
Annonces légales - Carnet 31
LA RENAISSANCE - LE BESSIN

VENDREDI 31 MAI 2019 

actu.fr/la-renaissance-le-bessin

Ventes

Vie des sociétés

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,
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.

7203560401 - VS

APHYLIA TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée

à associé unique
Au capital de 5 000 euros
Siège : 3, Square Lavoisier

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
792 555 054 RCS de PONTOISE

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision de l'associé unique du 20 mai
2019, il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 24 mai 2019 au 12, Les Jardins
Saint-Loup, 14400 Saint-Loup-Hors.

Président : M. NGO CHI KIEN, 12, Les Jardins
Saint-Loup, 14400 Saint-Loup-Hors.

Radiation au RCS de Pontoise et ré-immatri-
culation au RCS de Caen.

7203680305 - AA

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Projet d’élaboration du PLU intercommunal Secteur Est 
et abrogation des cartes communales

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Par arrêté du 27 mai 2019, M. Gérard LEGUAY, président de Pré-Bocage Intercom, a ordonné l’ou-

verture de l’enquête publique unique relative aux projets de Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) Secteur Est arrêté le 27 février 2019 en conseil communautaire et d’abrogation de 9 cartes com-
munales situées sur le périmètre de ce PLUi.

La durée de cette enquête est de 33 jours consécutifs du lundi 17 juin 2019 à 9 h 00 au vendredi 19 juil-
let 2019 à 17 h 00.

À cet effet, M. Marcel VASSELIN (cadre de l’industrie à la retraite) a été désigné en qualité de prési-
dent de la commission d’enquête et M. Noël LAURENCE (officier de l’armée de l’air, retraité) et Mme
Sophie MARIE (professeur des écoles, retraitée) comme membres titulaires par M. le Président du tri-
bunal administratif de Caen le 30 avril 2019.

Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal Secteur Est de Pré-Bocage Intercom et le projet
d’abrogation des cartes communales sont constitués des documents suivants :

Pour le PLUi : le diagnostic, le rapport de présentation comportant une évaluation environnementale
et ses annexes, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement écrit, les documents graphiques (règlement
graphique, plan des risques et plan des servitudes d’utilité publique), les annexes générales (annexe
écrite et annexe graphique), un résumé non technique du PLUi Secteur Est ainsi que l’analyse des inci-
dences et des mesures sur l’environnement, les délibérations relatives à cette procédure, le bilan de la
concertation avec le public et de la collaboration avec les communes directement intéressées par la
procédure du PLUi Secteur Est, les avis des Personnes Publiques Associées sur le dossier de PLUi
Secteur Est, l’avis de l’autorité environnementale sur le dossier de PLUi Secteur Est.

Pour l’abrogation des Cartes communales : le dossier portant sur la procédure conjointe d’abroga-
tion des cartes communales situées dans le périmètre du PLUi Secteur Est.

Les communes concernées par la procédure d’abrogation sont les suivantes : Amayé-sur-Seulles,
Anctoville, Bonnemaison, Courvaudon, Épinay-sur-Odon, Landes-sur-Ajon, Longraye, Longvillers, Le
Locheur.

Les membres de la commission d’enquête recevront le public dans le cadre des permanences défi-
nies aux lieux, dates et horaires suivants :

Pré-Bocage Intercom :
Siège de Pré-Bocage Intercom, adresse, horaires d’ouverture, date et horaire de la permanence :
Aunay-sur-Odon (commune déléguée de Les Monts-d’Aunay), Maison des services au public,

31, rue de Vire, Aunay-sur-Odon, 14260 Les Monts-d’Aunay :
- lundi au mercredi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
- le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00,
- 1ère permanence : lundi 17 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
- 2nde permanence : vendredi 19 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00.
Mairies désignées comme lieux d’enquête :
Mairie, adresse, horaires d’ouverture de la mairie, date et lieu de permanence :
Bonnemaison, Le Bourg, 14260 Bonnemaison :
- Mardi 9 h 00-12 h 00, mercredi 9 h 00-12 h 00, jeudi 9 h 00-12 h 00/16 h 00-19 h 00.
Mercredi 19 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Villers-Bocage Place Maréchal-Leclerc, 14310 Villers-Bocage :
- lundi 13 h 30-16 h 00, mardi 9 h 00-12 h 00/13 h 30-16 h 00, mercredi 9 h 00-12 h 00/13 h 30-16 h 00,

jeudi 9 h 00-12 h 00/13 h 30-16 h 00, vendredi 9 h 00-12 h 00/13 h 30-16 h 00, samedi 9 h 00-12 h 00.
- 1ère permanence : samedi 22 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
- 2nde permanence : lundi 15 juillet 2019 de 13 h 30 à 16 h 00.
Anctoville (commune déléguée d’Aurseulles), Le Bourg - Anctoville, 14240 Aurseulles :
- Lundi 14 h 00-18 h 00, mercredi 10 h 00-12 h 00, jeudi 9 h 00-12 h 00, vendredi 14 h 00-17 h 00.
Lundi 24 juin 2019 de 15 h 00 à 18 h 00.
Malherbe-sur-Ajon Le Bourg, Banneville-sur-Ajon, 14260 Malherbe-sur-Ajon :
- Mardi 16 h 30-18 h 30, vendredi 16 h 30-18 h 30.
- Mardi 25 juin 2019 de 16 h 30 à 18 h 30.
Noyers-Bocage (commune déléguée de Val-d’Arry), pace de l’Église, Noyers-Bocage 14210 Val-

d’Arry :
- Lundi 10 h 00-12 h 00, mardi 10 h 00-12 h 00/16 h 00-18 h 30, jeudi 10 h 00-12 h 00, vendredi

