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SURZUR ACCESSIBILITE FLUXRSS CONTACT

,....., RECHERCHER ...

ENTRE TERRE & MER

VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL ACTUALITÉS VIE LOCALE ENQUÊTE PUBLIQUE BREIZH LAND PARC

ENQUÊTE PUBLIQUE BREIZH LAND PARC

Enquête
publique

La SAS BREIZH LAND PARC a déposé une demande de permis d'aménager pour la création d'un
parc d'attractions à Motten Graëtal. Ce dossier est soumis à enquête publique, qui se déroulera en
mairie de Surzur du mardi 12 juin à 9h au vendredi 13 juillet 2018 à 17h.

Publié le mardi 12 juin 2018 ... Retour aux actualités

Le dossier est consultable en mairie aux heures d'ouverture entre le 12 juin et le 13 juillet.

Vous pouvez envoyer vos commentaires à l'adresse: enquete.publique@surzur.fr. Tous les
courriels reçus seront mis à votre disposition dans la rubrique« Téléchargements », à droite.

Danielle FRAYSSE, commissaire enquêtrice, se tiendra à la disposition du public en mairie les:

ACTUALITÉS

4 mardi 12 juin de 9h à 12h
4 mercredi 20 juin de 14h à 17h
4 jeudi 28 juin de 9h à 12h
4 lundi 2 juillet de 14h à 17h
4 vendredi 13 juillet de 14h à 17h

CATÉGORIE(S):
4 Vie locale

Documents à télécharger ci-dessous

r

4 1 - Etude d'im12act
4 2-RNT
4 3 - Annexes étude d'im12act :

4 Annexe 1 - Etat actuel
4 Annexe 2 - Plan du groje_t
4 Annexe 3 - Profil en travers du 12lan d'eau
4 Annexe 4 - Ex12ertise Faune-flore TBM
4 Annexe 5 - Plantes invasives bretagne
4 Annexe 6 - Etude d'im12act acoosncue

4 4 - Dossier de permis d'aménager
4 14v019- Oa P-ª9e de garde
4 14v019- Ob nomenclature P-ièces PA
414v019-eue12-15-03-18
414v019-PA1
4 14v019-PA215-03-2018
414v019-PA3
4 14v019- PA4 PA18- 15-03-18
4 14v019- PA14-23 Etude impact 1ere P-ªge.
4 14v019- PA24 Attestation controleur technigue sismicité
4 14v019 - PA52 - 15-03-18
4 14v019 - réseaux sou12les - 15-03-18
4 14v019 - voirie aménagements P-ªY.fillgers - 15-03-18
4 PA-ceda 13409-06
4 Docs archi chateau 13-03-2018 :

4 Dossier s12ecifigue PA51 52
4 Notice sécu cinéma
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~ Notice sécu EC01
~ Notice sécu halles
~ Notice sécu jeux lli!Yants
~ Notice sécu magasin
~ Notice sécu vision
~ PA19-ELEVATIONS
~ PA51-ACCESSIBILITE
~ PA52-SECURITE

~ 14v019 - PA51 Accessibilité 1ere p_age
~ 14v019- PA52 Notice sécurité amgt
~ 14v019- PA52 Sécurité 1ere lli!9ß

~ 5 - Avis MRAE
~ 6 - Note comP-lémentaire
~ 7 - AP ouverture EP
~ 8 - Brejzh Land Parc - Procédure Enguête Publigue et bilan de la concertation
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Deux visites chez les
sapeurs-pompiers de
Surzur ont été
organisées. Les
enfants, dont certains
accompagnés d'un
parent. ont ainsi pu :
• découvrir les locaux
et les tenues

· • porter les casques
• grimper dans les
camions
• utiliser la lance à

,....,

incendie et écouter le bruit de la sirène.
Les enfants comme les adultes ont passé un très agréable moment.
Toute l'équipe du multi-accueil remercie Erwan LE VAILLANT. chef de
centre, ainsi que les sapeurs-pompiers pour leur accueil et leur
disponibilité.

Tour de France : passage à Surzur

Mardi 1 O juillet, le Morbihan
accueillera l'étape 4 du Tour de
France entre La Baule el
Sarzeau.
La 020 (tronçon entre Ambon el
Saint Armel) sera fermée à la
circulation et à la traversée de
14h45 à 18h15.
La commune recherche des
bénévoles pour renforcer la
sécurité. U ne réunion
d'information est prévue mardi 3
juillet à 18h en mairie.

,.....,
S'inscrire auprès de la mairie de Surzur 1i' 02 97 42 12 52 -
mairie@surzur.fr

Breizh Land Parc - enquête publique
La SAS BREIZH LAND PARC o déposé une demande de permis
d'aménager pour la création d'un parc d'attractions à Motten
Graëtal. Ce dossier est soumis à enquête publique, qui se déroulera
en mairie de Surzur du mardi 12 juin à 9h ou vendredi 13 juillet 2018 à
17h.
Le dossier est consultable en mairie aux heures d'ouverture ainsi que
sur le site internet de la commune www .surzur.fr.
Donielle FRAYSSE. commissoire enquêtrice. se tiendra à la disposition
du public en mairie les :
• mardi 12juin de 9h à 12h
• mercredi 20 juin de 14h à 17h
• jeudi 28 juin de 9h à 12h
• lundi 2 juillet de 14h à 17h
• vendredi 13 juillet de l 4h à 17h

Service d'aide à domicile: recrutement d'été
Le CCAS de Surzur recrute, du 16 juillet ou 1e, septembre 2018 (toute la
durée ou une partie}. un(e} aide à domicile pour renforcer l'équipe
du Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.
Missions : ménage, préparation de repas. courses. accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne... sur la commune de Surzur
exclusivement.
Permis de conduire et véhicule obligatoires.
Emploi pouvant également correspondre à un(e) étudiont(e) infirmier,
aide-soignant ou autre formation du secteur sanitaire et social.
Transmettre une lettre de motivation + CV pour le 14 juin à Madame
la Présidente du CCAS. Mairie. 1 place Xavier de Langlais, 56450
SURZUR
Contact: Florence LÉON-GOURVÈS 1i' 02 30 08 01 26

Fête du Parc Naturel Béglcnal
Samedi 9 juin aura lieu la deuxième fête du Parc Naturel Régio
Le matin, chaque commune membre du PNR organise
manifestation mettant en ovant le déplacement doux, lo faune E

flore locales. À Surzur. nous vous donnons rendez-vous à 10h ,
chapelle Sainte-Anne Groppon, pour une marche de 8 km. C.
animation est gratuite. Après lo marche. nous invitons les particip,
à se retrouver autour d'un verre de l'amitié.
Renseignements : 02 97 42 12 52 - moirie@surzur.fr
L'après-midi. de 15h à 19h, le temps fort se déroulera à Elven. pl,
de l'Église. Enfants et adultes pourront profiter d'atel
d'expositions,
de spectacles,
de concerts et
encore plus !
Informations sur
le site du PNR :
www .porc-golfe
-morbihan.bzh

Une nouvelle gérante à l'agence postale
communale

Depuis lundi 7 mai, Mélody LAY, surzuroise. est lo nouvelle géronfE
l'agence postale communale. Elle remplace Gisèle PALLAIRE.
après 26 années à ce poste, a foil valoir ses droits à une retroite
méritée. Nous la remercions pour son travail. son efficacité et
relationnel, qui lui ont permis de faire de Surzur la première age
communale du département en matière de chiffres d'affaires!
Nous souhaitons la bienvenue à Mélody LAY dans ses nouv,
fonctions, à votre service.

Préparation au Brevet dès Collèges (DNB
L'équipe qui encadre l'aide aux
devoirs des collégiens propose,
cette année, un accompagnement
à la préparation au Diplôme
National du Brevet (DNB ou brevet
des collèges) 2 mercredis de juin :
les 13 et 20 de 14h à 16h dons les
locaux de la médiathèque.
Le 13 : préparation aux épreuves écrites (lettres et histoi
géographie- IC)
Le 20 : préparation aux épreuves scientifiques (maths, SVT, Seiene
physiques et techno)
Pendant 2 heures. à partir d'un sujet d'examen, les élèves sen
amenés à réfléchir sur la rnélhodoloqie pour aborder l'épreuv,
lecture des consignes, gestion du temps, priorités à respecter dam
rédaction des réponses. Ce sera bien évidemment l'occasion
revenir sur les connaissances exigées pour la rédaction de l'épreuve
S'inscrire auprès de la mairie ovant le, 6 juin tr 02 97 42 12

· Gratuit.
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Surzur, le 25 mai 2018

Certificat d'affichage

Je soussignée Madame Michèle NADEAU, Maire de Surzur, certifie avoir affiché, le 25 mai
2018, l'avis d'enquête publique du BREIZH LAND PARC, en trois points de la commune
selon le plan joint.

Certificat fait et délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Le Maire,

n

MAIRIE DE SURZUR
r: DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

l Place Xavier de Langlois 56450SURZUR - Téléphone : 02 97 42 12 52
Télécopie : 02 97 42 03 54 - Courriel : mairie@surzur.fr-www .surzur.fr
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Surzur, le 16 juillet 2018

Certificat d'affichage

Je soussignée Madame Michèle NADEAU, Maire de Surzur, certifie que l'avis d'enquête
publique du BREIZH LAND PARC a été affiché du 25 mai 2018 au vendredi 13 juillet 2018
inclus, en trois points de la commune selon le plan joint.

Certificat fait et délivré pour servir et valoir ce que de droit.

,..,.
Le Maire, / .-;,____

•I·' ,_, //
/---- ......

/
I

Michèle _NADEAU

AIRIE DE SURZUR

1
1 Place Xavier de Langlais56450 SURZUR- Téléphone : 02 97 42 12 52
Télécopie : 02 9742æ 54 - Courriel : mairie@surzur.fr-www.surzur.fr
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32 ANNONCES OFFICIELLES MORBIHAN

VOUS CRÉEZ
VOTRE ENTREPRISE ?

Annonces officielles
~
Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et les au
tres annonces sur regions-annonceslegales.com
Contact tél. 02 98 33 74 44 - E·mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.
Conformément à l'arrêté minirtériel du 21/12/2017, le prix de la ligne de référence des an
nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l'année2018 au tarif de base de 4, 16 € HT
pour les départementsdu Finistère, des Côtes-d'Armor ou du Morbihan (soit un prix du
millimètre de 1,82 € HT). les annonceurs sont informés que, conformément au décret
nº2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales sur les sociétés et fonds de com
merce publiées dans les journaux d'annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actu-legales.fr.

