
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).

Social

En mission, un salarié
est mieux protégé

Un salarié accidenté lors d’une mission hors de son lieu de tra-
vail habituel bénéficie toujours de la législation des accidents
du travail, quelles que soient les circonstances de l’événement.
Par exemple, l’accident survenu entre le domicile et le lieu de
mission est indemnisé comme accident du travail, quel que soit
l’itinéraire emprunté, qui n’a pas à être discuté, précise la Cour
de cassation.
La loi ne distingue pas, durant une mission, selon que l’accident
est survenu lors d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie
courante, rappelle la Cour, à moins que la mission n’ait été claire-
ment interrompue par l’intéressé pour un motif personnel.
Ce principe évite la discussion qui pourrait survenir en cas d’ac-
cident entre le domicile et le lieu de travail habituel. Lorsqu’un
salarié n’est pas en mission particulière, l’accident entre son do-
micile et son lieu de travail est un « accident de trajet » si le salarié
était bien sur le parcours normal. C’est-à-dire sur le trajet le plus
direct, ou éventuellement lors d’un détour nécessaire, et dans le
temps proche du début ou de la fin du travail.
Le salarié en mission, lui, n’a pas à justifier son horaire ni le par-
cours qu’il aurait emprunté. Lors d’une mission, il bénéficie en
toutes circonstances de cette protection.
La mission ne suppose pas nécessairement une affectation loin-
taine, mais une affectation temporaire dans un lieu de travail in-
habituel, voire dans une autre entreprise. En l’espèce, le sala-
rié accidenté rentrait chez lui après avoir été envoyé en mission
pour régler une difficulté au sein d’une entreprise cliente de la
sienne, dans un autre quartier de Paris.
(Cass. Civ 2, 9.5.2018, W 17-17.912).
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Commune Le Mené

Rénovation énergétique de 13 logements

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiel de l’organisme acheteur : commune Le Mené, M. le
Maire, La Croix Jeanne Even, Collinée, 22330 Le Mené.
Adresse internet du profil d’acheteur :
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : la consultation concerne la rénovation énergétique de 13 loge-
ments du parc locatif communal de la commune de Le Mené.
Caractéristiques principales : marché avec allotissement, lots 7.
Lot, désignation :
Lot 01 : menuiseries.
Lot 02 : châssis de toit.
Lot 03 : isolation thermique par l’intérieur.
Lot 04 : électricité.
Lot 05 : plomberie.
Lot 06 : peinture.
Lot 07 : faïence.
Date limite de remise des offres : vendredi 5 novembre 2021 à 18 h 00.
Adresse de transmission ou dépôt des offres version électroniques :
Site : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Renseignements complémentaires : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération et
précisés dans le règlement de consultation :
1. critère prix des prestations : 50 %,
2. critère valeur technique : 50 %.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordres techniques peuvent
être obtenus : mairie Le Mené, 02 97 31 47 17, service développement durable,
Florian Grass, florian.grass@mene.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent
être obtenus : mairie Le Mené, 02 97 31 47 17, services administratif / marchés,
michael.dorilas@mene.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Site : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Date d’envoi de l’appel public à la concurrence : 11 octobre 2021.

Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Impression et distribution de divers supports
de communication

PROCÉDURE ADAPTÉE
Identification de l'organisme qui passe le marché : Vallons de Haute Bretagne
Communauté, 12, rue Blaise-Pascal, 35580 Guichen.
Objet du marché : impression et distribution de divers supports de communica-
tion.
Durée du marché : 3 ans maximum à compter de sa notification.
Nombre et consistance des lots :
Lot 1 : impressions et distribution des supports de communication papier.
Lot 2 : impression des supports de communication autres que papier.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte inférieure à 214 000 eu-
ros HT.
Accord-cadre mono-attributaire.
Modalités d'attribution : marché à bons de commande.
Délai de validité des offres de 120 jours.
Groupement solidaire le cas échéant.
Sous-traitance interdite pour les tâches essentielles d'impression.
Critères de sélection :
- prix : 40 %,
- valeur environnementale : 35 %,
- valeur technique : 25 %.
Date limite : le 11 novembre 2021 à 12 h 00.
Renseignements divers : marché publié sur la plateforme E-Mégalis.
Adresse internet du profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
?page=entrepr ise .Entrepr iseAdvancedSearch&Al lCons&id=153957&
orgAcronyme=h1o
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : le 11 octobre 2021.

