
ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une
attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal

renseignée, de périodicité du journal ...).

De la part de : Claire Achard
Identifiant annonce : 20438798 / Zone 12  
Numéro d'ordre : 7203050601  

Cesson sévigné,
Le 20/05/2019

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représenté par son Directeur Olivier COLIN,

déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de : 

COMMUNE de LANESTER MAIRIE 

le texte d'annonce légale ci-dessous : 

COMMUNE DE LANESTER - PROJET DE
RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME - 1ER AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté municipal n°2019_230 en date du 10 mai 2019,
Madame la Maire de Lanester a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative à la révision générale du
Plan local d’Urbanisme.
A cet effet, une commission d’enquête a été désignée par
le Président du Tribunal administratif de Rennes ; cette
commission d’enquête est composée de sa Présidente,
Madame Christine BOSSE, et de deux autres membres
titulaires, Monsieur Bernard BOULIC et Madame Sophie
THOMAS.
A l’issue de l’enquête publique et après avis de la
commission d’enquête, le Conseil municipal devra
délibérer pour approuver le Plan local d’Urbanisme de la
commune de Lanester.
L’enquête publique se déroulera à l’Hôtel de Ville de
Lanester, 1 rue Louis Aragon, pendant 31 jours
consécutifs, du 12 juin 2019 à 8h30 au 12 juillet 2019 à
17h.
Le dossier d’enquête publique et les observations
formulées seront tenus à la disposition du public aux jours
et heures habituels d’ouverture de l’Hôtel de Ville (fermé
les dimanches et jours fériés) : le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; le jeudi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h30 ; le samedi de 9h à 11h45.
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra consigner
ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser
par écrit à Madame la Présidente de la commission
d’enquête à l’Hôtel de Ville de Lanester, 1 rue Louis
Aragon - CS 20779 - 56607 Lanester. Les dossiers seront
également consultables sur le site internet de la commune
wwww.lanester.bzh et des observations pourront être
formulées sur le registre dématérialisé accessible à partir
du site Internet de la commune ou à l’adresse email
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suivante : revisionplu@ville-lanester.fr
La commission d’enquête recevra, à un ou plusieurs
commissaires enquêteurs, pendant 8 demi-journées et une
soirée, à l’Hôtel de Ville de Lanester (sauf pour la
permanence du 20 juin délocalisée au Dock 3 à Quai 9, et
celle du 29 juin délocalisée au Café du Bol d’Air) :
- Mercredi 12 juin de 9h à 17h
- Jeudi 20 juin de 14h à 20h30 (Dock 3 à Quai 9)
- Lundi 24 juin de 9h à 12h
- Samedi 29 juin de 14h à 17h30 (Café du Bol d’Air)
- Mardi 2 juillet de 9h à 12h
- Samedi 6 juillet de 9h à 12h
- Vendredi 12 juillet de 13h30 à 17h
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête
seront transmis au responsable de l’autorité organisatrice
de l’enquête dans le délai d’un mois à compter de
l’expiration de l’enquête publique et tenus à la disposition
du public à la mairie, aux heures et jours d’ouverture
habituels, et sur le site internet de la commune pendant un
an à compter de la clôture de l’enquête.
Toute demande d’information sera adressée à la Mairie
de Lanester, 1 rue Louis Aragon - CS 20779 - 56607
Lanester.

    Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.  

  Cette annonce paraitra : 

Date Journal Département

Le 25 mai 2019 Ouest-france 56 - MORBIHAN

Le 27 mai 2019 Le telegramme 56 - MORBIHAN
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Avis administratifs

Commune de NOYAL-MUZILLAC

Projet de révision
du Plan local d’urbanisme,

du zonage d’assainissement
des eaux usées

et des eaux pluviales
du 12 juin au 12 juillet 2019

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

Le public est informé qu’en exécution de
l ’arrêté municipal nº 2019-76 du
16 mai 2019, une enquête publique uni-
que aura lieu en mairie de Noyal-Muzillac
pendant 31 jours consécut i fs du
12 juin 2019 au 12 juillet 2019 portant
sur :
- le projet de révision du Plan local d’ur-
banisme de la commune,
- le projet de révision du zonage d’assai-
nissement des eaux usées de la com-
mune,
- le projet d’élaboration du zonage d’as-
sainissement des eaux pluviales de la
commune.
Le dossier sera à disposition du public
en mairie où toute personne pourra le
consulter aux jours et heures d’ouverture
de la mairie : du lundi au jeudi de 9 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15, le ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
16 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Il sera également consultable sur le site
internet de la commune à l’adresse :
www.noyal-muzillac.fr
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête tenu en mairie ou sur
le registre dématérialisé à l’adresse :
https://www.registredemat.fr/enquete
unique-noyal
ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur domicilié en mairie qui les an-
nexera au registre.
M. Joël Le Roux, désigné commissaire
enquêteur par le président du tribunal ad-
ministratif de Rennes recevra en mairie
les jours et heures suivants :
- mercredi 12 juin de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 19 juin de 14 h 00 à 17 h 00,
- lundi 24 juin de 14 h 00 à 17 h 00,
- samedi 6 juillet de 9 h 00 à 12 h 00,
- vendredi 12 juillet de 14 h 00 à 17 h 00.
Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées à la mairie de
Noyal-Muzillac.
Le commissaire enquêteur transmettra
son rapport et ses conclusions au maire
dans un délai de 30 jours à compter de
la date de clôture de l’enquête et seront
tenus à la disposition du public en mairie
ainsi que sur le site internet de la com-
mune
(www.noyal-muzillac.fr)
pendant un an.
Le conseil municipal se prononcera par
délibération sur l’approbation de la révi-
sion du Plan local d’urbanisme, et, au vu
des conclusions de l’enquête publique,
décidera s’il y a lieu d’apporter les modi-
fications au projet avant approbation.

