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7300605401 - VS

SAS GOUHIER-
BOISSET-PEAN

Notaires associés
12, rue de Caen

Bretteville-l'Orgueilleuse
14740 THUE-ET-MUE

CESSION
DE FONDS

DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Julie FOU-

CAULT, notaire à Thue-et-Mue (14740),
12, rue de Caen, le 29 juillet 2022, enre-
gistré à la Recette des impôts de Caen 1,
le 10 août 2022 dossier 69327 sous le
numéro 2022 N 2223, la société AUX
DÉLICES DE FONTAINE, société à res-
ponsabilité limitée dont le siège est à
Fontaine-Etoupefour (14790), 1, rue
Guillaume-le-Conquérant, identifiée au
Siren sous le numéro 488 980 533 et im-
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Caen, a vendu à la so-
ciété CLEMENT LUCAS FAMILY, société
à responsabilité limitée dont le siège est
à Fontaine-Etoupefour (14790), 1, rue
Guillaume-le-Conquérant, identifiée au
Siren sous le numéro 914 737 234 et im-
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Caen, le fonds de com-
merce de boulangerie, pâtisserie, confi-
serie sis et exploité à Fontaine-Etouppe-
four (14790), 1, rue Guillaume-le-Con-
quérant avec entrée en jouissance le
1er août 2022, moyennant le prix de trois
cent quatre-vingt-dix mille euros
(390 000 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à la SELARL LEBAILLY - DUREL
ayant son adresse professionnelle à
Fleury-sur-Orne (14), 646, route des Di-
gues-Euphorbe, BP 36, au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis,
le Notaire.

 
 

7300611201 - VS

RECTIFICATIF
A l'insertion parue dans L'orne Com-

battante du 4 août 2022, concernant la
société MANOLIE, dont le siège est à
Houlgate (14510), zone industrielle, il y a
lieu de rectifier que l'associé unique est
la société MATULIE, société civile et non
pas la société MATULIE, société à res-
ponsabilité limitée.

 
 

7300730401 - VS

DISSOLUTION
L’associé unique de la « SARL LE SA-

LOON », société au capital de 4 600 eu-
ros, RCS Lisieux 499 057 289, siège so-
cial : camping de la Plage – 109, avenue
Michel d’Ornano, 14910 Blonville-sur-
Mer, a décidé le 21 juillet 2022 la dissolu-
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable, et nommé en qualité
de liquidateur : M. Yves PRIGENT, domi-
cilié 105, avenue Michel d’Ornano,
14910 Blonville-sur-Mer, dont le mandat
de gérant a pris fin corrélativement.

Le siège de liquidation, où doivent être
notifiés tous actes et documents con-
cernant la liquidation, est fixé au domi-
cile du liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés en annexe au RCS
du greffe du Tribunal de commerce de
Lisieux.

Pour avis,
Le Liquidateur.

 

7300730501 - VS

DISSOLUTION
L’associée unique de « CHRISTINE

COIFFURE », SARL au capital de
7.622,45 euros, siège social : 12, place
du Général Leclerc, 14370 Argences,
RCS Caen 418 251 815, a décidé le 31
juillet 2022 la dissolution anticipée de la
société à effet du 1er août 2022 et sa
mise en liquidation amiable, et nommé
en qualité de liquidateur : Mme Christine
LESCENT née FOURNIER, domiciliée
Ferme de l’Etang, 14370 Bissières, dont
le mandat de gérante a pris fin corrélati-
vement.

Le siège de liquidation, où doivent être
notifiés tous actes et documents con-
cernant la liquidation, est fixé au domi-
cile du Liquidateur.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés en annexe au RCS
du greffe du Tribunal de commerce de
Caen.

Pour avis,
Le Liquidateur.

