
Banque - PME

Un mot oublié et le cautionnement

est nul

Un couple ayant ouvert un bar grâce à un prêt bancaire, s’était

porté caution de sa propre société, auprès de la banque. Mais

les deux époux, en recopiant le texte obligatoire pour s’engager

à payer si la société ne le faisait pas, ont oublié le mot ”si”.

Lorsque l’entreprise a été liquidée et que la banque a demandé

aux époux de payer la dette, ils ont refusé. La phrase recopiée

est incomplète, admettait la banque, mais chacun comprend

très bien le sens et la portée de l’engagement pris. La cour d’ap-

pel s’était d’ailleurs montrée du même avis en condamnant les

époux à rembourser.

Mais la Cour de cassation a jugé le contraire. La mention manus-

crite légale étant inintelligible, le cautionnement est nul.

La Cour se montre toujours très exigeante à ce sujet. En sep-

tembre 2013, elle avait, par exemple, annulé un cautionnement

parce que la signature précédait cette mention manuscrite au

lieu d’être placée après.

(Cass. Com, 7.2.2018, H 16-20.586).

Immobilier

En indivision, on peut profiter seul

du bien commun

Un propriétaire indivis qui profite seul du bien commun doit en

principe une indemnité aux autres, mais seulement s’il est res-

ponsable de cette situation, et non si les autres sont contraints

d’y renoncer pour des raisons personnelles, selon la Cour de

cassation.

Si par exemple l’état de santé de l’un est la cause de sa renoncia-

tion à profiter du bien, il ne peut pas s’en plaindre, ni exiger une

indemnité de la part de celui qui en profite toujours.

La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un litige oppo-

sant deux concubins sur un appartement acquis en commun,

dans lequel chacun avait le même droit d’usage que l’autre.

L’un des deux ayant dû être admis en maison de retraite et ne

pouvant plus en sortir, estimait que l’autre devait l’indemniser

parce qu’il profitait seul du logement.Mais si celui qui profite seul

d’un bien indivis, comme il en a le droit, doit en effet indemni-

ser les autres, c’est à la condition qu’il empêche les autres d’en

profiter aussi ou d’y accéder, ont rappelé les juges. En détenant

seul les clés, par exemple, ou en occupant tout l’espace avec

ses meubles, avait jugé la Cour en mars 2016 et en septembre

dernier.

En revanche, lorsque l’un des propriétaires est privé de son droit

par son état de santé, son préjudice ne peut pas être mis à la

charge de l’autre, qui n’en est pas responsable, a observé la

Cour.

(Cass. Civ 1, 3.10.2018, J 17-26.020).
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Projet de rév s on du schéma de cohérence terr tor a e

Caen Métropo e

Projet de révision du schéma de cohérence territoriale

Caen-Métropole

AV S D ENQUÊTE PUBL QUEAVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté n° 2019-18 du 15 mai 2019, le président du pôle métropolitain Caen Norman

die Métropole a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision

du schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole arrêté par délibération du comité

syndical en date du 6 mars 2019.

Objet, date et durée de l’enquête publique : il sera procédé à une enquête publique re

lative au projet de révision du schéma de cohérence Territoriale (SCoT) Caen-Métro

pole, pour une durée de 39 jours consécutifs, à compter du mardi 18 juin 2019, 9 h 00,

et ce jusqu’au vendredi 26 juillet 2019, 16 h 30.

Le projet de schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole comporte un rapport de

présentation en 4 parties (rapport de présentation établi en vertu de l’article L.141-3 du

Code de l’urbanisme ; rapport de présentation - diagnostic ; rapport de présentation

état initial de l’environnement (EIE) ; rapport de présentation - évaluation environne-

mentale établie en vertu des articles L.104-1, L.104-4 et L.104-5 du Code de l’urba

nisme) ; un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; un docu-

ment d’orientation et d’objectifs (DOO), le DOO comprend un document

d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) ; un résumé non technique ; un bilan

de la concertation.

Le projet comporte un état initial de l’environnement et une évaluation environnemen

tale et il a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. Ces documents sont

consultables aux différents lieux d’enquête publique, dans le dossier d’enquête publi-

que, sur le site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole

ainsi que sur le site internet de CaenNormandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Le dossier d’enquête publique est constitué du projet de schéma de cohérence terri

toriale Caen Métropole, du recueil des pièces administratives et du recueil des avis ex

primés par les personnes publiques associées. Les avis des personnes publiques as

sociées transmis en cours d’enquête seront versés au dossier d’enquête consultable

au siège de l’enquête publique et sur le site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole

Commission d’enquête : le tribunal administratif de Caen a désigné une commission

d’enquête composée ainsi qu’il suit : un président, M. Jean Tartivel, deux membres ti

tulaires, M. Pierre Guinot-Delery et M. Pierre Vigor.

Lieux d’enquête, consultation du dossier d’enquête publique, formulation d’observa-

tions relatives à l’enquête publique : le siège de l’enquête publique est fixé au siège du

pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, 19, avenue Pierre-Mendès-France, à

Caen.

Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique dans les lieux

d’enquête suivants :

- pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, communauté urbaine Caen la mer,

19, avenue Pierre-Mendès-France et 16, rue Rosa-Parks (entrée publique), 14027 Caen

; du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi),

- communauté de communes Coeur de Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-la-Dé

livrande ; du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

(16 h 00 le vendredi),

- communauté de communes Val ès dunes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences ; lundi,

mardi et jeudi : de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30, mercredi et vendredi : de

9 h 00 à 12 h 30,

- communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Évrecy ; du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,

- communauté de communes Cingal - Suisse Normande, 4, rue Docteur

Gourdin, Thury-Harcourt, 14220 Le Hom ; lundi, mardi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et

de 13 h 30 à 17 h 00, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00.

En outre le dossier sera consultable en accès libre et gratuit sur un poste informatique

au siège de l’enquête publique. Le dossier d’enquête publique sera également dispo-

nible durant l’enquête publique sur le site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/revision-scot-caenmetropole

Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier aux heures habituelles

d’ouverture des bureaux de ces lieux d’enquête et consigner éventuellement ses ob

servations et propositions sur un des registres d’enquête publique ouverts à cet effet,

établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par un membre de la commis

sion d’enquête.

Les observations pourront également être adressées : par le registre dématérialisé sé-

curisé tenu à la disposition du public sur le site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole

par courrier électronique, à l’adresse suivante :

scot@caenmetropole.fr

en mentionnant dans l’objet du courrier : «EP SCoT Caen Metropole» ; par écrit pen

dant la même période au président de la commission d’enquête, pôle métropolitain

Caen Normandie Métropole, 19, avenue Pierre-Mendès-France, CS 52700, 14027 Caen

cedex 9 ; lors de permanences tenues par la commission d’enquête indiquées ci-des

sous.

Permanences de la commission d’enquête : un membre de la commission d’enquête

recevra le public dans les lieux et aux dates et horaires suivants :

- pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, communauté urbaine Caen la mer,

16, rue Rosa-Parks, 14027 Caen :

- mardi 18 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h ;

- mercredi 10 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00 ;

- vendredi 26 Juillet 2019, de 13 h 30 à 16 h 30.

- communauté de communes Coeur de Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-la-Dé

livrande :

- lundi 24 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- mercredi 17 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

- communauté de communes Val ès dunes, 1, rue Guéritot , 14370 Argences :

- jeudi 27 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- mardi 9 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

- communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Évrecy :

- mercredi 19 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- vendredi 12 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

- communauté de communes Cingal - Suisse Normande, 4, rue Docteur-Gourdin,

Thury-Harcourt, 14220 Le Hom :

- mardi 25 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- lundi 22 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

Clôture de l’enquête : à l’expiration de l’enquête, les registres d’enquête seront mis à

disposition du président de la commission d’enquête sans délai et clos par lui.

Rapport et conclusion : dès réception de tous les registres d’enquête et courriers et

documents annexés, le président de la commission d’enquête rencontrera dans la hui-

taine le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites et orales

consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera

d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

Le président de la commission d’enquête transmettra ensuite les dossiers, avec le rap

port, dans lequel devront figurer les conclusions motivées de la commission d’en-

quête, au président du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, dans les

trente jours à compter de la fin de l’enquête, ainsi qu’au président du tribunal adminis

tratif de Caen. Copie de ce rapport sera adressée aux cinq EPCI, lieux d’enquête, et au

préfet du Calvados par le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole.

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à disposition

du public au siège du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole et aux cinq EPCI

lieux d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet

de Caen Normandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Autorité compétente : le comité syndical du pôle métropolitain Caen Normandie Métro-

pole est l’autorité compétente pour approuver, suivre et réviser le schéma de cohé

rence territoriale Caen Métropole. À l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuelle

ment modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées qui ont

été joints au dossier, des observations du public et du rapport de la commission d’en-

quête, pourra être approuvé par délibération des élus du comité syndical du pôle mé

tropolitain Caen Normandie Métropole.

Toute information concernant le dossier soumis à enquête peut être demandée à

M. Anthony Hubert, chargé de mission, au 02 31 86 91 89 ou par courrier électronique

à contact@caenmetropole.fr

Avis administratifs Vie des sociétés

BRASSERIE LAMOUETTE

Sigle : BLM

Forme : SARL

Capital social : 9 000 euros

Siège social : 85 B, rue Bicoquet

14000 CAEN

830 835 575RCS

Tribunal de commerce deCaen

GÉRANT

Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 15 février 2019,

à compter du 15 février 2019, les asso-

ciés ont pris acte de la modification de la

gérance de la société : Olivier Guérin

(partant).

Mention sera portée au RCS de tribunal

de commerce de Caen.

LAMÉNAGERIE PÉTRUVIENNE

SC au capital de 82 544 euros

Siège social :

54, rue Louis-Braille

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

RCS 834 603 904Créteil

TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

L’AGE du 14 mai 2019 a décidé le trans-

fert du siège social au 7, route de Caen,

14170 Saint-Pierre-sur-Dives.

Durée de la société : 99 ans.

Objet : la société a pour objet social, dans

la limite d’opérations de caractère stric-

tement civil. L’acquisition, la construc-

tion, la propriété, la gestion, la conversa-

t ion et l ’exploi tat ion par bai l ou

autrement, de tous immeubles ou parties

d’immeubles, bâtis ou non bâtis, de tous

biens et droits représentatifs de tels im-

meubles ; l’acquisition, la propriété, la

gestion, la mutation à titre onéreux, pour

son propre compte, de tous instruments

financiers, droits sociaux et valeurs mobi-

lières.

Radiation du RCS de Créteil et immatri-

culation au RCS de Lisieux.

Étude deMes JoséAntoine PELTIER et

François PELTIER

Notaires associés à CAEN (Calvados)

80, boulevard Dunois

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me José Antoine

Peltier, notaire associé de la société

d’exercice libéral à responsabilité limitée

dénommée Selarl Caen Beaulieu Dunois,

titulaire de l’office notarial à Caen (Calva-

dos), 80, boulevard Dunois, le 30 avril

2019, enregistré à Caen le 10 mai 2019

bordereau nº 1143, a été constituée une

société civile immobilière ayant les carac-

téristiques suivantes :

La société a pour objet : la propriété, la

jouissance, la mise en valeur de tous

droits sur tous biens et droits immobiliers

ou mobiliers sans limitation, y compris la

vente à titre civil.

La dénomination sociale est : MBA.

Le siège social est fixé à Grainville-

Langannerie (14190), 10, rue de Grain-

ville.

La société est constituée pour une durée

de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de

mille euros (1 000 euros).

Les apports sont en numéraire.

Toutes les cessions hormis celles au pro-

fit d’une personne déjà associée sont

soumises à l’agrément préalable à l’una-

nimité des associés en assemblée géné-

rale extraordinaire.

Le premier gérant de la société est :

Melle Alison Marescot demeurant à

Grainville-Langannerie (14190), 10 bis,

rue de Grainville.

La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de Caen.

Pour avis

Le Notaire.

Judiciaires et légales

bonnes affaires

Passez votre annonce au 0 820 000 010 (0,15€/mn + prix d’un appel)

ɐɑɒɓ ɔɑɒɕɖɗ ɔɖɘəɚɖ

ɒɘ ɛɜɖɘ?

ɝɞɟɑɓɖɗɔɑɠɚɖ

ɡɘɘɑɘɢɖ ɓɒɚ

ouestfrance-immo.com

ɣɕɒɓ əɖ ɤ00000 ɡɘɘɑɘɢɖɓ

ɥ əɞɢɑɒɔɚɜɚ ɓɒɚ

ouestfrance-immo.com

Bulletin d’abonnement à renvoyer complété dans une enveloppe non affranchie à :

Service Clients - Libre réponse 94114 - 35099 Rennes cedex 9

APPP

* Les conditions de cette offre sont consultables sur abo.ouest-france.fr/fete. 1

re

livraison du journal le 27/05/2019.

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique de la part de la société Ouest-France et sont utilisées notamment pour gérer votre abonnement,

à des fins de relation commerciale ainsi que pour vous informer de nos offres relatives à nos produits et services analogues. Vos données seront conservées 5 ans après la fin de

votre contrat sauf dispositions légales contraires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de portabilité, en vous adressant directement par

email à « pdp@sipa.ouest-france.fr » ou par courrier à « Protection des Données Personnelles SIPA Ouest-France - ZI Rennes Sud-Est - 10, rue du Breil - 35051 Rennes Cedex 9 ».

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Société Ouest-France - SA àDirectoire et Conseil de surveillance au capital de 300000€ - 377714654 RCSRennes.

Gagnez du temps :

abo.ouest-france.fr/fete

Renvoyez

le coupon ci-contre

02 99 32 66 66 (prix d’un appel local)

CODE : S193OFDM - APPP

du lundi au vendredi de 8h à 18h

et le samedi de 8h à 12h30

Comment profiter

de cette offre ?

