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Justice

Tout argument

ne peut pas être interprété

En fournissant des arguments dans un procès, il n’est pas tou-

jours admis de prendre son adversaire au mot et de retourner

contre lui son argument. Par exemple, celui qui utilise un argu-

ment de procédure pour se défendre ne reconnaît pas pour au-

tant qu’il aurait tort sur le fond, vient de juger la Cour de cassa-

tion.

Un plaideur qui prend les devants pour contester une dette avant

qu’on ne la lui réclame, afin de soutenir qu’elle est prescrite, ne

reconnaît pas pour autant être débiteur, a tranché la Cour. La jus-

tice n’admet pas les déductions hâtives. C’est le cas du raisonne-

ment selon lequel si l’on conteste une obligation, c’est justement

la preuve qu’elle existe et c’est une reconnaissance.

L’affaire opposait une banque à un entrepreneur qui s’était porté

caution de son entreprise. Alors que la banque risquait de sai-

sir la justice pour obtenir le paiement à la suite de la liquidation,

l’entrepreneur-caution l’avait devancée. Il avait lui-même saisi le

tribunal pour faire juger que toute demande de la banque serait

prescrite et qu’elle n’avait donc plus de créance qui puisse être

réclamée.

Cette initiative prouve bien que la dette existe, répliquait le ban-

quier. Si l’on peut soutenir qu’elle est prescrite, qu’elle a été rem-

boursée, compensée, confondue, perdue, ou qu’elle est nulle,

c’est bien la preuve qu’elle existe et qu’elle peut être discutée.

Ce raisonnement n’est pas le bon, a tranché la Cour de cassa-

tion. Si l’on fait valoir qu’un droit ne peut plus être exercé pa

l’adversaire, on ne se reconnaît pas ipso facto débiteur, on ne

reconnaît pas que ce droit existe. L’argument ne peut pas être

utilisé contre celui qui le soutient.

(Cass. Com, 9.5.2018, M 17-14.568).
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Démolition et reconstruction

de la salle de motricité de l'école maternelle

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom de l'acheteur : commune de Plougrescant, 22820 Plougrescant.

Siret : 212 202 188 00018

Section 2 : Communication

Profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Nom du contact : M. le Président de Lannion-Trégor Communauté, adresse mail

du contact : commandepublique@lannion-tregor.com - n° de téléphone du con-

tact : 02 96 05 09 00.

Section 3 : Procédure

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation : cf règlement de la consultation.

Technique d'achat : sans objet.

Date et heure de remise des plis : 28 novembre 2022 - 14 h 00.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d'attribution sans négociation (attribution sur la base de l'offre ini-

tiale) : oui.

L'acheteur exige la présentation de variantes : non.

Les variantes à l'initiative du soumissionnaire sont autorisées : oui.

Critères d'attribution : appréciation des offres pour chacun des lots sur les critè-

res suivants :

- 40 % valeur technique des prestations,

- 60 % prix de l'offre.

Cf règlement de la consultation pour le détail.

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : démolition et reconstruction de la salle de motricité de l'école

maternelle de Plougrescant.

Code CPV principal : 45111000, 45262660, 45223220.

Type de marché : travaux.

Lieu principal d'exécution du marché : école maternelle de Plougrescant.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché (si mar-

ché alloti, préciser pour chaque lot dans la description) : non.

Section 5 : Lots

Marché alloti : oui.

Description du lot 01 : travaux de démolition, désamiantage de la salle de motricité

de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 01 :

45111000 travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de

chantier

- 45262660 travaux de désamiantage.

Description du lot 02 : travaux de gros oeuvre, maçonnerie, VRD dans le cadre de

la reconstruction de la salle de motricité de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 02 :

- 45223220 travaux de gros oeuvre,

- 45262522 travaux de maçonnerie,

- 45100000 travaux de préparation de chantier.

Description du lot 03 : travaux d'étanchéité, couverture dans le cadre de la recons-

truction de la salle de motricité de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 03 : 45261420 travaux d'étanchéification.

Description du lot 04 : travaux de charpente, menuiserie extérieure, menuiserie

intérieure dans le cadre de la reconstruction de la salle de motricité de l'école ma-

ternelle de Plougrescant.