 

7300730601 - VS

CESSION
DE FONDS

DE COMMERCE
Le contrat de location-gérance por-

tant sur un fonds artisanal et commercial
de coiffure conclu le 23 mars 1998 sous
seing privé entre Mme LESCENT Chris-
tine, née FOURNIER, demeurant Ferme
de l’Etang, 14370 Bissières, et la société
« CHRISTINE COIFFURE », SARL imma-
triculée au RCS Caen 418 251 815, siège
social 12, place du Général Leclerc,
14370 Argences, a pris fin le 31 juillet
2022 à minuit.

 

7300730901 - VS

Maîtres Paul KECHICHIAN
et Emmanuel PORCQ

Notaires à DOZULE (14430), BP n°1

CESSION
DE FONDS

DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Emma-

nuel PORCQ, notaire à Dozulé (14430) le
4 août 2022, enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement
de Caen 1 le 9 août 2022, sous la réfé-
rence : 1404P01 2022N 02174.

La société dénommée LES PLAISIRS
DE CABOURG, société par actions sim-
plifiée unipersonnelle au capital de 1000
euros, ayant son siège social à Cabourg
(14390), 2, avenue de la République,
identifiée au SIREN sous le numéro
898494232 et immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Caen.

A vendu à la société dénommée LA
PAUSE ANGELIQUE, société à respon-
sabilité limitée au capital de 5000 euros,
ayant son siège social à Mondeville
(14120), Résidence Flaubert, 25, rue
Emile Zola, identifiée au SIREN sous le
numéro 914745666 et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de Caen, le fonds de commerce d'arti-
cles de modes et fantaisies, chaussures,
bijoux, confiserie, art de la table, décora-
tion, parfumerie, bijouterie, prêt à porter
et sportwears, cosmétiques, jeux,
jouets, articles de plage, carteries, carte
postale, livres, lunetterie et articles de
sport, exploité à Cabourg (14390), 2,
avenue de la République, connu sous le
nom « LES PLAISIRS DE CABOURG »,
avec entrée en jouissance le 4 août 2022
moyennant le prix de trente-cinq mille
euros (35.000,00 euros).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues à l'Office Notarial de Merville-Fran-
ceville (14810) auprès de Maître Fabrice
LESAULNIER, 6, route de Cabourg,
14810 Merville-Franceville, au plus tard
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications où domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis.
 

7300760201 - VS

C et D MARIETTE
SAS au capital de 30 000 euros

Siège social :
33, rue du Général de Gaulle

14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE
833 851 660 RCS Caen

DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’AGE du 5 août 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à comp-
ter du même jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel. Elle a nommé comme liquidateur
M. Daniel MARIETTE, demeurant Le
Moulin d’Apechon, 50680 Cerisy-la-
Forêt.

Le siège de la liquidation est fixé Le
Moulin d’Apechon, 50680 Cerisy-la-
Forêt. Les actes et pièces relatifs à la li-
quidation seront déposés au Greffe du
TC de Caen.

7300016401 - AA

Commune de CONDÉ-EN-NORMANDIE

Relative au déclassement et l'aliénation d'un parking 
public rue Saint-Martin

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Article 1er : par arrêté municipal n°GEN-2022-156 en date du 2 août 2022,

Mme le Maire a prescrit la procédure d’enquête publique portant sur la procédure
portant déclassement et aliénation d’un parking public et soumise à une enquête
publique destinée à recueillir les observations de la population. 

Cette parcelle située rue Saint-Martin représente une superficie totale de 1 899 m2
(parcelle cadastrée n°CO46), actuellement propriété de la Ville de Condé-en-
Normandie. Elle est occupée sur la majeure partie de son emprise par un parking pu-
blic aménagé attenant au parking privé de la surface de vente de l’enseigne ALDI, qui
souhaite l’acquérir en vue du réaménagement de ses locaux. 

Ce parking fait partie du domaine public routier communal et le déclassement a
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, le
projet d’aliénation ne peut donc survenir qu’après enquête publique.