OFFICIERS ~INISTERIÊLS ~-~-- -. ' . ' ' , ~.
Commissaires priseurs

DUPONT
MORLAIX

I LUNDI 28 MAI 2018 À 14 h
OUVRAGES DE DAMES & MENUS PLAISIRS
Objets de vitrine, bijoux. argenterie, linge de maison, accessoires
de mode, art de la table. Collection autour du parfum dont
concrète, flacons. échantillons, miniatures, étiquettes ... Lalique,
Nina Ricci, Chanel, Christian Dior, Guerlain ...
Expositions publioues • Samedi 26 mai de 1 o h il 12 h et de 15 h à 17 h.

• Lundi 18 mai de 1 O h à 11 h.
Tous les lots en photo sur www.morlaix-encheres.com. Vente en live.

DUPONT & ASSOCIÉS., COMMISSAIRES-PRISEURS
37, RUE DE PARIS - 29600 MORLAIX

TÉL. 02 98 88 08 39 - E·MA.IL: CONTACT@MORLAJX·ENCHERES.COM • AGRÉMENT 2002·117

Étude de M• Philippe LANNON • Étude de M• Cilles C:.RANNEC
Comm,srnrcs-pmeursiudiocires • 26, rue du Chåteau • CS 31815 • 29228 BREST Cedex 2

Tel. 02 98 44 78 44 • Fax 02 98 44 80 20 • Ma,I contoct(filtl11my-lJnnon.com

JEUDI 31 MAI 2018
Sur place, espace Port de plaisance de l'Hôtel des ventes, 150, rue Alain-Colas, 19200 BREST ~

A rès U, RJ réalisation CB, tutelle successions et divers ~
Å 9 H 30 : VÉHICULES TOURISME ET UTILITAIRES

CAMION, MINI-PELLE, MATÉRIELS
Dont : camion RENAULT KERAX 370 DCI (1002, benne amovible). mini-pelle CATERPILlAR 305.5
CR (1011). Å la requête de l'AGRASC: JEEP GRANO CHEROKEE (2011), etc. {Voir publicité détaillée
du Télé ramme de lundi 28 mai).

11 H : VENTE BATEAUX : VEDETTES, TRAWLER, VOILIERS ••.
dont :TRAWLER 82 LONG RANGE. 24,89 x 5,41 m, vedette PRESTIGE 50 S. vedette ANTARES 980
FLY. vedette FLYER 11 GRAND PRIX, vedette PRESTIGE 30 S. vedette SEA RAY SUNDANCER DA 180,
vedette CAP CAMARAT 615, voilier SANGRIA, voilier FIRST 19 DL, etc.

~~¡~:1~t:e-u;~~~fe~U:~');./:Sst.e:e~~~;~,s~~;~:,J:r,!J~~::~~º':~~e,~e;:;:~di'::i~~:s,::~t~~~~~5;/ud~;::
taires potentiels peuvent se rapprocher de /'~tude pour obtenir tous renseignements sur les conditionsd'accés et visites sur place.
~ : espace Port de plaisance, 150, rue Alain-Colas. à Brest mercredi 30 mai, de 14 h à
18 h et le matin de la vente à partir de 9 h.
Liste, renseignements et photographies sur: WlNW.thierry-fannon,com

LEGALES ET JUDICIAIRES
En uêtes ubli ues

COMMUNE DE SURZUR

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de parc de loisirs
Maître d'ouvrage: SAS Breizh Land Parc

Une enquête publique en vue de l'aménagement d'un parc de loisirs soumis à
étude d'impact au lieudit Motten Graëtal sur la commune de Surzur sera ouverte
du mardi 12 juin 2018, à 9 h, jusqu'au vendredi 13 juillet 2018, à 17 h. pour une
durée de 32 jours en mairie de Surzur.
Ce projet consiste en la réalisation d'un parc d'attractions comprenant des amé
nagements (voiries, parkings, cheminement...) et des constructions, sur une super·
ficie de 11,7 ha.
Cette enquête publique est réalisée en application des articles L.123-1 et suivants
du Code de l'environnement soumettant à enquête publique les projets d'aména
gement faisant l'objet d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du
Code de l'environnement.
Mme le Maire de Surzur est l'autorité compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation. À l'issue de la procédure, elle pourra délivrer l'arrêté autorisant ou
refusant le permis d'aménager.
Ce projet est présenté par la SAS Breizh land Parc.
le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants:
- le dossier d'étude d'impact et ses annexes;
- un résumé non technique de l'étude d'impact;
- le dossier de demande de permis d'aménager;
- l'avis de l'Autorité environnementale;
• une note en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale;
• l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique sera consulta
ble en version papier chaque jour ouvrable à la mairie de Surzur, aux horaires
habituels d'ouverture de celle-ci. Ce dossier sera également consultable avec l'avis
d'enquête publique sur le site Internet de la commune de Surzur: www.surzur.fr
Le dossier pourra également être consulté sur un poste informatique en mairie de
Surzur, aux horaires habituels d'ouverture de celle-ci.
Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman
dée auprès du pétitionnaire: SAS Breizh land Parc, représentée par M. Gilles Nizan,
8, rue des Pervenches, 56300 Pontivy.
M. le Président du tribunal administratif de Rennes a nommé Mme Danielle Faysse,
urbaniste, en qualité de commissaire enquêtrice.
Elle se tiendra à disposition du public en mairie de Surzur, au cours de permanences
qui se tiendront: mardi 12 juin, de 9 h à 12 h; mercredi 20 juin, de 14 h à 17 h;
jeudi 28 juin, de 9 h à 12 h; lundi 2 juillet, de 14 h à 17 h; vendredi 13 juillet, de
14hà17h.
les personnes intéressées par le projet pourront consigner directement leurs ob
servations et propositions écrites dans le registre ouvert à cet effet ou les adresser
par correspondance ou par courriel à la commissaire enquêtrice en mairie de Surzur
(adresse postale: 1, place Xavier-de Langlais, 56450 Surzur;
courriel: enquete.publique@surzur.fr), pendant toute la durée de l'enquête.
les observations et propositions du public, transmises par voie postale ou par voie
électronique, ainsi que les observations écrites figurant au registre ouvert en mairie
sont consultables en mairie de Surzur.
Les observations transmises par voie électronique seront consultables sur le site
Internet de la commune de Surzur: www.surzur.fr
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la per·
sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
À l'issue de l'enquête, toute personne pourra prendre connaissance de la copie du
rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêtrice pendant une
durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête:
- à la mairie de Surzur, 1, place Xavier-de Langlais, 56450 Surzur.
• sur le site Internet de la commune de Surzur: www.surzur.fr
• à la préfecture du Morbihan, place Général-de-Gaulle, 56000 Vannes.

Samedi 26 mai 2018 Le Télégramme

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique en vue d'obtenir le renouvellement du droit d'exploiter la
carrière de Mané Landaul, 56690 Landaul, l'autorisation d'étendre la carrière vers
l'est et d'accueillir desmatériaux inertes en provenance de l'extérieur, sera ouverte
du 22 mai 2018 au 22 juin 2018, à 17 h, pour une durée de 32 jours, à la mairie deLandaul.
Ce projet est présenté par M. Joseph Daniel. directeur de la société Daniel Pierre,
dont le siège social est situé ZI de la Gare, 56690 Landaul. la société est soumise à
la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
le préfet du Morbihan est l'autorité compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation. À l'issue de la procédure, il pourra délivrer un arrêté d'autorisation
d'exploitation assortie de prescriptions, au titre de la législation sur les installations
classées, ou un refus.
le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants:
• un dossier (comprenant 5 pièces) produit par le bureau d'études AXE, dont une
étude d'impact et son résumé non technique;
- les avis des services recueillis sur le projet (3);
- l'avis émis le 30 mars 2018 par la Mission régionale d'autorité environnementale;
- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique sera consulta
ble en version papier chaque jour ouvrable à la mairie de Landaul, aux horaires
habituels d'ouverture de celle-ci. Ce dossier sera également consultable avec l'avis
d'enquête publique sur le site internet des services de l'État dans le Morbihan
(www.morbihan.gouv.fr). Le dossier pourra également être consulté sur un porte
informatique dans les mairies de Landaul. Landévant, Pluvigner, Brech et locoal
Mendon, aux horaires habituels d'ouverture de celles-ci.
Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman
dée auprès du pétitionnaire aux coordonnées sus-citées. ou par téléphone au
02.97.24.60.34.
M. Joël le Roux, commissaire des Armées à la retraite, est désigné par M. le Pré
sident du tribunal administratif de Rennes en qualité de commissaire enquêteur.
li se tiendra à la disposition du public en mairie de Landaul au cours de perma
nences suivantes: mardi 22 mai 2018, de 9 h à 12 h; vendredi 1~ juin 2018, de 14 h
à 17 h; samedi 16 juin 2018, de 9 h à 12 h; vendredi 22 juin 2018, de 14 h à 17 h.
Les personnes intéressées par le projet pourront consigner directement leurs ob·
servations et propositions écrites dans le registre ouvert à cet effet, ou les adresser
par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Landaul, 1, place de
la Mairie, 56690 Landaul, ou par courriel: cyber-landaul@wanadoo.fr, pendant
toute la durée de l'enquête. Ces courriers et courriels seront annexés au registred'enquête.
À l'issue de l'enquête publique, toute personne pourra prendre connaissance à la
direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan et à la mairie
de Landaul du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces
éléments seront également publiés sur le site internet des services de l'État dans
le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).



Judiciaires et légales Ouest-France Morbihan
26-27 mai 2018 Emploi et formation

REGENT GROULT PILVEN
Société ctvlle professlonnelle, avocats

27, rue Amira~Courbet, BP 70227, 56102 LORIENT cedex
Tél. 02 97 21 03 51 - Fax 02.97.64.38.73

VENTEAUX ENCHÈRESPUBLIQUES
Le Jeudi 5 Julllet 2018 à 14 h OO

A l'audience du tribunal de grande instance de Lorient, rue Maitra-Esvelln.
Commune de CRACH (Morbihan), lieudit Kergurlone

UN CHÅTEAU DU XIXe SIÈCLE
Comprenant :
- rez-de-chaussée bas : cuisine, salle à manger, salle de jeux, WC, bar, lavene
chaufferle, atelier, 2 réserves, 2 caves,
• rez-de-chaussée haut : office, salle à manger, salle billard, grand salon, petit sa
lon, bibliothèque, bureau, WC,
- 1er étage: 7 chambres, 2 salles de bains, 3 salles d'eau, 1 cabinet de toilettes,
llnger1e. 2 W.C,
- 2e étage : 4 chambres, dressing, 2 rangements, salle de Jeux, réserve, 3 WC,grenier.
Une chapelle construite en pierres et couverte sous ardoises, les ruines d'un an
clen chateau gothique, divers terrains en nature de parc, allées et bols.
Le tout cadastré section ve n" 118pour 2 ha 4 a 96 ca. La parcelle ve nº 118 pro
vient de la réunion des parcelles section F nº 5, 6, 7, 807, 810, 811, 999 et 1002.
Une servitude passage à tous usages est instituée sur les parcelles ve n- 120,
122, 123 et 131 au profit de la parcelle YC nº 118 (procès-verbal de remembre
ment du 6 juin 2011 publié le 8 juin 2011 au service de la publicité foncière de to
rient 2e bureau).

