cantenay-Épinard, Lolre-Authron (mairies annexes de Brain-sur-l' Authion et 
de Saint-Mathurin-sur-LOire), Longuenée-en·Anjou (maine annexe du Plessis-Macé), 
Les Ponts-de-Cé, Rives-du·Loir-en-Anjou (mairie annexe de Soucelles), Saint-Bar· 
thélemy-d'Anjou, Saint·Léger-de-Lmières (mairie annexe de Saint-Léger-des-Bois), 
Verrières-en-AnjOU (mairie annexe de Saint-Sylvain-d'Anjou) selon les conditions pré
cisées ci-dessous. 
Précisions sur les condrt1ons de consultation du dossier et de consignation des obser
vations sur le registre d'enquête publique umque : la consultatron du dossier e!fou 
la consignation d'observations dans le registra d'enquête publique unique au siège 
d'Angers Loire Métropole etfr;Ju dans les maories do ·communauté urbaine dési
gnées comme \reux d'enquête es!fsont réservée(s) au cas où el\e(s) ne peu!fpeuvent 
être réall~ji.J!istanel!'.al ài'OCCI!Sion des perrrianenéès lbcées cl-dessous (dans la 
mairie concemtlë'"par la permanence). 
Parallélement, toutes les pièces demeurent consultables sur le site internet d'Angers 
Loire Métropole à l'adresse ind1quée ci-dessous. 
Angers Loire Métropole ne recourt pas au regislle dématérialisé pour cette enquête 
mais le public pourra transmettre ses observations et propositions à l'adresse électre· 
nique suivante : revision-generale@angerslooremetropole.fr 
En application des dispositions de l'article R.123·13 Il du Code de l'environnement, 
les observations et propositions du public sont consultables au siège de l'enquête et 
sur le site internet d'Angers Loire Métropole selOn les conditions précisées ci-dessus. 
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la per
sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 
Toute correspondance relatiVe à la présente enquête pourra être adressée au pré
sident de la commission d'enquête, à l'adresse d'Angers Loire Métropole (BP 80011, 
49020 Angers cedex 02), siège de l'enquête publique. 
Le projet de révision générale n• 1 a fait l'objet d'une évaluation environnementale 
et d'un av1s de l'autonté de l'État en matière d'environnement qUI sont consultables 
dans le dossier. • 
Les projets d'actualisation des zonages pllNial et assa1mssement ont été dispensés 
d'évaluation environnementale. 
La commission d'enquête représentée pa< un ou plusieurn de ses membres s'est 
tenue à d1sposit1on du public pour recevar ses observations au cours de 7 perma
nences du lundl12 octobre au jeudi 29 ocbbre 2020 inclus. Les permanences fixees 
le samedi 31 octobre à Angers, le mardi 3 novembre à Saint·Barthélemy-d'Anjou, le 
vendredi 6 novembre a Loire-Authion, le samedi 7 novembre à Verrières-en·Anjou, 
le tund1 9 novernbra à Cantenay-Épinard et à Longuenée-en-Anjou et le vendredi 
13 novembre au siège d'Angers Loire Métropole ont été annulées et sont raportées 
aux dates suivantes : 
