
Tribunaux

Autres légales

Avis administratifs

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

du 19 novembre 2021 soit 0,183 € ht le caractère

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.

7303162001 - AA

Communauté urbaine de CAEN LA MER

Communes de CAEN (14118)

et de MONDEVILLE (14437)

Projet d'aménagement de la zone d'aménagement

concerté (ZAC)« Nouveau Bassin » sur le territoire

des communes de Caen et de Mondeville par la société

publique locale d'aménagement Caen Presqu'Île

(Calvados)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le préfet du Calvados informe le public qu’en exécution de l’arrêté préfectoral du

15septembre2022, il sera procédéàune enquêtepubliqueuniquepréalableconcernant

leprojetd’aménagementde lazoned’aménagementconcerté (ZAC)«NouveauBassin»

sur le territoire des communes de Caen (14118) et de Mondeville (14437) présenté par la

société publique locale d’aménagement Caen Presqu’île, portant sur l’autorisation uni-

que (AU) au titre de la Loi sur l’Eau.

Cette enquête se déroulera du lundi 17 octobre 2022 à 9 h 00 au mardi 15 novembre

2022 inclus à 17 h 00.

L’hôtel de la communauté urbaine Caen-la-Mer est le siège de cette enquête.

Lespièces relatives au dossierd’enquête,ainsi que les registresd’enquêtesont dépo-

séspendant toute la duréede celle-cie enmairiede Caen,à la mairiedeMondeville, ainsi

qu’à l’hôtel de la communauté urbaine.

Elles sont consultables en version papier aux jours et heures habituels d’ouverture des

mairiesaupublicselonlesmodalitéssuivantes(ceshorairessontdonnésàtitre indicatifet

peuvent être amenés à évoluer) : lieu - jours et heures d’ouverture :

Hôtel de la communauté urbaine communauté urbaine Caen-la-Mer, 16, rue Rosa-

Parks, CS 52700, 14027 Caen cedex 9, tél. 02 31 39 40 00.

Adresse web :

https://caen.fr/contact

https://caenlamer.fr/accessibilite-des-personnes-sourdes-ou-malentendantes

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

- vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Hôtel de ville de Caen, esplanade Jean-Marie-Louvel, 14027 Caen cedex 9

http://www.caen.fr/

Tél. 02 31 30 41 00.

- du lundi au jeudi de 8 h 00 à 18 h 00,

- vendredi de 8 h 00 à 17 h 00,

- samedi de 9 h 00 à 11 h 45.

Hôtel de Ville de Mondeville, 5, rue Chapron, 14120 Mondeville.

Adresse Web : https://www.mondeville.fr/contact/

Tél. +332 31 35 52 00.

- lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00,

- mardi : 12 h 00 à 18 h 30,

- jeudi : 8 h 30 à 17 h 00,

- samedi : 10 h 00 à 12 h 00.

Pendant toute la durée de l’enquête, toute personne peut consigner ses observations,

propositions :

- sur les registres d'enquête côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, disponi-

bles en hôtels de ville et à l'hôtel de la communauté urbaine de Caen-la-Mer,

- sur le registre d'enquête dématérialisé sur lequel les observations du public sont dis-

ponibles et consultables, à l'adresse ci-dessous :

https://www.registre-dematerialise.fr/3110

- par correspondance postale adressée à l’attention de M. le Commissaire enquêteur

au siège de la communauté urbaine Caen-la-Mer, hôtel de la communauté urbaine,

16, rue Rosa-Parks, CS 52700, 14027 Caen cedex.

Le dossier d'enquête est téléchargeable sur le site de l'état dans le département à l'a-

dresse suivante : http://www.calvados.gouv.fr/

en suivant la rubrique : accueil > publications > avis et consultation du public > avis en-

quête publique > les avis d’enquêtes publiques en cours, de même que sur le site de re-

gistre dématérialisé rappelé ci-avant.

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de la SPLA Caen

Presqu’île, 1, avenue du Pays-de-Caen, 14460 Colombelles, téléphone : 02 31 35 72 55,

lien :

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

ou par communication électronique via l’adresse suivante :

communication@caenpresquile.fr

M. Pierre Michel, ingénieur dans l’industrie agroalimentaire à la retraite, est désigné en

qualitédecommissaireenquêteurpar leprésidentdutribunaladministratifdeCaen. Ildili-

gentera l’enquête publique unique en cette qualité.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir leurs ob-

servations écrites ou orales les jours et heures ci-dessous :

Lieux, jours et heures de permanences :

CommunautéurbainedeCaen-la-Mer,hôtelde lacommunautéurbaine, le lundi17oc-

tobre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 (ouverture de l’enquête).