Mise à prix : 890 000 euros
(huit cent quatre·vlngt·dix mille euros)

Frais en sus.
Cette vente a lieu en exécution :
-d'un commandement de saisie Immobilière en date du 17 novembre 2016 publié
au service de la publicité foncière de Lorient 2e bureau le 28 novembre 2016 vo
lume 2016 S n" 35,
-d'un Jugement d'orientation rendu le 12 avril 2018 par le juge de l'exécution im
mobilière du tribunal dø grande instance de Lortent.
À la requête de la société anonyme de droit belge Centrale Kredfetvertening,
ayant son siège soclal å Waregem {Belgique), Mannebeekstraat 33, Inscrite au
Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0400 040 965, ve
nant aux droits de la société anonyme de droit belge Record Bank, ayant son
siège social à 1140 Evère (Belgique), avenue Henri-Matisse 16, inscrite au Regis
tre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0403 263 642, en vertu
d'une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage
Loans Sale Agreement), en date du 15janvier 2018, autorisée par le Comité de di
rection de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d'un avis
paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018, représentée par ses administra
teurs légaux domlclllés en cette qualfté audit siège.
Ayant pour avocat ta SCP Regent Groult Pilven, avocats associés au barreau de
Lorient
Pour tous renseignements, s'adresser à la SCP Regent Groutt Pilven, avocat, ou
au greffe du tribunal de grande Instance de Lorient où est déposé le cahier des
conditions de la vente.
Les enchères ne seront reçues que par le mlnfstère d'un avocat près le tribunal
de grande Instance de Lorient.

REGENT, GROULT, PILVEN
Société civile professlonnelle

Avocats
27, rue Amira~Courbet, BP 70227

56102 LORIENT cedex
Tél. 02 97 21 03 51. Fax 02.97.64.38.73.

VENTE AUX ENCHÈRESPUBLIQUES
Le Jeudi 5 Juillet 2018 à 14 h OO

A l'audience du tribunal de grande Instance de Lorient. rue Maître-Esvelin.
Commune de CAUDAN (Morbihan)

Lieudit Pen Prat
UNE MAISON

Comprenant :
• au rez-de-chaussée : un bureau, un grand salon, une salle à manger, une cul
sine, un petit salon, un WC, un garage, une cave,
-à l'étage: deux greniers, 5 chambres, 2 WC, 1 salle de bain, une salle d'eau, un
cabinet de toilettes.
Parc peysagé.
Le tout cadastré section VE n- 90 pour 2 ha 20 a 30 ca.

Mise à prix : 300 000 euros (trois cent mille euros)
Avec posslbilité de baisse à 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) à
défaut d'enchères avant mise å prtx au montant initial 200 000 euros (deux cent
mille euros}.
Frais en sus.
Cette vente a lieu en exécution :
- d'un commandement de saisie immobilière en date du 28 novembre 2016 p~
blié au service de ta publicité foncière de Lorient. 1er bureau, le 13 décem
bre 2016, volume 2016 S n- 36,
- d'un jugement d'orientation rendu le 14 décembre 2017 par le Juge de rexécu
lion Immobilière du tribunal de grande instance de Lorient,
- d'un jugement d'orientaüon rendu le 12 avril 2018 par le juge de l'exécution im
mobilière du tribunal de grande Instance de Lorient.
A la requête du : responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Parisien 2
(créé suivant arrêté du 2 décembre 2015 publlé au J.O. du 11 décembre 2015) ve
nant aux drotts du pôle de recouvrement spéclallsé de Paris Sud-Ouest, compta
ble chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés 13-15, rue du Général
Beuret. 75712 Paris cedex 15.
Ayant pour avocat la SCP Regent, Groult, Pilvent, avocats associés au barreau de
Lorient
Pour tous renseignements, s'adresser à la SCP Regent. Groutt, Pilven, avocat, ou
au greffe du tribunal de grande instance de Lorient où est déposé le cahier des
conditions de la vente.
Les enchères ne seront reçues que par le ministère d'un avocat près le tribunal
de grande instance de Lorient,

SELARL LE MAGUER·RINCAZAUX·LE GOFF·RAYNAUD
Avocats au barreau de LORIENT

Centre d'affaires -t,e Pré aux eieres-
2-4, rue Abbé-Laudr1n - 56100 LORIENT

Tél. 02 97 84 15 15 • Ligne directe 02 97 84 19 35 - Fax 02.97.64.14.84
Mall : plr.avocats@plr-avocats.fr

A la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Ar
mor, société coopérative à capital variable, Inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous
le numéro 777 456 179, dont le siège social est sis rue du Ptan, à La Croix Tuai,
Ploufragan, 22098 Saint-Brieuc cedex 9, agissant sur poursuites et diligences de
ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué Me Ataln Le Maguer, avocat. représentant la Selart Le
Maguer-Rincazaux·Le Goff-Raynaud. avocats au barreau de Lorient.

VENTEAUX ENCHÈRESPUBLIQUES
Commune de LE SOURN (Morbihan)

10, rue des Ajoncs
UNE MAISON Å USAGE D'HABITATION, DE PLAIN-PIED

Comprenant :
- séjour-salle à manger avec Insert, cuisine aménagée, hall d'entrée, couloir,
trois chambres, salle de bains avec baignoire, toilettes,
- garage accolé,
- grenier au-dessus du garage,
- jardin pour partie engazonné.
Le tout cadastré section AC nº 132 pour une contenance de 7 a 04 ca.
Devant Mme le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient. te
nant son audience au palais de Justice de ladite ville, rue Me-Esvelln.

Lo Jeudi 5 Juillet 2018 à 14 h OO

Sur la mise à prix de : 48 000 euros (frais outre)
Les enchères ne pourront être Portées que par un avocat inscrtt au barreau de
Lorient. les frais étant supportés par !'adjudicataire en sus du prtx d'adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de rexècu
tlon Immobilière du tribunal de grande instance de Lorient, sous le numéro
17/001175 ou au cabinet des avocats susnommés.
Vous pouvez également consulter l'annonce de vente et des photographies du
bien sur les sites : EncheresJudiciaires.com et Lexouest.fr

Pour avls au Greffe
et insertion légale
A. LE MAGUER,
Anclen Bätonnfer
Avocat au barreau.

Famille, héritage

La pension alimentaire à un enfant
n'est pas un cadeau
La pension alimentaire versée à un enfant dans le besoin n'est
pas un cadeau qui pourrait être pris en considération au mo
ment de la succession.
li s'agit, selon la Cour de cassation, d'une obligation alimentaire
pour les parents, qui ne doit pas être confondue avec une dona
tion. surtout si elle ne diminue pas le capital de celui qui donne.
(Cass. Civ 1, 15.11.2017, W 16-26.395).

Avis administratifs

AVIS
Par arrêté préfectoral du 3 avrll 2018, le
Gaec des Friches a obtenu l'autorisation.
au titre de 1a législation sur les installa
tions classées pour la protection de l'en-
vironnement, de procéder å l'extension
d'une unité de méthanisatlon avec cog~
nératton de biogaz à l'adresse suivante:
-Les Friches•. 56910.
L 'enquête publique concernant ce projet
a eu lieu du 23 novembre 2017 au 26 dé
cembre 2017 dans la mairie de Saint-NJ.
cotas-eu- Tertre.
Les prescriptions peuvent être consul
tëes en mairie da Saint-Nicolas-ehr Tertre,
à la direction départementale des terrlto ..
res et de la mer (SENB) et sur le site ln-
ternet des services de l'Ëtat dans la Mor
b I han et au Recuell des actes
administratifs.
En cas de recours contentieux à l'encon
tre d'une autorisation unique, l'auteur du
recours est tenu, å peine d'irrecevabilité,
de notifier son recours à l'auteur de la
décision et au tltulalre da l'autorisation.
Cette notification doit également être ef
fectuée dans les mêmes conditions en
cas da demande tendant à l'annulation
ou à la réformation d'une décision Juridic
tionnelle concernant une autorisation uni
que. L'auteur d'un recours administratif
est également tenu de le notifier ilpeine
d'irrecevabilité du recours contentieux
qu'll pourrait Intenter ultérleurement en
cas de reJet du recours administratif.
La notification prévue au précédent all
nåa dolt intervenir par lettre recomman
dée avec accusé de réception, dans un
délai de quinze jours francs ilcompter du
dépôt du recours.
La notification du recours à l'auteur de la
décision et, s'il y alleu, au titulaire de l'a~
tortsatlon est réputée accomplie à la data
d'envoi de la lettre recommandée avec
accusé da réception. Cette date est éta
blie par le certificat de dépôt de la lettre
recommandée auprès des services pas
taux.