Votre Pack Découverte, c’est :

• le journal papier chez vous avant 7h30

• le supplément Sports Ouest tous les lundis

• TV Magazine tous les vendredis

+ les exclusivités abonné sur laplace.ouest-france.fr

(invitations, visites privées et rencontres

avec des artistes)

+ tous les contenus numériques :

• le journal numérique avec 2 éditions locales au choix

• un accès à tous les articles payants sur ouest-france.fr

• l’édition du soir

• dimoitou news

• les archives…
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OUI, je souhaite m’abonner et je choisis la formule qui me convient :

4

Le Pack Découverte :

pendant 3 mois 7j/7, le journal papier livré à domicile

+ un accès aux contenus numériques pour 50€

au lieu de 154,47€*, soit 67% de réduction C193OFDM/1

Le Pack Découverte Classique :

pendant 3 mois 7j/7, le journal papier livré

à domicile pour 50€ au lieu de 103,50€*,

soit plus de 50% de réduction C193OFDM/3

✂

Je remplis mes coordonnées

Je règle 50€ par :

■ carte bancaire

N°

l l l l l l l l l l l l

Expire fin

l l

Cryptogramme

l l

■ chèque bancaire ou postal

à l’ordre de Ouest-France

Fait à :

Le :

l l l l l

Signature obligatoire :

■ Mme ■ M.

Nom

Prénom

Adresse

CP

l l l l

Ville

Tél.

l l l l l

Date de naissance :

l l l l l

En renseignant mon email, j’accède à mes contenus numériques :

Email

3 derniers chiffres au dos de ma carte

de préférence

mobile

Agriculture

Bois de chauffage

Troncs de chênes sciés, débités, env. 15 cm à

60 cm mélangés, livrés par 28t (+50 st) :

2 150 € ou 2 300 €.

Tél : 06 20 86 52 50

Vends chêne billots 27 tonnes, environ 50 stè-

res, 2050 € et 2200 €. Livré sur tout le GRAND

OUEST. Tél. 06 30 91 80 17.

Divers agriculture

Achète cash tous types de matériels même en

panne, TP, BTP, agricole, tracteur, mini-pelle,

tractopelle, téléscopique, poids-lourds, véhicu-

les, utilitaires, ect... Tél. 06 36 57 94 44 ou

06 87 64 56 67.

Vins et spiritueux

Vins et spiritueux

Collectionneur, achète cher grand vins de Bor-

deaux Bourgogne Champagne, même très

vieux, vieux alcools (cognacs, rhums, chartreu-

ses, ...), l’abus d’alcool est dangeureux pour la

santé à consommer avec modération. Particu-

lier, tél. 06 74 16 07 78

Jardinage

Micro-tracteur

30 microtracteurs d’occasion entièrement

reconditionnés, y compris peintures et les

4 pneus neufs. Certificats CE inclus, TTC.

Kubota 15 CV 4x2 tarif 4200 promo 4000

Kubota 15 CV 4x4 tarif 5000 promo 4800

Kubota 17 CV 4x4 tarif 5400 promo 5200

Kubota 19 CV 4x4 tarif 5800 promo 5600

Kubota 21 CV 4x4 tarif 7000 promo 6700

Kubota 24 CV 4x4 tarif 8100 promo 7800

Nouveaux tracteurs, conformité CE route,

MITTRA technologie Mitsubishi Ga. 2ans

MITTRA MT20 nouveau 18-20 CV à 7590

MITTRA MT24 nouveau 22-24 CV à 8790

MITTRA MT28 nouveau 26-28 CV à 9990

Plus de 100 outils adaptables à petits prix

Charrue, Rota, Cultivateur, Gyro, Chargeur,

Pelle rétro butteur A.p.de terre, B. Fléaux

Photos visibles/ notre site www.despas.fr

DTO DESPAS 44 DERVAL 02 40 07 70 88

Ouvert du mardi matin au samedi midi de 8h30

à 12h30 et 14h à 19h, fermé le lundi.

Divers jardinage

Les Serres de la Baie.com, fabricant de serres

professionnelles, vente en direct aux particu-

liers, armatures renforcées en acier galva, bâ-

che 200 microns, thermique anti U.V.

2.50 m x 4.50 m (1 porte) = 426 €

3.00 m x 6.00 m (2 portes) = 580 €

4.00 m x 6.00 m (2 portes) = 623 €

4.50 m x 7.50 m (2 portes) = 773€

5.00 m x 9.00 m (2 portes) = 974 €.

Autres dimensions. Tél. 06 30 48 58 35. Livrai-

son possible.

Antiquités, brocante

Objet ancien

Passionnée de poupées anciennes, achète

cher, selon modèle, poupée en porcelaine ou

têtes seules, des années 1850 à 1920, même

abîmées+ vêtements et accessoires de poupée

anciens + automates et mannequins de vitrines

a n c i e n s , f a i r e o f f r e . P a r t i c u l i e r ,

tél. 06 61 69 18 82.

Collection

Divers

Médecin passionné achète cher armes et cas-

ques de collection (+ de 100 ans) pour la con-

servation de notre patrimoine. Particulier, tél.

06 07 15 32 32, (Dr Lamoureux)

Divers

Occasions diverses

Achète violons, minimum 1 000 €, et violoncel-

les minimum 3 000 €, même en mauvais état,

se déplace gratuitement, paiement comptant

immédiat, contacter David. Particulier, tél.

06 45 81 03 03

Collectionneur achète comptant violons

1 000 € minimum, violoncelles 3 000 € mini-

mum, même en mauvais état, se déplace. Par-

ticulier, tél. 07 80 46 05 27.

Annonces

Ouest-France Calvados

Mardi 28 mai 2019



Annonces légales

50

LIBERTÉ

JEUDI 30 MAI 2019

actu.fr/liberte-caen

Ventes

Avis administratif

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 21 décembre 2018 soit 4,16 € ht la ligne

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
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de co
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ojet de révision

du schéma

hérence territoriale

aen-Métropole

AVI Q

Q

S D’EN UÊTE

PUBLI UE

Par arrêté n° 2019-18 du15 mai 2019, le

présidentdupôlemétropolitainCaenNor-

mandieMétropoleaprescrit l’ouverturede

l’enquête publique relative au projetde ré-

visionduschémadecohérenceterritoriale

Caen-Métropolearrêtépardélibérationdu

comité syndical en date du 6 mars 2019.

que

39 jours

Objet, date et durée de l’enquête publi-

que : il sera procédé à une enquête publi-

relative au projet de révision du

schéma de cohérence Territoriale (SCoT)

Caen-Métropole, pour une durée de

consécutifs, à compter du

mardi 18 juin 2019, 9 h 00, et ce jusqu’au

vendredi 26 juillet 2019, 16 h 30.

gement et

(PADD) ;

document

Leprojet de schéma de cohérence terri-

toriale Caen-Métropole comporte un rap-

port de présentation en 4 parties (rapport

de présentation établi en vertu de l’arti-

cle L.141-3 du Code de l’urbanisme ; rap-

port de présentation - diagnostic ; rapport

deprésentation-état initialde l’environne-

ment (EIE) ; rapport de présentation - éva-

luation environnementale établie en vertu

desarticlesL.104-1,L.104-4etL.104-5du

Codede l’urbanisme) ;unprojetd’aména-

de développement durables

un document d’orientation et

d’objectifs (DOO), le DOO comprend un

d’aménagement artisanal et

commercial (DAAC) ; un résuménon tech-

nique ; un bilan de la concertation.

Leprojetcomporteunétat initial de l’en-

vironnement et une évaluation environne-

mentale et il a fait l’objet d’un avis de l’au-

torité environnementale. Ces documents

sont consultables aux différents lieux

d’enquête publique, dans le dossier d’en-

quête publique, sur le site internet à

l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

ainsi que sur le site internet de Caen

Normandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Ledossierd’enquêtepubliqueestcons-

titué du projet de schéma de cohérence

territoriale Caen Métropole, du recueil des

pièces administratives et du recueil des

avis exprimés par les personnes publi-

ques associées. Les avis des personnes

publiques associées transmis en cours

d’enquête seront versés au dossier d’en-

quête consultable au siège de l’enquête

publique et sur le site internet à l’adresse

suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

Commission d’enquête : le tribunal ad-

ministratif de Caen a désigné une com-

mission d’enquête composée ainsi qu’il

suit : un président, M. Jean TARTIVEL,

deux membres titulaires, M. Pierre GUI-

NOT-DELERY et M. Pierre VIGOR.

Lieux d’enquête, consultation du dos-

sierd’enquêtepublique,formulationd’ob-

servations relatives à l’enquête publique :

le siège de l’enquête publique est fixé au

siège du pôle métropolitain Caen Nor-

mandie Métropole, 19, avenue Pierre-

Mendès-France, à Caen.

Le public pourra prendre connaissance

du dossier d’enquête publique dans les

lieux d’enquête suivants :

- pôle métropolitain Caen Normandie

Métropole, communauté urbaine Caen la

mer, 19, avenue Pierre-Mendès-France et

16, rue Rosa-Parks (entrée publique),

14027 Caen ; du lundi au vendredi : de

8 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi),

- communauté de communes Coeur de

Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-

la-Délivrande ; du lundi au vendredi : de

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

(16 h 00 le vendredi),

-communautédecommunesValèsdu-

nes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences ;

lundi, mardi et jeudi : de 9 h 00 à 12 h 30 et

de14h00à17h30,mercredietvendredi :

de 9 h 00 à 12 h 30,

- communauté de communes Vallées

de l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Évrecy ; du lundi au vendredi : de

8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,

- communauté de communes Cingal -

Suisse Normande, 4, rue Docteur-Gour-

din,Thury-Harcourt,14220LeHom;lundi,

mardi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de

13h30à17h00,mercrediet vendredi : de

8 h 30 à 12 h 00.

En outre le dossier sera consultable en

accès libre et gratuit sur unposte informa-

tique au siège de l’enquête publique. Le

dossier d’enquête publique sera égale-

ment disponible durant l’enquête publi-

que sur le site internet à l’adresse sui-

vante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caenmetropole

Le public pourra prendre connaissance

des pièces du dossier aux heures habi-

tuelles d’ouverture des bureaux de ces

lieux d’enquête et consigner éventuelle-

ment ses observations et propositions sur

un des registres d’enquête publique ou-

verts à cet effet, établis sur des feuillets

non mobiles, cotés et paraphés par un

membre de la commission d’enquête.

Les observations pourront également

être adressées : par le registre dématéria-

lisésécurisé tenuà ladispositiondupublic

sur le site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

par courrier électronique, à l’adresse

suivante : scot@caenmetropole.fr

enmentionnantdans l’objetducourrier :

«EP SCoT Caen Metropole» ; par écrit

pendant la même période au président de

la commission d’enquête, pôle métropoli-

tain Caen Normandie Métropole, 19, ave-

nue Pierre-Mendès-France, CS 52700,

14027 Caen cedex 9 ; lors de permanen-

ces tenues par la commission d’enquête

indiquées ci-dessous.

Permanences de la commission d’en-

quête:unmembredelacommissiond’en-

quête recevra le public dans les lieux et

aux dates et horaires suivants :

- pôle métropolitain Caen Normandie

Métropole, communauté urbaine Caen la

mer, 16, rue Rosa-Parks, 14027 Caen :

- mardi18 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- mercredi 10 juillet 2019, de 14 h 00 à

17 h 00 ;

- vendredi 26 juillet 2019, de 13 h 30 à

16 h 30.

- communauté de communes Coeur de

Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-

la-Délivrande :

- lundi 24 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- mercredi 17 juillet 2019, de 14 h 00 à

17 h 00.

-communautédecommunesValèsdu-

nes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences :

- jeudi 27 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

-mardi9juillet2019,de14h00à17h00.

- communauté de communes Vallées

de l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Évrecy :

- mercredi 19 juin 2019, de 9 h 00 à

12 h 00 ;

- vendredi 12 juillet 2019, de 14 h 00 à

17 h 00.

- communauté de communes Cingal -

Suisse Normande, 4, rue Docteur-Gour-

din, Thury-Harcourt, 14220 Le Hom :

- mardi25 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- lundi 22 juillet 2019, de 14 h 00 à

17 h 00.

Clôture de l’enquête : à l’expiration de

l’enquête, les registres d’enquête seront

mis à disposition du président de la com-

mission d’enquête sans délai et clos par

lui.

Rapportetconclusion:dèsréceptionde

tous les registres d’enquête et courriers et

documents annexés, le président de la

commission d’enquête rencontrera dans

lahuitaine le responsableduprojetpour lui

communiquer les observations écrites et

orales consignées dans un procès-verbal

desynthèse.Leresponsableduprojetdis-

posera d’un délai de quinze jours pour

produire ses observations éventuelles.

Le président de la commission d’en-

quête transmettra ensuite les dossiers,

avec le rapport, dans lequel devront figu-

rer les conclusions motivées de la com-

mission d’enquête, au président du pôle

métropolitain Caen Normandie Métro-

pole, dans les trente jours à compter de la

fin de l’enquête, ainsi qu’au président du

tribunaladministratifdeCaen.Copiedece

rapportseraadresséeauxcinqEPCI, lieux

d’enquête, et au préfet du Calvados par le

pôle métropolitain Caen Normandie Mé-

tropole.

Le rapport et les conclusions de la com-

missiond’enquêteseront tenus à disposi-

tion du public au siège du pôle métropoli-

tain Caen Normandie Métropole et aux

cinq EPCI lieux d’enquête aux jours et

heureshabituelsd’ouverture,ainsiquesur

le site internet de Caen Normandie Métro-

pole : http://www.caen-metropole.fr/

Autoritécompétente : lecomitésyndical

du pôle métropolitain Caen Normandie

Métropole est l’autorité compétente pour

approuver, suivre et réviser le schéma de

cohérence territoriale Caen Métropole. À

l’issue de l’enquête publique, le projet,

éventuellement modifié pour tenir compte

des avis des personnes publiques asso-

ciées qui ont été joints au dossier, des ob-

servations du public et du rapport de la

commission d’enquête, pourra être ap-

prouvépardélibérationdesélusducomité

syndical du pôle métropolitain Caen Nor-

mandie Métropole.

