Annonces judiciaires et légales
Ventes
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 4 octobre à 17h30
Sur Liquidation Judiciaire
SAS GREEN AND YOU
178, Rue du Poirier
14650 CARPIQUET

Selarl A.C.R. HUISSIERS
Huissiers de justice associés
à CAEN

DOUVRES-LA-DELIVRANDE
7 rue Ampère - ZA de la Fossette
Tél. 02 31 37 29 61

VENTE
AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
A OUISTREHAM

Visite 1/2h, enlèvement immédiat
Frais légaux
Toutes les photos sur
interencheres.com/14001

HOTEL DES VENTES DE CAEN
Me Lainé, Me Rivola
SARL CAEN ENCHÈRES
Commissaire Priseur Judiciaire
13, route de Trouville - 14000 CAEN
Tél 02 31 86 08 13
Fax 02 31 86 67 87

LE MERCREDI
12 OCTOBRE 2022
à 11 H
(Visite à partir de 9 h)
Requête QDD
Il sera vendu :

- Trois voiliers First Class 10 avec moteur
Yanmar
- Une vedette Bora GT 300 de 9 mètres
- AU COMPTANT -

BOUREAU CJ

et M

e

LAURENSON CJ à Saint-Lô)

Avis administratifs
de la Commune de Bernières-sur-Mer

1ER AVIS
Par arrêté n° AC22092022-04 du 22 septembre 2022, le Président de la Communauté

cerne :

Après Liquidations judiciaire,
Successions, Tutelles et à divers

BIJOUX.

VERRERIE, PORCELAINES,

- l’homogénéisation des règles de stationnement qui, à ce jour, sont spécifiques à chaque zone, en s’inspirant pour ce faire des dispositions de la zone UC,
- le prolongement de la protection d’un mur en pierre en application de l’article L.151-19
du Code de l’urbanisme,

TABLEAUX, ART MODERNE,
e

Vendredi 07 Octobre de 10h à 12h
Photos et liste sur
interencheres.com/14003.

Frais de vente 14.28%TTC pour
le judiciaire et 24%TTC pour le
volontaire. Paiement comptant (virement bancaire, CB, espèces jusqu’à
1000 €). Les enlèvements devront
avoir lieu avant le vendredi 14
octobre 2022 sur rendez-vous, passé
ce délai des pénalités de retard et
frais de gardiennage seront facturés.
5 euros/jours
EXPOSITION : CONDITIONS
SANITAIRES STRICTES

SAS TITAN AUTOMOTIVE
(1

ère

14460 COLOMBELLES

- l’ajout d’une précision sur la légende du règlement graphique concernant une « haie »
à créer à des fins de gestion hydraulique,

2019.

Vente en Live et en Présentiel

Visite de 10h à 12h
et de 13h30 à 14h30
Frais légaux.

Toutes les photos sur
interencheres.com/14001

Le dossier pourra en outre être consulté sur un poste informatique en mairie de SaintAignan-de-Cramesnil - Le Castelet et au siège de la Communauté urbaine.
Mairie de Saint-Aignan-de-Cramesnil, 12, rue du 7-Août-1944, Saint-Aignan-de-Cramesnil, 14540 Le Castelet :
- lundi : 11 h 00 – 13 h 00,
- mardi : 9 h 00 – 11 h 00,
- jeudi : 17 h 00 – 19 h 00.
Siège de la Communauté urbaine Caen la mer, 16 rue Rosa Parks, 14000 Caen :
- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30,
- le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de la Communauté urbaine Caen la mer.
Le dossier d'enquête sera également consultable sur le site Internet du registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4198.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et pro-

saire enquêteur sera ouvert et tenu à la disposition du public pendant toute la durée de

munauté urbaine Caen la mer,
- par voie électronique, sur le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante :

- par mail, à l’adresse suivante : enquete-publique-4198@registre-dematerialise.fr,
- par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour modification du PLU,
sous pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Mairie de Saint-Aignan-de-Cramesnil,
12, rue du 07-Août-1944, Saint-Aignan-de-Cramesnil, 14540 Le Castelet.
Ces observations doivent parvenir au commissaire enquêteur au plus tard le jeudi 27
octobre 2022 (19 h 00).
M. Alain MANSILLON, a été désigné commissaire enquêteur par M. le Président du Tribunal administratif de Caen. Il recevra à la mairie de Saint-Aignan-de-Cramesnil, Le Castelet les observations orales et écrites des intéressés le :
- lundi 3 octobre 2022, de 11 h 00 à 13 h 00,

A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos par le commissaire enquêteur
qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à M. le Président de la communauté
urbaine et à M. le Président du Tribunal administratif son rapport et ses conclusions motivées.
La copie du rapport, accompagné des conclusions et de l’avis du commissaire enquêteur sera adressée par l'autorité compétente au maire de Saint-Aignan-de-Cramesnil et

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

au préfet du département du Calvados. Le public pourra les consulter à la mairie de Saint-

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

Aignan-de-Cramesnil, Le Castelet (12, rue du 07-Août-1944, 14540 Le Castelet) et au

31 août 2022.

siège de la Communauté Urbaine Caen la mer (16, rue Rosa-Parks, CS 52700, 14027

L’enquête publique se déroulera du vendredi 14 octobre 2022 (à partir de 9 h 00) au samedi 19 novembre 2022 (jusqu’à 12 h 00).

