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LEGALES ET JUDICIAIRES

Enquêtes publiques
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e

Projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur

de la commune de Tréguier

Par arrêté n

o

21/256 en date du 29 septembre 2021, le président de Lannion-Trégor

Communauté a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de

plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tréguier ayant reçu un avis favorable

par délibération du conseil communautaire le 4 février 2020.

À cet effet, Mme Anne Rameau a été désignée par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire enquêtrice.

L’enquête publique se déroule du mardi 2 novembre 2021, à 9 h, au vendredi

3 décembre 2021, à 17 h.

Le dossier d’enquête publique est consultable à la mairie de Tréguier ainsi que sur

les sites Internet de Lannion-Trégor Communauté et de la ville de Tréguier.

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

plan de sauvegarde et de mise en valeur et consigner ses observations et proposi-

tions sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit à la commissaire enquêtrice

à la mairie de Tréguier, boulevard Anatole-Le Braz, 22220 Tréguier, ou par voie

électronique à l’adresse spr.treguier@lannion-tregor.com

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

observations écrites ou orales en mairie de Tréguier, boulevard Anatole-Le Braz,

aux dates suivantes : le mercredi 17 novembre 2021, de 9 h à 12 h ; le vendredi

3 décembre 2021, de 14 h à 17 h.

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

Communauté, ou à son représentant, 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 Tréguier, 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 en-

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

tion sur le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Tréguier.

Annonces officielles

PRESCRIPTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Modification n

o

Article 1

er

: objet et durée.

Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification de droit com-

mun n

o

6 du plan local d’urbanisme de Ploufragan pour une durée de 31 jours

consécutifs, du 22 novembre 2021 à 9 h au 22 décembre 2021 à 17 h.

Article 2 : objectifs du projet de modification du PLU.

La modification de droit commun n

o

6 du plan local d’urbanisme de Ploufragan

vise à :

- supprimer l’emplacement réservé n

o

5 ;

- rectifier la règle de mixité sociale pour les constructions en zones Ua et Ub ;

- modifier les règles de hauteur en zone Ua ;

- modifier les règles de stationnement en zone Ua.

Le dossier n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale suite à la décision

de l’autorité environnementale en date du 28 septembre 2021 après la demande

d’examen au cas par cas ; les informations environnementales sont consultables

dans la notice du dossier d’enquête publique.

L’avis de l’Autorité Environnementale sera joint au dossier d’enquête publique au

même titre que les avis des personnes publiques associées (PPA), dans les mêmes

modalités que le reste du dossier.

Article 3 : nomination du commissaire enquêteur.

Par décision en date du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a

désigné M. Yves-Hubert Guéniot, ingénieur général des Ponts et Chaussées en re-

traite, en qualité de commissaire enquêteur.

Article 4 : siège et permanence de l’enquête.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Ploufragan, 22, rue de la Mairie, 22440

Ploufragan. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour

recevoir ses observations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la

mairie de Ploufragan :

- lundi 22 novembre 2021, de 9 h à 12 h 30 ;

- samedi 11 décembre 2021, de 9 h à 12 h ;

- mercredi 22 décembre 2021, de 13 h 30 à 17 h.

Article 5 : consultation du dossier.

Un poste informatique ainsi qu’un dossier d’enquête publique en version papier

seront mis à disposition du public à la mairie de Ploufragan, 22, rue de la Mairie,

22440 Ploufragan, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : les lundi,

mardi, mercredi et jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ; le vendredi, de

8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, et le samedi matin, de 9 h à 12 h, pendant

toute la durée de l’enquête (horaires de consultation du dossier en version papier

et d’accès au poste informatique pour consulter le dossier numérique).

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du

dossier d’enquête publique auprès de la mairie avant ou pendant la durée de

l’enquête publique.

Le dossier pourra également être consulté sur le site Internet de Saint-Brieuc Armor

Agglomération (www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh) et sur le site de la commune

(www.ploufragan.fr) pendant toute la durée de l’enquête.

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire

enquêteur, sera disponible à la mairie de Ploufragan pendant toute la durée de

l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : les lundi, mardi,

mercredi et jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ; le vendredi, de 8 h 30

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, et le samedi matin, de 9 h à 12 h.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses

observations et propositions : sur le registre d’enquête (version papier) ; par cour-

rier à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de Ploufragan, 22, rue de la

Mairie, 22440 Ploufragan. Les courriers reçus seront agrafés dans le registre d’en-

quête publique disponible en mairie ; par voie électronique à l’attention du com-

missaire enquêteur avant la clôture de l’enquête publique à l’adresse suivante :

urbanisme@ploufragan.fr. Les observations reçues par e-mail seront mises en ligne

sur le site internet de SBAA (www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh) et sur le site in-

ternet de la commune (www.ploufragan.fr).

