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On peut être « censé savoir »

La Cour de cassation était saisie par l’acheteur du terrain qui
reprochait à son avocat de ne pas lui avoir indiqué, avant de
l’acheter aux enchères, que ce bien était enclavé, sans sortie
sur la voie publique.Le fait de connaître les lieux en demeurant
à proximité et, de plus, en l’espèce, de travailler dans l’immobi-
lier, interdisait au client de se prétendre ignorant de cette situa-
tion matérielle.En 2011, la Cour avait déjà expliqué qu’il fallait, en
certaines circonstances, faire preuve d’un minimum de curiosité
avant d’acheter un bien, afin de ne pas se plaindre ensuite de
défauts qui étaient en réalité apparents.
(Cass. Civ 1, 6.9.2017, S 16-23.999).

Consommation

Le garagiste peut devoir rembourser

Un mécanicien avait choisi de ne changer que quelques pièces,
ce qui s’était avéré inutile pour venir à bout de dysfonctionne-
ments. La voiture subissait toujours des pannes et il avait fallu
procéder à une nouvelle réparation.
Deux interventions partielles facturées n’avaient pas eu l’effet
qu’aurait eue une intervention plus chère, mais complète. Le
client a obtenu en justice le remboursement de ces factures inu-
tiles.
Si les pannes persistent, le remboursement des factures payées
peut être demandé et obtenu.
(Cass. Civ 1, 27.9.2017, W 16-24.739).

Lingots

Le magot enterré
est rarement un trésor
Il est rare qu’un magot enterré découvert dans le jardin soit un
”trésor” que l’on pourrait s’approprier.
Celui qui découvre par hasard une chose cachée ”a nécessai-
rement conscience” qu’il n’en est pas le propriétaire, estime la
Cour de cassation, ce qui rend difficile la possibilité de la garder
pour lui.
Plusieurs années après avoir acheté une maison, les occupants
avaient découvert un certain nombre de lingots enterrés dans le
jardin. Ayant déclaré le trésor aux autorités, ils soutenaient être
de bonne foi et estimaient que les anciens propriétaires de la
maison n’avaient droit à rien car ils avaient laissé passer trois ans
avant de se manifester.
Mais ils n’ont pas été jugés de bonne foi, ce qui a rendu la
contestation indéfiniment possible. De plus, les anciens proprié-
taires ont pu faire la preuve de leur propriété, grâce à l’histoire de
la maison, à l’état de fortune de leurs grands-parents et à l’embal-
lage utilisé, notamment.
La tentative de dissimulation les a conduits à devoir restituer les
lingots et la valeur de ceux qu’ils avaient vendus, ainsi que des
intérêts de retard.
(Cass. Civ 1, 6.6.2018, S 17-16.091).
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Logement

Un locataire ne doit pas compenser
de lui-même un trop versé
Un locataire qui estime avoir trop payé ne doit pas procéder de
sa propre initiative à une compensation avec les sommes qu’il
doit.
Il s’exposerait, selon la Cour de cassation, à la résiliation du bail
et à son expulsion pour défaut de paiement, ce qui est fréquem-
ment prévu dans les clauses du contrat.
La compensation, rappellent les magistrats, ne peut avoir lieu
que pour des sommes qui ne font pas l’objet d’un litige. Dès lors
que les deux parties ne sont pas d’accord, celui qui retient le
paiement se fait justice lui-même, ce qui est interdit.
La Cour de cassation a jugé dans d’autres cas de figure qu’il était
imprudent de cesser de payer son loyer, notamment pour obte-
nir des améliorations du propriétaire. Car même si le locataire a
raison dans le litige, il se met en tort en employant une mesure
de rétorsion. Il doit saisir le juge.
En mai 2013, la Cour de cassation observait que le locataire ne
pouvait même pas consigner des sommes auprès d’un tiers car,
sans autorisation du juge, la consignation ”ne vaut pas paie-
ment”.
(Cass. Civ 3, 1.2.2018, Y 16-19.037).

