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ANNONCES OFFICIELLES - CÔTES-D,ARMOR

Transactions
diverses

leur

numéro

de

24H/24 au 08.92.39.25.50 (420272809 - 0,
80

E

/mn)

604184

FD CONSEILS,
d’entreprise,

67

div.,

ans,

Paul

retraité

est

chef

sincère,

sé-

rieux, de bonne moralité. Grand, svelte,
grisonnant aux yeux bleus, soigné, un bel
homme,

habite

la

région,

propriétaire

diner, actif, esprit sportif, hygiène de vie,
non fumeur. Il prend conscience de sa solitude car il a besoin de partager et votre
bonheur sera le sien. Bon esprit de famille, vos enfants sont bienvenus. Il sera
pour vous une épaule sur qui vous pourrez

compter.

Dame

60-68

ans,

par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse est

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

Instance chargée des recours auprès duquel des renseignements peuvent être ob-

tres annonces sur regions-annonceslegales.com

tenus : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte,

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

CS 44416, 35044 Rennes, France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02 99 63 56 84.

Conformément à l’arrêté ministériel du 16/12/2019, le prix de la ligne de référence des an-

E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr - http://rennes.tribunal-administratif.fr

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2020 au tarif de base de 4,07

14. Date d’envoi à la publication : 8 juin 2020.

E

HT

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

E

HT). Les annonceurs sont informés que, conformément au décret

nº 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales sur les sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actu-legales.fr.

AVIS AU PUBLIC

Marchés publics - Procédure adaptée
Par arrêté préfectoral du 5 juin 2020, une consultation du public est ouverte du
29 juin 2020 au 27 juillet 2020, à la mairie de Lamballe-Armor, sur la demande
présentée par le GAEC du Clos Méheust, pour exploiter au lieudit "Le Clos Hery"
Trégomar à Lamballe-Armor, un élevage de veaux de boucherie.
Les pièces du projet seront déposées à la mairie de Lamballe-Armor pendant la
consultation.
Durant les heures d’ouverture de la mairie, les tiers intéressés pourront prendre
connaissance du dossier et formuler leurs observations sur le registre ouvert à cet

MX571934

seule,

effet ou adresser toute correspondance au préfet (Direction départementale de la

CVD, envie de retrouver complicité, loisirs
à

deux,

sorties

02.97.37.60.89,

et

FD

affection.
Conseils,

FD CONSEILS,

protection des populations) ou, le cas échéant, par voie électronique :

Tél.

ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr, avant la fin de la consultation.

32, rue

Bain-de-La Coquerie, Lorient.

541365

Autres

veuf, 76 ans, retraité, sé-

Achète comptant toute l’année

rieux, sobre non fumeur, un homme servia-

chèvres, poneys

ble, nature positive plutot rieur, actif en su-

02 98 68 82 07

per

forme,

manuel

et

bricoleur

il

Avis administratifs

LEGALES ET JUDICIAIRES

Pour les éleveurs commercialisant uniquement des
animaux inscrits à un livre généalogique qui ne produisent 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.

d’une maison où il aime s’occuper et jar-

12. Renseignements : les candidats transmettent impérativement leur demande

13. Voies de recours :

- 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)

tél

d’une garantie à première demande.

la suivante : https://www.megalisbretagne.org

Les obligations des éleveurs
et des établissements de vente :

RELATIONS SUIVIES : , des femmes et des

11. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution

Annonces officielles

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.

Rencontres

s’échangent

et R2393-4 du Code de la commande publique.

