
Chastement enlacés…

Ces deux-là auraient pu inspirer La

Fontaine : ils s’aimaient d’amour

tendre. Une femme et un homme qui

s’étaient rencontrés par hasard, et

que l’actualité vient subtilement ra-

mener en Bretagne, comme la vague

rapporte l’écume sur le sable. Leurs

noms? Gerda et Einar Wegener,

deux peintres danois formés aux

beaux-arts de Copenhague, au dé-

but du XX

e

siècle. Elle, particulière-

ment, devint célèbre à Paris, où elle

fut recherchée pour ses talents de

portraitiste mondaine, à l’instar de

Tamara Lempicka. Et lui la regardait

tracer son chemin, admiratif et atten-

tif. Un couple incroyablement uni,

sans tabous, plein de confiance.

C’est ainsi que, passant derrière le

chevalet, il posa pour Gerda. Plu-

sieurs fois, même, il se travestit en

femme… De cette manière est née

Les deux amies, toile héroï-comique

de 65 x 54 cm aux tons orange et

gris que Sandy Surmely proposait,

samedi dernier, à Lorient, sur une es-

timation de 8000 à 10000 €. Le ré-

sultat mérite que l’on s’attarde :

130200 €! Soit un nouveau record

mondial pour Gerda Wegener dont

le marché préfère généralement les

nus Art-Déco.

Comment expliquer une telle consé-

cration? D’abord par l’excellent travail

de la commissaire-priseur : elle a su

prouver que l’œuvre représentait

Gerda et Einar chastement enlacés.

Et parce que ce tableau est de ceux

qui marquent une date, non seule-

ment dans l’histoire de l’art, mais aus-

si dans l’histoire d’une société. Pous-

sé par Gerda qui l’aimait pour ce qu’il

était au plus profond de lui, Einar, en

effet, poursuivit sa mutation psycholo-

gique et physique. Jusqu’à s’appeler

officiellement, en 1930, après une

greffe de l’utérus, madame Lili Elbe,

c’est-à-dire, pour le grand public, la

première femme transgenre en Eu-

rope. «Vous comprendrez combien

que j’étais heureuse de pouvoir va-

loriser ce tableau», témoigne Sandy

Surmely. De fait, plus de treize fois

l’estimation haute! On gardera donc

le souvenir de ces deux êtres qui cla-

maient, contre les préjugés de leur

temps, qu’il faut toujours donner sa

chance à l’amour.

Christophe PENOT.

❚

Les ventes aux enchères dans l’Ouest

Quimper (29). Par T. Le Grignou, avec Y.

Cosquéric, ce samedi, à 10 h et à 14h15 :

costumes bretons, faïences, objets de

décoration, objets de l’art populaire,

meubles, livres. 0298529797.

Bayeux (14). Par R. Bailleul et A. Nen-

tas, ce samedi, à 11 h et à 14h15 : or,

tableaux, mobilier, objets d’art et de dé-

coration. 0231920447.

La Baule (44). Par É. Sanson, ce samedi,

à 14 h : bijoux, montres, or, mobilier, pro-

duits griffés, tableaux, objets d’art et de

décoration, livres. 0240606090.

La Baule (44). Par M. Le Bot-Mantrant,

ce samedi, à 14 h : dessins et tableaux.

0240699110.

Honfleur (14). Par B. Brunet, ce samedi,

à 14h30 : bronzes, objets d’art et de dé-

coration, produits vintage, tableaux, mobi-

lier, arts d’Extrême-Orient. Dimanche 17, à

14 h : Bijoux, montres. 0231890106.

Morlaix (29). Par S. et F. Dupont, lundi 18,

à 14 h : importante collection de faïences

de Quimper, mobilier, tableaux, costumes

bretons, livres. 0298880839.

Saint-Pair-sur-Mer (50). Par F. Rois et M.

Vauprès, jeudi21,à10h30:bijoux,montres,

or, produits de mode. 0233500391.

