
Judiciaires et légales 

1 Les ventes aux enchères dans l'Ouest 
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l'on aura expliqué que tous ces 
vins portent l'estampille "Duclot 
Bordeaux Collection» ! 
Au total, François et Sandrine 
Dupont proposent 841 lots, chacun 
catalogué avec patience et passion. 
Pour une bouteille de Saint-Émilion 
La Croix Chantecaille 2009, les en
chères commenceront autour des 
8 €: la preuve arithmétique d'une 
vente ouverte à un large public. Mais 
les regards seront évidemment bra
qués sur les seize caisses de sept, 

Cherbourg (50). Par Samuel Boscher. 
Vente en live, lundi 16, à 14 h : livres, 
argenterie, brocante, jouets, objets de dé
coration. 384 lots. 02 33 20 56 98. 
Angers (49). Par Xavier Chauviré et Ra
phaël Courant. Vente en live, lundi 16, 
à 14h30: or et lingots. 109 lots. 
0241605519. 
Rennes (35). ·Par Carole Jézéquel. 
Vente en live, lundi 16, à 14h30: ta
bleaux des XIXe et xxe siècles. 412 lots. 

Coffret Carré d'as 2000 Duclot 
contenant 16 bouteilles. 
Proposé à Morlaix 
entre 20 000 € et 22 000 €. 

huit, neuf voire seize bouteilles pré
parées par la maison Duclot. En l'es
pèce, des caisses particulièrement 
soignées, du reste confiées à de. 
prestigieux designers, depuis 2009, 
afin de marteler cette idée trop sou
vent négligée: un grand vin n'est 
pas seulement un luxe, c'est aussi 
un art. Et c'est une cote! Comptez 
entre 20 000 € et 22 000 € pour l'an
née 2000. 

Christophe PENOT. 

02 99 31 58 00. 
La Roche-sur-Yon (85). Par Ingrid 
Girardot.. Vente en live, mardi 17, à 14 h: 
livres anciens. 208 lots. 02 51 05 29 84. 
Nantes (44). Par l'étude Couton
Veyrac-Jamault. Vente en live, mardi 17, 
à 14 h: arts d'Asie et porcelaines de 
la Compagnie des Indes. 313 lots. 
02 40 89 24 44. 

www.interencheres-live.com. 

9.594€ à Rennes, le 9 novembre, sous le marteau de Carole 
Jézéquel, pour une statuette de boddhisatva à vingt-
quatre bras, de 39,2 cm, en bronze à patine brune, da

tée du XVIIe ou du XVIIIe siècle par le cabinet Portier. Provenance? La Chine 
du sud. Les experts avaient proposé une estimation raisonnable: entre 500 
et 800 €. Mais c'était méconnaître l'appétit des collectionneurs asiatiques 
qui n'ont pas manqué de multiplier par douze l'estimation haute! 

Finances 

~enchères Crédit excessif : 
le banquier n'est pas toujours fautif 

!les. 
'ées du Loû. 

trveillance 

L'affaire jugée par la Cour de cassation opposait des particuliers 
qui avaient acquis un bien immobilier à crédit, afin de le donner 
en location pour réaliser une opération de défiscalisation, à la 
banque qui leur avait prêté l'argent. 
Lorsqu'il est apparu que les échéances étaient trop lourdes et 
qu'ils ne pouvaient plus rembourser, ces acquéreurs s'en sont 
pris à la banque. Ils lui ont reproché de ne pas les avoir mis 
en garde contre un risque qui aurait dû apparaître aux yeux 
d'un professionnel du crédit et qui leur avait échappé puisqu'ils 
étaient des emprunteurs occasionnels, "non avertis" . 
Mais c'était à l'organisateur de l'opération, puisqu'il proposait 
le crédit et agissait comme "intermédiaire en opérations de 
banque", de vérifier que son montage était adapté aux capacités 
de ses clients, a tranché la Cour. 
La banque est hors de cause. À moins d'avoir constaté une ano
malie apparente, elle n'avait même pas à vérifier l'exactitude du 
dossier présenté. Elle pouvait se fier aux informations recueillies 
par l'intermédiaire, sans être obligée de se faire communiquer 
les justificatifs de revenus ou de fortune des clients. 
Il n'est donc pas possible en pareil cas de reprocher à la banque 
l'octroi d'un crédit à la légère, ni d'avoir abandonné son devoir de 
contrôle à un intermédiaire. 
(Cass. Corn, 10.1.2018, Z 16-23.845). 