Les éleveurs et les établissements de vente
(animaleries...) sont les seules personnes

CONTACTS

hommes

- Exécution financière du marché : conformément aux articles R2191-1 à R2191-2

Qui peut vendre
un chien ou un chat ?

service

AVIS D’APPEL À CONCURRENCE

moutons,

ou

Enquêtes publiques

réforme.
601990

aime

soccuper jardin, maison, apprécie également

Construction de 8 logements individuels groupés
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ

Les Villas du Clos Pasteur, hameau du Clos Pasteur, 22590 Pordic

toutes sorties et balades. "Mais seul, c’est
trop triste et démoralisant". Il habite le secteur

et

serait

heureux

de

rencontrer

une

er

Attention : depuis le 1

MER

dame de son âge environ pour partager ensemble sorties, loisirs, complicité. Et plus si

Bateaux à voile

1. Maître d’ouvrage : Coopalis, 33, rue Abbé-Garnier, CS 20203, 22002 Saint-

tonique. Renseignez-vous au 02.97.37.60.89,

Brieuc cedex 1.

agence 32, rue Bain de la Coquerie, Lorient.

2. Mode de passation : procédure adaptée.

583902

Vends,

cause

départ,

voilier

3. Objet du marché : construction de 8 logements individuels groupés.

Beneteau

veuve,
enfants

retraitée,

début

5. Délai d’exécution : 14 mois (y compris préparation et congés payés).

teur HB Yam 8 CV, 2014. Visible sur Mor-

soixan-

laix. 8 000

indépendants,

E

. Tél. 06 86 56 18 58.

6. Liste des 14 lots :

604079

Lot 01 : terrassement, VRD.

habite en milieu rural, région. Dame sym-

Lot 02 : gros œuvre.

pathique, naturelle et simple, aucun souci

Lot 03 : ravalement, enduits.

mais elle se sent trop seule. Elle souhaite

Lot 04 : charpente bois.

redonner un sens à sa vie, sincère et vrai-

Lot 05 : couverture ardoise, étanchéité.

ment

Lot 06 : menuiseries extérieures.

motivée

pour

partager

un

avenir

commun avec un homme stable, ouvert,
actif, libre comme elle. Âge 60-70 ans,
de

la

région.

Elle

s’adresse

à

Véhicules

l’agence

pour vous rencontrer en toute confiance,
monsieur,

seul.

Renseignez-vous

02.97.37.60.89,

discrétion

au

assurée.

FD Conseils, 32, rue Bain-de-la-Coquerie,
Lorient.

VENTE AUTOMOBILE

419273

Révision du zonage d’assainissement des eaux usées
des communes de Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény

4. Lieu d’exécution : lotissement Hameau du Clos Pasteur, 22590 Pordic.

First 25 QR, TBE, 1981, tout équipé, mo-

taine,

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

2016-360 du 25 mars 2016 im-

nous ne pouvons plus accepter de réponses au format papier.

bonne entente. Vous : dame CVD, 70-78 ans,

FD CONSEILS,

o

octobre 2018, le décret n

pose aux acheteurs publics une dématérialisation des réponses aux consultations :

Le public est informé qu’en application d’un arrêté pris par Lannion-Trégor Communauté en date du 5 juin 2020, une enquête publique est ouverte en vue de la
délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif sur les communes
de Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény.
Le dossier d’enquête sera déposé en mairies de Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény pendant la période du 26 juin 2020 au 27 juillet 2020 inclus, pour que les
habitants intéressés puissent en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture de la mairie au public. Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier

Lot 07 : menuiseries intérieures.

est également consultable sur le site Internet des communes

Lot 08 : escaliers.

https://kermaria-sulard.fr/, https://coatreven.fr/, https://www.trezeny.fr et de Lan-

Lot 09 : cloisons, doublage, isolation.

nion-Trégor Communauté, http://www.lannion-tregor.com/fr/eau-assainissement/

Lot 10 : revêtements de sols, faïences.

l-assainissement-collectif.html

Lot 11 : peinture.

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

Lot 12 : électricité, VMC, téléphone/TV, panneaux photovoltaïques.

observations sur le projet :

Lot 13 : plomberie, chauffage.

- Soit sur le registre d’enquête déposé à cet effet en mairies de Kermaria-Sulard,

Lot 14 : espaces verts.

