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7304392001 - AA

Commune de GERROTS

Projet de modification n° 4
du Plan Local

d’Urbanisme. PLU

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
RAPPEL

Par arrêté en date du 27 septembre
2022, Mme la Maire de Gerrots a or-
donné l’ouverture de l’enquête publique
sur le projet demodification n° 4 du Plan
Local d’Urbanisme.
A cet effet, M. ClaudeMadelaine a été

désigné en qualité de commissaire en-
quêteur par M. le Président du Tribunal
administratif de Caen.
L’enquête se déroulera à la mairie de

Gerrots suruneduréede30 joursconsé-
cutifs jours et heures habituels d’ouver-
ture de la mairie du mardi 25 octo-
bre 2022 aumercredi 23 novembre2022
inclus jusqu’à 18 heures.
Lecommissaire enquêteur recevraà la

mairie les :
Mardi 25 octobre 2022 de 14 heures à

16 heures,
Vendredi 4 novembre 2022 de 9 heu-

res à 11 heures,
Lundi 14 novembre 2022 de 16 heures

à 18 heures,
Mercredi 23 novembre de 16 heures à

18 heures.
Pendant toute la durée de l’enquête,

chacun pourra prendre connaissance
dudossier et les observations sur le pro-
jet du plan local d’urbanisme pourront
être consignées sur le registre d’en-
quête déposé en mairie. Elles peuvent
être également adressées au commis-
saire enquêteur à l’adresse de la mairie
de Gerrots, 3282, route de Rumesnil, la
Cour Gasnel, 14430 Gerrots ou par voie
dématérialisée sur l’adresse mail dé-
diée : mairie.gerrots@orange.fr.
Le rapport et les conclusions du com-

missaire enquêteur seront tenus à dis-
position du public dès qu’ils seront
transmis en mairie.

La Maire, Sylvie PESNEL,
Le 27 septembre 2022

7305942401 - AA

Commune de CABOURG

Projet de déclassement
de 17 places de
stationnement

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le public est informé que, par arrêté
municipal n° 22/524 en date du 6 octo-
bre 2022, le Maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative au dé-
classement anticipé de dix-sept places
de stationnement.
Ce déclassement anticipé s’inscrit

dans un projet urbain de création d’un
ensemble immobilier de 35 logements
comprenant la revalorisation et la requa-
lification du bâtiment Orange.
Cette enquête publique se déroulera

pendant 15 jours consécutifs du 31 oc-
tobre 2022 à 9 h 00 jusqu’au 14 novem-
bre 2022 à 17 h 00.
Des informations peuvent être de-

mandées à la responsable du projet,
Mme Charline LEQUESNE, chargée du
domaine public au sein de la Direction
des Services Techniques de la Ville de
Cabourg (02 31 28 88 88).
M. Denis PREVEL a été désigné par

M. le Maire de Cabourg en qualité de
commissaire enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, le pu-

blic pourra consulter le dossier d’en-
quête, en version papier, à l’accueil de la
mairie, place Bruno-Coquatrix, soit du
lundi auvendredide9h00à12h00etde
14 h 00 à 17 h 00, excepté le jeudi de
9h00à12h00et de14h00à16h00. Le
dossier sera également consultable sur
le site de la commune www.cabourg.fr.
Pendant la durée de l’enquête, le pu-

blic pourra consigner ses observations,
propositions et contre-propositions,
soit :
- sur le registre d’enquête, aux jours et

heures habituels d’ouverture, à l’accueil
de la mairie place Bruno-Coquatrix, du
lundi auvendredide9h00à12h00etde
14 h 00 à 17 h 00, excepté le jeudi, de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
- par courrier électronique :
c.lequesne@cabourg.fr
- par courrier postale adressé au com-

missaire enquêteur, Hôtel de Ville, place
Bruno-Coquatrix, 14390 Cabourg.
Le commissaire enquêteur se tiendra

à la disposition du public lors de perma-
nences tenues en mairie, les :
- 31 octobre 2022, à partir de 10 h 00

jusqu’à 12 h 00,
- 14novembre2022, àpartir de15h00

jusqu’à 17 h 00.
Après l’enquête publique, le projet de

déclassement anticipé des dix-sept pla-
cesde stationnement sera approuvépar
délibération du conseil municipal.
Le rapport et les conclusions du com-

missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête
pouruneduréed’unan, aux jourset heu-
res habituels d’ouverture.

7307752801 - VJ

En l’office notarial de Me Yann MAYMAUD
Notaire à TROUVILLE-SUR-MER (14360) place Foch

A VENDRE PAR ADJUDICATION
Le jeudi 10 novembre 2022 à 14 h 30

A VILLERVILLE (Calvados)
10, chemin de la Bruyère, Hameau le Grand Bec

Constituant le lot numéro 2 :

UNE MAISON À USAGE D'HABITATION

Comprenant : au rez-de-chaussée : entrée, salle de bains,W.C., cuisine donnant
sur balcon/terrasse, salle, à l'étage : chambreaveccoin lavabo (petite vuemer côté
Le Havre) et autre chambre avec lavabo, échelle menant aux combles. Garage
ouvert. Jardin.
Et les 493/1000èmes des parties communes générales.