Grand Port Maritime de l'Axe Seine
Travaux divers de maçonnerie sur les ouvrages
du patrimoine bâti de Haropa Port | Le Havre

APPEL D’OFFRES OUVERT
Grand Port Maritime de l'Axe Seine, Direction territoriale du Havre (Haropa Port |
Le Havre) procède à une consultation pour un marché passé selon la procédure
d’appel d’offres ouvert (articles L.2124-2, R.2124-1 et R.2124-2.1° du Code de la
commande publique et soumise aux dispositions des articles R.2161-2 à R.2161-5
du Code de la commande publique).
Objet : travaux divers de maçonnerie sur les ouvrages du patrimoine bâti de
Haropa Port | Le Havre.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que, compte tenu de la spécificité
des prestations à effectuer, une visite est obligatoire. La visite sera organisée sur
rendez-vous, tous les jours ouvrés, du 18 au 29 juillet 2022 inclus, de 8 h 30 à
17 h 00 et donnera lieu à la délivrance d’un «bon de visite», signé et daté par le re-
présentant de Haropa Port et par le candidat.
La date limite de remise des offres est fixée au : lundi 19 septembre 2022,
17 h 00.
Modalités de retrait du dossier de consultation : à l’adresse suivante par télé-
chargement : https://www.marches-publics.gouv.fr
L’avis d’appel public à la concurrence correspondant est publié :
- sur le site de Haropa Port (http://www.haropaports.com/fr )
- au BOAMP (www.journalofficiel.gouv.fr)
- et au JOUE.

23, rue du Bon-Pasteur
72000 LE MANS

PJR
Société civile en liquidation
Au capital de 1 800 euros

Siège social et de liquidation :
45, boulevard Leroy

14000 CAEN
808 105 878 RCS Caen

AVIS DE CLÔTURE
DE LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
29 juin 2022 au siège de liquidation a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Robert Khanoyan, 45, boule-
vard Leroy, 14000 Caen, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de
Caen, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur.

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 Éter-
ville 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 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
17 h 00,
- mardi : 13 h 30 à 18 h 00,
- mercredi : fermeture,
- jeudi : 13 h 30 à 17 h 00,
- vendredi : 8 h 15 à 12 h 00 et de 13 h
30 à 17 h 00,
- samedi : 9 h 00 à 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 le
vendredi 29 juillet 2022 (17 h 00).
M. Michel Ozenne, a été désigné 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 Président
de la communauté urbaine et à M. le Pré-
sident du tribunal administratif son rap-
port et ses conclusions motivées.
La copie du rapport, accompagné des
conclusions et de l’avis du commissaire
enquêteur sera adressée par l’autorité
compétente au maire de Éterville 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 Plan local d’urbanisme. Des informa-
tions peuvent également être demandées
au maire de Éterville.
À l’issue de l’enquête publique, le Plan
local d’urbanisme, éventuellement modi-
fié pour tenir compte des résultats de
l’enquête, pourra être approuvé par le
conseil communautaire.

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 8 juillet 2022, il a été constitué
une société dont les principales caracté-
ristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : Florian Bouland.
Forme : SARL.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 112, route de Piencourt,
14100 L’Hôtellerie.
Objet social : maçonnerie générale.
Gérance : M. Florian Bouland, demeurant
La Rabotière, 14290 Val-Horbiquet.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Lisieux.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 8 juil-
let 2022, à Brix :
Dénomination : CK Pasquier.
Forme : société par actions simplifiée.
S iège soc ia l : 22 , rue de Bras ,
14000 Caen.
Objet : vente de confiserie, sandwicherie,
vente à emporter, vente ambulante sur les
marchés et
festivals.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 5 000 euros divisé en
500 actions de 10 euros chacune, répar-
ties entre les actionnaires proportionnel-
lement à leurs apports respectifs.
Cession d’actions et agrément : les ac-
tions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément préa-
lable du comité de direction.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les con-
ditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Mme Camille Rigault, 32, rue
du Pavé, 50760 Gatteville-Phare.
Directeur général : M. Karl Pasquier,
119, route de l’Eau Gallot, 50700 Brix.
La société sera immatriculée au RCS de
Caen.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 9 juillet
2022, il a été constitué une SARL ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Koom.
Objet social : à travers l’application mo-
bile Koom, notre communauté pourra
profiter d’un verre gratuit par jour, dans
la limite de 4 fois maximum chez le même
partenaire dans le mois grâce à un abon-
nement mensuel sans engagement. L’ap-
plication réserve aussi de nombreux
avantages et évènements à découvrir.
Nos partenaires seront les cafés, hôtels,
restaurants, bars, boulangeries, c’est-
à-dire tous les lieux proposant des bois-
sons à consommer sur place.
Siège social : 6, avenue du 6-Juin,
14000 Caen.
Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Caen.
Cogérance : Mme Lynàa Leconte, de-
meurant 6, avenue du 6-Juin, 14000
Caen, et Mme Camille Garcia, demeurant
16bis, rue Froide, 14000 Caen.

