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ANNONCES

Annonces officielles
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Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et les au
tres annonces sur regions-annonceslegales.com
Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail: annonceslegales@viamedia-publiçite.com.
Conformément à l'arrêté ministériel du 21/12/2017, le prix de la ligne de référence des an
nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l'année 2018 au tarif de base de 4, 16 € HT
pour les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor ou du Morbihan (soit un prix du
millimètre de 1,82 € HD. Les annonceurs sont informés que, conformément au décret
n' 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales sur les sociétés et fonds de com
merce publiées dans les journaux d'annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actu-legales.fr.
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BONNES AFFAIRES
'

Anti uités brocante
Collectionneur achète grands vins de Bor

deaux, Bourgogne, Champagne... Même
très vieux. Vieux alcools (cognac, rhum, char
425379
treuse...). 06.74.16.07.78.

LEGALES ET JUDICIAIRES

CONTACTS

Marchés ublics - Procédure ada tée

Rencontres
Achète bon prix vieux violons, violoncel
les, archets, guitares, saxos, même abî
més, se déplace gratuitement. Téléphone
06.50.66.24.1 O.
345110

RELATIONS SUIVIES : , des femmes et des
hommes s'échangent leur numéro de tél
24H/24 au 08.92.39.25.50 (420272809 298414
0.80 €/mn)

Qui peut vendre
un chien ou un chat ?

Les éleveurs et les établissements de vente

(animaleries•..) sont les seules personnes autori
sées 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.
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- L'âge des animaux
- L:inscription ou non à un livre généalogique
• Leur numéro d'idenlifieatioo
ou celui de leur mère
- Le nombre de chiots
ou de chatons de la portée
- Le numéro d'immatriculatioo de l'éleveur

PASSIONNEE de poupées anciennes,
achète poupées tête porcelaine ou tête
seule, même abimées, de 1850 à 1930,
vêtements et accessoires
de poupées
et automates et manequins de vi
trine en bois anciens, achète cher selon
modèle. Faire offre au 06.61.69.18.82.

(SIREN)

Pour les éleveurs c ommercialisant 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, c onsulter 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 a ces diSPoSitions.
MX421681

427800

pour le besoin de l'atelier, vio
lon, violoncelle, saxo à partir de 1 000 €,
même à restaurer, ne laissez pas mourir
vos violons, donnez leurs une deuxième
vie. 06.43.41.54.03.
4ZBZ92

ACHAT AUTOMOBILE

Achète

RENDEZ-VOUS
SUR

letelegramme.fr

Recherche voiture sans permis toutes mar
que, règlement et enlèvement immédiat Tel:
06.64.67.61.77.
431582
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Immobilier

VENTE RÉGION BREST
Autres
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commune de Malguénac, 18, rue du
Château d'eau, 56300 Malguénac.
Type de procédure: la présente consultation est passée selon une procédure
adaptée ouverte en une seule phase avec possibilité de négociation selon les dis
positions des articles 27 et 34 du décret n' 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Objet du marché: construction d'une salle multifonctions.
Lieu d'exécution: espace Saint-Néot, 56300 Malguénac.
Nombre et consistance des lots :
Lot 1: terrassements, VRD.
Lot 2 : espaces verts, aménagements extérieurs.
Lot 3 : gros œuvre.
Lot 4: charpente bois, bardage.
Lot 5: étanchéité.
Lot 6: bardage zinc.
Lot 7: menuiseries extérieures aluminium, serrurerie.
Lot 8: menuiseries intérieures, agencement, parquet.
Lot 9: cloison mobile.
Lot 10: cloisons sèches, isolation.
Lot 11 : revêtements de sols, faïence.
Lot 12: peinture.
Lot 13 : plafonds suspendus.
Lot 14: équipements de cuisine.
Lot 15: plomberie, sanitaire, chauffage, traitement d'air.
Lot 16: électricité, courants faibles.
Critères· d'attribution: offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères suivants, précisés dans le règlement de consultation : prix,
60 % ; valeur technique, 40 %.
Voir règlement de la consultation pour les règles d'évaluation de la valeur techni
que.
Modalités de retrait du dossier de consultation: le dossier est disponible à
l'adresse électronique suivante https://www.e-megalisbretagne.org/
ref. MALG2018SM.
Modalités de remise des offres: selon les modalités indiquées dans le règle
ment de consultation.
Durée de validité des offres: 120 jours.
Date de remise des offres: le vendredi 18 janvier 2019, à 12 h 30.
Les renseignements d'ordre technique et administratif peuvent être obte
nus auprès de :

• D'ordre technique: LBL et Associés, architectes DPLG, 1, rue Roger-Le Cunff, BP 20,
56301 Pontivy Cedex, tél. 02.97.27.82.16, fax 02.97.25.60.71,
courriel: contact@lbl-archi.fr
- D'ordre administratif: mairie de Malguénac, 18, rue du Château d'eau, 56300
Malguénac, tél. 02.97.27.30.70, fax 02.97.27.35.68,
courriel: mairie.malguenac@wanadoo.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication: le mardi 18 décembre 2018.