Laval (53). Par F. Nugues et F. Drouelle,

jeudi 21, à 14 h : mobilier, design, ob-

jets d’art et de décoration, verrerie, af-

fiches anciennes, tableaux, véhicules.

0243682903.

Deauville (14). Par B. Mareschal, ven-

dredi 22, à 18h30, en livre uniquement :

objets d’art et de décoration, dessins,

tableaux, verrerie, argenterie, mobilier.

0231884291.

www.interencheres-live.com

Sur votre agenda

132 200 € à Lorient, sous le marteau

de Sandy Surmely, pour cette toile

de Gerda Wegener. Une enchère

historique.

T
h
i
e
r
r
y
-
L
a
n
n
o
n
&

A
s
s
o
c
i
é
s

Le commissaire-priseur

En France, 440 commissaires-priseurs sont à votre disposition,

répartis sur tout le territoire.

L’ordonnance du 2 novembre 1945 régit la profession. Certains des

statuts et des attributions des commissaires-priseurs remontent à

l’époque d’Henri II.

Après un examen comportant un volet juridique et un volet artistique,

le commissaire-priseur est nommé par un arrêté du Ministère de la

Justice et prête serment.

Le commissaire-priseur est un officier ministériel mandaté pour orga-

niser et diriger les ventes publiques en France. Il est l’arbitre entre le

vendeur et l’acheteur.

A travers les ventes publiques, le commissaire-priseur bénéficie

d’une expérience quotidienne et sans cesse réactualisée du marché

de l’Art.

Le commissaire-priseur ne peut se livrer à des actes de commerce. Il

ne peut donc ni vendre, ni acheter pour son propre compte.

Le commissaire-priseur offre aux vendeurs et aux acheteurs une

garantie trentenaire.

Le commissaire-priseur est également un conseiller et un arbitre pour

les familles lors de partage.

Urbanisme

Il est interdit de créer un chemin

dans un bois ”classé”

Il est interdit de créer une voie de circulation dans un espace

boisé ”classé”, même si cette création ne suppose aucun abat-

tage d’arbre.

Pour la Cour de cassation, ce serait un changement d’affectation

du sol, de nature à compromettre la conservation ou la protec-

tion des bois.

Certaines parcelles de bois sont ”classées” par le plan local d’ur-

banisme comme espaces boisés à conserver ou à protéger, ce

qui interdit tout changement de culture et tout défrichement.

Dans ces bois, seule les coupes liées à l’exploitation forestière

durable est possible, après autorisation administrative.

Un propriétaire qui avait un projet de construction n’a pas eu le

droit de créer un chemin à travers la partie boisée classée de sa

parcelle, pour rejoindre la route.

En pareil cas, ont dit les juges, il est possible de contraindre le

propriétaire voisin à laisser créer chez lui une voie pour le désen-

clavement.

(Cass. Civ 3, 11.1.2018, H 17-14.173).

1 journal

3 cahiers

-Dont : CITROËN JUMPER (2020), RENAULT MASTER FOURGON

(2013), REMORQUE SARIS AANHANGERS BV 750 kg, RENAULT

KANGOO (2014), VOITURE SANS PERMIS CHATENET type CH 40

(2021) … Sur désignation : FIAT DUCATO (2013).

-STOCK DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET PETITE ÉPICERIE

dont tables inox, boîtes de transport, rolls, glacières COSMOPLAST,

congélateur TENSAI, armoires réfrigérées…

Expositions : à l’Espace Portuaire de l’Hôtel des Ventes, 250 rue Alain Colas, 29200

BREST, le jour de la vente à partir de 9heures.

VENTES SUR DÉSIGNATION :

-MATÉRIELS ÉLECTROPORTATIFS

- Compresseur d’air ABAC LT 500 HP 7.5 et divers (renseignements

sur demande à l’Étude).

- MATÉRIELS DE RESTAURANT (vente en un lot) : dont Biligs

KRAMPOUZ, Tranche jambon, Lave-vaisselle CAPIC, Machine à

glaçons, Buffet réfrigéré arrière-bar, Robot multifonction, Matériel

de Terrasse, etc.