AVIS DE CESSION
Suivant acte SSP en date à Rennes (35)
du 4 octobre 2021 enregistré au service
de la publicité foncière et de l'enregistre-
ment de Saint-Brieuc le 4 octobre 2021,
dossier 2021 00064326 référence
2204P01 2021 A 03813, la société «SARL
Bizeul Carrelage/Cloisons Sèches», so-
ciété à responsabilité limitée au capital de
8 000 euros, ayant son siège social Zone
artisanale route de Dinan, 22130 Plan-
coët, immatriculée au RCS de Saint-Malo
sous le numéro 500 338 405 a cédé à la
société «Bizeul - Le Moine Bâtiment», so-
ciété par actions simplifiée au capital de
30 000 euros, ayant son siège social
30, rue de Dinan, 22130 Plancoët, imma-
triculée au RCS de Saint-Malo sous le
numéro 903 341 055, un fonds de com-
merce d’activité de carrelage, faïence, tra-
vaux de menuiserie et cloisons sèches sis
et exploité à Zone artisanale route de Di-
nan, 22130 Plancoët pour lequel le cé-
dant est immatriculé sous le numéro Siret
500 338 405 00011 comprenant la
clientèle et l’achalandage du fonds de
commerce, le savoir faire, les éléments
corporels affectés à son exploitation com-
prenant le matériel de chantier, y compris
les véhicules, le nom de domaine SARL
Bizeul Carrelage-Cloisons Sèches et le
site internet bizeul-construction.com le fi-
chier de la clientèle, la totalité des fichiers
et documents professionnels pouvant se
rattacher au fonds, le stock de marchan-
dises, le bénéfice des contrats attachés
au fonds de commerce et repris par le
cessionnaire, le droit à la ligne téléphoni-
que 02 96 84 08 07, l’accès internet, les
salariés attachés au fonds de commerce.
Le transfert de propriété a été fixé au 4 oc-
tobre 2021. La cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
six mille euros (6 000 euros) s'appli-
quant :
- aux éléments incorporels pour : deux
mille euros (2 000 euros),
- aux éléments corporels pour : quatre
mille euros (4 000 euros).
Les oppositions, s'il en existe, seront re-
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé-
gales au siège du fonds de commerce
vendu sis à Zone artisanale route de Di-
nan, 22130 Plancoet.

Pour insertion
Le Représentant légal.

AVIS DE CESSION
Suivant acte SSP en date à Rennes du
4 octobre 2021 enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement
de Saint-Brieuc le 6 octobre 2021, dos-
sier 2021 00063342, référence 2204P01
2021 A 03815, la société SARL Bizeul Ter-
rassement Démolition, société à respon-
sabilité limitée au capital de 8 000 euros,
ayant son siège social zone artisanale,
route de Dinan, 22130 Plancoët, immatri-
culée au RCS de Saint-Malo, sous le
numéro 500 291 521 a cédé à la société
"Bizeul, Le Moine Bâtiment", société par
actions simplifiée au capital de 30 000 eu-
ros, ayant son siège social 30, rue de Di-
nan, 22130 Plancoët, immatriculée au
RCS de Saint-Malo sous le numéro
903 341 055, un fonds de commerce
d’activité de démolition et terrassement
sis et exploité à zone artisanale, route de
Dinan, 22130 Plancoët pour lequel le cé-
dant est immatriculé sous le numéro Siret
500 291 521 00010 comprenant la
clientèle et l’achalandage du fonds de
commerce, le savoir faire, les éléments
corporels affectés à l'exploitation compre-
nant le matériel de chantier, y compris les
véhicules, le nom de domaine SARL Bi-
zeul Terrassement Démolition et le site in-
ternet bizeulconstruction.com, le fichier
de la clientèle, la totalité des fichiers et
documents professionnels pouvant se
rattacher au fonds, le stock de marchan-
dises, le bénéfice des contrats attachés
au fonds de commerce et repris par le
cessionnaire, le droit à la ligne téléphoni-
que 02 96 84 08 07, l’accès internet, les
salariés attachés au fonds de commerce.
Le transfert de propriété a été fixé au 4 oc-
tobre 2021. La cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
soixante-quatre mille euros (64 000 eu-
ros), s'appliquant : aux éléments incorpo-
rels pour : deux mille euros (2 000 euros),
aux éléments corporels pour : soixante-
deux mille euros (62 000 euros).
Les oppositions, s'il en existe, seront re-
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé-
gales au siège du fonds de commerce
vendu sis à zone artisanale, route de
Dinan, 22130 Plancoët.