Commune de LANESTER

Projet de révision générale
du Plan local d’urbanisme

1ER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal nº 2019_230 en date
du 10 mai 2019, Mme la Maire de Lanes-
ter a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique relative à la révision générale du
Plan local d’urbanisme.
À cet effet, une commission d’enquête a
été désignée par le président du tribunal
administratif de Rennes ; cette commis-
sion d’enquête est composée de sa pré-
sidente, Mme Christine Bosse, et de deux
autres membres titulaires, M. Bernard
Boulic et Mme Sophie Thomas.
À l’issue de l’enquête publique et après
avis de la commission d’enquête, le con-
seil municipal devra délibérer pour ap-
prouver le Plan local d’urbanisme de la
commune de Lanester.
L’enquête publique se déroulera à l’hôtel
de ville de Lanester, 1, rue Louis-Aragon,
pendant 31 jours consécuti fs, du
12 juin 2019 à 8 h 30 au 12 juillet 2019 à
17 h 00.
Le dossier d’enquête publique et les ob-
servations formulées seront tenus à la dis-
position du public aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture de l’hôtel de ville
(fermé les dimanches et jours fériés) : le
lundi, mardi, mercredi et vendredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
; le jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 18 h 30 ; le samedi de 9 h 00
à 11 h 45.
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Mme la Présidente de la commis-
sion d’enquête à l’hôtel de ville de Lanes-
ter, 1, rue Louis-Aragon, CS 20779,
56607 Lanester. Les dossiers seront éga-
lement consultables sur le site internet de
la commune
wwww.lanester.bzh
et des observations pourront être formu-
lées sur le registre dématérialisé accessi-
ble à partir du site internet de la com-
mune ou à l’adresse email suivante :
revisionplu@ville-lanester.fr
La commission d’enquête recevra, à un
ou plusieurs commissaires enquêteurs,
pendant 8 demi-journées et une soirée, à
l’hôtel de ville de Lanester (sauf pour la
permanence du 20 juin délocalisée au
Dock 3 à Quai 9, et celle du 29 juin délo-
calisée au café du Bol d’Air) :
- mercredi 12 juin de 9 h 00 à 17 h 00,
- jeudi 20 juin de 14 h 00 à 20 h 30 (Dock
3 à Quai 9),
- lundi 24 juin de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 29 juin de 14 h 00 à 17 h 30
(café du Bol d’Air),
- mardi 2 juillet de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 6 juillet de 9 h 00 à 12 h 00,
- vendredi 12 juillet de 13 h 30 à 17 h 00.
Le rapport et les conclusions de la com-
mission d’enquête seront transmis au res-
ponsable de l’autorité organisatrice de
l’enquête dans le délai d’un mois à
compter de l’expiration de l’enquête pu-
blique et tenus à la disposition du public
à la mairie, aux heures et jours d’ouver-
ture habituels, et sur le site internet de la
commune pendant un an à compter de
la clôture de l’enquête.
Toute demande d’information sera adres-
sée à la mairie de Lanester, 1, rue Louis-
Aragon, CS 20779, 56607 Lanester.

Vie des sociétés

SERMIX
SAS au capital de 2 863 120 euros

Talhouët
56250 SAINT-NOLFF

RCS Vannes 802 073 007

MODIFICATIONS
Aux termes du PV des associés du
10 mai 2019, l’assemblée générale a dé-
cidé de nommer en qualité de directeur
général M. Manuel Maire demeurant
16, rue Paul-Bellamy, 44000 Nantes en
remplacement de M. Tristan Le Boucher
d’Hérouville, démissionnaire.

Pour avis.

