
A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parvien-
nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

Accident

Le ”préjudice d’agrément” plus
facilement indemnisé
Le ”préjudice d’agrément” qui justifie une indemnisation après
un accident ou une agression n’est plus réservé aux personnes
gravement atteintes.
Un sportif de haut niveau subit un préjudice d’agrément si son
nouvel état physique réduit sa vitesse ou sa résistance. Il ne peut
plus ”viser les podiums” et doit désormais se contenter d’une
pratique tranquille et modérée de son sport, vient de juger la
Cour de cassation. La victime ne peut plus être considérée
comme bénéficiant de son intégrité physique au motif qu’elle
pourrait toujours continuer à pratiquer son sport.
L’indemnisation du préjudice d’agrément ne procure toutefois
que de faibles indemnités. En l’espèce, il a été chiffré à 1 000 €
pour un grand sportif et, selon une association d’aide aux vic-
times, il ne dépasse qu’exceptionnellement les 3 000 €.
(Cass. Civ 2, 29.3.2018, M 17-14.499).
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Commune de
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Construction local rangement

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Identification de la collectivité qui passe le marché : commune de Saint-Ger-
main-la-Blanche-Herbe, mairie, 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.
Tél. 02 31 29 11 00. Fax : 02.31.29.11.09.
2. Personne responsable du marché : M. le Maire de Saint-Germain-la-Blanche-
Herbe.
3. Objet du marché : construction local rangement.
4. Marché de travaux : exécution.
5. Procédure : procédure adaptée.
6. Division en lots :
Lot 1 : fondations gros oeuvre.
Lot 2 : charpente bois.
Lot 3 : étanchéité.
Lot 4 : serrurerie.
Lot 5 : électricité.
7. Planning des travaux : début prévisionnel juillet 2019.
8. Date limite de réception des offres : 20 juin 2019, 12 h 00.
9. Justificatifs à fournir, 13 critères utilisés pour la section des candidats : se
référer au RC.
10. Renseignements :
Techniques : M. Paco Jansen, architecte, 06 52 62 66 21.
Administratif : mairie, Mme Tréhiou 02 31 29 11 01.
11. Date d'envoi de l'avis à la publication : 28 mai 2019.
12. Retrait du dossier de consultation : dossier à demander à la mairie par mail :
mairie.stgbh@orange.fr ou à télécharger sur le site de la commune :
www.mairie-stgermainblancheberbe.fr

Commune de Bretteville-sur-Laize
Reconstruction de la station de traitement des eaux
usées, du poste en tête et son refoulement

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : commune de Bretteville-sur-Laize, représentée par son maire.
Objet de la consultation : reconstruction de la station de traitement des eaux
usées et du poste de refoulement du Beffeux.
Objet du marché : marché de travaux.
Désignation des lots : la consultation fait l'objet de deux lots, sans décomposition
en tranches :
Lot 1 : reconstruction de la station de traitement des eaux usées.
Lot 2 : reconstruction du poste de refoulement du Beffeux.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée se-
lon les critères énoncés dans le règlement de consultation.
Renseignements :
Administratifs: commune de Bretteville-sur-Laize. Tél. 02 31 23 50 02.
Techniques : Sogeti Ingénierie Infra, 7, rue Charles-Sauria, 14123 Ifs.
Tél. 02 31 95 21 00.
Caractéristiques principales :
Lot 1 : reconstruction d'une station de traitement des eaux usées de type boues
activées pour 3820 EH :
- prétraitement,
- bassin d'aération fines bulles,
- clarificateur raclé,
- traitement du phosphore par injection de chlorure ferrique,
- table d'égouttage et stockage des boues en silos.
Lot 2 : reconstruction du poste de refoulement du Beffeux.
Mode de passation : la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des
articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique
Date prévisionnelle des travaux : à partir de fin 2019.
Délai d'exécution : à l'initiative du candidat, sans dépasser 20 mois pour le lot 1 et
14 mois pour le lot 2.
Modalité d'obtention du dossier : les dossiers peuvent être téléchargés sur :
https://demat.centraledesmarches.com/7047283
Remise des offres : les offres seront transmises par voie électronique, en toute
confidentialité et de manière sécurisée sur le site indiqué par le profil acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7047283
Date limite de réception des offres : jeudi 11 juillet 2019 à 12 h 00.
Date d'envoi à la publication : 27 mai 2019.

