
Consommation

L’acheteur peut rendre

ce qui ne fonctionne pas

Le consommateur est libre de réclamer l’annulation de la vente

d’un appareil qui ne fonctionne pas, même si le vendeur lui pro-

pose une réparation gratuite.

En cas d’apparition d’un ”vice caché” qui rend le matériel im-

propre à l’usage normal, le client a le droit de choisir, rappelle

la Cour de cassation, entre rendre le matériel et récupérer son

argent ou obtenir une réduction du prix.

Cet acquéreur, précise la Cour, n’a pas à justifier le choix qu’il

exerce et les offres de réparation du fournisseur ne sont pas de

nature à faire disparaître le vice caché, à remettre en cause les

droits du client ou à les diminuer. Il peut parfaitement s’opposer

à ce que l’on répare.

(Cass. Civ 1, 20.12.2017, Z 16-26.881).

1 SEUL SITE

POUR COLLECTER LES ANNONCES

ET LES CAHIERS DES CHARGES

MARCHÉS PUBLICS :

AUTANT DE PLATEFORMES QUE D‘ACHETEURS !!

A NOS ANNONCEURS

Nous remercions nos annonceurs de

bien vouloir répondre, même par la

négative, aux lettres qui leur parvien-

nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci

comportent un timbre pour la réponse

Commune de La Ferté-Bernard

Fourniture et pose d'équipements sportifs :

praticable de gymnastique, cage de lancer

PRɭCÉɮURɯ ɰɮɰPɱÉɯ

Commune de La Ferté-Bernard, M. Didier Reveau, maire, 13, rue Viet, 72400 La

Ferté-Bernard. Tél : 02 43 60 72 72.

Référence acheteur : 2020.

L'avis implique un marché public.

ɭbɲet ɳ fourniture et pose d'équipements sportifs : praticable de gymnastique,

cage de lancer

Procédure ɳ procédure adaptée.

Forme du marché ɳ

Prestation divisée en lots ɳ oui.

Lot 1 : fourniture et pose d'un praticable de gymnastique à ressorts (avec deux

blocs de jonction)

Lot 2 : fourniture d'une cage de lancer, d'un cercle pour lancer de disque et d'un ré-

ducteur de cercle pour lancer de marteau.

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

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- 40% Valeur technique de l'offre

- 60% Prix

Remise des oɴɴres : 3 décembre 2020 à 12 h 00 au plus tard.

ɯnvoi ɵ la publication le ɳ 6 novembre 2020.

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://www.marches-publics.info

Réhabilitation de 15 logements individuels

Impasse Coutatardière à Voivres-Lès-Le-Mans

PRɭCÉɮURɯ ɰɮɰPɱÉɯ

Sarthe Habitat, M. Guy Henrion, directeur général, 158, avenue Bollée, CS 81933,

72019 Le Mans 2.

Réɴérence acheteur ɳ 20/SH/150.

L'avis implique un marché public.

ɭbɲet ɳ réhabilitation de 15 logements individuels, impasse Coutardière à Voivres-

Lès-le-Mans. Programmes 403-480.

Procédure ɳ procédure adaptée.

Forme du marché ɳ

Prestation divisée en lots ɳ oui.

Lot 1 : ravalement de façades, installation de chantier.

Lot 2 : couverture.

Lot 3 : menuiseries extérieures, PVC et lu, porte acier.

Lot 4 : menuiseries, doublage, isolation.

Lot 5 : revêtements de sols, peinture.

Lot 6 : électricité, chauffage électrique, VMC, plomberie sanitaire.

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

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- 5 % qualité globale du dossier,

- 30 % critère social/sociétal,

- 25 % critère environnemental,

- 40 % critère économique.

Remise des oɴɴres ɳ 1er décembre 2020 à 12 h 00 au plus tard.

ɯnvoi ɵ la publication le ɳ 6 novembre 2020.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégralɶ accéder au ɮCɯɶ poser des questions ɵ

l'acheteurɶ déposer un pliɶ allez sur ɳ http://www.sarthe-marchespublics.fr
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Imprimé sur du papier produit en France, Suiss
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partir de 64 à 100% de fibres recyclées.