Étude de Me Yves BLOUËT
Notaire

à FOUGÈRES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Blouët,
notaire à Fougères, le 22 mai 2019, il a
été constitué une société dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : "Parc Er Hoen".
Forme : société civile.
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 19, rue de Laude,
Ploemeur (56270).
Objet social : la construction, la propriété,
la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles et droits immo-
biliers ; la propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres.
Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au RCS.
Apports en numéraire : 1 000 euros.
Gérance : M. et Mme Sébastien Daniel,
demeurant 19, rue de Laude, Ploemeur
(56270), sont désignés en qualité de pre-
miers gérants, sans limitation de durée.
Part sociales, clause d’agrément : les
statuts contiennent une clause d’agré-
ment des cessions de parts sociales par
la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS : la société sera
immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Lorient.

Pour avis
Me BLOUËT
Notaire.

ZETA
SAS au capital de 1 000 euros

Talhouët
56250 SAINT-NOLFF

RCS Vannes 830 325 353

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes du PV des décisions unani-
mes des associés du 30 avril 2019, il a
été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus et déchargé le liquidateur
de son mandat, constaté la clôture de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
Vannes.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Anne-Sophie
Masset, notaire à Arques, le 2 mai 2019,
a été constituée la société civile dénom-
mée "Lilizanna".
Siège social : Nivillac (56130), 2, rue
Porte-Garel.
Capital social : deux cent mille euros
(200 000 euros), divisé en 100 parts so-
ciales de deux cent mille euros (2 000 eu-
ros) chacune, numérotées de 1 à 100.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mo-
biliers et immobiliers et plus particulière-
ment de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent situés.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Vannes.
Cessions de parts soumises à l’agrément
des associés.
Nommées premiers gérants de ladite so-
ciété :
- Melle Anna Marcault-Derouard, pédia-
tre, demeurant à Joinville-le-Pont (94340),
41 , avenue d’Es t ienne -d ’Orves ;
Mme Liza Marcault-Derouard, profes-
seure d’arts, demeurant à Saint-De-
nis (93200), 2, place Messidor.

CONSTITUTION
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : T.M.G.
Siège social : 1, rue du Stang, Saint-
Colombier, 56370 Sarzeau.
Objet social : restauration sous toutes ses
formes, crêperie, grill, pizzeria, dépôt de
pain, dépôt de presse, pizzas à emporter,
fabrication de plats cuisinés à emporter,
traiteur.
Durée : 99 ans.
Capital social : 9 000 euros (apports en
numéraire).
Gérance : Mathieu Barbier, demeurant
46, rue de l’Amiral-Pierre-Ronarc’h,
56000 Vannes, Gentiane Baucheron et
Thibault Le Traon, demeurant ensemble
9, boulevard de la Commune, 22000
Saint-Brieuc. Immatriculation de la so-
ciété au RCS de Vannes.

Pour avis.

STRATOS
SAS au capital de 1 000 euros

Talhouët
56250 SAINT-NOLFF

RCS Vannes 821 187 689

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes du PV des décisions unani-
mes des associés du 30 avril 2019, il a
été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus et déchargé le liquidateur
de son mandat, constaté la clôture de
liquidation.
La société sera radiée du RCS de
Vannes.

Judiciaires et légales Ouest-France Morbihan
25-26 mai 2019

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

Annonces Emploi et Formation à suivre

Vous allez augmenter
votre pouvoir d’agir

Merci d’adresser lettre et CV sur : https://
wwwwwwwwww.recrutement.leclerc/les-offres/ ou
par courrier à : SODISHAGUE - Servvrvice RH
Mme NICOT - Centre E.LECLERC - 5 rue des
claires - 50460 Querqueville.

Hypermarché Querqueville (50) - 7 200 m²

Recrute en CDI

RESPONSABLE POISSONNERIE F/H - RÉF. 19-9500
• Gestion : commandes, fournisseurs, compte d’exploitation • Hygiène et qualité • MMManagement
de l’équipe et intégration/formation des nouveaux collaborateurs • Relation client : accueil/conseil/
fidélisation/théâtralisation.
Diplômé en poissonnerie, vous avez une expérience d’au moins 2 ans sur un posteee similaire
ou en tant que Responsable Marée/Second de Rayon. Manager expérimenté, vous savez animer,
former et motiver votre équipe. Qualités : sens du service et du conseil client.

RESPONSABLE TRAARAITEUR F/H - RÉF. 18-5643
• Gestion : commandes, fournisseurs, compte d’exploitation • Management de l’équuuipe et intégration/
formation des nouveaux collaborateurs • Relation client : accueil/conseil/fidélisationnn • Commerce :
implantation/opérations commerciales, fidélisation et conseil client • Hygiène et quuualité.
Diplômé d’un CAP ou BAC PRO Cuisinier Charcutier-Traiteur vous avez minimum 333 ans d’expérience
idéalement dans la grande-distribution. Qualité : sens du management.

PPPour ces dddeux postttes : stttatttuttt agenttt ddde maiiitttriiise - 222333 KKK€€€ bbbruttts nééégociiiabbbllle + partttiiiciiipaaation + intéressement
+ prime aux résultats +13e mois.