- Machine à café NESPRESSO PROFESSIONNAL, Caméras et enre-

gistreur, Petit mobilier et éléments décoratifs (vente en un lot);

- MOBILIER DE BUREAU ET INFORMATIQUE.

Fiche d’inscription et consignation, avec attribution d’un numéro d’enregistrement pour accéder aux expositions

et à la vente disponible lors des expositions, sur demande ou sur les sites web - Frais légaux 14,28%.

PHOTOGRAPHIES, RENSEIGNEMENTS ET DÉTAILS : www.thierry-lannon.com

MERCREDI 20 JUILLET 2022

APRÈS LJS PLAQ’STYLE, LJS GNAKAUTOS ( FIDES/ME LANNON)

LJS PHOTO PHARE OUEST, (FIDES/ME GRANNEC) – LJS SARL BRETAGNE INTER, LJS SARL TY

DRIVE (LH&ASSOCIÉS/ME GRANNEC) – LJ SASU LPB TRUCK (EP&ASSOCIÉS/ME GRANNEC)

LJS SARL NATTA POSTOLEC VR, LJS BBA COURTAGE (EP&ASSOCIÉS/ME LANNON)

VENTE SUR PLACE, ET/OU SUR DÉSIGNATION À L’ESPACE PORTUAIRE

DE L’HÔTEL DES VENTES, 250 RUE ALAIN COLAS, 29200 BREST

À 9H30 - VÉHICULES, MATÉRIELS

APRÈS LJS PHOTO PHARE OUEST (FIDES/ME GRANNEC) :

MATÉRIELS RÉCENTS, dont Imprimantes EPSON SURE LAB

800, Imprimante Livres photos KODAK D4600, Traceur EPSON

P800, Imprimante transfert sublimation EPSON SCF 500, Matériel

informatique, Stock d’albums photos et objets à sublimer…

Expositions : à l’Espace Portuaire de l’Hôtel des Ventes, 250 rue Alain Colas, 29200

BREST, le jour de la vente à partir de 9heures.

CAUTION: 500€ pour participation au Live.

À 11H - MATÉRIELS D’IMPRESSION

VENTE EN LIVE

▼

Découvrez cette vente sur : www.interencheres.com/35003 - www.emeraude-encheres.com

www.auction.fr

BELLE VENTE D’ÉTÉ

Exposition : vendredi 22 juillet de 10h à 12h et de 14h à 19h

VENTE EN LIVE

SAMEDI 23 JUILLET à 10h et à 14h

Argenterie – Bijoux – Monnaies – Mode - Religiosa

Faïence – Verrerie – Mobilier – Objets d’art – Art XX

e

DIMANCHE 24 JUILLET à 10h et à 14h

Marine - Militaria - Œuvres graphiques - Sculptures

S A N T - M A L O

OVV Agréée n° 2008-668

Maître PRENVEILLE - Commissaire-priseur Judiciaire

Hôtel des Ventes 14 A, rue de la Croix-Désilles - 35400 SAINT-MALO

Tél. 02 99 56 46 18

Commissaire-Priseur Habilité : Stéphane PRENVEILLE - contact@emeraude-encheres.fr

É M E R A U D E E N C H È R E S

THIERRY - LANNON &ASSOCIÉS

Société de Ventes aux Enchères Publiques (agrément 2001/18)

26 rue du Château - 29200 BREST / TÉL. 02 98 44 78 44 - FAX 02.98.44.80.20.

