Judiciaires et légales
Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements 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

Avis d’attribution

Le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) 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).
Objet : marché de gestion des déchets du Grand Port Maritime du Havre.
Lot 1 : déchets de 5 flux.
Lot 2 : biodéchets.
Lot 3 : ordures ménagères ou assimilées.
Lot 4 : déchets dangereux et déchets divers.
Lot 5 : mégots.
Lot 6 : déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Modification à apporter :

la date limite de remise des plis est fixée au 6 janvier 2021 à
17 h 00.
Lire : la date limite de remise des plis est fixée au 27 janvier 2021 à 12 h 00.
Au lieu de lire :

Famille, héritage

AVIS

AVIS D'ATTRIBUTION

SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
14280 Saint-Contest, courriel : s.lemee@partelios.fr
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Pouvoir

adjudicateur

:

Titulaires des marchés :
Lot, attributaire, montant HT :

Lot 01 : terrassement, gros oeuvre, LB, 2 049 000 euros.
Lot 02 : étanchéité, ECIB, 153 500 euros.
Lot 03 : revêtements de façades, ARP, 331 000 euros.
Lot 04 : menuiseries extérieures, occultations, Lefer, 183 000 euros.
Lot 05 : métallerie, CTMS, 144 500 euros.
Lot 06 : menuiseries intérieures, Somenesc, 122 000 euros.
Lot 07 : cloisonnement, doublage, faux plafond, Desbont, 161 000 euros.
Lot 08 : carrelage, faïence, LC Sols, 84 000 euros
Lot 09 : sols souples, LC Sols, 79 000 euros.
Lot 10 : peinture intérieure, Sepic, 199 000 euros.
Lot 11 : ascenseur, Kone, 56 650 euros.
Lot 12 : électricité, Levillain, 244 500 euros.
Lot 13 : plomberie, chauffage, ventilation, désemfumage, Levillain, 471 500 euros.
Lot 14 : VRD, espaces verts, Moulin, 270 500 euros.
Lot 15 : photovoltaïque, Tucoenergie, 23 600 euros.
Date d’envoi de la publication : 14 janvier 2021.

n’est pas un cadeau

Construction de 54 logements collectifs
Caen, boulevard Detolle, lot 8, plâtrerie

AVIS D'ATTRIBUTION

Finances - économie

SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
adjudicateur
:
14280 Saint-Contest. Courriel : s.lemee@partelios.fr
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Pouvoir

La médiation obligatoire,
clause abusive ?

Titulaire du marché :

L’obligation pour un consommateur mécontent de saisir un médiateur avant de saisir éventuellement le juge est présumée abusive, à moins que le professionnel qui l’impose ne puisse prouver le contraire.
Un client mécontent, qui faisait valoir que l’obligation de saisir un
médiateur avait pour effet ou pour objet de supprimer ou entraver son droit de saisir la justice, a obtenu gain de cause à la Cour
de cassation.
Pour éviter tout reproche, le professionnel doit prouver que la
médiation proposée ne crée pas de dépense pour le consommateur et peut être refusée par lui, disait la cour d’appel.
À la différence de l’arbitre, le médiateur n’a pas pour mission de
trancher mais seulement d’aider les deux adversaires à trouver
une solution à leur litige en rapprochant leurs points de vue et en
proposant si possible la base d’un accord.
La Cour de cassation considère que même si le consommateur
a coché la case « J’accepte les conditions générales de vente »,
dans lesquelles figurait cette obligation de médiation en cas de
problème, la clause de médiation peut être écartée. Car elle révèle, selon la définition donnée par la loi, un déséquilibre important entre les droits et obligations des parties.
La médiation imposée en l’espèce n’était cependant pas onéreuse et n’empêchait pas, par la suite, le consommateur de saisir
le juge en cas d’échec de la conciliation.
Une ordonnance d’août 2015, « relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation », imposée par une directive
européenne, encourage cependant la médiation et la présente
comme un avantage pour le consommateur : « Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la
consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel » et « à cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation », expose cette ordonnance entrée en vigueur en 2017.
(Cass. Civ 1, 16.5.2018, H 17-16.197).