Toute information concernant le dossier

soumis à enquête peut être demandée à

M. Anthony HUBERT, chargé de mission,

au0231869189ouparcourrierélectroni-

que à contact@caenmetropole.fr
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Direction départementale

des territoires et de la mer

( )

( )

Ouverture d'une enquête

publique unique

– sur la demande

d’autorisation

environnementale valant

autorisation au titre de

l’article L.214-3 du Code

de l’environnement

– sur la modification n° 3

du Plan local d’urbanisme

PLU de Colombelles

concernant

l’aménagement d’une

Zone d’Aménagement

Concerté ZAC

« LAZZARO 3 »

à Colombelles

Q

Q

AVIS D'EN UÊTE

PUBLI UE

Le préfet du Calvados informe le public

qu’en exécution de l’arrêté préfectoral du

23 mai 2019 il est procédé du lundi 24 juin

2019à8h30auvendredi26 juillet2019 in-

clus jusqu’à 17 h 00 à une enquête publi-

que unique sur la demande d'autorisation

environnementale valant autorisation au

titre de l’article L.214-3 du Code de l’envi-

ronnement, et à la modification n° 3 du

Plan local d’urbanisme (PLU) à Colombel-

les.

Cetteenquêteportesur l’aménagement

d’une Zone d’Aménagement Concerté

(ZAC) « Lazzaro 3 » à Colombelles.

A cet effet, pendant toute la durée de

l’enquête, et au plus tard le 9 juin 2019 un

avis est publié par voie d’affiches à la mai-

rie de Colombelles et dans les locaux de

Caen la Mer en un lieu accessible à tout

public et à tout moment ainsi qu’à proxi-

mitédes lieuxprévus pour la réalisationdu

projet.

Le dossier de demande d’autorisation

environnementale (comprenant entre au-

tre, l’avis de l’autorité environnemental et

l’étude d’impact), de modification n° 3 du

PLUdeColombellesainsique lesregistres

d’enquêteà feuillets non mobiles, cotés et

paraphés par le commissaire enquêteur,

pourront être consultés du 24 juin 2019 au

26 juillet 2019 inclus :

- sur support papier à la mairie de Co-

lombelles à l’adresse et horaires suivants :

Commune de Colombelles

(siège de l'enquête)

Hôtel de Ville

Place François-Mitterrand

14460 Colombelles

Joursetheuresd’ouverturedelamairie:

-Lundide8h30à12h30etde13h30à

18 h 00.

-Mardiauvendredide8h30à12h30et

de 13 h 30 à 17 h 00.

- 2e et 4e samedi de chaque mois de

9 h 00 à 12 h 00.

Egalement dans les locaux de Caen la

Mer, à l’adresse et horaires suivants :

Communauté urbaine Caen la Mer

16, rue Rosa-Parks, 14000 Caen

Joursetheuresd’ouverturedeslocaux

- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30,

-levendredide8h30à16h30.

-parvoiedématérialiséeà l’adresse sui-

vante : https://www.registre-

dematerialise.fr/1224. Dans cette pers-

pective, un poste informatique sera mis à

dispositiondupublicà lamairiedeColom-

belles, siège de l’enquête.

La personne responsable du projet as-

sumera les frais afférents aux différentes

mesures de publicité de l’enquête publi-

que.

Pendant toute la durée de l’enquête,

toute personne intéressée pourra prendre

connaissance du dossier et formuler ses

observations,propositionsoucontre-pro-

positions écrites :

- dans un registre d’enquête établi sur

feuillets non mobiles cotés et paraphés

par le commissaire enquêteur, disponible

à la mairie de Colombelles ainsi qu’à la

communauté urbaine de Caen la Mer, aux

adresses et horaires précisés ci-dessus ;

- dans le registre dématérialisé en cli-

quant sur le lien suivant :

https://www.registre-

dematerialise.fr/1224 ;

- par courrier adressé au commissaire

enquêteur à la mairie de Colombelles,

siège de l’enquête et parvenir au plus tard

le vendredi 26 juillet 2019 jusqu’à 17 h 00.

M. Alain BOUGRAT est désigné en qua-

litédecommissaireenquêteurpar leprési-

dent du Tribunal administratif de Caen.

Le commissaire enquêteur se tiendra, à

la disposition du public pour recevoir ses

observations écrites ou orales, à la mairie

de Colombelles aux jours et heures sui-

vants :

Commune de Colombelles

Mairie de Colombelles

Jours et horaires de permanence

- lundi 24 juin 2019, 8 h 30 à 10 h 30,

- samedi 13 juillet 2019, 9 h 00 à 12 h 00,

- vendredi 26 juillet 2019 14 h 00 à

17 h 00.

Après clôture de l’enquête publique,

toute personne physique ou morale inté-

ressée pourra, pendant un an, prendre

connaissance du rapport, des deux con-

clusions et avis motivés du commissaire

enquêteurà lapréfectureduCalvados,sur

le site internet des services de l’État, à la

communauté urbaine de Caen la Mer sur

le registre dématérialisé et à la mairie de

Colombelles.

Le préfet prendra une décision d’autori-

sationenvironnementaleounonpararrêté

préfectoral portant autorisation environ-

nementale au titre de l’article L.214-3 du

Code de l’environnement concernant le

projet d’aménagement de laZone d’Amé-

nagement Concerté (ZAC) « Lazzaro 3 » à

Colombelles ;

Le président de la communauté urbaine

de Caen la Mer est compétent pour pren-

dre ou pas une décision de modification

n° 3 du PLU de Colombelles.

Fait à Caen, le 23 mai 2019

Pour le Préfet et par délégation

Le Directeur départemental

des territoires et de la mer

Signé : Laurent MARY.

HOTEL DES VENTES DE CAEN

13, route de Trouville - 14000 CAEN

Tél. 02 31 86 08 13

Fax 02 31 86 67 87

Vendredi 7 Juin à 14 h 30

Dans la région de Varaville, adresse

communiquée le matin de la vente

Vente du contenu d’une maison

comprenant machine à sous BALLY

Super-Line, jukebox, meubles en

bois sculpté, chauffe-eau, moteur de

bateau, affiches et divers bibelots,...

Visite 13h30-14h30, paiement

au comptant. Enlèvement immédiat.

Pas d’ordres d’achat.

Toutes les photos sur

www.interencheres.com/14001

HOTEL DES VENTES DE CAEN

Etude Jean RIVOLA

Commissaire Priseur Judiciaire

13, route de Trouville - 14000 CAEN

Tél. 02 31 86 08 13

Fax 02 31 86 67 87

Mercredi 5 Juin à 14 h 30

Adresse communiquée

le matin de la vente

14000 CAEN

Suite liquidation judiciaire, vente judi-

ciaire d’un stock neuf de vêtements

de travail et étagères, vente en UN

SEUL LOT ou PAR TYPE (chaussures,

vestes, pantalons, gants, t-shirt, ...),

sections de racks moyens porteurs,

sections d’étagères,

mobilier de bureau, …

Visite 1/2h, paiement au comptant.

TVA récupérable

Toutes les photos sur

www.interencheres.com/14001

HOTEL DES VENTES DE CAEN

Me RIVOLA

Commissaire Priseur Judiciaire

13, route de Trouville - 14000 CAEN

Tél. 02 31 86 08 13

Fax 02 31 86 67 87

Mardi 18 Juin à 15 h 30

Sur Liquidation Judiciaire SDP

MONDEVILLE

56-58, Av. Pierre Mendès-France

14120 MONDEVILLE

Fonds de Commerce de Vente

de Pain, Viennoiserie à emporter

Mise à Prix 25 000 euros.

Comprenant actifs corporels

(matériels, aménagements)

et incorporels

(Nom, clientèle, achalandage).

La vente du fonds de commerce

ne comprend pas de droit au bail

(renseignements auprès de l’Etude

sur ce point)

Système de vidéo-surveillance ECCTV,

caisse tactile, mobilier de bureau,

Comptoir réfrigéré, désinsectiseur,

trancheur à pain JAC, Plonge inox,

Tour INFRICO 3 portes, Friteuse 2 bac

METRO, Table et étagère inox, batterie,

Kitchen Aid, Grill à paninis MATFER,

Plaque à induction LACOR, machine à

café, 2 Fours POLIN, Etuve 8 étages

POLIN, Table inox dosseret, 9 échelles

de boulangerie, balance MATFER,

Chambre de pousse HENGEL 3

portes et 3 moteurs intégrés et

divers matériels.

En cas d’absence d’acquéreur pour

le Fonds de commerce, les matériels

seront immédiatement mis en Vente

Visite de 15 h à 15 h 30,

enlèvement rapide, Frais légaux.

Toutes les photos sur

interencheres.com/14001

Régis BAILLEUL

et Agnès NENTAS

Commissaires priseurs associés

14, boulevard Eindhoven

14400 BAYEUX

Tél. 02 31 92 04 47

Fax 02 31 92 21 27

Email : bayeuxencheres@orange.fr

Mercredi 5 juin à 14 h 30

sur place à Caumont l’Eventé,

route de Torigni - Intermarché

Suite à LJ : matériel de restaurant :

caisse enregistreuse DEVLYX, avec im-

primante, fauteuils, vaisselle, refrigé-

rateur FORCAR, lave vaisselle SPAZIO

BAR, table inox, friteuse inox, piano

COOKMASTER, 5 feux,

Expo le 5, de 14 h à 14 h 30.

Prochaine vente à l’hôtel des

ventes : samedi 8 juin, belle vente

classique.

ENFIN UN SITE

UNIQUE POUR

VOS NOUVEAUX

MARCHÉS

PUBLICS...

FACILE

PERTINENT

PROCHE

FACILE Accès simple et rapide aux informations clés

PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités

PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche

N° Cristal 0 969 39 99 64 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00

APPEL NON SURTAXÉ

Suivez

nous sur
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jPro et de révision

du schéma

de cohérence territoriale

Caen-Métropole

Q

Q

AVIS D’EN UÊTE

PUBLI UE

Par arrêté n° 2019-18 du 15 mai 2019, le

président du pôle métropolitain Caen Nor-

mandie Métropole a prescrit l’ouverture de

l’enquête publique relativeauprojet de révi-

sion du schéma de cohérence territoriale

Caen-Métropole arrêté par délibération du

comité syndical en date du 6 mars 2019.

Objet, date et durée de l’enquête publi-

que: ilseraprocédéàuneenquêtepublique

relative au projet de révision du schéma de

cohérence Territoriale (SCoT) Caen-Métro-

pole, pour une durée de 39 jours consécu-

tifs,àcompterdumardi18 juin2019,9h00,

et ce jusqu’au vendredi 26 juillet 2019,

16 h 30.

Leprojetdeschémadecohérenceterrito-

riale Caen-Métropole comporte un rapport

deprésentationen4parties (rapportdepré-

sentation établi en vertu de l’article L.141-3

duCodedel’urbanisme;rapportdeprésen-

tation-diagnostic;rapportdeprésentation-

état initial de l’environnement (EIE) ; rapport

deprésentation-évaluationenvironnemen-

tale établie en vertu des articles L.104-1,

L.104-4etL.104-5duCodedel’urbanisme);

unprojetd’aménagementetdedéveloppe-

ment durables (PADD) ; un document

d’orientation et d’objectifs (DOO), le DOO

comprend un document d’aménagement

artisanal et commercial (DAAC) ; un résumé

non technique ; un bilan de la concertation.

Leprojetcomporteunétat initialde l’envi-

ronnement et une évaluation environne-

mentaleetilafaitl’objetd’unavisdel’autorité

environnementale. Ces documents sont

consultables aux différents lieux d’enquête

publique, dans le dossier d’enquête publi-

que, sur lesite internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

ainsi que sur le site internet de Caen

Normandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Ledossierd’enquêtepubliqueestconsti-

tuéduprojetdeschémadecohérence terri-

toriale Caen Métropole, du recueil des piè-

cesadministrativesetdurecueildesavisex-

primés par les personnes publiques asso-

ciées.Lesavisdespersonnespubliquesas-

sociées transmisencoursd’enquêteseront

versés au dossier d’enquête consultable au

siège de l’enquête publique et sur le site in-

ternet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

Commission d’enquête : le tribunal admi-

nistratifdeCaenadésignéunecommission

d’enquêtecomposéeainsiqu’ilsuit :unpré-

sident, M. Jean TARTIVEL, deux membres

titulaires, M. Pierre GUINOT-DELERY et

M. Pierre VIGOR.

Lieux d’enquête, consultation du dossier

d’enquêtepublique, formulationd’observa-

tions relativesà l’enquête publique : le siège

de l’enquête publique est fixé au siège du

pôle métropolitain Caen Normandie Métro-

pole, 19, avenue Pierre-Mendès-France, à

Caen.

Le public pourra prendre connaissance

dudossierd’enquêtepubliquedansleslieux

d’enquête suivants :

-pôlemétropolitainCaenNormandieMé-

tropole, communauté urbaine Caen la mer,

19,avenuePierre-Mendès-Franceet16,rue

Rosa-Parks (entréepublique),14027Caen;

du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h 30

(16 h 30 le vendredi),

- communauté de communes Coeur de

Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-la-

Délivrande;dulundiauvendredi:de9h00à

12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

(16 h 00 le vendredi),

- communauté de communes Val ès du-

nes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences ; lundi,

mardietjeudi:de9h00à12h30etde14h00

à 17 h 30, mercredi et vendredi : de 9 h 00à

12 h 30,

- communauté de communes Vallées de

l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Évrecy ; du lundi au vendredi : de

8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,

- communauté de communes Cingal -

Suisse Normande, 4, rue Docteur-Gourdin,

Thury-Harcourt,14220LeHom;lundi,mardi

et jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à

17 h 00, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à

12 h 00.

En outre le dossier sera consultable en

accès libre et gratuit sur un poste informati-

queausiègede l’enquêtepublique.Ledos-

sierd’enquêtepubliqueseraégalementdis-

ponible durant l’enquête publiquesur le site

internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caenmetropole

Le public pourra prendre connaissance

des pièces du dossier aux heures habituel-

les d’ouverture des bureaux de ces lieux

d’enquête et consigner éventuellement ses

observations et propositions sur un des re-

gistres d’enquête publique ouverts à cet ef-

fet, établis sur des feuilletsnonmobiles, co-

tés et paraphés par un membre de la com-

mission d’enquête.

