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PARRAINEZ UN PROCHE À 7 OCCASION

50

€

pour

3 moisau lieu de 103,50€**

POUR VOTRE FILLEUL

Un chèque-cadeau

d’une valeur de 60€

Son offre

d’abonnement

POUR VOUS
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à valoir dans plus de 500 enseignes partenaires
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Jouez du 5 octobre au 22 novembre
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02 99 32 66 66 (prix d’un appel local)

CODE : S211OP7A/AP3C

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30

Envoyez le bon sans affranchir à :

Service Clients - Libre réponse 25295

35099 Rennes Cedex 9

*Sur l’ensemble du jeu. Règlement déposé. **Voir conditions sur abo.ouest-france.fr/parrainjeu. Délai de réception du chèque-cadeau : 8 semaines maximum.

Vos données personnelles font l’objet de traitements informatiques de la part de la société Ouest-France et sont utilisées notamment pour gérer votre

abonnement, vous informer sur nos produits et services analogues ainsi qu’à des fins de relations commerciales. Elles seront conservées 3 ans après la

fin de votre contrat sauf dispositions légales contraires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation et de portabilité,

en vous adressant directement par email à « pdp@sipa.ouest-france.fr » ou par courrier à « DPO SIPA Ouest-France - 10, rue du Breil - 35051 Rennes Cedex 9 »

ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL. Société Ouest-France - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 300 000€ -

377 714 654 RCS Rennes.

Photos non contractuelles - - Crédits photos : © Getty Images, AdobeStock, Shutterstock - © CroisiEurope - © ECA2/GloryParis/FUTUROSCOPE.

AP3C

Mon filleul bénéficiera du Pack Famille pendant 3 mois pour 50

€

seulement

au lieu de 103

€50

**, soit plus de 50

%

de réduction. C211OP7A

1. mes coordonnéesJe parraine un filleul, je complète

et celles du bénéficiaire :

3. Je choisis mon moyen de paiement :

Par chèque d’un montant de 50€ à l’ordre de Ouest-France, à joindre

par le parrain ou le filleul.

FACILE, je paie déjà mon abonnement par prélèvement et souhaite

offrir ce nouvel abonnement. Le montant de 50€ sera alors prélevé

directement sur le compte associé à mon prélèvement.

Signature

Les coordonnées de mon filleul

Mme M.

Nom Prénom

Adresse

CP

l l l l

Ville

Tél.

l l l l l

Email

En renseignant son email, il accèdera à ses contenus numériques offerts.

Mes coordonnées

Nom

Prénom

CP

l l l l

Ville

Tél. portable

l l l l l

N° Abonné

Pour me retrouver plus facilement

Impératif pour la bonne livraison de mon cadeau

2. Je reçois mon cadeau :

Un chèque-cadeau de 60€

à valoir dans plus de 500 enseignes partenaires.

6

0

€

A NOS ANNONCEURS

Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir répondre, même

par la négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs,

surtout si celles-ci comportent un timbre pour la réponse

Découvrez les nouveautés des

Editions OUEST-FRANCE

www.editionsouestfrance.fr

Guingamp Habitat OPH

Réhabilitation de la Maison d’Accueil

de La Colline, Plouisy

PROCÉDURE ADAPTÉE

1. Nom de l'organisme : Guingamp Habitat OPH, 38, rue des Salles, BP 60205,

22200 Guingamp, tél. 02 96 40 62 30, fax 02.96.44.04.99.

2. Objet du marché : réhabilitation de la Maison d’Accueil de La Colline,

22200 Plouisy.

3. Lots :

Lot 0 : dispositions communes à tous les lots.

Lot 1 : GO et installations de chantier.

Lot 2 : cloisons sèches.

Lot 3 : menuiseries.

Lot 4 : plafonds suspendu.

Lot 5 : carrelages, faïences.

Lot 6 : revêtements sols souples, peinture, nettoyage.

Lot 7 : électricité, SSI.

Lot 8 : plomberie chauffage ventilation.

4. Critère d'attribution :

- le prix : 70 %,

- valeur technique : 30 %.

Se référer au règlement de consultation pour la pondération.