SERVICES

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 340 000 euros
Siège social : BÉNOUVILLE (Calvados) - 5, rue du Clos-Neuf
441 031 820 RCS Caen

La pension alimentaire à un enfant

La pension alimentaire versée à un enfant dans le besoin n’est
pas un cadeau qui pourrait être pris en considération au moment de la succession.
Il s’agit, selon la Cour de cassation, d’une obligation alimentaire
pour les parents, qui ne doit pas être confondue avec une donation, surtout si elle ne diminue pas le capital de celui qui donne.
(Cass. Civ 1, 15.11.2017, W 16-26.395).

FIDAL

Société d’avocats
1, rue Claude-Bloch, CS 15093
14078 CAEN cedex 05
LARCHER PARTICULIERS

& B2 22 logements

AVIS RECTIFICATIF

Nathalie MAIXENT

SPIB

Épron, Zac L’Orée du Golf, bâtiment B1 23 logements

Marché de gestion des déchets

Vie des sociétés
Avocat à la Cour
Spécialiste en Droit des Sociétés - Droit de l'Entreprise et de l'Association
Conseils et contentieux des Affaire
50, avenue de l'Hippodrome - 14000 CAEN

Marchés publics

Grand Port Maritime du Havre (GPMH)

Mardi 19 janvier 2021

marchés publics et privés

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 16 décembre 2019,
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.

Procédure formalisée

Ouest-France Calvados

Désignation, lot, entreprise, montant HT :

Lot 8 : plâtrerie, SARL Eudes Franck, 177 967 euros.
Date d’envoi de la publication : 14 janvier 2021.

Immobilier
En indivision, on peut profiter seul
du bien commun

Un propriétaire indivis qui profite seul du bien commun doit en
principe une indemnité aux autres, mais seulement s’il est responsable de cette situation, et non si les autres sont contraints
d’y renoncer pour des raisons personnelles, selon la Cour de
cassation.
Si par exemple l’état de santé de l’un est la cause de sa renonciation à profiter du bien, il ne peut pas s’en plaindre, ni exiger une
indemnité de la part de celui qui en profite toujours.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un litige opposant deux concubins sur un appartement acquis en commun,
dans lequel chacun avait le même droit d’usage que l’autre.
L’un des deux ayant dû être admis en maison de retraite et ne
pouvant plus en sortir, estimait que l’autre devait l’indemniser
parce qu’il profitait seul du logement.Mais si celui qui profite seul
d’un bien indivis, comme il en a le droit, doit en effet indemniser les autres, c’est à la condition qu’il empêche les autres d’en
profiter aussi ou d’y accéder, ont rappelé les juges. En détenant
seul les clés, par exemple, ou en occupant tout l’espace avec
ses meubles, avait jugé la Cour en mars 2016 et en septembre
dernier.
En revanche, lorsque l’un des propriétaires est privé de son droit
par son état de santé, son préjudice ne peut pas être mis à la
charge de l’autre, qui n’en est pas responsable, a observé la
Cour.
(Cass. Civ 1, 3.10.2018, J 17-26.020).