Pour être prises en compte, les observations devront être déposées et les courriels

reçus entre le 22 novembre 2021 à 9 h et le 22 décembre 2021 à 17 h, dernier délai.

Les observations déposées seront consultables et communicables, aux frais de la

personne qui en fait la demande, au tarif de reproduction en vigueur, durant toute

la durée de l’enquête.

Article 6 : autorité responsable du projet.

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dans le cadre du projet

de modification de droit commun n

o

6 du plan local d’urbanisme de Ploufragan

est la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

6 du PLU de Ploufragan

Toute information relative au projet et à l’organisation de l’enquête publique

pourra être demandée auprès de la mairie de Ploufragan

(urbanisme@ploufragan.fr, 02 96 78 89 00).

Article 7 : clôture de l’enquête.

À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire

enquêteur.

Le commissaire enquêteur rencontrera le responsable du projet dans les huit jours

après avoir reçu le registre et les documents annexés pour lui remettre un procès-

verbal de synthèse des observations, le responsable du projet disposant de 15 jours

pour lui faire part de ses observations éventuelles.

Article 8 : rédaction du rapport et des conclusions.

Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de

clôture de l’enquête pour transmettre le dossier avec son rapport et ses conclusions

motivées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête (M. le Président de

Saint-Brieuc Armor Agglomération).

Le commissaire enquêteur transmettra, simultanément, une copie du rapport et

des conclusions à la commune de Ploufragan et au président du tribunal adminis-

tratif de Rennes.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposi-

tion du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête

publique, à la mairie de Ploufragan et au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomé-

ration, aux jours et heures habituels d’ouverture. Ces documents seront également

consultables sur le site Internet de Saint-Brieuc Armor Agglomération

(www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh).

Article 9 : information du public.

Un avis d’enquête sera publié dans les journaux Le Télégramme et Ouest-France

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les

huit premiers jours de celle-ci. Une copie des avis publiés dans la presse sera an-

nexée au dossier d’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la

1

re

insertion et au cours de l’enquête pour la 2

e

insertion. Cet avis sera affiché

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant celle-ci au siège de

Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la mairie de Ploufragan ainsi que sur le lieu

concerné par l’enquête et sur leurs sites internet respectifs et publié par tout autre

procédé en usage dans la commune.

L’accomplissement de cette mesure de publicité fera l’objet d’un certificat par le

président de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Article 10 : autorité décisionnaire.

A l’issue de l’enquête publique, le dossier du projet de PLU, éventuellement mo-

difié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d’enquête, des ob-

servations du public, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera

soumis, pour approbation, au conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Ag-

glomération, après avis du conseil municipal de Ploufragan en application de l’ar-

ticle L.5211-57 du Code général des collectivités territoriales.

RUE DES COMMISSAIRES-PRISEURS

Diamants et platine, un mariage

séduisant pour 36 400 €

Pour sa belle vente

d’automne, M

e

Gal-

ludec a eu le plaisir

de proposer à son

fidèle public lorien-

tais un très joli ren-

dez-vous artistique

où les collection-

neurs de bijoux, de

tableaux et d’objets

d’art ont été

comblés.

Spécialité toujours très prisée

par les élégantes, les bijoux

restent une valeur sûre. Ainsi,

ce sont deux jolies bagues en

platine qui ont occupé le haut

de l’affiche de ce rendez-vous

automnal orchestré par M

e

Do-

rothée Galludec. En témoignent

les 36 400 € enregistrés sur ce

solitaire, orné au centre d‘un

diamant rond de taille brillant

de 5,88 carats, et les 19 000 €

donnés sur cette autre bague,

ornée au centre d’un décor de

deux disques agrémentés d‘un

diamant rond de taille ancienne

«Le déchargement d‘un navire de

la Compagnie des Indes, sur le quai

du port de Lorient», huile sur toile

marouflée sur panneau d‘isorel de

267 x 243 cm, signée Pierre Cadre

(1884-1972), située à Lorient et da-

tée 1951 parti à 10100 € (source Ar-

vor enchères).

