
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 : 20441831 / Zone 12  
Numéro d'ordre : 7203467601  

Cesson sévigné,
Le 24/05/2019

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 - 2ND 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 déroule 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 sont 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 peut consigner ses
observations sur le registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Madame la Présidente de la commission d’enquête
à la Mairie de Lanester, 1 rue Louis Aragon - CS 20779 -
56607 Lanester. Les dossiers sont également consultables
sur le site internet de la commune wwww.lanester.bzh et
des observations peuvent être formulées sur le registre
dématérialisé accessible à partir du site Internet de la
commune ou à l’adresse email suivante :
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revisionplu@ville-lanester.fr
La commission d’enquête reçoit, 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 l’Hôtel de Ville, 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 est à adresser 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 14 juin 2019 Ouest-france 56 - MORBIHAN

Le 14 juin 2019 Le telegramme 56 - MORBIHAN
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Le commissaire-
priseur
spécialiste-conseil
à votre service
Le commissaire-priseur est le
spécialiste du marché de l’Art,
et il est un des seuls à
connaître le juste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.
Il est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.
Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.
Le commissaire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l’élaboration
d’un contrat d’assurance.

Fiscalité

Dans l’immobilier défiscalisé,
mieux vaut ne rien interrompre
Dans un système d’investissement locatif défiscalisé, il est impru-
dent d’interrompre le processus et de mettre fin aux fonctions
du gérant.
En agissant ainsi, observe la Cour de cassation, un investisseur
s’est privé des garanties de loyers, des assurances offertes par
l’organisateur de l’opération et du bénéfice fiscal qu’il aurait pu
en retirer.Ne trouvant pas de locataire, ce particulier n’a pas pu
assumer les échéances de son achat et l’affaire s’est terminée
avec la saisie de l’appartement par la banque.
L’investisseur avait acheté un bien à construire selon le système
dit « de Robien », qui permettait de défiscaliser un achat réalisé
dans certaines zones sensibles, à la condition de le donner en
location durant neuf ans avec un loyer plafonné et de ne pas le
laisser vacant durant plus d’un an.
Le promoteur, comme souvent dans ces opérations, fournissait
tout : la construction du bien et sa gestion durant neuf ans, avec
une assurance contre l’absence de locataire et contre les loyers
impayés.
Mais l’appartement ayant été bâti dans une zone peu propice à
l’opération, aucun locataire n’a été trouvé. Le propriétaire a alors
décidé de renoncer. Il a rompu les contrats de gestion, avec
leurs assurances, pour pouvoir revendre son bien. Mais n’ayant
pas trouvé d’acquéreur non plus, il s’est trouvé, sans loyers et
sans assurance, dans l’incapacité de faire face personnellement
aux échéances de remboursement.
La justice a conclu qu’il était seul responsable de son préjudice,
pour avoir agi imprudemment en interrompant le déroulement
du programme.
(Cass. Civ 1, 10.10.2018, A 16-26.192).

À LA UNE:
Pen Duick, les sept vies de la mésange

Pen Duick, ressuscité par Éric Tabarly en 1958,
est la plus grande coque en polyester armé

de son temps. Aujourd’hui monument historique,
le cotre est reconstruit à nouveau, avec une charpente
en bois refaite et un bordé en fibre de verre-époxy.

Le plan Fife de 1898 va retrouver la mer pour
une nouvelle vie, après un chantier unique en son genre.

Patrick Herr, dans les coulisses de l’Armada
En 1989, Patrick Herr organise à Rouen le premier
rassemblement de grands voiliers sur la Seine,

les Voiles de la Liberté. Trente ans plus tard, toujours
aux commandes, il nous raconte la saga de l’Armada.

Mythes et voyages des explorateurs chinois
Au début du XVe siècle, l’empereur Zhu Di arme

une série d’expéditions à travers le Pacifique et l’Océan
Indien. Ces voyages attestent d’une science avancée
de la navigation. L’amiral Zheng He et ses navires

vont entrer dans la légende…

Un printemps en Norvège
Quand les jours rallongent, jusqu’au-delà du Cercle

Polaire, c’est le retour de la vie, de la lumière…
et du poisson ! Les pêcheurs sont à la fête.

Knud Knudsen (1832-1915) a immortalisé ce riche
printemps de Norvège.

