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Entreprises

Le gérant de succursale

est dépendant mais responsable

Un gérant de magasin auquel est reconnu le statut spécial de

”gérant de succursale”, avec les droits d’un salarié, peut malgré

cela avoir des dettes envers l’entreprise qu’il représente.

Tout en travaillant dans un état de dépendance économique, re-

connaît la Cour de cassation, ce gérant de succursale doit assu-

mer ses dettes vis-à-vis de la société propriétaire de l’enseigne.

Cette ”société mère”, en cas de faillite du magasin, peut présen-

ter sa créance au tribunal de commerce et le gérant du magasin

peut devoir les payer, au besoin de sa poche, notamment s’il

s’est porté caution des dettes de son entreprise.

(Cass. Com, 13.12.2017, T 16-12.477).

Accident

Le ”préjudice d’agrément” plus

facilement indemnisé

Le ”préjudice d’agrément” qui justifie une indemnisation après

un accident ou une agression n’est plus réservé aux personnes

gravement atteintes.

Un sportif de haut niveau subit un préjudice d’agrément si son

nouvel état physique réduit sa vitesse ou sa résistance. Il ne peut

plus ”viser les podiums” et doit désormais se contenter d’une

pratique tranquille et modérée de son sport, vient de juger la

Cour de cassation. La victime ne peut plus être considérée

comme bénéficiant de son intégrité physique au motif qu’elle

pourrait toujours continuer à pratiquer son sport.

L’indemnisation du préjudice d’agrément ne procure toutefois

que de faibles indemnités. En l’espèce, il a été chiffré à 1 000 €

pour un grand sportif et, selon une association d’aide aux vic-

times, il ne dépasse qu’exceptionnellement les 3 000 €.

(Cass. Civ 2, 29.3.2018, M 17-14.499).

Transport scolaire dans le cadre

du programme d'éducation à l'environnement

PROCÉDURE ADAPTÉE

Pouvoir adjudicateur : Guingamp-Paimpol Agglomération, 11, rue de la Trinité,

22200 Guingamp, 02 96 13 59 59, contact@guingamppaimpol.bzh

Personne responsable du marché : M. le Président de Guingamp-Paimpol Ag-

glomération.

Procédure de passation : procédure adaptée article R.2123-1 1° du Code de la

commande publique.

Objet du marché : transport scolaire dans le cadre du programme d'éducation à

l'environnement.

Allotissement :

Lot 1 : zone Nord (min 0 euro HT/max 10 000 euros HT).

Lot 2 : zone Sud (min 0 euro HT/max 10 000 euros HT).

Durée du marché : démarrage à compter du 1er septembre ou de la notification si

celle-ci est postérieure au 1er septembre 2020. Fin le 31 août 2021. Renouvelable

2 fois 1 an.

Retrait du dossier de consultation :

en téléchargement sur le site www.e-megalisbretagne.org

Critères d'attribution des offres : offre économiquement la plus avantageuse ap-

préciée en fonction des critères de choix énoncés ci-dessous :

- critère n° 1 : les prix (60 points),

- critère n° 2 : la valeur technique (40 points).

Délais de validité : 120 jours.

Remise des offres : mardi 30 juin 2020 à 12 h 00. Offre dématérialisée via la plate-

forme Mégalis : www.e-megalisbretagne.org

Date d'envoi de l'avis à la publication : 8 juin 2020.

Date limite de réception des offres : 30 juin 2020 à 12 h 00.

Lycée polyvalent Kerraoul, Paimpol,

traitement des façades et étanchéité, travaux,

opération n° 193CEM

PROCÉDURE ADAPTÉE

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

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

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

cedex 2.

3. Mode de passation choisi : procédure adaptée (articles L.2123-1 et R.2123-1 1°

du Code de la commande publique).

4. Objet des marchés :

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

Nature des travaux : traitement des façades et étanchéité.

Répartition des travaux : en 4 lots :

Lot 1 : échafaudage.

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 PSE 1 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 matin de 9 h 00 à 12 h 00 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 barriè-

res» 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 %,

- prix pour 40 %.