- à la mairie d 'Angers (hôtel de ville) : le samedi 5 décembre 2020, de 10 h 00 à 
~hœ . 
·à la ma1ne de Saint-Barthélemy-d'Anjou :le mardi 8 décembre 2020, de 16 h 00 à 
19h00, 
• à la maine de Loire-Authlon (maine annexe de Saint-Mathunn-sur-Loire au 8, Levée 
du Roi-Rene): le vendredi 11 décembre 2020, de 9 h 00 à 12h00, • 
-à la mairie de Verrières-en-Anjou (mairie annexe de Saint-Sylvain-d'Anjou, place de la 
Mairie): le samedi 12 décembre 2020, de 9 h 00 à 12h00, 
-à la mairie de Cantenay-Épinard : le lundi 14 décembre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00, 
·à la mairie de Longuenée-en-Anjou (ma1ne annexe du Plessis-Macé au 1, rue d'An
jou) : le lundi 14 décembre 2020, de 14 h 30 à 17 h 30, 
-à Angers Loire Metropole : le vendredi 18 décembre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00. 
En raison du contexte samta1re, le public sera prié de respecter les gestes barrières 
lors du déroulé de l'enquête publique et les instructions spécifiques à chaque sile, 
notamment lors des permanences avec un ou plusieurs membres de la commission 
d 'enquête et lors de la consunat10n du dossier d'enquête publique en version papier. 
Toute personne souhaitant rencontrer les commissaires enquêteurs pour l'un ou 
l'autre des objets d'enquêtes peut se rendre à l'une des permanences crtées ci-des· 
sus quelle que soit sa commune de résidence. 
Toutes les Informations relatiVes à la présente enquête pourront être consultées sur le 
site internet d'Angers Loire Métropole, à l'adresse suivante : 
http:f f www.angersloiremetropole.fr/un-territoire·en-mouvemen!fplan·local
d-urbanisme-intercommunalfrevision-generale/lndex.htrnl 
Le rapport et les conclusions dela commission d'enquête seront tenus à la disposition 
du public sur le sile internet d'Angers Loire Métropole, au siège d'Angers Loire Métro
pole et dans les lieux d'enquête, à savoir Angers, A'l)illé, Bouchemaine, Cantenay
Épinard, l.oire-Authion (mairies annexes de Brain-sur~'Authlon et de Saint-Mathurin
sur·l.oire), Longuenée·en-Anjou (mairie annexe du Plessis-Macé), Les Ponts-de-Gé, 
Rives-du·Loir-en-Anjou (mairie annexe de Soucelles), Saint·Barthélemyd'Anjou, Saint
Léger-de-Unlères (mairie annexe de Saint-Lèger-des-Bois), Verrières-en·Anjou (mairie 
annexe de Salni·Syivain-d'Anjou) et ce pendant un an. 
Le conseil communautaire d'Angers Loire Métropole est l'autorité compétente pour 
approuver la révislon générale no 1 du Plan local d'urbanisme intercommunal,i 'actua
lisation du zonage pluvial et l'actualisation du zonage d'assainissement. 
S'li n'est pas donné suite à l'un de ces projets, la communauté urbaine en informera 
le public par indication sur son s~e internet. Toute information relative à ces dossiers 
peut être demandée au président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 
Direction aménagement et développement des territoires. 

