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Crossover

VENTE AUTRES

OPEL MOKKA, à saisir, 19.500 € Opel
Mokka 1, 6 CDTi, 136 ch, boîte auto,
2WD, Cosmo, 10.200 km. Autres modèles
disponibles nous consulter. Véhicule livré
avec une révision générale et crédit total
possible et garantie jusqu’à 5 ans avec
financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre
occasions toutes marques. Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie Quimperlé
Est, ZA de Kerfleury. Contacter Didier
Prost au 02.98.09.01.00. Site internet
www.prost-automobiles.fr
349582

Utilitaires

RENAULT KADJAR, à saisir 21.000 €
Renault Kadjar 1, 5 dCi, 110 ch, BV6,
2WD, Energy Zen, 18.900 km. Autres modèles disponibles nous consulter. Véhicule livré avec une révision générale et
crédit total possible et garantie jusqu’à 5
ans avec financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre occasions toutes marques.
Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie
Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Contacter
Didier Prost au 02.98.09.01.00. Site internet www.prost-automobiles.fr
349583
NISSA QASQHAI, à saisir, 17.980 €
Nissan Qasq HAI 1, 5 DCi, 110 ch, BV6,
Connect Edition, 50.600 km. Autres modèles disponibles nous consulter. Véhicule livré avec une révision générale et
crédit total possible et garantie jusqu’à 5
ans avec financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre occasions toutes marques.
Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie
Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Contacter
Didier Prost au 02.98.09.01.00. Site internet www.prost-automobiles.fr
349581
FORD KUGA, à saisir, 17.600 € Ford
Kuga 1, 6 Ecoboost, 150 ch, BV6, SetS
Trend, essence, 32.500 km. Autres modèles disponibles nous consulter. Véhicule livré avec une révision générale et
crédit total possible et garantie jusqu’à 5
ans avec financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre occasions toutes marques.
Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie
Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Contacter
Didier Prost au 02.98.09.01.00. Site internet www.prost-automobiles.fr
349579

Vie des sociétés - Avis de constitution

Annonces officielles
Sur bretagne-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 22/12/2016, le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2017 au tarif de base de 4,15 € HT
pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du
millimètre de 1,81 € 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.

TRANSIT, Custom FG 270 L1H1 2.2 TDCI
100CH Ambiente fourgon, diesel, blanc,
2013, 57.559 km, 11.990 €. Auto Qualité,
tél. 02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr

351583

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

EXPERT, FG 2.0 BLUEHDI 150CH Premium
Pack Look L3 fourgon, diesel, gris métallisé,
2017, 10 km, 21.990 €. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 351588

PRIMASTAR, FG 2T9 L2H2 2.0 DCI 115CH
Confort fourgon, diesel, blanc, 2013, 91.158
km, 10.990 €. Auto Qualité, tél.
02.97.81.60.00, www.autoqualite.fr 351589

DS4, à saisir, 16.000 € Citroën DS4 1,
2, 130 ch, BV6, Urban Show, essence,
38.600 km. Autres modèles disponibles
nous consulter. Véhicule livré avec une
révision générale et crédit total possible
et garantie jusqu’à 5 ans avec financement viaxel* *Conditions générales en
magasin. Prost Automobiles centre occasions toutes marques. Bord voie expres
Lorient-Quimper, sortie Quimperlé Est, ZA
de Kerfleury. Contacter Didier Prost au
02.98.09.01.00. Site internet www.prostautomobiles.fr
349568

IVECO DAILY, à saisir, 18.900 € Iveco
Daily 2, 3 D, 125 ch, Plus, 2014, 75.650
km. Autres modèles disponibles nous
consulter. Véhicule livré avec une révision
générale et crédit total possible et garantie jusqu’à 5 ans avec financement
viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre occasions
toutes marques. Bord voie expres LorientQuimper, sortie Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Contacter Didier Prost au
02.98.09.01.00. Site internet www.prost349584
automobiles.fr

4007, à saisir, 12.000 € Peugeot 4007,
2, 2 HDi, 156 ch, BV6, Feline, 7 places 2
et 4X4, 123.400 km. Autres modèles disponibles nous consulter. Véhicule livré
avec une révision générale et crédit total
possible et garantie jusqu’à 5 ans avec
financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre
occasions toutes marques. Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie Quimperlé
Est, ZA de Kerfleury. Contacter Didier
Prost au 02.98.09.01.00. Site internet
www.prost-automobiles.fr
349571

FIAT DUCATO, à saisir, 6.900 € Fiat Ducato 2, 3 MJT, 120 ch. Autres modèles
disponibles nous consulter. Véhicule livré
avec une révision générale et crédit total
possible et garantie jusqu’à 5 ans avec
financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre
occasions toutes marques. Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie Quimperlé
Est, ZA de Kerfleury. Contacter Didier
Prost au 02.98.09.01.00. Site internet
349586
www.prost-automobiles.fr

