Judiciaires et légales

Ouest-France Calvados

Vendredi 9 juillet 2021

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
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 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.

Marchés publics

Procédure formalisée

LA REVUE DU MONDE MARITIME

NUMÉRO 321

Aménagement du quartier économique
et résidentiel communautaire
à Trouville -sur-Mer et Villerville

Marchés publics

PROCÉDURE ADAPTÉE

Procédure adaptée

Communauté de communes
Val Es Dunes
Travaux de voirie - Programme 2021

PROCÉDURE ADAPTÉE

communauté de communes
Val Es Dunes. Correspondant : M. Philippe Pesquerel, 1, rue Guéritot, BP 45,
14370 Argences, tél. 02 31 15 63 70.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7059724
Objet du marché : travaux de voirie, programme 2021.
Type de marché : travaux.
Type de prestations : exécution.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Communauté de commune Coeur Côte Fleurie, M. Philippe Augier, président,
12, rue Robert-Fossorier, BP 30086, 14803 Deauville, tél. 02 31 88 54 49.
Mèl : correspondre@aws-france.fr - Web : http://www.coeurcotefleurie.org
Principale (s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques.
L'avis implique un marché public.
Objet : aménagement du quartier économique et résidentiel communautaire à
Trouville-sur-Mer, et Villerville.
Référence acheteur : 2021-13.
Type de marché : services.
Procédure : procédure adaptée.
Code NUTS : FRD11.
Description : désignation d'une équipe de maîtrise d'oeuvre urbaine pour la conception du projet d'aménagement et la construction des dossiers de Zac.
Classification CPV :
Principale :

71410000 - Services d'urbanisme

Travaux de viabilisation et paysagers des tranches 4, 5
et 6 de la ZAC des Terres d'Avenir à Blainville -sur- Orne

AVIS RECTIFICATIF
La date de remise des candidatures et offres est le :

6 août 2021 à 17 h 00.

Avis d’attribution

marchés publics et privés

Complémentaires :

- 71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts.
- 71335000 - Études techniques.
- 71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère.
Forme du marché :

non.
conception du projet d'aménagement à vocation mixte habitat
et activités économiques situé sur le territoire des communes de Trouville-sur-Mer
et de Villerville et constitution des dossiers réglementaires de zone d'aménagement concerté.
Prestation divisée en lots :

Autres informations :
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus

http://demat.centraledesmarches.com
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 août 2021 à 12 h 00.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et

retrait par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation :
http://demat.centraledesmarches.com
voir règlement de consultation.
Adresse de remise des offres : http://demat.centraledesmarches.com
Date d'envoi du présent avis : 9 juillet 2021.
additionnels :

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

Quantité/étendue :

Conditions de participation :

Marché réservé : non.
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des candidatures : 15 septembre 2021 à 12 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4, tél. 02 31 70 72 72.
Fax 02.31.52.42.17. Mèl : greffe.ta-caen@juradm.fr
Envoi à la publication le : 6 juillet 2021.
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/

SAEP du Pré Bocage
Réservoir du Haut des Landes
Étanchéité intérieure et ravalement

Concession, DSP

PROCÉDURE ADAPTÉE

SAEP du Pré Bocage, mairie,
14310 Épinay-sur-Odon, tél. 02 31 77 02 67. Courriel : saepb@wanadoo.fr
procédure adaptée selon le Code de la commande publique 2019.
Objet du marché : lot unique : réservoir du Haut des Landes, étanchéité intérieure et ravalement.
Caractéristiques principales : les travaux consistent en la mise en place d’une résine d’étanchéité intérieure de la bâche au sol de 2 000 m3 du haut des Landes et
au ravalement extérieur.
Volume de l’ouvrage : 2 000 m3.
Hauteur droite intérieure : 4,5 m.
Diamètre intérieur de l’ouvrage : 25,25 m.
Essais en eau, désinfection et analyses.
Date limite de réception des offres : vendredi 10 septembre 2021 à 12 h 00.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Travaux de rénovation multi sites

AVIS D'ATTRIBUTION

Appel d’offres PEP 2021.
Travaux de rénovation multi sites sur le patrimoine Partélios Habitat.
: SA Partélios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
Pouvoir
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
Titulaires des marchés :
Lot, attribution, montant HT :
Lot 04 : couverture, Renov Concept, 84 658 euros / Service Ouest Habitat,
54 462,06 euros.
Lot 08 : lavage, Alleaume, 8 118,40 euros / Netto Déco Propreté, 6 700 euros / Renov Concept, 4 465 euros / Service Ouest Habitat, 11 789,90 euros.
Lot 15 : peinture, Desloges, 241 171,50 euros / Gilson, 183 486 euros / MM-KL,
69 830,05 euros / Netto Décor Habitat, 20 090 euros.
Date d’envoi de la publication : 6 juillet 2021.