Carnets du Golfe, 1862-1864
Séjournant en villégiature sur les bords du golfe
du Morbihan, le vicomte Louis de Dax a réalisé

cette série de dessins uniques et inédits de la vie
de la «petite mer», et de ses bateaux,

à l’âge des premiers sinagots.

Voile-aviron sur les Grands Lacs sauvages
À l’aviron et à la voile, sur le joli canot qu’il a construit

dans son garage, Tom Pamperin s’aventure dans les îles
et les chenaux cachés, entre le lac Supérieur et le lac

Huron. Dix jours de cabotage solitaire, en pleine nature.

NOUVELLES
Semaine du Golfe : petite mer, grosse fête • Nos coups
de cœur • Arzanà et le patrimoine vénitien • Le fjord
de Gratangen investit le port de Vannes • Le collectif
des associations des Sables-d’Olonne à Quiberon •
Le nouveau musée de Windermere • Un rocher
pour le Vieux Crabe • La caravane de catalanes
des Voiles latines de Saint-Tropez • Corps-morts

expérimentaux à Arcachon

COURRIERS, QUESTIONS, RÉPONSES

EXTRAITLITTÉRAIRE
Pontée, de Jean-Paul Honoré, illustré par Yann Kebbi

EN CHANTIER
Le West Solent Cyrilla chez Marlo • Stellac’h II,

un coquillier-goémonier en bois au chantier Hénaff •
Opération des appendices pour Savage Rose.

ACTUELLEMENT
EN KIOSQUE

chasse-maree.com • 02 98 92 66 33

LA REVUEDE LA
CULTUREMARITIME

e-cents ans du phare de Cordouan

DES BATEAUX ET DES HOMMES N°304 / 10 €

Rouen, l’Armada mise en Seine

La légendaire flotte des trésors de l’Empire chinois

L’HISTOIRE SECRÈTE DEPEN DUICK

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES ANNONCES

ET LES CAHIERS DES CHARGES

MARCHÉS PUBLICS :
AUTANT DE PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!

A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parvien-
nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

Conseil départemental du Morbihan
Restructuration de la laverie et création
d'un passage couvert en sortie de self
au collège Romain Rolland à Pontivy

AVIS D'ATTRIBUTION
Résultats de l'appel public à la concurrence parus dans le Ouest-France du 24 jan-
vier 2019.
Collectivité maître d'ouvrage : Conseil Départemental du Morbihan, Hôtel du Dé-
partement, DGFiM-DCP, service des marchés, rue Saint-Tropez, CS 82400,
56009 Vannes cedex.
Procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : restructuration de la laverie et création d'un passage couvert en
sortie du self au collège Romain Rolland à Pontivy.
Critères d'attribution retenus : offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 %,
- prix des prestations : 40 %.
Entreprises retenues et montant HT du marché :
Lots, désignation, entreprises, montant en euros HT :
Lot 01 : gros oeuvre, démolition, BTNR (56700 Branderion), 12 979,55 euros.
Lot 02 : charpente métallique, Ryo Entreprise (56130 Marzan), 23 660,38 euros.
Lot 03 : couverture bacs acier, Ryo Entreprise (56130 Marzan), 24 672,20 euros.
Lot 04 : menuiserie extérieure aluminium et intérieure bois, Menuiserie Thetiot
(56460 Chapelle-Caro), 13 878,48 euros.
Lot 05 : cloisons sèches, plafonds suspendus, A2T Troudet, (56400 Plougoume-
len), 21 648,39 euros.
Lot 06 : revêtements de sols, faïence, Moisan Carrelage (56300 Pontivy),
15 043,10 euros.
Lot 07 : peinture, JCD (56120 Lanouée), 4 667 euros.
Lot 08 : plomberie, chauffage, ventilation, Texier SAS (56300 Le Sourn),
12 330,03 euros.
Lot 09 : électricité courants faibles, entreprise Kerveadou (29270 Carhaix-
Plouguer), 11 925,92 euros.
Lot 10 : équipements de laverie, société Rivoal Lorient (56600 Lanester),
73 021,44 euros.
Les marchés ont été attribués le 10 mai 2019 et notifiés le 10 mai 2019 à l'exception
des lots 06, 07 et 10 notifiés le 14 mai 2019 et les lots 02 et 03 notifiés le
16 mai 2019. Ils peuvent être consultés à l'adresse figurant en en-tête.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 3, contour
de la Motte, 35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84.
Adresse internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr).
Organe chargé des procédures de médiation : comité consultatif interrégional
de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, 8, rue
Chateaubriand, 44000 Nantes, tél. 02 40 08 64 04, fax 02.40.47.66.66.
Renseignements sur les recours : voir greffe du tribunal administratif de Rennes
(coordonnées ci-dessus). Courriel : greffe-ta-rennes@juradm.fr
Date d'envoi à la publication : 6 juin 2019.