9. Date limite de réception des offres : les offres parviendront par voie dématé-

rialisée sur le site www.e-megalisbretagne.org avant le 2 juillet 2020 avant 16 h 00.

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.

Exécution financière du marché : conformément aux articles R.2191-1 à R.2191-2

et R.2393-4 du Code de la commande publique.

11. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigée : constitution

d’une garantie à première demande.

12. Renseignements : les candidats transmettent impérativement leur demande

par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL

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

13. Voies de recours :

Instance chargée des recours auprès duquel des renseignements peuvent

être obtenus : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien, 3, contour de la

Motte, CS 44416, 35044 Rennes France. Tél. 02 23 21 28 28. Fax 02.99.63.56.84.

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

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

Commune de Plédéliac

Transformation d'un salon de coiffure en 1 logement T4

Construction de 2 garages

PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Plédéliac. Cor-

respondant : M. Michel Vimont, 4, rue d'Armor, 22270 Plédéliac.

Tél. 02 96 34 12 55. Courriel : mairie-pledeliac@wanadoo.fr

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://demat.centraledesmarches.com/7053531

Type d'organisme : commune.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des admi-

nistrations publiques.

Objet du marché : transformation d'un salon de coiffure en 1 logement T4 - cons-

truction de 2 garages.

Type de marché : travaux.

Site ou lieu d'exécution principal : 20, rue d'Armor, 22270 Plédéliac.

Code NUTS : FRH01

L'avis implique un marché public.

Présentation des lots :

Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots.

Lot 1 : désamiantage

Lot 2 : démolition-VRD, gros oeuvre, espaces verts.

Lot 3 : charpente bois, menuiseries extérieures et intérieures

Lot 4 : couverture zinc.

Lot 5 : cloisons sèches, isolation.

Lot 6 : revêtement de sol et mur.

Lot 7 : peinture.

Lot 8 : électricité, VMC, chauffage.

Lot 9 : plomberie, sanitaire.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er septembre 2020.

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

fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-

tion, cahier des charges...).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 juillet 2020 à 12 h 00.

Date d'envoi du présent avis : 8 juin 2020.

PɞMMERIT-LE-VICɞMTE, rue de Brest

Construction de 3 pavillons

PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : OPH Côtes-d'Armor Habitat,

6, rue des Lys, BP 55, 22440 Ploufragan. Téléphone 02 96 94 12 41.

Courriel : service.marche@cotesdarmorhabitat.com

1. Procédure adaptée - article R.2123-1 du Code de la commande publique.

2. Allotissement :

Lot 1 : terrassements, VRD, espaces verts, terrassements complémentaires, gros

oeuvre.

Lot 2 : charpente bardage bois.

Lot 3 : couverture ardoise, étanchéité.

Lot 4 : menuiseries extérieures et intérieures.

Lot 5 : cloisons sèches, isolation.

Lot 6 : revêtements de sols et muraux scellés ou collés.

Lot 7 : peinture.

Lot 8 : plomberie, sanitaires, chauffage, production d’eau chaude.

Lot 9 : électricité, télévision, téléphone, VMC.

3. Délai d’exécution : 7 mois, démarrage prévisionnel des travaux : 4e trimestre

2020.

4. Date limite de remise des offres : 30 juin 2020 à 16 h 00.

5. Obtention du dossier de consultation :

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

Commune de Lanvallay

Travaux d'aménagement hydraulique et de sécurité,

rue de la Ville-es-ɞliviers

PROCÉDURE ADAPTÉE

1. Identification du pouvoir adjudicateur : mairie de Lanvallay, M. le Maire,

13, rue de Rennes, 22100 Lanvallay. Tél. 02 96 39 15 06. Mail : accueil@lavallay.fr

2. Objet et caractéristiques principales du marché :

2-1 Objet : travaux d'aménagement hydraulique et de sécurité, rue de la Ville-Es-

Ollivier.

2-2 Structure de la consultation :

Lot 1 : terrassements, hydraulique.

Lot 2 : voirie.

