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SC CATCHA
Société Civile

Au capital de 42 500 euros
Siège social : 27, rue Monplaisir

14000 CAEN
899 735 534 R.C.S. Caen

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Suivant AGE du 27 juin 2022, enregis-
trée au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de Caen 1, le
29 juin 2022, dossier 2022 00050184,
référence 1404P01 2022 A 02490, le capi-
tal social a été augmenté de 40 500 euros
pour le porter de 42 500 euros à 83 000 eu-
ros, par voie d’apport en nature de 41 parts
sociales, d’une valeur nominale de
2,50 euros chacune, entièrement libérées,
que M. Alexandre BERTOÏA détient dans
la société MV BERTOÏA, société d’exer-
cice libéral à responsabilité limitée de mé-
decins, au capital de 410 euros, dont le
siège social est à Caen (14000), 18, rue
des Roquemonts, identifiée au Siren sous
le numéro 498 252 162, et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Caen, d’une valeur globale d’apport de
40 500 euros. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt légal sera ef-
fectué au greffe du Tribunal de commerce
de Caen.

Pour avis
La Gérance.
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Communauté urbaine CAEN LA MER

Modification n° 1
du Plan local d'urbanisme

de Éterville

ARRÊTÉ DE MISE
EN ENQUÊTE 

PUBLIQUE
Par arrêté n° A-2022-034, le président

de la communauté urbaine Caen la mer or-
donne l’ouverture de l’enquête publique
unique relative à la modification n° 1 du
Plan local d’urbanisme de Éterville.

L’enquête publique se tiendra du lundi
27 juin 2022 (9 h 00) jusqu'au vendredi
29 juillet 2022 (17 h 00). La mairie de Éter-
ville est désignée comme siège de cette
enquête publique.

Le dossier d'enquête, en version papier,
contenant les pièces du projet de modifi-
cation du Plan local d’urbanisme, ainsi
que les éléments imposés au titre de l’arti-
cle R.123-8 du Code de l’environnement,
sera tenu à la disposition du public à la
mairie de Éterville et au siège de la com-
munauté urbaine Caen la mer pendant
toute la période de l’enquête publique, aux
jours et heures d'ouverture au public des
établissements mentionnées ci-dessous.

Le dossier pourra en outre être consulté
sur un poste informatique en mairie de
Éterville et au siège de la communauté ur-
baine.

Mairie de Éterville, rue Bout-du-Bas,
14930 Éterville :

- lundi : 8 h 15 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 00,
- mardi : 13 h 30 - 18 h 00,
- mercredi : fermeture,
- jeudi : 13 h 30 - 17 h 00,
- vendredi : 8 h 15 - 12 h 00 / 13 h 30 -

17 h 00,
- samedi : 9 h 00 - 12 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.
Le public devra se soumettre aux mesu-

res barrières mises en oeuvre sur les lieux
d’accueil du public en général, et de con-
sultation du dossier d’enquête en particu-
lier, afin de faire face à l'épidémie de Co-
vid-19.

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

consultable sur le site internet du registre
dématérialisé à l’adresse suivante :

https://www.registre-dematerialise.fr/
4033
Pendant toute la durée de l’enquête, le

public pourra formuler ses observations et
propositions dans les conditions suivan-
tes :

- par écrit, un registre d'enquête à feuil-
lets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur sera ouvert et
tenu à la disposition du public pendant
toute la durée de l'enquête à la mairie de
Éterville et à l’hôtel de la communauté ur-
baine Caen la mer,

- par voie électronique, sur le registre
numérique dématérialisé à l’adresse sui-
vante :

https://www.registre-dematerialise.fr/
4033
- par mail, à l’adresse suivante :
enquete-publique-4033@registre-
dematerialise.fr
- par voie postale, à l’attention du com-

missaire enquêteur pour modification du
PLU, sous pli cacheté, au siège de l’en-
quête publique : mairie de Éterville, rue
Bout-du-Bas, 14930 Éterville.