Commune de SURZUR
Projet de parc de loisirs

Maitre d'ouvrage:
SAS BREIZH LAND PARC

AVIS
D'ENQUÊTEPUBLIQUE

Une enquête publique en vue de l'amé
nagement d'un parc de loisirs soumis à
étude d'impact au lieudit Motten Graêtal
sur la commune de Surzur sera ouverte
du mardi 12 Juin 2018 à 9 h OO Jusqu'au
vendredi 13 juillet 2018 à 17 h OO, pour
une durée de 32 jours en mairie de
Surzur.
Ce projet consiste en la réalisation d'un
parc d'attractions comprenant des amé
nagements (voiries ; parkings, chemine
ment. .. ) et des constructions, sur une
superficie da 11,7 ha.
Catte enquête publique est réalisée en
application de l'article L.123-1 et sutvants
du Code de l'environnement soumettant
à enquête publique les projets d'aména
gement faisant l'objet d'une élude d'im
pact en application de l'article L.122-1 du
Code de l'environnement,
Mme le Maire de Surzur est l'autorité
compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation. A l'issue de la procédure,
elle pourra délivrer l'arrêté autorisant ou
refusant le permis d'aménager.
Ce projet est présenté par la SAS Brelzh
Land Parc.
Le dossier soumis å enquête publique
contient les documents suivants :
• le dossier d'étude d'impact et ses an
nexes,
• un résumé non technique de l'étude
d'impact,
- la dossier de demande de permis d'amé
nager,
- l'avis de l'Autortté environnementale.
- une note en réponse à l'avis de l'autorité
environnementale,
• l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Pendant toute la durée de l'enquête, le
dossier d'enquête publique sera consul
table en version papier chaque jour ou
vrable à la mairie de Surzur aux horaires
habituels d'ouverture de celle-cî. Ce dos
sier sera également consultable avec
l'avis d'enquête publique sur le site Inter
net de la commune de Surzur:
www.surzur.fr
La dossier pourra également être
consulté sur un poste informatique an
mairie de Surzur, aux horaires habituels
d'ouverture de celle-cl.
Toute précision ou information complé
mentaire sur le projet pourra être dem~
dée auprès du pétitionnaire : SAS Breizh
Land Parc. représentée par M. Gilles
Nizan,8, rue des Pervenches. 56300 Pon
tivy.
M. le Président du tribunal administratif
de Rennes a nommé Mme Danielle
Fayssa, urbaniste, en qualité de commis
saire enquêtrice. Elle se tiendra à dispo
sition du public en mairie de Surzur au
cours de permanences qui se tiendront :
- mardi 12 juin, de 9 h OO à 12 hOO,
- mercredi 20 Juin. de 14 h OO à 17 h OO,
- Jeudi 28 juin, de 9 h OO à 12 h OO.
-lundi 2 Juillet, de 14 h OO à 17 h OO,
-vendredi 13 Julllet, de 14 h OO è 17 h OO.
les personnes Intéressées par le projet
pourront consigner directement leurs ob
servations at propositions écrites dans la
registre ouvert à cet effet ou les adresser
par correspondance ou par courriel à la
commissaire enquêtrice en mairie de Sur
zur (adresse postale : 1, place Xavier-de
Langlais, 56450 Surzur. Courriel :
anquete.pubUque@surzur.fr),
pendant toute la durée de l'enquête.
Les observations et propositions du pu
blic, transmises par vole postale ou par
voie électronique ainsi que les observa
tions écrites figurant au registra ouvert en
mairie sont consuftables en mairie de Sur
zur.
Les observations transmises par voie
électronique seront consurtables sur la
site Internet de la commune de Surzur :
www.surzur.fr
Les observations et propositions du pu
blic sont communicables aux frais de la
personne qui en fait 1a demande pendent
toute la durée de l'enquête.
A l'lssue de l'enquête, toute personne
pourra prendre connaissance de la copîe
du rapport et des conclusions motivés de
la commissaire enquêtrice pendant une
durée d'un an à compter de la date de
clôture de l'enquête :
- à la mairie de Surzur, 1, pt.lee Xavier-dEr
Langlais. 56450 Surzur.
- sur la site internet de la commune de
Surzur:
www.surzur.fr
- à la préfecture du Morbihan, place du
Général-de-Gaulle, 56000 Vannes.

AVIS
D'ENQUÊTEPUBLIQUE

Une enquête publique an vue d'obtenir
le renouvellement du droit d'exploiter la
carrière de Mané Landaul, 56690 Lan
daul, l'autorisation d'étendre la carrière
vers l'Est et d'accueUlir des matériaux
Inertes en provenance de l'extérieur, sera
ouverte du 22 mal 2018 au 22 juin 2018
à 17 h OO, pour une durée de 32 !ours, à
ta malrte de Landaul.
Ce projet est présenté par M. Joseph
Danial, directeur de la société Daniel
Pierre, dont le siège social est situé ZI de
la Gare. 56690 Landaul. La société est
soumise å la législatlon sur les installa
tions classées pour la protection de l'en
Vironnement. La préfet du Morbihan est
l'autortté compétente pour statuer sur la
demande d'autorisation. À l'issue de la
procédure, il pourra délivrer un arrêté
d'autorisation d'exploitatlon assortie de
prescriptions, au titre de la législation sur
~s installations classées, ou un refus.
Le dossier soumis à enquête publlque
contient les documents suivants :
-1 dossier (comprenant 5 pièces} produit
par le bureau d'études Axe, dont une
étude d'impact et son résumé non tech
nique,
- les avis des services recueillis sur le pro.
Jet (3),
- l'avis émis le 30 mars 2018 par la Mis
sion Régionale d'Autorité Environnemen
tale,
• l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Pendant toute la durée de l'enquête, le
dossier d'enquête publique sera consul
table en version papier chaque Jour ou
vrable à la mairie de Landaul aux horaires
habituels d'ouverture de celle-ci. Ce dos
sier sera également consuttable avec
l'avis d'enquête publique sur le site Inter
nat das services da l'Ëtat dans le Morbi
han:
(www.morbihan.gouv.fr).
Le dossier pourra égaktment être
consulté sur un poste Informatique dans
les mairies de Landaul, Landévant, Pluyj.
gner, Brech et Locoal-Mendon, aux hora>
res habituals d'ouverture de celles-cl.
Toute précision ou information compl•
mentaire sur le projet pourra être deman
dée auprès du pétitionnaire aux coordon
n es suscitées, ou par téléphone au
2 97 24 60 34.

M. Joël Le Roux, commissaire des
armées en retraite, est désigné par
M. le Président du tribunal administratif
de Rennes en qualité de commissaire en
quêteur. li se tiendra à la disposition du
public en mairie de Landaul au cours de
pennanences suivantes :
- mardi 22 mal 2018. de 9 h OO à 12 h OO,
- vendredi 1er juin. de 14 h OO à 17 h OO.
- samedi 16 juin, 9 h OO à 12 h OO,
- vendredi 22 juin, de 14 h OO å 17 h OO.
Les personnes intéressées par le projet
pourront consigner directement leurs
observations et propositions écrttes dans
la registre ouvert à cet effet, ou les adres
ser par correspondance au commissaire
enquêteur à la mairie da Landaul,
1, place de la Mairie, 56690 Landaul, ou
par courriel:
cyber-landaul@wanadoo.fr
pendant toute la durée de l'enquête. Ces
courriers et courriels seront annexés au
registre d'enquête.
À l'issue de l'enquête publique, toute per
sonne pourra prendre connaissance à la
Direction départementale des territoires
et de la mer du Morbihan et à la mairie
de Landaul du rapport et des conclusions
mottvés du commissaire enquêteur. Ces
éléments seront également publiés sur le
site Internet des services de l'Ëtat dans
le Morbihan :
{www.morblhan.gouv.fr}.

Vie des sociétés

CABINET EYMIN-SEITE
&ASSOCIÉS

Avocats au barreau de Vannes
14, bo!Jevard de la Résistance

56000 VANNES
Tél 02 97 63 18 68

ACOUSTIQUE
ET ENVIRONNEMENT

NORD OUEST
Société à responsabilité limitée

Au ca.pilaide 5 000 euros
Siège SOcial : 11, rue Abel-Leroy

56000 VANNES
RCS Vennes 790 549 182

GÉRANCE
Une décision de la collecti\li1é des ass<r
clés an date du 18 avril 2018 mouve la
publicatlon das mentions mOdlficatives
suivantes à effet du 1er mai 2018.
Gérance:
Mention périmée : M. Maxime Cauche
teux demeurant à Vannes (56000),
11, rue Abel-Leroy.
Nouvelle mention : M. Maxime et
Mme Cassandre Caucheteux demeurant
ensemble à Vannes (56000), 11, rue
Abe~eroy.

Pouravis et mention
La Gérance.

CABINET ANTOINETTE FOURNEREAU
Avocat au Barreau de Lorient

53, place de la République
56400AURAY

Tél 02 97 14 70 24

SARL VASQUEZ
Société à responsabilité limltée
Au capital de 135 000 euros

Siégo social :
MONT JOIE-mCOUSERANS (09200)

Parcd'Audina~ins
RCS Foix 524 882 909

AVIS
Par décision du 16 avril 2018. les ass<r
clés ont transféré le siège social à Erd~
van (56410), ZA de la Croix Cordier å
compter de la même date, et ont modifié
en conséquence l'article 2.2 des statuts.
La société, lmmatrlculée au RCS de
Foix (09) sous le numéro 524 882 909
fera l'objet d'une nouvelle Immatricula
tion auprès du RCS de Lorient (56).
La même assemblée a décidé la modif•
cation de l'objet social ainsi qu'il sult et
modifié l'article 2.3 des statuts :
- Ancienne mention : camping, bar, res
taurant, snack bar, hôtellerie, location ha
bitation légère de loisirs, acti\lltés sporti
ves, remise en fonne, vente de produits
régionaux et de matériel sportif.
- Nouvelle mention : l'exploitation de tout
fonds artisanal plombier, chauffagiste,
installations gaz, électricité, sanitaire, PEr
tits travaux de menuiserie, carrelage et
toutes activités annexes.
Gérance : M. Daniel Boyer demeurant à
Erdeven 56410, ZA de la Croix Cordier.

Pouravis
La Gérancd.

CERFRANCE ...
BROCÈLIANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux tennes d'un acte sous seing privé en
date à Malansac du 22 mal 2018, li a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
société à responsabilité limltée. Dénomi
nation soclale : EUAL BF Agencement.
Siège social : La Rotlals, 56220 Malan
sac. Objet social : menuiserie intérieure et
extérieure, agencement Intérieur et exté
rieur. Durée de la société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation da la s<r
ciété au RCS.Capital social : 6 000 euros.
Gérance : M. Fabrice Blanchard demeu
rant La Basse Oanilals, 56220 Malansac,
assure la gérance. Immatriculation de la
société au RCS de Vannes.

Pour avis
La Gérance.

CERFRANCE ...
BROCELIANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux tarmes d'un acte sous seing privé en
date à Marzan du 22 mal 2018, il a été
constitué une société présentant res ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
société à responsabllrté ilmltée. Dénom;.
nation sociale : SARL Rousse Anthony.
Siège social : Le Guérie. 56130 Marzan.
Objet social : activité de maçonnerie, de
construction, d'entretien et de réparation
des båtiments. Durée de la société ·
99 ans à compter de la date da l'immatri
culation de la société au Registra du com
merce et des sociétés. Cepltai social :
5 ODO euros. Gérance : M. Anthony
Rousse demeurant Le Guérie, 56130 Mar
zan, assure la gérance. Immatriculation
de ta société au RCS de Vannes.

Pour avls
Ls Gérance.