Pour insertion
Le Représentant légal.

LIL
Société civile immobilière
Au capital de 500 euros

Siège social : 3, rue de Pontivy
22320 CORLAY

AVIS DE CONSTITUTION

de Pontivy,

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Corlay (22), du 6 septem-
bre 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :
Forme sociale : société civile immobilière.
Dénomination sociale : Lil.
Siège social : 3, rue
22320 Corlay.
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, toutes
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.
L’obtention de toutes ouvertures de cré-
dit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie-
ment des coûts d’aménagement, de ré-
fection ou autres à faire dans les immeu-
bles appartenant à la société.
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. Sébastien Boche, né le
14 octobre 1986 à Parthenay, demeurant
3, rue de Pontivy, 22320 Corlay.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas.
Agrément 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.

AVIS DE CESSION
Suivant acte SSP en date à Rennes du
4 octobre 2021 enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement
de Saint-Brieuc le 6 octobre 2021, dossier
2021 00063334 référence 2204P01 2021
A 03811, la société «SARL Bizeul Pier-
rick», société à responsabilité limitée au
capital de 50 000 euros, ayant son siège
social ZA route de Dinan, 22130 Plancoët,
immatriculée au RCS de Saint-Malo sous
le numéro 381 458 124 a cédé à la société
«Bizeul - Le Moine Bâtiment», société par
actions simplifiée au capital de 30 000 eu-
ros, ayant son siège social 30, rue de Di-
nan, 22130 Plancoët, immatriculée au
RCS de Saint-Malo sous le numéro
903 341 055, un fonds de commerce
d’entreprise de bâtiment sis et exploité à
ZA route de Dinan, 22130 Plancoët pour
lequel le cédant est immatriculé sous le
numéro Siret 381 458 124 00025 compre-
nant la clientèle et l’achalandage du
fonds de commerce, le savoir faire, les
éléments corporels affectés à l'exploita-
tion, comprenant le matériel de chantier,
y compris les véhicules, le nom de do-
maine SARL Bizeul Pierrick et le site inter-
net bizeul-construction.com, le fichier de
la clientèle, la totalité des fichiers et docu-
ments professionnels pouvant se ratta-
cher au fonds, le stock de marchandises,
le bénéfice des contrats attachés au
fonds de commerce et repris par le ces-
sionnaire, le droit à la ligne téléphonique
02 96 84 08 07, l’accès internet, les sala-
riés attachés au fonds de commerce.
Le transfert de propriété a été fixé au 4 oc-
tobre 2021. La cession a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
cent trente mille euros (130 000 euros)
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour : trente-
six mille euros (36 000 euros),
- aux éléments corporels pour : quatre-
vingt-quatorze mille euros (94 000 euros).
Les oppositions, s'il en existe, seront re-
çues en la forme légale, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé-
gales au siège du fonds de commerce
vendu sis à ZA route de Dinan,
22130 Plancoët.

Pour insertion
Le Représentant légal.

SERVICES FUNÉRAIRES MOLLET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, rue de Pontivy