R E N D E Z - V O U S S U R

Bague en platine, ornée au centre

d‘un diamant rond de taille brillant

de 5,88 carats, poussée à 36400 €

(source Arvor enchères).

d’environ 2,60 carats. Dans leur

sillage, une autre bague en

platine avec centre de forme

bombée, ajouré et gravé de go-

drons orné d‘un diamant rond

demi-taille d’environ 1,40 ca-

rat, a fait 5 400 € et une bague

en or gris et platine, ornée au

centre d’un décor géométrique

agrémenté d‘un diamant rond

de taille brillant pour 1,20 carat

environ, 5 100 €.

Un bracelet articulé

à 3800 €

Un bracelet articulé en platine

avec maillons ajourés et à dé-

cor géométrique, entièrement

serti de diamants ronds taillés

en huit-huit, ceux du centre plus

importants de taille ancienne, a

trouvé preneur à 3 800 €, et une

montre de dame avec bracelet

en or, boîtier et lunette à pavage

de petits brillants diamantés,

mouvement à quartz, à 2 850 €.

On a offert 1 800 € sur un col-

lier en or à pointe en V pavé de

petits brillants avec pendentif

cœur orné d‘un diamant cen-

tral pour 1,20 carat, entouré de

saphirs et diamants, et 1 730 €

sur une montre-bracelet en or

à boucle déployante Jaeger Le-

Coultre.

,

ANNONCES OFFICIELLES - CÔTES-D ARMOR

Une réalisation

d’exception

signée Pierre Cadre

Parmi une belle palette de pein-

tures, un exceptionnel tableau

de Pierre Cadre (1884-1972),

intitulé « Le déchargement

d‘un navire de la Compagnie

des Indes, sur le quai du port

de Lorient », une huile sur toile

marouflée sur panneau d‘iso-

rel, signée, située à Lorient et

datée 1951 par l’artiste, toile

en deux morceaux, ainsi que le

panneau, le tout fixé sur un bâti

bois, a été poussé à 10 100 €,

et «Vue de Tossa de Mar », une

huile sur toile, signée Georges

Kars (1882-1945), et portant au

dos, une étiquette « Exposition

de Prague - M.Kars », tampon

« 28 Brez.1936 » (28 mars 1936),

circa 1935, à 7 050 €. (*) « Les

Lavandières, Saint-Pierre-Quibe-

ron », une huile sur toile signée,

intitulée et située par Pauline

Vallayer-Moutet (XIX-XX

e

), a été

échangée contre 3 600 € et « Si-

nagot », une huile sur toile si-

gnée Gérard Neyb (1948), contre

3 400 € tout comme « Jeune fille

à la faucille », une huile sur

toile signée et datée 1874 par

Pierre Billet (1837-1922). On a

entendu 2 100 € sur «A Beg An

Tour », une huile sur toile datée

2014 et signée Claude Huart

(1931), et 1 500 € sur « Ramas-

sage du goémon, à Penmarc‘h

Saint-Guénolé », une huile sur

panneau signée Lucien Victor

Delpy (1898-1967).

Paire de vases à 9800 €

Pour compléter un intérieur

avec raffinement, on a pu en-

suite emporter une paire de

vases balustres, cloisonnés

noirs à décor de branchages

fleuris et d‘oiseaux, sur leurs

socles en bois pour 9 800 €, et

une horloge en marbre rouge et

bronze doré, milieu XIX

e

, mou-

vement Japy Frères avec partie

supérieure ornée d‘une galerie

Vie des sociétés - Avis de constitution

Vous devez publier une

Devis et attestation immédiats sur

letelegramme.fr

et la Transformation des Entreprises
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1

er
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ajourée à décor de balustres en

bronze, surmontée de quatre

flambeaux et d‘un personnage

gréco-romain, la partie centrale

encadrée de quatre colonnes

corinthiennes reposant sur une

terrasse, en marbre à décor de

quatre sphinges, et signée No-

blet pour 5 800 €. Un archet de

violon, fait en collaboration avec

Victor Fétique à Paris, montage

argent, signé, a coté 5 200 €,

et « Cavalier arabe revenant de

la chasse », une sculpture en

bronze à deux patines, signée

Émile Guillemin (1841-1907), et

Barye Fils, 2 700 €.

