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Testament

Le Pacs ne crée pas d’alliance

Le problème s’était posé après l’ouverture d’un testament qui
donnait l’héritage aux enfants, excepté un bien immobilier,
donné à une nièce. Il s’agissait d’un ”testament authentique”,
c’est-à-dire dicté à un notaire devant deux témoins. L’un d’eux
était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Les enfants, héritiers naturels, refusaient de donner l’immeuble
légué car, selon eux, le testament était nul. Selon la loi, les té-
moins ne peuvent être ni les bénéficiaires du testament (léga-
taires), ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclu-
sivement, ni les clercs du notaire.
Le partenaire pacsé, disaient les enfants, a le même intérêt qu’un
”allié”, un époux notamment, à voir son partenaire recueillir une
partie de l’héritage. Il est logiquement soumis à la même interdic-
tion. Pour respecter l’esprit protecteur de la loi, toute intervention
doit lui être interdite dans la rédaction du testament.
Les juges d’appel leur avaient donné raison. Mais le Pacs n’est
pas le mariage, a rectifié la Cour de cassation, et l’alliance
n’existe que par ”le seul effet du mariage”. Sur cette question
précise du testament, un partenaire pacsé peut être témoin de
sa rédaction au profit de l’autre.
(Cass. Civ 1, 28.2.2018, Y 17-10.876).
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Communauté de communes
Intercom de La Vire au Noireau
Assistance à maitrise d'ouvrage
pour l'accompagnement de l'intercom
dans la démarche Diagnostic et constitution
d'un programme d'actions Economie Circulaire

PROCÉDURE ADAPTÉE
Communauté de communes Intercom de La Vire au Noireau, Marc Andreu Saba-
ter, président, 20, rue d'Aignaux, Vire, 14500 Vire Normandie, tél. 02 31 69 68 62.
Siret : 20006879900200.
Référence acheteur : CDC22014.
L'avis implique un marché public.
Objet : mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'accompagnement de l'in-
tercom de la Vire-au-Noireau dans la démarche "Diagnostic et constitution d'un
programme d'actions Economie Circulaire".
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-
tation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 29 juillet 2022 à 9 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 1er juillet 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur : http://agysoft.marches-publics.info

Commune de Bretteville-sur-Laize
Pose de panneaux photovoltaïques
médiathèque

PROCÉDURE ADAPTÉE
Commune de Bretteville-sur-Laize.
Pose de panneaux photovoltaïques médiathèque de Bretteville-sur-Laize.
Lot 1 : panneaux photovoltaïques.
Lot 2 : couverture bac acier.
https://demat.centraledesmarches.com/7065529
Date limite de réception des offres : 9 septembre 2022 à 12 h 00.

Commune de Bretteville-sur-Laize
Installation panneaux photovoltaïques atelier municipal

PROCÉDURE ADAPTÉE
Installation panneaux photovoltaïques atelier municipal Bretteville-sur-Laize.
Lot 1 : panneaux photovoltaïques.
Lot 2 : renforcement charpente bois, couverture bac acier.
Adresse du profil d'acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7065524
Date limite de réception des offres : 9 septembre 2022 à 12 h 00.

Ville de Lisieux
Travaux de changement des huisseries
pour l'école Trevett

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Ville de Lisieux, M. Jean-René Desmonts, adjoint au maire, 21, rue Henry-Chéron,
BP 87222, 14107 Lisieux cedex, tél. 02 31 48 40 11.
Mèl : marchespublics@ville-lisieux.fr - Web : http://www.ville-lisieux.fr
Siret : 21140366200011.
Groupement de commandes : non.
L'avis implique un marché public.
Objet : travaux de changement des huisseries pour l'école Trevett.
Réference acheteur : 202206211447.
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée ouverte.
Technique d'achat : sans objet.
Lieu d'exécution : école Réginald Trevett, 17, rue Jean-Bouin, 14100 Lisieux.
Durée : 2 mois.
Description : marché ordinaire.
Classification CPV :
Principale : 45421000 - Travaux de menuiserie.
Complémentaires :
- 45262660 - Travaux de désamiantage.
- 45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment.
- 45420000 - Travaux de menuiserie et de charpenterie.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : non.
Les variantes sont exigées : non.
Valeur estimé hors TVA : 100 000 euros.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- formulaire DC1, lettre de candidature,
- habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- formulaire DC2,
- déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- attestation de visite,
- attestation sur l'honneur relative aux cas d'exclusions du code de la commande
publique.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-
mations et documents requis : déclaration appropriée de banques ou preuve
d'une assurance pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-
mations et documents requis : certification ou qualification amiante.
Marché réservé : non.
Réduction du nombre de candidats : non.
La consultation comporte des tranches : non.
Possibilité d'attribution sans négociation : oui.
Visite obligatoire : oui.
Voir RC.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 40 % valeur technique (voir sous-critères dans le RC),
- 60 % prix.
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'ache-
teur : oui.
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.
Remise des offres : 5 août 2022 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 1er juillet 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l'acheteur, déposer un pli, allez sur : http://www.marches-publics.info