Eutrophisation : 0.010kg/tonne.

Tirage du jeudi 12 novembre 2020 : 612227

Abonnez-vous

au

PACK FAMILLE

Déjà abonné ?

Gérez votre abonnement sur

votrecompte.ouest-france.fr

Appelez un conseiller du lundi au

vendredi de 8h à 18h en privilégiant

le créneau 12h - 15h

29

€

51

€

49

/mois

au lieu de

- Le journal papier, chez vous 7j/7

- L’accès aux contenus et services

numériques + 4 abonnements à offrir

- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou

02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-

tements du Grand Ouest sur :

centraledesmarchésɷcom

Pour faire paraître une annonce légale :

Medialeɸɶ 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 16 décembre 2019,

4,07 € ht la ligne.

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-

cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce

concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-

ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics

Procédure adaptée

Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics

Procédure adaptée

Avis administratifs

Communauté de communes

SUDSARTHE

ɰɹIS

ɮ’ɯNQUÊɱɯ PUBLIQUɯ

Révision allégée nº ɺ

du Plan local d’urbanisme

Intercommunal ɻPLUiɼ

de communauté

de communes Sud Sarthe

Par arrêté nº 2020-056-PRE en date du

20 octobre 2020, le président de la com-

munauté de communes Sud Sarthe a or-

donné l’ouverture de l’enquête publique

sur le projet de révision allégée nº 1 du

PLUi (Plan local d’urbanisme intercom-

munal), arrêté par le conseil communau-

taire le 23 juillet 2020.

Au terme de cette enquête, la révision al-

légée nº 1 du PLUi sera approuvée par le

conseil communautaire de la commu-

nauté de communes Sud Sarthe.

Afin de conduire l’enquête publique, le

président le tribunal administratif de Nan-

tes a désigné M. Jean Launay, vétérinaire

à la retraite, en qualité de commissaire

enquêteur. L’enquête publique se dérou-

lera à la communauté de communes Sud

Sarthe, 5, rue des Écoles, 72800 Aubi-

gné-Racan (siège de l’enquête publique)

et à la mairie de La Chapelle-aux-Choux,

aux jours et heures habituels d’ouverture,

pendant 31 jours consécutifs : du

mard i 10 novembre , 10 h 00 au

jeudi 10 décembre 2020 12 h 00.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la

disposition du public pour recevoir ses

observations aux lieux et horaires de per-

manence inscrits ci-dessous :

- mardi 10 novembre, de 10 h 00 à

12 h 00, à la mairie de La Chapelle-aux-

Choux, 64/66, rue de Vallon-sur-Loir,

- jeudi 26 novembre, de 15 h 00 à

17 h 00, au siège de la communauté de

communes Sud Sarthe à Aubigné-Racan,

- jeudi 10 décembre, de 10 h 00 à

12 h 00, à la mairie de La Chapelle-aux-

Choux, 64/66, rue de Vallon-sur-Loir.

Pendant toute la durée de l’enquête, le

dossier sera consultable en version pa-

pier et en version numérique sur un poste

informatique, aux lieux, jours et heures

habituels d’ouverture, détaillés ci-après,

et chacun pourra consigner ses observa-

tions sur les registres d’enquête mis à dis-

position.

Siège de la communauté de communes

Sud Sarthe, Aubigné-Racan : lundi,

mardi, jeudi, vendredi : 9 h 00-12 h 00 et

1 4 h 0 0 - 1 7 h 0 0 , m e r c r e d i :

9 h 00-12 h 00.

La Chapelle-aux-Choux : lundi, mardi,

jeudi, vendredi : 8 h 30-12 h 30, samedi

en semaine : 9 h 15-12 h 00, et mercredi

en semaine impaire : 9 h 00-12 h 00.