Ces observations doivent parvenir au
commissaire enquêteur au plus tard ven-
dredi 29 juillet 2022 (17 h 00).

M. Michel Ozenne, a été désignée com-
missaire enquêteur par M. le Président du
tribunal administratif de Caen. Il recevra à
la mairie de Eterville, les observations ora-
les et écrites des intéressés le :

- mardi 5 juillet 2022 de 15 h 00 à 18 h 00,
- samedi 23 juillet 2022 de 9 h 00 à

12 h 00,
- vendredi 29 juillet 2022 de 14 h 00 à

17 h 00.
À l’expiration du délai de l’enquête, le re-

gistre sera clos par le commissaire enquê-
teur 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, ses
conclusions motivées et son avis.

La copie du rapport, accompagné des
conclusions et de l’avis du commissaire
enquêteur sera adressée par l'autorité
compétente au maire de Eterville et au
préfet du département du Calvados. Le
public pourra les consulter à la mairie de
Éterville (rue Bout-du-Bas, 14930 Éter-
ville) et au siège de la communauté ur-
baine Caen la mer (16, rue Rosa-Parks,
CS 52700, 14027 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 appli-
cation des articles L.104-1 et suivants du
Code de l’urbanisme. Les informations
environnementales sont consultables
dans le dossier soumis à l’enquête publi-
que.

La personne responsable du projet au-
près de laquelle des informations peuvent
être demandées est le président de la
communauté urbaine Caen la mer pour le
PLU. Des informations peuvent égale-
ment être demandées au maire de Éter-
ville.

À l'issue de l'enquête publique, le PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte
des résultats de l'enquête, pourra être ap-
prouvé par le conseil communautaire.
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JSV
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 9, route de Cabourg

14460 COLOMBELLES
RCS Caen : 408 307 791

CESSION
Par acte notarié, en date à Caen du

16 juin 2022, la SARL LA FOURNÉE DE
LAZARRO, immatriculée au RCS sous le
n° 523 110 443, dont le siège social est
9, rue de Cabourg, (14460) Colombelles a
cédé à la SARL JSV, immatriculée au RCS
sous le n°408 307 791, dont le siège est
6, rue des Mélières, Rucqueville (14480)
Moulins-en-Bessin, un fonds de com-
merce de restauration de type rapide ex-
ploité sous l’enseigne « La Maison des
Pains », sis et exploité 9, rue de Cabourg,
(14460) Colombelles.

Prix : cinq cent cinquante mille euros
(550 000 euros).

Prise de possession : 16 juin 2022.
Les oppositions devront être faites,

dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales par acte extraju-
diciaire, à l’adresse suivante : OFFICE
NOTARIAL - Me Jean Charles LEFORT,
6, rue du Docteur Rayer, 14000 Caen.

Suite à l’achat de ce fonds de com-
merce la société JSV, par décision du
17 juin 2022, a décidé de transférer, à
compter de cette date, le siège social du
6, rue des Mélières, Rucqueville, 14480
Moulins-en-Bessin au 9, route de Ca-
bourg, 14460 Colombelles.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Publication au RCS de Caen.
Pour avis
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Préfet du CALVADOS
Direction de la coordination

des politiques publiques
et de l’appui territorial

Installations classées
pour la protection

de l'environnement
Demande d'augmentation 
de la puissance maximum 

de l'ensemble des 
machines fixes de travail 
mécanique des métaux

SAS CALIP NORMANDIE
Communes concernées : 

Moult-Chicheboville
Argences, Vimont

AVIS
DE CONSULTATION 

DU PUBLIC
Par arrêté préfectoral en date du

30 juin 2022, il a été prescrit, conformé-
ment aux dispositions de l’article
R 512-46-1 et suivants du code de l’envi-
ronnement, une consultation du public sur
la demande d’enregistrement présentée
par la SAS CALIP NORMANDIE, dont le
siège social est situé 6, rue Rembrandt
Bugatti, 14370 Moult-Chicheboville, re-
présentée par M. Samuel GUERIN, direc-
teur, relative à une demande d' augmenta-
tion de la puissance maximum de l’en-
semble des machines fixes de travail mé-
canique des métaux à Moult-Chichebo-
ville.

