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A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de
bien vouloir répondre, même par la
négative, aux lettres qui leur parvien-
nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci
comportent un timbre pour la réponse

Préfecture du Morbihan
Réalisation d'un modèle numérique de terrain
des lits majeurs des principaux affluents de l'Oust

PROCÉDURE ADAPTÉE
Services
Pouvoir adjudicateur :
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : M. le Préfet du Morbihan.
Adresse : Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, 1, al-
lée du Général-Troadec, 56019 Vannes. Téléphone 33 02 56 63 73 13.
Courriel : ddtm-prn-consultation@morbihan.gouv.fr
Adresse du profil d’acheteur (URL) : http://www.marches-publics.gouv.fr
Objet du marché : réalisation d’un modèle numérique de terrain des lits majeurs
des principaux affluents de l’Oust.
Classification CPV :
Objet principal : 71354100-5.
Objet complémentaire : 71354200-6.
L’avis implique : un marché public.
Caractéristique principales : levé topographique haute résolution par laser aéro-
porté des vallées de l’Oust, partie amont sur 17 km, du Lié sur 15 km, du Niniam
sur 13 km, de l’Yvel sur 14 km, de la Claie sur 22 km, de l’AFF sur 14 km.
La prestation de base consiste en la fourniture :
- des semis de points levés de type BRUT, MNE et MNT. Ces fichiers seront rendus
dans des formats exploitables du type : ASCII, AUTOCAD2000, MAPINFO 7.5,
QGIS etc.,
- du MNT Raster réalisé à partir des semis de points de type MNT,
- de l’extraction des courbes de niveaux,
- de l’extraction des lignes de ruptures,
- de l’extraction des semis de points représentant la végétation, le bâti, l’eau,
- des résultats du contrôle qualité interne pour l’acquisition des données, du fil-
trage des données brutes et élaborées, en expliquant notamment les opérations
de validation et de traitement pour chacun des produits,
- de bulletins d’informations de l’activité concernant l’acquisition des données,
- des plans de vol et les conditions des vols (paramètres des capteurs lors du vol,
conditions météorologiques, ) ayant permis l’acquisition.
Conditions de participation : voir règlement de consultation.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Procédure : procédure adaptée < 90 000 euros.
Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 28 février 2019 à 12 h 00.
Renseignements complémentaires :
Téléchargement du DCE http://www.marches-publics.gouv.fr
Numéro de référence attribué au DCE : DDTM56-SPACES-PRN-2019-LC1
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des rensei-
gnements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : tribu-
nal administratif de Rennes.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 février 2019.

Commune de Pleucadeuc
Aménagement d’un local professionnel

PROCÉDURE ADAPTÉE
1) Identification de l'organisme qui passe le marché : commune de Pleucadeuc,
5, avenue des Sports, 56140 Pleucadeuc. Tél. 02 97 26 92 27.
Fax 02.97.26.96.70. sg@pleucadeuc.fr
2) Procédure de passation : procédure adaptée.
3) Objet du marché : aménagement d’un local professionnel.
4) Décomposition en lots : (attribution par lots séparés) :
Lot 1 : démolitions, maçonnerie.
Lot 2 : traitement des bois et murs.
Lot 3 : charpente et menuiseries intérieures et extérieures.
Lot 4 : couverture ardoises.
Lot 5 : isolation cloisons sèches faux-plafond acoustique.
Lot 6 : carrelage faïence.
Lot 7 : électricité chauffage électrique ventilation.
Lot 8 : plomberie sanitaire.
5) Calendrier des travaux : les travaux débuteront au 1er avril et devront être
terminés au 28 juin 2019.
6) Retrait des dossiers : le dossier complet est téléchargeable gratuitement sur la
plateforme : http://www.e-megalisbretagne.org
6) Les offre devront parvenir en mairie de Pleucadeuc 56140 pour au plus tard
le : 11 mars à 12 h 00.
7) Critères d’attribution : consulter le règlement de consultation.
8) Renseignements complémentaires auprès de la maîtrise d’oeuvre : Agence
Barbier, architectes DPLG, centre du Poulfanc, 4, rue d’Alsace, 56860 Séné.
Tél. 02 97 54 00 17. E-mail : barbierarchi@wanadoo.fr

