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Mémo des marchés publics et privés

22 - CÔTES-D’ARMOR

■ travaux

Commune de Pédernec

Travaux d’aménagement des rues de

Bégard, de Guingamp et des abords

de la salle de sport • Clôture le

15/11/2022, 12 h.

29 - FINISTÈRE

■ Fournitures

Brest métropole

Fourniture et livraison de vêtements de

travail et d’équipements de protection

individuelle. Relance du lot 6 :

vêtements et protection - Nautisme

• Clôture le 28/11/2022, 12 h.

■ Services

Commune de Guimiliau

Étude diagnostique de l’édifice

et mission de maîtrise d’œuvre pour

une intervention ponctuelle sur

deux chenaux côté sud • Clôture le

22/11/2022, 16 h • Marchés publics -

Procédure adaptée inf. à 90 000 €

• Paru le 27/10/2022

• Éd. 29, 22, 56 • Profil acheteur :

https://marches.megalis.bretagne.bzh

Brest métropole

Accord-cadre mono-attributaire relatif

à la maintenance de vidéo-protection

et des matériels afférents • Clôture le

21/11/2022, 12 h.

Communauté de communes

du Pays Fouesnantais

Transport et épandage des déchets

verts broyés et de compost • Clôture le

15/11/2022, 12 h.

Commune de Coray

Marché de maîtrise d’œuvre pour

l’extension de l’EHPAD du Pays Glazik

et extension de la chambre funéraire

• Clôture le 28/11/2022, 12 h.

Commune de Lannilis

Élaboration des schémas directeurs

« mobilités actives » des communes

de Lannilis, Plabennec et Saint-Pabu

• Clôture le 25/11/2022, 12 h.

Douarnenez Habitat

Construction de 3 logements locatifs

sociaux et de 3 logements en location-

accession, Confort-Meilars • Clôture le

14/11/2022, 17 h.

Douarnenez Communauté

Traitement du bois déposé en

déchèteries • Clôture le 28/11/2022,

12 h.

Eau du Ponant

Edp-50-2022 - Maintenance des groupes

électrogènes sur le patrimoine Eau du

Ponant • Clôture le 2/12/2022, 12 h.

ENSTA Bretagne

Mission d’Ordonnancement-Pilotage-

Coordination (OPC) pour la rénovation

de la résidence des élèves • Clôture le

22/11/2022, 10 h.

Ville de Fouesnant

Entretien du patrimoine espaces verts

• Clôture le 21/11/2022, 12 h.

■ Travaux

Commune de Guengat

Installation de casiers partages

• Clôture le 14/11/2022, 12 h

• Marchés publics - Procédure adaptée

inf. à 90 000 € • Paru le 27/10/2022

• Éd. 29 • Profil acheteur :

http://www.megalis.bretagne.bzh

Finistère Habitat

(29260) Lesneven « résidence le

Carpon » - Travaux d’adaptation

d’un bâtiment d’habitation en ERP

- Fourniture, installation et location

de locaux modulaires • Clôture le

21/11/2022, 12 h • Marchés publics -

Procédure adaptée sup. à 90 000 €

• Paru le 27/10/2022 • Éd. 29 • Profil

acheteur : http://finisterehabitat.

bretagne-marchespublics.com

Bretagne Ouest Accession

Projet de construction de 11 logements

individuels PSLA, lotissement Kerskao

îlots A et B, Pluguffan • Clôture le

28/11/2022, 17 h.

Commune d’Argol

Reconstruction bibliothèque Argol

après incendie • Clôture le 28/11/2022,

12 h.

Commune de Bénodet

Remplacement du platelage

et ouvrages corniche de l’estuaire -

Bénodet • Clôture le 28/11/2022, 11 h.

Commune de Lanhouarneau

Extension du local jeunes

de Lanhouarneau • Clôture le

17/11/2022, 17 h 30.

Commune de Logonna-Daoulas

Aménagement du bourg de Logonna-

Daoulas • Clôture le 14/11/2022, 12 h.

Commune de Plouhinec

Travaux d’aménagement et d’entretien

de la voirie communale - Période 2023-

2026 • Clôture le 21/11/2022, 12 h.

Commune de la Roche-Maurice

Réfection du sol de la salle de sport

• Clôture le 2/12/2022, 12 h.

Conseil départemental

du Finistère

Construction de quatre préaux dans

des collèges de Brest • Clôture le

29/11/2022, 16 h.

ENSTA Bretagne

Construction d’un bâtiment

d’expérimentation pour la robotique -

Lot démolition/désamiantage • Clôture

le 22/11/2022, 11 h.