Pour le Présrdent 
Le Vice-président délégué 
Roch BRANCOUR. 

Avis de marchés publics 
Procédure adaptée 
Marchés iflférieurs à 90 000 € HT 

Commune de Durtal 
Aménagement quai de bus et rue de Bellevue 

PROCÉDURE ADAPTÉE 
Pouvoir adjudicateur: mairie de Durtal, 3, rue de la Mairie, BP 10017, 49430 Dur
tal. 
Objet du marché : travaux d'aménagement et d'effacement de réseau, rue de 
Bellevue à Durtal. 
Le présent marché est un marché de travaux en procédure adapté prévu à rartr 
cie L.2123·1 du CCP. 
Modalités de retrait et réponse du DCE : 
www marches-securises.lrfentreprise/? 
Cntère financier : 40 %, 
Critère technique : 60 %. 
Délai de validité des offres : 4 mois. 
Date de remise des offres : mercredi 9 décembre 2020 à 17 h 00. 
Date limite de réception des offres : 9 décembre 2020 à 17h 00. 

Marchés publics 
Procédure formalisée 

Commune de Chemillé-en-Anjou 
Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire 
pour le fauchage, l'élagage et le broyage des abords 
de voies et des espaces publics 2021-2025 

PROCÉDURE OUVERTE 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Chemillé·en· 
Anjou. Correspondant : Sabrina · Doue!, 5, rue de I'Arzille, Chem11\é, 
49120 Chemillé-en-Anjou. Tél. 02 41 29 43 42. 
Courriel : commande-publique@chemlile-en-anjou.fr 
Adresse internet du profil d 'acheteur : 
https://chemi\le-en-anlou.e-marchespublics.com 
Objet du marché : accord-cadre à bons de commande mono-attrrbutalre pour le 
fauchage, l'élagage et le broyage des abords de voies et des espaces publics de 
Chemille-en-Anjou, 2021·2025. 
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non 
restreint et complet, à l'adresse suivante : 
https://chemllle-en-anjou.e-marchespublrcs.com 
Les offres ou tes demandes de participation doivent être envoyées : par vole 
électronique à l'adresse : https://chemille-en-anjou.e-marchespublics.com 
CPV principal : 77340000. 
Le marché est divisé est 3 lots : 
Lot 1 : secteur Nord, communes déléguées de La Chapelle-Rousselin, Saint-Lézin, 
Neuvy-en-Mauges, Sainte-Christine, La Jumellière et Chanzeaux. 
Sans options. 
Lot 2 : secteur Centre, communes déléguées de Chemillé et Melay. 
Lot 3: secteur Sud, communes déléguées de Saint-Georges·des-Gardes, La Tour
landry,Cossé-d'Anjou, La Salle-de-Vihiers et Valanjou. 
Marché de service. 
Type de procédure : procédure ouverte. 
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11 dé
cembre 2020 à 12 h 00. 
Date d'envol du présent avis : 10 novembre 2020. 
Références des avis comportant la totalité des renseignements : l'intégralité de 
l'annonce a été transmise au BOAMP et au JOUE le 10 novembre 2020. 

Vie des sociétés 

CHARPENTE MENUISERIE 
SE CH ET devient PA YOLE 

Socrété à responsabilité limitée 
Au capital de 15 000 euros 

Siège social : 35, rue du Sacré{;oeur 
Samt-AndrrHJe-ia-Marche 

49450 SÈVREMOINE 
339 900 755 RCS Angers 

AVIS 
Aux termes d'une décis1on de l'associé 
umque du 26 octobre 2020, •1 resulte qu'à 
compter du 1er novembr.e 2020 : 
Mme Carole Sec hel, demeurant 5, allée 
des Caillaudenes, Samt-André-<le-la
Marche, 49450 Sèvremoine, a été nom
mée gérante en remp lacement de 
M. Jean-Marc Sachet, demeurant chemin 
des Calllauderies à Saint-André-<le-la-Mar
che (49450), démissionnaire au 31 octo
bre 2020. 
La dénomination sociale a été mod~iée 
et devient Payole. 
L'objet social a été modifié : l'exploitation 
d'une entreprise artisanale de charpente, 
menuiserie, isolation, fermetures, la fabri
cation de meubles, d 'agencements im
mobiliers, l'actiVIté de pompes funèbres 
comprenant notamment la fabncation et 
le négoce de cercueils et de tous articles 
funéraires , la mise en bière et le transport 
de corps sont supprimés et les activités 
de gestion par location de tous immeu
bles et b19ns immobiliers sont ajoutées. 
Les articles 2 et 3 des statuts ont lité mo
drfiés en conséquence. 
Mention sera faite au RCS d'Angers. 

Pouravrs. 

MOREAU INVEST A&M 
Socléte civile immobilière 
Au capllal de 100 euros 

Srege soetal : Les GU1ard1eres 
49140MARCÉ 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous signature pri
vée en date à Marc é du 9 novem
bre 2020, il a éte constitué une société 
présentant les caractéristiques suivan
tes : 
Forme sociale : société civile immobilière. 
Dénomination sociale : Moreau lnvest 
A& M. 
Siège social : Les Guiardières, 
49140 Marcé. 
Objet social : l'acquisition, la construc
tion, la propriété, l'administration et l'ex
ploitation par ban, location ou autrement, 
la réparation et l'aménagement de tous 
biens immobilier; bâtis ou non, dont elle 
pourrait devemr propriétaire, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment. Et d 'une façon générale, toutes 
opérations mobilières, immobilières ou fi
nancières susceptibles de faci liter la réa
lisation des objets ci-dessus définis, à 