22320 CORLAY

AVIS DE CONSTITUTION

: 3, rue de Pontivy,

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Corlay du 6 septembre
2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivan-
tes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : Services Funérai-
res Mollet.
Siège social
22320 Corlay.
Objet social : l'exploitation d'un fonds de
marbrerie, pompes funèbres, gravure,
vente d'articles funéraires notamment la
fourniture des housses, des cercueils et
de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
exploitation d'une chambre funéraire, or-
ganisation d’obsèques, transport de
corps avant et après mise en bière, fourni-
ture de corbillards et de voitures de deuil,
transport public routier de marchandises
et ou location de véhicules avec conduc-
teur exercée au moyen de véhicules desti-
nés au transport de marchandises, trans-
port public routier de personnes
Durée de la société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Sébastien Boche, demeu-
rant 3, rue de Pontivy, 22320 Corlay,
assure la gérance.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Brieuc.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 11 octobre 2021 à Yffiniac
(22) il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Glad Events.
Forme : société à responsabilité limitée à
associé unique.
Capital : 3 000 euros.
Siège social : 30, avenue des Châtelets,
PA des Châtelets, 22950 Trégueux.
Objet : l'organisation, la coordination, la
communication, de tout évènement pu-
blic, privé, professionnel ou associatif tels
que foires, spectacles, concerts, fêtes,
conventions, séminaires, réceptions, pro-
gramme de motivation ou de cohésion
d'équipe pour les particuliers et/ou les
professionnels ; officiant de cérémonie
laïque ; la location de matériel de décora-
tion et de mobiliers ; la mise en relation
avec d'autres prestataires, la recherche
de lieu de réception, de traiteur, de loca-
tion de voiture dans le cadre de ces évè-
nements, cette liste n'étant pas exhaus-
tive ; et apporteur d'affaires.
Durée : 99 ans.
Gérance : Gwladys Nguyen-Cren, demeu-
rant 7, rue Saint-Jean, Le Créac'h,
22960 Plédran.
Immatriculation au RCS de Saint-Brieuc.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

d'Oeuvres

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 29 septem-
bre 2021, à Trémorel.
Dénomination : Maîtrise
Chevalier.
Forme : EURL.
Siège social : 16, La Congraie, 22230 Tré-
morel.
Objet : toutes les activités de maîtrise
d’oeuvres et de prestations de services
liées à ces activités.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 5 000 euros.
Gérant : M. Jimmy Chevalier, demeurant
16, La Congraie, 22230 Trémorel.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Brieuc.

Pour avis
L'Associé unique
Gérant.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 9 octobre 2021
dressé par Me Matthieu Courtois, notaire
associé de la société d’exercice libéral
par actions simplifiée dénommée
«Groupe Anjou Loire Notaires» titulaire
d'un office notarial dont le siège est à
Tiercé (Maine-et-Loire), 2bis, rue de
Longchamp, M. Jean Bazille, né le 29 juil-
let 1945 à Bréal-sous-Montfort (35), et
Mme Françoise Bazille, née Collin, le 9 fé-
vrier 1951 à Baulon, demeurant ensemble
2bis, rue du Mont-Houvet, 22190 Plérin,
mariés le 2 juillet 1971 par devant l'officier
de l'État civil de Baulon, sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont apporté
les modifications à celles originaires, sa-
voir un préciput en faveur du survivant
des époux.
Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) o: L’Auto n 4.
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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

Enquête publique relative au projet
de Plan de Sauvegarde
et deMise en Valeur

de la commune de Tréguier

1er avis
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.
A cet effet, Mme Anne Rameau a été dé-
signée par M.le Président du tribunal ad-
ministratif 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.tre-
guier@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
A 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.

Commune dePLUMAUDAN

2E AVIS
ENQUÊTE PUBLIQUE

Il est rappelé qu’une enquête publique re-
lative au projet de déclassement d’une
portion de chemin rural située à La Qui-
notelais, en vue de son aliénation aura
lieu en mairie de Plumaudan du sa-
medi 9 octobre 2021 au samedi 30 octo-
bre 2021 inclus.
Les intéressés pourront pendant cette pé-
riode prendre connaissance du dossier à
la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture et consigner éventuellement
leurs observations sur le registre ouvert à
ce effet à la mairie ou les adresser par
écrit au même lieu au commissaire en-
quêteur, Mme Marie-Claire Desbois.
Mme Marie-Claire Desbois siégera en
mairie :
- le samedi 9 octobre de 9 h 00 à 12 h 00,
- le samedi 23 octobre de 9 h 00 à
12 h 00,
- et le samedi 30 octobre de 9 h 00 à
12 h 00,
et pourra recevoir les personnes intéres-
sées.

LEFFARMORCOMMUNAUTÉ

Création de l’AVAP valant SPR
de Châtelaudren-Plouagat

APPROBATION
Par délibération nº 2021-193 en date du
28 septembre 2021, le conseil commu-
nautaire de Leff Armor communauté a ap-
prouvé la création de l’Aire de mise en
valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) valant SPR (Site Patrimoniale Re-
marquable) de la commune de Châtelau-
dren-Plouagat.
La délibération est affichée en mairie de
Châtelaudren-Plouagat ainsi qu’au siège
de Leff Armor communauté pendant
1 mois.
Le dossier d’AVAP valant SPR est tenu à
la disposition du public à la mairie an-
nexe de Châtelaudren et au siège de Leff
Armor communauté.