Commune de Tréflez

Requalification des espaces publics :

traversée du quartier de la gare et

de la place de la Bascule • Clôture le

7/11/2022, 12 h.

Quimper Bretagne Occidentale

Travaux de dépollution et gestion

des déblais dans le cadre

de l’aménagement du secteur

de l’Eau-Blanche à Quimper • Clôture

le 21/11/2022, 16 h.

Musées de Territoires Finistériens

Restructuration du bâtiment d’accueil

de l’écomusée des Monts d’Arrée -

Commana - Lots 1 à 13 • Clôture le

21/11/2022, 12 h.

56 - MORBIHAN

■ Fournitures

SEM Lorient Keroman

Fourniture de nouveaux viviers au

port de pêche de Lorient • Clôture le

21/11/2022, 12 h • Marchés publics

- Procédure formalisée • Paru le

25/10/2022 • Éd. 56 • Profil acheteur :

https://marches.megalis.bretagne.bzh

■ Services

Commune de Plœmeur

Maintenance des ascenseurs, monte-

charge, portes et portails automatiques,

grilles, volets et rideau de protection

- Années 2022-2026 • Clôture le

10/11/2022, 12 h.

Commune de Languidic

Mission de requalification urbaine

du cœur de bourg à Languidic -

Aménagement des urbanisations, des

mobilités et de l’équilibre commercial

• Clôture le 17/11/2022, 12 h.

Ville de Vannes

Missions de contrôle technique et de

coordination sécurité et protection

de la santé (SPS) de niveau 1 pour

la transformation du château de

l’Hermine en musée des Beaux-Arts à

Vannes • Clôture le 16/11/2022, 12 h.

■ Travaux

Commune de Kerfourn

Réaménagement au-dessus de la

boulangerie • Clôture le 25/11/2022,

12 h.

Commune de Merlévénez

Réaménagement et extension de la

salle Xavier-Grall et du restaurant

scolaire - Relance des lots 2, 4, 5 et 9

• Clôture le 21/11/2022, 17 h.
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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 Mai-

son 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 démantèlement complet de la centrale nucléaire de

Brennilis, à un porteur de projet en vue de permettre la reconver-

sion de ce site exceptionnel. Cet appel à manifestation est mené

en étroite collaboration avec les élus des collectivités locales.

Au cœur des monts d’Arrée, dans un environnement naturel re-

marquable et faisant face au réservoir Saint-Michel, le bâtiment

principal a été conçu par l’architecte et urbaniste Marcel Roux

au début des années 60 et représente une opportunité de déve-

loppement économique dont EDF souhaiterait faire bénéficier le

territoire.

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

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et

les autres annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2021 (NOR : MICE2130071A), le tarif de

référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2022 (article 2) est fixé

à 0,183 E HT le caractère pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor,

du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Les annonces relatives aux sociétés et fonds

de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique

centrale actulegales.fr conformément au décret nº 2012-1547 du 28 décembre

2012.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Enquêtes publiques

PRESCRIPTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DE LA MODIFICATION Nº4 DU PLU DE PLÉRIN

ARTICLE 1 : objet et durée.

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

mun n

o

4 du plan local d’urbanisme de Plérin pour une durée de 30 jours consé-

cutifs, du jeudi 17/11/2022 à 9 h au vendredi 16/12/2022 à 17 h.

ARTICLE 2 : objectifs du projet de modification du PLU.

La modification de droit commun n

o

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 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 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

o

5 et n

o

13.

Suite à l’avis de l’autorité environnementale du 08/09/2022, le dossier n’a pas fait

l’objet d’une évaluation environnementale ; les éléments relatifs à l’environne-

ment 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 moda-

lités que le reste du dossier.

ARTICLE 3 : nomination du commissaire enquêteur.

Par décision en date du 26/09/2022, le tribunal administratif de Rennes a désigné

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

commissaire enquêteur pour cette enquête.

ARTICLE 4 : siège et permanences 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

observations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie de

Plérin : jeudi 17/11/2022, de 9 h à 12 h ; mardi 29/11/2022, de 14 h à 17 h ; vendredi

16/12/2022, de 14 h à 17 h.

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 Plérin, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au

vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

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

dossier 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, cotés 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 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’enquête publique à l’adresse suivante : contact@ville-plerin.fr, en indiquant en

objet "Modification n

o

4 du PLU".

Les observations reçues par e-mail 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

17/11/2022 à 9 h et le vendredi 16/12/2022 à 17 h dernier délai.

