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COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE

COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE

DÉCLARATION DE PROJET VALANT MISE
EN COMPATIBILITÉ (DPMEC N°1) DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU) D’OCTEVILLE-

SUR-MER

Par délibération en date du 19/05/2022, le conseil
communautaire a approuvé la Déclaration de Projet valant
Mise en Compatibilité (DPMEC n°1) du Plan Local d’Ur
banisme (PLU) communal d’Octeville-sur-Mer. Cette
procédure vise à permettre l’aménagement d’un centre
médical de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie, au
nord de l’agglomération du Havre, à proximité des équi
pements de santé existants et du terminal de tramway.
La délibération est affichée pendant un mois au siège de
la communauté urbaine (19 rue Georges Braque 76 600
Le Havre), ainsi qu’en Mairie d’Octeville-sur-Mer (Place
du Général de Gaulle 76 930 Octeville-sur-mer). Le dossier
y est consultable, aux jours et heures d’ouverture habi
tuelles, sur www.octevillesurmer.fr et sur www.lehavresei
nemetropole.fr
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MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DU DROIT
DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

D’OCTEVILLE-SUR-MER

Par délibération en date du 19 mai 2022, le conseil
communautaire a modifié le champ d’application du droit
de préemption urbain (DPU) sur la commune d’Octeville-
sur-Mer. Institué par délibération du Conseil municipal du
25 novembre 2013, le périmètre du DPU a été étendu aux
sud de la commune dans le secteur Grand hameau-Le
Quesné, sur les parcelles situées en UE et UH. La délibé
ration est affichée pendant un mois au siège de la com
munauté urbaine (19 rue Georges Braque 76 600 Le
Havre), ainsi qu’en Mairie d’Octeville-sur-Mer (Place du
Général de Gaulle 76 930 Octeville-sur-mer). La dite dé
libération est notifiée au directeur départemental ou ré
gional des finances publiques, à la chambre départemen
tale des notaires, au barreau constitué près le tribunal
 judiciaire du Havre, et au greffe du même tribunal. Elle
est également consultable sur le site internet du Havre
Seine Métropole. Enfin, un registre dans lequel sont ins
crites toutes les acquisitions réalisées par exercice du
DPU est ouvert et consultable en Mairie d’Octeville-sur-
Mer.  

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SARL IMEN.

151 avenue du 8 Mai 1945 76600 Le Havre.

RCS le Havre 492 331 590.

Activité : petite restauration rapide plats à emporter li
vraison à domicile.

Jugement prononçant la résolution du plan de redres
sement et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 2 octobre 2021, dé
signant liquidateur Selarl Catherine Vincent 20 rue Casi
mir-Périer 76600 Le Havre. Les déclarations des créances
sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois de la publica
tion au BODACC à l'exception des créanciers admis au
plan qui en sont dispensés.

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SYLLA COLBY.

62 rue Henri Domergue 76620 Le Havre.

RCS le Havre 889 524 260.

Activité : restauration rapide.

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 28 février 2021, désignant
liquidateur Maître Beatrice Pascual 6 rue Dupleix 76600
Le Havre. Les déclarations des créances sont à adresser
au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois de la publication au BODACC.

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE SALON DE
LAURINE.

15 impasse Jacques Fauquet 76210 Bolbec.

RCS le Havre 833 364 136.

Activité : coiffure.

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 novembre 2021, désignant
liquidateur Selarl Catherine Vincent 20 rue Casimir-Périer
76600 Le Havre. Les déclarations des créances sont à
adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électro
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code
de commerce dans les deux mois de la publication au
BODACC.

Date du dépôt : 24 mai 2022.

DE BOUCAR, née DE.

11 route du Grand Val Norville 76330 Norville.

RCS le Havre 414 468 926.

Activité : nettoyage traitement maintenance achat et
vente de tous produits alimentaires et autres negoce
promotion conseils et messageries en sedentaire et en
ambulant.