EARL CORBIN
Au capital social de 8 000 euros

Société en liquidation
Siège 24, Le Bouée

56430 MAURON
RCS Poitiers 507 800 993

AVIS DE CLÔTURE
DES OPÉRATIONS
DE LIQUIDATION

Par décisions extraordinaires en date du
29 mai 2019, l’associé unique liquidateur
M. Paul Ange-Marie Corbin demeurant
24, Le Bouée, 56430 Mauron a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
de sa gestion constaté la clôture de la li-
quidation au 31 décembre 2018 minuit.
Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Van-
nes.

Pour avis
Le Liquidateur.

EARL HAMON
Au capital de 8 000 euros

Siège social : Launay
56430 MAURON

RCS Vannes n° 453 743 619

DÉMISSION
D'UN COGÉRANT

Suivant délibérations extraordinaires en
date du 27 mars 2019, les associés ont
constaté la démission de ses fonctions de
cogérant de M. Jean-Michel Hamon,
demeurant Launay, 56430 Mauron à
compter du 1er juillet 2017, date de son
décès.

Pour avis
La Gérante.

Avis d’attribution
marchés publics et privés

Avis administratifs
Commune de LANESTER

Projet de révision générale
du Plan local d’urbanisme

2E 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
conseil municipal devra délibérer pour
approuver le Plan local d’urbanisme de
la commune de Lanester.
L’enquête publique se déroule 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
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
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 acces-
sible à partir du site internet de la com-
mune ou à l’adresse e-mail 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
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 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.

Approbation du zonage
d’assainissement des eaux usées et

du périmètres de protection
des abords des monuments

historiques

AVIS
Le maire communique, par délibération
en date du 11 juin 2019, le conseil muni-
cipal a approuvé le zonage d’assainisse-
ment des eaux usées et le périmètre de
protection des abords des monuments
historiques.
Cette délibération fera l’objet d’un affi-
chage en mairie durant 1 mois.
Ces plans seront annexés au PLU de la
commune. Ces documents sont consul-
tables à la mairie de Locminé.

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté du préfet du Mor-
bihan du 16 avril 2019, il sera procédé sur
les communes de Séglien et Silfiac, à une
enquête d’utilité publique portant sur la
dérivation des eaux souterraines en vue
de la consommation humaine et l’établis-
sement des périmètres de protection des
captages "puits de Keranna P1 et P2"
ainsi que l’institution des servitudes affé-
rentes.
L’enquête sera ouverte en mairies de Sé-
glien et Silfiac, du 24 juin au 9 juillet 2019
inclus. Le siège de l’enquête est fixé à la
mairie de Séglien.
Le porteur de projet est le syndicat de
l’eau du Morbihan, 27, rue de Luscanen,
CS 72011, 56001 Vannes cedex.
Mme Anne-Marie Carlier a été nommée
en qualité de commissaire enquêtrice par
le tribunal administratif de Rennes.
Toute personne pourra consulter le dos-
sier pendant les horaires habituels d’ou-
verture au public des mairies de :
Séglien : lundi, mardi et vendredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00.
Silfiac : lundi et mardi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 00 ; jeudi de 9 h 00
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ; mer-
credi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30.
Le public pourra consigner sur le registre
ses observations éventuelles ou les
adresser par écrit à la commissaire en-
quêtr ice à la mair ie de Ségl ien,
1, rue Yves-Le-Calvé, 56160 Séglien, ou
par mail à
mairie.seglien@wanadoo.fr
Les observations transmises par courrier
et par mail seront annexées au registre
d’enquête.
La commissaire enquêtrice se tiendra à
la disposition du public :
- à l a m a i r i e d e S é g l i e n , l e
lundi 24 juin 2019, de 8 h 30 à 12 h 00,
- à la mairie de Silfiac, le mercredi 3 juil-
let 2019, de 9 h 00 à 12 h 30,
- à la mairie de Séglien, le mardi 9 juil-
let 2019, de 13 h 30 à 17 h 30.
La commissaire enquêtrice disposera
d’un délai d’un mois à compter de l’expi-
ration du délai d’enquête pour émettre
ses conclusions motivées en précisant si
elles sont favorables ou non à la déclara-
tion d’utilité publique de la dérivation des
eaux souterraines en vue de la consom-
mation humaine, à l’établissement des
périmètres de protection des captages et
à l’institution des servitudes afférentes.
Toute personne pourra prendre connais-
sance du rapport et des conclusions mo-
tivées de la commissaire enquêtrice au-
près des mairies de Séglien et Silfiac, et
à la préfecture du Morbihan, direction de
la légalité et de la citoyenneté. Ces élé-
ments seront également publiés sur le
site internet de la préfecture du Morbihan
http://www.morbihan.gouv.fr