u 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 

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

Ouest-France Maine-€t-Loire 
14-15 novembre 2020 

tements du Grand Ouest sur: A-,,.·s adm1"n1"strat1"fs 
centraledesmarchés.com l':\ Y 

Pour faire paraître une annonce légale : 
Medlalex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute) 
e-mail : annonces.legales@medialex.fr- Internet : www.medlalex.fr l • ' t l 
Tarif de référence stipulé dans Arl.2 de l'arrêté ffilniSiériel du 16décembre 2019, angers Olre me ropo e 
4,07 E htla ligne. 
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret na 2012-1547 du 26 dé-
cembre 2012. les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce t ' b • 
concernées et publiées dans les journaux d'annonces légales, sont obligatoirement rn~ c 0 rn rn u n a u e u r a 1 n e 
sés en logne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr. 

Marché~ publics 
Procédure adaptée 

Commune de Chemillé-en-Anjou 
Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire 
pour le fauchage, l'élagage et le broyage des abords 
de voies et des espaces publics 2021-2025 

PROCÉDURE OUVERTE 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Chemillé-en
Anjou. Correspondant : Sabrina Douat, 5, rue de I'Arzille, Chemillé, 49120 Che
mlllé-en-Anjou. Tél. 02 41 29 43 42. 
Couniel : commande-publique@chemille-en-anjou.fr 
Adresse Internet du profil d'acheteur : 
https:ffchemille-en-anjou.e-marchespublics.com 
Objet du marché : accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour le 
fauchage, l'élagage er le broyage des abords de voies et des espaces publics de 
Chemlllé-en-Anjou, 2021-2025. . 
Les documenta du marché sont disponibles gratuitement en accès dl..at non 
restreint et complet, il l'adresse suivante : 
https:ffchemille-en-anjou.e-marchespublics.com 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie 
électronique il l'adresse : https:ff chemille-en-anjou.e-marchespublics.com 
CPV principal : 77340000. 
Le marché est divisé est 3 lots : 
Lot 1 : secteur Nord, communes déléguées de La Chapelle-Rousselin, Saint-Lézin, 
Neuvy-en-Mauges, Sainte-Chnst1ne, La Jumellière et Chanzeaux. 
Sans options. 
lot 2 : secteur Centre, communes déléguées de Chemillé et Melay. 
lot 3 : secteur Sud, communes déléguées de Saint-Georges-des-Gardes, La Tour
landry, Cossé-d'Anjou, La Salle-de-Vihiers et Valanjou. 
Marché de serv1ce. 
Type de procédure : procédure ouverte. 
Date limite de r6ceptlon des offres ou des demandes de participation : 11 dé
cembre 2020 à 12h00. 
Date d'envol du présent avis: 10 novembre 2020. 
Références des avis comportant la totalité des renseignements : l'intégralné de 
l'annonce a été transmise au BOAMP et au JOUE le 10 novembre 2020. 

Adjudications immobilières 

lex Mauges 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBUQUES 
ET SUR UCITATION 

Au plus offrant et dernier enchérisseur 

Au tribunal judiciaire d'Angers (49100), devant le juge de l'exécution dudit tribu
nal, au palais de justiCe de lad1te ville, place du Général-Leclerc, selle ordinaire 
des audiences. 

Le lundi qualof'ze décembre deux mille vingt à dix heures 
(14 décembre 2020 à 10 li 00) 

UNE MAISON D'HABITATION 
Comprenant : couloir avec placard, salon séjour avec placard, 2 chambres, cui
sine aménagée avec évier, cave, WC, selle de bains, garage avec lave mains et 
ballon d'eau chaude, menuiseries bois double vitrage portes et fenêtres, grenier 
aménageable sur l'ensemble de la maison 3 Vélux, VMC, terrain clos avec bord 
ciment et grillage, puits, petite dépendance, accàs véhicule sur droite de la mal
son. 
Le tout figurant au cadastre de ladite ville section 189 AB n' 85 et 86 , pour une 
contenance de 12 a 35 ca. 