Un lion rugissant à 2200 €

On a misé 2 600 € sur une par-

tie de ménagère de 92 pièces

en argent 925 (poinçon aigle)

à décor strié, portant la men-

tion « Hecho en Mexico », chez

Tane Mexico et 2 200 € sur

« Lion rugissant sur un rocher »,

un bronze à patine verte fonte

d’édition, début XX

e

siècle, signé

Maximilien Louis Fiot (1886-

1953). Enfin, un vase en verre

multicouches dégagé à l‘acide,

à décor de marguerites vio-

lettes sur fond blanc et jaune

des Établissements Galle (1904-

1936), est monté à 2 000 €,

et un ensemble en porcelaine

polychrome de Canton, à décor

de scènes de palais entouré

de fleurs, papillons, ustensiles

Chine, XIX

e

, à 1 570 €.

Véronique Le Bagousse

(*) D’origine tchèque, c’est sa pré-

sence au Salon d’Automne en 1926

qui le fait remarquer de la galerie

Berthe Weill où il exposera en 1928

et 1931. Suzanne Valadon, qui pré-

faça sa deuxième exposition, a écrit

qu’il appartenait à la classe élue,

et elle ajoute : «Chose rare, vous

savez conserver à votre peinture le

caractère dépouillé de votre dessin,

qui est simple et grand.» (Source :

Claude Roger-Marx, catalogue de la

vente d’atelier à Drouot en 1966).
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Le commissaire-priseur

spécialiste-conseil

{ ɑɒɓɔÓ ɕÓɔɑÊÔÓ

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 jo e

donc un rôle de conseiller lors

de partage après un décès,

ainsi que dans l’élaboration

d’un contrat d’assurance.

Immobilier

Sur un bâtiment, une réparation peut

excéder sa valeur

La réparation d’un dommage sur un bâtiment peut excéder sa

valeur vénale, mais le responsable doit l’assumer quel qu’en soit

le coût.

La Cour de cassation s’appuie sur le principe juridique de « la

réparation intégrale ».

La pratique observée par exemple en matière d’automobile,

lorsque l’assureur refuse la réparation qui coûterait plus cher que

la valeur du véhicule, ne s’applique pas en immobilier, explique

la Cour. Au contraire, la réparation intégrale impose, s’il le faut, la

reconstruction, sans abattement pour vétusté, même si son coût

dépasse la valeur vénale.

Toute restriction à ce principe, qui résulterait de circonstances

particulières, doit être justifiée par le juge, ajoute la Cour de cas-

sation.

Peu importe aussi le prix qu’avait déboursé le propriétaire pour

acheter ce bâtiment, observent les juges. Si la reconstruction

d’une grange coûte 53 000 € au fautif qui a provoqué son écrou-

lement, comme en l’espèce, ce coût doit être assumé sans

contestation, même si le propriétaire avait acquis ce bien pour

dix fois moins.

Le procès opposait plusieurs voisins. À la suite d’un défaut d’en-

tretien notoire, l’effondrement d’une toiture avait entraîné la chute

de bâtiments mitoyens très anciens. Devant le coût des dégâts,

l’assureur du fautif contestait les sommes à verser aux voisins

pour réparer leurs biens.

Comme ultime argument, l’assureur invoquait la fragilité exces-

sive des constructions édifiées avec des matériaux en usage plu-

sieurs siècles auparavant et avec des défauts de verticalité. Mais

pour la justice, dès lors que ces bâtiments très anciens demeu-

raient stables, leur propriétaire n’a pas commis de négligence

en ne les renforçant pas et son indemnisation ne peut pas être

réduite à ce titre.

(Cass. Civ 2, 3.5.2018, D 17-16.079)

Logement

Un locataire ne doit pas compenser

de lui-même un trop versé

Un locataire qui estime avoir trop payé ne doit pas procéder de

sa propre initiative à une compensation avec les sommes qu’il

doit.

Il s’exposerait, selon la Cour de cassation, à la résiliation du bail

et à son expulsion pour défaut de paiement, ce qui est fréquem-

ment prévu dans les clauses du contrat.

La compensation, rappellent les magistrats, ne peut avoir lieu

que pour des sommes qui ne font pas l’objet d’un litige. Dès lors

que les deux parties ne sont pas d’accord, celui qui retient le

paiement se fait justice lui-même, ce qui est interdit.

La Cour de cassation a jugé dans d’autres cas de figure qu’il était

imprudent de cesser de payer son loyer, notamment pour obte-

nir des améliorations du propriétaire. Car même si le locataire a

raison dans le litige, il se met en tort en employant une mesure

de rétorsion. Il doit saisir le juge.

En mai 2013, la Cour de cassation observait que le locataire ne

pouvait même pas consigner des sommes auprès d’un tiers car,

sans autorisation du juge, la consignation ”ne vaut pas paie-

ment”.