Hôtel de Ville de Mondeville, le mercredi 26 octobre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00.

Communauté urbaine de Caen-la-Mer, hôtel de la communauté urbaine, le jeudi 3 no-

vembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00.

Communauté urbaine de Caen-la-Mer, hôtel de la communauté urbaine, le mardi

15 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 (clôture de l’enquête).

À laclôturede l’enquête, toutepersonnephysiqueoumorale intéresséepourraprendre

connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, dès

leur disponibilité, sur les sites internet, les lieux de consultation et de téléchargement du

dossier rappelés ci-avant (registre dématérialisé et site de l’état dans le département)

ainsi que dans les mairies intéressées pendant un an à compter de la clôture de cette en-

quête.

L’autorité compétente pour prendre la décision concernant la demande d’autorisation

unique valant autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement, est le

préfet du Calvados.

Ne pas recouvrir avant le mardi 15 novembre 2022 inclus à 17 h 00.

7304019201 - AA

Communauté de Communes Cœur de Nacre

Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme

de la Commune de Bernières-sur-Mer

2E AVIS

Par arrêté n° AC22092022-04 du 22 septembre 2022, le Président de la Communauté

deCommunes«CœurdeNacre»,aordonné l’ouverturede l’enquêtepubliquesur lamo-

dificationduPlanLocald’UrbanismedelacommunedeBernières-sur-Merencequicon-

cerne :

- l’homogénéisation des règles de stationnement qui, à ce jour, sont spécifiques à cha-

que zone, en s’inspirant pour ce faire des dispositions de la zone UC,

- leprolongementdelaprotectiond’unmurenpierreenapplicationdel’articleL.151-19

du Code de l’urbanisme,

- le déplacement d’un emplacement réservé destiné à la réalisation d’un cimetière,

- la créationd’un nouvel emplacement réservépour la réalisationd’un parc urbainpay-

sager,

- l’ajoutd’uneprécision sur la légende du règlement graphiqueconcernant une« haie »

à créer à des fins de gestion hydraulique,

- la modification des deux OAP créées à l’occasion de la révision générale du PLU de

2019.

À cet effet, le Président du Tribunal administratif de Caen a désigné Mme Apolline

DAVID, Expert foncier agricole et immobilier, demeurant 16, route de Juaye-Mondaye,

Condé-sur-Seulles (14400) en qualité de commissaire enquêteur, par une décision du

31 août 2022.

L’enquêtepubliquesedérouleradu vendredi14octobre2022 (àpartir de9 h00)ausa-

medi 19 novembre 2022 (jusqu’à 12 h 00).

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie de Bernières-sur-Mer les déclarations

des intéressés :

- le vendredi 14 octobre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,

- le mercredi 26 octobre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00,

- le samedi 19 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00.

Les pièces du PLU modifié seront tenues en mairie de Bernières-sur-Mer et à la Com-

munauté de Communes Cœur de Nacre, à la disposition des intéressés pendant toute la

duréede l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverturede la mairie, à savoirpour la

commune de Bernières-sur-Mer les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 9 h 30 à

11h45etde14h00à17h00, les jeudisetsamedisde9h30à11h45,etpour laCommu-

nautédeCommunesCœurdeNacredulundiaumercrediet levendredide9h00à12h00

et de 14 h 00 à 17 h 00, le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00.

LespiècesduPLUmodifié serontégalementconsultablesde façondématérialiséesur

lessites internetde lacommunedeBernières-sur-Meretde laCommunautédeCommu-

nes Cœur de Nacre pendant toute la durée de l’enquête :

- https://www.bernieres-sur-mer.com/urbanisme

- https://www.coeurdenacre.fr/plu_communaux.html

Des registres d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire

enquêteur seront ouverts par le Président de la Communauté de Communes Cœur de

Nacreet tenusà ladispositiondupublicpendant toute laduréede l’enquête,enmairiede

Bernières-sur-Mer et au siège de la Communauté de Communes Cœur de Nacre.

Une adresse mail spécifique à l’enquête est créée :

plubernieressurmer@coeurdenacre.fr

Les intéressés pourront y consigner leurs observations. Ils pourront aussi les adresser

par écrit au commissaire enquêteur, en mairie de Bernières-sur-Mer et à la Communauté

de Communes Cœur de Nacre, celui-ci les visera et les annexera au registre d’enquête.

Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le samedi

19 novembre 2022 à 12 h 00.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition

du public en mairie de Bernières-sur-Mer et au siège de la Communauté de Communes

CœurdeNacreaux joursetheureshabituelsd’ouvertureetparvoiedématérialiséesur les

sites internet des deux collectivités pendant un an.

À l’issue de l’enquête publique, le dossier de modification n°1 du Plan local d’urba-

nismede lacommunedeBernières-sur-Merserasoumisà l’approbationduconseilcom-

munautaire, éventuellement amendé pour tenir compte des résultats de l’enquête.

7306070601 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Redressement judiciaire

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LI-

MITÉE TAXI CREULLY, 14, rue Antoine-

Galland, 14000Caen.RCSgreffedeCaen

834092819.Activité : transportsdevoya-

geurs par taxis. Jugement prononçant

l'ouverture d'une procédure de redresse-

ment judiciaire , date de cessation des

paiements le 23 mars 2022, désignant

mandataire judiciaire Me Alain LIZÉ,

11, place de la Résistance, 14018 Caen

Cedex 2. Les créances sont à adresser,

dans les deux mois de la publication

BODACC,auprèsdumandataire judiciaire

ou sur le portail électronique prévu par les

articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de

commerce.

7306070701 - TCC

Tribunal de commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Liquidation judiciaire

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LI-

MITÉE VANA MERLET. Quartier du Val,

D515 centre commercial Carrefour Saint-

Clair, 14200 Hérouville-Saint-Clair. RCS

Greffe de Caen 849 324 702. Activité :

commerce de détail de textiles en maga-

sin spécialisé. Jugement prononçant la li-

quidation judiciaire,datedecessationdes

paiements le 30 mars 2022, désignant li-

quidateur Maître Judith Doutressoulle,

77, rue de Bernières, 14000 Caen. Les

créances sont à adresser, dans les deux

mois de la publication Bodacc, auprès du

liquidateur ou sur le portail électronique

prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13

du code de commerce.

7306070801 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Redressement judiciaire

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

MEDB. 646, route des Digues,

14123 Fleury-sur-Orne. RCS Greffe de

Caen 878 481 829. Activité : construction

de maisons individuelles. Jugement pro-

nonçant l'ouverture d'une procédure de

redressementjudiciaire,datedecessation

des paiements le 1er avril 2022, désignant

mandataire judiciaire Maître Alain LIZÉ -

11, place de la Résistance, 14018 Caen

cedex 2. Les créances sont à adresser,

dans les deux mois de la publication

BODACC,auprèsdumandataire judiciaire

ou sur le portail électronique prévu par les

articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de

commerce.

7306070901 - TCC

Tribunal de commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Liquidation judiciaire

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LI-

MITÉE GERYON E.N.R. 3, rue Karl-

Probst, 14000 Caen. RCS Greffe de Caen

849 087 481. Activité : autres intermédiai-

res du commerce en produits divers. Ju-

gement prononçant la liquidation judi-

ciaire, date de cessation des paiements le

1er janvier 2022, désignant liquidateur

Maître Judith Doutressoulle, 77, rue de

Bernières,14000Caen.Lescréancessont

àadresser,dans lesdeux moisde la publi-

cation Bodacc, auprès du liquidateur ou

sur le portail électronique prévu par les ar-

ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de

commerce.

7306071001 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Liquidation judiciaire

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

DULAAN KHAAN. 7, rue des Mauvis,

étage3,porte31,14000Caen.RCSGreffe

de Caen 903 346 666. Activité : restaura-

tionde typerapide. Jugementprononçant

la liquidation judiciaire, date de cessation

des paiements le 5 mars 2022, désignant

liquidateur Maître Alain LIZÉ - 11, place de

la Résistance, 14018 Caen cedex 2. Les

créances sont à adresser, dans les deux

mois de la publication BODACC, auprès

duliquidateurousur leportailélectronique

prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13

du code de commerce.

7306071101 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Liquidation judiciaire

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LI-

MITÉE L'ETRANGER, 6, rue des Mésan-

ges, 14400 Saint-Martin-des-Entrées.

RCSgreffedeCaen884475211.Activité :

restauration traditionnelle. Jugement pro-

nonçant la liquidation judiciaire, date de

cessation des paiements le 1er janvier

2022, désignant liquidateur Maître Judith

DOUTRESSOULLE 77, rue de Bernières,

14000 Caen . Les créances sont à adres-

ser, dans les deux mois de la publication

Bodacc, auprès du liquidateur ou sur le

portail électronique prévu par les articles

L. 814-2 et L. 814-13 du Code de com-

merce.

