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MMémo des marchés publics et privés

22 - CÔTES-D’ARMOR 

n Services

Commune de Lannion
Organisation de séjours vacances pour 
des enfants de 6 à 17 ans en France 
pour l’été 2023 • Clôture le 9/12/2022, 
12 h.

n Travaux

SMAEP Kreiz Breizh Argoat
Réhabilitation de deux unités 
de traitement d’eau potable • Clôture 
le 26/1/2023, 12 h.

29 - FINISTÈRE 

n Fournitures

Commune de Plouvorn
Acquisition d’une tractopelle et reprise 
de la tractopelle existante • Clôture le 
9/12/2022, 12 h.
Ville de Quimper
Fourniture et livraison de pièces 
détachées automobiles concurrencées 
et accessoires pour les véhicules légers 
et utilitaires • Clôture le 27/1/2023, 
16 h.

n Services

Finistère Habitat
Externalisation de la paie des salariés 
de Finistère Habitat • Clôture le 
7/12/2022, 12 h • Marchés publics - 
Procédure adaptée sup. à 90 000 € 
• Paru le 14/11/2022 • Éd. 29 • Profil 
acheteur : http://finisterehabitat.
bretagne-marchespublics.com.

Brest métropole
Réalisation de reportages 
photographiques et de montages 
vidéos pour Brest métropole et la ville 
de Brest • Clôture le 13/12/2022, 12 h.
Commune de Tréflez
Rectificatif. Marché de maîtrise d’œuvre 
ayant pour objet la requalification 
des espaces publics • Clôture le 
25/11/2022, 12 h.
Eau du Ponant
Edp-49-2022 - Accord-cadre de 
maintenance des installations haute-
tension sur le patrimoine Eau du 
Ponant • Clôture le 6/1/2023, 12 h.
Quimper Bretagne occidentale
Gestion des plans d’épandage 
et des épandages de boues de STEP 
• Clôture le 16/12/2022, 16 h.

n Travaux

Commune de Crozon
Dragages d’entretien port de Crozon-
Morgat • Clôture le 6/12/2022, 12 h.
CRC conchyliculture 
Bretagne-Nord
Déconstruction/reconstruction 
de la cale du Dourduff et constitution 
d’une plateforme VL avec reprises 
d’enrochements à Plouézoc’h pour le 
Comité régional de conchyliculture 
Bretagne-Nord (29) • Clôture le 
5/12/2022, 12 h.
Commune de Loperhet
Travaux de rénovation énergétique 
de l’école Tabarly • Clôture le 
5/12/2022, 12 h.
Commune de Plougonvelin
Construction d’une crèche multi-
accueil • Clôture le 14/12/2022, 12 h.
Commune de Spézet
Extension maison médicale 
• Clôture le 7/12/2022, 17 h.

Communauté de communes 
Pays des Abers
Remplacement de canalisations d’eau 
potable secteur de Keroune, commune 
de Plouvien • Clôture le 16/12/2022, 
12 h.
Eau du Ponant
Edp-45-2022 - Travaux de mise en 
œuvre du pompage pour dévier les 
rejets de la carrière Lagadec en aval 
de la retenue de Kerhuon • Clôture le 
15/12/2022, 12 h.
Commune de Sizun
Marché à bons de commande, travaux 
réseaux eaux usées et eau potable 
• Clôture le 9/12/2022, 12 h.
OPAC Quimper-Cornouaille
Projet de construction de 12 logements, 
rue Maurice-Bon, Park ar Feunteun, 
Elliant • Clôture le 12/12/2022, 17 h.
Communauté de communes 
du Pays fouesnantais
Travaux de marquage routier, de 
signalisation horizontale et verticale 
• Clôture le 6/12/2022, 12 h.
Commune de Saint-Divy
Travaux de voirie communale • Clôture 
le 5/12/2022, 12 h.
Ville de Fouesnant
Travaux de rénovation et d’extension 
des réseaux d’eaux pluviales • Clôture 
le 9/12/2022, 12 h.

56 - MORBIHAN 

n Fournitures

SEM Lorient Keroman
Fourniture d’un empileur de caisses 
pour une machine à laver les caisses 
du port de pêche de Lorient • Clôture 
le 16/12/2022, 12 h • Marchés publics 
- Procédure formalisée • Paru le 
18/11/2022 • Éd. 56 • Profil acheteur : 
https://services.megalis.bretagne.bzh/

SEM Lorient Keroman
Fourniture d’une solution de traçabilité 
des contenants avec la technologie 
RFID • Clôture le 7/12/2022, 
19 h • Marchés publics - Procédure 
formalisée • Paru le 14/11/2022 
• Éd. 56 • Profil acheteur : https://
services.megalis.bretagne.bzh/

n Services

Commune de Languidic
Contrôle technique et SPS, projet de 
construction salle de sport de Cœt-
Mousset • Clôture le 13/12/2022, 12 h.

n Travaux

Commune Le Tour-du-Parc
Réfection des voiries • Clôture le 
20/12/2022, 12 h.
Commune de Crac’h
Rénovation du sol sportif - Complexe 
les Chênes • Clôture le 2/12/2022, 12 h.

Simple – Sécurisé – Rapide

Attestation de parution immédiate

Loi PACTE 
Nouvelle tarification des annonces légales et judiciaires*

1er janvier 2022
Publiez au meilleur coût dans les supports habilités 
de votre choix.
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Baisse des forfaits 2021 – Forfaitisation élargie
Tarif au caractère

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 € 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

Marchés publics - Procédure adaptée

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ

MARCHÉ DE SERVICES

Identification de l’acheteur :

Roi Morvan Communauté, 13, rue Jacques-Rodallec, 56110 Gourin.

SIRET 245 614 417 00054.

Groupement d’acheteurs : non.

Communication :

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

https://marches.megalis.bretagne.bzh

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur :

oui.

Utilisation de moyens de communication communément disponibles : non.

Contact : M. Cyrille Bonnin, tél. (+33) 2 97 23 36 90.

E-mail : c.bonnin@rmcom.bzh

Procédure :

Procédure adaptée, accord-cadre à bon de commande.

Date et heure limites de réception des plis : vendredi 23/12/2022 à 12 h.

Présentation des offres par catalogue électronique : non.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation : oui.

L’acheteur exige la présentation de variante : non.

Identification du marché :

Intitulé du marché : RMC-2022-013, transport des accueils de loisirs sans héberge-

ment (ALSH) ramassage.

Type de marché : services.

Lieu principal d’exécution du marché : territoire de Roi Morvan Communauté.

La consultation comporte des tranches : non.

Lots :

Marché alloti : oui.

Lot 1 : circuit rouge, Guiscriff, ALSH de Langonnet.

Lot 2 : circuit vert, Berné, ALSH de Langonnet.

Lot 3 : circuit bleu, Plouray, ALSH de Langonnet.

Lot 4 : circuit violet, Ploërdut, ALSH de Locmalo.

Lot 5 : transports exceptionnels.

Informations complémentaires :

Visite obligatoire : non.

Enquêtes publiques

PRESCRIPTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DE LA MODIFICATION Nº 4 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.
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