Les observations déposées seront consultables et communicables, aux frais de la

personne 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

o

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

enquêteur. 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

clôture de l’enquête pour transmettre le dossier avec son rapport et ses conclusions

motivées 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 disposi-

tion 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 heures habituels d’ouverture. Ces documents seront également con-

sultables sur le site Internet de Saint-Brieuc Armor 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 Le Télégramme et Ouest-France

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 an-

nexée au dossier d’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la

1

re

insertion et au cours de l’enquête pour la 2

e

insertion.

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

Plérin, 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

président de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

ARTICLE 10 : autorité décisionnaire.

À l’issue de l’enquête publique, le dossier du projet de PLU, éventuellement mo-

difié 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 conclusions du commissaire enquêteur, sera soumis, pour approbation, au con-

seil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, après avis du conseil

municipal de Plérin.

COMMUNE DE LANRIVAIN

ENQUÊTE PUBLIQUE

Désaffectation et cession de voirie rurale au village de Bodinel

En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Maire de Lanrivain

n

o

22-2022 en date du 28 octobre 2022, la cession de biens communaux sera sou-

mise à l’enquête publique durant 18 jours, du vendredi 18 novembre 2022 au lundi

25 décembre 2022 inclus. Monsieur Jean-Pierre Sparfel assumera les fonctions de

commissaire enquêteur.

Pendant le délai susvisé, un dossier sera déposé à la mairie de Lanrivain, aux jours

et heures habituels d’ouverture de la mairie, afin que chacun puisse en prendre

connaissance, et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’en-

quête ou les adresser par écrit à Monsieur le Commissaire enquêteur, mairie de

Lanrivain, lequel les annexera au registre.

Deux permanences seront assurées par le commissaire enquêteur à la mairie de

Lanrivain : le vendredi 18 novembre 2022, de 9 h à 10 h ; le lundi 05 décembre

2022, de 16 h à 17 h, afin de répondre aux demandes d’information présentées

par le public.

Vie des sociétés - Avis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 05/10/2022, à

Beaussais-sur-Mer. Dénomination : AMG. Forme : société civile immobilière. Siège

social : 15, rue de la Petite-Ville-Danne, 22650 Beaussais-sur-Mer. Objet : l’acquisi-

tion d’immeubles ; l’administration, la gestion et plus particulièrement l’exploita-

tion par bail ou location de ces immeubles et de tous biens immobiliers qui pour-

ront être apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle. Durée

de la société : 99 années. Capital social fixe : 1 000 E. Montant des apports en nu-

méraire : 1 000 E. Cession de parts et agrément : les parts sont librement cessibles

entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec

l’agrément de la collectivité des associés donné par décision de nature extraordi-

naire. Gérant : M. Martial Glâtre, demeurant La Ville-Es-Prevost, 22490 Pleslin-Tri-

gavou. Gérant : M. Alexandre Glâtre, demeurant 4, route de Corseul, 22100 Qué-

vert. La société sera immatriculée au RCS de Saint-Malo. Pour avis, la gérance.

M

e

Bruno CORTYL, notaire, rue Brohée, BP 136, 22800 QUINTIN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution aux termes d’un acte reçu par M

e

Bruno Cortyl,

notaire, titulaire d’un office notarial à Quintin, rue Brohée, le 26/08/2022, enregis-

tré à Saint-Brieuc Est le 19/10/2022, dossier 2022 00138855, référence

2204P01 2022 N 02328, de la société civile immobilière dont les caractéristiques sont

énoncées ci-après. La dénomination sociale est : ROUSSEAU SQUAD. Le siège so-

cial est fixé à Quintin (22800), 8, rue Saint-Thurian. La société a pour objet : l’ac-

quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en

valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la lo-

cation et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de

tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des

biens et droits immobiliers en question. Le tout soit au moyen de ses capitaux

propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-

soire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent

objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement. Et généralement, toutes

opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet

ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère

civil de la société. En outre, l’article 1835 du Code civil dispose que les statuts

peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote

et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de

son activité. La société est constituée pour une durée de 99 années. Le capital social

est fixé à la somme de : cent mille euros (100 000 E). Cession de parts sociales : les

parts sont librement cessibles au profit d’un associé, de son conjoint, d’un ascen-

dant ou descendant dudit associé ; toutes les autres cessions sont soumises à l’agré-

ment préalable à l’unanimité des associés. Les gérants de la société sont : M. Maël

Nicolas Rousseau-Métayer, M. Titouan Joseph Jean Rousseau-Métayer, M. Louen

Jacques Briac Rousseau-Métayer, Mme Maïa Mathilde Rousseau-Métayer, demeu-

rant à Quintin (22800), 8, rue Saint-Thurian. La société sera immatriculée au regis-

tre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc. Pour avis, le notaire.
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