DUSTER, 1.2 TCE 125CH Saga 4X2 Navigation Break, essence, noir, 2017, 10 km,
15.990 €. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00,
www.autoqualite.fr
351607

LEGALES ET JUDICIAIRES

COMMUNE DE LOCQUELTAS

EXPERT, FG L1 HDI 120CH Premium SS fourgon, diesel, gris foncé, 2017, 10 km,
19.880 €. Auto Qualité, tél. 02.97.81.60.00,
351594
www.autoqualite.fr

Commune de Locqueltas, 12, place de la Mairie, 56390 Locqueltas, tél.
02.97.66.60.15. Courriel : accueil.mairie@locqueltas.fr
Objet du marché : travaux d’aménagement de sécurité du secteur de Par Carré,
D778, commune de Locqueltas.
AMO : la conduite d’opération sera réalisée par l’assistant au maître d’ouvrage :
service urbanisme opérationnel de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Caractéristiques : marché composé de 2 lots.
Lot 1 : terrassement, voirie, réseaux.
Lot 2 : espaces verts, mobilier.
Chaque lot fera l’objet d’un marché. Les candidats peuvent présenter une offre
pour un ou plusieurs lots. Variantes exigées définies dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : mardi 22 mai 2018, à 12 h.
Demande de DCE (dossier gratuit) : par voie dématérialisée
https://marches.megalisbretagne.org
Renseignements : d’ordre administratif et technique auprès de la Mairie de Locqueltas, 12, place de la Mairie, 56390 Locqueltas, tél. 02.97.66.60.15.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Conditions relatives au marché et conditions de participation : cf. DCE.
Conditions de remise des offres : les offres peuvent être transmises par lettre
recommandée avec avis de réception, déposées contre récépissé à l’adresse mentionnée ci-dessus ou dématérialisées.
Les conditions de la dématérialisation sont mentionnées dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).
Procédures de recours :
Instance chargée des recours et auprès duquel des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de Rennes,
3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes, tél. 02.23.21.28.28, fax
02.99.63.56.84, greffe.ta-rennes@juradm.fr.
Date d’envoi du présent avis : le 23 avril 2018.

Avis administratifs

OPEL MOVANO, à saisir, 11.950 € HT
TVA récuperable 2.390 € soit 14.340 €
TTC, Opel Movano 2, 3 CDTi, 150 ch. Autres modèles disponibles nous consulter.
Véhicule livré avec une révision générale
et crédit total possible et garantie jusqu’à
5 ans avec financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre occasions toutes marques.
Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie
Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Contacter
Didier Prost au 02.98.09.01.00. Site inter349587
net www.prost-automobiles.fr
FIAT SCUDO, à saisir, 7.800 € Fiat
Scudo 2, 0 MJT, 120 ch, BV6, Pack CD.
Autres modèles disponibles nous consulter. Véhicule livré avec une révision générale et crédit total possible et garantie
jusqu’à 5 ans avec financement viaxel*
*Conditions générales en magasin. Prost
Automobiles centre occasions toutes
marques. Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie Quimperlé Est, ZA de Kerfleury.
Contacter Didier Prost au 02.98.09.01.00.
Site internet www.prost-automobiles.fr

349585

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte SSP en date du 2 avril 2018, il a été constitué une SAS :
Dénomination : INÉBRANLABLE.
Siège social : 21, rue de Barenton, 56140 Malestroit.
Capital : 2.000 €.
Objet : production et fabrication de livres et produits dérivés.
Durée : 99 ans.
Président : M. Sourdril Gérard, 21, rue de Barenton, 56140 Malestroit.
Cession d’actions : soumise à agrément.
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Vannes.

Vie des societés - Autres
Marchés publics - Procédure adaptée

DACIA DUSTER, à saisir, 16.800 € Dacia Duster 1, 2 TCE, 125 ch, BV6, 2WD,
Prestige, essence, 21.200 km. Autres modèles disponibles nous consulter. Véhicule livré avec une révision générale et
crédit total possible et garantie jusqu’à 5
ans avec financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre occasions toutes marques.
Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie
Quimperlé Est, ZA de Kerfleury. Contacter
Didier Prost au 02.98.09.01.00. Site internet www.prost-automobiles.fr
349580