5. Procédures : procédure adaptée en application de l’article 28 du CMP.

6. Date de limite de réception des offres : mardi 9 novembre 2021 à 12 h 00.

7. Date d'envoi à la publication : mardi 5 octobre 2021.

8. Retrait du dossier :

Téléchargeable sur notre profil d’acheteur : www.synapse-ouest.com ou chez

l’imprimeur : Tirvit, 5, rue Jules-Ferry, 22000 Saint-Brieuc, tél. 02 96 78 20 78,

fax 02 96 78 27 98.

Frais de copie : à la charge du candidat.

AVIS DE CONSTITUTION

à responsabilité

Gousse,

Rospez,

Aux termes d'un acte sous signature pri-

vée en date Lannion du 2 septem-

bre 2021, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivan-

tes :

Forme sociale : société

limitée.

Dénomination sociale : Le Gousse.

Siège social : 20, route de Rospez,

22300 Caouënnec-Lanvézéac.

Objet social : entretien, réparation, per-

sonnalisation, transformation, vente et dé-

pannage de tout type de véhicule terres-

tre à moteur ; achat, revente de matériel,

d’accessoires, d’équipement pilote et

passager, de pièces détachées et de con-

sommables.

Durée de la société : 99 ans à compter de

la date de l'immatriculation de la société

au Registre du commerce et des socié-

tés.

Capital social : 5 000 euros.

Gérance : M. Eddy Le

demeurant 20, route de

22300 Caouënnec-Lanvézéac.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de Saint-

Brieuc.

Pour avis

La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en

date 1er septembre 2021, il a été consti-

tué une société à responsabilité limitée

présentant les caractéristiques suivan-

tes :

Dénomination sociale : SARL Les Bolets.

Forme : société à responsabilité limitée.

Capital social : 7 500 euros.

Objet : activité agricole.

Durée : 99 ans.

Apport en numéraire : 7 500 euros.

Gérant : M. Daniel Rouille, demeurant à

34, Les Bolets, Le Gouray, 22330 Le

Mené.

Immatriculation : RCS de Saint-Brieuc.

Le Gérant.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)

supplément(s) suivant(s) : Flyer GDS14, Flyer GDS 50, Flyer intérieurs à Partager (35).

Société « Ouest-France »,

S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 300000 €.

Siège social : 10, rue du Breil,

35051 Rennes cedex 9.

Tél. 0299326000.

www.ouest-france.fr

facebook.com/ouest.france

Twitter : @OuestFrance

Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.

Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.

Fondateur de l’Association pour le Soutien

des Principes de la Démocratie Humaniste :

M. François Régis Hutin.

Directeur de la publication:

M. Louis Échelard.

Rédacteur en chef :

M. François-Xavier Lefranc.

Membres du Directoire :

M. Louis Échelard, Président,

M. Matthieu Fuchs, Vice-Président,

Directeur Général,

Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,

M. François-Xavier Lefranc,

M. Philippe Toulemonde.

Membres du Conseil de Surveillance:

MM. David Guiraud, Président,

Michel Camdessus, Vice-Président,

Mmes Christine Blanc-Patin, Valérie Cottereau,

Annabel Desgrées du Loû, Laurence

Méhaignerie,

MM. PhilippeBesnard, Denis Boissard,

Thierry Maillard.

SIPA représentée par M. Benoît Le Goaziou,

Association Ouest-France Solidarité

représentée par M. Paul Hutin.

Principale associée: SIPA

(Société d’investissements et de participations).

SIPA est contrôlée par l’Association pour

le Soutien des Principes de la Démocratie

Humaniste, association loi 1901, dont le

Conseil d’Administration est composé de

M. David Guiraud, Président.

Mmes Christine Blanc Patin, Annabel

Desgrées du Loû, Laurence Méhaignerie,

Anne-Marie Quemener, Dominique Quinio,

Marie-Trinité Touffet.

MM. Bertrand Badre, Olivier Bonsart,

Denis Boissard, Christophe Hutin,

Benoît Le Goaziou, François Le Goaziou,

Gabriel Petitpont.

Rédaction de Paris : 91, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 0144718000.

Publicité extralocale : 366 SAS

Tél. 0180489366. www.366.fr

Publicité locale : Additi,

tél. 0299264545. www.additi.fr

Commission paritaire n° 0625 C 86666

N° ISSN : 0999-2138.