2-3 Durée du marché et délai d'exécution : 15 jours de préparation de chantier et

1,5 mois d'exécution travaux soit une durée marché de 2 mois pour chaque lot.

3. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée

en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

4. Procédure : procédure adaptée définie en application des articles L.2123-1 et

R.2123-1 du Code de la commande publique.

5. Justificatifs à produire : documents et renseignements aux fins de vérification

de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle conformément aux arti-

cles R.2142-5, R.2142-6, R.2142-7, R.2142-9, R.2142-13 et R.2142-14 du Code de la

commande publique.

Les offres devront être rédigées en langue française.

6. Date limite de réception des offres : lundi 6 juillet 2020, 12 h 00.

7. Compléments :

7-1 Obtention du dossier : les dossiers peuvent être obtenus par téléchargement

sur le site internet : www.e-megalisbretagne.org

7.2 Modalité de réception des offres : les offres seront transmises par voie

électronique sur le site : www.e-megalisbretagne.org

7-3 Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être demandés

auprès de la plateforme support Megalis Bretagne.

8. Date d'envoi de l'avis à la publication : lundi 8 juin 2020.

Plussulien, lotissement des Sabotiers,

construction de 3 pavillons

PROCÉDURE ADAPTÉE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : OPH Côtes d'Armor Habitat,

6, rue des Lys, BP 55, 22440 Ploufragan. Téléphone 02 96 94 12 41.

Courriel : service.marche@cotesdarmorhabitat.com

1. Procédure adaptée, article R.2123-1 du Code de la commande publique.

2. Allotissement :

Lot 1 : gros oeuvre, VRD, espaces verts.

Lot 2 : charpente bois, menuiseries extérieures et intérieures.

Lot 3 : couverture, étanchéité.

Lot 4 : cloisons sèches.

Lot 5 : revêtements de sols.

Lot 6 : peinture.

Lot 7 : électricité, télévision, téléphone.

Lot 8 : plomberie, sanitaire, pompe à chaleur, VMC.

Lot 9 : ravalement.

3. Délai d’exécution : 7 mois.

Démarrage prévisionnel des travaux : 4e trimestre 2020.

4. Date limite de remise des offres : 30 juin 2020 à 16 h 00.

5. Obtention du dossier de consultation :

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

Ville de Loudéac

Fourniture d'un porteur de 19 tonnes équipé d'un bras

de préhension et d'une grue de chargement

PROCÉDURE ADAPTÉE

Identification de l'organisme qui passe le marché : ville de Loudéac, 20, rue

Notre-Dame, 22600 Loudéac.

Objet du marché : fourniture d'un porteur de 19 tonnes équipé d'un bras de

préhension et d'une grue de chargement, y compris la reprise de l'ancien camion

bras + grue de 15 tonnes.

Mode de passation : procédure adaptée en application de l'article R.2123-1, 1° du

Code de la commande publique.

Nature du marché : marché public de fournitures.

Décomposition des prestations : marchés séparés (2 lots).

Le candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Décomposition des lots :

Lot 1 : fourniture d'un porteur de 19 tonnes pour l'équipement d'un bras de préhen-

sion et d'une grue de chargement.

Lot 2 : fourniture d'un bras de préhension, d'une grue de chargement et d'une

pince simple crochet.

Renseignements d'ordre juridique, économique et financier : financement par

des ressources propres et sur le budget général de la collectivité.

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

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

Obtention du dossier de consultation et renseignements : mairie de Loudéac,

Direction des services techniques, 20, rue Notre-Dame, 22600 Loudéac.

Tél. 02 96 66 85 04 (téléchargement du dossier sur le site

https://marches.e-megalisbretagne.org).

Date limite de réception des offres : le 16 juillet 2020 à 12 h 00.

Date d'envoi de l'avis à la publication : le 8 juin 2020.

Ville de Lannion

Travaux de désamiantage et déconstruction

du groupe scolaire Ar Santé

PROCÉDURE ADAPTÉE

Identification de l’organisme qui passe les marchés : ville de Lannion.