HYUNDAI IX20, à saisir, 9.000 € Hyundai IX20 1, 4 CRDi, 90 ch, BV6, Pack Inventive, 57.500 km. Autres modèles disponibles nous consulter. Véhicule livré
avec une révision générale et crédit total
possible et garantie jusqu’à 5 ans avec
financement viaxel* *Conditions générales en magasin. Prost Automobiles centre
occasions toutes marques. Bord voie expres Lorient-Quimper, sortie Quimperlé
Est, ZA de Kerfleury. Contacter Didier
Prost au 02.98.09.01.00. Site internet
www.prost-automobiles.fr
349575
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Morbihan

COMMUNE DE BULÉON

AVIS DE DISSOLUTION
LA TOMATE ÉBOURRIFFÉE
SAS au capital de 24.000 €
Siège social : Le Toul Douar, 56420 PLAUDREN - RCS de VANNES 823 433 479 000 16
Par AGE du 15 février 2018, il a été décidé la dissolution anticipée de ladite société
à compter du 15 février 2018. Mlle Garcia Sandrine, demeurant 69, avenue d’Alfortville, 94600 Choisy-le-Roi, a été nommée liquidateur. Le siège de liquidation a
été fixé au siège social, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée
et actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS de Vannes.
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RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE - APPROBATION
Le maire, communique la délibération du conseil municipal du 22 janvier 2018 et
l’arrêté préfectoral du 19 avril 2018 approuvant la carte communale ont fait l’objet
d’un affichage en mairie, conformément aux dispositions de l’article R163-9 du
Code de l’urbanisme.
La carte communale approuvée peut être consultée à la mairie de Buléon ; à la
préfecture du Morbihan, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

Enquêtes publiques
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN - COMMUNE DE LA TRINITÉ-SUR-MER

Laissez-vous guider tout simplement !

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de modification no 1 du plan local d’urbanisme (PLU)
Le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé par délibération du conseil municipal du 26 décembre 2013.
Par arrêté no 2018-044 en date du 5 avril 2018, M. le Maire de La Trinité-sur-Mer a
prescrit la modification no 1 du plan local d’urbanisme (PLU).
Par arrêté no 2018-106 du 24 avril 2018, le maire de La Trinité-sur-Mer a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique portant sur la modification no 1 du plan local
d’urbanisme (PLU).
Les modalités de consultation du dossier d’enquête publique sont les suivantes :
les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête seront librement consultables
par le public à l’accueil de la mairie pendant 33 jours consécutifs, du 14 mai 2018
au 15 juin 2018 : le lundi, de 9 h à 12 h ; les mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h ; le jeudi, de 9 h à 12 h, et exceptionnellement le lundi 4 juin,
de 14 h à 17 h ; le vendredi 18 mai jusqu’à 17 h 30, et le samedi 9 juin, de 9 h à
12 h.
Les pièces du dossier sont également consultables sur le site internet de la commune : http://www.la-trinite-sur-mer.fr/
Commissaire enquêteur : Mme Le Faou Jocelyne a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice par le président du tribunal administratif de Rennes par décision en date du 21 mars 2018.
Accueil du public : la commissaire enquêtrice recevra les observations du public en
mairie le lundi 14 mai 2018, de 9 h à 12 h ; le vendredi 18 mai, de 14 h 30 à 17 h 30 ;
le mardi 22 mai, de 9 h à 12 h ; le mercredi 30 mai, de 14 h à 17 h ; le lundi 4 juin,
de 14 h à 17 h ; le samedi 9 juin, de 9 h à 12 h, et le vendredi 15 juin 2018, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Présentation des observations : le public pourra consigner ses observations écrites
relatives au projet de modification du PLU :
- sur le registre d’enquête mis à disposition en mairie pendant toute la durée de
l’enquête publique aux horaires indiqués ci-dessus ;
- par correspondance à Mme Le Faou, commissaire enquêtrice, mairie de La Trinitésur-Mer, place Yvonne-Sarcey, 56470 La Trinité-sur-Mer ;
- par courrier électronique : enquête.publique@latrinitesurmer.fr
Suite à l’enquête publique : à l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera
clos et signé par la commissaire enquêtrice qui disposera d’un délai de 30 jours
pour transmettre au maire le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées.
Le public pourra consulter ce rapport et ces conclusions à l’accueil de la mairie aux
jours et heures d’ouverture habituels et sur le site internet. Le projet de modification du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis, des observations, demandes ou propositions formulés lors de l’enquête, du rapport et de
l’avis motivé de la commissaire enquêtrice, sera ensuite soumis au conseil municipal
de la commune, autorité compétente pour décider d’approuver la modification du
PLU.
Information : toute information relative à la modification du PLU peut être demandée auprès de M. François Lesne (adjoint au maire) par courrier à l’adresse de
la commune ou par mail à respurbanisme@latrinitesurmer.fr
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête auprès du service urbanisme de la mairie.
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