Les informations relatives à cette procé-
dure peuvent être demandées auprès de
l'unité bidépartementale Calvados-Man-
che de la DREAL (1, rue Recteur Daure,
CS 60040, 14006 Caen cedex 1).

Cette consultation du public se dérou-
lera du mardi 16 août 2022 au mardi 13
septembre 2022 inclus, en mairie de
Moult-Chicheboville, où le dossier est
consultable pendant les jours et heures
habituels d’ouverture au public, soit le
lundi de 16 h 00 à 18 h 00, du mardi au jeudi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, le
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à
18 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Il est également consultable sur le site in-
ternet de la préfecture du Calvados.

Le public pourra formuler ses observa-
tions sur un registre ouvert à cet effet à la
mairie de Moult-Chicheboville, ou les
adresser au préfet par courrier (bureau de
l’environnement et de l'aménagement,
Rue Daniel Huet, 14038 Caen cedex 09)
ou par voie électronique

(pref-enregistrement@calvados.gouv.
fr) avant la fin du délai de consultation du
public.

A l’issue de l'instruction, le préfet du Cal-
vados, autorité compétente pour statuer
sur la demande, rendra sa décision par
arrêté préfectoral d’enregistrement, éven-
tuellement assorti de prescriptions parti-
culières complémentaires aux prescrip-
tions générales fixées par l'arrêté ministé-
riel prévu au III de l'article L 512-7 du code
de l'environnement, ou par arrêté préfec-
toral de refus.

Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Jean-Philippe VENNIN
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1ER AVIS
Il sera procédé à l’enquête publique re-

lative au projet arrêté de la procédure de
modification du PLU de la commune de
Frénouville.

L’enquête publique se tiendra du ven-
dredi 22 juillet 2022 (à partir de 9 h 00) au
lundi 22 août 2022 inclus (jusqu’à 12 h 00).

La communauté de communes Val ès
dunes est désignée comme siège de cette
enquête publique.

Le dossier d'enquête publique, en ver-
sion papier, contenant notamment les piè-
ces du projet de PLU arrêté ainsi que les
éléments imposés au titre de l’arti-
cle R.123-8 du Code de l’environnement,
sera tenu à la disposition du public en mai-
rie de Frénouville et au siège de la commu-
nauté de communes Val ès dunes pen-
dant toute la période de l’enquête publi-
que, aux jours et heures d'ouverture au
public mentionnés ci-dessous ; le dossier
pourra en outre y être consulté sur un
poste informatique :

Siège de la communauté de communes
Val ès dunes, 1, rue Guéritot, 14370 Argen-
ces : lundi, mardi et jeudi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 30, mercredi et ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 30.

Mairie de Frénouville, 17, rue de la Libé-
ration, 14630 Frénouville : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Le dossier d’enquête sera également
consultable en ligne sur le site internet de
la communauté de communes Val ès du-
nes (www.valesdunes.fr) pendant toute la
durée de l'enquête.

Toute personnes pourra sur sa de-
mande et à ses frais obtenir communica-
tion du dossier d’enquête publique auprès
de la communauté de Communes Val ès
dunes.

Pendant toute la durée de l’enquête, le
public pourra formuler ses observations et
propositions dans les conditions suivan-

propositions dans les conditions suivan-
tes :

- par écrit : un registre d'enquête à feuil-
lets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur sera ouvert et
tenu à la disposition du public pendant
toute la durée de l'enquête à la mairie de
Frénouville et au siège de la communauté
de communes,

- par voie postale à l’attention du com-
missaire enquêteur, sous pli cacheté, au
siège de l’enquête publique : commu-
nauté de communes Val ès dunes 1, rue
Guéritot, 14370 Argences ;

- par voie électronique à l’attention du
commissaire enquêteur à l’adresse cour-
riel suivante

enqueteplufrenouville@valesdunes.fr
Le commissaire enquêteur les visera et

les annexera au registre d’enquête.
Ces observations doivent parvenir au

plus tard le 22 août 2022 à 12 h 00.
M. Pierre FERAL a été désigné en qualité

de commissaire enquêteur par M. le Prési-
dent du tribunal administratif de Caen par
décision n° E22000036/14 en date du
22 juin 2022.