Commune de Val-d’Arry
Construction de la mairie à Noyers-Bocage

PROCÉDURE ADAPTÉE
Marché public de maîtrise d'oeuvre
1. Identification de la collectivité qui passe le marché : mairie de Val-d’Arry,
place de l'Église, Noyers-Bocage, 14210 Val-d'Arry.
https://www.uamc14.org/valdarry
2. Objet du marché : mission de maîtrise d’oeuvre en vue de la construction de la
mairie à Noyers-Bocage d’une surface utile d’environ 380 m2 et de l’aménage-
ment de ses abords et d’environ 10 places de stationnements.
Enveloppe financière prévisionnelle maximale de travaux : 720 000 euros HT.
3. Procédure de passation : procédure adaptée (L.2123-1 du Code de la com-
mande publique).
Il s’agit d’un marché unique ferme en procédure adaptée avec remise de presta-
tions. Procédure organisée en 2 temps avec sélection des candidats admis à pré-
senter une offre (prestations).
Rémunération des prestations : 4 000 euros TTC par candidat admis à présenter
une offre.
4. Conditions de participation :
Compétence demandée au minimum : architecte.
5. Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction de :
- la pertinence et la fonctionnalité du projet (50 %),
- la qualité de l’intégration dans le site (paysagère, architecturale, environnemen-
tale) (20 %),
- adéquation du projet avec l’enveloppe financière allouée par le maître d’ouvrage
(10 %),
- montant des honoraires (20 %).
6. Nombre maximal de candidats admis à remettre une offre : 3.
7. Date limite de remise des candidatures dématérialisées : 18 juin 2019 à
12 h 30.
8. Visite du site avec les équipes retenues : 21 juin 2019 à 14 h 00.
9. Date limite de remise des offres dématérialisées : 9 septembre 2019 à 9 h 00.
10. Date des auditions : 10 septembre 2019 à partir de 9 h 00.
11. Date de la mise en ligne : 27 mai 2019.

Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH)
Port 2000 - phase III - réalisation de pieux pour référen-
ces topographiques

PROCÉDURE ADAPTÉE
Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH), procède à une consultation par procé-
dure adaptée pour :
Port 2000 - phase III - réalisation de pieux pour références topographiques.
La date limite de remise des offres est fixée au 28 juin 2019 à 17 h 00.
Modalité de retrait du dossier de consultation : à l'adresse suivante par téléchar-
gement du dossier :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent-detail.do?PCSLID=CSL_2019_
W4K-BuPtEGb&v=1&selected=0