Cherbourg (50)

2600m2

50 collaborateurs

recherche

son DIRECTEUR (H/F)

Envoyer candidature à :
inter.recrutement@orange.fr

Votre profil :
- manager collaboratif - tempérament de leader
- expérience réussie dans les produits frais
- excellent relationnel clients
- prêt pour la réimplantation totale d’un magasin neuf
Notre proposition :
- rejoindre une enseigne et un format très performants
- large et réelle autonomie en collaboration avec le PDG
- salaire de base très motivant
- primes sur objectifs et résultats
- véhicule de fonction
- possibilités d’évolution dans le groupe familial jusqu’à création
de votre entreprise dans le groupement des Mousquetaires.

ROBERT LE FEVRE Automobiles
Garage situé à Carhaix dans le Finistère, recherche,
dans le cadre de son développement

1 TECHNICIEN AUTOMOBILE

Merci d’envoyer votre candidature par mail à :
robertlefevreautomobile@orange.fr ou téléphoner au 02 98 93 22 03.

Cette personne serait également adjoint(e) au Chef d’Atelier.
Le poste est à pourvoir en CDI, pour 37,50h hebdomadaire, du lundi au
vendredi. Formation de Technicien obligatoire.

Merci d’adresser votre candidature à rh@oet.fr

◊ ELECTRICIENS (F/H)

◊ CHEFS DE CHANTIER (F/H)

◊ CONDUCTEURS DE TRAVAUX (F/H)

◊ TECHNICIENS BUREAU D’ETUDES (F/H)

Lamballe (22)

Cesson-Sévigné (35)

Locminé (56)

Notre groupe breton, composé de six sociétés et de 400 collaborateurs, est spécialisé
dans la conception et l’installation de systèmes automatisés pour l’industrie.
Nous recrutons en électricité industrielle :

E

Recrute h/f MÉDECIN
Santé au Travail Territorial

Le Groupement Hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) regroupant les centres hospitaliers de Vannes - Auray - Ploërmel - Josse-
lin - Malestroit - Saint-Avé - Nivillac et Belle Ile recherche son 4e Médecin du Travail pour un exercice à temps plein.
Le service est structuré autour d’un projet de service partagé. Vous participerez à la construction de l’exercice territorial et vous
appuyez sur la dynamique d’équipe en place.
Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire composée de Médecins, Infirmiers, Psychologues et Secrétariat en santé au travail.
Vous êtes Médecin diplômé(e) titulaire de la spécialisation en Médecine du travail et vous souhaitez vous lancer dans cette perspective
professionnelle à nos côtés ? Alors adressez-nous votre lettre de motivation et CV par mail à offre-emploi@ch-bretagne-atlantique.fr
ou par voie postale à Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, DRH, 20 boulevard Guillaudot 56017 VANNES cedex.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Madame JOSSO au 02 97 01 43 33

Chargé(e) état des lieux h/f
Nous construisons, gérons et améliorons les logements destinés à la location et à l’accession
à la propriété sur le territoire de Lorient Agglomération et le département du Morbihan. Nos
réussites sont reconnues, nos projets motivants et nombreux. Nous sommes dotés de moyens
tant humains que financiers avec un seul objectif : assurer des prestations de qualité pour
répondre au mieux aux attentes des habitants et des communes.

Rattaché(e) au département «Maintenance Patrimoine» du siège, vous aurez pour missions de
participer au respect du standard de qualité du logement loué et à la sécurité de ses occupants :
• en contribuant activement au maintien ou à l’amélioration de la qualité technique du patrimoine
• en garantissant la défense conjointe des intérêts du locataire et de Lorient Habitat dans l’appli-
cation de la réglementation • en informant le locataire avec précision, de manière complète, factuelle
et objective • en réalisant le diagnostic technique, la commande des prestations, le contrôle et la
réception des travaux.

Polyvalent(e), de formation en bâtiment ou dans l’immobilier de niveau Bac+2 ou Bac avec
expérience, vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre rigueur. Vos aptitudes relationnelles,
vos capacités d’adaptation et votre organisation vous permettront de réussir dans cette fonction.

concepteur d’avenir
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
(10 000 logements - 158 collaborateurs)

Recrute en CDI un(e)

> Merci d’adresser votre candidature (lettre de motiv. manuscrite + CV) avant le mercredi
19 juin 2019 à : LORIENT HABITAT - Madame Anne DIAGUE - Service Ressources Humaines
4, bld Général Leclerc - CS 95 568 - 56325 Lorient Cedex. Courriel : adiague@lorient-habitat.fr

un chef de fabrication (h/f)

Contact : michepetrement@gmail.com

- L’Encadrement de l’équipe de production,
- La Planification des productions,
- La Gestion des stocks,
- La Coordination des actions de maintenance,
- Des Projets de développement de nouveaux produits.