Mission de maîtrise d’oeuvre pour une opération
de réhabilitation thermique, résidence Callegari,
Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : SA D’HLM «Les Cités Cherbourgeoises», Entreprise Sociale
pour l’Habitat, résidence Charcot Spanel, CS 50115, 50101 Cherbourg-en-Cotentin
cedex.
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mme la Présidente directrice générale
ou sa déléguée Mme la Directrice générale déléguée.
Objet du marché : mission de maîtrise d’oeuvre pour une opération de réhabilita-
tion thermique, résidence Callegari, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Co-
tentin.
Type de procédure : procédure adaptée.
Dossier de consultation : le dossier de consultation pourra être obtenu sur le pro-
fil acheteur de la SA d’HLM «Les Cités Cherbourgeoises» à l’adresse suivante :
www.e-marchespublics.com
Date limite de remise des offres : la date limite de remise des offres est fixée au
vendredi 29 juillet 2022, à 10 h 00, sur le profil acheteur de la SA d’HLM «Les Cités
Cherbourgeoises», à l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Justificatifs à produire : mentionnés au règlement de consultation.
Critères de jugement des offres : mentionnés au règlement de consultation.
Date prévisionnelle de commencement de la mission : septembre 2022.
Renseignements complémentaires : via le profil acheteur de la SA d’HLM «Les
Cités Cherbourgeoises» à l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Recours : tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin.
Date d’envoi à la publication : le lundi 4 juillet 2022.

SA d'HLM Les Cités Cherbourgeoises
Maîtrise d'oeuvre pour une opération
de travaux d'amélioration énergétique,
résidence Lecanu III, Equerdreville-Hainneville
Cherbourg-en-Cotentin

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : SA D’HLM Les Cités Cherbourgeoises, Entreprise Sociale pour
l’Habitat, résidence Charcot Spanel, CS 50115, 50101 Cherbourg-en-Contentin ce-
dex.
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mme la Présidente, directrice générale
ou sa déléguée Mme la Directrice générale déléguée.
Objet du marché : mission de maîtrise d’oeuvre pour une opération de travaux
d’amélioration énergétique, résidence Lecanu III, Équeurdreville-Hainneville,
50120 Cherbourg-en-Cotentin.
Type de procédure : procédure adaptée.
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation pourra être obtenu sur le profil acheteur de la
SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises, à l’adresse suivante :
www.e-marchespublics.com
Date limite de remise des offres :
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 29 juillet 2022, à
10 h 00, sur le profil acheteur de la SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises à
l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Justificatifs à produire : mentionnés au règlement de consultation.
Critères de jugement des offres : mentionnés au règlement de consultation.
Date prévisionnelle de commencement de la mission : septembre 2022.
Renseignements complémentaires : via le profil acheteur de la SA d’HLM Les Ci-
tés Cherbourgeoises à l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Recours : tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin.
Date d'envoi à la publication : le mardi 5 juillet 2022.

SA d’HLM Les Cités Cherbourgeoises
Travaux de réhabilitation de la résidence
«Les Fiquettes» rue René-Schmitt,
Cherbourg-en-Cotentin

