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Marchés publics et privés

DAMIEN DA COSTA EURL
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 113, rue Françoisde-Sourdis 33000 Bordeaux

Marchés à procédure adaptée sup. à 100 000 €
Région Nouvelle-Aquitaine

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE MARCHÉ

Aux termes d’un acte sous signature privée en date
à Bordeaux du 27 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :

TRAVAUX

Forme sociale : Société à responsabilité limitée.
Pouvoir adjudicateur : Région Nouvelle-Aquitaine, 14, rue François de Sourdis - 33077 Bordeaux Cedex.
Mandataire BMA, 38, rue de Cursol, CS 80010, 33001 Bordeaux Cedex, Tél. 05 56 99 31 99.
Profil acheteur : https://demat-ampa.fr
Numéro de référence du marché : 2021B000T00680
Objet du marché : restructuration partielle et extension du lycée d’Hôtellerie et du Tourisme de Gascogne
à Talence. Relance lot 2. Opération 9133B003.
Type de procédure : Appel d’offres ouvert.
Ce marché est divisé en lots : Marché unique.
Durée du marché : 30 mois.
Date limite de réception des candidatures : le mardi 16 mars 2021 à 12 heures.
Critères d’attribution et conditions de participation : Se référer au RC.

Dénomination sociale : DAMIEN DA COSTA EURL.
Siège social : 113, rue François-de-Sourdis, 33000
Bordeaux.
Objet social : consultant et designer graphique,
conseil en design et en marketing, création et
réalisation graphique de différents supports de
communication, création d’identité visuelle,
impressions papiers, webdesign, enseignes
publicitaires, la mise en place et la gestion de tous
médias publicitaires et graphiques (traditionnels
et numériques). Tous services à la création et à la
réalisation publicitaire.

Documents de marché : Retrait DCE, correspondance et information de dépôt : https://demat-ampa.fr,
saisir référence 2021B000T00680

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date
de l’immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux. 9, rue Tastet,
33063 Bordeaux. http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

Capital social : 100 euros.

Date d’envoi du présent avis à la publication au BOAMP et JOUE : Avis n°2021/S020-043590 publié le
29 janvier 2021.

Avis administratifs
et judiciaires

Annonces légales

Gérance : M. Damien DA COSTA, demeurant, 113,
rue François-de-Sourdis, 33000 Bordeaux, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
la gérance.

Vie des sociétés

Plan Local d’Urbanisme
FADEL LILIAN
EURL au capital de 7 500 €
Siège social : 39 T Avenue Jean
Cordier
33600 PESSAC
RCS de BORDEAUX 442 642 138

ENT. ESTÈVE SARL

AVIS DE CONSTITUTION

L’assemblée générale extraordinaire du 25/01/2021
a décidé à compter du 30/01/2021 de :
- Transférer le siège social de la société 27 Rue Brémontier , 33700 MÉRIGNAC.

Par arrêté du 16 décembre 2020, M. Le Maire a
prescrit la modification simplifiée n° 3 du plan
local d’urbanisme (PLU) de La Teste-de-Buch.
Cette modification porte sur les objets suivants :
Rectifier une erreur matérielle,
supprimer toute référence au coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) dans le règlement,
clarifier la définition des espaces libres et pleine
terre,
adapter la rédaction de l’article 10 en zones UA,
UAa et UAb, UC et UCb, UG, UGa, UGb et UGm,
UM et UMo, et UP, UPa et UPg,
modifier la hauteur autorisée en second rideau
ou au-delà d’une bande de 22m mesurée depuis
l’alignement en zone UB, UBb et UBa, UC et UCb,
UL et ULp, UP, UPa et UPg,
adapter la réglementation concernant les
constructions autorisées en zone UH.
Cet arrêté est affiché et peut être consulté en
mairie de La Teste-de-Buch pendant deux mois
à compter du 22 décembre 2020.

Sud Ouest
marchés publics
Entreprises, inscrivez-vous
aux alertes automatiques
Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit sur
sudouest-marchespublics.com

Forme : SARL.