Il procédera en cette qualité aux disposi-
tions prescrites par le présent arrêté.

Il recevra les observations orales et écri-
tes des intéressés, en mairie de Frénou-
ville le :

- lundi 25 juillet 2022 de 15 h 00 à 17 h 00 ;
à la communauté de communes Val ès

dunes le :
- Lundi 22 août 2022 de 10 h 00 à 12 h 00.
Un avis au public faisant connaître l’ou-

verture de l’enquête sera publié
quinze jours au moins avant le début de
celle-ci, et rappelé dans les huit premiers
jours de l’enquête, dans deux journaux ré-
gionaux ou locaux diffusés dans le dépar-
tement, OUEST FRANCE et LIBERTÉ. Cet
avis sera affiché à la mairie ainsi qu’au
siège de la communauté de communes, et
sur le site www.valesdunes.fr

Une copie de l’avis publié dans la presse
sera annexée au dossier soumis à l’en-
quête avant l’ouverture de l’enquête en ce
qui concerne la première insertion, et au
cours de l’enquête pour la deuxième in-
sertion.

L'autorité compétente en matière de
PLU est la communauté de communes Val
ès dunes. À l'issue de l'enquête publique,
le Plan local d’urbanisme de la commune
de Frénouville, éventuellement modifié
pour tenir compte des résultats de l'en-
quête, pourra être approuvé par le conseil
communautaire.

À l’expiration du délai de l’enquête prévu
à l’article 2, les registres seront clos par le
commissaire enquêteur qui disposera
d’un délai d’un mois pour transmettre à
M. le Président de la communauté de
communes Val ès dunes et à M. le Prési-
dent du tribunal administratif, son rapport
et ses conclusions motivées.

La copie du rapport du commissaire en-
quêteur sera adressée par l'autorité
compétente au maire de Frénouville et au
préfet du département du Calvados. Le
public pourra consulter ces rapports en
mairie de Frénouville et au siège de la com-
munauté de communes aux jours et heu-
res habituels d’ouverture, pendant 1 an et
par voie dématérialisée sur le site internet
de la communauté de communes Val ès
dunes (www.valesdunes.fr).

Le Plan local d'urbanisme n' pas fait
l'objet d'une évaluation environnemen-
tale, selon les prescriptions de la Mission
Régionale de l'autorité Environnementale.
L’avis de l’autorité compétente est con-
sultable dans le dossier soumis à l’en-
quête publique.

La personne responsable du projet au-
près de laquelle des informations peuvent
être demandées est le président de la
communauté de communes Val ès dunes.
Des informations peuvent également être
demandées au maire de Frénouville.
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AVIS
DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant

acte électronique en date du 28 juin 2022,
de la société civile immobilière : SCI LOT
109.

Capital : 4 500 euros. Apports en
numéraire.

Siège : Caen (14000), 10, rue du
Château d’Eau.

Objet : acquisition, en l’état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro-
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra-
tion, location, de tous biens et droits
immobiliers acquis ou construits par la
société, de tous biens et droits pouvant en
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question. Investissement pour son
compte par voie d’acquisition, d’augmen-
tation de capital, d’absorption ou fusion. A
titre exceptionnel, la vente d'immeuble
devenue nécessaire.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Cessions : agrément collectivité des
associés.

Agrément : collectivité des associés se
prononçant à l’unanimité si 3 associés,
aux trois quarts des voix présentes ou
représentées si 4 associés et plus.