En raison du contexte sanitaire et sur le

fondement du décret nº 2020-884 du

17 juillet 2020, le public sera tenu de por-

ter obligatoirement un masque au sein

des locaux administratifs lors de sa con-

sultation du dossier d’enquête publique

et durant sa réception par le commissaire

enquêteur lors de ses permanences. Du

gel hydroalcoolique sera tenu à la dispo-

sition du public à l’entrée des lieux de

consultation du dossier pour une désin-

fection obligatoire des mains et le public

viendra avec son propre stylo.

Le dossier sera également consultable

sur le site internet de la communauté de

communes :

www.comcomsudsarthe.fr

Les observations peuvent aussi être

adressées par écrit, avant la clôture de

l’enquête, à l’attention de M. Jean Lau-

nay, commissaire enquêteur pour la révi-

sion allégée nº 1 du PLUi de la commu-

nauté de communes Sud Sarthe, siège

de la communauté de communes Sud

Sarthe, 5, rue des Écoles, 72800 Aubi-

gné-Racan ou par courrier électronique à

l’adresse suivante :

plui.enquete-publique@

comcomsudsarthe.fr

L’ensemble des informations environne-

mentales se rapportant à l’objet de l’en-

quête, à l’évaluation environnementale et

aux avis de l’autorité environnementale

est joint au dossier et peut donc être con-

sulté dans les mêmes conditions.

Le rapport et les conclusions du commis-

saire enquêteur seront tenus à la dispo-

sition du public au siège de la commu-

nauté de communes Sud Sarthe pendant

un an. Ces pièces seront également con-

sultables sur le site internet de la commu-

nauté de communes Sud Sarthe pendant

un an.

Les personnes intéressées pourront en

obtenir communication, à leur frais, au-

près de la communauté de communes

Sud Sarthe.

Le Président

François BOUSSARD.

Vie des sociétés

ɰɹIS ɮɯ CɭNSɱIɱUɱIɭN

Il a été constituée le 27 octobre 2020 une

SARL dénommée Life à Dom.

Siège social : place du 8-Mai-1945,

72000 Le Mans.

Capital social : 2 999 euros.

Objet : aide à la personne (ménage,

repassage...).

Gérant : M. Raymond Mbassi, 159, quai

Le-Dru-Rollin, 72000 Le Mans.

Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-

lation à la chambre des Métiers et de

l’Artisanat de la Sarthe.

FULɱURIS ɰɹɭCɰɱ

23, rue duBon-Pasteur

72000 LEMANS

USIPRɭG

SARL au capital de 12 000 euros

Siège social : 38, place des Pavillons

Bureau deGerland

69007 LYON

380 832 139RCS Lyon

ɱRɰNSFɯRɱ

ɮɯ SIÈGɯ SɭCIɰL

Aux termes d’un procès-verbal d’assem-

blée générale extraordinaire en date du

19 octobre 2020, la gérance de la société

à responsabilité limitée Usiprog a décidé

de transférer le siège social du 38, place

des Pavillons, bureau de Gerland,

69007 Lyon au 15, rue des Frères-Lu-

mière, 72650 La Chapelle-Saint-Aubin à

compter du 1er novembre 2020, et de

modifier en conséquence l’article 4 des

statuts.

La société, immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de Lyon sous

le numéro 380 832 139 fera l’objet d’une

nouvelle immatriculation auprès du Re-

gistre du commerce et des sociétés de

Le Mans.

Gérance : M. Nicolas Marsault, demeu-

rant 6, rue des Pervenches, 72250 Brette-

les-Pins et M. Fabrice Rogge, demeurant

5, quai des Etroits, 69005 Lyon

Pour avis

La Gérance.

ɰɹIS ɮɯ CɭNSɱIɱUɱIɭN

Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 6 novem-

bre 2020, à Fye.

Dénomination : SC Du Four à Chanvre.

Forme : société civile.

Siège social : "La Rosière", 72610 Fye.

Objet : la propriété, l’administration, l’ex-

ploitation par bail, contrat de location ou

autre, de tous immeubles, la construc-

tion, la rénovation, la remise en état de

tout immeubles appartenant à la société.