Selarl P. & A.
Avocats associés au barreau de Vannes

14, boulevard de la Résistance, BP 157, 56004 VANNES cedex
Tél. 02 97 63 45 09 - Fax 02.97.40.97.34

À la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Trait d'Union», situé
rue Charles-de-Gaulle, 56800 Ploërmel, agissant poursuites et diligences par son
syndic en exercice, la société Cabinet Immobilier J. Mahe S. Picou, SARL au capi-
tal de 3 900 euros, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 433 828 969,
ayant son siège social à Ploërmel (56800), 5, rue des Forges, agissant poursuites
et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités de
droit audit siège. Ayant pour avocat, Me Julie Durand, membre de la Selarl
P. & A., société d’avocats inscrite au barreau de Vannes, domiciliée 14, boulevard
de la Résistance, BP 157, 56004 Vannes cedex , au cabinet duquel il est fait élec-
tion de domicile.

VENTE AUX ENCHÈRES
Commune de PLOËRMEL (Morbihan)

Rue Charles-de-Gaulle, rue du Général-Dubreton et rue des Patarins
Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant :
situé dans un ensemble immobilier, dénommé «Le Trait d'Union», comprenant les
bâtiments A, B, C et D, une supérette, une galerie marchande de vingt-deux lo-
caux commerciaux, un garage de vingt-et-une places et voie extérieure, le tout
cadastré section AH n° 284, lot volume six.
La procédure porte sur le lot suivant :
Lot n° 54 du volume n° 6 de l’ensemble immobilier cadastré section AH n° 284
pour 1 848/100 000es de la propriété du sol et des parties communes générales,
consistant en :

UN LOCAL COMMERCIAL
Situé à PLOËRMEL (Morbihan)

4, rue René-Marie-Gaillard
Comprenant un magasin, WC lave-mains, d’une superficie de 48 m2, conformé-
ment à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dite «loi Carrez».
Ayant fait l’objet :
- d’un état descriptif de division, suivant acte reçu par Me Robert Mahot, notaire à
Ploërmel(Morbihan), le 25 novembre 1988, publié au bureau des hypothèques de
Ploërmel (Morbihan), le 23 décembre 1988, volume 3172 n° 5,
- d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, suivant acte reçu par
Me Robert Mahot, notaire à Ploërmel (Morbihan), le 25 novembre 1988, publié au
bureau des hypothèques de Ploërmel (Morbihan), le 23 décembre 1988,
volume 3172 n° 6,
- d’un modificatif de l’état descriptif de division, suivant acte de Me Robert Mahot,
notaire à Ploërmel (Morbihan), du 23 mai 1989, publié au bureau des hypothè-
ques de Ploërmel (Morbihan), le 7 juillet 1989, volume 3233 n° 21,
- d’un état descriptif de division et règlement de copropriété, suivant acte reçu par
Me Robert Mahot, notaire à Ploërmel (Morbihan), le 29 septembre 1989, publié
au bureau des hypothèques de Ploërmel (Morbihan), le 25 octobre 1989,
volume 3258 n° 28.
À l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de
Vannes (Morbihan), 22, place de la République.

Le mardi 26 mars 2019 à 10 h 00

Mise à prix : 6 000 euros
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau de
Vannes, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudica-
tion.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécu-
tion du tribunal de grande instance de Vannes, 22, place de la République, sous
le numéro 46/18 ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
Visite des lieux : le 5 mars 2019 à 10 h 00.

SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-LE GOFF-RAYNAUD
Avocats au barreau de LORIENT

Centre d’affaires «Le Pré aux Clercs»
2-4, rue Abbé-Laudrin - 56100 LORIENT

Tél. 02 97 84 15 15 - Ligne directe 02.97.84.19.35
Fax 02.97.64.14.84

Mail : plr.avocats@plr-avocats.fr

À la requête de la société Hoist Finance AB, société anonyme de droit suédois,
au capital de 27 061 515 330 Sek, dont le siège social se situe Bos 7848,
10399 Stokolm (Suède), immatriculée au RCS de Stokholm, sous le
numéro 556012-8489 prise en la personne de son représentant légal dûment do-
micilié en cette qualité audit siège, et dont le mandataire en France est sa filiale
Hoist Finance SAS dont le siège social est situé au immeuble Crystal, 38, allée
Vauban, 59110 La Madeleine, immatriculée au RCS de Lille Métropole, sous le
numéro 444 611 453, venant aux droits de la société Crédit Foncier de France,
suivant contrat de cession de créances en date du 6 juillet 2018.
Ayant pour avocat constitué Me Élizabeth Rincazaux, avocat, représentant la Se-
larl Le Maguer-Rincazaux-Le Goff-Raynaud, avocats au barreau de Lorient.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Commune de LANGUIDIC (Morbihan) lieudit «Brambouët»

UN TERRAIN SUR LEQUEL EST ÉDIFIÉE
UNE LONGÈRE À USAGE D'ABITATION

Comprenant :
- au rez-de-chaussée : hall d’entrée avec placard, salon avec cheminée, bureau,
cuisine aménagée et équipée, WC, salle de bain, buanderie, cellier, garage,
- à l’étage : mezzanine, 4 chambres, WC, salle de bains.
Terrasse carrelée.
Au-dessus du garage : 4 pièces en cours d’aménagement avec escalier d’accès
extérieur.
Le tout cadastré :
- section ZD n° 181 pour une contenance de 0 a 23 c a,
- section ZD n° 233 pour une contenance de 5 a 59 ca.
Soit une contenance totale de 5 a 82 ca.
Devant Mme le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lo-
rient (56100), tenant son audience au palais de justice de ladite ville, rue Me-Es-
velin.

Le jeudi 28 mars 2019 à 14 h 00

Sur la mise à prix de : 64 000 euros (frais outre)
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau de
Lorient, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécu-
tion immobilière du tribunal de grande instance de Lorient, sous le
numéro 17/01849 ou au cabinet des avocats susnommés.
Vous pouvez également consulter l’annonce de vente et des photographies du
bien sur les sites : EncheresJudiciaires.com - Lexouest.fr - Licitor.com

Pour insertion légal
E. RINCAZAUX, Avocat.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mardi 26 mars 2019 à 10 h 00

Au TGI de Vannes (56), au palais de justice, 22, place de la République.
UNE MAISON

à LAUZACH (56), 7, rue de l'Ancien-Lavoir
À usage d'habitation, cadastrée section ZE numéro 88 pour une contenance
totale de 05 ares 44 centiares, comprenant :
- au rez-de-chaussée : deux pièces, deux dégagements, un WC, une cave de
13,125 m2, un préau de 12,614 m2, un appentis de 2,298 m2, un garage attenant
de 12,042 m2 ;
- à l'étage (combles) : deux greniers de 39,186 m2 et 37,501 m2.
Surface habitable (hors cave, préau, appentis, garage et greniers) : 81,227 m2.
Un atelier de 16,879 m2 en rez-de-jardin.
Les lieux sont en cours de rénovation et inoccupés.

Mise à prix : 10 000 euros
Consignation pour enchérir : 3 000 euros (chèque de banque).
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s'adresser au greffe du juge de
l'exécution du TGI de Vannes, où il a été déposé sous la référence
Greffe 18/01607, à la Selarl P & A, agissant par Me Julie Durand, avocat à
Vannes (56000), 14, boulevard de la Résistance. Tél. 02 97 63 45 09 ; à Me Denis
Laurent, avocat à Paris 8e, 21, rue d'Artois. Tél. 01 58 56 75 09 (de 10 h 00 à
12 h 00), site : www.tgld.avocats.com
Visite sur place le jeudi 7 mars 2019, de 14 h 00 à 15 h 00.