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : SA d’HLM «Les Cités Cherbourgeoises» - Entreprise Sociale
pour l’Habitat, résidence Charcot Spanel, CS 50115, 50101 Cherbourg-en-Cotentin
cedex.
Représentant du pouvoir adjudicateur : Mme la Présidente directrice générale
ou sa déléguée Mme la Directrice générale déléguée.
Objet du marché : travaux de réhabilitation de la résidence «Les Fiquettes» rue
René-Schmitt, 50130 Cherbourg-en-Cotentin.
Type de procédure : procédure adaptée.
Désignation des lots :
Lot 1 : chauffage, plomberie, faïence, plâtrerie, peinture, revêtement de sol.
Lot 2 : électricité.
Dossier de consultation : le dossier de consultation pourra être obtenu sur le pro-
fil acheteur de la SA d’HLM «Les Cités Cherbourgeoises» à l’adresse suivante :
www.e-marchespublics.com
Date limite de remise des offres : la date limite de remise des offres est fixée au
jeudi 28 juillet 2022 à 12 h 00, sur le profil acheteur de la SA d’HLM «Les Cités
Cherbourgeoises» à l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Justificatifs à produire : mentionnés au règlement de consultation.
Critères de jugement des offres : mentionnés au règlement de consultation.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2022.
Renseignements complémentaires : via le profil acheteur de la SA d’HLM
«Les Cités Cherbourgeoises» à l’adresse suivante : www.e-marchespublics.com
Recours : tribunal de commerce de Cherbourg-en-Cotentin.
Date d’envoi à la publication : le 1er juillet 2022.

Normandie Équine Vallée
Réalisation des travaux devant concourir
à la réalisation du Campus International du Cheval,
relance des lots 12, 62 et 13

PROCÉDURE ADAPTÉE
Normandie Équine Vallée, Mme Malika Cherrière, Mme la Présidente, La Fromage-
rie, 14430 Goustranville, tél. 02 31 15 81 05.
Siret : 20002534400017.
Référence acheteur : 2022M/08.
L'avis implique un marché public.
Objet : réalisation des travaux devant concourir à la réalisation du Campus Interna-
tional du Cheval, relance des lots 12, 62 et 13.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui.
Lot 12 : plafonds suspendus (zone verte).
Lot 62 : plafonds suspendus (zone rouge).
Lot 13 : revêtements sols durs (zone verte).
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-
tation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 29 juillet 2022 à 16 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 1er juillet 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'ache-
teur, déposer un pli, allez sur : http://www.marches-publics.info

Grand Port Fluvio-Maritime
de l'axe Seine
Centre d'enfouissement technique du Hode,
surveillance de la qualité des lixiviats,
des eaux souterraines et superficielles

AVIS D'INFORMATION
Le Grand Port Fluvio-Maritime de l'axe Seine procède à une consultation par
procédure adaptée pour :
Objet : centre d'enfouissement technique du Hode, surveillance de la qualité des
lixiviats, des eaux souterraines et superficielles.
La date limite de remise des offres est fixée au : 25 juillet 2022 à 17 h 00.
Modalités de retrait du dossier de consultation : à l’adresse suivante par télé-
chargement du dossier : https://www.marches-publics.gouv.fr

Accord-cadre à bons de commande, travaux d'entretien
courant et dépannages

APPEL D’OFFRES OUVERT
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Caen la mer Habitat, 1, place
Jean-Nouzille, 14000 Caen, 02 31 27 50 00.
Objet du marché : accord-cadre à bons de commande, travaux d'entretien cou-
rant et dépannages.
Type d'avis : avis d'appel public à concurrence.
Type de procédure : appel d’offres ouvert.
Catégorie : travaux.
Lots :
Lot 01 : plomberie (secteur 1).
Lot 02 : plomberie (secteur 2).
Lot 03 : menuiserie/vitrerie (secteur 1).
Lot 04 : menuiserie/vitrerie (secteur 2).
Lot 05 : couverture bardage (secteur 1).
Lot 06 : couverture bardage (secteur 2).
Lot 07 : électricité (secteur 1).
Lot 08 : électricité (secteur 2).
Lot 09 : peinture/revêtements de sols.
Lot 10 : maçonnerie/carrelage/faïence.
Lot 11 : serrurerie.
Lot 12 : terrassement voirie.
Lot 13 : étanchéité.
Support(s) de parution : http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com
Date et heure limites de dépôts :
Offre : 3 août 2022 à 12 h 00.