Impression: Ouest-France, 10, rue du Breil,

35051 Rennes cedex 9 et parc d’activité de

Tournebride, 44118 La Chevrolière ; Société

des publications du Courrier de l’Ouest, 4, bd

Albert-Blanchoin, 49000 Angers.

Imprimé sur du papier produit en France, Suisse,

Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, à

partir de 64 à 100 % de fibres recyclées.

Eutrophisation : 0.010kg/tonne.

Tirage du vendredi 8 octobre 2021: 654157

Abonnez-vous

au Pack famille

Déjà abonné ?

Gérez votre abonnement en appelant

un conseiller du lundi au vendredi

de 8h à 18h (en privilégiant le créneau

12h-15h) et le samedi de 8h à 12h30

51

€49

29

€

/mois

au lieu de

( journal + contenus

numériques)

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-

tements du Grand Ouest sur :

centraledesmarchés.com

Pour faire paraître une annonce légale :

Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)

e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht

la ligne.

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-

cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce

concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-

ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics

Procédure adaptée

Avis administratifs

Enquête publique relative

à la modification nº 1 du PLU

de Plestin-les-Grèves

1ER AVIS

Par arrêté nº 21/208 en date du 1er oc-

tobre 2021, M. le Président de Lannion-

Trégor Communauté, a ordonné l’ouver-

ture et l’organisation d’une enquête

publique sur la modification nº 1 du Plan

local d’urbanisme de Plestin-Les-Grèves ,

à savoir :

- l’évolution du règlement graphique ;

- l’évolution du règlement écrit ;

- la création d’un secteur de taille et de

capacité limitées à Toul Yen.

A cet effet Mme Françoise Isaac a été dé-

signée par M. le Président du tribunal ad-

ministratif en tant que commissaire en-

quêtrice.

L’enquête publique se déroulera du lundi

25 octobre à 9 h 00 au vendredi 26 no-

vembre 2021 à 16 h 30.

Le dossier d’enquête publique est con-

sultable à la mairie de Plestin-les-Grèves

ainsi que sur le site internet de Lannion-

Trégor Communauté et de la ville de Ples-

tin-les-Grèves.

Pendant la durée de l’enquête, chacun

peut prendre connaissance du dossier du

Plan local d’urbanisme et consigner ses

observations et propositions sur le regis-

tre d’enquête ou les adresser par écrit à

la commissaire enquêtrice à la mairie de

Plestin-les-Grèves, mairie, place de la

Mairie, 22300 Plestin-les-Grèves, ou par

voie électronique à l’adresse :

plu@lannion-tregor.com

La commissaire enquêtrice se tiendra à

la disposition du public pour recevoir ses

observations écrites ou orales en mairie

de Plestin-les-Grèves, place de la Mairie,

Plestin-les-Grèves aux dates suivantes :

- le lundi 25 octobre 2021 de 9 h 00

à12 h 00,

- le mercredi 10 novembre 2021 de

14 h 00 à 17 h 00,

- le vendredi 26 novembre 2021 de

13 h 30 à 16 h 30.

Son rapport et ses conclusions seront

transmis à M. le Président de Lannion-

Trégor Communauté dans le délai d’un

mois à compter de la date de clôture de

l’enquête et tenus à la disposition du pu-

blic au siège de Lannion-Trégor Commu-

nauté et en mairie de Plestin-Les-Grèves

ainsi que sur le site internet de Lannion-

Trégor Communauté pendant une durée

d’un an à compter de la date de la clôture

de l’enquête

À l’issue de la procédure et au vu des

conclusions émises par la commissaire

enquêtrice, Lannion-Trégor Communauté

sera amenée à se prononcer par délibé-

ration sur la modification nº 1 du Plan lo-

cal d’urbanisme de Plestin-les-Grèves.

Commune deQUESSOY

Enquête publique relative

à la révision allégée du PLU

1ER AVIS

Par arrêté nº 2021.D023 en date du 6 oc-

tobre 2021, M. le Maire de commune de

Quessoy, a ordonné l’ouverture et l’orga-

nisation d’une enquête publique portant

sur la révision allégée nº 1 du PLU de la

commune de Quessoy, du mardi 26 oc-

tobre 2021 (9 h 00) au mardi 30 novem-

bre 2021 inclus (17 h 00).