LES HAUTS D'ANJOU, 
commune déléguée de MARIGNÉ (493301 

17, rue Max Richard 

Sur la mise à prix de cent trente mille euros 
(130 000 euros) 

Avec baisse immédiate de mise à prix du quart en l'absence d'enchère. 
Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des conditions de 
vente. 
L'enchère est de 1 000 euros. 
L'immeuble est occupé. 
Les enchères ne seront reçues que par mimstère d'avocat exerçant près le tribu
nal judiciaire d'Angers. 
Pour tous ren~ignements concernant la vente, s'adresser à : 
- la SCP LexMauges Avocats, avocat poursuivant, 
-au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers où le cahier des 
cond~ions de vente est déposé. 
Me Sébastien TESSIER, huissier de justice, 29, rue Louis-Gain, 49100 Angers, 
tél. 02 41 87 47 ·53, télécopie 02.41.86.81.86) fera visiter le lundi 16 novem
bre 2020 de 14 h 00 à 15 h OQJ_rendez-vous sur olacel. 

BTP-consommation 

On peut être« censé savoir» 

La Cour de cassation était saisie par l'acheteur du terrain qui 
reprochait à son avocat de ne pas lui avoir indiqué, avant de· 
l'acheter aux enchères, que ce bien était enclavé, sans sortie 
sur la voie publique.Le fait de connaître les lieux en demeurant 
à proximité et, de plus, en l'espèce, de travailler dans l'immobi
lier, interdisait au client de se prétendre ignorant de cette situa
tion matérielle. En 2011, la Cour avait déjà expliqué qu'il fallait, en 
certaines circonstances, faire preuve d'un minimum de curiosité 
avant d'acheter un bien, afin de ne pas se plaindre ensuite de 
défauts qui étaient en réalité apparents. 
(Cass. Civ 1, 6.9.2017, S 16-23.999). 

Immobilier 

Compromis signé, la commission 
de l'agence est due 

Le compromis de vente signé chez l'agent immobilier oblige à lui 
verser sa commission car la vente est " parfaite •. 
L'agent immobilier n'a droit à sa commission qu'après la SiQna
ture d'un acte écrit mentionnant l'engagement définitif ~es deux 
parties, mais il n'est pas nécessaire que ce soit l'acte notarié, a 
.................... l.:.l .... ·r" ........ .....~ .... ...................... : .... ... 