(Cass. Civ 3, 1.2.2018, Y 16-19.037).
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Famille, héritage

La pension alimentaire à un enfant

n’est pas un cadeau

La pension alimentaire versée à un enfant dans le besoin n’est

pas un cadeau qui pourrait être pris en considération au mo-

ment de la succession.

Il s’agit, selon la Cour de cassation, d’une obligation alimentaire

pour les parents, qui ne doit pas être confondue avec une dona-

tion, surtout si elle ne diminue pas le capital de celui qui donne.

(Cass. Civ 1, 15.11.2017, W 16-26.395).

Rénovation de la base nautique

PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiel de l'organisme acheteur : commune de Trédrez-Locqué-

meau, place Jules-Gros, 22300 Trédrez-Locquémeau. Correspondant : M. le

Maire, tél. 02.96 35 74 52, courriel : mairie.tredrez-locquemeau@orange.fr

Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh

Objet du marché public : rénovation de la base nautique de Trédrez-Locqué-

meau.

Code CPV : 45454100-5.

Allotissement et tranches :

Le présent marché ne comporte pas de tranches.

Il est composé de 5 lots comme suit :

Lot, intitulé :

Lot 1 : désamiantage, démolition, GO, espaces verts.

Lot 2 : menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, cloisons, doublage, faux

plafonds.

Lot 3 : carrelage, faïence.

Lot 4 : peinture, ravalement.

Lot 5 : plomberie, sanitaire, CFO-CFA.

Délai d’exécution : le délai global d’exécution est de 24 semaines, à compter de

l’ordre de service de démarrage.

Date prévisionnelle de commencement de la prestation : janvier 2022.

Type de marché et procédure : marché public de travaux. Procédure adaptée

supérieure à 90 000 euros HT (selon les articles L.2123-1 et R.2123-1 1°du Code

de la commande publique).

Lieu d’exécution ou lieu de livraison : le Port, 22300 Trédrez-Locquémeau.

Caractéristiques principales :

Réhabilitation du rez-de-chaussée, traitement des façades en ravalement.

Les variantes sont autorisées.

Visite du site obligatoire pour l’ensemble des lots : contact : Cécile Daguerre au

07 88 97 95 37.

Prestations supplémentaires éventuelles :

Il est demandé de répondre aux prestations supplémentaires suivantes :

Lot, intitulé PSE :

PSE 1, 1, 2, 5, porte sectionnelle.

La réponse est obligatoire.

Remise des offres électroniques obligatoire : par voie dématérialisée sur la pla-

teforme Megalisbretagne : https://www.megalis.bretagne.bzh

Conditions relatives au marché : cf règlement de la consultation.

Conditions de participation : cf règlement de la consultation.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

- 60 % - prix,

- 40 % - valeur technique.

Date limite de réception et dépôt des offres électroniques : le 30 novem-

bre 2021, à 14 h 00.

Dépôt des offres électroniques : sur le profil d’acheteur Mégalis Bretagne :

https://marches.megalis.bretagne.bzh

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de ré-

ception des offres.

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :

Lannion-Trégor Communauté :

- renseignements techniques : Cécile Daguerre,

Cecile.daguerre@lannion-tregor.com 02 96 05 55 84/07 88 97 95 37,

- renseignements administratifs : commune de Trédrez-Locquémeau,

tél. 02 96 35 74 52, courriel : mairie.tredrez-locquemeau@orange.fr

Adresse auprès de laquelle le dossier (DCE) peut être obtenu :

https://marches.megalis.bretagne.bzh

Voies et délais de recours :

– un référé précontractuel peut être exercé jusqu'à la signature du marché con-

formément aux dispositions des articles L.551-1 et R.551-1 à R.551-6 du Code de

justice administrative ;

– un référé contractuel peut être exercé à compter de la signature du marché con-

formément aux articles L.551-13 et R.551-7 à R.551-10 du Code de justice adminis-

trative dans un délai de 31 jours en cas de publication d’un avis d’attribution ou de

6 mois en cas d’absence d’avis d’attribution,

– un recours en contestation de validité du marché peut être exercé, conformé-

ment à l'arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2007 dans un délai de deux mois, sui-

vant l'accomplissement de mesures de publicité précisant notamment la date de

conclusion du marché et ses modalités de consultation assortie le cas échéant

d'un référé suspension en application de l'article L.521-1 du Code de justice admi-

nistrative.