Type de procédure :

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et où doivent

la transmission des documents voie électronique se
fait au travers de la plateforme de dématérialisation de C.D.A. (Coin Des Archis)
dont l’accès se fait à l’adresse suivante : http://www.coindesarchis.fr

être transmises les offres :

SIAEP de Saint-Benoît-d’Hébertot
Concession par délégation du service d’eau potable

Sivom d’Honfleur

APPEL D’OFFRES

Raccordement d’habitations au réseau

SIAEP de Saint-Benoît-d’Hébertot, mairie de Saint-Benoît-d’Hébertot, rue de l’Église, 14130 Saint-Benoît-d'Hébertot.
Code NUTS : FR 251.
Communication : les candidatures et offres doivent être envoyées par voie électronique via : https://www.marches-securises.fr/perso/manche_repro
Type de pouvoir adjudicateur : syndicat intercommunal.
Activité principale : eau potable.
Nom et adresse :

Critères de sélection des candidatures :

Étendue du marché :

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent

SA2E ingénieurs Conseils, 26, Basse Rue, 14112 Bieville-Beuville,
M. Poincot, tél. 06 30 42 87 93. Courriel : ep.sa2e@orange.fr
Date d'envoi du présent avis : mardi 6 juillet 2021.
être obtenus :

d'assainissement collectif

Pouvoir adjudicateur :

Objet du marché :

les renseignements, références, attestations et certificats visés conformément au
décret 2018-1225 du 24 décembre 2018,
- lettre de candidature,
- déclaration du candidat,
- attestations sur l'honneur que le candidat satisfait aux obligations fiscales et sociales ou état annuel des certificats reçus,
- attestations d'assurances de responsabilité civile, décennale et référence bancaire,
références et certificats de capacité de travaux similaires en cours d'exécution et
exécutés au cours des 5 dernières années indiquant le montant, la date, l'acheteur
public ou privé, les prestations exécutées en propre et celles sous traitées,
- moyens humains et matériels disponibles pour les travaux,
- les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, certificats de qualifications professionnelles,
- éléments complémentaires demandés dans le règlement de la consultation.
Critères d’attribution des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 55 % le prix des prestations,
- 45 % valeur technique des prestations.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des
offres.

concession par délégation du service d’eau potable.
65111000-4.
services.
Description succincte : concession par délégation de service du service d’eau
potable pour une durée de 12 ans sur le périmètre syndical (8 communes).
Service délégué : 141,5 km de réseau et équipements associés, 2 surpressions,
1 réservoir, 1 600 abonnés et 200 000 m3 distribués.
Information sur les lots : marché non divisé en lot.
Intitulé :

Code CPV principal :
Type de marché :

Code NUTS : FR 251.
Communes de Genneville, les Authieux-sur-Calonne, le Theil-en-Auge, le Vieux
Bourg, Quetteville, Saint-André d’Hébertot, Saint-Benoît d’Hébertot et Surville.
Description des prestations : application du règlement du service, fonctionnement et surveillance des installations de production, de reprise et de stockage, recherches et réparations des fuites en réseau avec suivi du fonctionnement du réseau, relève des compteurs, facturation du service, accueil des usagers et traitement des doléances des clients, réalisation et mise en service des branchements,
entretien et maintenance de l’ensemble des ouvrages, des branchements, des canalisations (hors renouvellement) et des équipements électromécaniques, renouvellement des compteurs, des branchements et des équipements électromécaniques.
Critères d’attribution : la concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Durée du marché : 12 ans non reconductible.
Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à parti-

pas de limitation du nombre de candidats.
les variantes seront prises en considération.

Information sur les options :

de l'école élémentaire d'Aunay-sur- Odon

PROCÉDURE ADAPTÉE

d'Aunay.

commune Les Monts-

marché de prestations de services : maîtrise d'oeuvre, rénovation thermique et aménagement intérieur de l'école élémentaire d'Aunay-sur-Odon.
: avis d'appel public à concurrence.
Type de procédure : procédure adaptée.
Catégorie : service.
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Date de mise en ligne : 7 juillet 2021, 12 h 00.
Objet du marché :

Type d'avis

Date et heure limites de dépôt :

28 juillet 2021 à 12 h 00.
10 septembre 2021 à 12 h 00.