Industriel laitier depuis plus de 50 ans à Dakar / Sénégal,
nous recherchons

Rémuné
ration et

avantag
es intére

ssants :

apparte
ment m

eublé fo
urni,

contrat
expatrié

.

Formation laitière impérative

Acteur incontournable dans le
secteur du luxe, Louis Vuitton

incarne depuis 165ans
l’innovation

dans le respect de la tradition.

Vous aimez le travail manuel de qualité, vous avez le souci du détail et de la
minutie, vous êtes attaché(e) au travail en équipe.
Vous participez à la fabrication des produits : préparation des pièces et montage.

CDD 6 mois renouvelable perspective CDI

Issu(e) d’une formation artisanale, du milieu industriel ou tout simplement habile
de vos mains, vous êtes motivé(e) par la piqûre. Une formation riche et complète
sur machine à coudre est assurée par l’entreprise.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Société des Ateliers Louis Vuitton - 4, route de la Baie - 50220 JUILLEY

accueil_ducey.fr@louisvuitton.com

Maroquiniers F/H

Nous recherchons pour notre site
de production basé à Juilley

dans la Manche (50).

➞ Distribution, magasin

➞ Mécanique, aéronautique, naval

➞ BTP, chantier, bureau d’études

➞ Agri-agro

➞ Santé, social, services à la personne

➞ Métiers de la fonction publique

➞ Production, maintenance qualité, environnement

Emploi et formation





ANNONCES OFFICIELLES Morbihan

Publicités
immobilières
réglementées

RENDEZ-VOUS 
en annonces classées

VENTES AUX ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

 

VENTES JUDICIAIRES
IMMOBILIÈRES

 

CESSIONS DOMANIALES
BIENS COMMUNAUX

Le Télégramme.fr

Communiquez-nous
vos événements sur Un échange plus rapide

avec votre correspondant local

LOCATIONS
À LORIENT

DU T3
AU T5

à partir de
478 € 

charges comprises
SANS HONORAIRES

Toutes nos offres sur
www.cdc-habitat.fr

M
X4

68
18

1

Contactez-nous au

09 70 40 47 22

Près de chez vous,
quels sont les appels d’offres
dans votre secteur d’activité ?

Veille Impact Pro
Gain de temps  Effi cacité

Sources :  Journaux offi ciels / Presse | Sites internet acheteurs 

www.bretagne-marchespublics.com

Ludospace

CITROËN BERLINGO, à saisir, 14.980 €
Citroen Berlingo, 1, 2 Puretech, 110 ch,

XTR, 5 places, 2017, 58.600 km. Autres

modèles disponibles nous consulter. Vé-

hicule livré avec une révision générale et

crédit total possible et garantie jusqu’à 5

ans avec financement viaxel* *conditions

générales en magasin. Prost Automobiles

centre occasions toutes marques, bord

voie expres Lorient-Quimper, sortie Quim-

perlé Est. ZA de Kerfleury. Contacter Di-

dier Prost au 02.98.09.01.00. Site inter-

net www.prost-automobiles.fr 489839

Crossover

CAPTUR, 1.5 dCi, 90 ch, Expression, break,

diesel, gris, 2017, 27.422 km, 12.690 €.

Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.au-

toqualite.fr 488951

RENAULT CAPTUR, à saisir, 9.980 €
Renault Captur 1, 54 dCi, 90 ch, Energy

Zen. Autres modèles disponibles nous

consulter. Véhicule livré avec une révision

générale et crédit total possible et garan-

tie jusqu’à 5 ans avec financement

viaxel* *conditions générales en maga-

sin. Prost Automobiles centre occasions

toutes marques, bord voie expres Lorient-

Quimper, sortie Quimperlé Est. ZA de Ker-

fleury. Contacter Didier Prost au

02.98.09.01.00. Site internet www.prost-

automobiles.fr 489852

3008, à saisir, 12.980 € Peugeot 3008,

1, 6 HDi, 115 ch, BV6, Active. Autres mo-

dèles disponibles nous consulter. Véhi-

cule livré avec une révision générale et

crédit total possible et garantie jusqu’à 5

ans avec financement viaxel* *conditions

générales en magasin. Prost Automobiles

centre occasions toutes marques, bord

voie expres Lorient-Quimper, sortie Quim-

perlé Est. ZA de Kerfleury. Contacter Di-

dier Prost au 02.98.09.01.00. Site inter-

net www.prost-automobiles.fr 489845

ACHAT AUTOMOBILE

Achète tous types de vehicules, utilitai-

res, camping-car, 4x4, voitures sans per-

mis camion magasin et cabriolet, année

2 000. avec ou sans CT, même fort kilo-

metrages. Téléphone 06.59.50.45.26.