Lesobservationspourrontégalementêtre

adressées : par le registre dématérialisé sé-

curisé tenu à la disposition du public sur le

site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

par courrier électronique, à l’adresse sui-

vante : scot@caenmetropole.fr

en mentionnant dans l’objet du courrier :

«EP SCoT Caen Metropole» ; par écrit pen-

dant la même période au président de la

commission d’enquête, pôle métropolitain

Caen Normandie Métropole, 19, avenue

Pierre-Mendès-France, CS 52700, 14027

Caencedex9; lorsdepermanencestenues

par la commission d’enquête indiquées ci-

dessous.

Permanences de la commission d’en-

quête : un membre de la commission d’en-

quête recevra le public dans les lieux et aux

dates et horaires suivants :

-pôlemétropolitainCaenNormandieMé-

tropole, communauté urbaine Caen la mer,

16, rue Rosa-Parks, 14027 Caen :

- mardi 18 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- mercredi 10 juillet 2019, de 14 h 00 à

17 h 00 ;

- vendredi 26 juillet 2019, de 13 h 30 à

16 h 30.

- communauté de communes Coeur de

Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-la-

Délivrande :

- lundi 24 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- mercredi 17 juillet 2019, de 14 h 00 à

17 h 00.

- communauté de communes Val ès du-

nes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences :

- jeudi 27 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

-mardi9 juillet 2019,de 14h00à17h00.

- communauté de communes Vallées de

l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Évrecy :

-mercredi19juin2019,de9h00à12h00;

- vendredi 12 juillet 2019, de 14 h 00 à

17 h 00.

- communauté de communes Cingal -

Suisse Normande, 4, rue Docteur-Gourdin,

Thury-Harcourt, 14220 Le Hom :

- mardi 25 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

- lundi22 juillet2019,de14h00à17h00.

Clôturedel’enquête:àl’expirationdel’en-

quête, les registres d’enquête seront mis à

disposition du président de la commission

d’enquête sans délai et clos par lui.

Rapport et conclusion : dès réception de

tous les registres d’enquête et courriers et

documentsannexés,leprésidentdelacom-

mission d’enquête rencontrera dans la hui-

taine le responsable du projet pour lui com-

muniquer les observations écrites et orales

consignées dans un procès-verbal de syn-

thèse. Le responsable du projet disposera

d’un délaide quinze jourspourproduire ses

observations éventuelles.

Le présidentde la commissiond’enquête

transmettraensuitelesdossiers,aveclerap-

port, dans lequel devront figurer les conclu-

sions motivées de la commission d’en-

quête, au président du pôle métropolitain

Caen Normandie Métropole, dans les

trente joursàcompter de la finde l’enquête,

ainsiqu’auprésidentdutribunaladministra-

tifdeCaen.Copiedece rapportseraadres-

sée aux cinq EPCI, lieux d’enquête, et au

préfetdu Calvadospar lepôle métropolitain

Caen Normandie Métropole.

Le rapport et les conclusions de la com-

mission d’enquête seront tenus à disposi-

tiondupublicausiègedupôlemétropolitain

Caen Normandie Métropole et aux cinq

EPCI lieuxd’enquêteauxjoursetheuresha-

bituelsd’ouverture,ainsiquesur lesiteinter-

net de Caen Normandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Autorité compétente : le comité syndical

dupôlemétropolitainCaenNormandieMé-

tropole est l’autorité compétente pour ap-

prouver,suivreetréviserleschémadecohé-

rence territoriale Caen Métropole. À l’issue

de l’enquête publique, le projet, éventuelle-

mentmodifiépourtenircomptedesavisdes

personnes publiques associées qui ont été

jointsaudossier,desobservationsdupublic

et du rapport de la commission d’enquête,

pourra être approuvé par délibération des

élus du comité syndical du pôle métropoli-

tain Caen Normandie Métropole.

Toute information concernant le dossier

soumis à enquête peut être demandée à

M.AnthonyHUBERT,chargédemission,au

0231869189ouparcourrierélectroniqueà

contact@caenmetropole.fr

7203592801 - VS

NACRE AUTOMOBILES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros

Siège social : 16, avenue Boieldieu

14150 OUISTREHAM

510 954 357 RCS Caen

TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du

10 avril 2019, la gérance de la société à res-

ponsabilité limitée NACRE AUTOMOBILES

a décidé de transférer le siège social du

16,avenueBoieldieu,14150Ouistrehamau

82,boulevardDunois,14000Caenàcomp-

terdu10avril2019,etdemodifierenconsé-

quence l'article 4 des statuts.

é

Pour avis

La G rance.

7203617601 - VS

FIDAL

Société d'Avocats

1, rue Claude-Bloch

CS 15093 - 14078 CAEN Cedex 05

AVIS

DE CONSTITUTION

Avisestdonnédelaconstitution,pourune

durée de 99 ans, d'une société civile immo-

bilière sans statut légal particulier en cours

d’immatriculation au RCS de Caen dénom-

mée « SCI LETELLIER » au capital de

1 000 euros, composé exclusivement de

numéraire, ayant pour objet :

-l’acquisition,lapropriété,l’administration

et l’exploitation par bail ou autrement et ac-

cessoirement la vente de tous immeubles

bâtisounonbâtis,detousbiensetdroitsim-

mobiliers ;

- la construction, l’entretien et la transfor-

mation de tous immeubles ;

-lasouscription,l’acquisitionoulacession

de tous droits sociaux.

SonsiègesocialestsisàDouvres-la-Déli-

vrande (14440), ZA de Fossette, rue Phi-

lippe-Lebon.

Les gérants sont :

- M. Paul BOURDIN demeurant à Caen

(14000) 16, rue Isidore-Pierre.

- M. Jean-Christophe BOUTTE demeu-

rant à Caen (14000) 19, rue Ecuyère.

Lespartssocialesnepeuventêtrecédées

qu'avec l’agrément de tous les associés.

Cette disposition vise toutes transmissions

entre vifs à titre onéreux ou gratuit, qu'elles

portent sur la pleine propriété, la nue-pro-

priété ou l'usufruit des parts sociales et

qu'elles interviennent entre associés, au

profit d'unconjoint,d'unascendantoud'un

descendantducédantainsiqu'enfaveurde

tout tiers étranger à la société.

Pour avis

La Gérance.

GRILLE PETITE ANNONCE

D

Rédigez votre annonce en majuscules, une 1ettre par case, une case vide entre deux mots et un

bien par annonce. N'utilisez pas dɐabréviations. La mention "particulier" doit apparaître dans votre annonce avant

le numéro de téléphoneɑ

1

Pour mmobilieɐ, indɑquez où votre bɑen est vɑsible (Mentɑon obɒigatoiɐe pouɐ ɒe cɒassement) Ville_ɒɒɒɒɒɒɒɒɒɓ Code postal ɒɔɔɔɕ

Précisez l'ɐndice DPE (diagnostɐc éneɑgétɐque): ___ɒ

Ligne supplémentaire: 2€

ɖ ɗ ɗ ɗ ɗ ɗ

Choisissez votre formule

�ɐOUVelleS ɘə Fɚɛɚɜɝɞ

1 semaine de parution

2 semaines de parution

3 semaiɐes de parution

Bonnes Affaires

Aɟɠɡɢɣɤ • Eɡɥɦɧɠ • Rɨɟɩɧɟɪɫɨɬ**

ɐ

Calcul du prix

Rɓbɔɕɖɓɗ ɘhəɕɚɕɗ ɛbəɜɜɗɚ ɝffɝɕɔɗɚ, ɝɓɞəɟəbɕɠɗ, ɕɟɟəbɕɡɕɗɔɢ

Tarif de la formule choisie

Journaux supplémentaires (+ 2 €/ journal)

Ligne supplémentaire (+ 2 €)

Option photo (+ 4 €)

Option domiciɐiation (+ 8 €)

tt

1

Total

**Aɓɓɔɓɕɖɗ ɘɖɓɕɔɓəɘɖɗ

ɚɔɛɜɕɜɝɜɞəɜɔɓ ɖə ɛɖɓəɜɔɓ "éɕɘɜɘɖ ɞɟ jɔɟɘɓɞɝ" ɔɠɡɜɢɞəɔɜɘɖɗ

Autoɑobile + wwwɭɮɯɰɱɲɳɴɯ-ɵɶɷɯɭɸɹ

Iɑɑobilier ɿ wwʀɭɮɯɰɱɲɳɴɯʁʂɮɮɯɭfɹ

Aɣɪɧɡɧɺɠɻɨ · Mɧɪɧ · ɼɢɫɢɽɢɟɾɟg

ʃɨɟɪɨ ʄ ʅɧɩɢɪɾɧɟ ʆ ʃɠɻɦʇgɾɢɪɣɫɨ

ɐ

Coordonnées

Cɗɚ ɔɗɜɚɗɕɣɜɗɟɗɜɞɚ ɜɗ fɕɣɓɔɗɔəɜɞ ɤɝɚ ɥɝɜɚ ɡɗ jəɓɔɜɝɡ.

Nom ..........ɑ..ɑ..ɑ........ .......ɑ..ɑ..ɑ........

Prénom.....ɑ..ɑ..ɑ..ɑ..... .......ɑ..ɑ..ɑ..ɑ.....

Adresse.....ɑ..ɑ..ɑ..ɑ..... .......ɑ..ɑ..ɑ..ɑ.....

Code Postal ɒɓɓɒɓɓɒɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒɓɓɒɓɓɒɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒɓɓɒɓɓɒɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒɓɓɒɓɓɒɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓ

Viɐle ...........ɑ..ɑ..ɑ................ɑ..ɑ..ɑ................ɑ..ɑ..ɑ................ɑ..ɑ..ɑ.............ɑ..ɑ..

Téɐéphone..ɑ..ɑ..ɑ................ɑ..ɑ..ɑ................ɑ..ɑ..ɑ................ɑ..ɑ..ɑ................

Email ɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒɓɓɒɓɓɒɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒɓɓɒɓɓɒɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒ@ ɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒɓɓɒɓɓɒɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɓɒɓɓɒɓɓɒɓ

Choisissez vos supports

Pour plus dʈeʉʉʊcacité, nous vous conseillons

de ʉaire paraître votre annonce sur

les journaux des alentoursɑ

Seulement 2 € par journaʋ sʌppʋémentaire,

quel que soit ʋe nombre de parutʊonsʍ

D ɔ14) Lisieux - L'Éveil de Lisieux

D ɔ14) Lisieux - Le Pays d'Auge

D ɔ14) Caen ɕ Liberté

D ɔ14) Bayeux ɕ La Renaissance Le Bessin

D ɔ14) Vire ɕ La Voix Le Bocage

D ɔ14) Vire ɕ La Voix Le Bocage

D Autresɕtitresɖɗɗ

Cɒɓɔɕcɔɖz-ɓɒɗɘ əɒɗɚ ɔɒɗɔ ɕɗɔɚɖ jɒɗɚɓɕl

ɒɗ fɒɚɛɗlɖ ɜɖ əɕɚɗɔiɒɓ.

Offres réservées aux paɐiculɑers. Hors biens commerciaux et rubriques professɑonneɒles.

Conɓormément à ɒa loi n

°

78-ɔ7 du 06/0ɔ/78, vɕus disposez d'un droiɖ d'accès eɖ de ɗecɖɘcəɚ

tɒon pour ɖouɖe Infoɗmation vous conceɗnant. ɛs ɜnfoɗmaɖɑons ɗecueɑlɒies sont nécessaiɗes au

tɗaiɖemenɖ de vɕɖre annonceɝ Eɒles sonɖ desɖinées à l'usage d'Hebdos Communicationɝ Nous

classerons voɖre annonce dəns ɒa ɗubrique la pɒus adəpɖée à voɖre ɖexɖeɝ Nous nous réseɗvɕns

le dɞoɑt de ɗeɟuser lɠɑnserɖɑondɡune annonce səns avoiɗ à enjustifier les motɑɟsɢ de corɗɑgeɗ ɒe ɖexɖe

d'une annonce səns en modɑɣeɗ le sens əɤn de ɥciliɖer ɒa compɗéhension des lecteursɦ Un

déɥuɖ de paɗuɖion paɗɖɑel ou totaɒ de votre annonce sur Inɖernet ne peuɖ en aucun cas donɧ

ner lɑeu à un remboursemenɖ des inseɐions parues dəns le Journal ; notre obɒigaɖɑon se ɒimɑtanɖ

əu maximum au rembouɗsemenɖ des sommes évenɖuellement versées pour ɒa mise en ɒigne de

l'annonce sur Inɖernetɨ

Passer votre annonce

e ɘəɚ ɛɜɐɜɝɞɟɠɡ: 02 31 90 01 40 (aux heuɐes d'ouveɐture)

• ɘəɚ ɢɟɣɚɚiɡɚ: Les Nouvelles de Falaise

5ɤɥ, ɦɧɨ ɩɪɫɬɭ SɫɮɯɰɤMɮɱɪɨɲ ɳ ɴɵ 88

14700 FALAISɶ

Délai de saɐsɐe : 48H à réception de votre annonce. Chèque à l'ordre d'Hebdos Communɐcatɐon,

ou par carte bancaireɑ

N" caɐe bancaiɑ

ɒe de valid�é ɓ

ɐ ɐ ɐ ɐ

Nom du titulaire de la caɐe

ɑnom

ENFIN UN SITE

UNIQUE POUR VOS

NOUVEAUX MARCHÉS

PUBLICS...