Commune de Pleugriffet
Travaux de construction
d'une maison d'assistants maternels

PROCÉDURE ADAPTÉE
1) Identification de la collectivité publique qui passe le marché : commune de
Pleugriffet, 7, rue Anne-de-Bretagne, 56120 Pleugriffet. Tél. 02 97 22 44 34.
Mail : mairie.pleugriffet@wanadoo.fr
Adresse internet du profil acheteur :
https://demat.centraledesmarches.com/7044801
2) Procédure de passation : procédure adaptée.
3) Objet du marché : travaux de construction d'une maison d'assistants mater-
nels.
4) Nature des lots :
Lot 01 : terrassements généraux, VRD, gros oeuvre, enduits extérieurs.
Lot 02 : charpente bois, bardage.
Lot 03 : couverture, bardage.
Lot 04 : menuiseries extérieures.
Lot 05 : menuiseries intérieures.
Lot 06 : cloisons sèches, isolations, faux plafonds.
Lot 07 : revêtements de sols, faïence.
Lot 08 : peinture revêtements muraux.
Lot 09 : électricité, CF.
Lot 10 : plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation.
5) Démarrage des travaux : printemps 2019.
6) Durée des travaux : 9 mois compris période de préparation et congés.
7) Renseignements techniques : Atelier d'Ingénierie & d'Architecture, Sandrine
Nicolas, 32, rue du Caire, 56300 Pontivy. Tél. 02 97 38 84 30.
contact@archi-nicolas.fr
8) Critères d'attribution : se référer à la lettre de consultation.
9) Date limite de réception des offres : le vendredi 15 mars 2019 à 17 h 00.
Date d'envoi de l'avis de consultation : le 15 février 2019.

Ville de Ploërmel
Travaux d'aménagement de la place du marché

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
1. Dénomination : mairie de Ploërmel, place de la Mairie, 56804 Ploërmel cedex,
tél. 02 97 73 20 73. Courriel : commandepublique@ploermelcommunaute.bzh
2. Objet du marché : travaux d'aménagement de la place du marché.
3. Procédure de passation : la procédure de passation utilisée est : la procédure
adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
4. Caractéristiques du marché : il s'ait d'un marché comprenant une tranche
ferme et deux tranches optionnelles.
Le marché est décomposé en trois lots :
Lot 1 : voirie.
Lot 2 : revêtements de sols.
Lot 3 : maçonneries, mobilier et espaces verts.
Lot 4 : réseaux.
5. Durée du marché : le délai d'exécution des travaux sera proposé par l'entrepre-
neur.
6. Critères de sélection des offres : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères suivants :
1 - valeur technique : 50 %,
2 - prix des prestations : 50 %.
Le détail des sous-critères est précisé au sein du règlement de la consultation.
7. Date limite de réception des offres : lundi 18 mars 2019 à 12 h 00.
8. Obtention du dossier de consultation : le dossier de consultation est à retirer
sur la plateforme Mégalis Bretagne : https://www.megalisbretagne.org/
9. Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 18 février 2018.