477985

VENTE CAMPING-CARS

Vends Hymer B564 Integral 4 places,

Alko, 152 cv, 102000kms, 07/2005, porte-

vélos, moto, 23 options, complet, 31000 €,

coulissant. tel :02 97 37 14 92. 485215

VENTE AUTRES

Utilitaires

PEUGEOT EXPERT, à saisir, 12.750 €
TTC, TVA récuperable 2.125 € soit

10.625 € HT Peugeot Expert, 1, 6 HDi,

90 ch, Confort. Autres modèles disponi-

bles nous consulter. Véhicule livré avec

une révision générale et crédit total pos-

sible et garantie jusqu’à 5 ans avec fi-

nancement viaxel* *conditions générales

en magasin. Prost Automobiles centre oc-

casions toutes marques, bord voie expres

Lorient-Quimper, sortie Quimperlé Est. ZA

de Kerfleury. Contacter Didier Prost au

02.98.09.01.00. Site internet www.prost-

automobiles.fr 489863

FORD TRANSIT CUSTOM, à saisir,

20.650 € HT TVA récuperable 4.130 €
soit 24.780 € TTC Ford Transit Custom

2, 0 TDCi, 170 ch, boîte automobiles

L1H1, 5 places, 48.200 km. Autres mo-

dèles disponibles nous consulter. Véhi-

cule livré avec une révision générale et

crédit total possible et garantie jusqu’à 5

ans avec financement viaxel* *conditions

générales en magasin. Prost Automobiles

centre occasions toutes marques, bord

voie expres Lorient-Quimper, sortie Quim-

perlé Est. ZA de Kerfleury. Contacter Di-

dier Prost au 02.98.09.01.00. Site inter-

net www.prost-automobiles.fr 489860

CITROËN BERLINGO, à saisir, 9.150 €
HT TVA récuperable 1.830 € soit

10.980 € TTC, Citroen Berlingo 1, 6 HDi,

75 ch, Business, 3 places, 44.700 km. Au-

tres modèles disponibles nous consulter.

Véhicule livré avec une révision générale

et crédit total possible et garantie jusqu’à

5 ans avec financement viaxel* *condi-

tions générales en magasin. Prost Auto-

mobiles centre occasions toutes marques,

bord voie expres Lorient-Quimper, sortie

Quimperlé Est. ZA de Kerfleury. Contacter

Didier Prost au 02.98.09.01.00. Site inter-

net www.prost-automobiles.fr 489858

OPEN VIVARO, à saisir, 11.580 € TTC,

TVA récupérable, 1.930 € soit 9.650 €
HT, Opel Vivaro, 2, 0 CDTi, 90 ch. Autres

modèles disponibles nous consulter. Vé-

hicule livré avec une révision générale et

crédit total possible et garantie jusqu’à 5

ans avec financement viaxel* *conditions

générales en magasin. Prost Automobiles

centre occasions toutes marques, bord

voie expres Lorient-Quimper, sortie Quim-

perlé Est. ZA de Kerfleury. Contacter Di-

dier Prost au 02.98.09.01.00. Site inter-

net www.prost-automobiles.fr 489862

FORD TRANSIT BENNE, à saisir,

11900 € Ford Transit Benne 2, 4 TD, 125

ch, simple cabine, 90.000 km. Autres mo-

dèles disponibles nous consulter. Véhi-

cule livré avec une révision générale et

crédit total possible et garantie jusqu’à 5

ans avec financement viaxel* *conditions

générales en magasin. Prost Automobiles

centre occasions toutes marques, bord

voie expres Lorient-Quimper, sortie Quim-

perlé Est. ZA de Kerfleury. Contacter Di-

dier Prost au 02.98.09.01.00. Site inter-

net www.prost-automobiles.fr 489861

FIAT DOBLO, à saisir, 3.980 € Fiat Do-

blo, 1, 9 D, 60 ch. Autres modèles dispo-

nibles nous consulter. Véhicule livré avec

une révision générale et crédit total pos-

sible et garantie jusqu’à 5 ans avec fi-

nancement viaxel* *conditions générales

en magasin. Prost Automobiles centre oc-

casions toutes marques, bord voie expres

Lorient-Quimper, sortie Quimperlé Est. ZA

de Kerfleury. Contacter Didier Prost au

02.98.09.01.00. Site internet www.prost-

automobiles.fr 489859

Immobilier

VENTE RÉGION LORIENT

Appartements T4/T5

Quartier Lorient KERYADO, vends appar-

tement F4, refait à neuf. De particulier à par-

ticulier. Tél :06.30.64.91.86. 487422

LOCATION RÉGION LORIENT

Appartements T2/T3

LORIENT, appartement T3, 12ème étage

avec ascenseur, un séjour de belle surface

avec un balcon avec vue sur la rade de Lo-

rient, 2 chambres, une cuisine indépendante.

520 € TCC. Les charges comprennent : eau

froide contrat chauffe bains, VMC, ascen-

seurs, entretien ménager. Classe énergie : C.