Vie des sociétés

Dénomination :
VILLECRESNES DAGORNO

Forme : SC
Capital social : 150 euros

Siège social :
1, rue Pierre etMarie Curie

22190 PLÉRIN
901 877 167RCSde Saint Brieuc

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire en date du 1er août 2021, les
associés ont décidé, à compter du
1er août 2021, de transférer le siège so-
cial à 66, avenue Victor-Hugo, 75016 Pa-
ris. Radiation du RCS de Saint Brieuc et
immatriculation au RCS Paris.

Régime
matrimonial

Judiciaires et légales Ouest-France Côtes-d’Armor
Jeudi 14 octobre 2021



Le p’tit plus de l’actu

À découvrir sur
letelegramme.fr

La question
du soir

Bretons
du monde

Ils sont
formidables

Quelle
histoire !

Tops, quiz
et tutos

Achète bon prix vieux violons, violoncelles,
archets, guitares, saxos, même abîmés. Se
déplace gratuitement. 06 50 66 24 10

1158156

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 4,07E
HT pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du
millimètre de 1,78E 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.

ANIMAUX

Qui peut vendre
un chien ou un chat ?

BONNES AFFAIRES

Antiquités brocante

Transactions
diverses

Annonces officielles

Les éleveurs et les établissements de vente
(animaleries...) sont les seules personnes
autorisées à vendre des chats et des chiens.
Est considéré comme un éleveur toute
personne vendant au moins un animal issu
d’une femelle reproductrice lui appartenant.

Les obligations des éleveurs
et des établissements de vente :

- L’âge des animaux

- L’inscription ou non à un livre
généalogique

- Leur numéro d’identification
ou celui de leur mère

- Le nombre de chiots
ou de chatons de la portée

- Le numéro d’immatriculation
de l’éleveur (SIREN)

Pour les éleveurs commercialisant uniquement des
animaux inscrits à un livre généalogique qui ne pro-
duisent pas plus d’une portée par an et par foyer
fiscal, il existe des dispositions particulières.

Pour plus de renseignements, consulter le site de
la Société centrale canine : www.scc.asso.fr ou le
livre officiel des origines félines :www.loof.asso.fr

Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir se
conformer à ces dispositions.

Publicités
des marchés publics
inférieurs à 90 000 €

Identification du maître d’ouvrage : commune de Guerlédan, 2, rue Sainte-Suzanne,Mûr-de-Bretagne,
22530 Guerlédan.
Objet du marché : restructuration sanitaires, local associatif, local technique, à l’Anse de «Landroannec».
Type de procédure : procédure adaptée.
Dossier de consultation : (2021-BATIMENT-LANDROANNEC) téléchargeable via le profil d’acheteur :
www.megalis.bretagne.bzh
Lieu d’exécution :Mûr-de-Bretagne, 22530 Guerlédan.
Marché alloti, variantes autorisées.
Justificatifs à produire par le candidat : voir règlement de consultation.
Critères de jugement : voir règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : mardi 2 novembre 2021 à 16 h.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : les offres, candidatures, questions sont à déposer exclusivement
par voie dématérialisée sur le profil d’acheteur www.megalis.bretagne.bzh
CSPS et contrôle technique : Bureau Véritas, 16, quai Armez, Carré Rosengart, 22000 Saint-Brieuc,
tél. 02 96 75 09 96. Courriel : serviceclientouest.construction@bureauveritas.com
Étude géotechnique : Bretagne Géotechnique, 1237, Hellez, 29880 Plouguerneau, tél. 06 63 84 09 20.
Courriel : contact@bretagne-géotechnique.fr
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 8 octobre 2021.

Vous créez votre entreprise ?