Caen

cedex

9)

aux

jours

et

heures

habituels

d’ouverture

ainsi

que

sur

le

site

www.caenlamer.fr, pendant 1 an.
La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme n’a pas nécessité d’évaluation environnementale en application des articles L.104-1 et suivants du code de l’urba-

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

nisme. Les informations environnementales sont consultables dans le dossier soumis à

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

l’enquête publique.

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

La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être

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

demandées est le Président de la Communauté Urbaine Caen la mer pour le Plan Local

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

d’Urbanisme. Des informations peuvent également être demandées au Maire de Saint-

durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, à savoir pour la

Aignan de Cramesnil.

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

A l'issue de l'enquête publique, le Plan Local d’Urbanisme, éventuellement modifié

11 h 45 et de 14 h 00 à 17 h 00, les jeudis et samedis de 9 h 30 à 11 h 45, et pour la Commu-

pour tenir compte des résultats de l'enquête, pourra être approuvé par le Conseil Com-

nauté de Communes Cœur de Nacre du lundi au mercredi et le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00

munautaire.

et de 14 h 00 à 17 h 00, le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00.
Les pièces du PLU modifié seront également consultables de façon dématérialisée sur
les sites internet de la commune de Bernières-sur-Mer et de la Communauté de Communes 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

Paiement comptant : espèces jusqu’à
1000 €, lettre accréditive ou chèque
de banque, 2 pièces d’identité
et carte bleue
Mail : info@lisieux-encheres.fr
Liste et photos sur
www.interencheres.com/14003
Drouot.com

enquêteur seront ouverts par le Président de la Communauté de Communes Cœur de
Nacre et tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, en mairie de
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.

17, rue Commodore Hallet
BP 85341 - 14053 CAEN cedex 4
Tél. 02 31 86 03 32 - Fax 02 31 72 58 63
e-mail : liberte@publihebdos.fr

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

Bernard BRUNET

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

Commissaire-Priseur

Cœur de Nacre aux jours et heures habituels d’ouverture et par voie dématérialisée sur les
sites internet des deux collectivités pendant un an.

Judiciaire et habilité

Éditrice : Françoise THERIN-DAJON-LAMARE

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

Agrément 2002-310
14100 Lisieux - Tél. 02.31.62.12.03

nisme de la commune de Bernières-sur-Mer sera soumis à l’approbation du conseil communautaire, éventuellement amendé pour tenir compte des résultats de l’enquête.

Annonces légales et judiciaires

Electroniques de Mesure

130 Lots.

blissements mentionnées ci-dessous.

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

Exceptionnelle Vente d’Appareils

Marques ROHDE ET SCHWARZ,
ANRITSU, KEYSIGHT, Etuves, Stocks.

toute la période de l’enquête publique, aux jours et heures d'ouverture au public des éta-

- jeudi 20 octobre 2022, de 17 h 00 à 19 h 00.

partie)

5, Esplanade Anton Philips

de-Cramesnil - Le Castelet et au siège de la Communauté Urbaine Caen la mer pendant

- mardi 11 octobre 2022, de 9 h 00 à 11 h 00,

des intéressés :

Toutes les photos sur

Sur Liquidation Judiciaire

code de l’environnement, sera tenu à la disposition du public à la mairie de Saint-Aignan-

- la création d’un nouvel emplacement réservé pour la réalisation d’un parc urbain paysager,

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

Vendredi 7 octobre
à 14h30

Le dossier d'enquête, en version papier, contenant les pièces du projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme, ainsi que les éléments imposés au titre de l’article R.123-8 du

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

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

Exposition :

Commissaire Priseur Judiciaire
13, route de Trouville - 14000 CAEN
Tél 02 31 86 08 13
Fax 02 31 86 67 87

let est désignée comme siège de cette enquête publique.

https://www.registre-dematerialise.fr/4198,

dification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bernières-sur-Mer en ce qui con-

MOBILIERS ANCIENS

HOTEL DES VENTES DE CAEN
Me Rivola

L’enquête publique se tiendra du lundi 26 Septembre à partir de 11 h 00 jusqu’au jeudi
27 octobre 2022 (19 h 00). La mairie déléguée de Saint-Aignan-de-Cramesnil - Le Caste-

l'enquête à la mairie de Saint-Aignan-de-Cramesnil - Le Castelet et à l’hôtel de la Com-

Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme

de Communes « Cœur de Nacre », a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la mo-

PEINTURE XVIIIe et XIX , MIROIRS,

interencheres.com/14001

banisme de Saint-Aignan-de-Cramesnil.