L'état de collocation a été déposé au greffe du tribunal
devant lequel s'est déroulé la procédure. Les contesta
tions seront recevables dans un délai de trente jours à
compter de la date de la publication au BODACC auprès
du greffe du tribunal judiciaire de Tgi du Havre 133 bd de
Strasbourg

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE EURL LA
BRIGADE SECURITE NORMANDE BSN.

22/24 avenue du Président Wilson Centre d'Affaires
Wilson 76290 Montivilliers.

RCS le Havre 493 652 119.

Activité : surveillance gardiennage sur site.

Jugement prononçant la clôture de la procédure de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BOUCHERIE
LEVIONNOIS.

174 rue de la Libération 76700 Gainneville.

RCS le Havre 821 625 167.

Activité : la boucherie la charcuterie la vente de volailles
de produits cuisinés et de produits alimentaires connexes
à l activité l activité de traiteur.

Jugement prononçant la clôture de la procédure de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE HIER.

42 rue Lesueur 76600 Le Havre.

RCS le Havre 749 941 316.

Activité : restauration rapide.

Jugement prononçant la clôture de la procédure de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE NACYB.

3 hameau la Pommeraie 76400 Épreville.

RCS le Havre 842 619 058.

Activité : holding.

Jugement prononçant la clôture de la procédure de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Date du jugement : 20 mai 2022.

EIRL JITTOU - LE PETIT PANAME.

69 rue Richelieu 76600 Le Havre.

RCS le Havre 403 321 987.

Activité : alimentation générale, épicerie fine, pizzeria,
créperie, restauration traditionnelle sur place et à empor
ter.

Jugement prononçant la clôture de la procédure de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Date du jugement : 20 mai 2022.

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SD REFERENCE
MENT.

20 rue Édouard Lang 76600 Le Havre.

RCS le Havre 881 972 632.

Activité : activité de webmarketing par le biais de tous
types de référencement.

Jugement prononçant la clôture de la procédure de li
quidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

TESTAMENT OLOGRAPHE 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSELDELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile

Loi °n 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 2 juin 2014,
Madame Andrée DECAYEUX, née DERAMBURE 76260
Ponts et Marais, le 13 février 1933, demeurant à 12 rue
Octave Tancret et Robert Toillier 76260 Ponts et Marais,
veuve de Monsieur Renée DECA YEUX, décédée à
DIEPPE (76) le 22 mars 2022, a institué un légataire uni
versel.Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de description de testa
ment reçu par Maître Jean-François PACARY, 7 Boulevard
Faidherbe 76260 Eu, le 12 mai 2022, dont la copie au
thentique accompagnée d'une copie du testament ont
été adressées au Greffe le 12 mai 2022.

Dans le mois suivant cette réception, l'opposition à
l'exercice par le légataire de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Jean-François PACARY, réfé
rence CRPCEN 76041.

En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la pro
cédure d'envoi en possession.

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES

Maître Hélène DEBROUTELLE 

Avocat 

40 Quai du Havre 

76000 ROUEN

Tél : 02.35.07.15.06 

 Fax : 09.55.97.71.66

hdbavocat@debroutelle.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Au Palais de Justice de Rouen, 

entrée rue aux Juifs 76000 ROUEN

Le VENDREDI 8 JUILLET 2022 à 14 HEURES

________________

Désignation :

Département de la Seine-Maritime

Commune de DEVILLE LES ROUEN (76250)

Une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une
maison d’habitation, située 45 rue Raymond Duflo, ca
dastrée section AM n°28 pour une contenance de 04a
48ca, comprenant :

Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, cave

Au premier étage : deux chambres

Au-dessus : chambre mansardée, grenier, buanderie,
WC

Dépendances

Jardin

Maison d’une surface habitable de 100,78 m2

Occupation : les lieux sont vacants

Visite sur place :

Le jeudi 30 juin 2022 de 10 h à 12 h

Mise à prix : 75.000€ 

(soixante-quinze mille euros)

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au
cahier des conditions de vente

Réception des enchères : les enchères, qui ne seront
pas inférieures à 500 €, ne pourront être portées que par
le ministère d’un avocat au Barreau de Rouen.

