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SC "Léo DUMARGNE"
Capital social : 1 000 €

Siège social : 16 rue Victor Hugo – 51500 LUDES
RCS REIMS 914 276 241

 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15/02/2023, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social de 49 600 € le portant à 50 600 €, à compter du 15/02/2023.

Pour avis,
La gérance.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA

MARNE LE 22 AVRIL 2023 A 9 H 00
 

L’Assemblée Générale annuelle de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DE LA MARNE se tiendra le samedi 22 avril 2023 à 9h00 à la Maison de la
Chasse et de la Nature au Mont Choisy à FAGNIERES.

ORDRE DU JOUR
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du     23 avril 2022
- Rapport moral du Président.
- Rapports financiers de l’exercice 2021/2022
- Fixation des cotisations fédérales pour la saison 2023/2024.
- Présentation du budget prévisionnel 2023/2024
- Propositions des dates de chasse pour la saison 2023/2024.
- Commission départementale sécurité à la chasse 
- Reconnaissance aux acteurs cynégétiques Marnais.
- Questions écrites et questions diverses.
- Conclusion des travaux.
N.B. : ART.11 DES STATUTS (extraits)…
«…/… Chaque titulaire du permis de chasser, adhérent de la Fédération, dispose d’une
voix. Il peut donner procuration par écrit à un autre adhérent. Un titulaire du permis de
chasser, adhérent à ce titre à la Fédération, qui n’est ni titulaire d’un droit de chasse, ni
représentant d’une société, d’un groupement ou d’une association de chasse dans le
département, ne peut détenir plus de 50 pouvoirs.
Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent de la Fédération,
dispose d’une voix par tranche de 50 hectares jusqu’à un maximum de 2500 hectares. Il
peut déléguer ses voix par écrit à un autre adhérent.
Il appartient au représentant légal d’un territoire de justifier de ses droits de chasse vingt
jours avant l’assemblée générale. La superficie retenue pour l’établissement des droits de
vote est celle qui a été déclarée lors de l’adhésion annuelle.
…/…
Aucun mandataire ne peut détenir plus de voix, pouvoirs inclus, qu’un centième du nombre
total des adhérents de la campagne cynégétique précédente.
ART.11 DU REGLEMENT INTERIEUR (extraits)…
«…/… Chaque titulaire du permis de chasser, membre de la Fédération Départementale,
dispose d’une voix matérialisée par le timbre vote.
…/… La communication du collecteur comportant les timbres vote de la saison cynégétique
vaut délégation.
…/… La présentation, lors de l’émargement, de la carte fédérale visée par le détenteur de
droit de chasse, vaut délégation écrite.
Les adhérents de la Fédération qui disposent de pouvoirs en vue de l’assemblée générale
doivent, vingt jours avant la date de celle-ci (le cachet de la poste faisant foi), adresser à la
Fédération la liste nominative et les timbres vote des personnes qu’ils représentent.
Pour participer à l’assemblée générale et disposer d’un droit de vote, les adhérents
individuels devront obligatoirement s’inscrire auprès du secrétariat de la Fédération dans
les mêmes conditions que les autres adhérents.
Un document récapitulatif type sera adressé aux adhérents connus. Il pourra être retiré au
siège de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne sur simple demande.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
PAYSAGES DE LA CHAMPAGNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
 

Organisme passant le marché : Communauté de Communes des Paysages de la
Champagne - 4 boulevard des Varennes - 51700 Dormans
Objet du marché : Travaux de construction de la station d’épuration de Le Baizil
Mode de passation : Procédure adaptée.
Retrait du DCE : Le DCE peut être téléchargé gratuitement depuis le site internet
https://www.xmarches.fr
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères suivants : valeur technique - 55 % / prix - 35 % / délais - 10 %.
Date limite de réception des offres : 14 avril 2023, à 12h00.
Date d’envoi à la publication : 7 mars 2023.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Plan Local d’Urbanisme de Bouilly

Révision allégée n°1 du PLU
 

Par arrêté n° CUGR-DUPAACV-2023-001 en date du 03 mars 2023, la Communauté
urbaine du Grand Reims a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de
révision allégée n°1 du PLU de Bouilly.
L’enquête publique se déroulera pour une durée de 31 jours :