Candidature :
Offre :

Ville de Pont-l'Évêque
Mise en place de citernes enterrées pour la défense
incendie chemin des Carrières, Saint-Pierre
et du Moulin de Coudray

PROCÉDURE ADAPTÉE

ville de Pont-l'Évêque.
Correspondant : M. Yves Deshayes, 58, rue Saint-Michel, 14130 Pont-l'Évêque.
Tél. 02 31 64 00 02. Fax 02.31.64.37.13.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7059713
Objet du marché : mise en place de citernes enterrées pour la défense incendie
chemin des Carrières, Saint-Pierre et du Moulin de Coudray.
Type de marché : travaux.
L'avis implique un marché public.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges…).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 août 2021 à 12 h 00.
Date d'envoi du présent avis : 6 juillet 2021.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Sivom de Honfleur.
raccordement d'habitations au réseau d'assainissement collec-

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Objet du marché :

tif.

ENTRETIEN : « L’ÉOLIEN EN MER, UNE

avis d'attribution.
procédure adaptée.
Catégorie : travaux.
Support(s) de parution : marché unique.
Le marché a été : attribué.
Attributaire : SADE (CP : 14730).
Montant : 63 820 euros HT.
Date d'attribution du marché : 8 avril 2021.

- géoréférencement du réseau et des ouvrages,
- atteinte d’un rendement de réseau de 80 %.
Renseignements d’ordres juridique, économique, financier et technique :
Conditions de participation :
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives
à l'inscription au Registre du commerce ou de la profession :

dossier permettant d’apprécier les garanties professionnelles et financières ainsi
que l’aptitude à assurer l’égalité des usagers et la continuité du service public,
comprenant les documents figurants aux articles R2143-3 et suivants du CCP :
- DC1 ou lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotraitants,
- DC2 ou déclaration du candidat individuel, si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
DC7 ou déclaration sur l’honneur, pour justifier que le candidat n’a pas fait l’objet
d’une interdiction de concourir, a satisfait aux obligations fiscales et sociales mentionnées à l’article R.2143-7 du CCP et n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières
années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles du Code du travail,
DC5 ou déclaration datée et signée relative aux chiffres d’affaires réalisés au
cours des trois derniers exercices,
toutes pièces permettant d’apprécier les garanties professionnelles et financières
du candidat,
- note détaillant l’organisation et les moyens du candidat (effectifs, moyens matériels et d’intervention…),
- attestation d’assurance en cours de validité, responsabilité civile et professionnelle (joindre la description des garanties et les montants concernés).
Capacité économique et financière : les bilans, chiffres d’affaires et comptes de
résultats des trois derniers exercices.
Capacité technique et professionnelle : les références en matière d’exploitation
et de gestion de services aux caractéristiques comparables à celles du service à
déléguer datant de moins de 3 ans.
Procédure :

Type de procédure :

concession de service public conformément aux articles L.1411-1 à L.1411-19 du Code général des collectivités territoriales sous forme
de procédure adaptée.
Informations sur la négociation : négociation conformément aux dispositions du
Code général des collectivités territoriales.
Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : le marché est
couvert par l'accord sur les marchés publics.
Type

de

procédure

:

Renseignements d'ordre administratif :

Mézidon, programme 1091
Travaux de rénovation de 31 Collectifs

AVIS D'ATTRIBUTION
adjudicateur
:
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

Titulaires des marchés :
Lots, attributaire, montant HT
Lot bâtiment (pôle technique) :

Lot 01 : échafaudages, AMB Échafaudages, 34 823 euros.
Lot 02 : désamiantage, Désamiantage France Démolition, 14 770 euros.
Lot 03 : démolition GO VRD, Gagneraud Construction, 262 600 euros.
Lot 04 : étanchéité, SMAC, 85 725,80 euros.
Lot 05 : ITE bardage, Pasquier, 386 448 euros.
Lot 06 : menuiseries extérieures, PVC, MPO 95 000 euros.
Lot 07 : métallerie, Flers Ergonomie Métallerie, 108 527,50 euros.
Lot 08 : menuiseries intérieures, O'Sec, 74 249,92 euros.
Lot 09 : carrelage, faïence, Bos Carrelage, 46 175,50 euros.
Lot 10 : sols souples, Gilson, 10 901 euros.
Lot 11 : peinture, Guerin Peintures, 29 166,67 euros.
Lots CVC et fluide (BET IGC) :

Lot 12 : plomberie, chauffage, Larcher, 400 000 euros.
Lot 13 : électricité, VMC, Snef, 192 234 euros.
Date d’envoi de la publication : 6 juillet 2021.