PRÉ-BOCAGE INTERCOM

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

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Par arrêté du 27 mai 2019, M. Gérard Leguay, président de Pré-Bocage Intercom, a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique unique relative aux projets de Plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi) Secteur Ouest arrêté le 27 février 2019 en conseil com-
munautaire et d’abrogation de 7 cartes communales situées sur le périmètre de ce
PLUi.
La durée de cette enquête est de 33 jours consécutifs du lundi 17 juin 2019 à 14 h 00
au vendredi 19 juillet 2019 à 12 h 00.
À cet effet, M. Pierre Guinvarc’h (ingénieur dans l’industrie, retraité) a été désigné en
qualité de président de la commission d’enquête et Mme Françoise Dufournier (atta-
chée principale de l’administration scolaire et universitaire, retraitée) et M. Jean-Claude
Thomas (cadre du secteur bancaire) comme membres titulaires par M. le Président du
tribunal administratif de Caen le 14 mai 2019.
Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal Secteur Ouest de Pré-Bocage Inter-
com et le projet d’abrogation des cartes communales sont constitués des documents
suivants :
Pour le PLUi : le diagnostic, les justifications, l’évaluation environnementale, le résumé
non technique, la notice pour la demande de dérogation au principe d’urbanisation
limitée pour la commune du Plessis-Grimoult, le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP), l’étude L111-8 pour l’A84, le règlement écrit, le règlement graphique, les pièces
graphiques, les annexes sur le Droit de Préemption Urbain et l’archéologie, les anne-
xes sur les Servitudes d’Utilité Publique et les risques, pièces graphiques, les annexes
sur les Servitudes d’Utilité Publique, pièces écrites, 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 Ouest, les avis
des Personnes Publiques Associées (PPA) sur le dossier de PLUi Secteur Ouest, l’avis
de l’autorité environnementale sur le dossier de PLUi Secteur Ouest.
Pour l’abrogation des cartes communales : le dossier portant sur la procédure con-
jointe d’abrogation des cartes communales situées dans le périmètre du PLUi Secteur
Ouest.
Les communes concernées par la procédure d’abrogation sont les suivantes : Caha-
gnes, Coulvain, Jurques, La Bigne, Roucamps, Saint-Georges-d’Aunay, Saint-Jean-
des-Essartiers.
Les membres de la commission d’enquête recevront le public dans le cadre des per-
manences définies aux lieux, dates et horaires suivants :
Pré-Bocage Intercom :
Siège de Pré-Bocage Intercom Adresse Horaires d’ouverture Date et horaire de la per-
manence
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 14 h 00 à 17 h 00,
- 2nde permanence : mardi 2 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00,
- 3e permanence : vendredi 19 juillet 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Mairies désignées comme lieux d’enquête :
Mairie Adresse Horaires d’ouverture de la mairie Date et lieu de permanence :
Cahagnes, place de la Mairie, 14240 Cahagnes :
- Lundi, jeudi et vendredi 9 h 00-12 h 00, mardi 9 h 00-12 h 00 / 16 h 00-19 h 00.
Mardi 18 juin 2019 de 16 h 00 à 19 h 00.
Jurques (commune déléguée de Dialan-sur-Chaîne), Le Bourg, Jurques, 14260 Dialan-
sur-Chaîne :
- Lundi ------- / 14 h 00-19 h 00, mardi ------- / 14 h 30-16 h 30, jeudi 9 h 00-12 h 00 / --------.
Jeudi 20 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Roucamps (commune déléguée de Les Monts-d’Aunay), chemin départemental 54,
Roucamps, 14260 Les Monts-d’Aunay :
- Mercredi --------9 h 00/12 h 00.
Mercredi 26 juin 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Saint-Georges-d’Aunay (commune déléguée de Seulline), Le Bourg, Saint-Georges-
d’Aunay, 14260 Seulline :
- Lundi 14 h 00-17 h 00, mercredi 14 h 00-17 h 00, vendredi 14 h 00-17 h 00.
Vendredi 28 juin 2019 de 14 h 00 à 17 h 00.
Livry (commune déléguée de Caumont-sur-Aure), avenue du Château, Livry,
14240 Caumont-sur-Aure :
- Lundi 9 h 00-12 h 00/ --------, jeudi 9 h 00-12 h 00/ --------.
Jeudi 4 juillet 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Aunay-sur-Odon (commune déléguée de Les Monts-d’Aunay), 15, place de l’Hôtel-de-
Ville, Aunay-sur-Odon, 14260 Les Monts-d’Aunay :
- Lundi 10 h 00-12 h 00/14 h00-17 h00, mardi, jeudi et vendredi 10 h 00-12 h
00/14 h 00-16 h 00, mercredi ---------- / 14 h 00-16 h 00, samedi 9 h 00-12 h 00/ --------.
Samedi 6 juillet 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Le Plessis-Grimoult (commune déléguée de Les Monts d’Aunay), Le Bourg, Le Plessis-
Grimoult, 14260 Les Monts-d’Aunay :
- Mardi ------- / 14 h 00-17 h 00.
Mardi 9 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00.
Brémoy, Le Bourg, 14260 Brémoy :
- Mardi ------- / 14 h 00-16 h 00, vendredi ------- / 16 h 30-18 h 30.
Vendredi 12 juillet 2019 de 16 h 30 à 18 h 30.
Caumont-l’Éventé (commune déléguée de Caumont-sur-Aure), rue de la Mairie, Cau-
mont-l’Éventé, 14240 Caumont-sur-Aure :
- Lundi au samedi 9 h 00-12 h 00.
Samedi 13 juillet 2019 de 9 h 00 à 12 h 00.
Sept-Vents (commune déléguée de Val-de-Drôme) Le Bourg, Sept-Vents, 14350 Val-
de-Drôme :
- mardi et vendredi 14 h 00-16 h 00, 1er samedi du mois 10 h 00-12 h 00.
Mardi 16 juillet 2019 de 14 h 00 à 17 h 00.
Coulvain (commune déléguée de Seulline), Le Bourg, Coulvain, 14260 Seulline :
- Mardi ------- / 16 h 00-19 h 00.
Mardi 16 juillet 2019 de 16 h 00 à 19 h 00.
Le dossier de PLUi, le dossier d’abrogation des cartes communales ainsi que les regis-
tres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le président de la com-
mission 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 au-
tres communes, le dossier de PLUi Secteur Ouest 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 con-
sultés 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 ef-
fet, être transmises par voie postale à l’attention de M. le Président de la commission
d’enquête au siège de l’enquête ou par voie électronique au président de la commis-
sion d’enquête à l’adresse suivante : enquete-publique-1382@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/1382
Les observations du public transmises par voie dématérialisée seront consultables en
ligne à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1382
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 Caumont-l’Éventé (com-
mune déléguée de Caumont-sur-Aure). Toute personne pourra, sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de Pierre Tifa-
gne, chargé d’études planification à plui@pbi14.fr
Au regard de la présence de zones Natura 2000 sur le secteur Ouest, une évaluation
environnementale du PLUi Secteur Ouest 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 désignées 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 Inter-
com : http://prebocageintercom.fr
À l’issue de l’enquête publique, le PLUi Secteur Ouest, éventuellement modifié pour te-
nir compte des avis, observations du public et du rapport du commissaire enquêteur
ainsi que le dossier d’abrogation des cartes communales seront approuvés par délibé-
ration du conseil communautaire après avoir été présentés en conférence intercommu-
nale.