CPV du lot 04 :

- 45261100-5 travaux de charpente,

- 45421000-4 travaux de menuiserie.

Description du lot 05 : travaux de cloisons, isolation, faux plafonds dans le cadre

de la reconstruction de la salle de motricité de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 05 :

- 45421152 installation de cloisons,

- 45320000 travaux d'isolation,

- 45324000 travaux de pose de plaques de plâtre.

Description du lot 06 : travaux de carrelage, faïence dans le cadre de la reconstruc-

tion de la salle de motricité de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 06 : 45431000 carrelages.

Description du lot 07 : travaux de revêtements minces dans le cadre de la recons-

truction de la salle de motricité de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 07 : 45432111-5 travaux de pose de revêtements de sols souples.

Description du lot 08 : travaux de peinture dans le cadre de la reconstruction de la

salle de motricité de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 08 : 45442100 travaux de peinture.

Description du lot 09 : travaux de plomberie, sanitaires dans le cadre de la recons-

truction de la salle de motricité de l'école maternelle de Plougrescant.

CPV du lot 09 :

- 45330000 travaux de plomberie,

- 45232460 travaux d'installation sanitaires.

Description du lot 10 : travaux d'électricité, luminaires, chauffage, ventilation dans

le cadre de la reconstruction de la salle de motricité de l'école maternelle de Plou-

grescant.

CPV du lot 10 :

- 45311200 travaux d'installation électrique,

- 45232141 installation de chauffage,

- 45331210 travaux d'installation de ventilation.

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui.

Détails sur la visite :

Visite obligatoire pour les lots suivants

Lot 1 : travaux de démolition, désamiantage.

Lot 2 : travaux de gros oeuvre, maçonnerie, VRD.

Autres informations complémentaires :

Voies et délais de recours :

- un référé précontractuel peut être exercé jusqu'à la signature du marché con-

formément aux dispositions des articles L.551-1 et R.551-1 à R.551-6 du Code de

justice administrative,

- un référé contractuel peut être exercé à compter de la signature du marché con-

formément aux articles L.551-13 et R.551-7 à R.551-10 du Code de justice adminis-

trative dans un délai de 31 jours en cas de publication d'un avis d'attribution ou de

6 mois en cas d'absence d'avis d'attribution,

un recours en contestation de validité du marché peut être exercé, conformément

à l'arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2007 dans un délai de deux mois, suivant l'ac-

complissement de mesures de publicité précisant notamment la date de conclu-

sion du marché et ses modalités de consultation assortie le cas échéant d'un ré-

féré suspension en application de l'article L.521-1 du Code de justice administra-

tive.

Date d'envoi du présent avis : 28 octobre 2022.

Ville de Loudéac

Extension et restructuration des vestiaires du terrain

d'honneur du stade de Saint-Bugan

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE

Identification de l'organisme qui passe le marché : ville de Loudéac, 20, rue No-

tre-Dame, 22600 Loudéac.

Objet du marché : extension et restructuration des vestiaires du terrain d'honneur

du stade de Saint-Bugan.

Mode de passation : procédure adaptée en application de l'article R.2123-1, 1° du

Code de la commande publique.

Nature du marché : marché public de travaux.

Type de marché de travaux : exécution, marchés séparés (12 lots).

Le candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Décomposition des lots :

Lot 01 : terrassement, VRD.

Lot 02 : gros oeuvre, démolition, désamiantage.

Lot 03 : charpente bois.

Lot 04 : couverture, bardage.

Lot 05 : menuiseries extérieures aluminium et acier.

Lot 06 : menuiseries intérieures.

Lot 07 : doublage, cloison, isolation.

Lot 08 : plafonds suspendus.

Lot 09 : chape, carrelage, faïence.

Lot 10 : peinture, ravalement.

Lot 11 : plomberie, sanitaires, ventilation.

Lot 12 : électricité, chauffage électrique.

Renseignements d'ordre juridique, économique et financier : financement par

des ressources propres et sur le budget général de la collectivité.

Délai d'exécution : démarrage des travaux février 2023, durée 9 mois.