DU 27 MARS 2023 à 09H00
au 26 AVRIL 2023 à 18H00

L’objectif de la révision allégée n°1 est :
-De permettre et de répondre aux objectifs de la réalisation d’un projet de développement
économique à vocation hôtelière, ayant pour objet la majoration de la constructibilité au
sein de la zone naturelle.
Madame Danièle DENYS, ingénieur d’études sanitaires en retraite, a été désignée en
qualité de commissaire enquêtrice par Monsieur le Président du Tribunal Administratif. Les
pièces du dossier, l’avis des personnes publiques associées et un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, côté et paraphé par la commissaire enquêtrice, seront tenus à la
disposition du public à la mairie pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie de Bouilly : le mardi de 16h00 à 18h30, le mercredi 10h00 à 11h30,
et le vendredi de 10h00 à 12h00.
L’évaluation environnementale du projet de PLU ainsi que l’avis émis par l’Autorité
environnementale compétente seront joints au dossier d’enquête publique.
Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier et sur un poste
informatique à la mairie de Bouilly, 2 rue Saint-Caprais 51390 Bouilly, et/ou sur le site :
www.grandreims.fr. Il pourra y consigner ses observations, propositions et contre-
propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance à la
commissaire enquêtrice à l’adresse suivante : Madame Danièle DENYS, commissaire
enquêtrice, Communauté Urbaine du Grand Reims, Pôle Champagne Vesle - CS 80036
51722 REIMS CEDEX. Les observations, propositions et contre-propositions, pourront
également être déposées sur le formulaire en ligne disponible sur le site
www.grandreims.fr.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de la Communauté urbaine du Grand Reims et sur le site
www.grandreims.fr dès la publication de l’arrêté.
La commissaire enquêtrice sera présente à la mairie de Bouilly pendant la durée de
l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et
heures suivantes :
• LE MERCREDI 29 MARS 2023 DE 10H00 A 12H00
• LE SAMEDI 15 AVRIL 2023 DE 10H00 A 12H00
• LE MERCREDI 26 AVRIL 2023 DE 16H00 A 18H00
A l’issue de l’enquête publique, une copie du rapport et les conclusions motivées de la
commissaire enquêtrice seront tenues à la disposition du public à la Communauté urbaine
du Grand Reims, à la mairie de Bouilly, sur le site internet de la Communauté urbaine du
Grand Reims et à la Sous-préfecture et ce, pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête. Au terme de l’enquête publique, le projet de révision allégée n°1 du PLU de
Bouilly, éventuellement complété pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier,
des observations du public et du rapport de la commissaire enquêtrice, sera approuvé par
délibération de la Communauté urbaine du Grand Reims après avis du Conseil municipal
de Bouilly.
L’autorité compétente en charge du PLU auprès de qui des informations peuvent être
demandées est la Communauté urbaine du Grand-Reims.

La Présidente de la Communauté urbaine du Grand Reims

DE VERZET
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 13 rue des Sœurs 51300 VITRY LE FRANCOIS

Siège de liquidation : 13 rue des Sœurs 51300 VITRY LE FRANCOIS
351 091 715 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE

 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 janvier 2023 au 13 rue des Soeurs 51300 VITRY LE
FRANCOIS a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur Joël
LATRICHE, demeurant 13 rue des soeurs 51300 VITRY LE FRANCOIS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe
du Tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur

Une cellule
experte et réactive

À VOTRE SERVICE

Contactez-nous au

   03 26 50 50 66
ou sur

  legale@lunion.fr

Une annonce légale
à PUBLIER ?

Avis de constitution, avis administratifs,
enquêtes publiques, marchés publics...

Stéphanie SPINELLI,
Expert Annonces légales 
03 26 50 50 72 - 06 13 43 78 02
sspinelli@rosselconseil.fr

Anne-Marie LELARGE, 
Expert Annonces légales

03 26 50 51 90 - 06 13 43 69 27 
alelarge@rosselconseil.fr

CONSULTEZ-NOUS !
Pour toutes vos 

questions concernant 
la publicité de vos 

enquêtes publiques

MODERNISEZ VOS ENQUÊTES PUBLIQUES
en dématérialisant son registre et donnez
une meilleure visibilité
aux contributions du public.

A U T O R I T É S 
ORGANISATRICES

ROSSEL
CONSEIL
LEGALES

Anne-Marie LELARGE, Expert Annonces légales
03 26 50 51 90 - 06 13 43 69 27 
alelarge@rosselconseil.fr

Stéphanie SPINELLI, Expert Annonces légales 
03 26 50 50 72 - 06 13 43 78 02
sspinelli@rosselconseil.fr

CONSULTEZ-NOUS !
Pour toutes vos questions 

concernant  la publicité 
de vos marchés publics 

À L’ATTENTION 
DES ACHETEURS 

PUBLICS !

LA DÉMATÉRIALISATION DE VOS MARCHÉS PUBLICS EST DÉSORMAIS 
OBLIGATOIRE DÈS 40 000 €.
Les entreprises doivent impérativement y répondre par voie dématérialisée.

ROSSEL
CONSEIL
LEGALES

PROCÉDURES ADAPTÉES DE + 90 000 EUROS

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

MARCHÉS PUBLICS

DISSOLUTIONS/LIQUIDATIONS/CESSATIONS

MODIFICATIONS/FUSIONS/ABSORPTIONS

VIE JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS

DIVERS (CRÉANCES, CONVOCATIONS, PUBLICATION DES COMPTES...)

ENQUÊTES PUBLIQUES
ANNONCES ADMINISTRATIVES