Coatréven et Trézény (ou sur feuillets mobiles qui lui seront annexés).

7. Date limite de réception des offres : vendredi 3 juillet 2020, à 12 h.

- Soit par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairies de Kermaria-Su-

8. Date de validité des offres : 180 jours.

lard, Coatréven et Trézény, avant la clôture de l’enquête.

9. Lieu où retirer le dossier : le DCE est consultable et téléchargeable sur le site

- Soit par courriel, za-kermaria.enquetepublique@lannion-tregor.com

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.do

- Soit directement au commissaire enquêteur lors des permanences qu’il tiendra

10. Justifications à produire :

en mairies : Kermaria-Sulard, vendredi 26 juin et lundi 27 juillet, de 13 h 30 à

- Attestation d’assurances RC et décennale.

17 h 30 ; Coatréven, samedi 4 juillet, de 10 h à 12 h ; Trézény, mercredi 15 juillet,

- Attestation sur l’honneur d’être à jour de ses obligations sociales et fiscales.

de 10 h 30 à 12 h.

- Certificat de qualification (Qualibat).

Par décision du 28 mai 2020 de M. le Président du tribunal administratif de Rennes,

11. Renseignements :

Mme Françoise Metge est désignée en qualité de commissaire enquêteur.

- Renseignements administratifs : M. Cédric Chapelain, Coopalis, 33, rue Abbé-Gar-

À l’issue de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur

RENCONTRE PAR TELEPHONE : Appelle le

nier, CS 20203, 22002 Saint-Brieuc cedex 1, tél. 02 96 94 04 72, fax 02 96 94 78 10.

qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre au président de Lannion-

0895 69 11 95 et trouve une femme pour

E-mail : cedric.chapelain@coopalis.fr

Trégor Communauté le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées. Une

un rdv près de chez toi. Sans CB. Sans

- Renseignements techniques : Agence Dunet, rue du Combat-des-Trente, 22000

copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à M. le

inscription. (0.80

Saint-Brieuc, tél. 02 96 60 41 10, architecture.ada@orange.fr

Préfet des Côtes-d’Armor, aux maires de Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény et

12. Date d’envoi de l’avis à la publication : mardi 9 juin 2020.

au président du tribunal administratif.

Autres marques

Africaine,

55 ans

recherche

Homme,

55/70 ans pour relation durable. pas sérieux

Jaguar XJ6

s’abstenir. Ecrire au Télégramme 10 QUAI

157 000 km,

ARMAND CONSIDERE 29200 BREST sous réf.
604902 qui transmettra.

/min.)

moteur

ford,

Prix :

06 21 10 20 21

604902

E

3.2 l,

excellent état.

1996,

5 500

E

.

601914

603798

Immobilier

À l’issue de l’instruction, le conseil communautaire se prononcera par délibération
sur l’approbation du projet de délimitation des zones d’assainissement collectif et
non collectif sur les communes de Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény tel que

ANIMAUX

soumis à l’enquête et éventuellement modifié, pour tenir compte des observations
et avis formulés dans le cadre de l’enquête publique.

RECHERCHE

L’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est Lan-

Chiens
Vends

nion-Trégor Communauté (service eau-assainissement, téléphone 02 96 05 93 59,

chiot Fox Terrier

mâle,

Location

poil dur,

non LOF, né le 20/01/2020, pucé, vacciné,

Le président, Joël LE JEUNE

Paimpol recherche F2 avec balcon ou RdC.

vermifugé. Portée 4.
Mére nº 250269802780619.

et adresse électronique : sophie.collet@lannion-tregor.com).

02 97 34 03 72

Loyer

370

E

maximum.