La création ainsi que la prise de partici-

pation dans toutes sociétés commercia-

les, financières, civiles, industrielles ou à

caractère immobilier. L’administration et

la gestion de titres de participations et de

portefeuilles de valeurs mobilières.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 1 000 euros

Montant des apports en numéraire :

1 000 euros.

Cession de parts et agrément : la cession

de parts est faite par un acte authentique

ou sous seing privé.

Gérant : M. Guillaume Launay, demeu-

rant La Rosière, 72610 Fye.

Gérant : Mme Annie Launay, demeurant

La Rosière, 72610 Fye.

La société sera immatriculée au RCS du

Mans.

Pour avis.

ɯɯSGRɭUPHɭLɮING

Société à responsabilité limitée

à associé unique

Au capital de 500 000 euros

Siège social :

4, promenade d’Andromède

72100 LEMANS

RCS LeMans B 494 227 572

ɰɹIS

Ainsi qu’il résulte de la décision de l’as-

socié unique du 28 septembre 2020, il a

été décidé d’étendre l’objet social aux

prestations dans le domaine de la straté-

gie d’entreprise et de l’entrepreneur à

compter du jour de la décision.

L’article 2 des statuts Objet a été modifié

en conséquence.

La dénomination sociale a été modifiée

et devient EES Group, à compter du jour

de la décision. L’article 3 des statuts Dé-

nomination a été modifié en consé-

quence.

Le siège social de la société EES Group

a été transféré à compter du jour de la

décision de 4, Promenade d’Andromède,

72000 Le Mans à 29, rue du Docteur-Le-

roy, 72000 Le Mans. L’article 4 des sta-

tuts Siège social a été modifié en consé-

quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de

Le Mans.

Pour avis.

Judiciaires et légales

Passez votre annonce

automobile

ouestfrance-auto

.com

ou 0 820 000 010 (0,15€/mn + prix d'un appel)

chasse-maree.com • 02 98 92 66 33

LA REVUE

DE LA CULTURE MARITIME

VIENT DE PARAÎTRE

N° 317

ACTUELLEMENT

ENKIOSQUEETENLIGNE

À LA UNE

LE TOUR DE LA MER NOIRE

EN TROIS CARGOS

Trois navires, trois ambiances! Welcome

dans le monde bigarré d’au-delà

du Bosphore… Embarquez avec l’équipage

sino-sri lankais du CMA-CGM Ural puis à bord

d’un brave ferry panaméen et d’un roulier

aux escales hasardeuses.

INVISIBLE, NICOLAS FLOC’H

Les vues photographiées par Nicolas Floc’h

déjouent les stéréotypes de la photo

de plongée, renouvelant la vision du

paysage sous-marin. Une exposition présente

ses travaux récents dans les Calanques.

SUR LES CHEMINS

DE SAINT-JACQUES

C’est l’histoire d’une vaquelotte du Cotentin,

un canot à bourcet lancé en 1937

à Saint-Vaast-la-Hougue. Armé par un patron

de Cosqueville, puis par son fils,

il navigue à la pêche jusqu’en 1979.

Restauré à fond, il renaît aujourd’hui.

SIMENON PART EN BATEAU

– EN EAUX DOUCES

À vingt-cinq ans, Georges Simenon

s’embarque sur son petit canot Ginette

avec sa femme, sa maîtresse et son énorme

chien. Six mois de croisière heureuse

sur les canaux de France, qui imprégneront

son œuvre pour de bon.

LE CHANTIER DES BARQUES

À TOULOUSE

Au bassin de radoub du pont

des Demoiselles sont entretenus bateaux

de service, chalands et péniches du canal

du Midi. Un chantier actif et un monument

historique des années 1830,

en plein cœur de Toulouse.