Gérance : Mme Muriel BECQUET
demeurant à Caen (14000), 9, rue Belle-
vue, Mme Christèle COUSIN demeurant à
Caen (14000), 10, rue des Cerisiers et
M. Jean LEGUÉRINEL demeurant à Caen
(14000), 2, rue du Puits Jacob.

Immatriculation : RCS de Caen.
Pour avis

La Gérance.
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BOULIER-VIDEAU-
LECOMTE-de PANTHOU

Avocats associés
8, rue Alfred-Kastler

14000 CAEN
Téléphone : 02 31 80 42 51
Télécopie : 02 31 86 45 73

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 13 juin 2022, la
société HOLDING CALLU, société civile
au capital de 265 000 euros, ayant son
siège social à 1, route du Long Moté,
hameau des 4 Puits, Vieux Fumé 14270,
immatriculée au RCS de Lisieux sous le
numéro 534 606 587, il a été décidé de
transférer le siège social à Argences
(14370), 15 bis, rue Docteur-Derrien, à
compter de ce jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de Caen et
Lisieux.
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BOULIER-VIDEAU-
LECOMTE-de PANTHOU

Avocats associés
8, rue Alfred-Kastler

14000 CAEN
Téléphone : 02 31 80 42 51
Télécopie : 02 31 86 45 73

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Par décision des associés du 13 juin

2022 la SCI CDF, société civile au capital
de 15 000 euros ayant son siège social à
1, route du Long Moté, hameau des
4 puits, Vieux Fumé, immatriculée au RCS
de Lisieux sous le numéro 535 273 056, il a
été décidé de transférer le siège social à
Argences (14370), 15 bis, rue Docteur-
Derrien.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au Registre du com-
merce et des sociétés de Caen et Lisieux.
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BOULIER-VIDEAU-
LECOMTE-de PANTHOU

Avocats associés
8, rue Alfred-Kastler

14000 CAEN
Téléphone : 02 31 80 42 51
Télécopie : 02 31 86 45 73

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Par décision des associés du 13 juin

2022 la SCI LE NORMANDY, société civile
au capital de 2 000 euros ayant son siège
social à 1, route du Long Moté, hameau
des 4 puits, Vieux Fumé, immatriculée au
RCS de Lisieux sous le numéro
535 273 056, il a été décidé de transférer le
siège social à Argences (14370),
15 bis, rue Docteur-Derrien.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence. 

Mention sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de Caen et
Lisieux.
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SAS NOËL –
PAQUET-HEURTEVENT

Notaires Associés
9, rue de l’Eglise

14440 DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

AVIS DE CESSION 
DE FONDS

DE COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu le

30 juin 2022 par Maître Jean-Luc NOËL,
Notaire au sein de l’Office notarial sus-dé-
signé, avec la participation de Maître Marc
LEGRAS, Notaire à Caen (14000), M. Sté-
phane PETRI et Mme Isabelle PETRI née
GALOT, demeurant à Cuverville (14840),
12, rue de Démouville, ont vendu à la so-
ciété BUTINE, SAS à associé unique au
capital de 2 500 euros, dont le siège social
est à Courseulles-sur-Mer (14470),
27, quai Est, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Caen sous
le numéro 914 746 862,

Un fonds de commerce de fabrication,
commercialisation de fleurs, bouquets,
plantes et commercialisation d’articles di-
vers, exploité à Courseulles-sur-Mer
(14470), 27, quai Est, connu sous le nom
commercial « L’ATELIER DE LA ROSE » ,
pour lequel Mme Isabelle PETRI est imma-
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Caen sous le numéro 820.520
294.

La présente vente est consentie moyen-
nant le prix principal de soixante dix mille
euros (70 000 euros) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
68 960 euros

- au matériel pour 1 040 euros
La date d'entrée en jouissance est fixée

au 30 juin 2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions légales, en l’Office No-
tarial SAS NOËL – PAQUET-HEURTE-
VENT, Notaires Associés, 9, rue de
l’Eglise, 14440 Douvres-la-Délivrande.

Pour avis
Maître Jean-Luc NOËL, Notaire.
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