Sans honoraires. Réf. 012627. CDC Habitat,

tél. 09.70.40.46.60, www.cdc-habitat.fr

490298

Appartements T4/T5

SECTEUR LORIENT, T4, résidence Saint-Ar-

mel, proche facultés, belle surface, séjour +

3 chambres, cuisine indépendante, nom-

breux placards. 555 € TCC. Les charges com-

prennent : eau froide, eau chaude, chauf-

fage, entretien ménager. Classe énergie : C.

Sans honoraires. Réf. 012822. CDC Habitat,

tél. 09.70.40.46.60, www.cdc-habitat.fr

490297

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 ministériel du 21/12/2018, le prix de la ligne de référence des an-

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2019 au tarif de base de 4,16 € HT

pour les départements du 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

nº 2012-1547 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.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Autres marchés

COMMUNE DE SCAËR

AVIS

Convention de maîtrise d’ouvrage unique

pour la construction d’une installation photovoltaïque

dans le cadre de travaux de bâtiment

Mesure de publicité prise en application de l’article L.2122-1-4 du Code général de

la propriété des personnes publiques.

En prévision d’une installation photovoltaïque dans le cadre de travaux de bâti-

ment, la mairie de Scaër publie l’emplacement concerné : construction d’une mé-

diathèque, rue Pierre-Capitaine.

En application des dispositions de l’article L. 2122-1-4 du Code général de la pro-

priété des personnes publiques, "À la suite d’une manifestation d’intérêt sponta-

née, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante

de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente".

Par la présente publicité, la mairie donne la possibilité à d’autres établissements

de se manifester pour obtenir une autorisation d’installation photovoltaïque dans

le cadre de la construction d’une médiathèque.

Pour cela, il convient de contacter les services de la mairie, 2, place de la Libération,

29390 Scaër, tél. 02 98 59 00 64.

Les établissements souhaitant se manifester doivent adresser leur demande avant

la date limite fixée au 21 juin 2019, à 11 h 30, le cachet de la Poste faisant foi.

Passé ce délai, aucun dossier ne sera recevable.

1. Présentation de l’activité envisagée :

La commune a pour projet la construction du bâtiment pour la médiathèque.

La commune est compétente en matière de réalisation d’équipements publics sur

son territoire.

Dans le cadre du projet envisagé, la commune souhaite réaliser une installation

photovoltaïque. L’installation de la centrale solaire photovoltaïque sur toiture rac-

cordée au réseau de distribution d’électricité sera réalisée dans le cadre de la cons-

truction du bâtiment pour la médiathèque.

2. Durée de la convention : elle prend fin à la date d’achèvement des travaux

et de toutes les obligations par chacune des parties.

Toute modification du projet initial fera l’objet d’un avenant.

3. Impératifs liés à l’activité et à l’occupation :

La commune prend en charge, en sa qualité de maître d’ouvrage unique, et sous

sa propre responsabilité, jusqu’à la fin de la présente convention, la réalisation des

études et l’exécution de l’ensemble des ouvrages susvisés.

Elle conclut, à cet effet, en son nom et sous sa responsabilité, tous contrats et

marchés, en assure la gestion et procède à la rémunération des prestataires.

Elle assure les opérations de réception de travaux et les interventions, si nécessaire,

d’entreprises pendant la garantie de parfait achèvement et les garanties contrac-

tuelles prévues dans le cadre des marchés de travaux.

COMMUNE DE SCAËR

AVIS

Convention d’occupation temporaire du domaine public

en vue de l’exploitation d’une centrale solaire sur toiture

Mesure de publicité prise en application de l’article L2122-1-4 du Code général de

la propriété des personnes publiques.

En prévision d’une occupation temporaire du domaine public en vue de l’exploi-

tation d’une centrale solaire sur toiture, la mairie de Scaër publie l’emplacement

concerné : construction d’une médiathèque, rue Pierre-Capitaine.

En application des dispositions de l’article L2122-1-4 du Code général de la pro-

priété des personnes publiques "À la suite d’une manifestation d’intérêt sponta-

née, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante,

de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente".

Par la présente publicité, la mairie donne la possibilité à d’autres établissements

de se manifester pour obtenir une autorisation d’occupation temporaire.

Pour cela, il convient de contacter les services de la mairie, 2, place de la Libération,

29390 Scaër, tél. 02 98 59 00 64.

Les établissements souhaitant se manifester doivent adresser leur demande avant

la date limite fixée au 21 juin 2019, 11 h 30, le cachet de poste faisant foi.

Passé ce délai aucun dossier ne sera recevable.

1. Présentation de l’activité envisagée : la centrale photovoltaïque est compo-

sée de modules photovoltaïques situés sur la toiture du bâtiment nommé média-

thèque. La puissance installée, la production d’énergie estimée de l’équipement

et la description technique de l’équipement figureront sur les plans constituant

l’annexe 2 du présent document.