Le Président.

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 or-
donné l’ouverture de l’enquête publique unique relative aux projets de Plan local d’ur-
banisme intercommunal (PLUi) Secteur Est arrêté le 27 février 2019 en conseil commu-
nautaire et d’abrogation de 9 cartes communales 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 juillet 2019 à 17 h 00.
À cet effet, M. Marcel Vasselin (cadre de l’industrie à la retraite) a été désigné en qualité
de président 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 tribunal administratif de Caen le 30 avril 2019.
Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal Secteur Est de Pré-Bocage Inter-
com 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 envi-
ronnementale 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 graphi-
que), un résumé non technique du PLUi Secteur Est ainsi que l’analyse des incidences
et des mesures sur l’environnement, les délibérations relatives à cette procédure, le bi-
lan de la concertation avec le public et de la collaboration avec les communes directe-
ment intéressées par la procédure du PLUi Secteur Est, les avis des Personnes Publi-
ques Associées sur le dossier de PLUi Secteur Est, l’avis de l’autorité environnemen-
tale sur le dossier de PLUi Secteur Est.
Pour l’abrogation des Cartes communales : le dossier portant sur la procédure con-
jointe d’abrogation 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 per-
manences définies aux lieux, dates et horaires suivants :
Pré-Bocage Intercom :
Siège de Pré-Bocage Intercom, adresse, horaires d’ouverture, date et horaire de la per-
manence :
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 9h00 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 regis-
tres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le président de la com-
mission 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 au-
tres communes, le dossier de PLUi Secteur Est ainsi que le projet d’abrogation des car-
tes communales seront consultables au format numérique (CD-Rom) aux jours et heu-
res 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 ef-
fet, être transmises par voie postale à l’attention de M. le Président de la commission
d’enquête au siège de l’enquête ou par voie électronique au président de la commis-
sion 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 per-
sonne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’en-
quête 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 environnementale 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 désignées 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 Inter-
com : 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.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : 75e , 2e cahier - Les offres du Groupe SIPA (14, 50, 61).

