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Commune de Villers-sur-Mer

Commune de CABOURG

Extension de la vidéo protection à Villers-sur-Mer

PROCÉDURE ADAPTÉE
Marché inférieur à 90 000 euros
Identifiant : Commune de Villers sur Mer (14640)
Objet : extension de la Vidéo protection à Villers-sur-Mer (8 caméras tranche
ferme et 10 tranche conditionnelle)
Offre : à remettre au responsable avant vendredi 14 mai 2021 à 10 h 00.
Les candidats devront fournir à l’appui du bordereau de prix ; des références, des
attestations de qualification, compétences, ainsi que des références de fournitures
ou de prestations de services avec des collectivités locales ou entités locales dans
le domaine suivant : extension de la vidéo protection à Villers-sur-Mer.
Renseignements et retraits des dossiers par mail à :
dst@villers.fr (M. HAMELIN, tél 06 85 94 47 80)
Les critères de choix des offres après proposition de prix sont les suivants :
- Valeur technique de l’offre (60 points)
- qualité technique des caméras et leurs raccordements : 16 points
- qualité technique des moyens de transmission proposés et leur raccordement à
la F.O et Radio: 14 points
- qualité technique de l’offre pour la mise en place de l’extension du CSU et du déport des images : 10 points
- qualité du dossier technique et de réalisation des ouvrages et délais : 20 points
- Prix des prestations (40 points)
- Fourniture et installation (30 points)
- Maintenance préventive (10 points)
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 13 avril 2021.

Annonces légales et judiciaires
www.medialex.fr

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

10, rue du Breil - CS 56324
35063 Rennes cedex

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

Projet d’extension
du cimetière
Parcelle AT 261

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
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 postale adressé au com-

- par courrier postale 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.

Vie des sociétés
7251713301 - VS

EARL
DESLANDES DAMIEN
Société Civile
au capital de 223 280 euros
Siège social :
"La Caplinière" Courson
14380 Noués-de-Sienne
RCS Caen 434 599 676

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’un acte sous seing privé
du 22 mars 2021, il a été procédé, avec
effet au 25 mars 2021, à l’admission de
la Société «SC DESLANDES» en qualité
d’associée non exploitante non gérante,
à la transformation concomitante de
l’EARL en Société Civile d'Exploitation
Agricole désormais dénommée «SCEA
DESLANDES DAMIEN», à l’augmentation du capital social porté à la somme
de 288 280 euros.
Inscription modificative auprès du
RCS de Caen.
Pour avis, la gérance

FACILE
PERTINENT
PROCHE

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.
7251725601 - VS

7251701501 - VS

AVIS DE
CONSTITUTION

AVIS DE
CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 12 avril
2021, à Moyaux.
Dénomination :
GUILLAUME AUTO PIÈCES.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : rue Philippe Charles Dubreuil, 14590 Moyaux.
Objet : grossiste.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 500 euros divisé en
500 actions de 1 euros chacune, réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : la
cession des actions de l’associé unique
est libre. La cession s’opère vis-à-vis de
la société par une notification effectuée
à son président. Le transfert des actions
fait l’objet d’une mention sur le registre
des mouvements tenus par la société.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : dans les
conditions statutaires et légales. Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque action donne droit à
une voix.
A été nommé président M. Guillaume
ETIENNE, route d'Ouilly, 14590 Moyaux.
La société sera immatriculée au RCS
Lisieux.
M. ÉTIENNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Caen du 7 avril 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LUDAU.
Siège : 11, rue Guillaume de la Tremblaye, 14000 Caen.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Capital : 100 euros.
Objet : acquisition, gestion et la cession éventuelle de tout portefeuille de
valeurs mobilières et autres titres de placement ; prise de participation au capital
de toutes sociétés existantes ou nouvelles.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Ludovic LEVY demeurant 12, rue de Motten, 14860 Ranville.
Directeur général : Mme Aurélie LEMOINE demeurant 12, rue de Motten,
14860 Ranville.
La société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Caen.

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

Carnets
AVIS DE REMERCIEMENTS
SURVILLE
Colette MARIE, son épouse ;
et ses enfants,
très touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d’amitié qui leurs ont été témoignées lors du décès de

Monsieur Guy MARIE
et dans l’impossibilité d’y répondre individuellement, vous
remercient vivement de vous être associés à leur peine.
Tout particulièrement à vous voisins et nombreux amis, à l’ensemble des partenaires professionnels, aux différentes associations et municipalités qui avez pris part à notre deuil par
l’envoi de messages, d’offrandes de fleurs et de messes, pour
votre respectueuse présence aux obsèques.
Nous remercions également le Père VERRIER, les Frères de
Charité, le Dr BOUVET, les associations UNC du Calvados, UNC
Pont-l’Evêque, le Temps Libre de Surville, le Cercle philatélique
de Pont-l’Evêque, Souvenir Français, FNACA, ACPG, les Anciens
Combattants de Surville. Nous sommes extrêmement reconnaissants de toutes vos délicates attentions, merci du fond du cœur.

POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE ROUGEREAU
57/59 RUE SAINT MICHEL – 14130 PONT-L’EVÊQUE
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Avis d’inhumation
Insertion de dernière heure

Fax 02 31 48 54 61
Avant 14 heures, le lundi et le jeudi