À cet effet M. Jean-François Nicol a été

désigné par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire en-

quêteur.

Le commissaire enquêteur sera présent

en mairie de Quessoy :

- le mardi 26 octobre 2021, de 14 h 00 à

17 h 00,

- le lundi 8 novembre 2021 de 14 h 00 à

17 h 00,

- le samedi 20 novembre 2021 de 9 h 00

à 12 h 30,

- le mardi 30 novembre 2021 de 14 h 00

à 17 h 00.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un regis-

tre d’enquête à feuillets non mobiles, côté

et paraphé par le commissaire enquêteur,

seront déposés à la mairie de Quessoy

pendant 31 jours aux jours et heures ha-

bituels d’ouverture de la mairie : le lundi,

mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h 00 à

12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30, le mardi

de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 30 ainsi que le samedi matin de 9 h

00 à 12 h 00.

Chacun pourra prendre connaissance du

dossier de révision allégée du PLU nº 1

et consigner éventuellement ses observa-

tions sur le registre d’enquête ou bien les

adresser au commissaire enquêteur par

écrit à la mairie. Des informations sur le

projet soumis à enquête publique peu-

vent être demandées auprès de M. Jean-

Luc Gouyette, maire de Quessoy et

Mme Françoise Hervé, directrice des ser-

vices communaux.

Un mois après la clôture de l’enquête, le

rapport et les conclusions motivées du

commissaire enquêteur seront tenus à la

disposition du public à la mairie pendant

une durée d’un an, aux jours et heures

habituels d’ouverture.

Les informations relatives à l’enquête pu-

blique pourront être consultées sur le site

internet suivant : www.quessoy.com

Vie des sociétés

SAS UN FERMIER DANS LA VILLE

Au capital de 1 000 euros

6, quai de Viarmes

22300 LANNION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en

date du 2 octobre 2021 à Lannion, il a été

constitué une société présentant les ca-

ractéristiques suivantes :

Forme : société à actions simplifiée

(SAS).

Dénomination : Un Fermier dans la Ville.

Siège social : 6, quai de Viarmes,

22300 Lannion.

Objet : la société a pour objet : l’achat et

la revente de fruits et légumes, frais ou

transformé, et d’une façon générale tou-

tes activités liées à l’activité de primeur,

l’achat et la revente de tous produits

d’épicerie, la prise en dépôt-vente de tous

produits locaux ; et plus généralement,

toutes opérations commerciales, civiles

ou financières, mobilières ou immobiliè-

res, pouvant se rattacher directement ou

indirectement à l’objet ci-dessus défini ou

susceptibles d’en favoriser le développe-

ment ou la réalisation.

Durée : 99 ans RCS de Saint-Brieuc.

Capital : 1 000 euros.

Présidence : M. Quentin Le Jan demeu-

rant à Ploulec’h, 22300 Kerlaos.

Agrément : les cessions d’actions sont

soumises à l’agrément des associés.

Pour avis et mention

La Présidence.

SCI RAPHAELLE

Au capital de 14 244,90 euros

Ayant son siège social

à BINIC-ÉTABLES-SUR-MER (22520)

29ter, rue François-Le-Saulnier-

de-Saint-Jouan

RCSSaint-Brieuc 420 630 543

DÉMISSION

ET NOMINATION

DECOGÉRANT

Suivant l’assemblée générale en date du

5 octobre 2021, il a été pris acte du décès

de Mme Marie-Noëlle Le Bonniec, née

Salliou, et de la fin de ses fonctions de

gérant à compter du 29 septembre 2016.

Il a été procédé également à la nomina-

tion d’un nouveau cogérant en la per-

sonne de Mme Raphaëlle Le Bonniec,

épouse Guillois, demeurant à Binic-

Étables-sur-Mer (22520), 6, rue Poincaré.

Avec effet au 5 octobre 2021, de sorte

que la gérance est désormais assurée par

M. Yves Le Bonniec et Mme Raphaëlle

Le Bonniec, épouse Guillois.

