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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-publicite.com.

Conformément à l’arrêté ministériel du 21/12/2018, le prix de la ligne de référence des an-

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2019 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 € 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 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.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Avis - Attributions de marchés

AVIS D’ATTRIBUTION

Contrat d’entretien des robinetteries, des installations individuel-

les de chauffage et de production d’eau chaude, des systèmes de

ventilation et fourniture de certificats de conformité gaz.

1. Nom et adresse des organismes qui passent les marchés : Armorique Ha-

bitat (SA d’HLM d’Armorique), Parc d’innovation de Mescoat, 29419 Landerneau

Cedex.

2. Objet du marché : contrat d’entretien des robinetteries, des installations indi-

viduelles de chauffage et de production d’eau chaude, des systèmes de ventilation

et fourniture de certificats de conformité gaz. Durée du contrat : 5 ans.

3. Attributaire du marché : Centre Dépannage Gaz de Plabennec :

Lot 1, Finistère : 835.434,50 €.

Lot 2, Côtes-d’Armor : 94.163,48 €.

Lot 3, Morbihan : 125.958,76 €.

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique en vue d’autoriser l’aménagement d’un parc d’activités con-

chylicoles au lieudit "Loscolo" sur le territoire de la commune de Pénestin (56760)

sera ouverte du jeudi 14 février 2019 à 9 h 15 au lundi 18 mars 2019 à 12 h, pour

une durée de 32 jours et demi en mairie de Pénestin.

Ce projet, présenté par le président de la Communauté d’agglomération de la

Presqu’Île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) 3, avenue des Noëlles, BP 64,

44503 La Baule Cedex, porte sur les demandes suivantes :

- autorisation environnementale au titre de l’article L181-1-1º du Code de l’envi-

ronnement emportant autorisation de défrichement ;

- concession d’utilisation du domaine public maritime.

Le préfet du Morbihan est l’autorité compétente pour statuer sur ces demandes.

À l’issue de la procédure, il pourra :

- délivrer un arrêté d’autorisation emportant autorisation de défrichement assortie

de prescriptions ou un refus ;

- approuver par arrêté la convention de concession d’utilisation du domaine public

maritime.

Le dossier soumis à enquête publique contient les documents suivants :

- Arrêté d’ouverture d’enquête.

- Autorisation environnementale : 1 dossier produit par le bureau d’études TBM

Environnement, dont une étude d’impact et son résumé non technique ; les avis

des services recueillis sur le projet (2 documents) ; l’avis de l’autorité environne-

mentale (2 documents) ; la note en réponse à l’avis de l’autorité environnementale.

- Concession d’utilisation du domaine public maritime : le dossier de demande (hors

étude d’impact et son résumé non technique figurant déjà dans le sous-dossier

autorisation environnementale) ; le projet de convention de concession : l’avis du

préfet maritime ; les avis recueillis lors de l’instruction administrative (7 docu-

ments) ; l’avis du service gestionnaire du domaine public maritime.

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera consulta-

ble en version papier et à partir d’un poste informatique en mairie de Pénestin,

siège de l’enquête, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public de celle-ci.

Ce dossier sera également consultable avec l’avis d’enquête publique sur le site

Internet des services de l’État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).

Toute précision ou information complémentaires sur le projet pourra être deman-

dée auprès de Fabrice Durieux, directeur de l’environnement et des économies

primaires, Cap Atlantique, 3, avenue des Noëlles, BP 64, 44503 La Baule Cedex, tél.

02.28.54.13.15 ; adresse messagerie : fabrice.durieux@cap-atlantique.fr

M. Jean-Marie Zeller, géomètre-expert honoraire DPLG, est désigné par le prési-

dent du tribunal administratif de Rennes en qualité de commissaire enquêteur. Il

se tiendra à la disposition des personnes intéressées pour recueillir leurs observa-

tions orales ou écrites en mairie de Pénestin au cours des permanences suivantes :

jeudi 14 février 2019, de 9 h 15 à 12 h ; jeudi 28 février 2019, de 14 h à 16 h 45 ;

samedi 9 mars 2019, de 9 h à 12 h ; mercredi 13 mars 2019, de 9 h 15 à 12 h ; lundi

18 mars 2019, de 9 h 15 à 12 h.

Le public pourra formuler ses observations et propositions sur le registre ouvert à

cet effet en mairie de Pénestin. Celles-ci pourront être adressées par correspon-

dance ou par courriel au commissaire enquêteur en mairie de Pénestin (44, rue du

Calvaire, BP 22, 56760 Pénestin,

courriel : enquetepubliqueloscoloenvt-dpm@mairie-penestin.com), pendant toute

la durée de l’enquête.

À l’issue de l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance à la direction

départementale des territoires et de la mer du Morbihan et à la mairie de Pénestin

du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments

seront également publiés sur le site Internet des services de l’État dans le Morbihan

(www.morbihan.gouv.fr)

COMMUNE DE LOCMARIAQUER

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLÉMENTAIRE

Élaboration du plan local d’urbanisme

Par arrêté n
o

38/02-2019-AG du 24 janvier 2019, M. le Maire de Locmariaquer a

ordonné l’ouverture d’une enquête publique complémentaire portant sur le projet

du plan local d’urbanisme de la commune dans sa version modifiée par la délibé-

ration du conseil municipal en date du 9 juillet 2018.