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

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

Obtention du dossier de consultation et renseignements : mairie de Loudéac,

Direction des services techniques, 20, rue Notre-Dame, 22600 Loudéac.

Tél. 02 96 66 85 04 (téléchargement du dossier sur le site :

https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise).

Date limite de réception des offres : le 29 novembre 2022 à 12 h 00.

Date d'envoi de l'avis à la publication : le 28 octobre 2022.

Commune de La Malhoure

Aménagement rue de l'École

et 2e phase du lot La Mériennée

AVIS D'ATTRIBUTION

Section 2 : Identification de l'acheteur :

Nom complet de l'acheteur : commune de La Malhoure.

Type de Numéro national d'indentification : Siret.

N° National d'identification : 21220140400010.

Code postal : 22640.

Ville : La Malhoure.

Groupement de commandes : non.

Section 3 : Identification du marché :

Intitulé du marché : aménagement rue de l'École et 2e phase du lot La Mérien-

née.

CPV - Objet principal : 45112500.

Type de marché : travaux.

Mots descripteurs : voirie et réseaux divers.

Section 4 : Informations d'attribution :

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots : Colas Ets

Baie d'Armor à Ploufragan (22).

L’exploitation d’un bâtiment de 246 m2 comprenant

un bar-restaurant avec terrasse et un rooftop,

situé sur le terre-plein Sud (Môle Tabarly)

du port départemental de La Trinité-sur-Mer

APPEL À CANDIDATURES

Organisme qui lance l’appel à projets : Compagnie des Ports du Morbihan,

18, rue Alain-Gerbault, CS 62221, 56006 Vannes cedex, RCS Vannes 317 823 409

Objet : Appel à candidatures pour l’exploitation d’un bâtiment de 246 m2 compre-

nant un bar-restaurant avec terrasse et un rooftop, situé sur le terre-plein Sud

(Môle Tabarly) du port départemental de La Trinité-sur-Mer.

La procédure et les critères d’appréciation des candidatures et projets d’exploita-

tion sont décrits dans un règlement fourni sur simple demande aux coordonnées

figurant ci-dessous.

L’autorisation d’occupation du domaine public (AOT) de ces locaux, non constitu-

tive de droits réels, sera consentie pour une durée comprise entre 12 ans et 15 ans

(selon niveau d’investissements), avec mise à disposition de la Licence IV et

moyennant le règlement d’une redevance d’occupation comportant une partie fixe

et une partie variable.

Renseignements et demande de dossier d’appel à projets :

accueil@compagniedesportsdumorbihan.fr et

C.Diquero@compagniedesportsdumorbihan.fr

02 97 42 63 44.

Date limite de réception des candidatures : 5 décembre 2022 avant 12 h 00.

Préfecture du Finistère

Cession à l’«euro symbolique»

de la Maison du Lac située à Loqueffret

APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

L’État, représenté par le préfet du Finistère, et mandaté par EDF, lance à compter

du 2 novembre 2022 un appel à manifestation d’intérêt relatif à la cession à l’«euro

symbolique» de la Maison du Lac située à Loqueffret (29530), appartenant à EDF

et actuellement dédiée à l’accueil et à l’information du public dans le cadre du dé-

mantèlement complet de la centrale nucléaire de Brennilis, à un porteur de projet

en vue de permettre la reconversion de ce site exceptionnel. Cet appel à manifes-

tation est mené en étroite collaboration avec les élus des collectivités locales.

Au coeur des Monts d’Arrée, dans un environnement naturel remarquable et fai-

sant face au réservoir Saint-Michel, le bâtiment principal a été conçu par l’archi-

tecte et urbaniste Marcel Roux au début des années 60 et représente une opportu-

nité de développement économique dont EDF souhaiterait faire bénéficier le terri-

toire.

Le règlement de l'appel à manifestation d'intérêt est disponible sur la page internet

dédiée : https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets

SCP BARON-WEEGER

Avocats

27, rue Saint-Guillaume, 22000 SAINT-BRIEUC

Tél. 02 96 61 19 15

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

A l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, annex

du Palais de Justice, 2, boulevard Sévigné, 22000 Saint-Brieuc.