Date d'envoi du présent avis : 2 novembre 2021.

Remplacement des menuiseries extérieures

du bâtiment Y, espace Corinne Erhel, Lannion

PROCÉDURE ADAPTÉE

Correspondant : M. le Président, service commande publique, 1, rue Monge,

CS 10761, 22307 Lannion, courriel : commandepublique@lannion-tregor.com

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.megalis.bretagne.bzh/

Objet du marché public : remplacement des menuiseries extérieures du bâti-

ment Y, espace Corinne Erhel, Lannion.

Code CPV : 45421000-4 travaux de menuiserie.

Le marché est unique et est composé d'une seule tranche.

Le délai global d'exécution est de 10 semaines (période de préparation et congés

inclus) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Date prévisionnelle de démarrage des travaux : février 2022.

Marché public de travaux. Procédure adaptée supérieure à 90 000 euros HT (selon

les articles L.2123-1 et R.2123-1 1°du Code de la commande publique).

Lieu d'exécution : bâtiment Y, espace Corinne Erhel, Lannion.

Caractéristiques principales : visite obligatoire.

Prendre contact avec Frédéric Le Guern par mail : frederic.leguern@lannion-tregor.

com ; tél. 02 96 05 92 41, port : 06 42 59 97 91.

PSE obligatoire : fourniture et pose de film sur vitrage type sylva 32 resist extérieur

ou équivalent compris joints de scellement.

Les variantes facultatives acceptées dans la limite de 2 variantes.

Conditions relatives au marché : avance portée à 20 % pour les marchés infé-

rieurs à 50 000 euros HT et à 10 % pour les marchés supérieurs à 50 000 euros HT.

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée pour les marchés inférieurs à

50 000 euros HT et application d'une retenue de garantie de 3% uniquement pour

les marchés supérieurs à 50 000 euros HT.

Conditions de participation : cf règlement de la consultation.

Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % - prix ; 40 % -

valeur technique.

Date limite de réception et dépôt des offres électroniques : vendredi 3 décem-

bre 2021 à 14 h 00.

Retrait DCE et dépôt des offres électroniques : sur le profil d'acheteur Mégalis

Bretagne : https://marches.megalis.bretagne.bzh/

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de ré-

ception des offres.

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : Lan-

nion-Trégor Communauté :

- Renseignements techniques : Direction du bâti et de la transition énergétique,

Frédéric Le Guern, frederic.leguern@lannion-tregor.com ; tél. 02 96 05 92 41,

port 06 42 59 97 91.

- Renseignements administratifs : Direction des affaires juridiques et de la com-

mande publique, Isabelle Lefebvre, tél. 02 96 05 55 78 ou

commandepublique@lannion-tregor.com

Voies et délais de recours :

- un référé précontractuel peut être exercé jusqu'à la signature du marché con-

formément aux dispositions des articles L.551-1 et R.551-1 à R.551-6 du Code de

justice administrative,

- un référé contractuel peut être exercé à compter de la signature du marché con-

formément aux articles L.551-13 et R.551-7 à R.551-10 du Code de justice adminis-

trative dans un délai de 31 jours en cas de publication d'un avis d'attribution ou de

6 mois en cas d'absence d'avis d'attribution,

- un recours en contestation de validité du marché peut être exercé, conformément

à l'arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2007 dans un délai de deux mois, suivant l'ac-

complissement de mesures de publicité précisant notamment la date de conclu-

sion du marché et ses modalités de consultation assortie le cas échéant d'un ré-

féré suspension en application de l'article L.521-1 du Code de justice administra-

tive.

Date d'envoi du présent avis : 3 novembre 2021.

Modification n° 6 du PLU de Ploufragan

ENQUÊTE PUBLIQUE

Article 1er : objet et durée

Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification de droit commun

n° 6 du Plan local d’urbanisme de Ploufragan pour une durée de 31 jours consécutifs,

du 22 novembre 2021 à 9 h 00 au 22 décembre 2021 à 17 h 00.

Article 2 : objectifs du projet de modification du PLU

La modification de droit commun n° 6 du Plan local d’urbanisme de Ploufragan vise à :

- supprimer l’emplacement réservé n° 5,

- rectifier la règle de mixité sociale pour les constructions en zone Ua et Ub,

- modifier les règles de hauteur en zone Ua,

- modifier les règles de stationnement en zone Ua.

Le dossier n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale suite à la décision de

l’autorité environnementale en date du 28 septembre 2021 après la demande d’exa-

men au cas par cas ; les informations environnementales sont consultables dans la

notice du dossier d’enquête publique.