CABINET OREAN
Avocat

Parc d'innovation Bretagne Sud
56000VANNES

Tél 02 97 54 05 29

Affaire négociée par
BREIZHNÉGO

ZA de Toul Garros
1, avenue Roland-Garros

56400AURAY
Négociateur: Patrick Lavenant

Tél. 06 61 85 90 10

CESSIONDE FONDS
Aux tennes d'un acte sous seings privés
en date à Auray du 26 avril 2018 enregis
tré au service de la publicité foncière et
de l'enregistrement de Vannes le
2 mai 2018, dossier 2018 25232, réfé
rence 20t8 A 01685.
La société Marghls, société à responsa
bilité limitée au capital de 8 000 euros,
ayant son siège social 11, rue de Port
Mari a, promenade de la Plage,
56170 Quiberon, Immatriculée au RCS
de Lorient sous le numéro 440 639 086,
a vendu à la société Madyma, société à
responsabillté limitée au capital de
30 000 euros, ayant son siège soclal
11, rue de Port-Maria, promenade de la
Plage, 56170 Quiberon, Immatriculée au
RCS da Lorient sous le nu
méro 838 810 281, le fonds de com
merce de café, bar, crêperie, saladerie,
brasserie exploité 11, rue de Port-Marla,
promenade da la Plage, 56, 70 Quiberon
sous l'enseigne •L'Iie Verta• et pour le
quel la cédant est immatriculé au ACS de
Lorient sous le numéro 440 639 086.
Moyennenl le pr1x de 802 500 euros. payé
comptant. Entrée an Jouissance le
27 avrll 2018.
Les oppositions seront reçues dans les
délais légaux au lieu d'exploitation du
ronds de commerce et pour la correspon
dance au cabinet d'avocat Orean sis à
Vannes, PIBS • cp 40, 56038 Vannes ~
dex ; les oppositions devront être faites
au plus tard dans les dix Jours qui suivent
1a dernière en date des publications léga
les prévues.

Pour Insertion unique.

LACEnTRALEDESrnARCHESCOfTl
Votrtprochalnmuchétst~

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER
LES ANNONCES
ET LES CAHIERS

DES CHARGES

ouestfrance-emploi. com
Contact : 02 99 26 42 56 - equipe. commerciale@ouestfrance-emploi.com

ouestfrance-formation.com
Contact : 02 40 38 47 28 - sophie.lecozannet@precom.fr

-+ Distribution, magasin

FRANCK

PROVOS!

Jean Louis David

SAINT ALGUE@
Coiffeurs Visagistes & Eco RespOM;\bles

FABIO SALSA
C O I f F E U A E X P E A T
11,<l\Gf · VOL,liMf Ofnll\4Gf HHN~

RECRUTENT
Lesco

Coiffeur polyvalent H/F
Coiffeur Homme - Barber H/F

Coloriste H/F
Manager H/F

Formation et vacances assurées

Contact: recrutement@provalliance.fr - 01 53 2612 24

-+ BTP, chantier, bureau d'études
Entreprisemorbihannaise de travaux publics

recherche (h/ij en COI
pour ses activités de VRD et d'enrobés

Expérience souhaitée
Merci d'adresser CV+ lettre de motivation à PIQEON BRETAQNE SUD

ZAC du Parco· 7, rue Georges Charpak - 68700 HENNEBONT
ou par mail à piqeon·bretagne-sud@qroupe-piqeon,com

~ oenclldature (leltN +CV).:
CONSTRUCTIONDOflSO
30 rue Oullaume ct. Berrio• M290U'RAIO
Oupare-maß:~t,

Recrute en COI, pour son site d'AURAY (Brech)

• MAÇONS (H/F)
1 chef d'équipe Niveau IV· 2 ouvriers Niveaux li et

1 MENUISIER (H/F))niveaulll

CONSTRUCTEUR DE
MAISONS INDIVIDUELLES

SPAMEsas - Travaux Publics 35150
L'entreprise intervient depuis 1989

en aménagements urbains :
PAVAGE· DALLAGE· BÉTON

DÉSACTIVÉ- BORDURES· RÉSINE
en Bretagne, Normandie et Centre

Nous recrutons des H/F :
• MAÇON VRD
• POSEURDE BORDURES(pose mécanisée)
• PAVEURS
• FINISSEURSBÉTON
• AIDE-POSEUR

Débutant accepté • Formation interne • Posteévolutif
PlusPrime de chantier+ déplacements (trajet, hôtel)
Travail en équipe de 2. Autonomie. Véhicule à disposition.
Congésété accordés.

Merci d'adresser votre candidature : Tél. 02 99 47 OO 09
mail : spame.gaudin@wanadoo.fr - informations site internet : www.spame.fr

Annonces Emploi et Formation à suivre -



Judiciaires et légales
r r

Ouest-France Morbihan
Mercredi 13 juin 2018

Retrouveztous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar
tements du Grand Ouest sur:
centraledesmarchés.com
Pour faire paraitre une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 OO - Fax O 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 21 décembre 2017.
4,16 E ht la ligne, ce qui correspond å 1,76 € ht le mmjcol.
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 obligatolrement 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

Lorient Habitat
Entretien et nettoyage des bureaux du siège social

PROCÉDURE ADAPTÉE
Objet du marché : entretien et nettoyage des bureaux du siège social de Lorient
Habitat (durée 2 ans: 2018/2020).
Date limite de remise des offres: lundi 23 Juillet 2018 a 11 h OO.
Marché public (ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015) soumis aux règles de la
procédure adaptée. Marché réservé (article 36-11 de l'ordonnance nº 2015-899).
Le dossier de consultation des entreprises est disponible à la demande par
voie électronique (egiraud@lorient-habitat.fr) ou par voie postale (4, boulevard
Général-Leclerc, CS 95568, 56325 Lorient cedex). Tél. 02 97 21 06 96.

arc sud
brctagne

Acquisition d'une tondeuse autoportée
avec reprise de l'ancien matériel

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de !'organisme acheteur: communauté de communes
Arc Sud Bretagne, altèe Raymond-te-Dulgou. CS 80041, 56190 Muzillac,
http://www.e-megallsbretagne.org
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date d'envoi du présent avls è la publication : le vendredi 8 juin 2018
Date limite de réception des offres : 22 juin 2018 à 12 h OO.

Marchés publics
Procédure adaptée

Commune de l'Île-d'Arz
Extension d'un hangar agricole

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Nom et adresse de l'acheteur public : mairie de l'Île-d'Arz. représentée par
Mme Marie-Hélène Stephany, maire, rue du Prieuré, 56840 Île-d'Arz.
Tél. 02 97 44 31 14. E-mall: secretariatïêmalrle-Hedarz.fr
2. Mode de passation : procédure adaptée.
3. Objet de la consultation : la consultation porte sur l'extension d'un hangar agri
cole.
4. Lieu d'exécution : Kemoel. 56840 Île-d'Arz.
5. Décomposition du marché : les travaux sont prévus divisés en 5 lots, faisant
l'objet d'un marché séparé confié à une entreprise ou à un groupement d'entre
prise.
Lot O: terrassement, gros oeuvre, VAD.
Lot 1 : gros oeuvre, ossature, charpente, bardage bois.
Lot 2 : charpente ossature bois, bardage.
Lot 3 : couverture bâtiment agricole.
Lot 4 : électricité, plomberie.
Nota : possibilité de présenter des offres pour un ou plusieurs lots.
Tous les ouvrages énumérés au descriptif et pour tous les corps d'état. seront con
formes aux normes et règlements en vigueur. à la date d'établissement du docu
ment.
6. Date prévisionnelle de début des travaux : le 3 septembre 2018.
7. Durée des travaux : 6 mols.
8. Contenu du dossier de consultatlon : le dossier remis aux candidats com
prend les éléments suivants : voir RC.
9. Modalité d'obtention des dossiers d'appels d'offre payants, à compter du
11 juin 2018 chez B For Pub, 114, avenue de la Mame, 56000 Vannes,
02 97 63 70 72.
Mise à disposition du dossier de consultatlon des entreprises à l'adresse suivante :
http://demat.centraledesmarches.com/7040040
Elle autorise également la transmission de candidatures et des offres par voie élec
tronique selon les modalités précisées au règlement de la consultation sur le site :
http://demat.centraledesmarches.com/7040040
10. Renseignements et justifications demandées : les modalités et conditions
de remise des dossiers sont précisées dans le règlement de consultation.
11. Durée et validité des offres: 120 jours (cent vingt jours) à compter de la date
limite de réception des offres.
12. Présentation des offres : les modalités et conditions de remise des dossiers
sont précisées dans le règlement de consuftation.
13. Remise des offres :
Adresse postale de réception : mairie de l'Ïle-d'Arz. rue du Prieuré, 56840 lle-d'Arz.
14. Date limite de remise des offres: 6 juillet 2018 à 12 h 30.
15. Attribution des offres :
Les offres seront analysées sur la base des critères suivants :
- valeur technique : 40 %,
- prix des prestations : 60 %.
16. Renseignements complémentalres:
Pour obtenir tous renseignements administratifs complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps
utile une demande écrite ou un courriel à ; mairie de l'Île-d'Arz, rue du Prieuré,
56640 [le-d'Arz. Tél. 02 97 44 31 14. E-mall: secretariat@mairie-iledarz.fr
16~2. Renseignements techniques:
Pour obtenir tous renseignements techniques complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps
utile une demande écrite ou un courriel à : Abscisse Architecture, G. Le Port, 9, rue
du Vincin, 56000 Vannes. Tél. 02 97 40 36 49. E-mall: gwenael.leport@wanadoo.tr
Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de récep
tion des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier
17. Dele d'envol åla publication : 8 juin 2018.

Testament
Le Pacs ne crée pas d"'alliance"

Le problème s'était posé après l'ouverture d'un testament qui
donnait l'héritage aux enfants. excepté un bien immobilier.
donné à une nièce. li s'agissait d'un "testament authentique",
c'est-à-dire dicté à un notaire devant deux témoins. L'un d'eux
était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité (Pacs).
Les enfants, héritiers naturels, refusaient de donner l'immeuble
légué car, selon eux, le testament était nul. Selon la loi, les té
moins ne peuvent être ni les bénéficiaires du testament (léga
taires), ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclu
sivement, ni les clercs du notaire.
Le partenaire pacsé, disaient les enfants. a le même intérêt qu'un
"allié", un époux notamment, à voir son partenaire recueillir une
partie de l'héritage. li est logiquement soumis à la même interdic
tion. Pour respecter l'esprit protecteur de la loi, toute intervention
doit lui être interdite dans la rédaction du testament.
Les juges d'appel leur avaient donné raison. Mais le Pacs n'est
pas le mariage, a rectifié la Cour de cassation, et l'alliance
n'existe que par "le seul effet du mariage". Sur cette question
précise du testament, un partenaire pacsé peut être témoin de
sa rédaction au profit de l'autre.
(Cass. Giv 1, 28.2.2018, Y 17-10.876).