Les conditions de raccordement de l’équipement au Réseau public figureront en

annexe 3 de la présente convention.

2. Durée de la convention : elle est conclue pour la durée de vie de la centrale

(durée du contrat d’achat liant le SDEF et EDF) ou de toutes celles qui pourraient

lui être substituée sur l’emprise de la centrale existante ou, le cas échéant, avec

une emprise moindre.

3. Impératifs liés à l’activité et à l’occupation :

La présente convention d’occupation du domaine public pourra être révoquée par

la commune en cas d’inexécution de l’une des clauses et conditions générales ou

particulières de la présente autorisation et notamment :

- En cas de fraude ou de malversation.

- En cas de non-paiement d’un seul terme de la redevance, après mise en demeure.

- En cas de non-usage des installations implantées, dans les conditions définies

précédemment.

- Si la sécurité vient à être compromise par défaut d’entretien de l’équipement

dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

L’inexécution s’entend du non-respect :

- Financier de l’engagement du fait de carence dans le paiement des diverses som-

mes dues au titre des charges, impôts et frais divers.

- Juridique des obligations qui incombent au bénéficiaire.

La commune s’engage à résilier la convention dans l’hypothèse où l’une des quatre

conditions ci-dessous venait à se réaliser, à savoir :

- Une diminution du prix de rachat de l’électricité rendant l’exploitation de la

centrale photovoltaïque non rentable.

- Un coût d’investissement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la

centrale photovoltaïque non rentable.

- Le refus de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau par ERDF, ou

un coût de raccordement de la centrale trop élevé rendant l’exploitation de la

centrale photovoltaïque non rentable.

- Le refus de la part d’un organisme dans le cadre de la procédure administrative

préalable.

La résiliation de la convention interviendra de plein droit dans les quinze jours qui

suivront la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception indi-

quant laquelle des deux premières conditions se trouve réalisée, à l’appui de jus-

tificatifs.

Enquêtes publiques

COMMUNE DE LANESTER

1
er

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de révision générale du plan local d’urbanisme

Par arrêté municipal nº2019-230 en date du 10 mai 2019, Mme le Maire de Lanester

a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à la révision générale du

plan local d’urbanisme.

A cet effet, une commission d’enquête a été désignée par le président du tribunal

administratif de Rennes ; cette commission d’enquête est composée de sa prési-

dente, Mme Christine Bosse, et de deux autres membres titulaires, M. Bernard Bou-

lic et Mme Sophie Thomas.

A l’issue de l’enquête publique et après avis de la commission d’enquête, le conseil

municipal devra délibérer pour approuver le plan local d’urbanisme de la commune

de Lanester.

L’enquête publique se déroulera à l’hôtel de ville de Lanester, 1, rue Louis-Aragon,

pendant 31 jours consécutifs, du 12 juin 2019 à 8 h 30 au 12 juillet 2019 à 17 h.

Le dossier d’enquête publique et les observations formulées seront tenus à la dis-

position du public aux jours et heures habituels d’ouverture de l’hôtel de ville

(fermé les dimanches et jours fériés) : le lundi, mardi, mercredi et vendredi, de

8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; le jeudi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ;

le samedi, de 9 h à 11 h 45.

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses observations sur le

registre d’enquête ou les adresser par écrit à Mme la Présidente de la commission

d’enquête à l’hôtel de ville de Lanester, 1, rue Louis-Aragon, CS 20779, 56607 La-

nester. Les dossiers seront également consultables sur le site internet de la com-

mune www.lanester.bzh et des observations pourront être formulées sur le registre

dématérialisé accessible à partir du site internet de la commune ou à l’adresse

email suivante : revisionplu@ville-lanester.fr

La commission d’enquête recevra, à un ou plusieurs commissaires enquêteurs, pen-

dant 8 demi-journées et une soirée, à l’hôtel de ville de Lanester (sauf pour la

permanence du 20 juin délocalisée au Dock 3 à Quai 9, et celle du 29 juin déloca-

lisée au Café du Bol d’Air) ; mercredi 12 juin, de 9 h à 17 h ; jeudi 20 juin, de 14 h

à 20 h 30 (Dock 3 à Quai 9) ; lundi 24 juin, de 9 h à 12 h ; samedi 29 juin, de 14 h à

17 h 30 (Café du Bol d’Air) ; mardi 2 juillet, de 9 h à 12 h ; samedi 6 juillet, de 9 h

à 12 h ; vendredi 12 juillet, de 13 h 30 à 17 h.

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront transmis au res-

ponsable de l’autorité organisatrice de l’enquête dans le délai d’un mois à compter

de l’expiration de l’enquête publique et tenus à la disposition du public, à la mairie,

aux heures et jours d’ouverture habituels, et sur le site internet de la commune

pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Toute demande d’information sera adressée à la mairie de Lanester, 1, rue Louis-

Aragon, CS 20779, 56607 Lanester.
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