positions dans les conditions suivantes :

contact@lisieux-encheres.fr

divers Pléiade, Histoire, romans,

étain, porcelaine, cuivres, armoires
XIXe cave à liqueur, tables à jeux,
secrétaire XIXe, salle à manger, bureau,
gravures, vaisselle, électroménager.
Beau tracteur Fendt (1965), tondeuse
Ransomes et importants outillages de
paysagiste, mobilier de jardin fonte,
sièges XIXe et divers…
Enlèvement immédiat
Visite 1/2H, au comptant

l’ouverture de l’enquête publique unique relative à la modification n°2 du Plan Local d’Ur-

culier, afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

tion par mail :

OBJETS d’ART, LIVRES anciens,

Bons mobiliers rustique en bel état,

2E AVIS
Par arrêté n°A-2022-059, le président de la communauté urbaine Caen la mer ordonne

Le public devra se soumettre aux mesures barrières mises en œuvre, le cas échéant, sur

Le Vendredi 7 octobre
2022 à partir de 13h30

dans un Manoir : 100 lots

le matin de la vente)

ARRÊTÉ DE MISE EN ENQUÊTE PUBLIQUE

- par écrit, un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commis-

Vente sur place

(adresse sur Interencheres

de SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

les lieux d’accueil du public en général, et de consultation du dossier d’enquête en parti-

Communauté de Communes Cœur de Nacre

VENTE AUX ENCHÈRES

e

Objet et type du marché : prestations de services d'assurances.
Type de procédure : procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et
R. 2123-1 et suivants du code de la Commande Publique.
Les prestations sont réparties en 5 lots :
- Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes
- Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes
- Lot 3 : Flotte automobile et risques annexes
- Lot 4 : Protection juridique
- Lot 5 : Risques statutaires
Durée du marché : 4 ans ; effet au 1er janvier 2023 ; terme au 31 décembre 2026.
Toutes les variantes sont autorisées.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous, avec pondération entre eux :
1. La valeur technique de l'offre (note sur 10 pondérée à 60 %)
2. Le coût de l'offre (note sur 10 pondérée à 40 %)
Date limite de réception des offres : 15 novembre 2022 à 17 h 00.
Le dossier de consultation est disponible sur le profil acheteur de CollevilleMontgomery : https://www.uamc14.org sur lequel les questions complémentaires,
les candidatures et les offres seront déposées.

8 rue des Artisans

Sur Succession

à Coutances

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

14100 Lisieux - Tél. 02.31.62.12.03

Mercredi 5 octobre
à 14h30
(en présence de M

Commune de Colleville-Montgomery

7304018801 - AA

Participation à la vente sur inscrip-

Proche Carentilly (50570)

COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER
Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme

LISIEUX ENCHÈRES (14)
HOTEL DES VENTES

59

7302234001 - AA

7303995501 - SF

Prestations de services d'assurances

Bureau annexe à

Site JPL MARINE

néons, spots, accessoires électriques,
dalles lumineuse 600x600, pompes à
chaleur, informatique et diners.

actu.fr/liberte-caen

Marchés publics

Chemin de la Pointe du Siège

Important Stock d’éclairages LED :

LIBERTÉ

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
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Mail : annonces.legales@medialex.fr
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Nouvelle adresse à compter du 1er juin 2020 :
10, rue du Breil - CS 56324
35063 Rennes cedex

Société éditrice :
PUBLIHEBDOS SAS
Siège social :
261 rue de Châteaugiron
35051 RENNES CDX 9
Tél standard 02 30 21 60 00
SAS au capital de 34 000 000 €
Principal actionnaire :
SIPA (représentée par Louis ECHELARD)
Directeur de publication :
Francis GAUNAND
Directeur délégué :
Philippe RIFFLET
Président du directoire :
Francis GAUNAND
Président du conseil de surveillance :
Olivier BONSART
Membres du conseil de surveillance :
Société SIPA (représentée par Louis Echelard)
Dominique Billard, Olivier Bonsart,
Maud Lévrier, Philippe Toulemonde
Impression :
LA PRESSE DE LA MANCHE Cherbourg

Publicité locale, régionale
et petites annonces :
Tél. 02 31 47 73 94

e-mail : publicite@hebdoscom.com

www.hebdoscom.com
Directeur de publicité : Jean-Pierre DUPARCQ

Annonces légales :
Tél. 02 99 26 42 00
www.medialex.fr
Par arrêté préfectoral, journal habilité à publier
les annonces judiciaires et légales sur le département
(ou arrondissement) : Calvados

Prix: 1,50 €
Abonnement 1 an : 61 €
ISSN 0762-0446
Commission paritaire n° 0926 C 80762

Dépôt légal - Reproduction intégrale ou partielle
de la présente publication interdite - loi du 11/03/57 sans autorisation de l’éditeur
DIFFUSION

Imprimé sur du papier produit en France à partir de 75 à 100 % de fibres recyclées. Une part de ce papier fourni
par UPM sous le numéro FI/37/001 est porteur de l’écolabel européen. Eutrophisation : 0,010 kg/tonne.

100%