La modification des statuts sera faite en

conséquence au RCS de Saint-Brieuc.

Pour avis

La Gérance.

CAMPING BELLEVUE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros

Siège social : lieudit «Bellevue»

22430 ERQUY

483 337 556RCSSaint-Brieuc

MODIFICATION

Aux termes des décisions du 30 juin

2021, l’associée unique a décidé la trans-

formation de la société en société par ac-

tions simplifiée à compter du même jour,

sans création d’un être moral nouveau et

a adopté le texte des statuts qui régiront

désormais la société.

La dénomination de la société, son objet,

son siège, sa durée et les dates d’ouver-

ture et de clôture de son exercice social

demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de

5 000 euros.

Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité

et de l’inscription en compte de ses ac-

tions.

Chaque associé a autant de voix qu’il

possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : les actions ne

peuvent être cédées y compris entre as-

sociés qu’avec l’agrément préalable de la

collectivité des associés statuant à la ma-

jorité simple.

Mme Anne-Séverine Cormier et M. Julien

Cormier, cogérants, ont cessé leurs fonc-

tions du fait de la transformation de la

société.

Sous sa nouvelle forme de société par

actions simplifiée, la société est dirigée

par la société Cormier, SARL au capital

de 5 0000 euros, ayant son siège social

Bellevue, route de la Libération, 22430 Er-

quy, immatriculée au RCS sous le nu-

méro 849 478 169 RCS Saint-Brieuc, re-

présentée par M. Julien Cormier et

Mme Anne-Séverine Cormier.

Pour avis

Le Président.

Autres légales

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DESAINT-BRIEUC

LIQUIDATION JUDICIAIRE

SIMPLIFIÉE

Par jugement en date du 1er octobre

2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

a prononcé l’ouverture d’une procédure

de liquidation judiciaire simplifiée à

l’égard de M. Jean-François Milon, né le

12 août 1967 à Leraincy (93), demeurant

Auto École AEM, 9, rue Le Floch,

22000 Saint-Brieuc, gérant d’auto-école,

désigné la SELARL TCA prise en la per-

sonne de Me François Tremelot, demeu-

rant 5, place Duguesclin, 22000 Saint-

Brieuc, en qualité de liquidation. Date de

cessation des paiements : 3 septembre

2021.

Les déclarations de créances sont à dé-

poser dans les deux mois suivant la pu-

blication au Bodacc auprès du liquida-

t e u r o u s u r l e s i t e

www.creditors-services.com

La Greffière.

Judiciaires et légales

Ouest-France Côtes-d’Armor

Vendredi 8 octobre 2021



MINI ONE, 102 CH, gris, essence, 5 portes.

45.893 km. 1ère MEC 23/01/18. Prix 13

990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

PEUGEOT 308, 1.2 PURETECH 130C, noire,

essence, 25 843 km. 1ère MEC 05/03/18. Prix

18 990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

AUDI A4 AVANT, 1.4 TFSI 150CH SPO noir

essence. 29 500 km. 1ère MEC 12/07/17. Prix

25 990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

MINI COOPER, 5 portes, 136 CH, noir, es-

sence. 32.869 km. 1ère MEC 17/10/17. Prix

19 990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

PEUGEOT 208, 1.2 Puretech 100 C, jaune

faro, essence. 10 km. 1ère MEC 20/04/21.

Prix 20 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

PEUGEOT 208, 1.2 Puretech 100C, blanc,

nacre, essence. 10 km. 1ère MEC 04/05/21.

Prix 19 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

Break

Berline

VOTRE ANNONCE

PAR TÉLÉPHONE

AU :

0 800 879 925

APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

Du lundi au vendredi

de 9 h à 12 h 30

Publiez, consultez

Règlement par carte bancaire

P a g e s a n n o n c e s d u T é l é g r a m m e e t B r e t a g n e - m a r c h e s p u b l i c s . c o m

A p p e l à p r o j e t s | A p p e l à m a n i f e s t a t i o n d ’ i n t é r ê t s p o n t a n é e …