1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES ANNONCES

ET LES CAHIERS DES CHARGES

MARCHÉS PUBLICS

?
TOUTES LES
PLATEFORMES
TOUS LES APPELS
D‘OFFRES
TOUS LES DCE

CAPA
Spécialité :
jardinier paysagiste

Admis :

Barry Clément (AB)
Bonabaud Alexis (B)
Boutrais Tom (AB)

Brunet Mathis (AB)
Canu Raphaël (B)
Dore Léo (AB)
Dubois Julien (AB)
Fauvel Théo (B)
Federico Tanguy (AB)
Follin Thibault
Jumel Quentin (B)
Le Mechec Crenn Alexis (AB)

Lemesle Daumesnil Roméo
Levannier Gaylord
Levillain Théo
Marie Tony
Matias Garces Miguel (AB)
Perlaris Joachim
Ringot Maxime (AB)
Theveniaud Émile (TB)

Publication sous réserve de vérification du procès-verbal par
l’organisateur de l’examen.

Examens

Commune de Courseulles
Construction d'un espace sportif et de loisirs
(skatepark, city stade, parking
et aménagements paysagers)

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : mairie Courseulles. Corres-
pondant : M. Frédéric Pouille, le maire, 48, rue de la Mer, 14470 Courseulles-sur-
Mer, tél. 02 31 36 17 59. Courriel : juridique@ville-courseulles.fr
Adresse internet du pouvoir adjudicateur :
https://www.courseulles-surmer.com/vie-municipale/les-marches-publics/
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7047779
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
non.
Type d'organisme : commune.
Objet du marché : construction d'un espace sportif et de loisirs (skatepark, city
stade, parking et aménagements paysagers) à Courseulles-sur-Mer.
Type de marché : travaux.
Type de prestations : exécution.
Code NUTS : FRD11.
L'avis implique un marché public.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise
en concurence.
Autres informations :
Pour tout renseignement : juridique@ville-courseulles.fr
Le tribunal territorialement compétent est : tribunal administratif de Caen, 3, rue
Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4, téléphone 02 31 70 72 72, téléco-
pie 02.31.52.42.17. URL : http://caen.tribunal-administratif.fr/
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les can-
didats devront s'adresser au greffe du tribunal administratif de Caen,
greffe.ta-caen@juradm.fr
Caractéristiques principales : opération de construction d'un espace sportif et
de loisirs (skatepark, city stade, parking et aménagements paysagers).
Cette opération inclut :
- la construction d'un skatepark,
- la construction d'un city stade,
- l'aménagement d'un parking,
- l'aménagement paysager du site.
Refus des variantes.
Nature et étendue :
Le présent marché fait l'objet d'un allotissement :
Lot 1: terrassements généraux, VRD et parking (lot principal).
Lot 2 : skatepark, ouvrages béton et serrureries.
Lot 3 : aménagement paysagers, mobilier et passerelles.
Variante imposée pour le lot 1 sinon refus des variantes (article 3.3 du RC).
Durée d'exécution des travaux : 4 mois (septembres à décembre 2019).
Visite obligatoire libre (article 3.11 du RC).
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 2 septembre 2019.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 40 % prix,
- 60 % valeur technique.
Type de procédure : procédure adaptée.
L'accord est couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) de l'OMC.
Date limite de réception des offres : 16 juillet 2019 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de ré-
ception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : MAPA 2019-04.
Date d'envoi du présent avis : 18 juin 2019.

Immobilière Basse Seine
Remplacement d'un contrôle d'accès complet
en immeubles d'habitations, Gruchet-le-Valasse,
Saint-Pierre-sur-Dives, Dives et Caen

PROCÉDURE ADAPTÉE
Identification de l'organisme qui passe le marché : Immobilière Basse Seine,
138, boulevard de Strasbourg, 76600 Le Havre.
Objet du marché : remplacement d'un contrôle d'accès complet en immeubles
d'habitations, Gruchet-le-Valasse, Saint-Pierre-sur-Dives, Dives et Caen.
Nombre et consistance des lots : non alloti.
Procédure de passation : procédure adaptée.
Condition de participation : la liste des documents à joindre à la proposition ainsi
que les conditions de jugement sont précisées dans le règlement de consultation.
Date limite :
Date limite de réception des offres : 8 juillet 2019 à 12 h 00.
Renseignements divers : dossier consultable et téléchargeable gratuitement sur
le site achatpublic.com
Adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/
gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_t_8YtVhHTx
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 17 juin 2019.

Normandie Aménagement
Accord-cadre pour la réalisation des travaux
des voiries, des réseaux divers et des espaces verts
pour la Zac Lazzaro 3 à Colombelles

PROCÉDURE ADAPTÉE
AVEC POSSIBILITÉ DE NÉGOCIER
Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : Normandie Aménagement,
1, avenue du Pays-de-Caen, BP 04, 14460 Colombelles.
Objet du marché : accord-cadre pour la réalisation des travaux des voiries, des ré-
seaux divers et des espaces verts pour la Zac Lazzaro 3 à Colombelles.
Mode de passation : procédure adaptée avec possibilité de négocier.
Obtention du dossier de consultation : http://www.e-marchespublics.com
L'avis intégral est à retrouver sur le site : http://www.e-marchespublics.com/
Date et heure limites de dépôts des offres : 25 juillet 2019 à 12 h 00.
Date de mise en ligne : 17 juin 2019.

PPrroojjeett ddee rréévviissiioonn dduu sscchhéémmaa ddee ccoohhéérreennccee tteerrrriittoorriiaallee
CCaaeenn--MMééttrrooppoollee

AAVVIISS DD’’EENNQQUUÊÊTTEE PPUUBBLLIIQQUUEE
Par arrêté n° 2019-18 du 15 mai 2019, le président du pôle métropolitain Caen Norman-
die Métropole a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative au projet de révision
du schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole arrêté par délibération du comité
syndical en date du 6 mars 2019.
Objet, date et durée de l’enquête publique : il sera procédé à une enquête publique re-
lative au projet de révision du schéma de cohérence Territoriale (SCoT) Caen-Métro-
pole, pour une durée de 39 jours consécutifs, à compter du mardi 18 juin 2019, 9 h 00,
et ce jusqu’au vendredi 26 juillet 2019, 16 h 30.
Le projet de schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole comporte un rapport de
présentation en 4 parties (rapport de présentation établi en vertu de l’article L.141-3 du
Code de l’urbanisme ; rapport de présentation - diagnostic ; rapport de présentation -
état initial de l’environnement (EIE) ; rapport de présentation - évaluation environne-
mentale établie en vertu des articles L.104-1, L.104-4 et L.104-5 du Code de l’urba-
nisme) ; un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; un docu-
ment d’orientation et d’objectifs (DOO), le DOO comprend un document
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) ; un résumé non technique ; un bilan
de la concertation.
Le projet comporte un état initial de l’environnement et une évaluation environnemen-
tale et il a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. Ces documents sont
consultables aux différents lieux d’enquête publique, dans le dossier d’enquête publi-
que, sur le site internet à l’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole
ainsi que sur le site internet de Caen Normandie Métropole :
http://www.caen-metropole.fr/
Le dossier d’enquête publique est constitué du projet de schéma de cohérence terri-
toriale Caen Métropole, du recueil des pièces administratives et du recueil des avis ex-
primés par les personnes publiques associées. Les avis des personnes publiques as-
sociées transmis en cours d’enquête seront versés au dossier d’enquête consultable
au siège de l’enquête publique et sur le site internet à l’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole
Commission d’enquête : le tribunal administratif de Caen a désigné une commission
d’enquête composée ainsi qu’il suit : un président, M. Jean Tartivel, deux membres ti-
tulaires, M. Pierre Guinot-Delery et M. Pierre Vigor.
Lieux d’enquête, consultation du dossier d’enquête publique, formulation d’observa-
tions relatives à l’enquête publique : le siège de l’enquête publique est fixé au siège du
pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, 19, avenue Pierre-Mendès-France, à
Caen.
Le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique dans les lieux
d’enquête suivants :
- pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, communauté urbaine Caen la mer,
19, avenue Pierre-Mendès-France et 16, rue Rosa-Parks (entrée publique), 14027 Caen
; du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi),
- communauté de communes Coeur de Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-la-Dé-
livrande ; du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
(16 h 00 le vendredi),
- communauté de communes Val ès dunes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences ; lundi,
mardi et jeudi : de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30, mercredi et vendredi : de
9 h 00 à 12 h 30,
- communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,
14210 Évrecy ; du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
- communauté de communes Cingal - Suisse Normande, 4, rue Docteur-
Gourdin, Thury-Harcourt, 14220 Le Hom ; lundi, mardi et jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h 00, mercredi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00.
En outre le dossier sera consultable en accès libre et gratuit sur un poste informatique
au siège de l’enquête publique. Le dossier d’enquête publique sera également dispo-
nible durant l’enquête publique sur le site internet à l’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caenmetropole
Le public pourra prendre connaissance des pièces du dossier aux heures habituelles
d’ouverture des bureaux de ces lieux d’enquête et consigner éventuellement ses ob-
servations et propositions sur un des registres d’enquête publique ouverts à cet effet,
établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par un membre de la commis-
sion d’enquête.
Les observations pourront également être adressées : par le registre dématérialisé sé-
curisé tenu à la disposition du public sur le site internet à l’adresse suivante :
https://www.registredemat.fr/revision-scot-caen-metropole
par courrier électronique, à l’adresse suivante : scot@caenmetropole.fr
en mentionnant dans l’objet du courrier : «EP SCoT Caen Metropole» ; par écrit pen-
dant la même période au président de la commission d’enquête, pôle métropolitain
Caen Normandie Métropole, 19, avenue Pierre-Mendès-France, CS 52700, 14027 Caen
cedex 9 ; lors de permanences tenues par la commission d’enquête indiquées ci-des-
sous.
Permanences de la commission d’enquête : un membre de la commission d’enquête
recevra le public dans les lieux et aux dates et horaires suivants :
- pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, communauté urbaine Caen la mer,
16, rue Rosa-Parks, 14027 Caen :
- mardi 18 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h ;
- mercredi 10 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00 ;
- vendredi 26 Juillet 2019, de 13 h 30 à 16 h 30.
- communauté de communes Coeur de Nacre, 7, rue de l’Église, 14440 Douvres-la-Dé-
livrande :
- lundi 24 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- mercredi 17 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.
- communauté de communes Val ès dunes, 1, rue Guéritot , 14370 Argences :
- jeudi 27 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- mardi 9 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.
- communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,
14210 Évrecy :
- mercredi 19 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- vendredi 12 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.
- communauté de communes Cingal - Suisse Normande, 4, rue Docteur-Gourdin,
Thury-Harcourt, 14220 Le Hom :
- mardi 25 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;
- lundi 22 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.
Clôture de l’enquête : à l’expiration de l’enquête, les registres d’enquête seront mis à
disposition du président de la commission d’enquête sans délai et clos par lui.
Rapport et conclusion : dès réception de tous les registres d’enquête et courriers et
documents annexés, le président de la commission d’enquête rencontrera dans la hui-
taine le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera
d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Le président de la commission d’enquête transmettra ensuite les dossiers, avec le rap-
port, dans lequel devront figurer les conclusions motivées de la commission d’en-
quête, au président du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole, dans les
trente jours à compter de la fin de l’enquête, ainsi qu’au président du tribunal adminis-
tratif de Caen. Copie de ce rapport sera adressée aux cinq EPCI, lieux d’enquête, et au
préfet du Calvados par le pôle métropolitain Caen Normandie Métropole.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à disposition
du public au siège du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole et aux cinq EPCI
lieux d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet
de Caen Normandie Métropole : http://www.caen-metropole.fr/
Autorité compétente : le comité syndical du pôle métropolitain Caen Normandie Métro-
pole est l’autorité compétente pour approuver, suivre et réviser le schéma de cohé-
rence territoriale Caen Métropole. À l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuelle-
ment modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport de la commission d’en-
quête, pourra être approuvé par délibération des élus du comité syndical du pôle mé-
tropolitain Caen Normandie Métropole.
Toute information concernant le dossier soumis à enquête peut être demandée à
M. Anthony Hubert, chargé de mission, au 02 31 86 91 89 ou par courrier électronique
à contact@caenmetropole.fr

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : Salon de la Mer XXL (toutes éditions), Maine-et-Loire,
pôle formation (49, 79).
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Marchés publics
Procédure adaptée

Avis administratifs
PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE

DE L’ÉTAT D’ABANDON
MANIFESTE

Vu les articles L.2243-1 à L.2243-4 du
Code général des collectivités terri-
toriales,
Vu le rapport établi par la police munici-
pale de la ville d’Hérouville-Saint-Clair le
5 juin 2019 et par les services techniques
de la ville d’Hérouville-Saint-Clair le
13 juin 2019,
Nous, maire de la commune de Hérou-
ville-Saint-Clair, le 17 juin 2019, à la suite
du rapport établi par la police municipale
le 5 juin 2019 et par les services techni-
ques de la ville le 13 juin 2019, nous
avons constaté que le bien immobilier,
appartenant à M. Anton Koblitz, domicilié
chemin de l’Église, 14430 Saint-Léger-
Dubosq, situé sur la commune de Hérou-
ville-Saint-Clair, rue d’Épron, et cadastré
section BO nº 380 et 381, n’est manifes-
tement plus entretenu et n’a pas d’occu-
pants habituels.
Le bien a en effet été sinistré dans la nuit
du 1er au 2 novembre 2011 par un incen-
die.
Il résulte des rapports établis par la police
municipale et par les services techniques
de la ville que l’état d’abandon se carac-
térise de la manière suivante :
- les menuiseries ont été attaquées par
les flammes et n’ont pas été remplacées,
- l’escalier en bois qui dessert les étages
a été détruit par le feu,
- les volets extérieurs du 1er étage battent
au vent,
- la porte d’entrée située à l’avant du pa-
villon est cassée et ouverte,
- la porte d’entrée à l’arrière du bâtiment
n’existe plus,
- la clôture située à l’arrière du bâtiment
a été cassée et n’existe quasiment plus,
laissant le pavillon libre d’accès à toute
personne,
- le jardin situé à l’avant de la maison et
à l’arrière est laissé à l’état de friche.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu,
par le présent procès-verbal, de constater
que l’immeuble situé sur les parcelles
sus-désignées est en état d’abandon ma-
nifeste au sens des articles L.2243-1 à
L.2243-4 du Code général des collectivi-
tés territoriales.
Les travaux indispensables pour faire
cesser l’état d’abandon sont les suivants
:
- remplacement des menuiseries endom-
magées,
- remplacement des volets endommagés,
- remplacement des portes d’entrée avant
et arrière du bâtiment,
- pose d’une clôture adaptée permettant
de sécuriser les lieux à l’arrière du bâti-
ment,
- entretien des jardins à l’avant et à
l’arrière du bâtiment.
Le présent procès-verbal ainsi que les tex-
tes et rapports qui y sont visés seront no-
tifiés au propriétaire M. Anton Koblitz. Il
sera affiché en mairie et sur la parcelle
pendant trois mois et fera l’objet d’une
insertion dans les journaux Ouest France
et Liberté.
À l’issue du délai de trois mois à compter
de la notification et de la publication du
présent procès-verbal, si le propriétaire
n’a pas fait en sorte que cesse l’état
d’abandon, le maire dressera le procès-
verbal définitif d’état d’abandon et le con-
seil municipal pourra décider de poursui-
vre l’expropriation de la parcelle au profit
de la commune.
De quoi nous avons dressé le présent
procès -ve rba l qu i a é té c los le
17 juin 2019 à 12 h 00, heure légale, et
avons signé.