BRETAGNE SUD HABITAT

Maitrise d'oeuvre pour la construction de 8 logements
individuels locatifs sociaux et de 4 terrains à bâtir
résidence "Kermorvan", rue Yves-Montant à Lanester

PROCÉDURE ADAPTÉE
Bretagne Sud Habitat.
Mode de passation : procédure adaptée restreinte (article 27 du décret
n- 2016-360 du 25 mars 2016).
Durée de préparation du chantier : 2 mols.
Délai d'exécution des travaux : 13 mois.
Montant prévisionnel des travaux båtlment : 805 000 euros HT.
Montant prévisionnel des travaux VAD : 160 000 euros HT.
Type de la mission : mission de base au sens de la loi M.O.P, y compris élément
de mission EXE ainsi définis :
- lots architecturaux : quantitatifs et visa des plans d'exécution des entreprises,
- tots techniques : quantitatifs et plans d'exécution,
- lots VAD: quantitatifs, bordereau prix unitaires et plan d'exécution. Chaque man-
dataire des groupements devra présenter une équipe pluridlsclpllnalre constituée
d'un architecte, de bureaux d'études fluides, électricité, structure, d'un économiste
de la construction, d'un BET VAD et acousticien.
L'architecte, mandataire du groupement constitué devra remettre une déclaration
de type DC1 (document direction des affaires juridiques) désignant chacun des
membres du groupement l'autorisant à 1e représenter ou une lettre de candidature.
Chacun des membres de cette équipe devra fournir une déclaration de type DC2
(document direction des affaires juridiques) ou remettre un dossier reprenant l'en
semble des rubriques de cette déclaration en précisant notamment :
- leurs qualifications et références,
- un dossier illustré justifiant de la réalisation de travaux d'importance équivalente
datant de moins de 5 ans,
- les chiffres d'affaires des 3 dernières années,
- des renseignements sur leurs moyens en personnel et en matériel.
A l'issue de l'appel à candidatures, 3 candidats seront sélectionnés et admis à pré
senter une offre sur la base d'un programme sans remise de prestations.
Les candidats devront Impérativement porter l'intitulé de l'opération sur le pli remis
au maître de l'ouvrage.
Renseignement administratif : Fanny Glcquel. service achats et marchés au
tél. 02 97 43 82 OO.
Renseignement technique : .Jean-Ctmstcpha Azoulay, service développement au
tél. 02 97 43 82 OO.
Avis d'appel public à la concurrence transmis à la publication le 11 juin 2018.
Date !Imite de réception des offres: 4 lutllet 2018 à 12 h OO.
Le Directeur Général de Bretagne Sud Habitat, Erwan ROBERT.

BRéTAGNE SUD HABITAT

Construction de 2 logements individuels
Rue de Berlioz à Crach

PROCÉDURE ADAPTÉE
Bretagne Sud Habitat.
Mode de passation : procédure adaptée (article 27 du décret n" 2016-360 du
25 mars 2016).
Lot 02: gros oeuvre.
Lot 05 : menuiseries extérieures, PVC.
Lot 10: électricité, VMC.
Lot 11 : chauffage gaz, plomberie, sanitaires.
Dossier de consultation à retirer : par voie électronique à l'adresse suivante, site
de Bretagne Sud Habitat : http://www.bretagne-sud-habitat.fr
Avis d'appel public åla concurrence transmis åla publication le 11 juin 2018.
Date umrte de réception des offres: 6 juillet 2018 à 12 h OO.

Commune de Saint-Laurent-sur-Oust
Restructuration de la maison Roger
Création de 2 logements sociaux

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officielle de l'organisme acheteur: commune de Saint-Laurent
sur-Oust. Correspondant : Mme le Maire, rue du Savino, 56140 Saint-Laurent-sur
Oust. Tél. 02 97 75 02 42. Courriel : st.laurent.mairie@wanadoo.fr
Adresse internet du profil acheteur: https://marches.e-megalisbretagne.org
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : restructuration de la maison Roger, création de 2 logements
sociaux, Saint-Laurent-sur-Oust.
Les travaux sont répartis en 9 lots. qui seront traités en marchés séparés. à savoir :
Lot 1 : gros oeuvre.
Lot 2 : charpente bois.
Lot 3 : couverture.
Lot 4 : menuiseries extérieures et intérieures.
Lot 5 : cloisons sèches, isolation.
Lot 6 : revêtements sols et murs.
Lot 7 : électricité.
Lot 8 : plomberie.
Lot 9 : peinture & sols souples.
Planning prévisionnel :
Démarrage des travaux : octobre 2018.
Réallsatlon des travaux : 8 mois hors périodes de préparation. congés et in
tempéries.
Date Hmtte de réception des offres: vendredi 6 [uület à 12 h OO.
Délai minimum de validité des ottres : 120 jours à partir de la date limite de ré
ception des offres.
Renseignements techniques et administratifs : sonna Morbihan (Bertrand Dany
ou Johann Ansquer), BP 181, 56005 Vannes cedex. Tél. 02 97 40 96 96.
Courriel: accueil56@soliha.fr
Renseignements complémentaires :
Les documents à fournir dans le dossier de candidature et le dossier d'offre sont
précisés dans le règlement de consuftatlon. A l'issue de l'analyse, li pourra être pro
cédé à une négociation avec les 3 meilleures offres dont Jes candidatures auront
été retenues et les offres régulières.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (valeur prix à
60 %, valeur technique à 40 %).
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnais :
À télécharger sur te site: https://marches.e-megalisbretagne.org
Date d'envol à la publication: 8 juin 2018.

Commune de Neulliac
Aménagement
du lotissement communal Park Men Braz

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur: commune de Neumac, mairie,
rue de ta Mairie, 56300 Neulliac.
Adresse Internet du profil d'acheteur: http://www.marches.megatisbretagne.org
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : aménagement du lotissement communal Park Men Braz.
Caractéristiques princlpales :
Lot 1 : terrassement, voirie. espaces verts, busage.
Lot 2 : eaux pluviales, eaux usées. eau potable.
2 tranches (définies dans le règlement de consultation).
Date limite de remise des offres: vendredi 29 juin 2018 à 12 h OO.
Adresse où elles doivent être transmises : mairie, rue de la Mairie, 56300 Neul
liac. Site: http://www.marches.megalisbretagne.org
Renseignements complémentaires : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. offre de prix : 70 %,
2. valeur technique de l'offre Jugée au travers du mémoire technique : 30 %.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent
être obtenus : Cabinet Nicolas.aurelie.laîdet@sarlnicolas.fr 02 97 24 12 37.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus : Cabinet Nicolas.vlrginie.esnault@sarlnicolas.fr 02 97 24 12 37.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Cabinet
Nicolas. virginie.esnault@sarlnicolas.fr 02 97 24 12 37.
Site: http://www.marches.megallsbretagne.org
Date d'envol de l'appel public à la concurrence : 8 juin 2018.

Commune de Neulliac
Aménagement du lotissement communal
Park Men Braz

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur: commune de Neulliac, mairie,
rue de la Mairie, 56300 Neulliac.
Adresse Internet du profil d'acheteur: http://www.marches.megatisbretagne.org
Type de procédure ; procédure adaptée.
Objet du marché : aménagement du lotissement communal Park Men Braz.
Caractéristiques principales :
Lot 1 : terrassement, voirie, espaces verts, busage.
Lot 2 : eaux pluviales, eaux usées, eau potable.
2 tranches (définies dans le règlement de consultation).
Date limite de remise des offres: vendredi 29 juin 2018 à 12 h OO.
Adresse où elles doivent être transmises : mairie, rue de la Mairie, 56300 Neul
liac. Site: http://www.marches.megallsbretagne.org
Renseignements complêmentalres : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
1. offre de prix : 70 %,
2. valeur technique de l'offre íugée au travers du mémoire technique : 30 %.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent
être obtenus: Cabinet Nicolas, aurelie.laidet@sarlnicolas.fr- 02 97 24 12 37.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent
être obtenus: Cabinet Nicolas, virginie.esnautt@sarlnicolas.fr- 02 97 24 12 37.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Cabinet Ni
colas, virqinle.esnautt @sarlnicolas.fr - 02 97 24 12 37.
Site: http://www.rnarches.megalisbretagne.org
Date d'envoi de l'appel public à la concurre c . â juin 2016.

nede SURZUR

rojet de parc de loisirs
Maître d'ouvrage:

SAS BREIZH LAND PARC

AVIS
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique en vue de l'amé
nagement d'un parc de loisirs soumis à
étude d'tmpact au lieudit Motten Graëtal
sur la commune de Surzur sera ouverte
du mardi 12 Juin 2018 à 9 h OO jusqu'au
vendredi 13juillet 2018 à 17 h OO, pour
une durée de 32 jours en mairie de
Surzur.
Ce projet consiste en la réaHsation d'un
parc d'attractions comprenant des amé
nagements (voiries ; parkings, chemine
ment ... ) et des constructlons, sur une
superficie de 11, 7 ha.
Cette enquête publique est réalisée en
application de l'article L.12~ 1 et suivants
du Code de l'environnement soumettant
à enquête publique les projets d'aména
gement faisant l'objet d'une étude d'im
pact en application de l'article L. 122- 1 du
Code de l'environnement,
Mme le Malre de Surzur est I'autorltè
compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation. A l'issue de la procédure,
elle pourra délivrer l'arrêté autorisant ou
refusant le permis d'aménager.
Ce projet est présenté par la SAS Breizh
Land Parc.
Le dossier soumis à enquête publique
contient les documents suivants :
- le dossier d'étude d'impact et ses an
nexes,
- un résumé non technique de l'étude
d'impact.
-ledossier de demande de permis d'amé
nager,
- l'avis de l'Autorité environnementale,
- une note en réponse à l'avis de l'autorité
environnementale,
- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Pendant toute la durée de l'enquête. le
dossier d'enquête publique sera consul
table en version papier chaque jour ou
vrable à la mairie de Surzur aux horaires
habltuels d'ouverture de celle-cl. Ce dos
sier sera également consultable avec
l'avis d'enquête publique sur le site inter
net de la commune de Surzur:
www.surzur.fr
Le dossier pourra également être
consulté sur un poste informatique en
mairie de Surzur, aux horaires habituels
d'ouverture de celle-ci.
Toute précision ou information complé
mentaire sur le projet pourra être deman
dée auprès du pétitionnaire : SAS Breizh
Land Parc, représentée par M. Gilles
Nizan, 8, rue des Pervenches, 56300 Pon
tivy.
M. le Président du tribunal administratif
de Rennes a nommé Mme Danielle
Faysse, urbaniste, en qualité de commis
saire enquêtrice. Elle se tiendra à dlspo
sitien du public en mairie de Surzur au
cours de permanences qui se tiendront :
- mardi 12 juin, de 9 h OO à 12 h OO,
- mercredi 20 Juin, de 14 h OO à 17 h DO,
- Jeudi 28 juin, de 9 h OO à 12 h OO,
- lundi 2 juillet, de 14 h OO à 17 h OO,
-vendredi 13juillet, de 14 h OO à 17 h OO.
Les personnes Intéressées par le projet
pourront consigner dírectement leurs ob
servations et propositions écrites dans le
registre ouvert à cet effet ou les adresser
par correspondance ou par courriel à la
commissaire enquêtrice en mairie de Sur
zur (adresse postale : 1, place Xavier-Oe
Langlais. 56450 Surzur. Courriel:
enquete.publique@surzur.fr),
pendant toute la durée de l'enquête.
Les observations et propositions du pu
blic, transmises par voie postale ou par
vole électronique ainsi que les observa
tions écrites figurant au registre ouvert en
mairie sont consultables en mairie de Sur
zur.
Les observations transmises par voie
électronique seront consultables sur le
site internet de ta commune de Surzur :
www.surzur.fr
Les observations et propositions du pu
blic sont communicables aux frais de la
personne qui en fait la demande pendant
toute la durée de l'enquête.
À l'issue de l'enquête, toute personne
pourra prendre connaissance de la copie
du rapport et des conclusions motivés de
la commissaire enquêtrice pendant une
durée d'un an à compter de la date de
clôture de l'enquête:
-à la mairie de Surzur, 1. place Xavier-de
Langlais. 56450 Surzur.
- sur le site internet de la commune de
Surzur:
www.surzur.fr
- à la préfecture du Morbihan, place du
Générakle-Oaulle, 56000 Vannes.