1178590

1178588

1178580

1178608

1178568

1178582

BMW X1 , SDRIVE18I 136CH M, bleu, es-

sence. 38 128 km. 1ère MEC 06/06/17. Prix

24 990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

BMW SERIE 3, Touring 318DA 150CH

Luxur, argent, diesel. 21 400 km. 1ère MEC

10/03/17. Prix 26 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

VOLKSWAGEN PASSAT SW , 2.0 TDI 150

CH Blue, noir, diesel. 20 918 km. 1ère MEC

08/05/18. Prix 22 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

VOLVO V90, D3 150CH Moment blanc die-

sel. 13 738 km. 1ère MEC 10/11/19. Prix 32

990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

Suv/4x4

AUDI Q5, 2.0 TDI 150 CH DESI gris diesel.

18 900 km. 1ère MEC 26/10/17. Prix 32

990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

MERCEDES CLA, Shooting BRA 180 D navi

blanc diesel. 42 272 km. 1ère MEC 16/02/18.

Prix 20 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

PEUGEOT 508 SW, BlueHDI 130 CH Set noir

diesel. 24.600 km. 1ère MEC 23/07/19. Prix

25 990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

1178624

1178616

1178592

1178620

1178604

1178602

1178578

Identification du pouvoir adjudicateur : ville de Guingamp, Hôtel de Ville,

1, place du Champ-au-Roy, CS 50543, 22205 Guingamp cedex, tél. 02 96 40 64 40.

Nº de SIRET : 212 200 703 00016.

Lien vers le profil d’acheteur ou les documents de la consultation :

https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced

Search&searchAnnCons&WithCritere

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

www.megalis.bretagne.bzh

Renseignements techniques et retrait du dossier : Pôle technique, urbanisme,

affaires foncières, Hôtel de Ville, tél. 02 96 40 64 50.

Procédure de passation : procédure adaptée conforme au dispositif DUME sim-

plifié.

Possibilité d’attribution sans négociation : oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Critères de jugement des offres : prix des prestations, 80 points ; valeur tech-

nique de l’offre, 20 points.

Objet du marché : rénovation du bâtiment, 8, rue Yves-Salaün. Lot 1 : désamian-

tage.

Type de marché : travaux.

Lieu principal d’exécution du marché : 8, rue Yves-Salaün, 22200 Guingamp.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Marché alloti : oui. Plusieurs lots, mais seul le lot 1 de désamiantage est engagé

pour le moment.

Visite obligatoire : non.

Modalité de remise de l’offre par les candidats : les offres des candidats de-

vront être transmises sous forme dématérialisée. La signature électronique n’est

pas exigée.

Date limite de réception des offres : le vendredi 29 octobre 2021, à 14 h.

Date d’envoi de l’AAPC : le mardi 5 octobre 2021.

BMW X3, XDRIVE 20 DA 190CH, argent, die-

sel. 24 350 km. 1ère MEC 30/11/17. Prix 38

990 E. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00.

www.autoqualite.fr

CITROEN C4 CACTUS, Puretech 110CH S

gris essence. 34 894 km. 1ère MEC 15/03/19.

Prix 15 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

Surbretagne-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 ministériel du 07/12/2020, le prix de la ligne de référence des

annonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2021 au tarif de base de 4,07 E

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

millimètre de 1,78 E HT). Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la

constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière

forfaitaire, selon les modalités fixées à l’annexe VIII dudit arrêté. Les annonceurs sont

informés que, conformément au décret nº 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces

légales sur les sociétés et fonds de commerce 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

Marchés publics - Procédure adaptée

Annonces officielles

Les opportunités de votre territoire dans la rubrique

PROCÉDURE ADAPTÉE

1178606

1178626

AUDI A3 CABRIOLET, 1.5 TFSI 150CH COD,

noir, essence, 26 281 km. 1ère MEC.

10/03/18. Prix 29 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

Utilitaires

OPEL VIVARO COMBI, 1.5 CDTI 120 CH

long gris diesel. 27 160 km. 1ère MEC

20/12/19. Prix 27 990 E. Auto Qualité, tél.