Révision générale n• 1 du Plan local d'urbanisme intercommunal 
Actualisation du zonage pluvial et du zonage d'assainissement 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE PROLONGAnON 
Il sera procédé à la prolongation de l'enquête publique unique sur le territoire 
d'Angers Loire Métropole ln~ialement prévue du lundi 12 octobre 2020 au vendredi 
13 novembre 2020 inclus, celle-ci se poursuivra jusqu'au vendredi 18 décembre 2Q20. 
D'une durée de 68 jours consécutifs, cette enquête portera sur les objets mentionnés 
ci-après. (Extraij des arrêtés de M. le Président d'Angers Loire Métropole en date du 
25 aoùt 2020 et du 10 novembre 2020). Pour cette enquête publique unique, le slége 
<l'Angers Loire Métropole est le siège d'enquête et certaines communes ont été dési
gnées comme lieux d'enquête (liste ci-dessous1. 
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné, pour ces enquêtes, une 
commission d'enquête par décision du 10 juin 2020 : 
- président de la commission d'enquête : M. Georges Binel, offtcier supérieur de 
l'Armée de Terre en retra~e. 
-M. Jacky Masson, offtcler de l'Armée de l'Air en retraije, 
- Mme Christine Hivert, responsable service éducatH en ratraije. 
L'enquête publique unique porte sur les trois objets suivants : 
Le projat de révision générale n' 1 du l'tan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : 
Prescrite par délibération du 12 mars 2018, cette révision générale poursu~ les prin
cipaux objectifs suivants : 
- élargir le PLUi aux communes ayant nouvellement Intégré la communauté urbaine, 
à savoir Loire-Aulhion et Prulllé (commune déléguée de Longuenée-en-Anjou) et de 
prendre en compte les créations de communes nouvelles, afin de disposer d'un docu
ment unique sur l'ensemble du territoire communautaire, 
-adapter le PLUi aux évolutions législatives et réglementaires, 
-actualiser les pièces du PLUi au regard des objectifs en matière d'environnement et 
de développement durable, de patrimoine et de biodiversné, d'habitat, de déplace
ments et d'économie. 
Le projet d'actualisation du zonage pluvial :Angers Loire Métropole procéda à l'actua
lisation du zonage pluvial afin de l'étendre aux communes de Loire-Authlon et Pruillé. 
Le projet d'actualisation du zonage d'assainissement : Angers Loire Métropole pro
cède à l'actualisation du zonage d'assainissement afin, d'une part, d'ajuster la délim~ 
talion des zones relevant de l'assainissement collectif et des zones relevant de l'assai
nissement non collectif et, d'autre part, d'élargir l'ef!lprise du document existant aux 
communes de Loire-Authlon et PNillé. 
Les pièces du dossier comprenant notamment le projet de révision générale n' 1 du 
Plan local d'urbanisme intercommunal, les avis des personnes publiques associées, 
les projets d'actualisation du zonage pluvial et du zonage d'assainissement ainsi qu'un 
registre d'enquête publique unique, sont déposés au siège d'Angers Loire Métropole, 
Direction aménagement et développement des territoires, 83, rue du Mali à Angers, 
pendant toute la durée de l'enquête, afin que chacun puisse en prendre connaissance 
et obtenir les informations nécessaires, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 et consigner éventuellement ses observations sur le registre 
d'enquête selon les condijions précisées ci-dessous. 
Pendant ce même délai, les mémes pièces sont accessibles dans les mairies de la 
communauté urbaine désignées comme lieux d'enquête, à savoir Angers, Avrlllé, Bou
chemaine, Cantenay-Épinard, lolre-Aulhion (mairies annBXIIS de Brain-sur-I'Aulhion et 
de Saint-Mathurin-sur-Loire), Longuenée-en-Anjou (mairie annexe du Plessis-Macé), 
Les Ponts-de-Cé, Rives-du-Loir-en-Anjou (mairie annexe de Soucelles), Salnt-Bar
lhélemy<I'Anjou, Saint-Léger-de-Linières (mairie annexe de Saint-Léger-des-Bois), 
Verrières-en-Anjou (mairie annexe de Saint-Sytvaln-d'Anjou) selon les condnions pré
cisées ci-dessous. 
Précisions sur les conditions de consultation du dossier et de consignation des obser
vations sur le registre d'enquête publiqu~ unique : la consuijatlon du dossier etjou 
la consignation d'observations dans le registre d'enquête publique unique au siège 
d'Angers loire Métropole etjou dans les mairies de la communauté urbaine dési
gnéès comme lieux d'enquête estjsont réservée(s) au cas où elle(s) ne peUl/peuvent 
être réalisée(s) à distance et à l'occasion des permanences fiXées cl-dessous (dans la 
mairie concernée par la permanence). 
Par,!llèlement, toutes les pièces demeurent consultables sur le sne internet d'Angers 
Loire Métropole à l'adresse indiquée ci-dessous. 
Angers Loire Métropole ne recourt pas au registre dématérialisé pour cette enquête 
mais le public pourra transmettre ses observations et propos~ions à l'adresse électro