Les résultats de l’enquête publique initiale et les avis rendus par les personnes

publiques associées justifient en effet des modifications importantes du projet de

plan local d’urbanisme arrêté, lesquelles sont exposées dans la note de présenta-

tion jointe au dossier d’enquête publique.

Néanmoins, le projet de plan local d’urbanisme modifié ne remet pas en cause les

orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables,

lesquels transcrivent bien la vision du territoire de la commune pour la prochaine

décennie.

Cette enquête publique, d’une durée de 15 jours, se déroulera du vendredi 15 fé-

vrier au vendredi 1
er

mars 2019 inclus.

À cet effet, par décision du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a

désigné Mme Évard-Thomas Michèle en qualité de commissaire enquêtrice.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment une note de présentation

des modifications apportée au projet de plan local d’urbanisme par rapport à la

version initialement soumise à enquête publique, le projet de plan local d’urba-

nisme arrêté le 27 juin 2016, sa version actualisée sur laquelle porte la présente

enquête publique complémentaire, ainsi que les avis émis par les personnes publi-

ques associées, dont l’avis complémentaire de l’autorité environnementale.

L’évaluation environnementale actualisée du projet de plan local d’urbanisme qui

figure dans le rapport de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’au-

torité administrative de l’État compétente en matière d’environnement sont éga-

lement joints au dossier d’enquête publique.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre

d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par la commissaire enquêtrice,

seront tenus à la disposition du public en mairie de Locmariaquer pendant les

15 jours consécutifs de l’enquête publique, du vendredi 15 février au vendredi

1
er

mars 2019 inclus.

Chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture

au public de la mairie, soit le lundi, de 13 h 30 à 17 h ; les mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; le samedi, de 9 h à 12 h.

Le dossier d’enquête publique complémentaire sera également disponible durant

l’enquête sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante :

http://www.locmariaquer.fr et en mairie, aux jours et heures d’ouverture sur un

poste informatique tenu à la disposition du public.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du

dossier d’enquête publique complémentaire auprès de la mairie de Locmariaquer

avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions

de l’article L123-11 du Code de l’environnement.

Chacun pourra éventuellement consigner ses observations, propositions et contre-

propositions sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit à la commissaire

enquêtrice, domiciliée en Mairie, 1, place de la Mairie, 56740 Locmariaquer, qui les

annexera au registre.

Ces observations, propositions et contre-propositions pourront également être

adressées par courrier électronique à l’adresse suivante : accueil@locmariaquer.fr.

Ces observations seront annexées au registre d’enquête.

Les observations et propositions du public sont consultables en mairie, sur le site

Internet de la commune : http://www.locmariaquer.fr et communicables aux frais

de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

La commissaire enquêtrice sera présente en mairie de Locmariaquer pendant la

durée de l’enquête publique complémentaire pour recevoir les observations écrites

ou orales du public, aux dates et heures suivantes : le vendredi 15 février, de 9 h à

12 h ; le mardi 19 février, de 14 h à 17 h ; le vendredi 1
er

mars, de 14 h à 17 h.

À l’expiration du délai de l’enquête publique complémentaire, soit le 1
er

mars 2019,

le registre sera clos et signé par la commissaire enquêtrice. Celle-ci rédigera un

procès-verbal de synthèse qu’elle remettra dans la huitaine à M. le Maire, en l’in-

vitant à produire, dans un délai maximum de 15 jours, ses observations éventuelles.

Dans un délai de 15 jours à compter de la date de clôture de l’enquête publique

complémentaire, la commissaire enquêtrice joint au rapport principal communiqué

au public à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des con-

clusions motivées au titre de l’enquête complémentaire.

Les rapports et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice, augmentés

du rapport et des conclusions motivées au titre de l’enquête publique complémen-

taire, seront tenus à la disposition du public à la mairie, aux jours et heures habi-

tuels d’ouverture ainsi que sur le site Internet de la commune pendant une durée

d’un an.

À l’issue de l’enquête publique complémentaire, l’autorié compétente pour ap-

prouver le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des

observations du public, des avis qui ont été joints au dossier d’enquête et du rap-

port de la commissaire enquêtrice, est le conseil municipal de la commune de Loc-

mariaquer.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de

M. le Maire : M. Michel Jeannot, maire de la commune de Locmariaquer, Mairie de

Locmariaquer, 1, place de la Mairie, 56740 Locmariaquer.

Le maire, Michel JEANNOT

Vie des societés - Autres

DISSOLUTION ANTICIPÉE ET LIQUIDATION AMIABLE

LINGE ET COUTURE SERVICES

Société à responsabilité limitée en liquidation, au capital de 15.000 €
Siège social : 12, place Général-de-Gaulle, 56440 LANGUIDIC

Siège de liquidation : Kerourio Grouhel, 56440 LANGUIDIC

RCS LORIENT 521 034 496

Aux termes d’une décision en date du 31 décembre 2018, l’associée unique a décidé

la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre 2018 et sa mise en

liquidation amiable sous le régime conventionnel.

Mme Yolande Chevalier, demeurant Kerourio Grouhel, 56440 Languidic, associée

unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liqui-

dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Kerourio Grouhel, 56440 Languidic. C’est à cette

adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents

concernant la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du tribunal de

commerce de Lorient, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
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