Le mardi 6 décembre 2022 à 14 h 00

À la requête du Crédit Foncier de France, SA, dont le siège social est situé

19, rue des Capucines, CS 11217, Paris (75050), immatriculée au RCS de Paris

sous le numéro 542 029 848, ayant pour avocat Me Stéphane Baron.

Dans un immeuble en copropriété dénommé «Les Jardins du Pont Tourgon,

bâtiment B», lot numéro 5, dans le bâtiment B et unique, au rez-de-chaussée.

UN APPARTEMENT DE TYPE T2 BIS

Portant le numéro 23 comprenant : entrée, séjour-cuisine, cellier, bureau, déga-

gement avec placard, salle de bain, wc et balcon et les 375/10 000es des parties

communes générales.

Lot numéro 30, dans le bâtiment B et unique, au premier sous-sol clos, un empla-

cement de stationnement couvert portant le n° 6 et les 35/10 000es des parties

communes générales.

Le tout figurant au cadastre section D n° 1741 pour une surface de 8 a 96 ca.

Le bien est occupé par un locataire.

Situé commune de PLEUMEUR-BODOU, impasse du Bois Le Poncin

Sur la mise à prix de 32 000 euros - (trente-deux mille euros)

La visite de l’immeuble sera réalisée par la société Juris.Actes, huissiers de jus-

tice à Lannion, le mercredi 16 novembre 2022 de 14 h 30 à 15 h 30.

Le cahier des charges et des conditions de vente est consultable :

- au cabinet de la SCP Baron-Weeger, avocats, 27, rue Saint-Guillaume à Saint-

Brieuc (22),

- ainsi qu’au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,

annexe du tribunal, 2, boulevard Sévigné où il a été déposé.

Les enchères doivent obligatoirement être portées par un avocat inscrit au bar-

reau de Saint-Brieuc.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Prescription de l'enquête publique de la modification n°4

du PLU de Plérin

Article 1er : Objet et durée.

Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification de droit commun

n° 4 du Plan local d’urbanisme de Plérin pour une durée de 30 jours consécutifs, du

eudi 17 novembre 2022 à 9 h 00 au vendredi 16 décembre à 17 h 00.

Article 2 : Objectifs du projet de modification du PLU.

La modification de droit commun n°4 du Plan local d’urbanisme de Plérin vise à :

- modifier l’article 12 des zones UA, UB et 1AU indicées 1 et 2 sur les obligations en ma-

tière de stationnement,

- renforcer les règles de mixité sociale des zones UA, UB et UC,

- modifier l’article 6 des zones UD sur les reculs de constructions par rapport aux voies,

- unifier les hauteurs des constructions des sous-secteurs des zones UC,

- modifier l’article 6 de la zone UY sur les reculs de constructions par rapport aux voies,

- supprimer les emplacements réservés n° 5 et n° 13.

Suite à l'avis de l’autorité environnementale du 8 septembre 2022, le dossier n’a pas fait

l’objet d’une évaluation environnementale ; les éléments relatifs à l’environnement sont

consultables dans la notice du dossier.

L’avis de l’autorité environnementale sera joint au dossier d’enquête publique au

même titre que les avis des personnes publiques associées, dans les mêmes modali-

tés que le reste du dossier.

Article 3 : Nomination du commissaire enquêteur.

Par décision en date du 26 septembre 2022 le tribunal administratif de Rennes a dési-

gné M. Jean-Charles Bougerie, contrôleur principal des TPE en retraite, en qualité de

commissaire enquêteur pour cette enquête.

Article 4 : Siège et permanence de l’enquête.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Plérin, rue de l’Espérance, BP 52,

22193 Plérin.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses ob-

servations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie de Plérin :

- jeudi 17 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,

- mardi 29 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00,

- vendredi 16 décembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00.

Article 5 : Consultation du dossier

Un poste informatique ainsi qu’un dossier d’enquête publique en version papier seront

mis à disposition du public à la mairie de Plérin, rue de l’Espérance, BP 52, 22193 Plé-

rin aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de

8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-

sier d’enquête publique auprès de la mairie pendant la durée de l’enquête publique.