Sur une mise à prix de : deux cent trente mille euros (230 000 euros)

Montant minimum des enchères : 2 000 euros.
Montant de la consignation : 10 000 euros.
Visites : les samedi 5 novembre 2022 de 10 h 00 à 12 h 00 et mardi

8 novembre 2022 de 14 h 30 à 16 h 00.
Le cahier des charges a été dressé parMe YannMAYMAUD, notaire à Trouville-

sur-Mer, le 26 octobre 2022, où il peut être consulté.
Contact pour tous renseignements : 02 31 88 10 34 ou maymaud-

poret@notaires.fr

7307911301 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous-seing-privé, en date du 25 juillet
2022, à Saint-Désir.
Dénomination : Les Ateliers en Temps

Réel.
Sigle : ATR.
Forme : SAS.
Siège social : 110, route d'Ouilly-le-Vi-

comte, 14100 Saint-Désir.
Objet : maîtrise d'œuvre, architecture,

gestion administrativede travaux,déco-
ration intérieur.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Cession d'actions et agrément : cha-

queactionordinairedonnedroitdans les
bénéfices, l'actif social et le boni de li-
quidation à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente.
Chaque associé a le droit de participer

aux décisions collectives par lui-même
ou par un mandataire, choisi parmi les
autres associés. À chaque action est at-
tachée une voix. Les droits de vote de
chaque associé sont proportionnels au
nombre d'actions qu’il détient dans le
capital.
Chaque action donne, en outre, le

droit d'être informé sur la marche de la
société et d'obtenir communication de
certains documents sociaux aux épo-
ques et dans les conditions prévues par
la loi et les statuts.
Les associés ne sont tenus du passif

social et ne supportent les pertes que
jusqu’à concurrence de leurs apports.
La propriété d'une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts de la so-
ciété et aux décisions de la collectivité
des associés.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de

posséder un certain nombre d'actions
pour exercer un droit quelconque, les
propriétaires qui ne possèdent pas ce
nombreauront à faire leuraffaireperson-
nelle du groupement, et éventuellement
de l'achat ou de la vente du nombre
d'actions nécessaires.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et lé-

gales.
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Ont été nommés :
Président :M. YounessNAJM -5, che-

min des Buissonnets, 14100 Lisieux.
Directeur général :M. LoannPRIEUR -

3, rue Louis-Armand, 14270 Mézidon-
Vallée-d'Auge.
La société sera immatriculée au RCS

de Lisieux.
Pour avis

NAJM Youness et PRIEUR Loann.

7307965301 - AA

Extrait de l'avis
de la commission
départementale
d'aménagement

commercial

AVIS
Réunie lemercredi 12 octobre 2022, la

commission départementale d'aména-
gement commercial (CDAC) du Calva-
dos a émis un avis favorable à la de-
mande d'autorisation d'exploitation
commerciale présentée par la SASHon-
fleur Distribution, représentée par son
présidentM. Valère JAUDINAUDet dont
le siège social est situé zone industrielle
14600 Honfleur, ayant pour objet l’ex-
tension d’un ensemble commercial si-
tué avenue Marcel Liabastre à Honfleur
par création d’un retail park composéde
4 cellules commerciales sur une surface
de vente (SV) totale de 3 645 m2 et par
extension (+215m2) et spécialisation en
jardinage d’un magasin de 1 781 m2
dont la SV totale serade1996m2. LaSV
globale de l’ensemble commercial, y
compris le magasin Brico E. Leclerc
(6 540 m2), sera ainsi portée à
12 181 m2.

7307966701 - AA

Extrait de l'avis
de la commission
départementale
d'aménagement

commercial

AVIS
Réunie lemercredi 12 octobre 2022, la

commission départementale d'aména-
gement commercial (CDAC) du Calva-
dos a émis un avis favorable à la de-
mande d'autorisation d'exploitation
commerciale présentée par la SASHon-
fleur Distribution, représentée par son
présidentM. Valère JAUDINAUDet dont
le siège social est situé zone industrielle
14600 Honfleur, ayant pour objet l’ex-
tension d’un ensemble commercial si-
tué avenue Marcel-Liabastre à Honfleur
par changement de secteur et extension
(+ 2 550 m2) d’une surface de vente ac-
tuelle (SV) de 3 990 m2 destinée à ac-
cueillir un magasin à l’enseigne BRICO
E.LECLERC sur une SV totale de
6 540 m2. La SV globale de l’ensemble
commercial, y compris le retail parc et le
magasin JardiE. Leclerc (5641m2), sera
ainsi portée à 12 181 m2.
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PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche
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Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’
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Mail : annonces.legales@medialex.fr
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Annonces légales et judiciaires

7307985801 - VS

AVIS
DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Lloyd FOULON-
NEAU, en date du 27 octobre 2022, à
Cabourg.
Dénomination :
LES TONTONS RÂLEURS.
Forme : société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 2, passage Durand-Mo-

rimbeau, 14390 Cabourg.
Objet : l’exploitation, la cession, la lo-

cation ou la location gérance de tous
fonds de commerce de bar, brasserie,
restaurant, salon de thé, traiteur.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 7 500 euros.
Gérant : Mme Romane Françoise De-

niseBELLONGUET,demeurant6, ruede
Lutho, 14390 Varaville.
La société sera immatriculée au RCS

de Caen.

40Annonces judiciaires et légales LE PAYS D’AUGE
MARDI 1 NOVEMBRE 2022

actu.fr/le-pays-d-auge


