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Vendredi 25 septembre 2020

ANNONCES OFFICIELLES - CÔTES-D,ARMOR

VENTE AUTRES
Utilitaires

LEGALES ET JUDICIAIRES
Enquêtes publiques
COMMUNE DE PLEUBIAN

ENQUÊTE PUBLIQUE
FG 435 L4H3 2.2 BlueHDi SetS
165ch Premium fourgon, diesel, blanc, 2020,
10 km, 23.990 E. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 632858
BOXER,

L2H1 1200 1.6 dCi 120ch, cabine
approfondie fourgon, diesel, noir, 2020, 10
km, 21.990 E. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 632860

TRAFIC,

os

Aliénation partielle des chemins ruraux n
Par arrêté municipal n

o

28, 188, 49, 102

2020-182 en date du 17 septembre 2020, le maire de la

commune de Pleubian a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant déclassement des chemins ruraux n

os

28 (Pellazo), 188 (Trévéon), 49 (St-Jean) et 102

(Crec’h Gouesnou).
Mme Laurence Le Franc a été désignée commissaire enquêtrice par arrêté du
17 septembre 2020.
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Pleubian du 12 octobre 2020 au
26 octobre 2020 aux jours et heures habituels d’ouverture du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ; le samedi de 9 h à 12 h 30.
La commissaire enquêtrice recevra le public à la mairie de Pleubian les 12 octobre
2020 et 24 octobre 2020, de 9 h à 12 h 30.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le
registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à
Mme la Commissaire enquêtrice, mairie de Pleubian, 2, rue des Anciens-Combattants, 22610 Pleubian ou par mail à l’adresse suivante : mairie@mairie-pleubian.fr

Custom FG 340 L2H1 2.0 TDCi
170, cabine approfondie Trend Business fourgon, diesel, noir, 2020, 10 km, 25.990 E.
Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr
632864
TRANSIT,

FG L1H1 1.6 CDTi Biturbo 120 Edition fourgon, diesel, blanc, 2016, 29.827 km,
13.990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00,
www.autoqualite.fr
632877

PUBLICITÉS
IMMOBILIÈRES

RÉGLEMENTÉES

VIVARO,

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Révision du zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune de Rospez

Annonces officielles

Le public est informé qu’en application d’un arrêté pris par Lannion-Trégor Communauté en date du 22 septembre 2020, une enquête publique est ouverte en vue
de la délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif sur la commune de Rospez.

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

Le dossier d’enquête sera déposé en mairie de Rospez pendant la période du 9 oc-

tres annonces sur regions-annonceslegales.com

tobre 2020 au 10 novembre 2020 inclus, pour que les habitants intéressés puissent

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

en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public.

Conformément à l’arrêté ministériel du 16/12/2019, le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2020 au tarif de base de 4,07

E

HT

Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier est également consultable sur
le site Internet de la ville http://www.rospez.fr/ et de Lannion-Trégor Communauté

pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du

http://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/l-assainissement-collec-

millimètre de 1,78

tif.html

E

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-

Les personnes intéressées pourront formuler, pendant la durée de l’enquête, leurs

merce publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne

observations sur le projet :

dans une base de données numérique centrale, www.actu-legales.fr.

- Soit sur le registre d’enquête déposé à cet effet en mairie de Rospez (ou sur
feuillets mobiles qui lui seront annexés).
- Soit par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Rospez, avant
la clôture de l’enquête.
- Soit par courriel, za-rospez.enquetepublique@lannion-tregor.com

Publicités
des marchés publics
inférieurs à 90 000 €

- Soit directement au commissaire enquêteur lors des permanences qu’il tiendra en
mairie de Rospez : le vendredi 9 octobre, de 9 h à 12 h ; le mercredi 21 octobre, de
14 h à 17 h 15 ; le jeudi 29 octobre, de 9 h à 12 h ; le mardi 10 novembre, de 14 h
à 17 h 15.
Par décision du 4 août 2020 de M. le Président du tribunal administratif de Rennes,
Mme Françoise Metge est désignée en qualité de commissaire enquêteur.
À l’issue de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur
qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au président de LannionTrégor Communauté le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. Une

COMMUNE DE TRÉBRIVAN

copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à
M. le Préfet des Côtes-d’Armor, au maire de Rospez et au président du tribunal

PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES

commune de Trɑbrivan - 22340.
en application des articles L2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de la

Nom de l’organisme acheteur :
Procédure adaptée

commande publique.

Le marché comporte 5 lots :

VENTES
AUX ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

administratif.
À l’issue de l’instruction, le conseil communautaire se prononcera par délibération
sur l’approbation du projet de délimitation des zones d’assainissement collectif et
non collectif sur la commune de Rospez tel que soumis à l’enquête et éventuellement modifié pour tenir compte des observations et avis formulés dans le cadre

Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes.
Lot 2 : responsabilitɑ civile et risques annexes.
Lot 3 : ﬂotte automobile et risques annexes.
Lot 4 : protection juridique.
Lot 5 : risques statutaires.
Critères d’attribution : offre ɑconomiquement la plus avantageuse apprɑciɑe en fonction des
critères ɑnoncɑs ci-dessous, avec pondɑration entre eux :
1. La valeur technique de l’offre (note sur 10 pondɑrɑe à 60 %).
2. Le coût de l’offre (note sur 10 pondɑrɑe à 40 %).
Date limite de réception des offres : 5 novembre 2020, à 17 h.
Le dossier de consultation est disponible sur le proﬁl acheteur de la commune de Trɑbrivan :
www.bretagne-marchespublics.com sur lequel les questions complɑmentaires, les candidatures et
les offres seront dɑposɑes.
Date d’envoi à publication : 22 septembre 2020.
MX632929

de l’enquête publique.
L’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est : Lannion-Trégor Communauté (service eau-assainissement, téléphone 02 96 05 93 59,
et adresse électronique : sophie.collet@lannion-tregor.com).

Le président, Joël LE JEUNE
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Saisissez votre annonce légale sur
Créer et publier vos annonces légales en ligne

VENTES
JUDICIAIRES
IMMOBILIÈRES
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