Catalogue et photographies sur : www.thierry-lannon.com

SAMEDI 23 JUILLET À 14 H

À l’Espace Centre-Ville de l’Hôtel des Ventes - 26 rue du Château - 29200 BREST

PONT-AVEN & LES ECOLES BRETONNES,

TABLEAUX MODERNES

EXPOSITIONS : 26 rue du Château - 29200 BREST

Jeudi 21 et Vendredi 22 juillet de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h – Samedi 23 juillet de 9 h à 10 h 30 /

Vente en Live : Drouot Digital Live.com – Interencheres Live.com

Selarl M

e

Philippe LANNON - Selarl M

e

Gilles GRANNEC - Selarl M

e

Sandy SURMELY

Commissaires-priseurs judiciaires

ÉCOLES BRETONNES : ABADIE-LANDEL, AUBURTIN, BARNOIN, BEAUFRERE, BLANDIN, BRENET, CAHOURS,

CARPENTIER, CHAMAILLARD, CHAPELET, CHIGOT, CLAIRIN, COTTET, CRESTON, DELPY, DENIS, DESIRE

LUCAS, DEYROLLE, DEZAUNAY, DUVAL GOZLAN, ESCHBACH, GAUGUIN (ENTOURAGE DE), GUILLOU,

HERLAND, JANSSAUD, KREBS, LACOMBE, LE BEAU, LE SCOUEZEC, MAUFRA, MEHEUT (80 NUMÉROS),

MORET, PEGOT OGIER, PUIGAUDEAU, RIVIERE, SCHUFFENECKER, SEVELLEC, SIMON, WILDER, WINTZ…

TABLEAUX MODERNES : ADAM, ARABI, BRAQUE, COMMERE, COROT, DALI, DAVID, FREUD, GEN PAUL,

GLEIZES, JEANNIN, LACOSTE, LAPICQUE, MALFROY, PINAL, PISSARRO, PRIKING, SEBIRE…

VENTE AUX ENCHÈRES

SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE

SARL TOFFIN

Boucherie-Charcuterie

Lundi 18 juillet 2022 à 14h

LANVALLAY (22100)

2, rue des Chevrins

RENAULT Kangoo avec cabine isotherme

(202000km) de 2004 - Scelleuse barquettes BEFOR

TECHNITRANS BP30 - Rôtissoire à poulets

DECAGRILL 1500 - Hachoir à viande réfrigéré

BIRO - Four vapeur CONCOTHERM - Vitrine

réfrigérée de 9m - Étagères - Tables inox - Balance

DIGI SM5100 - Ustensiles de cuisine - Billot de

découpe - Piano THIRODE - Chambre froide -

Plonges inox - Trancheuse - Extincteurs - Lots divers.

VISITE à 13H30

Frais légaux de 14,28% en sus - Paiement comptant

Enlèvement immédiat ou sur rendez-vous dans la semaine

8 RUE DEROYER 22100 DINAN

02 96 39 25 21

Ville de Loudéac

Relance des lots infructueux concernant le marché

de réaménagement intérieur partiel du rez-de-chaussée

de la médiathèque municipale

PROCÉDURE ADAPTÉE

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

tre-Dame, 22600 Loudéac.

Objet du marché : réaménagement intérieur partiel du RDC de la médiathèque

municipale.

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 (5 lots).

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

Décomposition des lots :

Lot 02 : gros oeuvre.

Lot 03 : menuiseries extérieures aluminium.

Lot 05 : cloisons, doublages, plafonds non démontables.

Lot 10 : peintures intérieures.

Lot 11 : occultation.

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 deuxième quinzaine d'octobre 2022 -

durée 4,5 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 31 août 2022 à 12 h 00.

Date d'envoi de l'avis à la publication : le 12 juillet 2022.

Engagement de la procédure

de modification n° 4

du PLU de Plérin

AVIS

Par arrêté n° 046-2022 en date du 113juil-

let 2022, le président de Saint-Brieuc Ar-

mor Agglomération a engagé la procé-

dure de modification n° 4 du PLU de Plé-

rin.

La modification consiste à procéder aux

modifications du règlement graphique et

littéral ainsi que du tableau des emplace-

ments réservés, détaillées ci-après :

- modifier l’article 12 des zones UA, UB et

1AU indicées 1 et 2 sur les obligations en

matière 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 soussecteurs 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.