Accord-cadre à bons de commande pour les travaux
de remise en état des logements suite aux états
des lieux de sortie

APPEL D’OFFRES OUVERT
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Caen la mer Habitat, 1, place
Jean-Nouzille, 14000 Caen, 02 31 27 50 00.
Objet du marché : accord-cadre à bons de commande pour les travaux de remise
en état des logements suite aux états des lieux de sortie.
Type d'avis : avis d'appel public à concurrence.
Type de procédure : appel d’offres ouvert.
Catégorie : travaux.
Lots :
Lot 1 : peinture et revêtements de sols (secteur 1).
Lot 2 : peinture et revêtements de sols (secteur 2).
Lot 3 : peinture et revêtements de sols (secteur 3).
Lot 4 : plomberie/faïence (secteur 1).
Lot 5 : plomberie/faïence (secteur 2).
Lot 6 : menuiserie/plâtrerie (secteur 1).
Lot 7 : menuiserie/plâtrerie (secteur 2).
Lot 8 : électricité (secteur 1).
Lot 9 : électricité (secteur 2).
Support(s) de parution : http://caenlamerhabitat.e-marchespublics.com
Date et heure limites de dépôts :
Offre : 3 août 2022 à 12 h 00.

AVIS
Manche Habitat (17 000 logements) met
en ligne ses consultations sur son site
internet : www.manche-habitat.fr
Sont accessibles toutes les mises en con-
currence relatives aux opérations de tra-
vaux et aux prestations de fournitures et
de services lancées par Manche Habitat.
Des rubriques d'aide (réglementation des
marchés publics, pièces à fournir à l'ap-
pui d'une candidature) sont, en outre, à la
disposition des fournisseurs.
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Abonnez-vous
au Pack famille

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement en appelant
un conseiller du lundi au vendredi
de 8h à 18h (en privilégiant le créneau
12h-15h) et le samedi de 8h à 12h30

au lieu de

41€

32€
/mois

( journal + contenus
numériques)

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2021, soit
0,183 € ht le caractère.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics
Procédure adaptée

Marchés publics
Procédure formalisée

Avis administratifs
Communauté urbaine CAEN LA MER

Modification nº 1
du Plan local d’urbanisme

de Éterville

ARRÊTÉ DE MISE
EN ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº 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 nº 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
Éterville est désignée comme siège de
cette enquête publique.
Le dossier d’enquête, en version papier,
contenant les pièces du projet de modi-
fication du Plan local d’urbanisme, ainsi
que les éléments imposés au titre de l’ar-
ticle R.123-8 du Code de l’environne-
ment, sera tenu à la disposition du public
à la mairie de Éterville et au siège de la
communauté urbaine Caen la mer pen-
dant toute la période de l’enquête publi-
que, 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
urbaine.
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 sui-
vantes :
- 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 nu-
mérique 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
orales 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 en-
quêteur qui disposera d’un délai
d’un mois pour transmettre à M. le Prési-
dent 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 pen-
dant 1 an.
La procédure de modification du Plan lo-
cal d’urbanisme n’a pas nécessité d’éva-
luation environnementale en application
des articles L.104-1 et suivants du Code
de l’urbanisme. Les informations environ-
nementales sont consultables dans le
dossier soumis à l’enquête publique.
La personne responsable du projet au-
près de laquelle des informations peu-
vent 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 approuvé par le conseil com-
munautaire.

Communauté de communes
SEULLES TERRE ET MER

Approbation de la modification
simplifiée du PLU de Martragny

AVIS
Par délibération du 16 juin 2022, le con-
seil communautaire de Seulles Terre et
Mer a approuvé la modification simplifiée
nº 1 du PLU de Martragny. Cette délibé-
ration est affichée au siège de l’EPCI et
en mairie de Moulins-en-Bessin pendant
un mois à compter du 1er juillet 2022.
Le dossier approuvé est tenu à la dispo-
sition du public au siège de l’EPCI et en
mairie de Moulins-en-Bessin aux jours et
heures habituels d’ouverture.

AVIS
Clôture des opérations d’aménagement
foncier agricole et forestier sur les com-
munes de Bellengreville, Vimont, Frénou-
ville, Moult-Chicheboville et Argences,
consécutif au projet routier de la dévia-
tion de la RD613 au droit des communes
de Bellnegreville et Vimont, par arrêté dé-
partemental en date du 4 juillet 2022. Le-
dit arrêté sera affiché dans les mairies
concernées.
La clôture des opérations d’aménage-
ment foncier est constatée et la réalisa-
tion des travaux connexes est autorisée.
Le plan d’aménagement foncier sera dé-
posé en mairie de Bellengreville le 27 oc-
tobre 2022. Ce dépôt vaut transfert de
propriété.
Le procès-verbal de propriétés est dé-
posé à la conservation des hypothèques
de Caen le même jour.
L’exécution des travaux connexes est or-
donnée. La responsabilité de la réalisa-
tion de ces travaux incombe aux maîtres
d’ouvrage désignés durant la procédure.
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