SOPHIE LADAME, SUR LE VIF

Peintre, dessinatrice voyageuse à l’âme

marine, Sophie Ladame a passé ses brevets

de capitaine après la découverte

des voiliers traditionnels. Nous avons

rencontré la nouvelle patronne du sloup

Babar chez elle à Saint-Malo.
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Mise en page renouvelée
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GARAGE MARTIN

31 avenue de la Gare

MEZERAY

02 43 45 15 58

TOUS

www.voituresanspermis72.fr

VÉHICULES

sans permis

sur

NOS

Peugeot

308 SW 2.0 BlueHDi 150ch S&amp;S EAT6,

GT Line , diesel, 150 ch, 8 cv, 03/2017, bleu

métal, 115 470 km, automatique, 15 000 €, Par-

ticulier, tél. 0626818268

Renault

Vɝɨɔɞɚɒɑɕ

ɟɑ ɒɗɔɕɔɛɕ

ACHETE tous CAMPING-CAR, dans l’état,

même sans contrôle technique, même gagés,

même infiltrés, à partir de 1987 + vintage+ Wes-

falia et Karmann. AUTO.LOISIR.49, tél :

06.10.55.55.98.

Camping car

Bürstner Delfin 686, 08/2007, Renault 2.5 L

150 ch.,97 000 km, 4 Couchages. clim Moteur,

Store exterieur, porte vélo, Antenne TV.

29 990 €.

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Burstner Marano 580 ( longueur 5m99 ), Fiat

Ducato 2.3 l JTD 110 cv., 01/2006, 72 000 kms,

4 places carte grise, Autoradio CD, Store exté-

rieur, Antenne TV, Porte Vélo, Attelage.

26 900 €

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Fourgon CI KYROS 2 White Edition Modèle

2020, , Prix de base : 43 490 €, , Caractéristi-

ques:, , Motorisation: Fiat Ducato 2.3 L 120

cvcv, Longueur : 5.99 m, Largeur : 2.05 m, Hau-

teur : 2.57 m

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

CI HORON GO 77 Plus " 7couchages / 7 places

carte grise " Neuf 2020 " Ford Transit 130 cv.,

clim régulateur de vitesse, store , panneau so-

laire, camera de recul, antenne tV Omni, TV 19

Prix: 49 590 €

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Font Vendôme MasterVan XS MODÈLE

2021,Prix de base : 44 590 € ( Hors packs et

Options ),Renault Masters 2.3 L 135 cv. Euro 6

D, Longueur : 5.57 m, Financement et exten-

sion de garantie jusqu?à 156 mois.

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Fourgon Font Vendome DUO VAN ( lit Ju-

meaux), 01/2019, 150 ch., 9 000 km, boite au-

tomatique, clim. manuelle, Store extérieur, GPS

camera de recul, antenne TV. Garantie cons-

tructeur en cours. 52 900 €.

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Nouveauté 2021. GIOTTI LINE Siena 330 (Une

Marque du Groupe Rapido), (Longueur 5.99m

avec lit à la francaise + Lit pavillon) Garantie 24

mois, A partir de 43 900 € (Hors Packs & Op-

tions).

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Intégral ITINEO MB 740 ( Lit central ), Fiat 2.3

l JTD 130 cv., , Année 2012, 55 300 kms, ,Cli-

matisation moteur, Autoradio CD, Store exté-

rieur, Antenne TV, - Caméra de recul, Porte vé-

los 45 500 €

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Mc louis Steel 463, 04/2009, Fiat 2.3L JTD

130 cv. , 53 780 km. 4 Couchages. Store an-

tenne tv, Panneau solaire, Porte vélo. 32 900 €.

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Intégral RAPIDO 890 F ( Lit Central ), , Fiat 2.3

l JTD 130 cv., , Année 2015, 27 100 kms, Cli-

matisation moteur, Store extérieur, Antenne Sa-

tellite automatique, Caméra de recul, Panneau

solaire 51 900 €

MAINE LOISIRS Tel.:02 43 42 22 00

Voitures de collection

SM Citroen Maserati 1971, , carburateur, Vert

Argenté, 1

ère

main, carte grise, 112 363 km, ,

suivi entretien Citroen Vendee rénovation, révi-

sion et réparation 2018 par Citroen La Roche,

factures, 85 000 € à débattre. Particulier,

tél : 06 08 21 68 93 curieux s’abstenir.

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. Auto.Loisir.49, tél

06.10.55.55.98.
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