Annonces légales
LISIEUX ENCHERES (14)
HOTEL DES VENTES
Bernard BRUNET
Commissaire-Priseur Judiciaire
et habilité
Agrément 2002-310
8 rue des Artisans
14100 Lisieux tél 02.31.62.12.03
Mail : info@lisieux-encheres.fr

LE VENDREDI 7 MAI
à partir de 13h30
Participation à la vente physiquement dans la limite de 6 personnes
sur inscription par mail :
info@lisieux-encheres.fr

Vente aux Enchères
Publiques
En Live, sur Ordre d’achat ou
Ordre téléphonique par mail
Après Successions, Tutelle et à divers
BIJOUX (SUR DESIGNATION) - ART
AFRICAIN - EXTREME ORIENT FAIENCES - TABLEAUX ANCIENS
et MODERNES - MOBILIER - TAPIS
Exposition sur rendez-vous :
Jeudi 6 MAI
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites sur rendez-vous en
respectant les règles sanitaires
en vigueur. Masque obligatoire,
distanciation physique obligatoire,
gel à disposition.
EXPOSITION :
CONDITIONS SANITAIRES STRICTES
DISTANCIATION PHYSIQUE
1 PERSONNE POUR 8M2, PORT
DU MASQUE OBLIGATOIRE, GEL
HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION
Photos et liste sur
www.interencheres.com/14003
Frais de vente 14.28%TTC pour
le judiciaire et 23,40%TTC pour
le volontaire. Paiement comptant
(virement bancaire, CB physiquement
(pas de paiement à distance), espèces
jusqu’à 1000€ frais compris). Les
enlèvements devront avoir lieu
avant le vendredi 14 MAI sur rendez-vous, passé ce délai des pénalités
de retard et frais de gardiennage
seront facturés.

Avis administratif
7252039101 - AA

Commune de CABOURG
Projet d’extension
du cimetière
Parcelle AT 261

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
2ÈME AVIS
Le public est informé que, par arrêté
municipal, le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à
l’extension du cimetière communal,
dans le but d’agrandir la partie accueillant les sépultures.
Cette enquête publique se déroulera
pendant 31 jours consécutifs du 3 mai à
9h00 jusqu’au 2 juin 2021 à 17h00.
Des informations peuvent être demandées au responsable du projet
M. Maxime GIVONE, responsable
chargé du patrimoine bâti, non bâti et
des grands travaux au sein de la Direction des Services Techniques de la Ville
de Cabourg (02 31 28 88 61).
A été désigné par le Tribunal administratif de Caen : M. Claude MADELAINE,
responsable production agricole à la retraite, en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête, en version papier, à l’accueil de la
mairie, Place Bruno Coquatrix, soit du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
Le dossier sera également consultable sur le site de la commune
www.cabourg.fr, ainsi que sur la plateforme https://www.registre-numerique.
fr/extension-cimetiere-cabourg.
Pendant la durée de l’enquête, le public 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 au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00,
- par courrier électronique : extensioncimetiere-cabourg@mail.registre-numerique.fr
- par courrier postal adressé au commissaire enquêteur, Place Bruno Coquatrix, 14390 Cabourg
Le commissaire enquêteur se tiendra

à la disposition du public lors de permanences tenues en mairie, les :
- lundi 3 mai 2021 de 9h à 11h
- jeudi 20 mai 2021 de 15h à 17h
- mercredi 2 juin 2021 de 14h à 16h30
Après l’enquête publique, le projet
d’extension du cimetière, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du conseil municipal.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie un mois
après la date de clôture de l’enquête
pour une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture.

7253351501 - AA

Préfecture du CALVADOS
Demande d’autorisation
environnementale
concernant l'exploitation
d’un parc éolien
sur les communes de
Valambray et Mézidon
Vallée d’Auge
Société PE des Portes
du Pays d’Auge
82, bld Haussmann
75008 Paris

AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE
1ER AVIS
Par arrêté du 28 avril 2021, une enquête publique d’une durée de 32 jours
consécutifs est prescrite du mardi
25 mai 2021 (9h) au vendredi 25 juin
(17h30) inclus en mairies de Valambray
et de Mézidon Vallée d’Auge.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera consultable :
- sur le site internet de la préfecture
www.calvados.gouv.fr :
publication/ICPE
:
installations
classées/ICPE : installations classées
industrielles/dossier d’enquête
- en mairie de Valambray le lundi de
8h30 à 12h30, le mercredi de 13h30 à
18h et le vendredi de 8h30 à 12h et en
mairie de Mézidon Vallée d’Auge du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30 et le samedi de 9h à 12h
- sur un poste informatique mis à disposition du public en préfecture (bureau
de l’environnement et de l’aménagement) aux heures d’ouverture du public.

