Ouest-France Calvados

Judiciaires et légales
Vie des sociétés

Marchés publics

Procédure formalisée

AVIS AU PUBLIC

SCP PEDRAZZOLI Nadine
LAVIEC Martine INFIRMIÈRES

La communauté d’agglomération Lisieux

Société civile

Normandie informe ses habitants que les

Beguin Marilou (TB)

documents

Bentahar Manel (TB)

générale

des communes membres.
Les données synthétiques sur la situation

ration Lisieux Normandie sont les suivantes :

ordinaire

du

15 juin 2021 a décidé le transfert du siège
social à compter du 1er juillet 2021 et de
modifier l’article 15 juin 2021 des statuts

société est fixé au 22, rue Hippolyte-

société est fixé au 4, boulevard Saint-

Objet des marchés : entretien des toitures terrasses sur le patrimoine d’Inolya.
Date de parution de l’avis initial : 5 mai 2021.
Variantes acceptées/exigées : au lieu de variantes acceptées/exigées : non, il
faut lire :

l’organisateur de l’examen.

2020 :

population, 665,

L’inscription modificative sera portée au
RCS de Lisieux tenue par le greffe du tribunal.

Barkvoll Nora (TB)
Beamonte Claire (TB)

Bac

Bouche Eulalie (TB)
Bouhours Cassandre (TB)
Boulant Jade (TB)
Carpentier Zoé (TB)

Ci-dessous,

la

liste

des

6 juillet, leur baccalauréat avec
mention

- dépenses réelles de fonctionnement /

Ardant Clémence (TB)

Bernard Elsa (TB)

très

bien

et

les

Da Silva Mateo (TB)
Daligault Anna (TB)
Dufour Marie (TB)

Fleury Camille (TB)

- produit des impositions directes / popu-

Gastineau Célia (TB)

lation, 262,

Gate Domitille (TB)

- recettes réelles de fonctionnement / po-

- dépenses d’équipement brut / population, 121,

Général

- dotation globale de fonctionnement /
population, 80,
- dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement, 31,88 %,

Admis :
Anquetil Maxime (TB)

À nos lecteurs
Certains candidats reçus seront surpris de ne pas trouver leur nom
dans nos colonnes. Les rectorats ne transmettent pas les résultats
des élèves ayant demandé, lors de l’inscription à l’examen, que leurs
noms ne soient pas communiqués. Nous prions donc nos lecteurs de
bien

vouloir

comprendre

que

Ouest-France

se

conforme

Godey Louis (TB)
Grandin Amaury (TB)
Guellaen Anna (TB)
Hedrich Manon (TB)

Le Coutour Camille (TB)
Le Duc Théo (TB)
Loilier Claire (TB)
Lompech Louise (TB)

Rampogna Matteo (TB)
Razet Angèle (TB)
Ribourg Margot (TB)

Louis Jean-Charles (TB)
Mauduit-Groussard Simon (TB)
Merceron Benoît (TB)

Jeandenand Arthur (TB)

Meret Shonna (TB)

Lafitte Noémie (TB)

Michel Emma (TB)

Lagneaux Abigaelle (TB)

Mottelay Lilou (TB)

Langlet Eloise (TB)

Nortier Lola (TB)

Laskar Charlotte (TB)

Petel Louise (TB)

Richez Zoé (TB)

Technicien conseil vente
de produits de jardin

Rueff Gabriel (TB)
Schohn Antoine (TB)
Skaret Hannah (TB)

Admis :

Villain Clara (TB)

Mabyre Emmanuelle

remboursement annuel de la dette en ca-

Date d’envoi de l’avis au JOUE : 1er juillet 2021.

AVIS DE CONSTITUTION

Date d’envoi de l’avis à la publication : 5 juillet 2021.

Il a été constitué une société par acte authentique reçu par Me Valérie Binet-Poret, notaire à Fleury-sur-Orne, en date du

pital / recettes réelles de fonctionnement,
91,74 %,
- dépenses d’équipement brut / recettes
réelles de fonctionnement, 15,89 %,
- encours de la dette / recettes réelles de
fonctionnement, 86 %,
- population, 74 369.

1er juillet 2021, à Fleury-sur-Orne.
Dénomination : L’Atelier du Goût.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège social : 15, rue de la Ve-République, 14690 Pont-d’Ouilly.

Commune
de GRAINVILLE-SUR-ODON

Objet : tous types de restauration rapide,
pizzeria, boulangerie, pâtisserie, prépara-

Approbation
de la modification du PLU

tion de plats cuisinés, vente sur place, à
emporter, livraison à domicile, vente de
boissons conformément à la législation

les, financières, mobilières ou immobiliè-

AVIS

res se rapportant directement ou indirec-

Par délibération en date du 28 juin 2021,

tement à l’objet social, ou susceptible

le

d’en faciliter l’extension ou le développe-

Odon a approuvé la modification des dis-

PROCÉDURE AVEC NÉGOCIATION

ment.

positions du Plan local d’urbanisme.

Durée de la société : 99 années.