Objet du marché : affaire 2020 0015 : travaux de désamiantage et déconstruction

du groupe scolaire Ar Santé.

Critères :

- valeur technique : 40 %,

- prix : 60 %.

Le dossier de consultation est mis à disposition par voie électronique sur le

site : www.e-megalisbretagne.org avec la possibilité d’accéder à ce site via le site :

www.lannion.bzh (rubrique «mairie pratique, marchés publics»).

Date limite de remise des offres : 6 juillet 2020 à 12 h 00.

Renseignements techniques : Sébastien Niez, technicien bâtiment.

Tél. 06 85 19 31 12. Mail : sebastien.niez@lannion.bzh

Renseignements d’ordre administratif : P. Le Goff ou S. Fomel.

Tél. 02 96 46 78 21. Mail : commande.publique@lannion.bzh

Date d’envoi de l’avis à la publication : 8 juin 2020.

CCI des Côtes-d'Armor

Fourniture de carburant au port de Saint-Cast

APPEL D'OFFRES OUVERT

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCI des Côtes-d'Armor. Cor-

respondant : Mme Aurélie Billan, 16, rue de Guernesey, 22000 Saint-Brieuc.

Tél. 02 96 78 51 27, courriel : aurelie.billan@cotesdarmor.cci.fr

Objet du marché : fourniture de carburant au port de Saint-Cast.

Type de marché : fournitures.

Type de prestations : achat.

Classification CPV : objet principal 09132000-3, 09134000-7.

L'avis implique un accord-cadre.

Autres informations : DCE disponible sur https://www.marches-publics.gouv.fr

Réponse électronique obligatoire.

Présentation des lots : possibilité de présenter une offre pour l'ensemble des lots.

Lot 1 : carburant détaxé (gasoil et essence SP98).

Lot 2 : carburant taxé (gasoil, essence SP95 et GNR).

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

fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-

tion, cahier des charges...).

Type de procédure : appel d'offres ouvert.

Date limite de réception des offres : 9 juillet 2020 à 12 h 00.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité

adjudicatrice : 2020-0002.

Date d'envoi du présent avis : 9 juin 2020.

SCI Marie-Blanche David

Construction d'un ITEP à Châteaubourg

APPEL D'OFFRES OUVERT

1. Maître d'ouvrage : SCI Marie-Blanche David (Association Ar Roc’h), 4, route du

Gacet, 35830 Betton.

2. Projet : construction d’un ITEP (Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogi-

que) sur le site de : DITEP Les Rochers, 17, rue Mgr-Millaux, 35220 Châteaubourg.

3. Appel d'offres ouvert par lots séparés.

Nombre et consistance des lots :

Lot 01 : VRD, terrassements généraux.

Lot 02 : gros oeuvre.

Lot 03 : charpente bois, bardages, isolation.

Lot 04 : étanchéité.

Lot 05 : serrurerie.

Lot 06 : menuiseries extérieures mixte/occultation.

Lot 07 : menuiseries intérieures.

Lot 08 : cloisons sèches, isolation.

Lot 09 : plafonds suspendus.

Lot 10 : revêtements de sols.

Lot 11 : peinture.

Lot 12 : plomberie, sanitaire.

Lot 13 : chauffage, ventilation.

Lot 14 : forages géothermie.

Lot 15 : électricité, courants faibles, SSI.

Lot 16 : production photovoltaïque.

Lot 17 : ascenseur.

Lot 18 : équipements cuisine, laverie (pro).

Lot 19 : agencement & cuisines (ménager).

Lot 20 : signalétique.

Lot 21 : espaces verts.

Lot 22 : clôtures.

4. Délai d'exécution : 12 mois dont 1 mois de préparation.

Date prévisionnelle de début des travaux : septembre 2020 suivant plan de

charge des entreprises retenues.