Aux termes des décisions de l'associé unique de la société SPIB du 28 décembre 2020
il a été décidé d' apporter les modifications suivantes :
La transformation de la société en société par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du 31 décembre 2020 :
Cette transformation entraine la pub lication des menlions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions simplifiée.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : M. Jean-Pierre Mortreux, demeurant à Bénouville (14970), 5, rue du Clos-Neuf.
Nouvelle mention :
Président : M. Jean-Pierre Mortreux, demeurant à Bénouville (14970), 5, rue du ClosNeuf.
Admission aux assemblées et droit de vote : tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec J"
agréme nt préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
Extension de l'objet social à compter du 31 décembre 2020 aux activités de :
L'acquisition, l'administration, la construction, la transformation, l'entretien, la location
nue ou meublée et la vente de biens immobiliers ou de titres représentatifs de tels
biens.
En conséquence, l'article 2 «Objet» des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet en France et à l'étranger :
Toutes opérations industrielles, commerciales et artisanales se rapportant au secteur
du Bâtiment, la rénovation et à l'aménagement intérieur et extérieur de l'Habitat des
personnes el groupements de droits privé et public, la plomberie, le chauffage, la
tuyauterie, le sanitaire, la pose et dépose de faïence, le carrelage, la fabrication el le
montage de toutes pièces et édifices pour l' industrie et le bâtiment ;
Toutes activités de maintenance, d' études, de conseil et d 'expertise relatives aux marchés publics et privés dans les domaines susvisés ;
D'une façon générale, toutes activités s'y rapportant et présentant un caractère accessoire, connexe ou complémentaire ;
La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, éléments de fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant lesdites activités ;
La participation directeou indirectede la société danstoutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s' y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Nouvelle mention :
La société a pour objet en France et à l'étranger :
Toutes opérations industrielles, commerciales et artisanales se rapportant au secteur
du Bâtiment, la rénovation et à l'aménagement intérieur et extérieur de l'Habitat des
personnes et groupements de droits privé et public, la plomberie, le chauffage, la
uyauterie, le sanitaire, la pose et dépose de faïence, le carrelage, la fabrication et le
montage de toutes pièces et édifices pour l'industrie et le bâtiment;
Toutes activités de maintenance. d'études, de conseil et d'expertise relatives aux marchés publics et privés dans les domaines susvisés ;
L'acquisition, l'administration, la construction, la transformation, l'entretien, la location
nue ou meublée et la vente de biens immobiliers ou de titres représentatifs de tels
biens ;
D'une façon générale, toutes activités s'y rapportant et présentant un caractère accessoire, connexe ou complémentaire ;
La création, l'acquisition., la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, éléments de fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre desactivités spécifiées ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant lesdites activités ;
La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social.
Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Transfert du siège social :
Le siège social a été transféré de Frénouville (Calvados), 21, rue Fred-Scamaroni à Bénouville (14970), 5, rue du Clos-Neuf à compter du 31 décembre 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en consequence :
Ancienne mention :
Siège : Frénouville (Calvados), 21, rue Fred-Scamaroni.
Nouvelle mention :
Siège : Bénouville (14970), 5, rue du Clos-Neuf.
Mention sera faite au RCS : Caen.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à
Caen (14), du 1er janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : RLM.
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Siège social : 100, rue Saint-Pierre,
14000 Caen.
Objet social : la fabrication, l’achat et la
vente d’articles de maroquineries et tissus et plus généralement tous objets manufacturés.
Durée : 99 ans.
Capital social : 3 000 euros, constitué
d’apports en numéraire.
Gérance : Rosa Lopez demeurant 41, rue
Pierre-Gringoire, 14000 Caen.
Immatriculation de la société au RCS de
Caen.
Me Pierre MERCIER

Avocat au Barreau de CAEN
9, rue du Général-Giraud
14000 CAEN
A3K.EXPORT

MARCHÉS PUBLICS :
AUTANT DE PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, avenue des Écoles
14120 MONDEVILLE
RCS Caen 878 004 894
AVIS DE MODIFICATIONS

Par assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 31 décembre 2020, les associés ont décidé :
1º) de transférer, à compter du 1er janvier
2021, le siège social qui était 5, rue des
Anciens-Combattants-Polonais,
14460 Colombelles (ancienne mention)
et qui est désormais 3, avenue des Écoles 14120 Mondeville (nouvelle mention) ;
2º) de nommer, à compter du 1er janvier
2021, en qualité de gérant de la société
M. Ahmed Elkholafy, né le 29 septembre
1983 à Ghrbia (Egypte), de nationalité
égyptienne, demeurant 3, avenue des
Écoles 14120 Mondeville, en remplacement de Mme Amandine Forest, démissionnaire.