Le dossier pourra également être consulté sur le site internet de la commune

(www.ville-plerin.fr)

et accessible par un lien depuis le site internet de Saint Brieuc Armor Agglomération

(www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh)

renvoyant vers celui de la commune. Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cô-

tés et paraphés par le commissaire enquêteur, sera disponible à la mairie de Plérin

pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la

mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses

observations :

- sur le registre d’enquête (version papier),

- par courrier à l’attention de M. le Commissaire enquêteur en mairie de Plérin, rue de

l’Espérance, BP 52, 22193 Plérin. Les courriers reçus seront agrafés dans le registre

d’enquête publique disponible en mairie,

- par voie électronique à l’attention du commissaire enquêteur avant la clôture de l’en-

quête publique à l’adresse suivante :

contact@ville-plerin.fr

en indiquant en objet « Modification n°4 du PLU »

Les observations reçues par email seront mises en ligne sur le site internet de Saint-

Brieuc Armor Agglomération

(www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh)

et sur le site de la commune

(www.ville-plerin.fr)

dans les meilleurs délais. L’ensemble des courriers ou e-mails reçus seront annexés au

registre d’enquête publique dans les meilleurs délais.

Pour être prises en compte, les observations devront être déposées entre le jeudi

17 novembre 2022 à 9 h 00 et le vendredi 16 décembre 2022 à 17 h 00 dernier délai.

Les observations déposées seront consultables et communicables, au frais de la per-

sonne qui en fait la demande, au tarif de reproduction en vigueur, durant toute la durée

de l’enquête.

Article 6 : Autorité responsable du projet.

Le projet de modification de droit commun n°4 du Plan local d’urbanisme de Plérin est

conduit sous la maîtrise d’ouvrage de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Toute information relative au projet et à l’organisation de l’enquête publique pourra être

demandée auprès du service urbanisme de la mairie de Plérin (par mail :

contact@ville-plerin.fr

par téléphone : 02 96 79 82 00).

Article 7 : Clôture de l’enquête.

À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire en-

quêteur. Le commissaire enquêteur rencontrera le responsable du projet dans les huit

jours après avoir reçu le registre et les documents annexés pour lui remettre un procès-

verbal de synthèse des observations, le responsable du projet disposant de 15 jours

pour lui faire part de ses observations.

Article 8 : Rédaction du rapport et des conclusions.

Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de clô

ture de l’enquête pour transmettre le dossier avec son rapport et ses conclusions moti-

vées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête (M. le Président de Saint-Brieuc

Armor Agglomération).

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des

conclusions au président du tribunal administratif de Rennes.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition

du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, à

la mairie de Plérin et au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération, aux jours et heu-

res habituels d’ouverture.

Ces documents seront également consultables sur le site internet de Saint-Brieuc Ar-

mor Agglomération

(www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh)

et sur le site internet de la commune

(www.ville-plerin.fr)

Article 9 : Information du public.

Un avis d’enquête sera publié dans les journaux « Ouest-France » et « Le Télégramme »

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit

premiers jours de celle-ci. Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au

dossier d’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la 1ère insertion et

au cours de l’enquête pour la 2ème insertion.

Cet avis sera affiché au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la mairie de Plé-

rin, sur leurs sites internet respectifs et en différents endroits de la commune.

L’accomplissement de cette mesure de publicité fera l’objet d’un certificat par le Prési-

dent de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Article 10 : Autorité décisionnaire.

A l’issue de l’enquête publique, le dossier du projet de PLU, éventuellement modifié

pour tenir compte des avis des services et des personnes publiques associées qui ont

été joints au dossier d’enquête, des observations du public, du rapport et des conclu-

sions du commissaire enquêteur, sera soumis, pour approbation, au conseil d’Ag-

glomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, après avis du conseil municipal de

Plérin.

Centre d’Affaires Athéna

2, rue François-Jacob, 22190 PLÉRIN

Tél. 02 96 60 41 60

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seings privés par signa-

ture électronique en date du 25 octobre

2022, il a été constitué une Société à res-

ponsabilité limitée (SARL) présentant les

caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : B & T Cloisons

Sèches.

Capital : 2 000 euros.