5. Dossier à télécharger auprès de : Ada, 65, boulevard Jean-Mermoz,

35205 Rennes. Tél. 02 99 65 10 16, fax 02.99.30.63.58.

6. Date limite de réception des offres pour les entreprises : le 31 juin 2020.

7. Renseignements et modalités : Agence Architecture Plurielle, 99, allée Saint-

Hélier, 35000 Rennes. Tél. 02 99 31 49 07. contact@archi-plurielle.com

Lot structure GO : Ouest Structures, Rennes, tél. 02 23 21 00 44.

Lots techniques-Fluides : ITEP Rennes, tél. 02 99 05 30 10.

Lannion-Trégor communauté

Révision du zonage

d’assainissement des eaux usées

des communes de Kermaria-

Sulard, Coatréven et Trézény

AVIS D’ENQUÊTE

PUBLIQUE

Le public est informé qu’en application

d’un arrêté pris par Lannion-Trégor Com-

munauté en date du 5 juin 2020 une en-

quête publique est ouverte en vue de la

délimitation des zones d’assainissement

collectif et non-collectif sur les commu-

nes 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 heu-

res d’ouverture de la mairie au public.

Pendant la durée de l’enquête publique,

le dossier est également consultable sur

le site internet des communes :

https://kermaria-sulard.fr/

https://coatreven.fr/

https://www.trezeny.fr/

et de Lannion-Trégor Communauté,

ht tp ://www. lannion - tregor.com/fr/

e a u - a s s a i n i s s e m e n t /

l-assainissement-collectif.html

Les personnes intéressées pourront for-

muler, pendant la durée de l’enquête,

leurs observations sur le projet :

- soit sur le registre d’enquête déposé à

cet effet en mairies de Kermaria-Sulard,

Coatréven et Trézény (ou sur feuillets mo-

biles qui lui seront annexés) ;

- soit par courrier adressé au commissaire

enquêteur en mairie de Kermaria-Sulard,

Coatréven et Trézény, avant la clôture de

l’enquête ;

- soit par courriel :

z a - k e r m a r i a . e n q u e t e p u b l i q u e

@lannion-tregor.com

- soit directement au commissaire enquê-

teur lors des permanences qu’il tiendra

en mairies :

- Kermaria-Sulard : vendredi 26 juin et

lundi 27 juillet de 13 h 30 à 17 h 30.

- Coatréven : samedi 4 juillet de 10 h 00 à

12 h 00.

- Trézény : mercredi 15 juillet de 10 h 30 à

12 h 00.

Par décision du 28 mai 2020 de M. le Pré-

sident du tribunal administratif de Ren-

nes, Mme Françoise Metge est désignée

en qualité de commissaire enquêteur.

A l’issue de l’enquête, le registre sera

clos et signé par le commissaire enquê-

teur qui disposera d'un délai d'un mois

pour transmettre au président de Lan-

nion-Trégor communauté le dossier avec

son rapport et ses conclusions motivées.

Une copie du rapport et des conclusions

du commissaire enquêteur sera adressée

à M. le Préfet des Côtes-d'Armor, aux mai-

res de Kermaria-Sulard, Coatréven et

Trézény et au Président du tribunal admi-

nistratif.

A l’issue de l’instruction, le conseil com-

munautaire se prononcera par délibéra-

tion sur l’approbation du projet de délimi-

tation des zones d’assainissement collec-

tif et non collectif sur les communes de

Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény tel

que soumis à l’enquête et éventuellement

modifié pour tenir compte des observa-

tions et avis formulés dans le cadre de

l’enquête publique.

L’autorité auprès de laquelle des informa-

tions peuvent être demandées est : Lan-

nion-Trégor communauté ; service eau-

assainissement, téléphone

02 96 05 93 59 et adresse électronique :

sophie.collet@lannion-tregor.com
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S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 300000 €.

Siège social : 10, rue du Breil,

35051 Rennes cedex 9.

Tél.0299326000 – Fax 0299326025.

www.ouest-france.fr

Facebook.com/ouest.france

Twitter : @OuestFrance

Directeur de la publication :

M. Louis Échelard.

Rédacteur en chef :

M. François-Xavier Lefranc.

Principale associée : SIPA

(Société d’investissements et de participations),

contrôlée par l’Association pour le Soutien des

Principes de la Démocratie Humaniste (association

loi 1901), présidée par David Guiraud.