nique suivante : revision-generale@angersloiremetropole.fr 
En application des dispos~ions de l'article R.123-13 Il du Code de l'environnement, 
les observations et propositions du public sont consultables au slége de l'enqullte et 
sur le s~e internet d'Angers Loire Métropole selon les cond~lons précisées ci <lassus. 
Les observations et propos~lons du public sont communicables aux frais de la per
sonne qui en fan la demande pendant toute la durée de l'enquête. 
Toute COrresp<lAdence relative à la présente enquête pourra êtra adressée au pré
sident de la commission d'enqullte, à l'adresse d'Angers Loire Métropole (BP 80011, 
49020 Angers cedex 02), siège de l'enquête publique. 
Le proJet de rév1s1on générale n' 1 a fait l'objet d'une évaluation environnementale 
et d'un avis de l'autorité de l'État en matière d'environnement qui sont consultables 
dans le dossier. 
Les projets d'actualisation des zonages pluvial et assainissement ont été dispensés 
d'évaluation environnementale. 
La commission d'enquête représentée par un ou plusieurs de ses membres s'est 
tenue à dispos~ion du public pour recevoir ses observations au cours de 7 perma
nences du lundi 12 octobre au jeudi 29 octobre 2020 inclus. Les permanences fiXées 
le samedi 31 octobre à Angers, le mardi 3 novembre à Saint-Barthélemy-d'Anjou, le 
vendredi 6 novembre à Loire-Authion, le samedi 7 novembre à Verrières-en-Anjou, 
le lundi 9 novembre à Cantenay-Épinard et à Longuenée-en-Anjou el le vendredi 
13 novembre au siége d'Angers Loire Métropole ont été annulées et sont reportées 
aux dates suivantes : 
-à la mairie d'Angers (hôtel de ville) : le samedi 5 décembre 2020, de 10 h 00 à 
13hOO, 
-à la mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou : le mardi 8 décembre 2020, de 16 h 00 à 
19h00, 
- à la mairie de Loire-Authion (mairie annexe de Saint-Mathurin-sur-Loire au 8, Levée 
du Roi-René): le vendredi 11 décembre 2020, de 9 h 00 à 12h00, 
-à la mairie de Verrières-en-Anjou (mairie annexe de Saint-Sylvain-d'Anjou, place de la 
Matrie) : le samadi 12 décembre 2020, de 9 h 00 à 12 h 00, 
-à la mairie de Cantenay-Épinard: le lundi 14 décembre 2020, de 9 h 00 à 12h00, 
-à la mairie de Longuenée-en-Anjou (mairie annexe du Plessis-Macé au 1, rue d'An-
jou) : le lundl14 décembre 2020, de 14 h 30 à 17 h 30, 
-à Angers Loire Métropole : le vendredi 18 décembre 2020, de 14 h 00 à 17 h 00. 
En raison du contexte sanitaire, le public sera prié de respecter les gestes barrières 
lors du déroulé de l'enquête publique et les instructions spécifiques à chaque site, 
notamment lors des permanences avec un ou plusieurs membres de la commission 
d'enqullte et lors de la consultation du dossier d'enquête publique en version papier. 
Toute personne souhaitant rencontrer les commissaires enquêteurs pour l'un ou 
l'autre des objets d'enquêtes peut se rendre à l'une des permanences cnées ci-des
sus quelle que so~ sa commune de résidence. 
Toutes les informations relatives à la présente enquête pourront être consuijées sur le 
s~e internet d'Angers. Loire Métropole, à l'adresse suivante: 
http:ffwww.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvemenl/plan-local
d-urbanisme-intercommunalfrevision-generale/index.html 
Le rapport elles conclusions de la commission d'enquête seront tenus à la dispos~ion 
du public sur le sne internet d'Angers Loire Métropole, au siège d'Angers Loire Métro
pole et dans les lieux d'enquête, à savoir Angers, Avrlné, Bouchemaine, Cantenay
Épinard, Loire-Aulhion (mairies annexes de Brain-sur-I'Authion el de Saint-Mathurio
sur-Loirel, Longuenée-en-Anjou (mairie annexe du Plessis-Macé), Les Ponts-de-Cé, 
Rives-du-Loir-en-Anjou (mairie annexe de Soucelles), Saint-Barthélemyd'Anjou, Saint
Léger-de-Linières (mairie annexe de Saint-Léger-des-Boisl , Verrières-en-Anjou (mairie 
annexe de Saint-Sylvain-d'Anjoul et ce pendant un an. 
Le conseil communautaire d'Angers Loire Métropole est l'autorité compétente pour 
approuver la révision générale n' 1 du l'tan local d'urbanisme intercommunal, l'actua
lisation du zonage pluvial et l'actualisation du zonage d'assainissement. 
S'il n'est pas donné suite à l'un de ces projets, la communauté urbaine en informera 
le public par indication sur son s~e internet. Toute information relative à ces dossiers 
peut être demandée au président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole, 
Direction aménagement et développement des territoires. 

Pour le Président 
Le Vice-président délégué 
Roch BRANCOUR. 

Mariage- divorce 

Les comptes entre époux peuvent 
être interdits 

Si le contrat de mariage prévoit que les époux ne feront pas de 
comptes entre eux pour les charges du mariage, cette décision 

sacailleau
Texte surligné 