Siège social : ZA de Raussan, 10bis, rue

de la Pierrelée, 22940 Plaintel.

Objet : la pose de cloisons sèches, me-

nuiserie, agencement intérieur ; appor-

teur d’affaires et prestations de conseil.

Durée : 99 années à compter de la date

d'immatriculation au RCS.

Gérance : M. Daniel Troadec, né le 18 oc-

tobre 1967 à Saint-Brieuc (22), demeu-

rant lieudit Les Frots à Plaintel (22940) de

nationalité française, et M. Jimmy Bou-

geard, né le 10 octobre 1994 à Saint-

Brieuc (22), demeurant 6, rue de la Terre-

aux-Morels à La Meaugeon (22440) de

nationalité française, assurent la gérance

de la société sans limitation de durée.

La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de Saint-

Brieuc.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 26 octobre

2022, à Lamballe.

Dénomination : JGE - Ergothérapeute.

Forme : société d'exercice libéral à res-

ponsabilité limitée.

Siège social : 14, rue des Portes-Plouais,

22400 Lamballe-Armor.

Objet : exercice de la profession d'ergo-

thérapeute.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 1 500 euros.

Gérant : Mme Justine Garnier, demeurant

18, rue du Pont-Rollond, 22120 Hillion.

La société sera immatriculée au RCS

Saint-Brieuc.

Pour avis.

Avis d’attribution

marchés publics et privés

Autres marchés

Adjudications immobilières

Avis administratifs

GUINGAMP-PAIMPOL

Agglomération

AVIS

Occupation temporaire

du domaine public

Le Palacret à Saint-Laurent 22140 Guin-

gamp-Paimpol Agglomération a décidé

de mettre à disposition certains espaces

du site du Palacret pour dynamiser le

site : 2 salles de réunion, 1 salle de spec-

tacle/exposition et 1 hébergement de

8 chambres.

Le projet retenu sera en lien avec les am-

bitions du projet de territoire « viser l’ex-

cellence environnementale » et « favori-

ser un développement harmonieux et

solidaire de notre territoire ». (Lien vers le

projet de territoire :

https://www.guingamp-paimpol-ag-

glo.bzh/grands-projets/projet-de-terri-

toire/)

Afin de correspondre aux valeurs du site

(insertion, formation, éducation à l’envi-

ronnement, patrimoine et culture) et pour

assurer une continuité avec les acteurs et

projets déjà en place, les structures du

domaine de l’économie sociale et soli-

daire seront privilégiées.

Objet : appel à candidatures pour une oc-

cupation temporaire du domaine public

sur le site du Palacret, en application de

l’article L.2122-1-1 du Code général de la

propriété des personnes publiques.

Lieu : Le Palacret, 22140 Saint-Laurent, la

surface totale des bâtiments concernés

est de 565 m2. Le projet de convention

d’occupation temporaire comprend une

description détaillée du site, disponible

sur simple demande (uniquement par

courriel).

Durée : du 1er janvier au 31 décembre

2023.

Conditions d’occupation : le site est mis

à disposition en l’état. Comme il s’agit

d’un bien de l’Agglomération mis à dis-

position, l’occupation du site devra être

en lien avec les compétences de la col-

lectivité : « éducation à l’environnement

et éco-citoyenneté » et « action sociale

d’intérêt communautaire » et « dévelop-

pement du territoire ». Trois associations

sont actuellement locataires d’une partie

du site (hors projet).

Redevance : 2 500 euros / an.

Conditions de participation : le dossier de

candidature (maximum 30 pages) devra

comprendre : les coordonnées et le sta-

tut du candidat, son projet pour l’occupa-

tion du site, son plan de financement, ses

compétences et son expérience profes-

sionnelle.

Date limite de réception des candidatu-

res : mercredi 30 novembre à 17 h 00.