Le dossier est tenu à la disposition du

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Foncim. Correspondant :

Capital social fixe : 100 euros divisé en

public à la mairie de Grainville-sur-Odon,

100 actions de 1 euro chacune, réparties

1, place de la Mairie. Cette délibération

entre

est affichée en mairie pendant un mois à

en vigueur et plus généralement toutes

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

M. Olivier Cappelle, 34, Grande-Rue, 14123 Fleury-sur-Orne. Tél. 02 31 38 94 94.
Courriel : o.cappelle @foncim.fr

opérations

les

commerciales

actionnaires

ou

industriel-

proportionnelle-

municipal

de

Grainville-sur-

compter du 1er juillet 2021.

ment à leurs apports respectifs.

Adresse internet du profil d'acheteur :

conseil

Cession d’actions et agrément : toutes les

https://demat.centraledesmarches.com/7059671

Type d'organisme : débiteur privé (personne morale) .

cessions de parts, quelle que soit la qua-

Objet du marché : travaux de viabilisation et paysagers des tranches 4, 5 et 6 de la

lité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable de la société.

Zac des Terres d'Avenir à Blainville-sur-Orne.

Type de marché : travaux.

Admission aux assemblées générales et

Type de prestations : exécution.

exercice du droit de vote : dans les con-

Site ou lieu d'exécution principal : Zac Terres d'Avenir, 14550 Blainville-sur-Orne.

ditions statutaires et légales.

Classification CPV : objet principal : 45111291-4.

Ont été nommés :

Autres légales

LIQUIDATION AMIABLE

Président : M. Jérôme Lelièvre, 1, place

Par ordonnance présidentielle en date du

du Doris, 14990 Bernières-sur-Mer.

20 décembre 2019, le tribunal de com-

Directeur général : Mme Malika Dumes-

merce de Caen a désigné la SELARL Tra-

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

nil, 1, place du Doris, 14990 Bernières-

jectoire,

Présentation des lots :

sur-Mer.

Me Anne-Claude Ellert, 8, place Gardin,

Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots.

La société sera immatriculée au RCS de

14000 Caen,

Caen.

amiable de la SCI Les Eguerres, dont le

Code NUTS : FRD11.

Caractéristiques principales : travaux d'aménagement de la Zac des Terres
d'Avenir (tranches 4, 5, 6) .

Lot 1 : voirie et assainissement.

Classification CPV : objet principal : 45211360-0.

siège

Pour avis

Lot 2 : réseaux divers.

Lot 3 : espaces verts.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

tion, cahier des charges...) .

est

en

Date prévisionnelle de démarrage de la tranche 4 : novembre 2021.
Date limite de réception des candidatures : 12 juillet 2021 à 17 h 00.
Date limite de réception des offres : 6 août 2021 à 17 h 00.

capital

de

de

la

société

1 600 euros,

«SCI

siège

sis

de

Les

de

liquidateur

Eguerres,

remplacement

de

Tous les rÈsultats par acadÈmie
sur ouestêfrance.fr

du

AVIS

social

Les Onglets, 14250 Vendes, RCS Caen
429 626 716,

il

a

été

approuvé

les

demeurant Les Onglets, Vendes 14250,
l’a déchargé de son mandat et prononcé
la décharge de son mandat et prononcé
la clôture de liquidation à compter du jour

La Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions, dont le siège social est sis
16, rue Hoche, Tour Kupka B - La Défense cedex (92919), RCS de Nanterre,
nº 382 506 079, fait savoir que la garantie
financière dont bénéficiait la SARL Les
Pommiers

de ladite assemblée.
Les actes pièces et comptes définitifs de
la liquidation sont déposés au greffe du

Avis d’attribution

personne

2020.

comptes de liquidation, M. Michel Billard,

Date d'envoi du présent avis : 2 juillet 2021.

la

Me Gérard Piollet, à effet du 1er janvier

Moulin» société civile immobilière au

Délais d'urgence, justifications :

en

qualité

Examens 2~2|

Aux termes de l’assemblée générale du
1er juillet 2021,

Type de procédure : marché négocié.

social

389 044 785,

AVIS DE LIQUIDATION

Classification CPV : objet principal : 45112700-2.

fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-

en

14400 Monceaux-en-Bessin, RCS Caen

Me Valérie BINET-PORET.

Classification CPV : objet principal : 45211360 -0.

prise

sise

14370 Argences,

16, rue
RCS

Corisande

nº 382 893 279,

accordée pour les opérations de transactions sur immeubles et fonds de com-

tribunal de commerce de Caen.

merce, visées par la loi nº 70-9 du 2 jan-

marchés publics et privés

Pour avis

vier

Le Liquidateur.

cessera trois jours francs après la publi-

1970

et

ses

textes

subséquents,

cation du présent avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

Les créances s’il en existe, devront être
produites au siège de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans
les trois mois de cette insertion.

sous seing privé, en date du 3 juillet 2021,
à Aunay-sur-Odon.
Dénomination : Mika Auto.
Forme : EURL.
Siège social : 24, rue de la Résistance,

Binez, semez,
marcottez, récoltez !