AVIS DE CONSULTATION
Une consultation du public (régime de
l’enregistrement) sera ouverte du 1er juil-
let 2019 au 29 juillet 2019 inclus à la mai-
rie de Ploëmeur, concernant le projet pré-
senté par le directeur de la société
Charier CM, dont le siège social est situé
à La Clarté, 44410 Herbignac, en vue
d’exploiter une installation de stockage
de déchets inertes à l’adresse suivante :
Le Guermeur, 56270 Ploëmeur, au titre
de la législation sur les installations clas-
sées pour la protection de l’environne-
ment.
Le préfet statuera sur la demande par un
arrêté d’enregistrement, éventuellement
assorti de prescriptions particulières
complémentaires aux prescriptions géné-
rales fixées par l’arrêté ministériel du
12 décembre 2014, ou par un arrêté de
refus.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier en mairie de Ploëmeur aux ho-
raires d’ouverture habituels : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 00 ; le samedi de 9 h 00 à
12 h 00.
Les personnes intéressées pourront
consigner leurs observations jusqu’au
29 juillet inclus :
- sur un registre ouvert à cet effet en mai-
rie de Ploëmeur,
- ou les adresser par lettre au préfet du
Morbihan (direction départementale des
territoires et de la mer, SENB/GPE, 1, al-
lée du Général-Le-Troadec, BP 520,
56019 Vannes cedex),
- ou par voie électronique au préfet du
Morbihan à l’adresse suivante :
ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr

Vie des sociétés

SOLIHA MORBIHAN
Siège social :

8, avenue Borgnis-Desbordes
CS 12181

56005 VANNES cedex
Association loi 1901

AVIS DE CONVOCATION
Les membres et adhérents de l’associa-
tion sont convoqués à l’assemblée géné-
rale ordinaire, qui se tiendra à Vannes, le
jeudi 20 juin 2019 à 9 h 00, au siège de
la caisse régionale du Crédit Agricole,
avenue de Kéranguen à Vannes.

PRIMOCÉAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social :

7, impasse du Sergent-Chef-Billaud
56000 VANNES

RCS Vannes 523 041 176

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de la décision prise par la
société «Atout Ports», société anonyme
d’économie mixte locale au capital de
1 850 000 euros, ayant son siège hôtel du
département, 2, rue de Saint-Tropez,
56000 Vannes, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Vannes
sous le nº B 850 951 633, associée uni-
que de la société «Primocéan», par acte
en date du 11 juin 2019, la dissolution de
la société «Primocéan» sans liquidation,
conformément à l’article 1844-5 du Code
civil, a été prononcée par suite de la réu-
nion de toutes les parts en une seule
main.
Les créanciers sociaux disposent d’un
droit d’opposition à exercer dans les
trente jours de la présente publication.
Les oppositions devront être présentées
devant le tribunal de commerce de
Vannes.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Vannes.

Pour avis
M. Michel LE BRAS
Directeur général délégué
de la société «Atout Ports».

LAFAYETTE Nº 143
Société civile immobilière
Au capital de 76 225 euros

Siège social :
Résidence Les Jardins de l’Oradou

143, boulevard Lafayette
63000 CLERMONT-FERRAND

RCS Clermont-Ferrand 414 122 903

AVIS
Aux termes d’une délibération en date du
15 mars 2019, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social du résidence
Les Jardins de l’Oradou, 143, boulevard
Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand au
Le Maguero, 56250 Elven à compter du
15 mars 2019, et de modifier en consé-
quence les articles 2 et 4 des statuts.
En conséquence, la société qui est imma-
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Clermont-Ferrand sous le nu-
méro 414 122 903 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de Vannes.
La société, constituée pour 99 années à
compter du 23 octobre 1997, a pour ob-
jet social : acquisition propriété gestion
de tous biens et droits immobiliers en
quelque lieu qu’ils soient situés, et un ca-
pital de 76 225 euros composé unique-
ment d’apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance.