Fait à Hérouville-Saint-Clair
le 17 juin 2019,
Rodolphe THOMAS.

Vie des sociétés

MY IMMOBILIER
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 39, avenue du 6-Juin
14000 CAEN

RCS de Caen 799 709 332

MODIFICATION
GÉRANCE

L’AGE du 17 juin 2019 a décidé à
compter du 17 juin 2019 de nommer en
qualité de co-gérante Mme Aurélie Gelé,
demeurant 11, rue Pasteur, 14120 Mon-
deville.
Modification au RCS de Caen.

SCI ALDO
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : La Côte
chemin du Moulin

14600 GENNEVILLE
789 783 032 RCS Lisieux

DISSOLUTION
ET/OU LIQUIDATION

L’AGE du 13 mai 2019 a prononcé la dis-
solution anticipée de la société.
Liquidateur : M. Dominique Ouzilleau de-
meurant La Côte, chemin du Moulin,
14600 Genneville. Le siège de liquidation
est fixé au siège social.
L’AGO du 3 juin 2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture de liqui-
dation.
Radiation au RCS de Lisieux.

ECM

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’une assemblée constitutive
en date du 15 juin 2019, il a été décidé
la constitution d’une société.
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, la construction et la
propriété de tout immeuble.
Dénomination : ECM.
Siège social : 5103, Les Prés-Saint-Vigor,
14220 Donnay.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.
Capital social : 100 euros.
Cogérant : Élodie Morin (née Chrétien)
née le 16 juin 1985 à La Ferté-Macé (61)
et Cyrille Morin né le 20 janvier 1974 à
C a e n ( 1 4 ) d e m e u r a n t e n s e m b l e
5103, Les Prés-Saint-Vigor, 14220 Don-
nay
Greffe compétent : greffe du tribunal de
commerce de Caen.

Pour avis
Le Gérant.

BMTI NORD OUEST
SAS au capital de 20 000 euros

10, chemin de la Jalousie
14540 SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

RCS Caen B 514 914 423

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une AGE du 3 juin 2019, il
résulte que le siège social a été transféré
a u 1 9 , b o u l e v a r d d e s N a t i o n s ,
14540 Bourguébus, à compter du
3 juin 2019.
En conséquence, l’article 4 des statuts a
été modifié.
Mention au RCS de Caen.

DUMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’une assemblée constitutive
en date du 11 juin 2019, il a été décidé
la constitution d’une société.
Forme : SCI.
Objet : acquisition, propriété et location
d’immeuble.
Dénomination : Dumont.
Siège social : 17, rue Var ignon,
14000 Caen.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérant : Thierry Malon, né le 13 septem-
bre 1964 à Caen (14), et résidant 130, rue
Basse, 14000 Caen.
Gérant : Xavier Boscher, né le 11 mai
1970 à Argentan (61), et résidant 41, rue
du Pont-Créon, 14000 Caen.
Greffe compétent : greffe du tribunal de
commerce de Caen.

Pour avis
Le Gérant.

SCI MARILOU
SCI au capital de 1 000 euros

39, rue des Compagnons
14000 CAEN

489 002 568 RCS Caen

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 31 mai 2019, il a
été décidé de transférer le siège social
de la société au 18, rue Alfred-Kastler,
14000 Caen à compter du 31 mai 2019.
Mention en sera faite au Registre du com-
merce et des sociétés de Caen.

SCI VEBIS
SCI au capital de 1 000 euros

39, rue des Compagnons
14000 CAEN

451 402 622 RCS Caen

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 31 mai 2019 il a
été décidé de transférer le siège social
de la société au 18, rue Alfred-Kastler,
14000 Caen à compter du 31 mai 2019.
Mention en sera faite au Registre du com-
merce et des sociétés de Caen.

CABINET «JURISTES - CONSEILS
SABLIERE»

Société d’avocats inscrite
au barreau de l’Eure

425, rue Clément-Ader
Bâtiment C

27000 ÉVREUX
Tél. 02 32 33 42 56

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Évreux (Eure), du 18 juin 2019, il a été
constitué une société à responsabilité
limitée, ayant les caractéristiques suivan-
tes :
Dénomination : « L’Instant Pour Soi».
Objet : toutes activités et prestations liées
à l’esthétique et à la cosmétologie,
remise en forme, institut de beauté, soins
amincissants, bronzage UVA, achat et
vente de produits se rapportant à ces ac-
tivités. Vente d’accessoires de mode et
bijoux fantaisie.
Siège : fixé à Ranville (Calvados), 2, rue
du Stade.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Caen, au greffe du-
quel les statuts seront déposés.
Capital : 3 000 euros, constitué unique-
ment au moyen d’apports en numéraire.
Gérance : Mme Léa Dachy, demeurant à
Varaville (Calvados), 3, impasse du Bois
et Mme Lise Dachy, demeurant à
Petiville (Calvados), 1, impasse des Trois-
Poiriers.

Pour avis
La Gérance.

DML SASU
Au capital de 200 000 euros

10,chemin de la Jalousie
14540 SAINT-AIGNAN-DECRAMESNIL

RCS Caen B 501 793 038

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision du 3 juin 2019 de l’associé
unique, le siège social a été transféré
19, boulevard des Nations, 14540 Bour-
guebus, à compter du 3 juin 2019.
En conséquence, l’article 4 des statuts a
été modifié. Mention au RCS de Caen.

SASU KOMMUNIK
Forme : Sasu société en liquidation

Capital social : 6 000 euros
Siège social : 12, rue des Tilleuls
14210 GRAINVILLE-SUR-ODON

800 250 623 RCS Caen

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 18 juin 2019, l’as-
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Mme Emmanuelle Fiant, demeurant
6, rue d’Alexandria, 14000 Caen et pro-
noncé la clôture de liquidation de la so-
ciété.
La société sera radiée du RCS du Caen.

Le Liquidateur.
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Citroën

Retraité PSA, C 3, Feel Pure Teck 82, essence,
, 5 portes, 02/05/2018, , garantie constructeur
13/05/2020, clim. manuelle, aide au stationne-
ment arr., régul de vit., roue de secours tôle
15 pouces, peinture métal, tissus mica grey,
10 000 km, , révison des 10 000 km ok faite par
C i t r o e n , 1 1 3 0 0 € . P a r t i c u l i e r ,
tél. 06 74 46 42 57

Dacia

DUSTER 1.5 dCi 110 4x2, Lauréate , diesel,
109 ch, 6 cv, 02/2015, gris, 105 000 km,
9 500 €, Particulier, tél. 0619816950

Nissan

Nissan QASHQAI , 1.3 DIG-T 140 N-CON-
NECTA + PACK DESIGN, SUV, 04/2019, 7 cv.,
10 km, 5 places, Essence, P.Métal Bi-ton, Clim.
auto, GPS Europe, Bluetooth, Radar AV/AR +
Caméra 360, Jantes alu 18, Régul. de vitesse,
TOIT PANO, Feux LED Garantie constructeur -
22 990 €
CCB IMPORT Tél.:02 31 77 72 72 - www.ccbim-
port.com - 14210 TOURVILLE / ODON

Peugeot

Peugeot 3008, Puretech 130 EAT8 GT LINE,
06/2019, 7 cv., 10 km, 5 places, ESSENCE,
boite automatique, Clim. auto, hayon mains li-
bres, Régul de vitessse, Feux Full LED, GPS
Europe, Radar AV/AR CAMERA 360 et PARK
ASSIST, JA 20, peinture metal, Gtie constr. -
30 750 €
CCB IMPORT Tél.:02 31 77 72 72 - www.ccbim-
port.com - 14210 TOURVILLE / ODON

Renault

CAPTUR TCE 130 FAP INTENS, SUV,
03/12019, 130, 7 cv., 10 km, 5 pl, Ess., BVM6,
P. Métal, Clim. auto, Régulateur de vitesse,
GPS R-LINK, Radar AV/AR Caméra de recul,
Park Assist Ecran Tactile, Détecteur angle mort,
Bluetooth, Jantes alliage 17, PACK TECHNO
Gtie constr. PROMO- 17 790 €
CCB IMPORT Tél.:02 31 77 72 72 - www.ccbim-
port.com - 14210 TOURVILLE / ODON

Autres

Accessoires auto

309, GLD, 1990, , en l’état, sans CT, carrosserie
seine, durites d’eau changées et joint de
culasse à faire, faire offre. Particulier,
tél. 02 31 80 98 86

Véhicules
de loisirs

ACHETE tous CAMPING-CAR, dans l’état,
même sans contrôle technique, même gagés,
même infiltrés, à partir de 1987 + vintage+ Wes-
falia et Karmann. AUTO.LOISIR.49, tél :
06.10.55.55.98.

Camping car

Profile Benimar, diesel, 130 ch, 7 cv, 07/2018,
3 800 km, Clim. manuelle, Garantie Construc-
teur, 44 200 €, Particulier, tél. 0231841957 ou
0778385354

Fourgon 148 CV, La Strada, diesel, 148 ch,
8 cv, 03/2016, 18 065 km, Clim. auto, Garantie
Constructeur, 60 000 €, Particulier, tél.
0631034651

Integral MERCEDES 513 CDI, Notin, diesel,
140 ch, 10 cv, 02/2011, autre métal ,
64 127 km, automatique, Clim. auto, 95 000 €
à débattre, Particulier, tél. 0608544046 ou
0473734264

Voitures de collection

Achète véhicules 1930 à 1985, américaine, al-
lemande, anglaise, Porsche, Peugeot, Citroën,
berline, cabriolet, coupé et break même méca-
nique non tournante avec intérêt en collection
plus Peugeot 407-406-504-505 en essence et
tous modèles de Toyota et Mercedès même
avec fort kilométrage. Land Rover et Jeep - Bé-
taillères et Vans Chevaux. Auto.Loisir.49, tél
06.10.55.55.98.

Utilitaires

Utilitaires

Peugeot EXPERT FOURGON STANDARD 2.0
BLUEHDI 120 PREMIUM PACK, CTTE,
02/2019, 120 ch., 7 cv., 10 km, 3 places, Die-
sel, BVM6, Clim., Régulateur de vitesse, GPS,
Radar de recul, Ecran Tactile, Bluetooth,
Bnquette MODUWORK Gtie constr. 21 588 €
TTC ? TVA Récupérable soit 17 990 €HT
CCB IMPORT Tél.:02 31 77 72 72 - www.ccbim-
port.com - 14210 TOURVILLE / ODON
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LIBERTÉ

JEUDI 20 JUIN 2019

actu.fr/liberte-caen

Marchés publics

Autres légales

Vie des sociétés

Avis administratifs

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel

du 21 décembre 2018 soit 4,16 € ht la ligne

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,

les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

7204044801 - AA

jPro et de Révision

du Schéma de Cohérence

Territoriale

Caen-Métropole

AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté n° 2019-18 du15 mai 2019, le

présidentduPôlemétropolitainCaenNor-

mandieMétropoleaprescrit l’ouverturede

l’enquête publique relative au projet de

Révision du Schéma de Cohérence terri-

toriale Caen-Métropole arrêté par délibé-

ration du Comité syndical en date du

6 mars 2019.

Objet, date et durée de l’enquête publi-

que :

Il sera procédé à une enquête publique

relative au projet de révision du Schéma

de Cohérence Territoriale (SCoT) Caen-

Métropole, pour une durée de 39 jours

consécutifs, à compter du mardi 18 juin

2019, 9 h 00, et ce jusqu’au vendredi

26 juillet 2019, 16 h 00.

Le projet de Schéma de Cohérence Ter-

ritoriale Caen-Métropole comporte un

Rapport de présentation en 4 parties

(Rapport de présentation établi en vertu

de l’Article L.141-3 du Code de l’urba-

nisme ; Rapport de présentation - Dia-

gnostic ; Rapport de présentation - Etat

initial de l’environnement (EIE) ; Rapport

de présentation - Evaluation environne-

mentale établie en vertu des articles

L.104-1, L.104-4 et L.104-5 du Code de

l’urbanisme) ;unprojetd’aménagementet

de développement durables (PADD) ; un

document d’orientation et d’objectifs

(DOO), le DOO comprend un document

d’aménagement artisanal et commercial

(DAAC) ;un résuménon-technique ;unbi-

lan de la concertation.

Leprojet comporteunétat initial de l’en-

vironnement et une évaluation environne-

mentale et il a fait l’objet d’un avis de l’Au-

torité environnementale. Ces documents

sont consultables aux différents lieux

d’enquête publique, dans le dossier d’en-

quête publique, sur le site internet à

l’adresse suivante : https://www.registre-

demat.fr/revision-scot-caen-metropole

ainsi que sur le site internet de Caen Nor-

mandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Ledossierd’enquêtepubliqueestcons-

titué du projet de Schéma de Cohérence

Territoriale Caen-Métropole, du recueil

des pièces administratives et du recueil

des avis exprimés par les personnes pu-

bliques associées. Les avis des person-

nes publiques associées transmis en

cours d’enquête seront versés au dossier

d’enquête consultable au siège de l’en-

quête publique et sur le site internet à

l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole.