L'arrêté n° 046-2022 sera affiché au siège

de Saint-Brieuc Armor Agglomération et à

la mairie de Plérin pendant un mois.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en

date du 13 juillet 2022 à La Vicomte-sur-

Rance, il a été constitué une société à res-

ponsabilité limitée dont la dénomination

sociale est Co’siab, le siège social est si-

tué à La Vicomte-sur-Rance (22690)

8, La Ville Bennefray, l’objet social est les

activités de conseils aux entreprises, affai-

res réglementaires et qualité.

La durée de la société est de 99 ans à

compter de la date de l’immatriculation

de la société au Registre du commerce et

des sociétés de Saint-Malo.

Le capital social s’élève à 5 000 euros.

La gérance est assurée par Mme Aurélie

Bohuon demeurant 8, La Ville Bennefray,

22690 La Vicomte-sur-Rance.

Pour avis.

SELARL «RAVET & ASSOCIÉS»

Me Caroline DUFFIN

Société inter-barreaux

Avocat associé inscrite au barreau de Saint-Brieuc

4/6, rue Saint-Benoît, SAINT-BRIEUC (22000)

Tél. 02 96 33 34 80 - contactsbr@ravet-associes.com

VENTE PAR ADJUDICATION EN UN SEUL LOT

Au plus offrant et dernier enchérisseur, devant le juge de l’exécution du tribunal

judiciaire de Saint-Brieuc, à l’annexe 1 du palais de justice dite ville située 2, bou-

levard Sévigné à Saint-Brieuc (22000).

Le mardi 6 septembre 2022 à 14 h 00

Commune de PLÉDRAN (22960) - Côtes-d’Armor

5, rue des Fougères

UNE MAISON À USAGE D’HABITATION INDIVIDUELLE EN PARPAINGS

SOUS ENDUIT ET TOITURE SOUS ARDOISES,

CONSTRUITE SUR UN TERRAIN CLOS DE MURS EN PARTIE AVANT

ET D’UN GRILLAGE EN PARTIE ARRIÈRE

Composée de :

- au rez-de-chaussée : entrée, cuisine-salle à manger, salle d’eau avec douche à

l’italienne, une chambre avec placard, cage d’escalier,

- au 1er étage : palier, 3 chambres, grenier, salle de bain avec baignoire,

- garage en béton désactivé,

- terrasse à l’ouest et circulation en béton sur le pourtour de la maison,

- jardin entretenu.

Surface habitable : 90,60 m2.

Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références :

- section B n° 2255 «5, rue des Fougères» pour une contenance de 00 a 82 ca,

- section B n° 2239 «5, rue des Fougères» pour une contenance de 02 a 72 ca.

Soit une contenance totale de 03 a 54 ca.

Occupation : au jour de l’établissement du procès-verbal de description le 4 no-

vembre 2021 l’immeuble est occupé par une locataire.

Cette vente a lieu aux charges, clauses et conditions énoncées au cahier des

conditions de vente qui a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal

judiciaire de Saint-Brieuc le 11 janvier 2022 sur la mise à prix de :

Mise à prix : quatre-vingt-dix mille euros (90 000 euros)

Les enchères d’un montant minimum chacune de deux cents euros (200 euros)

seront reçues exclusivement par ministère d’avocat inscrit au barreau de Saint-

Brieuc.

Consignation pour enchérir : 9 000 euros (chèque de banque ou caution bancaire

irrévocable).

Visite : une visite sera organisée sur place le jeudi 18 août 2022 de 14 h 30 à

15 h 30 par la SELARL Bretagne Huissier, 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 judiciaire de Saint-Brieuc, à l’an-

nexe 1 du palais de justice située 2, boulevard Sévigné à Saint-Brieuc (22000) où

il a été déposé le 11 janvier 2022,

- et/ou au cabinet de Me Caroline Duffin, avocat au barreau de Saint-Brieuc, dont

le cabinet est 4/6, rue Saint-Benoît, BP 309, à Saint-Brieuc (22000), avocat asso-

cié de la SELARL «Ravet & Associés», avocat poursuivant la vente.