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,

Claire Thévenoux.

MM. Denis Boissard, Bruno Frappat,

SIPA représentée par M. Benoît LeGoaziou,

Association Ouest-France Solidarité représentée

par M. Paul Hutin.

Membres honoraires :

M. Georges Coudray, M. Jacques Duquesne,

M.François-Xavier Hutin.

Membres du Directoire :

M. Louis Échelard, Président,

M. Matthieu Fuchs,

Vice-Président, Directeur Général,

M. Jean-Paul Boucher,

Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,

M. Philippe Toulemonde.

Bureaux parisiens : 91, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 0144718000.

Publicitéextralocale : 366 SAS

Tél.0180489366. www.366.fr

Publicité locale : Précom

Tél.02 30 88 07 72.

www.precom.fr

Commission paritaire n° 0620 C 86666

N° ISSN : 0999-2138.

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

35051 Rennes cedex 9 et parc d’activités de Tour-

nebride, 44118 La Chevrolière ; Société des publi-

cations du Courrier de l’Ouest, 4, bd Albert-Blan-

choin, 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 jeudi 11 juin 2020 : 577 224

Abonnez-vous

au

PACK FAMILLE

Déjà abonné ?

Gérez votre abonnement sur

votrecompte.ouest-france.fr

Appelez un conseiller du lundi au

vendredi de 8h à 18h en privilégiant

le créneau 12h - 15h

29

€

51

€

49

/mois

au lieu de

- Le journal papier, chez vous 7j/7

- L’accès aux contenus et services

numériques + 4 abonnements à offrir

- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

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 16 décembre 2019,

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.

Avis demarchés publics

Procédure adaptée

Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics

Procédure adaptée

Marchés publics

Procédure formalisée

Marchés privés

Avis administratifs

AVIS AU PUBLIC

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 pré-

sentée par le Gaec du Clos Meheust pour

exploiter au lieudit «Le Clos Hery», Tré-

gomar à Lamballe-Armor un élevage de

veaux de boucherie.

Les pièces du projet seront déposées à

la mairie de Lamballe-Armor pednant la

consultation.

Durant les heures d’ouverture de la mai-

rie, les tiers intéressés pourront prendre

connaissance du dossier et formuler

leurs observations sur le registre ouvert à

cet effet ou adresser toute correspon-

dance au préfet (Direction départemen-

tale de la protection des populations) ou

le cas échéant par voie électronique :

ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr

avant la fin de la consultation.

Vie des sociétés

AELIA

Société par actions simplifiée

Au capital social de 50 000 euros

Siège social : ZI rue Chaptal

22000 SAINT-BRIEUC

RCSSaint-Brieuc B 520 173 113

CHANGEMENT

DE PRÉSIDENT

Par décisions unanimes des associés en

date du 19 mai 2020, les associés de la

société Aelia ont décidé de nommer en

qualité de nouveau président, en rempla-

cement de M. Joseph Torel, M. Pierre

Soulat, né le 20 février 1953 à Vitrac-

Saint-Vincent (16), demeurant 5, Sa-

meau, 16310 Vitrac-Saint-Vincent, pour

une

durée indéterminée.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la

société à responsabilité limitée ayant les

caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL SMK.

Capital social : 10 000 euros par apport

en numéraire.

Siège social : 2, Grand-Rue, place des

Cordeliers, 22100 Dinan.

Objet : l’activité de pâtisserie, fabrication

et élaboration de recette traditionnelle de

produits bretons, vente de glaces, élabo-

ration de sandwich chaud au froid, vente

de boissons non alcoolisées et toutes

activités annexes.

Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.

Gérance : M. Steeve Vincent, demeurant

52, lieudit Le Porche, 35540 Miniac-

Morvan a été nommé en qualité de gérant

de la société.

La société sera immatriculée au Registre

du commerce et des sociétés de Saint-

Malo.

Pour avis et mention.

Judiciaires et légales

Ouest-France Côtes-d’Armor

Jeudi 11 juin 2020