Pour avis.
AVIS DE CONSTITUTION

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES ANNONCES
ET LES CAHIERS DES CHARGES

Par acte SSP, il a été constitué une
société civile d’exploitation agricole
dénommée :
Dénomination : SCEA GJ Jumping.
Objet social : exploitation et gestion de
tous biens agricoles.
Siège social : Saint-Martin-aux-Chartrains
(14130), 126, chemin d’Englesqueville.
Capital : 7 600 euros.
Gérance :
Mme Coralie Gruet, demeurant Saint-Martin-aux-Chartrains (14130), 126, chemin
d’Englesqueville.
M. David Jobertie, demeurant Saint-Martin-aux-Chartrains (14130), 126, chemin
d’Englesqueville.
Agrément des cessions de parts : les
cessions de parts entre associés sont
libres ; les cessions de parts aux conjoints d’associés, aux ascendants d’associés, aux descendants d’associés, aux
tiers sont soumises à agrément suivant
décision des associés en assemblée générale extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Lisieux.

Nathalie MAIXENT

Avocat à la cour
Spécialiste en droit des sociétés
Droit de l’entreprise et de l’association
Conseils et contentieux des affaires
50, avenue de l’Hippodrome
14000 CAEN
SPIB

Société à responsabilité limitée
Au capital de 340 000 euros
Siège social : FRENOUVILLE (Calvados)
21, rue Fred-Scamaroni
441 031 820 RCS Caen
AVIS

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2020, le capital social a été réduit
de 60 000 pour être ramené de 400 000
à 340 000 euros, par voie de rachat et
d’annulation de 30 000 parts sociales appartenant à l’un des deux associés, à la
valeur unitaire de 7,35 euros.
Il a été procédé à une refonte globale des
statuts afin de tenir compte du caractère
unipersonnel de la société.
Ancienne mention :
Capital : 400 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital : 340 000 euros.
Mention sera faite au RCS : Caen.

Pour avis.

SCP Florence BODARD
Émilie BROHIER

Notaires associés
BP 53119
14, avenue Sainte-Thérèse
14103 LISIEUX cedex
SCI FLOMÂT

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte authentique reçu par Me Émilie Brohier, en
date du 13 janvier 2021, à l’étude «SCP
Florence Bodard et Émilie Brohier» sise
à Lisieux (14100) 14, avenue Sainte-Thérèse.
Dénomination : SCI Flomât.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 98, rue Marie-Besneray,
14100 Lisieux.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 500 euros.
Cession de parts et agrément : droit préférentiel de souscription et pacte de préférence en cas de démembrement de
parts.
Gérant : M. Ringo Gendron, demeurant
chemin de la Billoire, 06640 Saint-Jeannet.
La société sera immatriculée au RCS Lisieux.

Pour avis
Me Émilie BROHIER.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 52 000 euros
Siège social : 33, rue des Métiers
14123 CORMELLES-LE-ROYAL
403 060 809 RCS Caen

MAXIME FINANCEMENT

Forme : SAS
Capital social : 200 euros
Siège social : 47, quai de Juillet
14000 CAEN
883 757 148 RCS de Caen

CHANGEMENT
DE DÉNOMINATION
ET D’OBJET SOCIAL

Par délibérations en date du 31 octobre
2020, l’assemblée générale a décidé de
modifier la dénomination de la société
«Larcher Particuliers Services» pour
adopter la dénomination «Larcher Management» à compter de ce jour.
Cette même assemblée a également décidé de modifier l’article 3 des statuts qui
est désormais rédigé de la manière suivante :
La société a pour objet, en sa qualité de
holding animatrice :
- l’acquisition, la souscription d’actions ou
de parts et plus généralement la prise de
participation sous quelle forme que ce
soit dans toutes sociétés françaises ou
étrangères, la gestion de ces titres de participation ou de placement de toute nature, ainsi que l’aliénation de tout ou partie de ces titres de participation ou de
placement,
- l’élaboration, la conduite et la mise en
oeuvre de la stratégie, de la politique générale, des orientations fondamentales et
des axes du développement du groupe
constitué entre la société et ses filiales
directes et indirectes,
- la fourniture de toutes prestations administratives et financières aux sociétés au
sein desquelles la société détient une participation,
- la gestion de la trésorerie des sociétés
au sein desquelles la société détient une
participation,
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes prestations de services de tout ordre dans le
domaine de la gestion, de la stratégie,
des relations humaines, de la communication, du marketing et de l’organisation
des entreprises,
- l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été mis
à jour et mention sera faite au RCS de
Caen.