FIN
DE LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par la
société Vassili, SARL au capital de
7 622 euros, dont le siège social est
2, avenue Carnot et 7, rue de la Manuten-
tion, 56360 Le Palais, immatriculée au
RCS de Lorient sous le nº 402 029 920,
à la société Louis, SARL au capital de
1 000 euros, dont le siège social est fixé
2, avenue Carnot et 7, rue de la Manuten-
tion, 56360 Le Palais, immatriculée au
RCS de Lorient sous le nº 790 092 442,
suivant acte sous seing privé en date à
Le Palais du 11 décembre 2012 d’un
fonds de commerce de restauration,
brasserie, snack situé à 2, avenue Carnot
et 7, rue de la Manutention, 56360 Le Pa-
lais, connu sous le nom de "L’Artimon",
a pris fin le 17 juin 2019.

Pour unique avis
Signé : la société LOUIS
Locataire-gérant.

CABINET MILIN
Avocat au barreau de Vannes

Spécialiste en droit des sociétés
62, rue Victor-Basch

56000 VANNES
Tél. 02 97 46 80 20

avocat@cabinetmilin.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à Pléchâtel
du 5 juin 2019, pour une durée de 99 an-
nées, d’une SARL immatriculée au RCS
de Vannes, dénommée «MV - Orfèvres»,
au capital de 10 000 euros, ayant pour
objet : l’exploitation d’un restaurant, sa-
lon de thé, vente de produits alimentai-
res, arts de la table, objets de décoration
et ateliers culturels. Le siège social est
fixé 3, rue des Orfèvres, 56000 Vannes.
Les gérants sont Mme Michèle Glais et
M. Valentin Glais demeurant à Pléchâ-
tel (35470), 2, Riadin.

Pour avis
La Gérance.

Autres légales

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 4 JUIN 2019
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal
de commerce de Brest a prononcé
l’admission du plan de continuation
dans l’affaire : Arts Gréements (SAS),
4, rue de Kerbernard, 29200 Brest,
nº RCS 404 501 512, démolition. Durée
du plan : 10 ans. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Selarl Ajassociés représen-
tée par Me Christophe Bidan, Le Che-
phren , 27 , cours Raphaë l -B ine t ,
BP 80927, 35009 Rennes cedex.

SCP Béatrice APPERE-
BONDER
Yveline
BONDER-MARCHAND.

Décisions
du tribunal
de commerce
de Vannes

M. LE CUNFF Franck
Boulangerie, pâtisserie

Rue Haute-Candré
56420 ROCHEFORT-EN-TERRE

RCS Vannes 434 375 788
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal
de commerce de Vannes a prononcé la
liquidation judiciaire de M. Le Cunff
Franck et a désigné en qualité de liquida-
teur : la Selas Gérard Bodelet, parc d’ac-
tivités de Tréhonin, 56300 Le Sourn.

SCP Jean-Jacques PINSON
Greffier associé.

SAS GREEN DISTRICT
Achat, vente de produits de bien-être,

de cosmétiques
et de produits alimentaires

33, rue de la Fontaine
56000 VANNES

RCS Vannes 841 097 488
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal
de commerce de Vannes a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à
l’égard de la SAS Green District et a fixé
au 1er novembre 2018 la date de cessa-
tion des paiements. Liquidateur : Selarl
Raymond Dupont, 14, boulevard de la
Paix, CS 22173, 56005 Vannes cedex.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances au liquidateur ou sur
https://www.creditors-services.com
dans un délai de deux mois à compter de
l’insertion qui va paraître prochainement
au Bodacc.

SCP Jean-Jacques PINSON
Greffier associé.

SARL BRAMBILY
Hôtel restaurant, fabrication
de plats cuisinés à emporter

Place de la Mairie
56430 MAURON

RCS Vannes 348 223 793
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal
de commerce de Vannes a prononcé la
liquidation judiciaire de la SARL Brambily
et a désigné en qualité de liquidateur : la
Selas Gérard Bodelet, parc d’activités de
Tréhonin, 56300 Le Sourn.