L’avis de l’autorité environnementale sera joint au dossier d’enquête publique au

même titre que les avis des personnes publiques associées (PPA), dans les mêmes

modalités que le reste du dossier.

Article 3 : nomination du commissaire enquêteur

Par décision en date du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a désigné

M. Yves-Hubert Guéniot, ingénieur général des ponts et chaussées en retraite, en qua-

lité de commissaire enquêteur.

Article 4 : siège et permanence de l’enquête

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Ploufragan, 22, rue de la Mairie,

22440 Ploufragan.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses

observations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie de Plou-

fragan :

- lundi 22 novembre 2021 de 9 h 00 à 12 h 30,

- samedi 11 décembre 2021 de 9 h 00 à 12 h 00,

- mercredi 22 décembre 2021 de 13 h 30 à 17 h 00.

Article 5 : consultation du dossier

Un poste informatique ainsi qu’un dossier d’enquête publique en version papier seront

mis à disposition du public à la mairie de Ploufragan, 22, rue de la Mairie, 22440 Plou-

fragan aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : le lundi, mardi, mercredi

et jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00, le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de

13 h 30 à 16 h 30 et le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00, pendant toute la durée de l’en-

quête (horaires de consultation du dossier en version papier et d’accès au poste infor-

matique pour consulter le dossier numérique).

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-

sier d’enquête publique auprès de la mairie avant ou pendant la

durée de l’enquête publique.

Le dossier pourra également être consulté sur le site internet de Saint-Brieuc Armor

Agglomération (www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh) et sur le site de la commune

(www.ploufragan.fr) pendant toute la durée de l’enquête.

Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire en-

quêteur, sera disponible à la mairie de Ploufragan pendant toute la durée de l’enquête,

aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : le lundi, mardi, mercredi et jeudi

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00, le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30

à 16 h 30 et le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses

observations et propositions : sur le registre d’enquête (version papier) ; par courrier à

l’attention du commissaire enquêteur en mairie de Ploufragan, 22, rue de la Mairie,

22440 Ploufragan. Les courriers reçus seront agrafés dans le registre d’enquête publi-

que disponible en mairie ; par voie électronique à l’attention du commissaire enquêteur

avant la clôture de l’enquête publique à l’adresse suivante : urbanisme@ploufragan.fr

Les observations reçues par e-mail seront mises en ligne sur le site internet de

SBAA (www.saintbrieucarmor-agglo.bzh) et sur le site internet de la commune

(www.ploufragan.fr).

Pour être prises en compte, les observations devront être déposées et les courriels re-

çus, entre le 22 novembre 2021 à 9h00 et le 22 décembre 2021 à 17 h 00, dernier délai.

Les observations déposées seront consultables et communicables, au frais de la per-

sonne qui en fait la demande, au tarif de reproduction en vigueur, durant toute la durée

de l’enquête.

Article 6 : autorité responsable du projet

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dans le cadre du projet de mo-

dification de droit commun n° 6 du Plan local d’urbanisme de Ploufragan est la commu-

nauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Toute information relative au projet et à l’organisation de l’enquête publique pourra

être demandée auprès de la mairie de Ploufragan (urbanisme@ploufragan.fr

02 96 78 89 00).

Article 7 : clôture de l’enquête

À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire

enquêteur.

Le commissaire enquêteur rencontrera le responsable du projet dans les huit jours

après avoir reçu le registre et les documents annexés pour lui remettre un procès-ver-

bal de synthèse des observations, le responsable du projet disposant de 15 jours pour

lui faire part de ses observations éventuelles.

Article 8 : rédaction du rapport et des conclusions

Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de clô

ture de l’enquête pour transmettre le dossier avec son rapport et ses conclusions moti-

vées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête (M. le Président de Saint-Brieuc

Armor Agglomération).

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément, une copie du rapport et des

conclusions à la commune de Ploufragan et au président du tribunal administratif de

Rennes.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition

du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, à

la mairie de Ploufragan et au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération, aux jours et

heures habituels d’ouverture. Ces documents seront également consultables sur le

site internet de Saint-Brieuc Armor Agglomération (www.saintbrieuc-armoragglo.bzh).

Article 9 : information du public

Un avis d’enquête sera publié dans les journaux «Ouest France» et «Le Télégramme»

quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit

premiers jours de celle-ci. Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au

dossier d’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la 1ère insertion et

au cours de l’enquête pour la 2e insertion.