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 24 novembre 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à 94 rue des Métiers, 50400 Granville. Radiation du RCS
de Caen et immatriculation au RCS de
Coutances.

UN SERVICE
100 % GRATUIT

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1

ER

INFORMÉ DES

PROJETS D’AMÉNAGEMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS OU
N’IMPORTE OÙ EN FRANCE !

Le site qui rassemble tous les avis
d’enquêtes publiques.

Pour avis
Le Gérant.

Famille - héritage
Sans le savoir, un époux
peut engager son patrimoine entier

En achetant à crédit un bien qui va entrer dans la communauté
matrimoniale, chacun des époux engage son patrimoine entier
en garantie, auprès du créancier.
Les biens propres de chacun ne sont pas à l’abri, en cas de nonremboursement du prêt, au prétexte que le bien appartiendrait à
la communauté, a expliqué la Cour de cassation.
La Cour fonde notamment sa décision sur le droit de gage général reconnu à tout créancier par le Code civil : « quiconque s’est
obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement
sur tous ses biens […] ».
Au décès de son père, un fils refusait de rembourser le solde
d’un crédit immobilier contracté autrefois par ses parents pour
acheter leur logement commun. Il faisait valoir que ce logement
appartenait en communauté à ses parents, que seule la communauté avait une dette. Selon lui, sa mère, « conjoint survivant »,
avait reçu l’intégralité de la communauté, alors que lui-même
n’avait hérité que des biens propres de son père.Il en déduisait
que seule sa mère devait payer le remboursement du prêt, lié au
logement dont elle seule était désormais propriétaire.
Les juges ont rejeté ce raisonnement. Si l’époux survivant reçoit
la totalité de la communauté, comme les parents l’avaient décidé, il doit certes payer les dettes communes, mais cela n’interdit pas au créancier de s’intéresser aussi aux biens propres du
défunt pour se faire payer. Le fils, en héritant des biens propres
de son père, a donc lui aussi hérité de la dette commune, qu’elle
dépasse d’ailleurs ou non le montant de son héritage.
(Cass. Civ 1, 3.10.2018, D 17-21.231).

bonnes
affaires
A nos lecteurs

Dans le contexte du conﬁnement,
nous ne sommes pas en mesure de poursuivre
la publication(1) dans le journal des

petites annonces de particulier(2)

et devons donc suspendre le service.
Cependant, vous avez la possibilité de publier
gratuitement vos annonces Automobile
et Immobilier sur nos sites internet :

ouestfrance-auto.com
ouestfrance-immo.com

rubrique : vendre
rubrique : déposez votre
annonce

(1) Pour toute nouvelle commande
(2) Bonnes affaires, Immobilier, Villégiatures, Automobiles, Moto, Bateau

Agriculture
Bois de chauffage

Vends chêne billots 28 tonnes, environ 50 à 60
m3, 2200 € et 2300 €. Livré sur tout le GRAND
OUEST. Tél. 06 30 91 80 17.

Découvrez les nouveautés des

Editions OUEST-FRANCE
Beaux-livres • Maison décoration • Tourisme • Histoire
Cuisine • Loisirs créatifs • Pratique • Nature • Jeunesse

www.editionsouestfrance.fr

A la recherche d’un bien? Trouvez-le sur

ouestfrance-immo.com