Commune
de SAINT-MALO.OE.SEIGNON

AVIS
li est Institué un droit de préemption
urbain sur la commune de Saint-Maio-de
Beignon sur la totalité des zones U et AU
délimitées par le Plan local d'urbanisme
par délibération du conseil municipal en
date du 4 juin 2018.
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Vie des sociétés

SCI DES AJONCS
Société civile au capital de 1 000euros
Siège social : 2, rue Mane-Gouejan

56310 MELRAND
809 014 095 RCS Lonen!

AVIS
DE MODIFICATIONS

Aux termes d'une décision collective en
date du 9 mai 2018 à Melrand. les asso
ciés ont décidé de transférer, à compter
du 9 mai 2018. le siège de la société à
6. rue des Ajoncs, 56310 Melrand.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

Pour avis et mention
La Gérance.

SARL L'ART ET LA MANIÈRE
SARL au capital de 15 000 euros

7, place de la Gare
56380GUER

RCS Vannes 451 466 437

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire en date du
4 Juin 2018, il a été décidé de modifier
ainsi qu'il suît la dénomination socîale :
Ancienne mention : L'Art et la Manière.
Nouvelle mention : Tiegezh.

Pour avis
Le Gérant.

AVEL SU
SARL au capital de 5 000 euros

Kerdaniel
56740 LOCMARIAQUER
510901176RCSLorient

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 8 juin
2018, te gérant a décidé de transférer le
siège social à 13, rue Font-Cordeille,
05200 Orres, à compter du 8 juin 2018.
Radiation du ACS de Lorient et immatri
culation au RCS de Gap.

DROUET IMMOBILIER
SARL au capital de 6 000 euros

Siège social : 6, lot des Aubépines
56340 PLOUHARNEL

RCS Lorient 451 555 890

MODIFICATION
DE L'OBJET SOCIAL

Aux termes du procès.verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 1er juin
2018, l'objet social a été restreint. L'arti
cle 2 des statuts a été modifié en consé
quence :
Ancienne mention : activité de marchand
de biens.
Nouvelle mention : location de terrains et
autres biens immobiliers/location de lo
gements.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pfi..
vée en date à Hennebont du 8 juin 2018.
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
forme sociale: société civile immobilière.
Dénomination sociale : C1aquedec.
Siège social 181, rue de Belgique,
561OO Lorient.
Objet social: l'acqulsitton de tous immeu
bles et de tous terrains. la construction,
la rénovation, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles dont la société peut de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la so
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés.
Capital social ; 1 000 euros. constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance : M. Jérémy Claquin demeurant
4, rue Cerf-Blanc, 56520 Guidel ;
M. Pierre Ta1edec demeurant 14. rue Ma
rie-Le-Franc, 56100 Lorient.
Clauses relatives aux cessions de parts :
~ agrément requis dans tous les cas sauf
entre associés,
- agrément des associés représentant au
molns les trois quarts au moins du capi
tal.
Immatriculation de la société au RCS de
Lorient.

Pour avis
La Gérance.
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CABINET PHILIPPE LARDIN
Société d'avocats

Le Corum
3. boulevard du Colonel-Rémy

VANNES
Tél. 02 97 40 38 20

SCIFAKKARA
Société cMle

Au capital de 15 244,90euros
Siège social :

9, rue du Drinchec
56450 THEIX-NOYALO

transféré à
P.l.B.S.

4, rue Henri-Becquerel
56000VANNES

RCS Vannes 422 855 429

TRANSFERT DE SIÈGE
L'assemblée générale extraordinaire en
date du 19 mars 2018:
- a décidé de transférer le siège social
actuellement fixé à Theix-Noyalo (56450),
9, rue du Drinchec à Vannes (56000),
P.l.B.S., 4, rue Henri-Becquerel. et ce, à
compter de ce même jour.
- et a décidé de procéder à la mise à jour
des statuts.
La société restera Immatriculée au RCS
de Vannes.

Pour avis
La Gérance.

Autres légales

LE FOYER D'ARMOR
Société anonyme d'HLM

Au capltal soclal de 46 800 euros
Siège social : 21, rue Jules-Legrand

CS70735
56107 LORIENT cedex

RC63B39
N' Siret: 863 500 393 000 13
INFORMATION DESTINÉE

AUX LOCATAIRES DU FOYER
D'ARMOR DU MORBIHAN

Le conseil d'administration du Foyer d'Ar
mor informe ses locataires que 3 pavil
lons sont mis à la vente, et exclusivité leur
est donnée pendant 2 mois pour les ac·
quérir en vue d'y habiter. li s'agit de:
• Maison T4, 3 chambres à Kernascléden
(4, résidence Ty Mané. 56540) de 2001,
surface habitable : 83,87 m2. OPE O -
GES B : 79 000 euros.
• Maison T6. 4 chambres à Pont-Scorff
(13, rue JP.Calloch, 56620) de 1999, sur
lace haMable: 103,16 m2. DPE D - GES
B : 165 000 euros.
- Maison T4, 3 chambres à Guémené-sur
Scortf (22, cité Park von Bihan, 56160),
surface habitable : 84,91 m2. OPE D -
GES B : 79 000 euros.
Frais notaire réduits. Pas de Irais
d'agence.
Pour plus de renseignements, contactez
Agnès Tizon au 02 97 64 22 70 ou
commercial@groupelbhabitat.fr

Le Directeur général
Jean-Michel VERCOLL/ER.

Décisions
du tribunal
de commerce
de Lorient

Suivant jugement du 1er Juin 2018, let~
bunal de commerce de Lorient a pro-
naneé la résolution du plan de redresse
ment et a ouvert une procédure de
liquidation judiciaire à l'encontre de Le
Neillon Transports SARL (SARL), rue
Castel-Piquet, 56480 Cléguérec, trans
ports routiers de fret interurbains, RCS
Lorient : 480 332 642. Mandataire liqui-
dateur: Selas Gérard Bodelet. PA de Tré-
honin, 56300 Le Soum. Date de cessa
lion des paiements: 15 avril 2016.
Les déclarations de créances sont à d~
poser au llquldateur ou sur:
www .credîtors-servlces.com
dans les 2 mois de la pubtlcation au Bo
dacc.

Le Greffier.

Suivant jugement du 1er juin 2018 le tri
bunal de commerce de Lorient a pro-
noncé la liquidation judiciaire de Baca
Resto (SARL), 24, rue Victor-Massé,
561 OO Lorient, restauration, fabrication et
vente de plats à emporter, livraison à d<>
micile, vente de boissons conformément
à la législation en vigueur, RCS Lorient:
827912114, RM: 827912114. Liquida
teur : Selarl Erwan Flatres, 2, rue Dupleix,
561 OO Lorient.
Date de cessation des paiements
1er mars 2018.
Les déclarations de créances sont à dé
poser au liquidateur ou sur
www.creditors-services.com
dans les 2 mois de la publication au
Bodacc.

Le Greffier.

infogreffe.fr

Suivant jugement du 1er juin 2018, le tri
bunal de commerce de Lorient a pro-
naneé la liquidation judiciaire de
M, F. Médical (SARL). zone insdustrlelle
du Moustoir, 56950 Crach, commerciali
sation et location de laus matériels, mo
biliers et accessoires destinés aux sec
teurs médical, médico-social et maintien
à domicile, ACS Lorient: 453 361 479. Li
quidateur: Me Armelle Charroux. 5. rue
Pasteur, 561 OO Lorient. Date de cessa
tiondes paiements: 15 septembre 2017.
Les déclarations de créances sont à dé
poser au liquidaleur ou sur
www.creditors-services.com
dans les 2 mois de la publication au
Bodacc.

Le Greffier.

Suivant jugement du 1er juin 2018 le tri
bunal de commerce de Lorient a pro
noncé la liquidation judiciaire de M. An-
d res y Rodney, Steeve, 16, rue
Victor-Massé, 56100 Lorient, commerce
de détail d'habillement en magasin spé
cialisé. RCS Lorient ; 501 086 482. Uqui·
dateur : Selar1
Erwan Flatras, 2, rue Dupleix. 56100 Lo
rient.
Date de cessation des paiements : 31 dé
cembre 2016.
Les déclarations de créances sont à dé
poser au liquidateur ou sur
www.creditors-services.com
dans les 2 mois de la publication au
Bodacc.

Les Greffiers.

Suivant Jugement du 5 Juin 2018, le tribu
nal de commerce de Lorient a clôturé le
plan de cessíon de SA Meledo, 42. ave
nue de la Perrière, 56100 Lorient. trans
ports routiers de marchandises de proxi
mité, extraction de pierres ornementales
et de construction, de calcaire industriel,
de gypse, de craie et d'ardoise, RCS Lo-
rient 860 500 321.

Les Greffiers.

Suivant Jugement du 7 juin 2018, le tribu
nal de commerce de Lorient a arrêté le
plan de cession, dans le cadre de la pro
cédure de redressement judiciaire de Im
primerie de Basse Bretagne (SARL). rue
Jules-Verne, parc d'activités de la Bienve
nue, 56530 Quéven, autre imprimerie (la
beur), RCS Lorient : 339 193 534. RM:
339 193 534. au profit de Icones, RCS Lo
rient : 347 756 546.