MODIFICATION

- Procéder à l’extension de l’objet social en ajoutant
à l’article 2 - Objet les activités suivantes : Toutes activités de marchand de biens, à savoir
toutes opérations mobilières et immobilières en
L’acquiFrance et à l’étranger telles que : •
sition en vue de la revente, de tous immeubles,
parties d’immeubles, ainsi que l’acquisition de
droits sociaux représentatifs de tels biens ; •
L’équipement de tous terrains, leur lotissement,
la réalisation de tous travaux de construction, la
transformation ou l’aménagement d’immeubles ou
ensembles immobiliers, leur vente, leur prise à bail,
leur location, location vente, location accession, la
cession de tous droits sociaux représentatifs de tels
Toutes actions de promotion immobibiens. •
lière, la réalisation de toutes prestations de service
se rapportant au bâtiment. • La gestion et l’administration de toutes opérations immobilières, qu’elle
participe à celle-ci ou non, la gestion de sociétés
L’aménachargées desdites opérations. •
gement, la décoration intérieure de tous bâtiments,
bateaux, la vente de tous mobiliers et objets de
décoration (tableaux, œuvre d’art, …), tous travaux
du bâtiment, courtage de tous matériaux. •
La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autres des activiEt, généralement,
tés spécifiées. •
toutes opérations commerciales, financières, civiles,
mobilières et immobilières concourant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.. L’article
2 - Objet des statuts a été modifié en conséquence.
Le reste est sans changement.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Fadel Lilian

19067

Hélène et Patrick HASLAY,
ses parents ;
Oskar et Olivia, ses enfants et Anja son
épouse ;
Julie et Nicolas, sa sœur et son
beau-frère ;
Samuel, Alice et Rose May,
ses neveux ;
Sophie, sa sœur et Gaetan, son neveu ;
Marith, Olav et Stig sa famille de
Norvège
ont la douleur de vous faire part que
notre bien aimé

Stephan
nous a quitté le 24 janvier 2021 des
suites d’une terrible maladie à l’âge de
45 ans.
Une cérémonie en sa mémoire aura
lieu le mercredi 3 février 2021,
à 10 heures (jour de ses obsèques à
Asker, Norvège) en l'église Saint-Roch
de Cestas.
Ni fleurs ni couronnes selon son
souhait vous pouvez faire un don pour
la recherche sur le cancer du cerveau
de votre choix.
18527

PESSAC
MÉRIGNAC
Yvette MILLON, son épouse ;
Martine et Daniel FARGETAS, sa fille et
son gendre ;
Sébastien, Marie, Antoine et Morgane,
ses petits-enfants et arrière-petitsenfants;
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Il a été constitué une société par acte sous seing
privé.
Dénomination : ENT. ESTÈVE.

PRESCRIPTION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIÉE
N° 3 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

Avis d’obsèques

Objet : l’activité de paysagiste ainsi que tous travaux
liés à l’aménagement des espaces extérieurs.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 10 000 €.
Siège social : 662, rue de la Guérenne, 33220 SaintAvit-Saint-Nazaire.
La société sera immatriculée au RCS Libourne.
Gérant : M. Jérémie GUENET, demeurant GrangeNeuve, 24230 Montazeau.
Gérant : M. Vincent ESTÈVE, demeurant 5, Boucledes-Guillaneaux, 24230 Vélines.
Pour avis.

RECTIFICATIF
Suite à l’annonce parue dans notre journal du
1er janvier 2021, édition Gironde, concernant SARL
HENRI ECHEVESTE IMMOBILIER, il y avait lieu de
lire au niveau des garanties financières émises :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES
ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 16, rue
Hoche, tour Kupka B, La Défense Cedex (92919),
RCS de Nanterre, n° 382 506 079, fait savoir que les
garanties financières dont bénéficiait la SARL HENRI
ECHEVESTE IMMOBILIER, sise 11, rue du GrandMaurian, 33000 Bordeaux, RCS n° 339 811 028,
accordées pour les activités de TRANSACTIONS
SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE,
de GESTION IMMOBILIÈRE et de SYNDIC DE
COPROPRIÉTÉ, visées par la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 et ses textes subséquents, cesseront trois
jours francs après la publication du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être produites
au siège de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS dans les trois mois de
cette insertion.

M. Jean MILLON
La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 5 février 2021, à 9 h 30
en la chapelle du crématorium de
Mérignac suivie de l'inhumation au
cimetière de Comps à 15h30.
La famille remercie par avance toutes
les personnes qui prendront part à sa
peine.
ROC ECLERC,
12, avenue de la Somme, 33700 Mérignac,
tél. 05.56.47.22.36.