Cet avis sera affiché quinze jours au moins avant le début de l’enquête et durant celle-

ci au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la mairie de Ploufragan ainsi que

sur le lieu concerné par l’enquête et sur leurs sites internet respectifs et publié par tout

autre procédé en usage dans la commune.

L’accomplissement de cette mesure de publicité fera l’objet d’un certificat par le prési-

dent de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Article 10 : autorité décisionnaire

À l’issue de l’enquête publique, le dossier du projet de PLU, éventuellement modifié

pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d’enquête, des observations du

public, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera soumis, pour

approbation, au conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, après

avis du conseil municipal de Ploufragan en application de l’article L.5211-57 du Code

général des collectivités territoriales.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Loudéac du 25 octo-

bre 2021, il a été constitué une société

présentant les caractéristiques suivan-

tes :

Forme sociale : société civile immobilière.

Dénomination sociale : SCI Le Borgne.

Siège social : Beauval, 22600 Loudéac.

Objet social : l'acquisition, la gestion et

plus généralement, l'exploitation par bail

ou autrement, à l’exception de la location

en meublé, de tous biens ou droit immo-

biliers, bâtis ou non bâtis dont elle peut

devenir propriétaire, par voie d'acquisi-

tion, échange, apport ou autrement,

même en l'état futur d'achèvement.

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 : 500 euros, constitué uni-

quement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Maxime Le Borgne, demeu-

rant 1, Le Faux, 22600 Trêve.

Clauses relatives aux cessions de parts :

agrément requis dans tous les cas, par

des associés représentant au moins les

trois quarts des parts sociales.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de Saint-

Brieuc.

Pour avis

La Gérance.

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 lundi 8 novembre 2021: 598813

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

Commune de TRÉGUIER

Projet de plan de sauvegarde

et demise en valeur

de la commune de Tréguier

2E AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté nº 21/256 en date du 29 sep-

tembre 2021, le président de Lannion-

Trégor communauté a ordonné l’ouver-

ture d’une enquête publique relative au

projet de plan de sauvegarde et de mise

en valeur de Tréguier ayant reçu un avis

favorable par délibération du conseil

communautaire le 4 février 2020.

À cet effet, Mme Anne Rameau a été

désignée par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire en-

quêtrice.

L’enquête publique se déroulera du

mardi 2 novembre 2021 à 9 h 00 au ven-

dredi 3 décembre 2021 à 17 h 00.

Le dossier d’enquête publique est con-

sultable à la mairie de Tréguier ainsi que

sur le site internet de Lannion-Trégor

Communauté et de la ville de Tréguier.

Pendant la durée de l’enquête, chacun

peut prendre connaissance du dossier du

plan de sauvegarde et de mise en valeur

et consigner ses observations et proposi-

tions sur le registre d’enquête ou les

adresser par écrit à la commissaire en-

quêtrice à la mairie de Tréguier, boule-

vard Anatole-Le-Braz, 22220 Tréguier, ou

par voie électronique à l’adresse :

spr.treguier@lannion-tregor.com

La commissaire enquêtrice se tiendra à

la disposition du public pour recevoir ses

observations écrites ou orales en mairie

de Tréguier, boulevard Anatole-Le-Braz,

aux dates suivantes :

- le mardi 2 novembre 2021 de 9 h 00 à

12 h 00,

- le mercredi 17 novembre 2021 de 9 h 00

à 12 h 00,

- le vendredi 3 décembre 2021 de 14 h 00

à 17 h 00.

Son rapport et ses conclusions seront

transmis à M. le Président de Lannion-

Trégor communauté, ou à son représen-

tant, dans le délai d’un mois à compter

de la date de clôture de l’enquête et te-

nus à la disposition du public au siège de

Lannion-Trégor communauté et en mairie

de Tréguier 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 le plan de sauvegarde et de

mise en valeur de Tréguier.

Vie des sociétés

CONVOCATION

Les associés coopérateurs de la coopé-

rative Garun-Paysanne à Hénansal sont

informés que le quorum n’a pas été at-

teint lors de l’assemblée générale du

jeudi 4 novembre 2021.

En conséquence, les associés coopéra-

teurs sont convoqués le jeudi 25 novem-

bre 2021 à 16 h 30 à la salle des fêtes

d’Hénansal.

Le Conseil d’Administration.

Judiciaires et légales

Ouest-France Côtes-d’Armor

Lundi 8 novembre 2021