02.97.81.60.00. www.autoqualite.fr

Coupé - cabriolet

1178600

1178614

,

ANNONCES OFFICIELLES - CÔTES-D ARMOR

Enquêtes publiques

1

er

relative à la modification n

o

Par arrêté nº 21/208 en date du 1

er

octobre 2021, M. le Président de Lannion-Trégor

Communauté a ordonné l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique sur

la modification nº1 du plan local d’urbanisme de Plestin-les-Grèves, à savoir :

- l’évolution du règlement graphique ;

- l’évolution du règlement écrit ;

- la création d’un secteur de taille et de capacité limitées à Toul Yen.

À cet effet Mme Françoise Isaac a été désignée par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire enquêtrice.

L’enquête publique se déroulera du lundi 25 octobre, à 9 h, au vendredi 26 novem-

bre 2021, à 16 h 30.

Le dossier d’enquête publique est consultable à la mairie de Plestin-les-Grèves ainsi

que sur le site Internet de Lannion-Trégor Communauté et de la ville de Plestin-

les-Grèves.

Pendant la durée de l’enquête, chacun peut prendre connaissance du dossier du

plan local d’urbanisme et consigner ses observations et propositions sur le registre

d’enquête ou les adresser par écrit à la commissaire enquêtrice à la mairie de

Plestin-les-Grèves, Mairie, place de la Mairie, 22300 Plestin-les-Grèves, ou par voie

électronique à l’adresse plu@lannion-tregor.com

La commissaire enquêtrice se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses

observations écrites ou orales en mairie de Plestin-les-Grèves, place de la Mairie,

Plestin-les-Grèves, aux dates suivantes : le lundi 25 octobre 2021, de 9 h à 12 h ; le

mercredi 10 novembre 2021, de 14 h à 17 h ; le vendredi 26 novembre 2021, de

13 h 30 à 16 h 30.

Son rapport et ses conclusions seront transmis à M. le Président de Lannion-Trégor

Communauté dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête

et tenus à la disposition du public au siège de Lannion-Trégor Communauté et en

mairie de Plestin-les-Grèves ainsi que sur le site Internet de Lannion-Trégor Com-

munauté pendant une durée d’un an à compter de la date de la clôture de l’en-

quête.

À l’issue de la procédure et au vu des conclusions émises par la commissaire en-

quêtrice, Lannion-Trégor Communauté sera amenée à se prononcer par délibéra-

tion sur la modification nº1 du plan local d’urbanisme de Plestin-les-Grèves.

Vie des sociétés - Avis de constitution

Vous devez publier une

et la Transformation des Entreprises

des annonces légales de création de société

1

er

1

er

Nouvelle étape de l’application de la loi Pacte

Nouvelle tarification

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

1 du PLU de Plestin-les-Grèves

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision allégée du PLU

Par arrêté n

o

2021.D023 en date du 6 octobre 2021, M. le Maire de la commune de

Quessoy a ordonné l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique portant

sur la révision allégée n

o

1 du PLU de la commune de Quessoy, du mardi 26 octobre

2021 (9 h) au mardi 30 novembre 2021 inclus (17 h).

À cet effet, M. Jean-François Nicol a été désigné par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur sera

présent en mairie de Quessoy : mardi 26 octobre 2021, de 14 h à 17 h ; lundi 8 no-

vembre 2021, de 14 h à 17 h ; samedi 20 novembre 2021, de 9 h à 12 h 30 ; mardi

30 novembre 2021, de 14 h à 17 h.

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté

et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Quessoy

pendant 31 jours, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : les lundi,

mercredi, jeudi et vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 ; le mardi, de 9 h

à 12 h et de 14 h à 18 h 30, ainsi que le samedi matin, de 9 h à 12 h.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier de révision allégée du PLU n

o

1 et

consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou bien les

adresser au commissaire enquêteur par écrit à la mairie. Des informations sur le

projet soumis à enquête publique peuvent être demandées auprès de M. Jean-Luc

Gouyette, maire de Quessoy, et Mme Françoise Hervé, directrice des services com-

munaux.

Un mois après la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du

commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie pendant

une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées sur le site

internet suivant : www.quessoy.com

Janvier 2021

Prix forfaitaire

Attestation de parution immédiate

COMMUNE DE QUESSOY

annonce légale

Devis et attestation immédiats sur

regions-annonceslegales.com

BR710778

?
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