Judiciaires et légales
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Logement
économe

Logement énergivore Consommation énergétique
en kWh/m2.an en énergie primaire

(source ADEME)

• La performance énergétique est exprimée en kWh/m2.an.
L’échelle est cotée de A, pour les logements les plus sobres,
à G, pour les plus énergivores.
La moyenne du parc immobilier français se situe autour de
240 kWh/m2.an (classe E).

Les bâtiments concernés par le
DPE sont les maisons et les ap-
partements, mais aussi tous les
locaux tertiaires (bureaux, com-
merces, établissements sco-
laires, etc.).
Quelques exceptions existent
néanmoins : certaines construc-
tions provisoires, les bâtiments
indépendants demoins de 50 m2,
les monuments historiques, cer-
tains bâtiments industriels, arti-
sanaux ou agricoles, etc.

Performance énergétique
des bâtiments

Depuis le 1er janvier 2011, dans toutes les annonces relatives à la mise en vente
ou en location d’un bien immobilier doit figurer la performance énergétique du
logement sous peine d’annulation éventuelle de la vente ou de réduction du prix
de la transaction.
L’annonceur doit donc demander de faire réaliser un DPE (diagnostic de perfor-
mance énergétique) par un professionnel.
Nous remercions nos annonceurs professionnels et particuliers de se conformer à
cette nouvelle disposition.

www.estimation.ouestfrance-immo.com

Temps réel
Les estimations des
prix de l'immobilier
sont calculées en
temps réel par

notre algorithme.

Vous voulez vendre un bien?
Déposez votre annonce sur

ouestfrance-immo.com

Vous êtes un particulier
Vous avez la possibilité de publier gratuitement
vos annonces Immobilier sur notre site internet :
ouestfrance-immo.com rubrique : déposez votre

annonce

immobilier
ouestfrance-immo.com

Caen
et sa région

Vente maison

14 Tilly-sur-Seulles 323 300 €

TILLY-SUR-SEULLES - cftable pavillon récent
T7 plain pied - Normes handicapés et RT 2012
- Spacieux espace jour : 40 m2 - cuis A et E -
5 chs et 2 pces d eau - gar accolé - Nombreux
équipements - D.P.E : B 55 - G.E.S : A 2 - ter
clos et arboré : 952 m2 - Prix 323 300 € HNI -
Réf : 14093-960725 -M PORET Michel -
06 14 09 48 21 - Hono.6.00% DPE:B
02 31 86 90 34

Bayeux
et sa région

Vente maison

14 Caumont-sur-Aure 139 900 €

CAUMONT SUR AURE - Pavillon T6 jumelé sur
sous-sol - Entrée - Dég - séj/Sal expo Sud av
chem et balc - cuis amé - 2 chs - Salle d eau et
wc - 2 chs en rez de jard - Combles aménagea-
bles - gar et cave - DPE :F 358 - GES : F 96 -
ter clos : 526 m2 - Prix : 139.900 € HNI - Réf :
1 4 0 9 3 - 9 4 7 5 5 1 - M P O R E T M i c h e l -
06 14 09 48 21 Hono.5.98% DPE:F
02 31 86 90 34

14 Port-en-Bessin-Huppain 250 000 €

PORT-EN-BESSIN - Maison T4 au calme à 300
m de la plage, comprenant : au Rdc : Séjour -
cuisine - chambre et dressing - A l étage : Palier
et 2 chs - D.P.E : G 489 - G.E.S : G 134 - Chauf-
ferie - Garage et atelier - Terrain : 596 m2 - Prix
250 000 € HNI - Réf : 14093-955806 - M Michel
PORET - 06 14 09 48 21 - immo.cau-
mont@caenlazarenotaires.fr Hono.4.17%
DPE:G
02 31 86 90 34