Commissiond’enquête : LeTribunal ad-

ministratif de Caen a désigné une com-

mission d’enquête composée ainsi qu’il

suit : un président, M. Jean TARTIVEL,

deux membres titulaires, M. Pierre GUI-

NOT-DELERY et M. Pierre VIGOR.

Lieux d’enquête, consultation du dos-

sierd’enquêtepublique,formulationd’ob-

servations relatives à l’enquête publique :

Le siège de l’enquête publique est fixé au

siège du Pôle métropolitain Caen Nor-

mandie Métropole, 19, avenue Pierre-

Mendès-France, à Caen.

Le public pourra prendre connaissance

du dossier d’enquête publique dans les

lieux d’enquête suivants :

Pôle métropolitain Caen Normandie

Métropole – Communauté urbaine Caen

la mer, 19, avenue Pierre-Mendès-France

et 16, rue Rosa-Parks (entrée publique),

14027 Caen ; Du lundi au vendredi : de

8 h 00 à 17 h 00 (16 h 00 le vendredi).

Communauté de communes Cœur de

Nacre, 7, rue de l’Eglise, 14440 Douvres-

la-Délivrande ; Du lundi au vendredi : de

9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

(16 h 00 le vendredi).

Communauté de communes Val ès du-

nes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences ;

Lundi,mardi et jeudi :de9h00à12h00et

de14h00à17h00;Mercredietvendredi :

de 9 h 00 à 12 h 00.

Communauté de communes Vallées de

l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Evrecy ; du lundi au vendredi : de

8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.

Communauté de communes Cingal –

Suisse normande, 4, rue Docteur-Gour-

din,Thury-Harcourt,14220leHom;Lundi,

mardi et jeudi : de 8 h 00 à 12 h 00 et de

13h00à17h00;Mercredietvendredi :de

8 h 00 à 12 h 00.

En outre le dossier sera consultable en

accès libre et gratuit sur unposte informa-

tique au siège de l’enquête publique. Le

dossier d’enquête publique sera égale-

ment disponible durant l’enquête publi-

que sur le site internet à l’adresse sui-

vante : https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

Le public pourra prendre connaissance

des pièces du dossier aux heures habi-

tuelles d’ouverture des bureaux de ces

lieux d’enquête et consigner éventuelle-

ment ses observations et propositions sur

un des registres d’enquête publique ou-

verts à cet effet, établis sur des feuillets

non mobiles, côtés et paraphés par un

membre de la commission d’enquête.

Les observations pourront également

être adressées : par le registre dématéria-

lisésécurisé tenuà ladispositiondupublic

Les observations pourront également

être adressées : par le registre dématéria-

lisésécurisé tenuà ladispositiondupublic

sur le site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole ; par

courrier électronique, à l’adresse sui-

vante : scot@caen-metropole.fr en men-

tionnant dans l’objet du courrier : « EP

SCoTCaenMetropole»;parécritpendant

la même période au président de la com-

mission d’enquête – Pôle métropolitain

Caen Normandie Métropole, 19, avenue

Pierre-Mendès-France, CS 52700, 14027

Caen cedex 9 ; lors de permanences te-

nues par la commission d’enquête indi-

quées ci-dessous.

Permanences de la commission d’en-

quête:unmembredelacommissiond’en-

quête recevra le public dans les lieux et

aux dates et horaires suivants :

Pôle métropolitain Caen Normandie

Métropole – Communauté urbaine Caen

la mer, 16, rue Rosa-Parks, 14027 Caen :

Mardi 18 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

Mercredi 10 juillet 2019, de 14 h 00 à

17h00;Vendredi26juillet2019,de13h00

à 16 h 00.

Communauté de communes Cœur de

Nacre, 7, rue de l’Eglise, 14440 Douvres-

la-Délivrande : Lundi 24 juin 2019, de

9 h 00 à 12 h 00 ; Mercredi 17 juillet 2019,

de 14 h 00 à 17 h 00.

Communauté de communes Val ès du-

nes, 1, rue Guéritot, 14370 Argences :

Jeudi 27 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

Mardi 9 juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

Communauté de communes Vallées de

l’Orne et de l’Odon, 2, rue d’Yverdon,

14210 Evrecy : Mercredi 19 juin 2019, de

9 h 00 à 12 h 00 ; Vendredi 12 juillet 2019,

de 14 h 00 à 17 h 00.

Communauté de communes Cingal –

Suisse normande, 4, rue Docteur-Gour-

din, Thury-Harcourt, 14220 Le Hom :

Mardi 25 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ;

Lundi 22 Juillet 2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

Clôture de l’enquête : A l’expiration de

l’enquête, les registres d’enquête seront

mis à disposition du président de la com-

mission d’enquête sans délai et clos par

lui.

Rapportetconclusion:dèsréceptionde

tous les registres d’enquête et courriers et

documents annexés, le président de la

commission d’enquête rencontrera dans

lahuitaine le responsableduprojetpour lui

communiquer les observations écrites et

orales consignées dans un procès-verbal

desynthèse.Leresponsableduprojetdis-

posera d’un délai de quinze jours pour

produire ses observations éventuelles.

Le président de la commission d’en-

quête transmettra ensuite les dossiers,

avec le rapport, dans lequel devront figu-

rer les conclusions motivées de la com-

mission d’enquête, au président du Pôle

métropolitain Caen Normandie Métro-

pole, dans les trente jours à compter de la

fin de l’enquête, ainsi qu’au président du

Tribunal administratif de Caen. Copie de

ce rapport sera adressée aux cinq EPCI,

lieux d’enquête, et au Préfet du Calvados

par le Pôle métropolitain Caen Normandie

Métropole.

Le rapport et les conclusions de la com-

missiond’enquêteseront tenus à disposi-

tion du public au siège du Pôle métropoli-

tain Caen Normandie Métropole et aux

cinq EPCI lieux d’enquête aux jours et

heureshabituelsd’ouverture,ainsiquesur

le site internet de Caen Normandie Métro-

pole : http://www.caen-metropole.fr/

Autorité compétente : le Comité syndi-

calduPôlemétropolitainCaenNormandie

Métropole est l’autorité compétente pour

approuver, suivre et réviser le Schéma de

Cohérence Territoriale Caen-Métropole.A

l’issue de l’enquête publique, le projet,

éventuellement modifié pour tenir compte

des avis des personnes publiques asso-

ciées qui ont été joints au dossier, des ob-

servations du public et du rapport de la

commission d’enquête, pourra être ap-

prouvé par délibération des élus du Co-

mité Syndical du Pôle métropolitain Caen

Normandie Métropole.

Toute information concernant le dossier

soumis à enquête peut être demandée à

M. Anthony HUBERT, chargé de mission,

au0231869189ouparcourrierélectroni-

que à contact@caen-metropole.fr

7204495801 - SF

Commune de Thaon

Construction d'une micro-crèche

et d'un relais assistantes maternelles

PROCÉDURE ADAPTÉE

j

é d

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Thaon. Corres-

pondant : M. Richard MAURY, 15, Grande-Rue, 14610 Thaon, tél. 02 31 80 04 22,

courriel : mairiethaon14@orange.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://demat.centraledesmarches.com/7047593

Ob et du marché : construction d'une micro-crèche et d'un relais assistantes ma-

ternelles.

Type de marché : travaux.

Type de prestations : exécution.

Site ou lieu d'exécution principal : impasse de la Forge, 14610 Thaon.

Pr sentation es lots :

Possibilité de présenter une offre pour : un lot, un ou plusieurs lots, l'ensemble des

lots.

Lot 01 : gros oeuvre, VRD, carrelage.

Lot 02 : travaux de ravalement.

Lot 03 : travaux de charpente bois.

Lot 04 : couverture ardoises, étanchéité.

Lot 05 : menuiseries extérieures aluminium, serrurerie, charpente métallique.

Lot 06 : menuiseries intérieures.

Lot 07 : Plâtrerie sèche.

Lot 08 : plafonds suspendus.

Lot 09 : climatisation, ventilation, plomberie/sanitaire.

Lot 10 : électricité.

Lot 11 : sols souples.

Lot 12 : peinture.

Durée du marché : 10 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 septembre 2019.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-

tion, cahier des charges...).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 12 juillet 2019 à 12 h 00.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de ré-

ception des offres.

d è d d d d

ê b

A resse aupr s e laquelle les renseignements 'or re a ministratif et techni-

que peuvent être obtenus : commune de Thaon. Correspondant : M. Richard

MAURY, 15, Grande-Rue, 14610 Thaon, tél. 02 31 80 04 22.

Courriel : mairiethaon14@orange.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent

tre o tenus : Artea Architecture. Correspondant : Mme Sylvie THOMASSE,

42, rue des Cordes, 14000 Caen, tél. 02 31 43 91 92.

Courriel : accueil@artea-architecture.com

Date d'envoi du présent avis : 11 juin 2019.

7204507801 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôturepour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de Mme Malika MARY-

CHESNEAU, Siren : 504 905 167, demeu-

rant 22, allée Vaclav-Havel - 14123 Ifs.

7204508801 -DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôturepour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de M. Alain DAIGRE-

MONT et Mme Isabelle GUERIN ép. DAI-

GREMONT, demeurant Le Fertrel - 14240

Sept-Vents.

7204509001 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôture pour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de Mme Laura HAR-

GREAVES, Siren : 808 925 093, demeu-

rant 14, rue du Petit-Clos Saint-Marc -

Appt 4 - 14000 Caen.

Le Greffier.

7204511201 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôture pour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de l'Association GUERI-

NIERE FUTSAL, Siren : 525 287 686, dont

le siège social est sis 55, rue de la Liberté -

14730 Giberville.

7204789501 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôturepour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de l'Association CAEN

JUNIOR BUSINESS, Siren : 529 663 510,

dont le siège social est sis 3, rue Claude-

Bloch - 14075 CAEN.

7204790101 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôturepour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de l'Association L'ILOT

Z'ENFANTS, Siren : 522 623 636, dont le

siège social est sis 18, rue des Daims -

14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR.

7204790601 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôturepour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de l'Association BGE

NORMANDIE, Siren : 343 192 951, dont le

siège social est sis Espace Jean-Monnet -

8, place de l'Europe - 14200 HEROU-

VILLE-SAINT-CLAIR.

7204791701 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôture pour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de la Société SELARL

CABINET DE RADIOLOGIE E D'ECHO-

GRAPHIE DES DOCTEURS GUILPIN ET

RASSANT, Siren : 481 713 949, dont le

siège social est sis 40, boulevard Boivin-

Champeaux - 14150 OUISTREHAM.

7204797501 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôture pour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de la Société EURL L'E-

TALON NOIR, Siren : 389 036 823, dont le

siège social est sis Route de Tailleville -

14990 BERNIERES-SUR-MER.

7204798101 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôture pour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire concernant M. David JU-

LIENNE né le 30 octobre 1986 à Caen

(14000), Siren 532 123 445, demeurant

Les Haies - 14250 Vendes.

7204799001 - DL

AVIS

Par jugementdu31mai2019, leTribunal

degrande instancede Caenaprononcé la

clôturepour insuffisanced'actif de la liqui-

dation judiciaire de l'ASSOCIATION LES

CHEMINSDETRAVERSES,Siren442839

015, dont le siège social est sis 8, rue

Saint-Vincent-de-Paul, 14000 Caen.

7204886801 - AA

PROCÈS-VERBAL

PROVISOIRE DE

L’ÉTAT D’ABANDON

MANIFESTE

Vu les articles L.2243-1 à L.2243-4 du

Code général des collectivités territoria-

les,

Vu le rapport établi par la police munici-

pale de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair le

5 juin 2019 et par les services techniques

de lavilled’Hérouville-Saint-Clair le13 juin

2019,

Nous, maire de la commune de Hérou-

ville-Saint-Clair, le 17 juin 2019, à la suite

durapportétablipar lapolicemunicipalele

5 juin 2019 et par les services techniques

delaVille le13juin2019,nousavonscons-

taté que le bien immobilier, appartenant à

M. Anton KOBLITZ domicilié chemin de

l’Eglise, 14430 Saint-Léger-Dubosq, situé

sur la commune de Hérouville-Saint-Clair,

rued’Epron,etcadastrésectionBOn°380

et 381, n’est manifestement plus entre-

tenu et n’a pas d’occupants habituels.

Le bien a en effet été sinistré dans la nuit

du 1er au 2 novembre 2011 par un incen-

die.

Il résulte des rapports établis par la po-

lice municipale et par les services techni-

quesdelaVillequel’étatd’abandonseca-

ractérise de la manière suivante :

- Les menuiseries ont été attaquées par

les flammes et n’ont pas été remplacées.

- L’escalier en bois qui dessert les éta-

ges a été détruit par le feu.

- Les volets extérieurs du 1er étage bat-

tent au vent.

- La porte d’entrée située à l’avant du

pavillon est cassée et ouverte.

-Laported’entréeà l’arrièredubâtiment

n’existe plus.

- La clôture située à l’arrière du bâtiment

a été cassée et n’existe quasiment plus,

laissant le pavillon libre d’accès à toute

personne.

-Lejardinsituéàl’avantdelamaisonetà

l’arrière est laissé à l’état de friche.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu,

par le présent procès-verbal, de constater

que l’immeublesitué sur lesparcellessus-

désignées est en état d’abandon mani-

feste au sens des articles L.2243-1 à

L.2243-4 du Code général des collectivi-

tés territoriales.

Les travaux indispensables pour faire

cesser l'étatd'abandonsont les suivants :

- Remplacement des menuiseries en-

dommagées.

- Remplacement des volets endomma-

gés.

- Remplacement des portes d’entrée

avant et arrière du bâtiment.

- Pose d’une clôture adaptée permet-

tantdesécuriser les lieuxàl’arrièredubâti-

ment.

- Entretien des jardins à l’avant et à l’ar-

rière du bâtiment.