Les offres devront être envoyées unique-

ment à l’adresse suivante : Emmanuelle

Cosson

(e.cosson@guingamp-paimpol.bzh)

Pour toute demande de renseignements

: service biodiversité et environnement :

Julie Samson

(j.samson@guingamp-paimpol.bzh)

Guingamp-Paimpol Agglomération,

11, rue de la Trinité, 22200 Guingamp,

02 96 13 59 59/

www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Autres légales

CALLUNE

RCSLorient : 379 553 605

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Par jugement en date du 21 octobre 2022

le tribunal de commerce de Lorient a pro-

noncé le redressement judiciaire de la so-

ciété Callune dont le siège social est

2, rue Colette-Besson, 56300 Pontivy et

ayant un établissement secondaire

40, rue Anatole le Braz, ZA Ker D’Hervé,

22600 Loudéac.

Activité : distribution commerce spécia-

lisé alimentation bio.

A désigné en qualité de administrateur ju-

diciaire : Selarl Ajire, prise en la personne

de Me Erwan Merly, 6, cours Raphaël-

Binet, 35065 Rennes avec mission d’as-

sister le débiteur dans tous les actes con-

cernant la gestion.

Mandataire judiciaire : Selas Bodelet-

Long, prise en la personne de Me Sophie

Long, parc d’activités de Tréhonin,

56300 Le Sourn.

A fixé au 1er octobre 2022 la date de ces-

sation des paiements.

Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-

clarer d’urgence leurs titres de créances

au Mandataire Judiciaire susvisé ou sur

le portail électronique prévu par les arti-

cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-

merce dans les deux mois de la publica-

tion au Bodacc.

Le Greffier.

Vie des sociétés

CAFÉ BOUTIQUE LE 313

Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 1 000 euros

Siège social : 172bis, rue Saint-Guirec

22700 PERROS-GUIREC

898 738 141RCSSaint-Brieuc

CLÔTURE

DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale ex-

traordinaire en date du 30 septem-

bre 2022, l’associé unique a approuvé les

comptes de liquidation, donné quitus au

liquidateur M. Laurent Blin, demeurant

18, rue Poull-Yar, Domaine de Rozenn,

22700 Perros-Guirec et prononcé la clô-

ture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du Saint-

Brieuc.

Le Liquidateur.

CAFE BOUTIQUE LE 313

Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 1 000 euros

Siège social : 18, rue Poull Yar

Domaine deRozenn

22700 PERROSGUIREC

898 738 141RCSde Saint-Brieuc

DISSOLUTION

ANTICIPÉE

Aux termes de l’assemblée générale ex-

traordinaire en date du 30 septembre

2022, l’associé unique a décidé la disso-

lution anticipée de la société à compter

du 30 septembre 2022.

M. Laurent Blin, demeurant 18, rue Poull

Yar, domaine de Rozenn, 22700 Perros-

Guirec a été nommé liquidateur et lui a

conféré les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l’adresse

du liquidateur, adresse où doit être en-

voyée la correspondance.

Pour avis

Le Liquidateur.

FIN DE

LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com-

merce de vente de produits de jardinerie,

aussi appelé « libre service agricole »,

consentie par acte sous seing privé en

date à Theix-Noyalo (56) du 31 décembre

2020 par la société Cecavert, société par

act ions s impl i f iée au capi ta l de

4 152 450 euros ayant son siège social

sis à Theix-Noyalo (56450), Kerlurec, et

immatriculée au RCS de Vannes sous le

numéro 300 459 120, à la société Distri-

vert, société par actions simplifiée au ca-

pital de 34 799 300 euros ayant son siège

social sis à Landerneau (29800), zone in-

dustrielle de Lanrinou, et immatriculée au

RCS de B res t sous l e numé ro

445 330 236, et exploité dans divers éta-

blissements distincts, dont certains sont

dans le département, a pris fin le 31 août

2021 uniquement en ce qui concerne

l’exploitation du fonds dans l’établisse-

ment sis à Illifaut (22230), zone artisanale.

Le contrat se poursuit normalement pour

l’exploitation du fonds dans les autres

établissements.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues dans les dix jours suivant la dernière

en date des publications légales.

Pour leur validité, domicile est élu à l’éta-

blissement secondaire de la société Ce-

cavert sis à Ploubezre (22300), Kerau-

zern, et pour leur réception au siège

social de la société Cecavert ci-dessus

mentionné.

Pour insertion et avis.

Judiciaires et légales

Ouest-France Côtes-d’Armor

Mercredi 2 novembre 2022


