
Ventes

Régis BAILLEUL
Agnès NENTAS

Commissaires-priseurs associés
14, boulevard Eindhoven

14400 BAYEUX
Tél. 02 31 92 04 47
Fax 02 31 92 21 27

Email : bayeuxencheres@orange.fr
https://www.interencheres.com/ 

meubles-objets-art/exceptionnelle-
vente-de-calva-256324/

VENTES AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

sur place cause départ
44 rue de Caen 

14440 CRESSERONS

Mercredi 20 juillet à 14 h
GRAVURES et TABLEAUX. CUIVRES 
XIXe. MOBILIER ANCIEN  : beau buffet 
2 corps, virois XIXe. Outillage et jardin, 
tondeuse.

Expo : le 20 de 13h 30 à 14 h.

HOTEL DES VENTES DE CAEN

Me Jean RIVOLA

Commissaire de Justice
Commissaire-Priseur Judiciaire

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

Mardi 19 Juillet à 14h30
Liquidation judiciaire CAT AUTO

2, Bis route d’Harcourt 

14123 FLEURY SUR ORNE

   

Matériels de Garagiste

Pont 2 colonnes RAVAGLIOLI 3,5 T, 
Cric, chandelles, portatifs, servante et 
outillages, matériels de carrossier, pein-
ture, tire clous SPOT, Compresseur 

BELAIR, radiant IRT, 2 Postes à souder 
CASTOLIN, Poste à souder par points 

DAMIEN, important stocks de pièces 
détachées neuves et occasion,… 11 

Véhicules de Tourisme Renault Mé-
gane, Fiat Panda, Citroën saxo, Citroën 
C8, Fiat Punto, Peugeot Boxer, Lancia 
Ypsilon, C3…, Scénic… (réservés à pro-

fessionnels) à l’unité ou en Un lot.

Visite 1/2H, au comptant, frais légaux, 
enlèvement immédiat

Toutes les photos sur 

www.interencheres.com/14001

Jeudi 21 Juillet à 10h30
Liquidation judiciaire 

DELICES DE ST GERMAIN 

2, Rue du Hamelet 

14190 ST GERMAIN LE VASSON

   

Matériels de Boulangerie

Chambre de pousse PANEM, Pétrin 
REX, Chambre FRIGINOX, Trancheur 

JAC, Bascule, Echelles inox, Repose 
pâton PANIMATIC, Façonneuse SUPER 

MAJOR, Diviseuse MMSPF, tour inox, 
Four SALVA, Etagères, grilles, Machine 

à Crème CARPIGIANI, Tour ELEC-
TROLUX, Laminoir RONDO et divers 

matériels…

Visite 1/2H, au comptant, frais légaux, 
enlèvement immédiat

Toutes les photos sur 

www.interencheres.com/14001

HOTEL DES VENTES DE CAEN

Me Jean RIVOLA

Commissaire de Justice
Commissaire Priseur Judiciaire

13, route de Trouville - 14000 CAEN
Tél 02 31 86 08 13

Liquidation judiciaire 

SARL ESPACE RANGEMENT

Jeudi 21 Juillet à 15H30
2, Rue Henri Spriet 

14120 MONDEVILLE

   

Exceptionnelle vente de 

Cuisines Neuves et Dressings

12 Cuisines Allemandes HACKER 

avec électroménager intégré NEFF, 

BOSCH, ROSIERES…

10 Dressing , Mobilier de Chambre 

à Coucher, Bibliothèque, Salle de 

Bain…

Visite de 10h à 12h et de 14h à 15h30

Photos, Plans Dimensions 

et détails sur le site internet

Au comptant, frais légaux
Toutes les photos sur 

www.interencheres.com/14001

Avis administratifs

7296412001 - AA

Commune de
HÉROUVILLE-
SAINT-CLAIR

Procès-verbal provisoire
de l'état d'abandon

manifeste

AVIS
Vu les articles L.2243-1 à L.2243-4 du

Code général des collectivités territoria-
les,

Vu le rapport établi par la police munici-
pale de la ville d’Hérouville-Saint-Clair le
12 mai 2022.

Nous, Maire de la commune de Hérou-
ville-Saint-Clair, le 22 juin 2022, à la suite
du rapport établi par la police municipale le
12 mai 2022, nous avons constaté que le
bien immobilier, appartenant à M. Anton
KOBLITZ, domicilié 98, rue de Falaise à
Caen, situé sur la commune de Hérouville-
Saint Clair, rue d’Epron, et cadastré sec-
tion BO n° 380 et 381, n’est manifeste-
ment plus entretenu et n’a pas d’occu-
pants habituels.

Il résulte du rapport établi par la police
municipale de la Ville que l’état d’abandon
se caractérise de la manière suivante :

- les portes et volets, les fenêtres sont
cassés ou absents,

- le terrain est en friche,
- la clôture est absente.
Par ailleurs, un permis de construire

avait été délivré à M. Anton KOBLITZ le
24 juillet 2017, pour le réaménagement
d’une habitation existante et la création
d’un garage. les travaux n’ont pas été réa-
lisés, et des éléments de chantier ont été

lisés, et des éléments de chantier ont été
laissés à l’abandon sur le site.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu,
par le présent procès-verbal, de constater
que l’immeuble situé sur les parcelles sus
désignées est en état d’abandon mani-
feste au sens des articles L.2243-1 à
L.2243-4 du Code général des collectivi-
tés territoriales.

Les travaux indispensables pour faire
cesser l'état d'abandon sont les suivants :

- remplacement des menuiseries en-
dommagées,

- remplacement des volets endomma-
gés,

- remplacement des portes d’entrée
avant et arrière du bâtiment,

- pose d’une clôture adaptée permet-
tant de sécuriser les lieux à l’avant et à l’ar-
rière du bâtiment,

- entretien des jardins à l’avant et à l’ar-
rière du bâtiment.

Le présent procès-verbal ainsi que les
textes et rapports qui y sont visés seront
notifiés au propriétaire M. Anton KOBLITZ.
Il sera affiché en mairie et sur la parcelle
pendant trois mois et fera l'objet d'une in-
sertion dans les journaux Ouest France et
Liberté.

À l’issue du délai de trois mois à compter
de la notification et de la publication du
présent procès verbal, si le propriétaire n'a
pas fait en sorte que cesse l'état d'aban-
don, le maire dressera le procès-verbal
définitif d’état d’abandon et le conseil mu-
nicipal pourra décider de poursuivre l'ex-
propriation de la parcelle au profit de la
commune.

De quoi nous avons dressé le présent
procès verbal qui a été clos le 22 juin 2022
à 12 h 00, heure légale, et avons signé.

Fait à Hérouville-Saint-Clair
le 22 juin 2022

Rodolphe THOMAS.
 

7296742901 - AA

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
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

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.

7297644501 - AA

Commune de BAVENT

Approbation
de la modification 

simplifiée nº 6 du Plan 
local d’urbanisme

AVIS
Par délibération en date du 29 juin 2022,

pour faire suite au contrôle de légalité, le
conseil municipal de la commune de Ba-
vent a approuvé la modification simplifiée
n° 6 du Plan Local d'Urbanisme portant
sur le règlement écrit et graphique, sur les
points suivants :

- modifications règlementaires,
- mise en conformité du règlement des

zones A et N au regard de la loi « Macron ».
Le plan local d'urbanisme est consulta-

ble en mairie, aux jours et heures d’ouver-
ture.

Le Maire,
Jean-Luc GARNIER.
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