MAISON DE VENTES

TRADART DEAUVILLE
Immeuble Le Galaxy

Route des CréActeurs 14800 DEAUVILLE
(En venant de Deauville, 1er rond-point en Dir. de Paris et du Pic)
(En venant de Paris, 4e rond-point après autoroute, Dir. Deauville)

RENSEIGNEMENTS :
02 31 88 18 18

Opérateur en Ventes Publiques agrée par le conseil
des ventes sous le n° 034-13 en date du 25/04/2013

VENDREDI 31 MAI
À 14H30

Expositions publiques :
Mercredi 29 et Jeudi 30 mai

10H-12H30 14H30-18H
Vendredi 31 mai 10H-11H

VENTE AUX ENCHÈRES

Ensemble des lots reproduits sur :
tradart-deauville.auction.fr

drouotlive.com
interencheres-live.com

B.BUFFET - CESAR - R.COMBAS
M.LUCE J.DUBUFFET - K.HARING

N.POLIAKOFF - J.MIOTTE
P.PASQUA - C.PERRIAND

N.DE SAINT-PHALLE
H.B.LEBASQUE - R.DUFY
H.MORET - PICASSO

F.POMPON - VIERA DA SILVA

ART DU XXe SIECLE
TABLEAUX-SCULPTURES-MOBILIER

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis administratifs

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics
Procédure adaptée

Vie des sociétés
COOPÉRATIVE MARITIME

DE GRANDCAMP
Société anonyme coopérative maritime

à capital variable
Siège social : quai Henri-Chéron

14450 GRANDCAMP-MAISY
Siret 487 250 045 00019

NAF 4669C
RCS Caen B 487 250 045

AVIS DE CONVOCATION
Conformément aux statuts, et à la loi,
Mmes et Mm. les Sociétaires de la Coo-
pérative Maritime de Grandcamp sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le vendredi 14 juin 2019 à 10 h 30
salle de réunion de la capitainerie,
quai du Petit-Nice, 14450 Grandcamp-
Maisy, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
- composition du bureau de séance,
- rapport du conseil d’administration sur
l’exercice clos le 31 décembre 2018,
- rapports du commissaire aux comptes
sur l’activité de la société et les comptes
clos au 31 décembre 2018,
- approbation des comptes et du bilan de
l’exercice 2018,
- affectation du résultat de l’exercice
2018,
- constatation du capital social au 31 dé-
cembre 2018,
- quitus aux administrateurs,
- révision coopérative : communication du
rapport de révision,
- pouvoirs pour les formalités,
- questions diverses.

Pour le Conseil
d’administration
Le Président directeur général
Xavier CAILLOUEY.

EMMANUEL LEBAR
Avocat

ZA de la Croix-Carrée 2
732, rue Barthélemy-Thimonnier

50180 AGNEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seings privés en
date du 20 mai 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : Home TPL.
Objet : l’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers
; toutes opérations financières, mobiliè-
res ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d’en respecter le ca-
ractère civil.
Siège social : 328, rue Monseigneur-Pay-
sant, Saint-Germain-d’Ectot, 14240 Aur-
seulles.
Durée : 99 ans.
Capital : 3 000 euros.
Gérante : Mme Céline Bernard épouse
Niobey, demeurant 328, rue Monsei-
gneur-Paysant, Saint-Germain-d’Ectot,
14240 Aurseulles.
Cession de parts : les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou des-
cendants du cédant. Toute autre cession
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés réunis en assem-
blée générale extraordinaire.
La société sera immatriculée au RCS de
Caen.

HOUDAN LEGRAND RÉTIF
Cabinet d’avocats

4, boulevard Georges-Pompidou
14000 CAEN

SCI GEORFUSTE
Société civile

Au capital de 1 000 euros
Siège social : CUVERVILLE (14840)

9, rue Simone-Veil
RCS Caen en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société civile.
Dénomination : SCI Georfuste.
Siège social : Cuverville (14840), 9, rue
Simone-Veil.
Objet : la société a pour objet, en France
ou à l’étranger, directement ou indirecte-
ment :
- la propriété, la gestion à titre civil (no-
tamment par le biais de la mise en loca-
tion) de biens et droits immobiliers et de
toutes valeurs mobilières, et plus particu-
lièrement de toute participation dans tou-
tes sociétés, et de tous autres biens meu-
bles et immeubles (bâtis ou non), à
quelque endroit qu’ils se trouvent,
- et accessoirement la vente de ces biens
ou droits.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros
Apports en numéraire : 1 000 euros, libé-
rés conformément à la loi.
Gérance : M. Sébastien Georget, demeu-
rant à Cuverville (14840), 9, rue Simone-
Veil.
Cession de parts : toute cession de parts
sociales est soumise à l’agrément préa-
lable de l’assemblée générale.
Immatriculation : RCS Caen.