SCP Jean-Jacques PINSON
Greffier associé.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NIORT

SAS VIA MARIS
46, rue du 24-Février

79000 NIORT
RCS Niort : 480 119 866

En date du 4 juin 2019, le tribunal de
commerce de Niort a ouvert une procé-
dure de redressement judiciaire à l’égard
de SAS Via Maris. Administrateur judi-
ciaire : le Selarl Ajire prise en la personne
de Me Hubben, 72, boulevard Aristide,
CS 80013, 85036 La Roche-sur-Yon,
avec pour mission d’assister la société
débitrice dans tous les actes relatifs à la
gestion. Mandataire judiciaire : la Selarl
Humeau prise en la personne de Me Hu-
m e a u , 1 1 , r u e A l s a c e - L o r r a i n e ,
79000 Niort.

M. LIZANO Vincent
Transport de voyageurs par taxis

36, rue Ampère
56890 SAINT-AVÉ

807 517 362 RM 56
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal
de commerce de Vannes a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à
l’égard de M. Lizano Vincent et a fixé au
15 juillet 2018 la date de cessation de ses
paiements. Liquidateur : Selarl Raymond
Dupont, 14, boulevard de la Paix,
CS 22173, 56005 Vannes cedex.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances au liquidateur ou sur
https://www.creditors-service.com
dans un délai de deux mois à compter de
l’insertion qui va paraître prochainement
au Bodacc.

SCP Jean-Jacques PINSON
Greffier associé.

SARL E.C.I.V.
Commerce de matériel de jardinage

Impasse du Surcouf
Zone Atlantheix

Immeuble les Cardinaux
56450 THEIX-NOYALO

RCS Vannes 792 458 499
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal
de commerce de Vannes a ouvert une
procédure de liquidation judiciaire à
l’égard de la SARL E.C.I.V et a fixé au
5 décembre 2017 la date de cessation
des paiements. Liquidateur : Selarl Ray-
mond-Dupont, 14, boulevard de la Paix,
CS 22173, 56005 Vannes cedex.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances au liquidateur ou sur
https://www.creditors-services.com
dans un délai de deux mois à compter de
l’insertion qui va paraître prochainement
au Bodacc.

SCP Jean-Jacques PINSON
Greffier associé.
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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

Avis administratifs

AVIS DE CONSULTATION

Une consultation du public (régime de l’enregistrement) sera ouverte du 1
er

juillet

2019 au 29 juillet 2019 inclus, à la mairie de Ploemeur, concernant le projet pré-

senté par le directeur de la société Charier CM, dont le siège social est situé à

La Clarté, 44410 Herbignac, en vue d’exploiter une installation de stockage de dé-

chets inertes à l’adresse suivante : Le Guermeur, 56270 Ploemeur, au titre de la

législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Le préfet statuera sur la demande par un arrêté d’enregistrement, éventuellement

assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales

fixées par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014, ou par un arrêté de refus.

Le public pourra prendre connaissance du dossier en mairie de Ploemeur, aux ho-

raires d’ouverture habituels : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30

à 17 h ; le samedi, de 9 h à 12 h.

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations jusqu’au 29 juillet

inclus sur un registre ouvert à cet effet en mairie de Ploemeur ou les adresser par

lettre au préfet du Morbihan (Direction départementale des territoires et de la

mer, SENB/GPE, 1, allée Général-Le Troadec, BP 520, 56019 Vannes cedex) ou par

voie électronique au préfet du Morbihan à l’adresse suivante :

ddtm-icpe@morbihan.gouv.fr

COMMUNE DE LOCMINÉ

AVIS

Approbation du zonage d’assainisement des eaux usées

et du périmètre de protection des abords

des monuments historiques

Le maire communique, par délibération en date du 11 juin 2019, la conseil muni-

cipal a approuvé le zonage d’assainissement des eaux usées et le périmètre de

protection des abords des monuments historiques.

Cette délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois.

Ces plans seront annexés au PLU de la commune. Ces documents sont consultables

à la mairie de Locminé.

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 16 avril 2019, il sera procédé

sur les communes de Séglien et Silfiac, à une enquête d’utilité publique portant

sur la dérivation des eaux souterraines en vue de la consommation humaine et

l’établissement des périmètres de protection des captages "puits de Keranna P1 et

P2" ainsi que l’institution des servitudes afférentes.