AVIS DE CONSTITUTION 
Avis est donné de la constitution, sous 
seing privé, d'une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SRA Mécamque Agncole 
et Motoculture. 
Forme : socrété à responsabilité limitée 
(à associé unique). 
Capital socle\ : 8 228 euros. 
Siège social : lieudit Les Herbaudaies, 
Bocé, 49150 Baugé-en-Anjou. 
Objet : entretien et réparation, négoce, 
location de matériels et engins agricoles, 
vitrcoles, vinicoles, de motocunure de jar
d rn, de travaux publics, industriels, poids 
lourds, de motoculture et de plaisance : 
négoce de prodUits d'entretien et acces
soires à ces activités : activités connexes 
et annexes. 
Durée : 99 ans. 
Gérance : M. Romam Angeard, lieudit 
Les Herbaudaies, Bocé, 49150 Baugé-en
AnJou. 
lmmatrrculatton : RCS Angers. 

Pour avis 
La Gérance. 

AVIS DE CONSTITUTION 
SUivant acte reçu par Me N1colas Dupont, 
notaire au Uon-d'Angers, le 6 novembre 
2020 a été const1tué un groupement ton
cier agricole ayant les caracténsttques 
suivantes : 
Objet : la propriété et l'administration de 
tous les immeubles et droits immobiliers 
à destination agricole composant son pa
tnmoine. 
Denomination : "GFA de l'Hermitage". 
Srege : lieudit L'Hermitage, 49370 Saint
Clément-de-la-Place. 
Durée : 99 années. 
Le capital social est fixé à la somme de : 
cent deux euros (1 02 euros). 
Les apports sont numéraires. 
Les parts sont lrbrement cessibles entre 
associés et au profil de l'ascendant ou 
du descendant d'un associé, toutes les 
autres cessions sont soum1ses à l'agrê
ment préa•able à l'unanimité des asso
Ciés. 
Les premiers gérants de la société sont : 
M . Pierre P1chaud et son épouse 
Mme Isabelle Pichaud née Rioux, et 
M. Matthieu P1chaud, demeurant au lieu
dit L'Hermitage, 49370 Saint-Ciément-de
la·Piace. 
L'exercice social commence le 1er jan
vier et finit le 31 décembre de chaque an
née. 
La société sera immatriculée au rag1stre 
du commerce et des SOCiétés d'Angers. 

Pour avis 
Le Notaire. 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing pnvé, il 
a été créé une soc1été présentant les ca
racténstlques suivantes : 
Forme : SARL 
Dénomination : Franck Albert Carrosse
rie. 
Durée : 99 ans. 

CEt 
Associ 

par la Lor de 1901 et 
S1ége SOC\81 : 15, 

Bâtiment C - p, 
44800 SAI 

Identifiée à la préfect 
sous le numérc 

en date d1 
lmmatnculéE 

S1ren 3 

GES1 
Assocoat1on rég1 

et le Décret 
Siège social : Le 

47, avenue du Gré 
Identifiée à prélec 

sous le numérc 
en date du . 