Le Greffier.

Suivant Jugement du 7 juin 2018. le tribu
nal de commerce de Lorient a prononcé
la conversion de la procédure de redres
sement judiciaire en liquidatlon judiciaire
à l'encontre de Imprimerie de Basse Bre
tagne (SAAL), rue Jutes-Verne, parc d'ac
tivités de la Bienvenue. 56530 Quéven,
autre imprimerie (labeur), RCS Lorient :
339193 534, RM: 339 193 534. Liquida
teur: Selar! Erwan Flatras. 2, rue Dupleix,
561 OO Lorient.

Le Greffier.

Suivant jugement du 6 Juin 2018, le tribu
nal de commerce de Lorient a arrêté le
plan de cession, dans le cadre de ta pro
cédure de liquidation judiciaire de lpsoss
Sécurité Services (SARL), Kergrenn.
56530 Oueven, RCS Lo
rient 489 771 055, au pront de LF Sécu
rité, RCS Saini-Nazaire 822 979 258.

LeGreffier.

SMl29
RCS 794 329 839
Débits de boissons

66, rue Paul-Guleysse
56100 LORIENT

Par jugement en date du 25 mai 2018, le
tribunal de commerce de Quimper a pro-
naneé la liquidation judiciaire en cours de
procédure à l'encontre de SMl29 (SARL)
et a désigné en qualité de liquidateur la
Selarl EP & Associés, prise en la per
sonne de Me Pagani, 6--8, rue Aené
Madec, 29000 Quimper.

Suivant jugement du 1er juin 2018, le tri
bunal de commerce de Lorient a pro
noncé la liquidation judiciaire de Horn
Construction et Ingénierie (SARL).
17. rue de Larmor. 56100 Lorient. bureau
d'études, maitrise d'oeuvre, RCS Lo
rient: 480 518 471. Liquidateur: Me Ar·
melle Charroux, 5. rue Pasteur, 56100 Lo-
rient. Date de cessation des paiements :
19 février 2018.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au liquidateur ou sur
www.creditors.services.com
dans les 2 mois de la publication au
Bodacc.

Le Greffier.

Mmes et MM. les Créanciers de la procé
dure de liquidation judiciaire de : M. Bal
lester Frédéric, 1 O, rue Penn-Prat,
56330 Pluvigner, travaux d'installation
électrique dans tous locaux, RCS Lo
rient: 505 244 400, RM: 505 244 400.
sont avisés du dépôt au greffe le
6 juin 2018. par Selas Gérard Bodelet, li
quidateur de la procédure, de l'état de
collocation prévu å l'article R.643-6 du
Code de commerce.
Tout intéressé peut en prendre connais
sance et fonner réclamation dans le délai
de trente jours qui suivra l'insertion à pa
raitre au Bodacc, par déclaration au
greffe du juge de l'exécution du tribunal
de grande Instance de Lorient.

Le Greffier.

Artisans, PME
cette rubrique est faite pour vous
Chaque mardi, consultez les marchés publics
sans formalités* des collectivités locales ou
régionales. Vous pouvez les retrouver égale
ment sur le site ouestfrance-légales.com
"hors les procådures formalisêes du coda des marchés
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Projet de parc de loisirs

Maître d'ouvrage: SAS Breizh Land Parc

Une enquête publique en vue de l'aménagement d'un parc de loisirs soumis à
étude d'impact au lieudit Motten Graëtal sur la commune de Surzur sera ouverte
du mardi 12 juin 2018, à 9 h, jusqu'au vendredi 13 juillet 2018, à 17 h, pour une
durée de 32 jours en mairie de Surzur.
Ce projet consiste en la réalisation d'un parc d'attractions comprenant des amé
nagements (voiries, parkings, cheminement...) et des constructions. sur une super
ficie de 11, 7 ha.
Cette enquête publique est réalisée en application des articles L.123-1 et suivants
du Code de l'environnement soumettant à enquête publique les projets d'aména
gement faisant l'objet d'une étude d'impact en application de l'article L.122-1 du
Code de l'environnement.
Mme le Maire de Surzur est l'autorité compétente pour statuer sur la demande
d'autorisation. À l'issue de la procédure, elle pourra délivrer l'arrêté autorisant ou
refusant le permis d'aménager.
Ce projet est présenté par la SAS Breizh Land Parc.
Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants;
- le dossier d'étude d'impact et ses annexes;
- un résumé non technique de l'étude d'impact;
- le dossier de demande de permis d'aménager;
- l'avis de l'Autorité environnementale;
- une note en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale;
- l'arrêté d'ouverture d'enquête publique.
Pendant toute la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique sera consulta
ble en version papier chaque Jour ouvrable à la mairie de Surzur, aux horaires
habituels d'ouverture de celle-ci. Ce dossier sera également consultable avec l'avis
d'enquête publique sur le site Internet de la commune de Surzur: www.surzur.fr
Le dossier pourra également être consulté sur un poste informatique en mairie de
Surzur, aux horaires habituels d'ouverture de celle-ci.
Toute précision ou information complémentaire sur le projet pourra être deman
dée auprès du pétitionnaire: SAS Breizh Land Parc, représentée par M. Gilles Nizan,
8, rue des Pervenches, 56300 Pontivy.
M. le Président du tribunal administratif de Rennes a nommé Mme Danielle Faysse,
urbaniste, en qualité de commissaire enquêtrice.
Elle se tiendra à disposition du public en mairie de Surzur, au cours de permanences
qui se tiendront: mardi 12 juin, de 9 h à 12 h; mercredi 20 juin, de 14 h à 17 h;
jeudi 28 juin, de 9 h à 12 h; lundi 2 juillet. de 14 h à 17 h; vendredi 13 juillet, de
14hà17h.
Les personnes intéressées par le projet pourront consigner directement leurs ob
servations et propositions écrites dans le registre ouvert à cet effet ou les adresser
par correspondance ou par courriel à la commissaire enquêtrice en mairie de Surzur
(adresse postale; 1, place Xavier-de Langlais, 56450 Surzur;
courriel : enquete.publique@surzur.fr), pendant toute la durée de l'enquête.
Les observations et propositions du public, transmises par voie postale ou par voie
électronique, ainsi que les observations écrites figurant au registre ouvert en mairie
sont consultables en mairie de Surzur.
Les observations transmises par voie électronique seront consultables sur le site
Internet de la commune de Surzur: www.surzur.fr
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la per
sonne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête.
À l'issue de l'enquête, toute personne pourra prendre connaissance de la copie du
rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêtrice pendant une
durée d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête :
- à la mairie de Surzur, 1, place Xavier-de Langlais, 56450 Surzur.
- sur le site Internet de la commune de Surzur; www.surzur.fr
- à la préfecture du Morbihan, place Général-de-Gaulle, 56000 Vannes.

RENDEZ-VOUS SUR
letelegramme.fr
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LE FOYERD'ARMOR
Société anonyme d'HLM, au capital social de 46.SOOE

Siège social: 21, rue Jules-Legrand,
CS 70735, 56107 LORIENT Cedex
RC 63B39, n'siret B63 SOO 393 000 13

INFORMATION DESTINÉE AUX LOCATAIRES
DU FOYER D'ARMOR DU MORBIHAN

Le conseil d'administration du Foyer d'Armor informe ses locataires que troîs pavillons sont mis à la
vente, et exclusivité leur est donnée pendant deux mois pour les acquérir en vue d'y habiter. li s'agit de :
- MAISON T4, 3 chambres à Kernascléden (4, rés. Ty-Mané, S6540) de 2001, surface habitable:
83,87 m2, OPE: O, GES: B: 79.000 €.
- MAISON T6, 4 chambres à Pont-Scorff (13. rue J.-P.-Calloch. 56620) de 1999, surface habitable :
103,16 m2, OPE: O, GES: B: 165.000 ,.
- MAISON T4, 3 chambres à Guémené-sur·Scorff (22. cité Park-von-Bihan, 56160), surface habitable:
84,91 m2, OPE : O, GES : B : 79.000 E.
Frais notaire réduits. Pas de frais d'agence.
Pour plus de renseignements, contactez Agnés Tl20N au 02.97.64.22.70
ou commercial@groupelbhabitat.fr
MX36639' Le directeur général, Jean-Michel VERCOLLIER

Fait à SAINT-BRIEUC. le 7 juin 2018, Simone GRAiC, avocat

Cabinet de la SCP RAOULT-GRAÏC, avocats
4-6, rue Saint-Benoit, SAINT-BRIEUC (22000), tél. 02.96.33.34.80

~ANNONCE MODIFICATIVE - DATE DE VISITE MODIFIÉE
VENTE PAR ADJUDICATION

EN UN SEUL LOT
devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc

à l'annexe du palais de justice dite ville, 2, boulevard Sévigné à SAINT-BRIEUC (22000)
LE MARDI 3 JUILLET2018, à 14 h

COMMUNE DE LANNION (22300) - CÔTES-D'ARMOR

N° 40, rue de Tréguier
UNE MAISON DE VILLE

construite en maçonnerie sous ardoises, avec façade sur rue et jardin clos sur l'arrière, mitoyenne
en ses deux côtés. comprenant trois appartements à vacation locative, outre les parties communes.
Un appartement au rez-de-chaussée.
Un appartement au premier étage côté droit.
Un appartement aménagé sur le premier étage et Jes combles.
Terrain et cour.
Le tout cadastré dite commune, section AK, numéro 86 lieudit 1< 40, rue de Tréguier n, pour une
contenance de 1 are 60 centiares.
Surface habitable totale du bien : 128, 16 m2•

MISEÀ PRIX : SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 €)
les enchères, d'un montant minimum de deux cents euros (200 E) chacune, sont portées unique
ment par ministère d'avocat inscrit au barreau de Saint-Brieuc.
\filill: une visite aura lieu sur place le mardi 19 juin 2018, de 14 h 30 à 15 h 30, par la
SCP Rouzic-Tabard-Gaudier-Rouault huissiers de justice associés à Saint-Brieuc.
le cahier des conditions de vente peut être consulté ;
-Au greffe du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, à l'annexe du
palais de justice. 2. boulevard Sévigné à Saint-Brieuc (22000), ou il a été déposé le 17 novembre
2016.

- EVou au cabinet de la SCP Raoult·Graic, 4-6, rue Saint-Benoit, BP 309, à Saint-Brieuc (22000),
avocats poursuivant la vente.

( Mercredi 13 juin 2018 Le Télégramme

VOTRE ENTREPRISE ?
VOUS CRÉEZ