7306381501 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Liquidation judiciaire

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

SANTANA COIFFURE. 25, avenue du Six

Juin, 14000 Caen. RCS Greffe de Caen

834 450 827. Activité : coiffure. Jugement

prononçant la liquidation judiciaire, dési-

gnant liquidateur Maître Judith DOU-

TRESSOULLE - 77, rue de Bernières,

14000 Caen.

7306381601 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Liquidation judiciaire

LOTH BERTRAND. Le Bourg,

14170 Vendeuvre. Activité : non identifie.

Jugement prononçant la liquidation judi-

ciaire désignant liquidateur Maître Alain

LIZÉ, 11, place de la Résistance,

14018 Caen cedex 2.

7306381901 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Liquidation judiciaire

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LI-

MITÉE ORCHIDEE HABITAT. 3, rue de la

Vigne, 14650 Carpiquet. RCS Greffe de

Caen 880 893 060. Activité : travaux de

menuiserie bois et PVC. Jugement pro-

nonçant la liquidation judiciaire désignant

liquidateur Maître Alain LIZÉ - 11, place de

la Résistance, 14018 Caen cedex 2, et

mettant fin à lamissionde l'administrateur

SELARL TRAJECTOIRE, prise en la per-

sonne de Maître ELLERT.

7306382601 - TCC

Tribunal de Commerce

de CAEN

Jugement en date

du 12 octobre 2022

Résolution du plan de redressement

et liquidation judiciaire

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LI-

MITÉE HUET. 2, rue Aristide-Briand,

14450 Grandcamp-Maisy. RCS Greffe de

Caen753619006.Activité :boulangerieet

boulangerie-pâtisserie. Jugement pro-

nonçant la résolution du plande redresse-

ment et la liquidation judiciaire, date de

cessation des paiements le 12 avril 2021,

désignant liquidateur Maître Alain LIZÉ -

11, place de la Résistance, 14018 Caen

cedex 2. Les créances sont à adresser,

dans les deux mois de la publication

BODACC, auprès du liquidateur ou sur le

portail électronique prévu par les articles

L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-

merce à l'exception des créanciers admis

au plan qui en sont dispensés.

7306421101 - DL

LIQUIDATION

JUDICIAIRE

Par jugement du 7 octobre 2022 par le

tribunal judiciairedeCaenaprononcé la li-

quidation judiciaire de : Monsieur Sacha

ZIVKOVIC,Siren448766204,né le13mai

1965 à Reims (51100), demeurant 14, rue

Perrine, 35400 Saint-Malo.

- fixé au 16 août 2022 la date de cession

de paiements ;

- désigné I. ROUSSEAU, juge commis-

saire ;

- désigné Me Alain LIZE en qualité de

mandataire liquidateur.

Lesdéclarationsde créances sontà dé-

poser auprès du mandataire judiciaire

dans les plus brefs délais et au plus tard

dans les deux mois suivant la publication

au Bodacc.

7306012801 - DL

LIQUIDATION JUDICIAIRE

SOYER Cyril

43, route de Bretagne

14760 BRETEVILLE-SUR-ODON

À VENDRE

Fonds de commerce.

Activité : Boucherie - Charcuterie - Trai-

teur - Crèmerie - Épicerie - Licence 3

Contrat de bail : bail commercial.

Très bon état.

Établissement aux normes.

Porte automatisée.

Une grande chambre froide.

Surface indicative : 73 m2.

Loyer : 1 150 euros TTC.

Lieu de dépôt des offres : étude de

Me Alain Lize, 11, place de la Résistance,

BP 3054, 14018 Caen cedex.

Tél. 02 31 39 27 22.

Fax 02.31.39.27.11.

Mail : courrier.lize@wanadoo.fr

www.medialex.fr

Mail : annonces.legales@medialex.fr

Tél. : 02 99 26 42 00 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ TTC/mn)

Adresse postale : 10, rue du Breil - CS 56324

35063 Rennes cedex

Faites-nous parvenir

vos annonces légales et judicaires

Vie de société, fonds de commerce, enquête publique,

marché public, avis d’attribution, publication judiciaire,

vente judiciaire et autre annonce

Annonces légales et judiciaires

55

Annonces judiciaires et légales

LIBERTÉ

JEUDI 20 OCTOBRE 2022

actu.fr/liberte-caen