Article 2 : l’Hôtel de Ville de Condé-en-Normandie est désigné comme siège de
cette enquête publique.

L’enquête se déroulera du lundi 5 septembre 2022 au vendredi 30 septembre 2022
- 16 h 30.

Le dossier d'enquête complet comprenant les pièces suivantes : 
- Une note explicative.
 - Les cartes et plans de situation.
 - Le plan parcellaire comprenant les limites de la voie et limites projetées.
 - La liste des propriétaires.
 - Les délibération et arrêté afférents au dossier.
Toute personne pourra sur sa demande et à ses frais obtenir communication du

dossier d’enquête publique auprès de la Ville de Condé-en-Normandie. Pendant
toute la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et propositions
dans les conditions suivantes : 

 - Par écrit : un registre d'enquête à feuillets 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 l’hôtel de ville de Condé-en-Normandie, 

 - Par mail, à l’adresse suivante : enquetepubliqueCO46@gmail.fr
 - Par voie postale, à l’attention du commissaire enquêteur pour l'enquête publique

relative au déclassement et à l'aliénation d'un parking public rue Saint-Martin, sous
pli cacheté, au siège de l’enquête publique : Hôtel de Ville de Condé-en-Normandie,
place de l’Hôtel de Ville, Condé-sur-Noireau, 14110 Condé-en-Normandie.

Article 3 : Mme Sophie MARIE, retraitée de l’éducation nationale, a été désignée par
Mme le maire de Condé-en-Normandie en qualité de commissaire enquêteur. 

Elle procèdera en cette qualité aux dispositions prescrites par l’arrêté municipal
n° GEN-2022-156 en date du 2 août 2022 et assurera trois permanences en l'Hôtel de
Ville Condé-en-Normandie :

- Le mardi 6 septembre 2022 de 15 h 30 h à 17 h 30.
- Le lundi 19 septembre 2022 de 9 h 00 à 11 h 00.
- Le vendredi 30 septembre 2022 de 14 h 00 à 16 h 00.
Article 4 : le dossier est à disposition du public selon les modalités suivantes : 
- sur support papier à l’adresse et horaires suivants : place de l’Hôtel de Ville, aux

horaires d’ouverture habituels
- Lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00.
- Mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00.
- Mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00.
- Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00.
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00.
- Un poste informatique sera mis à disposition du public gratuitement à l’accueil de

l’Hôtel de Ville de Condé-en-Normandie aux jours et heures d’ouverture indiqués ci-
dessus.

- Sur le site internet de la Ville https://condenormandie.fr/
Article 5 : un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié

quinze jours au moins avant le début de celle-ci dans deux journaux régionaux ou lo-
caux diffusés dans le Département, Ouest France et l’Orne combattante. Cet avis
sera affiché en mairie, ainsi que dans les mairies déléguées de La Chapelle-Enger-
bold, Condé-sur-Noireau, Lénault, Proussy, Saint-Germain-du-Crioult et Saint-
Pierre-la-Vieille et sur le site Internet de Condé-en-Normandie et sur le site de la par-
celle.

Une copie de l’avis publié dans la presse sera annexée aux dossiers soumis à l’en-
quête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première insertion, et au
cours de l’enquête pour la deuxième. 

Article 6 : à l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos par le commissaire
enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre à Madame le Maire et
à Monsieur Le Président du Tribunal Administratif son rapport et ses conclusions
motivées. 

Article 7 : la copie du rapport, accompagné des conclusions et de l’avis du commis-
saire enquêteur sera adressée par l'autorité compétente au Maire de Condé-en-
Normandie.

Le public pourra les consulter à l’Hôtel de Ville de Condé-en-Normandie aux jours
et heures habituels d’ouverture et par voie dématérialisée sur le site internet de la col-
lectivité pendant 1 an. 

Article 8 : la personne responsable du projet auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées, également par voie postale, est le Maire de Condé-en-
Normandie.
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