MÉDIÉVAL

19541

CESTAS
Marcel LENAIN, son Époux ;
Gérard, Patricia et Christophe (†), ses
Enfants ;
Sophie et Géraldine, ses Belles-Filles ;
ses Petits-Enfants et son arrière PetitFils
ont la douleur de vous faire part du
décès de

10 €

www.editions-sudouest.com

dite Titao

survenu le 29 janvier 2021.
La cérémonie aura lieu au funérarium
de Mérignac, dans la plus stricte
intimité au vu des exigences des
conditions sanitaires du moment.

19397

Sa famille et ses amis
ont la grande tristesse de vous faire
part du décès de

Gilbert LABARSOUQUE
Il nous manquera beaucoup.
La cérémonie et l'inhumation auront
lieu le mardi 2 février 2021,
à partir de 15 heures à Hostens.
Possibilité d'un dernier adieu à la
chambre funéraire de Belin-Béliet à
14 heures.

19345

COUTURES-SUR-DROT
M Chantal NADAL, son épouse
M. Mickaël OLIVIER et
M. Jérémy OLIVIER, ses beaux-fils et
leurs conjointes
Lilou, sa petite-fille
Claude, Elia, Bernard, ses frères et leurs
conjointes
Liliane, Nicole, ses sœurs et leurs
conjoints
ses neveux et nièces
la famille MOTHES
M. et Mme Michel DETRIEUX
ont le regret de vous annoncer le décès
de

née PIQUEMAL,

M. Placido, Livio NADAL

survenu à l'âge de 86 ans, le 29 Janvier
2021.
Ses obsèques religieuses seront
célébrées le mercredi 3 février 2021,
à 14 h 30 en l' église Saint-Roch de
Cestas et seront suivies de
l'inhumation au cimetière de Pessac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses obsèques religieuses seront
célébrées le mardi 2 février 2021,
à 11 heures en l'église de Coutures
suivies de l'inhumation au cimetière de
cette même commune.
Dans l'attente de ses funérailles,
M. Nadal repose à la chambre
funéraire de M. Laurent, 2 chemin de la
Viguerie, 33580 Monségur.

PF du Centre, chambre funéraire,
Léognan, Gradignan, Villenave-d'Ornon,
Bègles,
tél. 05.56.64.01.72.

PF Laurent, chambre funéraire,
marbrerie et fleurs, Monségur, 05.56.61.62.52,
www.pompesfunebres-fleurs-jlaurent.fr

19650

Chantal BOUTIN et toute la famille
BABIN
ainsi que ses amis du Secours
Catholique
vous font part du décès de

Danielle LIGOURE

112 pages couleur, broché, 12,7 x 21 cm

Anne Laure PICOT

Maryse LENAIN

Bénévole depuis très longtemps
au Secours Catholique

Annick Bellegarde

Léa PICOT--ANDRÉANI, sa fille,
Bernard MICHELET, son beau-père,
Grégoire et Isabelle, Edouard et Arthur
PICOT, son frère, sa belle-sœur, et ses
neveux,
Bertrand et Emma PICOT,
Tiphaine COHAS, son frère, sa filleule
et sa belle-sœur,
Cécile, Alban MICHELET, ses demisœur et frère,
Julie et Charlotte MAURANGE,
Jacqueline LAFFORT, ses cousines, et
sa tante,
Jean-Robert ANDREANI et sa famille,
les familles MAURANGE, MICHELET et
MEDINA GALVEZ, ses cousins,
cousines, parents et alliés,
les familles RICAUD DUSSARGET et
HUSSON, ses cousins et cousines, Anne
MATTIO, Agnès BOYER, Laurence
DOUAT, Laurence LASSALE SAINT
JEAN, Laurence TARIDEC, Valérie
THÉVENIN, Audrey, ses fidèles amies
ont la douleur de vous faire part du
décès de

me

BORDEAUX

GUIDE DU BORDEAUX

19579

à l’âge de 98 ans.
Ses obsèques se dérouleront le mardi
2 février 2021, à 10 heures en l’église
Saint Nicolas de Bordeaux
PF 33, salons funéraires, marbrerie,
Tresses, Créon, Mérignac, Caudéran,
tél. 05.56.78.23.65.

19452

GUJAN-MESTRAS
Ses enfants
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Suzanne-Lise
NEYHOUSSER

née BETTEX-NIGOGHOSSIAN,

survenu à l'âge de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 5 février 2021,
à 15 heures au temple d' Arcachon
P.F. Roc-Eclerc
144 boulevard de la Plage, Arcachon
tél. 05.56.83.13.25