14 Sallen 169 600 €

SALLEN - Pavillon contemporain T6 sur sous-
sol - Séjour/salon et cuisine ouverte aménagée
- Chambre et s de b au Rdc - Palier et 2 cham-
bres à l étage - Chauffage électrique - D.P.E :
D 181 - G.E.S : B 9 - Terrain avec vue : 1500
m2 - Prix 169 600 € HNI - Réf : 14093-954597
- Michel PORET - 06 14 09 48 21 - immo.cau-
mont@caenlazarenotaires.fr Hono.6.00%
DPE:D
02 31 86 90 34

Vire
et sa région

Vente maison

14 Souleuvre-en-Bocage 132 500 €

SAINT OUEN DES BESACES - Maison en pierre
T6 avec comble aménageable à rénover - Dé-
pendance : 85 m2 au sol - Terrain clos : 924
m2 - D.P.E: G 538 - G.E.S : C 18 - Prix : 132
500 € HNI - Réf : 14093-383059 - M PORET
Michel - 06 14 09 48 21 - immo.caumont@caen-
lazarenotaires.fr Hono.6.00% DPE:G
02 31 86 90 34

Autres
départements

Vente maison

18 Lignières 32 000 €

MAISONS PAS CHERES - Grande maison à ré-
nover sur 950 m2 de terrain. DPE non éligible.
Prix 32 000 €.
www.transaxia.fr ou doc gratuite 121 rue d’Au-
ron 18000 Bourges. www-immobilier-petits-
prix.com. Tél. 02 48 23 09 33

85 St-Hilaire-de-Riez 49 000 €

Saint-Hilaire-de-Riez Plage : Votre cottage au
bord de la mer. Venez choisir votre résidence
2 ou 3 chambres à 49 000€ dans une résidence
privée.
Visites et infos, tél. 02 51 54 59 22. RCS
489 333 963.

85 St-Hilaire-de-Riez 84 000 €

ST HILAIRE DE RIEZ PLAGES, Nouveau do-
maine sécurisé avec piscine couverte.Votre ré-
sidence 3 chambres livrée clés en mains à par-
tir de 84 000 euros.
Infos et renseignements, tél, 02 51 54 59 22.
RCS 489 333 963 00010

vacances

Littoral
Atlantique

Vente mobilehome
caravane sur terrain

85 St-Hilaire-de-Riez

Mobil-home Résidentiel - Isolation 4 saisons
40,00 m2, 10 Modèles disponibles.
Prix : 12 000 € - Livré à domicile !
HORIZON MOBIL, tél. 02 51 54 59 22.

85 St-Jean-de-Monts

Sur un camping 100% résidentiel ouvert toute
l’année. Plage et commerces à pieds. Mobil-
Home IRM CONFORT 6 couchages sur par-
celle aménagée, acquis neuf en 2016
42 000 euros. Dispo de suite. 19 000 euros en-
tièrement équipé.
Infos et renseignements, tél, 02 51 54 59 22.
RCS 489 333 963.

automobile
ouestfrance-auto

.com

Véhicules
de loisirs
AUTOLOISIRS 49 rachète votre véhicule de loi-
sirs :
CAMPING-CAR en lé̀tat même sans contrôle
technique,
même gagés ou infiltrés ; à partir de 1987, cam-
ping car vintage,
WESTFALIA & KARMANN
CARAVANES à partir de 1999
Rachat également de voiture sans permis.
AUTOLOISIRS 49 - 06.10.55.55.98

Voitures de collection

Achète véhicules 1930 à 1985, américaine, al-
lemande, anglaise, Porsche, Peugeot, Citroën,
berline, cabriolet, coupé et break même méca-
nique non tournante avec intérêt en collection
plus Peugeot 407-406-504-505 en essence et
tous modèles de Toyota et Mercedès même
avec fort kilométrage. Land Rover et Jeep - Bé-
taillères et Vans Chevaux.
Rachat véhicules sportifs et luxueux de 2000 à
2021.
Auto.Loisir.49, tél 06.10.55.55.98.

Immobilier-Automobile Ouest-France Calvados
Mercredi 13 juillet 2022