Saisissez votre annonce légale sur

regions-annonceslegales.com

COMMUNE DE GUERLÉDAN

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

ACHAT AUTOMOBILE

Achète cash au meilleur prix tous ty-
pes de véhicules, camping-car, utilitaires, ca-
ravanes, 4x4, voitures sans permis ca-
mion benne ou magasin, mini-pelle,
cabriolet, années 2 000. avec ou sans CT,
même fort kilometrages. 06 59 50 45 26

1181081

VENTE RÉGION MORLAIX

Guerlesquin vends maison proximité bourg
: cuisine, séjour, 2 chambres + 2 peti-
tes aménageables. Expo sud. Terrain 933 m2.
65 000 E. 06 41 52 32 31 HR 1179165

Véhicules

Immobilier

• Manteaux de fourrure (vison, astrakan, renard...)
• Tableaux, bibelots, appareils photo anciens
• Machines à coudre anciennes
• Argenterie (couverts, plats, objets, etc.)
• Mobilier ancien • Livres anciens
• Horlogerie ancienne (montres, pendules en bois...)
• Cuivres et étains, vaisselle et cristal
• Vestes en cuir, sacs à main en cuir
• Disques vinyles, cartes postales, timbres
• Art asiatique et art africain
• Bibelots de vitrine, jouets anciens
• Objets militaires, armes anciennes,
dagues, épées, sabres, insignes militaires

Déplacements et estimations gratuits
Mesures sanitaires prises à chaque rendez-vous

06 49 75 42 23
Siret : 84123541900014

Meubles

Cause déménagement vends 2 fauteuils
bois et tissu, casque coiffure sur roulettes.
Etat neuf. 06 70 17 24 21

MAISON
ÉDOUARD
ACHÈTE CHER ET JUSTE
PAIEMENT IMMÉDIAT

ARTS ANTIQUITÉS

MX736779

1178952

M
X
73
59
51

Avis est donné de la constitution d’une société présentant les caractéristiques sui-
vantes. Dénomination : GADZI INVEST. Forme : société civile. Capital : 300 000 E.
Siège social : 10 bis, rue d’En-Bas, 22940 Saint-Julien. Objet : la prise de participa-
tion minoritaire ou majoritaire sous forme d’achat, d’apport, de souscription ou
autrement dans toutes entreprises françaises ou étrangères quelle qu’en soit la
forme juridique ou l’objet. La gestion de ces participations. Tout investissement
dans des supports financiers ainsi que dans le secteur de l’immobilier. Toutes pres-
tations de services au profit d’entreprises en matière de gestion notamment dans
les domaines administratifs, comptables, financiers, commerciaux ou de direction,
et plus particulièrement au profit des sociétés filiales. La propriété, par voie d’ac-
quisition ou autrement, et la gestion, notamment sous toute forme de location,
de tous immeubles et biens ou droits immobiliers. Durée : 99 années. Gérance :
M. Renaud Gadzinowski, demeurant 10 bis, rue d’En-Bas, 22940 Saint-Julien. Ap-
ports en numéraire : 500 E. Apports en nature : 299 500 E. Cession de parts : agré-
ment dans tous les cas. Immatriculation au RCS Saint-Brieuc. Pour avis.

La centrale de référencement Agora Services lance une consultation marché privé
aux fins de faire référencer ses fournisseurs pour des produits alimentaires.
Nom et adresse de l’organisme : Agora Services, 25, avenue Général-de-Gaulle,
56100 Lorient.
Objet du marché : référencement de fournisseurs de denrées alimentaires pour
les besoins de la centrale de référencement Agora Services.
Caractéristiques principales :
Durée du marché : 1 an, à compter du 1er janvier 2022.
Type de procédure :marché privé.
Les dossiers de consultation sont à retirer : par e-mail à l’adresse suivante,
lbahuon@agoraservices.fr
Date limite de remise des offres : le 5 novembre 2021, à 10 h au plus tard.

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Paimpol du 10 septembre
2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes. Forme
sociale : société à responsabilité limitée. Dénomination sociale : ROPERS ERWAN.
Siège social : 1, Keralmy, 22260 Pontrieux. Objet social : les activités de couverture,
rénovation ou neuf, bardage, zinguerie et toutes opérations s’y rattachant. Durée
de la société : 99 ans. Capital social : 1 000 E. Gérance : M. Erwan Ropers, demeu-
rant Kergrist, 22290 Le Faouët, assure la gérance. Immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc. Pour avis, la gérance.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Marchés privés

Enquêtes publiques

1er

Projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur

de la commune de Tréguier

Par arrêté no 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 déroulera 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
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 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 mardi 2 novembre 2021, de 9 h à 12 h ; le mercredi 17 no-
vembre 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.

Vie des sociétés - Avis de constitution

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE MARCHÉ

Tous journaux
habilités en France

Devis & attestation
de parution immédiats
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