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

COMMUNE DE GUIDEL (56)

2e AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de modification n° 4 du plan local d'urbanisme (PLU)
Il est rappelé que, par arrêté municipal 2018-177 en date du 26 novembre 2018,
M. le Maire de Guidel a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur le projet
de modification n' 4 du plan local d'urbanisme (PLU), à savoir permettre l'urbani
sation d'une partie de la zone 2AUa de Prat Foën (4,5 ha) pour la réalisation de
lpgements et d'activités compatibles.
A cet effet, M. Gilbert Jeffredo a été désigné par M. le Président du tribunal ad
ministratif de Rennes en tant que commissaire enquêteur.
L'enquête publique se déroulera à la mairie de Guidel, 11, place de Polignac, 56520
Guidel, du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 inclus, aux jours et heures habi
tuels d'ouverture: du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30; le
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h; le samedi, de 9 h 30 à 12 h, excepté
les jours fériés, et les lundis 24 décembre et 31 décembre 2018 après-rnkii.
Pendant la durée de l'enquête publique, chacun pourra consigner ses observations
sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la
mairie de Guidel ou par voie électronique à l'adresse suivante:
guidelplumodif4@gmail.com
Des informations relatives à l'enquête pourront être consultées sur le site
www.guidel.com et toutes informations complémentaires sur le dossier peuvent
être demandées auprès de M. le Maire.
Le commissaire enquêteur assurera une permanence à la mairie de Guidel, 11, place
Polignac, lundi 17 décembre 2018, de 9 h à 12 h; jeudi 27 décembre 2018, de 8 h 30
à 12 h; vendredi 18 janvier 2019, de 13 h 30 à 17 h.
Son rapport et ses conclusions motivées seront transmis au maire dans le délai d'un
mois à compter de la date de clôture de l'enquête et tenus à la disposition du
public pendant un an.

Vie des sociétés - Formalités diverses

NOMINATION D'UN PRÉSIDENT
PRIVATE AVENUE SAS

SAS au capital de 40.000 €
13, avenue Eric-Tabarly, 56880 PLOEREN
RCS VANNES 488 791 666
Par décision de l'associé unique en date du 12 décembre 2018, il a été pris acte de
la nomination de ABC & CO, au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 843 963 182, domiciliée 3, rue Richer, 75009 Paris, représentée par
Alexis de Guitaut, en qualité de nouveau président, à compter du 12 décembre
2018 pour une durée illimitée, en remplacement de Golfe & Cuts, président démis
sionnaire.
Mention en sera faite au registre du commerce et des sociétés de Vannes.

Autres
OFFICE NOTARIAL DE GOURIN (56110)

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1378-1 Code de procédure civile
Suivant testament olographe du 9 mars ·2014, M. Élie Jamet a consenti un legs
universel. Suite à son décès, ce testament a été déposé selon procès-verbal reçu
par M' Hervé Le Meur, à Gourin (Morbihan), le 28 novembre 2018, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa saisine. Opposition à l'exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession: M' Le Meur, notaire à Gourin, BP 1, 56110 Gourin, référence
CRPCEN 56071, dans le mois suivant la réception par le greffe de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testament, qui ont été reçus
le 13 décembre 2018. En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.

commune de Lanvénégen.
Correspondant: Mme le Maire, 14, rue de la Mairie, 56320 Lanvénégen, téléphone
02.97.34.40.10; courriel: secretariat.lanvenegen@wanadoo.fr
Adresse internet du profil acheteur: https://marches.e-megalisbretagne.org
Type de procédure: procédure adaptée.
Objet du marché: construction d'un pôle santé et de 2 appartements type 3.
Caractéristiques principales :
Les travaux comprennent 13 lots:
Lot 1 : gros œuvre.
Lot 2: charpente bois.
Lot 3 : couverture zinc.
Lot 4: menuiseries extérieures aluminium.
Lot 5: serrurerie.
Lot 6: cloisons.
Lot 7: faux plafonds.
Lot 8: menuiseries intérieures.
Lot 9: revêtements de sols.
Lot 10: électricité.
Lot 11 : plomberie, chauffage, ventilation.
Lot 12: peinture.
Lot 13: VRD.
Planning prévisionnel des travaux :
Démarrage des travaux: mars 2019.
Réalisation des travaux: 12 mois hors préparation, hors congés et hors intempéries.
Date limite de réception des offres: mercredi 23 janvier 2019, à 17 h.
Délai minimum de validité des offres: 120 jours à partir de la date limite de
réception des offres.
Renseignements techniques et administratifs :
'Maîtrise d'œuvre: Atelier 121, 36, rue de Douarnenez, 29000 Quimper,
tél. 02.98.54.59.37, courriel: alexandra@atelier121.archi
Assistance à maîtrise d'ouvrage: Soliha Morbihan, CS 12 181, 56005 Vannes Cedex,
tél. 02.97.40.31.41; courriel: bdany@soliha.fr
Renseignements complémentaires: les documents à fournir dans le dossier de
candidatures et le dossier d'offres sont précisés dans le règlement de consultation.
Critères d'attribution: offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels: à télé
charger sur le site https://marches.e-megalisbretagne.org
Date d'envoi à la publication: 17 décembre 2018.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur:

Suite liquidation judiciaire, à céder, dans le cadre d'un dépôt d'offres
so"us pli fermé, bâtiment à usage industriel d'environ 908 m2 , sur
parcelles d'une surface de 00 ha 42 a 29 ca, situé ZI de Saint-Éloi à
PLOUÉDERN (29800).
Les offres sont à déposer sous pli fermé au greffe du tribunal de
commerce de Brest, avant le 16 janvier 2019; à 12 h.
Le cahier des charges régissant le dépôt d'offres doit être préalable
ment demandé à FIDES, mandataire judicaire, 2, place de la Liberté,
BREST (29200), tél. 02.98.46.46.36.

MX423724

Un échange plus rapide
avec votre correspondant local

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

COMMUNE DE LANVÉNÉGEN (56320)
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Communiquez-nous
vos événements sur

COMMUNE DE MALGUÉNAC

Identification de l'organisme acheteur:

ANIMAUX
Collections

Morbihan

En uêtes ubli ues

Divers

Transactions
diverses

OFFICIEi I ES

Vous créez votre entreprise ?