Pour avis.

UMUT
En liquidation

Société civile immobilière
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 4, boulevard de l’Europe
14540 BOURGUÉBUS
RCS Caen 817 826 779

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Les associés, aux termes des décisions
unanimes du 26 mai 2019, ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation,
donné quitus de la gestion et décharge
du mandat de liquidateur de Selçuk
Arslan, demeurant à 12, promenade des
Squares, bâtiment 3, nº 342, 14200 Hé-
rouville-Saint-Clair, et ont constaté la clô-
ture de la liquidation à compter de cette
date.
Les comptes du liquidateur ont été dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce
de Caen.

Pour avis
Le Liquidateur.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27 mai 2019 il a été cons-
titué une EURL.
Dénommée : Laura Quesney.
Siège social : 9, rue des Chardonnerets,
14940 Sannerville.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : vente de vêtements sur in-
ternet.
Gérant : Laura Martin, 9, rue des Char-
donnerets, 14940 Sannerville.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Caen.

J.CONCIERGERIE
SAS au capital de 2 000 euros

10, rue des Colverts
14800 SAINT-ARNOULT
RCS Lisieux 828 981 266

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal en date du
30 avril 2019, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus et déchargé le liquidateur de son
mandat, constaté la clôture de liquidation
au 30 avril 2019.
La société sera radiée du RCS de Lisieux.

Autres légales

AVIS

Par un procès-verbal provisoire nº 1/2019
du 27 mai 2019, il a été constaté l’état
d’abandon manifeste de l’immeuble situé
15, place Royal-Welch-Fusilliers à
Gavrus (14210), références cadastrales
nº AB17.
Propriétaires connus : héritiers, succes-
seurs, ayants droits Madelaine et ce au
sens des articles L.2243-1 à L.2243-4 du
Code général des collectivités territoria-
les. Ce procès-verbal peut être consulté
en mairie pendant les heures de perma-
nence habituelles.

Le Maire
Philippe BOUCHARD.

Ventes aux
enchères

Passez votre annonce

ou 0 820 000 010 (0,15€/mn + prix d'un appel)

automobile

Dacia

DUSTER 1.5 dCi 90 4x2 eco2, Lauréate , die-
sel, 90 ch, 5 cv, 03/2012, blanc, 104 000 km,
7 900 €, Particulier, tél. 0233369151 ou
0614443334

Renault

LAGUNA COUPE Coupé 2.0 dCi 150,
Black Edition , diesel, 150 ch, 9 cv, 01/2010,
gris clair métal, 165 000 km, 5 000 €, Particu-
lier, tél. 0642797856

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

KNAUS SKY TI, 2008. RENAULT MASTER
120 ch. DCI BOITE 6 VITESSES. 53 339 km.
PREMIERE MAIN. 6M30. 3 places. GRANDE
SOUTE GARAGE. GRANDE SALLE DE BAIN.
CLIM. CABINE. REPRISE POSSIBLE. VENDU
REVISE ET GARANTI. FINANCEMENT POSSI-
BLE. 23 900 € VISIBLE CHEZ HORIZON CAEN,
381 RUE DE L’AVENIR, 14790 VERSON, TEL :
02 31 26 72 06
HORIZON CAEN Tél.:02 31 26 72 06

Hivernage

A retenir hivernage à partir de Septembre 2019
pour stocker caravane, camping car, bateau,
grande surface, région Villers Bocage. Particu-
lier, tél. 06 36 82 14 40

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.

Judiciaires et légales Jeudi 30 mai 2019
Ouest-France Calvados