10 h 00-12 h 00/14 h 00-18 h 00.
Vendredi 28 juin 2019 de 15 h 00 à 18 h 00.
Epinay-sur-Odon Le Bourg, 14310 Épinay-sur-Odon :
- lundi au vendredi 9 h 00-12 h 00/13 h 00- 17 h 00.
Lundi 1er juillet 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Courvaudon, Le Bourg, 14260 Courvaudon :
- Mercredi 17 h 00-18 h 30.
Mercredi 3 juillet 2019 de 16 h 30 à 18 h 30.
Longvillers Le Bourg, 14310 Longvillers :
- Jeudi 13 h 00-16 h 00.
Jeudi 4 juillet 2019 de 13 h 00 à 16 h 00.
Villy-Bocage Le Bourg, 14310 Villy-Bocage :
- Mardi 16 h 30-18 h 30, vendredi 16 h 30-18 h 30.
Mardi 9 juillet 2019 de 16 h 30 à 18 h 30.
Amayé-sur-Seulles, hameau Saint Vigor, 14310 Amayé-sur-Seulles :
- Jeudi 10 h 00-12 h 00.
Jeudi 11 juillet 2019 de 10 h 00 à 12 h 00
Landes-sur-Ajon Le Bourg, 14310 Landes-sur-Ajon :
- Mercredi 9 h 00-12 h 00.
Mercredi 17 juillet 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Le dossier de PLUi, le dossier d’abrogation des cartes communales ainsi que les registres d’enquête

à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le président de la commission d’enquête seront tenus à la
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures d’ouvertures habituels
des lieux d’enquête. Pour les autres communes, le dossier de PLUi Secteur Est ainsi que le projet
d’abrogation des cartes communales seront consultables au format numérique (CD-Rom) aux jours et
heures habituels d’ouverture pendant toute la durée de l’enquête. Le projet de PLUi ainsi que le projet
d’abrogation des cartes communales pourront également être consultés pendant toute la durée de
l’enquête sur le site internet de Pré-Bocage Intercom :

http://prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/urbanisme/
les-documents-durbanisme-par-commune/
Les observations du public peuvent être consignées dans les registres prévus à cet effet, être trans-

mises par voie postale à l’attention de M. le Président de la commission d’enquête au siège de l’en-
quête ou par voie électronique au président de la commission d’enquête à l’adresse suivante :

enquete-publique-1381@registre-dematerialise.fr
Ces observations pourront également être transmises via le formulaire de dépôt prévu à cet effet à

l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1381
Les observations du public transmises par voie dématérialisée seront consultables en ligne à

l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1381
Un accès gratuit aux dossiers est également garanti par deux postes informatiques sur deux sites, au

siège de Pré-Bocage Intercom et en mairie de Villers-Bocage. Toute personne pourra, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de Pierre TIFAGNE, chargé
d’études planification à plui@pbi14.fr

À la suite de la décision de l’autorité compétente après examen au cas par cas, une évaluation envi-
ronnementale du PLUi Secteur Est a été réalisée. Cette dernière figure dans les pièces du dossier de
PLUi soumis à enquête.

Le public pourra consulter le rapport unique au siège de Pré-Bocage Intercom et dans les mairies dé-
signées comme lieux d’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un délai
d’un an ainsi que sur le site internet de Pré-Bocage Intercom : http://prebocageintercom.fr

À l’issue de l’enquête publique, le PLUi Secteur Est, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis, observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ainsi que le dossier d’abrogation
des cartes communales seront approuvés par délibération du conseil communautaire après avoir été
présentés en conférence intercommunale.

Le Président.

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 imprimante, 
fauteuils, vaisselle, refrigérateur 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.

BAYEUX, LE BREUIL-EN-BESSIN 
SAINT-VIGOR-LE-GRAND

M. Serge RIVET, son époux
Alain RIVET
Jacky et Sandrine RIVET
Martine et Pascal PLANCHON 
ses enfants
Jolan, Camille, Colline, Aurore et Sébastien, Amandine, 
ses petits-enfants
Et toute la famille 
très sensibles aux marques de sympathie reçues lors du décès de

Mme Jacqueline RIVET 

remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur 
peine par leurs présence, offrandes de fleurs et envois de mes-
sages.

P.F. LOISON - SAINT-VIGOR-LE-GRAND

VIERVILLE-SUR-MER, BAYEUX

Mme Ginette (=) et M. Pierre (=) ADELINE
M. Jean-Pierre et Mme Arlette (=) OLARD
Mme Claire (=) et M. Jean DESMARS
Mme Claudine OLARD
Mme Denise et M. Maurice FONTAINE 
ses frère, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
Ses neveux, nièces, cousins et cousines
Toute la famille et les amis 
ont la tristesse de vous faire part du décès de

M. Gilbert OLARD 

survenu en son domicile, à l’âge de 77 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées VENDREDI 31 MAI 
2019 à 14 h 30 en l’église Saint-André de Vierville-sur-Mer où 
un registre sera ouvert.
M. OLARD repose à la chambre funéraire Les Trois Rivières à 
Trévières.
Pas de plaques, seulement des fleurs naturelles.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

M. Jean-Pierre OLARD, lieu-dit les Fosses Taillis, 
14710 Vierville-sur-Mer

Condoléances sur www.pfmmouchel.com

P.F. MOUCHEL - TRÉVIÈRES - TÉL. 02.31.22.52.58

ENFIN UN SITE 
UNIQUE POUR VOS 
NOUVEAUX MARCHÉS 
PUBLICS...

Vous voulez communiquer

dans notre journal ?

Merci de publier vos informations sur

ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, ORGANISATEURS D'ÉVÉNEMENTS…