Justice – mariage – divorce
Un époux peut entretenir
sans recours les biens de l’autre

pourra pas pour autant réclamer le remboursement de ce qu’il
y aura investi.
La Cour de cassation a donc rejeté les réclamations d’un mari
qui, au moment du divorce, faisait valoir qu’il avait participé à
l’achat et aux réparations de l’appartement familial alors qu’il
n’en était pas propriétaire.

vendredi 3 septem-

La Cour est stricte sur ce point. En régime de séparation de

Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la demande de participation :

ou à l’autre. Et l’époux qui a participé à l’entretien, voire à l’acqui-

Date limite de réception des candidatures et des offres :

bre 2021 à 12 h 00.
français.

Renseignements complémentaires :

il ne s’agit pas d'un marché renouvelable.
Informations complémentaires : néant.
Renouvellement :

Procédures de recours :

tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, 14050 Caen cedex, tél. 02 31 70 72 72, fax 02.31.52.42.17.
Courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr
Date d’envoi à publication : 7 juillet 2021.
Instance chargée des procédures de recours :

TRAÎNIÈRES BASQUES
LA TRADITION DE LA RÉGATE

Au Pays Basque, l’aviron de mer, pratique
héritée des pêcheurs, est devenu un sport
de haute compétition. Tous les jours de
l’année ou presque, les équipages des
traînières en carbone s’entraînent avec
acharnement pour défendre, l’été venu, la
gloire des ports qu’ils représentent.
DOCUMENTAIRE GRAPHIQUE

Si le logement familial n’appartient qu’à un seul époux, l’autre ne

Description :

Le chercheur en économie Sylvain Roche
analyse l’histoire et les perspectives des
énergies marines renouvelables, à la veille
de l’ouverture controversée des premiers
parcs éoliens offshore français.

Type d'avis :

Lieu d'exécution :

Variantes :

Rénovation thermique et aménagement intérieur

AVIS D'ATTRIBUTION

Description du marché :

ciper :

Commune de Les Monts-d'Aunay

AU SOMMAIRE
RUPTURE SOCIOCULTURELLE »

Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
ET VOTRE LIBRAIRE

biens, il n’y a pas de communauté, chaque bien appartient à l’un

sition de la maison familiale alors qu’elle ne lui appartient pas
n’a fait que remplir son obligation de contribution aux charges
du mariage.
Depuis 2013, la Cour juge que la participation à ces charges
familiales ne concerne pas seulement les dépenses courantes

EL FARO, VERS L’OURAGAN
Ce récit en bande dessinée, basé sur les
archives du bord, fait revivre minute par
minute la course folle du porte-conteneurs
El Faro, perdu corps et biens dans un
cyclone en 2015, mené au naufrage par un
capitaine autoritaire, sourd à toutes les
alertes de l’équipage.
OOSTERSCHELDE
UN SIÈCLE SUR TOUTES LES MERS

Lancée en 1918, cette goélette à trois mâts
est aujourd’hui devenue un grand voilier de
voyage au long cours. Retour sur cent ans
d’aventures, d’audace et de détermination.
EXTRAIT

HOMMES DES TEMPÊTES,
DE FRÉDÉRIC BRUNNQUELL

Le quotidien de la grande pêche
aujourd’hui, par un journaliste embarqué
pour une longue marée sur le plus grand
navire de pêche français, le Joseph Roty II.
THOR HEYERDAHL
2. BOURLINGUER SUR LA PAILLE

Jusqu’à l’âge où d’autres savourent la
retraite, l’ethnographe norvégien n’a eu de
cesse d’éprouver, sur l’océan, ses théories
sur les navigateurs anciens, à bord de
navires de roseau ou de papyrus.
LA PART DES PLANTES
RÉFLEXIONS POUR LES NAVIRES
DE DEMAIN

Quels seront les matériaux composites des
bateaux de demain? C’est l’objet des
recherches de Christophe Baley. Lui poser
la question, c’est s’embarquer pour un
voyage qui va bien au-delà du nautisme…

et quotidiennes mais également les investissements comme
l’achat du domicile conjugal.
Du moment que ces dépenses ne dépassent pas les capacités
financières de l’un ou de l’autre, rien ne sera remis en cause au

DÉCOUVREZ TOUTES NOS

moment de faire les comptes du divorce. Le Code civil précise
en effet que chacun contribue en proportion de ses possibilités.
Pour rejeter ainsi toute contestation, les juges s’appuient prin cipalement sur une clause qu’insèrent les notaires dans les

1 journal, 3 cahiers

contrats de séparation de biens. Cette clause indique, dans un
souci de sécurité et de simplification, que chacun sera réputé
avoir fourni au jour le jour sa part de contribution et que toute
discussion sera exclue sur ce sujet à l’avenir.
(Cass. Civ 1, 17.10.2018, C 17-18.746) .

OFFRES ABONNEMENT :

chasse-maree.com
02 98 92 66 33