L’adjudication a lieu à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel

des Côtes-d’Armor, société coopérative de crédit à capital variable, inscrite au

RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 777 456 179, ayant son siège social rue du

Plan, «La Croix Tual» à Ploufragan (22440), agissant poursuites et diligences de

ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

Ayant pour avocats constitués la SELARL «Ravet & Associés» société inter-bar-

reaux et pour elle Me Caroline Duffin, avocat associé au barreau de Saint-Brieuc

(22) demeurant 4/6, rue Saint-Benoît, BP 309, à (22003) Saint-Brieuc.

Pour tous renseignements s’adresser :

1. au secrétariat-greffe du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-

Brieuc à l’annexe 1 du Palais de Justice située 2, boulevard Sévigné à Saint-Brieuc

(22000) où le cahier des conditions de vente a été déposé,

2. au cabinet de la SELARL «Ravet & Associés», et pour elle Me Caroline Duffin,

avocat au barreau de Saint-Brieuc, 4/6, rue Saint-Benoît, BP 309, à Saint-Brieuc

(tél. 02 52 56 95 35, a.vincent@ravet-associes.com),

3. à tous avocats du barreau de Saint-Brieuc.

Fait à Saint-Brieuc

Le 11 juillet 2022

Caroline DUFFIN, avocat.

CABINET DE Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN

Avocat au barreau de Saint-Brieuc

1, Pestivien, 22160 BULAT-PESTIVIEN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Commune d'YFFINIAC (Côtes-d'Armor)

11, rue des Régalets, lieudit La Grande Tenue

UNE MAISON À USAGE D'HABITATION

Édifiée sur une parcelle de 7 ares 15 centiares, formant le lot n° 5 lotissement Le

Hameau des Régalets, cadastrée section BD n° 203.

Cette maison comprend, an rez-de-chaussée, une entrée, un séjour-salon, une

cuisine ouverte équipée, une chambre avec douche, lavabo et WC, une arrière

cuisine et chaufferie (chauffage aérothermie).

À l'étage : palier, trois chambres, WC et salle de bains Une terrasse en bois et,

dans le jardin, un abri en métal.

Ce lotissement a été autorisé aux termes d'un arrêté municipal du 22 juin 2006

dont toutes les pièces ont été déposées au rang des minutes de Me Simon, no-

taire à Saint-Brieuc, le 24 septembre 2008, publié au bureau des hypothèques de

Saint-Brieuc le 16 octobre 2008 volume 2008D n° 13975.

Ce bien serait actuellement loué moyennant un loyer mensuel de 500 eu-

ros/mois. Cela étant, aucun bail n'a été produit.

Visites sur place : le mercredi 20 juillet 2022 de 14 h 00 à 15 h 00.

Adjudication : mardi 6 septembre 2022 à 14 h 00

Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, annexe 1, 2, boulevard Sévigné,

22000 Saint-Brieuc.

Mise à prix : 45 000 euros

(Quarante-cinq mille euros)

(Enchères minimales de 200 euros et, uniquement par avocat inscrit au barreau

de Saint-Brieuc, consignation minimum de 4 500 euros par chèque de banque).

Cette vente est poursuivie à la requête de Mme Cécile, Muna, Marie Regnault, as-

sistante de direction, célibataire majeure, née le 10 janvier 1982 à Kathmandou

(Népal), de nationalité française, demeurant 7, avenue de Grenoble, immeuble

La Tour, 94140 Alfortville.

Ayant pour avocat constitué Me Sylvie Kleiman-Gaslain, avocat au barreau de

Saint-Brieuc, au cabinet de laquelle il est fait élection de domicile.

L'adjudication aura lieu aux clauses et conditions du cahier des conditions de

vente déposé au greffe du juge de l'exécution où quiconque pourra le consulter.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

- greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, RG

n° 21/00055,

- Me Kleiman-Gaslain, avocat, 1, Pestivien, 22160 Bulat-Pestivien,

tél. 02 96 45 74 05.