Pour consulter le cahier des conditions de vente :
s’adresser au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal
Judiciaire de Rouen, Palais de justice, entrée rue aux Juifs,
ou au cabinet de l’avocat de Maître Hélène DEBROU
TELLE avocate au barreau de ROUEN

Ventes aux encheres

Créances salariales

Maître Philippe LEBLAY, Liquidateur, informe le person
nel de la SARL LA FABRIQ' DE COCO, 27 PLACE DE LA
REPUBLIQUE, 76710 MONTVILLE, que les états de
créances salariales sont déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de ROUEN.

Pour avis, le 30/05/2022

PL

Suivant acte en date du 24 mai 2022 dressé par SCP
Armelle PAPLOREY, Olivier VIDE, Christophe CALLAT,
Notaires associés à ELBEUF SUR SEINE (76500), 6 Place
Aristide Briand.

Monsieur Bernard Claude HASLE né(e) le 5 mai 1948 à
SERAZEREUX. Et Madame Annick Alice Martine HASLE
née DUCHAUSSOY, né(e) le 12 janvier 1950 à MONT
SAINT AIGNAN. Demeurant ensemble 8 Rue du Cavalier,
76410 Freneuse. Mariés le 29 mai 1971 par devant l'offi
cier de l'Etat civil de ROUEN sous le régime de la com
munauté réduite aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime matrimonial et
d'adopter pour l'avenir le régime de la communauté
universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la modification
dans les trois mois suivant la présente publication en
l'étude de l'office notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du Code civil.

Renseignements 
au 02 32 08 37 26
legale@paris-normandie.fr

CONSULTEZ-NOUS !

À L’ATTENTION 
DES ACHETEURS 

PUBLICS !

PROXILEGALES 
La solution simple et intuitive en réponse à vos obligations

La dématérialisation de vos marchés publics est désormais obligatoire dès 70 000 €.



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Référence annonce : PN113807, N°211194
Nom du support : Paris Normandie Le Havre
Département : 76
Date de parution : 31/05/2022
Objet : Annonces diverses  /  Annonces diverses

Cette attestation est produite, sous réserve d’incidents techniques et/ou de cas
de force majeure.

Le 24 Mai 2022

Le Directeur

NORMANDIE CONSEIL MEDIA s'autorise à ne pas publier toute annonce ne
respectant pas l'organisation éditoriale du support et ne respectant pas les
conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la présente
attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page
effective dans le support concerné.
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DÉCLARATION DE PROJET VALANT MISE
EN COMPATIBILITÉ (DPMEC N°1) DU PLAN
LOCAL D’URBANISME (PLU) D’OCTEVILLE-

SUR-MER

Par délibération en date du 19/05/2022, le conseil
communautaire a approuvé la Déclaration de Projet valant
Mise en Compatibilité (DPMEC n°1) du Plan Local d’Ur
banisme (PLU) communal d’Octeville-sur-Mer. Cette
procédure vise à permettre l’aménagement d’un centre
médical de gynécologie-obstétrique et de pédiatrie, au
nord de l’agglomération du Havre, à proximité des équi
pements de santé existants et du terminal de tramway.
La délibération est affichée pendant un mois au siège de
la communauté urbaine (19 rue Georges Braque 76 600
Le Havre), ainsi qu’en Mairie d’Octeville-sur-Mer (Place
du Général de Gaulle 76 930 Octeville-sur-mer). Le dossier
y est consultable, aux jours et heures d’ouverture habi
tuelles, sur www.octevillesurmer.fr et sur www.lehavresei
nemetropole.fr
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