ment) aux heures d’ouverture du public.
Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès de
M. Romuald AZADIAN, chef de projet,
tél. 07 85 29 13 42
razadian@kallistaenergy.com
Le public pourra formuler ses observations sur les registres disponibles en
mairie, par mail à l’adresse suivante :
pref-enquete-icpe@calvados.gouv.fr.
ou par courrier adressé au commissaire
enquêteur dans les mairies de Valambray et Mézidon Vallée d’Auge.
Ces observations seront consultables
par le public sur le site internet de la préfecture du Calvados.
L’avis d’enquête ainsi que le dossier
d’enquête, l’étude d’impact et l’avis de
l’autorité environnementale seront publiés sur le site internet de la préfecture
du Calvados.
Les communes concernées par le projet sont : Argences, Bellengreville,
Cauvicourt, Cesny-aux-Vignes, Condésur-Ifs, Ernes, Estrées-La-Campagne,
Le-Bu-sur-Rouvres, Maizières, MoultChicheboville, Ouézy, Rouvres, SaintSylvain, Sassy, Soignolles, Vendeuvre et
Vimont.
Mme BOUET-MANUELLE, expert foncier agricole et immobilier, commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du
public en mairie de :
Mézidon Vallée d’Auge
- le mardi 25 mai 2021 de 9h à 12h
- le samedi 12 juin 2021 de 9h à 12h
- le vendredi 25 juin de 14h30 à 17h30
Valambray
- le lundi 31 mai 2021 de 9h30 à 12h30
- le mercredi 16 juin 2021 de 15h à 18h
Une copie du rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sera
tenue à la disposition du public en mairies de Valambray et Mézidon Vallée
d’Auge et à la préfecture du Calvados
(bureau de l’environnement et de l’aménagement). Le rapport et les conclusions seront publiés sur le site internet
de la préfecture pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le préfet statuera sur la demande
d'autorisation environnementale dans
les deux mois à compter du jour de l’envoi du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur au pétitionnaire, en application de l’article
R 123-21 du Code de l’environnement.
Ce délai pourra être prolongé d’un mois
lorsque l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites est sollicité.
Fait à Caen, le 28 avril 2021,
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
M. Jean-Philippe VENNIN

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 7 décembre 2020 soit 4,07 € 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.

Annonces légales et judiciaires
www.medialex.fr

Mail : annonces.legales@medialex.fr
Tél. : 02 99 26 42 00 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ TTC/mn)
Nouvelle adresse à compter du 1er juin 2020 :
10, rue du Breil - CS 56324
35063 Rennes cedex

Vie des sociétés

LE SAVIEZ-VOUS ?

7253469501 - VS

AVIS DE
CONSTITUTION
Dénomination : SCI MESA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 549, route de Dives,
14130 Clarbec.
Objet : la société a pour objet l’acquisition, la gestion, et plus généralement
l’exploitation de maisons, d’immeubles
et de leurs dépendances que la société
se propose d’acquérir, et généralement,
toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à
cet objet pourvu que ces opérations
soient compatibles avec la forme et l’objet de la société.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 2 000 euros.
Cession de parts et agrément : cessions de parts et d'agrément conformes
à l'article 13 des statuts en vigueur.
Gérants : M. Mickaël, Olivier, Gérard
BOISSEL demeurant 549, route de Dives, 14130 Clarbec et M. Sylvain, Daniel,
Albert SAMSON demeurant 3, chemin
de la Forge, 14130 Drubec.
La société sera immatriculée au RCS
de Lisieux.
Pour avis, la gérance

“Actulégales.fr
recense tous
les jours, toutes
les créations
d’entreprises
en France.

Actulégales.fr, avec votre journal

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises
APTE, avec le concours d’

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

FACILE
PERTINENT
PROCHE
FACILE Accès simple et rapide aux informations clés
PERTINENT Sélection de marchés publics correspondant exactement à vos activités
PROCHE Assistance personnalisée pour définir ensemble vos critères de recherche
N° Cristal 0 969 39 99 64 Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00
APPEL NON SURTAXÉ
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“

Ventes

LE PAYS D’AUGE
MARDI 4 MAI 2021
actu.fr/le-pays-d-auge