lmmatnculèE 
Srren 3 

AVIS Dl 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
pal, susmentionnée, dont l'av1s de déclar 
publique Française des Assoc18Vons le 
agréé ayant pour objet de foumtr à ses ad 
agricuneurs, une assostance en matière dr 
formations écQnom1ques, comptables et 
cuijés économiques et financières, à ses 
et les titulaires des charges et office, son 
btlrté, de foum1r une assistance en matièr 
mformations économiques et financières 
gelions administratives et fiscales. L'erg; 
chez leurs membres l 'usage de la comp 
donnance n• 45-2138 du 19 septembre 1 
comptables et réglementant le totre et la 
ces derniers l'accomplissement de leurs 
leur fournir une assistance en matière de 
adhérents de l'association exerçant une 1 
offices. L'Organisme Mixte de Gestion Ag 
un examen annuel en la forme des dèclar 
xes sur le chiffre d'affaires, de cotisation ' 
échéant, de revenus encaissés à l'étrang• 
de leur vraisemblance et de leur concord 
Cet examen ne constitue pas le début 1 
cles L.12 et L13 du Livre des procédures 
L'Orgamsme Mixte de Gestron Agréé a er 
mat1ère de gest1on notamment dans les 
formation ayant traot au droit, à la fiscalrtÉ 
ces sont réservés aux membres adhérent 
Mixte de Gestion Agréé sont également o 
nisme M1xte de Gest1on Agréé peut élabo 
relèvent d'un régime réel d'1mpos1!1on le 
sionnelle destmées à l'administration fi! 
mande, et ce dans les condrt1ons prévue 
cie 3710. Toutefoos, ces déclarations ne 1 
de laquelle les intéressés étalent membn 
L'Organosme ne peut agtr en qualité de m 
ticulier, présenter pour le compte de ces 
Toutefois, il est fondé à recevoir mandat c 
vices fiscaux les informatrons corresponc 
Toute actiVIté d'agent d'affaires lut est ln!• 
L'organisme respectera les cond;tions de 
Pour l'ouverture ou le maintien de tout 
Agréé respecte les conditions prévues pa 
reau la réalisation des missions en totalil 
Et l'Association Gest'Anjou, susmentionn 
Journal Officiel de la République Français 
nisme Mixte de Gestion Agréé ayant pout 
rents industriels, commerçants, artrsans, 1 
les et titulaires des charges et offices unr 
fournir une analyse des informations èco 
bère de préven!lon des d fficullés éconon 
Développer chez ses adhérents membn 
charges et offices l 'usage de la comptab1 
nance n• 45-2138 du 19 septembre 194 
complables el réglementant le litre et la 1 
Réaliser pour l'ensemble de ses adhérenl 
annuel en la forme des déclarations de r 
chiffre d'affaires, de cotisation sur la valet 
de revenus encaissés à l'étranger. 
Procéder annuellement pour l'ensemble 
dance, de cohérence et de vraisemblance 
chiffre d'affaires, de cotisation sur la vale1 
de revenus encaissés à l'étranger de l'en• 
Réaliser un examen périodique de sincér 
conditions prévues par le 4• de l'article 37 
Code général des impôts. 
Fournir à l'ensemble de ses adhérents IOl 
dans les domaines de l'assistance tech nit 
frscalité, à la comptabilité ou à la gestion. 
Élaborer pour ceux de ses membres adhr 
tien les déclarations relatives à leur activit• 
fiscale, lorsque ces membres en font la r 
par le 2° de l'article 371 E et le 2° de l'arti 
vent porter que sur une période au cou~ 
de l'organisme. 
Recevoir mandat de ses membres pour t 
mations correspondant à leurs obligation· 
De manière générale, I'OMGA réalise toul 
L'OMGA ne peut agir en qualité de mand 
cu lier, 11 ne peut présenter pour le compte 
fiscale. 
Toute act1vité d'agent d'affrures lUI est ln!t 
Ont établi le projet de la fusion par VOle d' 
sociation Gest'Aniou sur la base d 'une so 
les AG statuant sur ce pro1et de fusion ' 
cune des structures. 
Les apports de l'Association Cecopal se 
Act1f apporté : 

Actif Immobilisé 114 336 euros. 
Actif circulant 1 174 807 euros. 
Sol! un montant de l'actif apporté de 1 2! 
Passrf pns en charge : 
Provrsrons pour nsques 9 425 euros. 
Dettes 596 927 euros. 
Soit un montant de passif apporté de 601 
Engagements souscnts ; l'Association Ce 
cier. 
L'actif net apporté par l'Association Cecc 
apporté et le passif pns en charge, s é'èv> 
Toutes les opérations, actives et passiVe! 
traité de fusion et la date de réalosation de 
accompUes par l'Association Cecopal po 
Gest'AnjOU. 
Ladite association acceptant de prendre a 
les act1fs et les passifs qui existeront, co1 
31 ju1 1\et 2020. 

Pouraws. 

Autres légale~ 
À VENDRE 

EXPLOITATION AGRICOLE 
Département MalrNHII-I.olre 

Redressement rud1c1alre du 12 mar 2020. 
ActiVité : production de blé tendre d'hiver 
sur 30 hectares et de colza sur de 20 hec· 
tares. 

sacailleau
Texte surligné 

sacailleau
Texte tapé à la machine
Courrier de l'Ouest