602996

06 26 34 14 91
604956

CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE

Vie des sociétés - Formalités diverses

Direction de l’immobilier et de la logistique

MODIFICATIONS STATUTAIRES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

VOTRE ANNONCE PAR TÉLÉPHONE

Traitement des façades et étanchéité - Travaux - Opération 193CEM

- a décidé de transférer le siège social de Saint-Cast-le-Guildo (22380), rue du Haut-

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30

- Répartition des travaux : en 4 lots.
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Pour avis, la gérance

- Nature des travaux : traitement des façades et étanchéité.

DEPUIS

vont

Les articles 5 et 31 des statuts ont été modifiés en conséquence.

Lot 1 : échafaudage.

PAR
RÈGLEMENT IRE
CARTE BANCA

Les formations

de la logistique, 283, avenue Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.

de ce jour.

du Code de la commande publique).

DE 9 H

u
usticien
à bac + 5 (nivea
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u technicien)
deveni
Pour
de bac + 2 (nivea

re2019

compter de ce jour et a nommé Anita Benoist en qualité de cogérante à compter

1. Maître d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et

- Lieu d’exécution : lycée polyvalent Kerraoul à Paimpol (22).

DU LUNDI DI
AU VENÀDRE
12 H 30

Samedi30novemb

- a pris acte de la démission de Sébastien Foucault de ses fonctions de cogérant à

4. Objet des marchés :

TÉLÉPHONE
ONCEAUPAR
VOTRE ANN
5
9 92
0 87
UN FIXE
0 80
IT
APPEL GRATU

Bar, à Saint-Cast-le-Guildo (22380), 2, rue de la Touche, à compter de ce jour ;

3. Mode de passation choisi : procédure adaptée (articles L2123-1 et R2123-1 1º

embre2019
Vendredi29nov

VOS
ANNONCES

Procédure adaptée - Marchés de travaux

2. Mandataire : SemBreizh, 24, rue Gourien, CS 44117, 22041 Saint-Brieuc cedex 2.

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE

e

E

RCS SAINT-MALO 803 617 158
Aux termes d’un procès-verbal en date du 21 avril 2020, la collectivité des associés :

0 800
879 925
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

Emploaition
Form

Société civile immobilière au capital de 1 000

Siège social : rue du Haut-Bar, 22380 SAINT-CAST-LE-GUILDO

AU :

ramm
24 | Le Télég

SCI EDCA

Lycée polyvalent Kerraoul, Paimpol (22)
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Lot 2 : étanchéité.
Lot 3 : réparation des bétons.
Lot 4 : ravalement.
- Délai d’exécution : démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2020 pour
une durée de 12 mois y compris période de préparation.
- Variantes : les variantes sont autorisées pour le lot 4 : ravalement.
- Prestations supplémentaires éventuelles :
Lot 1 : PSE1, échafaudage par mois supplémentaire de travaux.

5. Justificatifs à produire : les candidats devront produire un dossier complet
comprenant la lettre de candidature (DC1 ou forme libre), les renseignements sur
l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière
et les capacités techniques et professionnelles et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre).

6. Retrait du dossier de consultation : le dossier est disponible en ligne sur la
salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org

7. Visite sur site : une visite sur site est obligatoire pour tous les lots. Les visites
s’effectueront les mercredis martin, de 9 h à 12 h sur rendez-vous. Prendre contact
avec Mme Sonia Rivoal-Loyard, gestionnaire, sonia.rivoal-loyard@ac-rennes.fr
Toute entreprise souhaitant se rendre sur place devra respecter les "gestes barrières" et devra disposer des équipements de protection adéquats.

8. Critères de jugement des offres :
Les critères d’attribution sont les suivants : valeur technique de l’offre pour 60 % ;

Vous devez publier une

annonce légale ?

prix pour 40 %.

9. Date limite de réception des offres : les offres parviendront par voie dématérialisée sur le site www.e-megalisbretagne.org, avant le 2 juillet 2020, avant 16 h.
Délai de validité des offres : 180 jours.

10. Modalités essentielles de financement et de paiement :
- Financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par
des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de participations publiques.

Devis et attestation immédiats sur
regions-annonceslegales.com