Le présent procès-verbal ainsi que les

textes et rapports qui y sont visés seront

notifiésaupropriétaireM.AntonKOBLITZ.

Il sera affiché en mairie et sur la parcelle

pendant trois mois et fera l'objet d'une in-

sertion dans les journaux Ouest France et

Liberté.

A l’issuedudélaidetroismoisàcompter

de la notification et de la publication du

présentprocèsverbal, si le propriétairen'a

pas fait en sorte que cesse l'état d'aban-

don, le maire dressera le procès-verbal

définitifd’étatd’abandonet leConseilmu-

nicipal pourra décider de poursuivre l'ex-

propriation de la parcelle au profit de la

commune.

De quoi nous avons dressé le présent

procès verbal qui a été clos le 17 juin 2019

à 12 h 00, heure légale, et avons signé.

Fait à Hérouville-Saint-Clair le 17 juin

2019.

Rodolphe THOMAS.
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Notaires
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AVIS

DE CONSTITUTION

Suivant un acte reçu par Me Edouard

DUHAMEL, notaire associé de l’Etude

DESHAYES et ASSOCIES sus-désignée,

le 14 juin 2019, il a été constitué une so-

ciété présentant les caractéristiques sui-

vantes :

Forme : société civile immobilière.

Dénomination : SCI MELAINE.

Objet : l’acquisition, la propriété, l’amé-

nagement, l’administration et l’exploita-

tionparbail, locationoumiseàdisposition

au profit des associés ou autrement de

tous immeubles, bâtis ou non bâtis situés

sur le territoire français,ainsique l’acquisi-

tion, la propriété et la gestion de toute va-

leur mobilière de même que la cession

desdits biens nécessitée par les besoins

de gestion du patrimoine de la société.

Siège social : Pont-l'Evêque (14310),

24, rue du Long-Clos.

Durée:99ansàcompterde l’immatricu-

lation au RCS.

Capital : 1 000 euros divisé en 100 parts

de 10 euros chacune.

Gérants : M. Eric HUET, demeurant à

Pont-l'Evêque (14130), 24, rue du Long-

Clos et M. Sylvain HUET, demeurant à

Pont-l'Evêque (14130), 15, rue de Vaucel-

les.

Cessiondeparts : lespartssocialessont

librementcessiblesentreassociés.Toutes

autres cessions, notamment entre ascen-

dants et descendants, sont soumises à

l’agrément unanime des gérants.

La société sera immatriculée au RCS de

Lisieux.
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jPro et de Révision

du Schéma de Cohérence

Territoriale

Caen-Métropole

Q

Q

AVIS D’EN UÊTE

PUBLI UE

Par arrêté n° 2019-18 du 15 mai 2019, le

président du Pôle métropolitain Caen Nor-

mandie Métropole a prescrit l’ouverture de

l’enquêtepubliquerelativeauprojetdeRévi-

sion du Schéma de Cohérence territoriale

Caen-Métropole arrêté par délibération du

Comité syndical en date du 6 mars 2019.

Objet, date et durée de l’enquête publi-

que :

Ilseraprocédéàuneenquêtepubliquere-

lative au projet de révision du Schéma de

Cohérence Territoriale (SCoT) Caen-Métro-

pole, pour une durée de 39 jours consécu-

tifs,àcompterdumardi18 juin2019,9h00,

et ce jusqu’au vendredi 26 juillet 2019,

16 h 00.

Le projet de Schéma de Cohérence Terri-

toriale Caen-Métropole comporte un Rap-

portdeprésentationen4parties(Rapportde

présentation établi en vertu de l’Article

L.141-3 du Code de l’urbanisme ; Rapport

de présentation - Diagnostic ; Rapport de

présentation-Etat initialde l’environnement

(EIE) ; Rapport de présentation - Evaluation

environnementale établie en vertu des arti-

clesL.104-1,L.104-4etL.104-5duCodede

l’urbanisme) ; un projet d’aménagement et

dedéveloppementdurables(PADD);undo-

cumentd’orientationetd’objectifs (DOO), le

DOO comprend un document d’aménage-

mentartisanaletcommercial (DAAC);unré-

suménon-technique;unbilandelaconcer-

tation.

Leprojetcomporteunétat initialde l’envi-

ronnement et une évaluation environne-

mentale et il a fait l’objet d’un avis de l’Auto-

ritéenvironnementale.Cesdocumentssont

consultables aux différents lieux d’enquête

publique, dans le dossier d’enquête publi-

que, sur lesite internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/revision-

scot-caen-metropoleainsiquesur lesite in-

ternet de Caen Normandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Ledossierd’enquêtepubliqueestconsti-

tuéduprojetdeSchémadeCohérenceTer-

ritorialeCaen-Métropole,durecueildespiè-

cesadministrativesetdurecueildesavisex-

primés par les personnes publiques asso-

ciées.Lesavisdespersonnespubliquesas-

sociées transmisencoursd’enquêteseront

versés au dossier d’enquête consultable au

siège de l’enquête publique et sur le site in-

ternet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole.

Commission d’enquête : Le Tribunal ad-

ministratif de Caen a désigné une commis-

siond’enquêtecomposéeainsiqu’ilsuit :un

président, M. Jean TARTIVEL, deux mem-

brestitulaires,M.PierreGUINOT-DELERYet

M. Pierre VIGOR.

Lieux d’enquête, consultation du dossier

d’enquêtepublique, formulationd’observa-

tionsrelativesàl’enquêtepublique:Lesiège

de l’enquête publique est fixé au siège du

Pôle métropolitain Caen Normandie Métro-

pole, 19, avenue Pierre-Mendès-France, à

Caen.

Le public pourra prendre connaissance

dudossierd’enquêtepubliquedansleslieux

d’enquête suivants :

Pôle métropolitain Caen Normandie Mé-

tropole–CommunautéurbaineCaenlamer,

19,avenuePierre-Mendès-Franceet16,rue

Rosa-Parks (entréepublique),14027Caen;

Du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 17 h 00

(16 h 00 le vendredi).

Communauté de communes Cœur de

Nacre, 7, rue de l’Eglise, 14440 Douvres-la-

Délivrande;Dulundiauvendredi:de9h00à

12h00etde14h00à16h00(16h00leven-

dredi).

Communauté de communes Val ès du-

nes,1,rueGuéritot,14370Argences;Lundi,

mardietjeudi:de9h00à12h00etde14h00

à 17 h00 ; Mercredi et vendredi : de 9h 00à

12 h 00.

Communauté de communes Vallées de

l’Orneetde l’Odon,2, rued’Yverdon,14210

Evrecy ; du lundi au vendredi : de 8 h 00 à

12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00.

Communauté de communes Cingal –

Suisse normande, 4, rue Docteur-Gourdin,

Thury-Harcourt,14220leHom;Lundi,mardi

et jeudi : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à

17 h 00 ; Mercredi et vendredi : de 8 h 00 à

12 h 00.

En outre le dossier sera consultable en

accès libre et gratuit sur un poste informati-

queausiègede l’enquêtepublique.Ledos-

sierd’enquêtepubliqueseraégalementdis-

ponible durant l’enquête publiquesur le site

internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole

Le public pourra prendre connaissance

des pièces du dossier aux heures habituel-

les d’ouverture des bureaux de ces lieux

d’enquête et consigner éventuellement ses

observations et propositions sur un des re-

gistres d’enquête publique ouverts à cet ef-

fet, établis sur des feuillets nonmobiles, cô-

tés et paraphés par un membre de la com-

mission d’enquête.

Lesobservationspourrontégalementêtre

adressées : par le registre dématérialisé sé-

curisé tenu à la disposition du public sur le

site internet à l’adresse suivante :

https://www.registredemat.fr/

revision-scot-caen-metropole ; par cour-

rier électronique, à l’adresse suivante :

scot@caen-metropole.fr en mentionnant

dans l’objet du courrier : « EP SCoT Caen

Metropole» ;par écritpendant la mêmepé-

riode au président de la commission d’en-

quête–PôlemétropolitainCaenNormandie

Métropole, 19, avenue Pierre-Mendès-

France, CS 52700, 14027 Caen cedex 9 ;

lorsdepermanencestenuesparlacommis-

sion d’enquête indiquées ci-dessous.

Permanences de la commission d’en-

quête : un membre de la commission d’en-

quête recevra le public dans les lieux et aux

dates et horaires suivants :

Pôle métropolitain Caen Normandie Mé-

tropole–CommunautéurbaineCaenlamer,

16, rue Rosa-Parks, 14027 Caen : Mardi

18 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 00 ; Mercredi

10juillet2019,de14h00à17h00;Vendredi

26 juillet 2019, de 13 h 00 à 16 h 00.

Communauté de communes Cœur de

Nacre, 7, rue de l’Eglise, 14440 Douvres-la-

Délivrande : Lundi 24 juin 2019, de 9 h 00 à

12h00;Mercredi17juillet2019,de14h00à

17 h 00.

Communauté de communes Val ès du-

nes, 1, rueGuéritot, 14370 Argences : Jeudi

27juin2019,de9h00à12h00;Mardi9juillet

2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

Communauté de communes Vallées de

l’Orneetde l’Odon,2, rued’Yverdon,14210

Evrecy : Mercredi 19 juin 2019, de 9 h 00 à

12h00;Vendredi12juillet2019,de14h00à

17 h 00.

Communauté de communes Cingal –

Suisse normande, 4, rue Docteur-Gourdin,

Thury-Harcourt, 14220 Le Hom : Mardi 25

juin2019,de9h00à12h00;Lundi22Juillet

2019, de 14 h 00 à 17 h 00.

Clôture de l’enquête : A l’expiration de

l’enquête, lesregistresd’enquêteserontmis

àdispositionduprésidentdelacommission

d’enquête sans délai et clos par lui.

Rapport et conclusion : dès réception de

tous les registres d’enquête et courriers et

documentsannexés,leprésidentdelacom-

mission d’enquête rencontrera dans la hui-

taine le responsable du projet pour lui com-

muniquer les observations écrites et orales

consignées dans un procès-verbal de syn-

thèse. Le responsable du projet disposera

d’un délaide quinze jourspourproduire ses

observations éventuelles.

Le président de la commissiond’enquête

transmettraensuitelesdossiers,aveclerap-

port, dans lequel devront figurer les conclu-

sions motivées de la commission d’en-

quête, au président du Pôle métropolitain

CaenNormandieMétropole,dans lestrente

jours à compter de la fin de l’enquête, ainsi

qu’au président du Tribunal administratif de

Caen. Copie de ce rapport sera adressée

aux cinq EPCI, lieux d’enquête, et au Préfet

du Calvados par le Pôle métropolitain Caen

Normandie Métropole.

Le rapport et les conclusions de la com-

mission d’enquête seront tenus à disposi-

tiondupublicausiègeduPôlemétropolitain

Caen Normandie Métropole et aux cinq

EPCI lieuxd’enquêteauxjoursetheuresha-

bituelsd’ouverture,ainsiquesur lesiteinter-

net de Caen Normandie Métropole :

http://www.caen-metropole.fr/

Autorité compétente : le Comité syndical

duPôlemétropolitainCaenNormandieMé-

tropole est l’autorité compétente pour ap-

prouver, suivre et réviser le Schéma de

Cohérence Territoriale Caen-Métropole. A

l’issuedel’enquêtepublique,leprojet,éven-

tuellement modifié pour tenir compte des

avisdespersonnespubliquesassociéesqui

ontétéjointsaudossier,desobservationsdu

publicet du rapportde lacommission d’en-

quête,pourraêtreapprouvépardélibération

desélusduComitéSyndicalduPôlemétro-

politain Caen Normandie Métropole.

Toute information concernant le dossier

soumis à enquête peut être demandée à

M.AnthonyHUBERT,chargédemission,au

0231869189ouparcourrierélectroniqueà

contact@caen-metropole.fr
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CABINET FIDUCIAIRE

DE NORMANDIE

Société d'Avocats

3, impasse Dumont - CAEN (Calvados)

SCI DBH

Société civile

Au capital de 2 000 euros

Siège social : 55, avenue de la Mer

14390 CABOURG

447 809 278 RCS Caen

GÉRANCE

L'assemblée générale mixte du 27 mai

2019 a nommé M.Pierre-Eugène DUPONT

demeurant7,ruedu12èmeSiècle,Hameau

Pierrepont, 14480 Lantheuil, en qualité de

cogérant. Il a été décidé que le nom du ou

des gérantsne sera plus portédans les sta-

tuts.L'article«Gérant»desstatutsaétémo-

difié en conséquence.

Pour unique avis.
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SELARL IMLB

Notaires

31, rue de la Gare

14330 LE MOLAY LITTRY

GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE

LES VERGERS

DE L'AURE

Société civile (GFA)

Siège social : Hameau de Guéron

14400 GUERON

389157413 RCS

Tribunal de Commerce de Caen

CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date des 18 avril

2017,et13juin2019,lesassociésontdécidé

de modifier le capital social en le portant de

99 781,09 euros à 94 763,29 euros.

Article 2.4. - Capital social

Le capital de la société est à compter du

18 avril 2017 fixé à la somme de quatre-

vingt-quatorzemilleseptcentsoixante-trois

euroset vingt-neufcentimes (94 763,29eu-

ros).

Ilestdiviséensixmillecinqcentquarante-

cinqpartssocialesde14,47euroschacune,

numérotées de 1 à 5 825 et 6 481 à 7 200.

Suiteauxapportsréaliséslorsdelaconsti-

tution de la société, au décès de

MmeThérèseCOSTA,etauretraitpartieldu

18avril2017, lespartssocialessontainsi ré-

parties, savoir :

-M.YvesASSELINE,sixmillecentquatre-

vingt-cinq parts, portant les numéros 1 à

5 825 et 6 481 à 6 840 ci 6 185.

- Mme Marie Françoise ASSELINE, trois

cent soixante parts, portant les numéros

6 841 à 7 200, ci 360.

Total six mille cinq cent quarante-cinq

parts, ci 6 545.

Mention sera portée au RCS de Tribunal

de commerce de Caen.
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