Ventes aux enchères

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

tements du Grand Ouest sur :

centraledesmarchés.com

Pour faire paraître une annonce légale :

Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)

e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2021, soit

0,183 € ht le caractère.

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

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

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

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

Avis de marchés publics

Procédure adaptée

Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Avis administratifs

Autres légales

PLESLIN TRIGAVOU

CESSION

D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Suite à liquidation judiciaire, un plan de

cession d’une exploitation agricole (pro-

duction laitière, porcs à façon et polycul-

ture) est proposé.

Selon bilan CerFrance au 30 avril 2018 :

- surface totale 66,63 ha,

- surface agricole Utile 66,63 ha,

- fumière, fosse, porcherie, hangar.

La totalité du foncier est en location ou

mis à disposition et les baux pouvant être

transférés.

Le matériel et cheptel selon inventaire à

la date de prise de jouissance.

Les offres devront impérativement être

écrites et parvenir au cabinet TCA

(Me Tremelot), 5, place Duguesclin,

22000 Saint-Brieuc, au plus tard le ven-

dredi 2 septembre 2022 à 12 h 00 et com-

porter notamment (article L.642 - 2 II du

Code de commerce) :

- la désignation précise des biens, des

droits et des contrats inclus dans l’offre,

- les prévisions d’activité et de finance-

ment,

- le prix offert avec une attestation ban-

caire ferme de financement,

- le niveau des perspectives d’emploi,

- les prévisions de cession d’actifs au

cours des deux années suivant la ces-

sion.

Les offres recueillies par le liquidateur ju-

diciaire seront examinées par le tribunal

judiciaire de Saint-Malo lors de l’audience

du 21 octobre 2022 à 15 h 45.

Il est rappelé que l’offre «lie son auteur

jusqu’à la décision du tribunal» (arti-

cle 642-2 V du Code de commerce) ; un

candidat cessionnaire ayant déposé une

offre ne peut la retirer.

Vous pouvez contacter TCA par courriel

à l’adresse : contact@etude-tca.fr

Vie des sociétés

EAUXDEDINAN

ASSAINISSEMENT

SAEMau capital de 320 000 euros

Siège social : 22100 TADEN

65, rue de la Tramontane

843 195 066RCSSaint-Malo

CHANGEMENT

ADMINISTRATEUR

Aux termes des délibérations du CA en

date du 13 mai 2022, il a été décidé de

nommer en qualité d’administrateur

M. Emmanuel Durand demeurant

9, Les Hauts du Benalo, 56680 Plouhi-

nec, en remplacement de Mme Sabrina

Robic.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de

Saint-Malo.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 5 juillet 2022,

à Lanvallay.

Dénomination : C-Net.

Forme : société par actions simplifiée uni-

personnelle.

Siège social : impasse de la Corne-de-

Cerf, 22100 Lanvallay.

Objet : tous travaux de traitement de sur-

face, nettoyage de panneaux solaires,

nettoyage de conduits, débarrassage de

maison ainsi que toute activité connexe.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe : 1 000 euros divisé en

100 actions de 10 euros chacune, répar-

ties entre les actionnaires proportionnel-

lement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : la ces-

sion des actions de l’associé unique est

libre. Les cessions d’actions au profit

d’associés ou de tiers sont soumises à

l’agrément de la collectivité des associés.

Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : dans les con-

ditions statutaires et légales.

Ont été nommés :

Président : M. Dominique Jaffre, impasse

de la Corne-de-Cerf, 22100 Lanvallay.

La société sera immatriculée au RCS de

Saint-Malo.

Le Président.

SARLGAÏA

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 490 euros

Siège social : 1, Cosquer Kerias

22390 BOURBRIAC

823 267 224RCSSaint-Brieuc

TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes des DAU du 1er juin 2022, il

a été décidé de transférer le siège social

du 7, rue de la Fontaine, 22200 Pabu, au

1, Cosquer Kerias, 22390 Bourbriac, à

compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.

RCS Saint-Brieuc.

Pour avis.

Adjudications immobilières

Judiciaires et légales

Ouest-France Côtes-d’Armor
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