14400 Bayeux.
Objet : commerce et réparation de véhicule automobile.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 3 000 euros
Gérant : M. Mickaël Perrine, demeurant

Pont-l'Evêque, programme 1230
Travaux de rénovation de 16 pavillons

Odon.
société

adjudicateur

:

SA

Partélios

sera

immatriculée

au

RCS

Caen.

AVIS D'ATTRIBUTION
Pouvoir

MARCHÉS

6, allée de la Baronnie, 14260 Aunay-sur-

La

PUBLICS :

Mickaël PERRINE.

Habitat,

2,

rue

Martin-Luther-King,

AUTANT DE

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

PLATEFORMES

Titulaires des marchés :
Lot, attributaires, montant HT :
Lots, bâtiments.
Lot 05 : menuiseries, DFL, 94 762,08 euros.

QUE

Lot 06 : fermetures, JAR, 6 144 euros.
Lot 13 : carrelage -faïence, Bos, 17 000 euros.
Lot 15 : peinture, Desloges, 18 201 euros.
Lot 15/16 : sols, Alleaume Avrouin, 23 724,40 euros.

D‘ACHETEURS !!

LOTS CVC et fluides.
Lot 10 : plomberie -sanitaire, SERCS, 58 354,47 euros.
Lot 11 : chauffage, SERCS, 76 110,16 euros.

AVIS DE CONSTITUTION

Lot 12 : électricité, SNEF, 71 433,86 euros.
Lot 12 bis : VMC, SNEF, 12 499,81 euros.

Il a été constitué une société par acte

Date d’envoi de la publication : 6 juillet 2021.

sous

seing

privé,

en

date

du

1er

juil-

let 2021, à Caen.
Dénomination : SAS VTEP.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège

social

:

125,

rue

Basse,

14000 Caen.
Objet : toutes activités de marchand de
biens en immobilier et activités accessoires.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros divisé en
1 000 actions de 1 euro chacune, réparties entre les actionnaires proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : cessions
soumises à agrément dans les conditions
statutaires.

AO SRC, acquisition, intégration et maintenance
d'une solution logicielle de centre de contacts
multicanale et d'une solution logicielle de gestion
de la relation client

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi-

Ont été nommés :
Président

:

M.

Vincent

Valéry

Philippe

Tillard, 125, rue Basse, 14000 Caen.
Directeur
Raoul

AVIS D'ATTRIBUTION

1 SEUL

tions statutaires et légales.

général

Poncet,

:

M.

lieudit

Émilien
La

Serge

Pépinière,

Lot 2 : fourniture d'une solution de gestion de la relation clients de type CRM.

La

société

sera

immatriculée

au

RCS

Caen.

Pour avis.

Tranche ferme : fourniture d'une solution de CRM.
Tranche optionnelle : acquisition et déploiement module de gestion de la relation

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

Titulaires des marchés :
Lot, société, montant HT prix global sur 4 ans :
Lot 1 : Viadialog, 35 784 euros.
Lot 2 : tranche ferme : Almavia/Efficy/Novamap, 366 846 euros.
Lot 2 : tranche optionnelle : Almavia/Efficy/Novamap, 34 070 euros.

Date d’envoi de la publication : 5 juillet 2021.

POUR
COLLECTER LES

fournisseurs intégré à la solution de gestion de la relation clients.

Pouvoir

SITE

14250 Tessel.

Lot 1 : fourniture d'une solution de centre de contacts multicanale.

A NOS ANNONCEURS

Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

ANNONCES
ET LES CAHIERS
DES CHARGES

cette

Bac pro agri

- dépenses réelles de fonctionnement et

Martine LAVIEC.

- variantes exigées : oui.

à

réglementation qui lui est imposée.

Duval Mathieu (TB)
Feaux de Lacroix Noémie (TB)

félicitations du jury.

- encours de la dette / population, 655,

Philbert, 14510 Houlgate.

- variantes acceptées : non,

de
par

candidats ayant obtenu, mardi

Ratios Financiers Compte Administratif

pulation, 758,

Toupet, 14510 Houlgate.
Nouvelle mention : le siège social de la

Adresse internet : www.inolya.fr

réserve

procès-verbal

financière de la communauté d’agglomé-

Ancienne mention : le siège social de la

Type de procédure : appel d’offres ouvert.

du

le

bles au siège et auprès de chaque mairie

comme suit :

CS 20176, 14010 Caen cedex. Tél. 02 31 30 36 36.

présentant

14510 HOULGATE

L’assemblée

sous

vérification

compte administratif 2020 sont disponi-

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Identification de l’organisme qui passe le marché : Inolya, 7, place Foch,

budgétaires

Publication

Siège social : 22, rue Hippolyte-Toupet

RCS de Lisieux 339 643 561

AVIS RECTIFICATIF

Examens

Avis administratifs

Au capital de 30 940 euros

Entretien des toitures terrasses sur le patrimoine

Jeudi 8 juillet 2021

En vente en magasin, sur editions.ouest-france.fr
et par abonnement sur abo.ouest-france.fr/jardins