L’enquête sera ouverte en mairies de Séglien et Silfiac, du 24 juin au 9 juillet 2019

inclus. Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Séglien.

Le porteur de projet est le syndicat de l’Eau du Morbihan, 27, rue de Luscanen,

CS 72011, 56001 Vannes cedex.

Mme Anne-Marie Carlier a été nommée en qualité de commissaire enquêtrice par

le tribunal administratif de Rennes.

Toute personne pourra consulter le dossier pendant les horaires habituels d’ouver-

ture au public des mairies de :

- Séglien : lundi, mardi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ; mer-

credi et jeudi, de 8 h 30 à 12 h.

- Silfiac : lundi, mardi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ; jeudi, de 9 h à 12 h et

de 14 h à 17 h ; mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h 30.

Le public pourra consigner sur le registre ses observations éventuelles ou les adres-

ser par écrit, à la commissaire enquêtrice à la Mairie de Séglien 1, rue Yves-Le Calvé,

56160 Séglien, ou par mail à mairie.seglien@wanadoo.fr. Les observations trans-

mises par courrier et par mail seront annexées au registre d’enquête.

La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public à la mairie de Sé-

glien, le lundi 24 juin 2019, de 8 h 30 à12 h ; à la mairie de Silfiac, le mercredi

3 juillet 2019, de 9 h à 12 h 30 ; à la mairie de Séglien, le mardi 9 juillet 2019, de

13 h 30 à 17 h 30.

La commissaire enquêtrice disposera d’un délai d’un mois à compter de l’expiration

du délai d’enquête pour émettre ses conclusions motivées en précisant si elles sont

favorables ou non à la déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux

souterraines en vue de la consommation humaine, à l’établissement des périmètres

de protection des captages et de l’institution des servitudes afférentes.

Toute personne pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions moti-

vées de la commissaire enquêtrice auprès des mairies de Séglien et Silfiac, et à la

préfecture du Morbihan, Direction de la légalité et de la citoyenneté. Ces éléments

seront également publiés sur le site Internet de la préfecture du Morbihan

http://www.morbihan.gouv.fr

COMMUNE DE LANESTER

2
e

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.

À 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) : les 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 la Mairie de Lanester, 1, rue Louis-Aragon, CS 20779, 56607 Lanester.

Les dossiers sont également consultables sur le site internet de la commune

www.lanester.bzh et des observations peuvent être formulées sur le registre dé-

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

suivante : revisionplu@ville-lanester.fr

La commission d’enquête reçoit, 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 l’Hôtel

de ville, 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.

Vie des sociétés - Avis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 9 juin 2019, il a été constitué

une société à responsabilité limitée.

Dénomination : LA SELLERIE DU GOLFE.

Capital : dix mille euros divisé en 10 000 parts de 1 €.

Objet : commerce de détail et auprès des professionnels de produits et équipe-

ments équestres.

Siège social : 50, rue Théophraste-Renaudot, zone de Kerlann, 56000 Vannes.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années.

Gérance : Arnaud Thesson, né le 28 juin 1975 à Auray (71), demeurant 42, Saint-

Germain, 56410 Erdeven, de nationalité française.

Cette société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient.

Pour avis

Vie des societés - Autres

CLÔTURE DE LIQUIDATION

SCI PROTAM

Société en liquidation, au capital de 500 €
Siège : Moulin de Kerallain, 56500 PLUMELIN - RCS LORIENT 508 685 625

L’assemblée générale du 31 décembre 2018 a approuvé le compte définitif de li-

quidation, déchargé Mme Anne-Marie Julliot, demeurant Moulin de Kerallain,

56500 Plumelin, de son mandat de liquidateur, donné à cette dernière quitus de

sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite

assemblée. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribunal de

commece de Lorient, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur

AVIS

SCCV LE CLOS MOUFLARD

Société civile de construction vente

au capital de 100 000 €, société en liquidation

Siège social : chemin clos Mouflard "Penvins", 56370 SARZEAU

RCS VANNES 477 956 908

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre

2018, il résulte que les associés, après avoir entendu le rapport du liquidateur, ont

approuvé les comptes de liquidation ; donné quitus au liquidateur et l’a déchargé

de son mandat ; prononcé la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du tribunal de commerce de

Vannes.

Mention sera faite au RCS de Vannes.

Pour avis
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