Commune de Baden
Aménagement des abords du restaurant scolaire,
de l'espace jeunes et du pôle de musique

PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Identification de l'organisme qui passe le marché : commune de Baden,
3, place Weilheim, 56870 Baden. Tél. 02 97 57 00 95. Courriel : mairie@baden.fr
2. Mode de passation du marché : procédure adaptée en application de l'ordon-
nance n° 2015-889 du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 re-
latif aux marchés publics.
3. Objet du marché : marché de travaux pour l'aménagement des abords du res-
taurant scolaire, de l'espace jeunes et du pôle de musique.
4. Modalités d'obtention du dossier de consultation : à télécharger sur le site
internet : https://marches.megalisbretagne.org
5. Date limite de réception des offres : mardi 12 mars 2019 à 12 h 00.
6. Modalité de remise des plis : par voie dématérialisée sur le profil acheteur :
https://marches.megalisbretagne.org
7. Critères d'attribution et pondération :
- prix des prestations : 60 %,
- valeur technique : 40 % appréciée à partir de l'adéquation des moyens humains
et matériels avec le chantier, les fiches techniques et l'expérience de l'équipe
d'encadrement sur des chantiers similaires.
8. Renseignements complémentaires d'ordre administratif : à transmettre
impérativement par l'intermédiaire du profil acheteur :
https://marches.megalisbretagne.org
9. Date d'envoi à la publication : 15 février 2019.

ÉÉllaabboorraattiioonn dduu PPllaann llooccaall dd’’uurrbbaanniissmmee ddee llaa ccoommmmuunnee ddee LLooccmmaarriiaaqquueerr

AAVVIISS DD’’EENNQQUUÊÊTTEE PPUUBBLLIIQQUUEE
CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREE

Par arrêté n° 38/02-2019- AG du 24 janvier 2019, M. le Maire de Locmariaquer, a or-
donné 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 délibération du
conseil municipal en date du 9 juillet 2018.
Les résultats de l’enquête publique initiale et les avis rendus par les personnes publi-
ques associées justifient en effet des modifications importantes du projet de Plan lo-
cal d’urbanisme arrêté, lesquelles sont exposées dans la note de présentation 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, les-
quels transcrivent bien la vision du territoire de la commune pour la prochaine décen-
nie.
Cette enquête publique, d’une durée de 15 jours, se déroulera du vendredi 15 février
au vendredi 1er mars 2019 inclus
À cet effet, par décision du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a dési-
gné Mme Michèle Evard-Thomas 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 ini-
tialement soumise à enquête publique, le projet de Plan local d’urbanisme arrêté le
27 juin 2016, sa version actualisée sur laquelle porte la présente enquête publique
complémentaire, ainsi que les avis émis par les personne publiques associées, dont
l’avis complémentaire de l’autorité environnementale.
L’évaluation environnementale actualisée du projet de Plan local d’urbanisme qui fi-
gure dans le rapport de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité
administrative de l’État compétente en matière d’environnement sont également joints
au dossier d’enquête publique.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'en-
quête 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 1er mars 2019 in-
clus.
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 00 ; les mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 ; le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Le dossier d'enquête publique complémentaire sera également disponible durant l'en-
quête 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 dispo-
sition du public.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d'enquête publique complémentaire auprès de la mairie Locmariaquer avant l’ou-
verture de l’enquête ou pendant celle-ci, conformément aux dispositions de
l’article L.123-11 du Code de l’environnement.
Chacun pourra éventuellement consigner ses observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre d'enquête, ou les adresser par écrit à la commissaire enquê-
trice, domiciliée en mairie 1, place de la Mairie, 56740 Locmariaquer, qui les annexera
au registre.
Ces observations, propositions et contrepropositions pourront également être adres-
sées par courrier électronique à l'attention de la commissaire enquêtrice 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 in-
ternet de la commune : http://www.locmariaquer.fr
et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la du-
rée de l’enquête.
La commissaire enquêtrice sera présente en mairie de Locmariaquer, pendant la du-
rée 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 00 à 12 h 00 ;
- le mardi 19 février de 14 h 00 à 17 h 00 ;
- le vendredi 1er mars de 14 h 00 à 17 h 00.
À l'expiration du délai de l'enquête publique complémentaire soit le 1er 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'invitant 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 com-
plémentaire, la commissaire enquêtrice joint au rapport principal communiqué au pu-
blic à l’issue de la première enquête un rapport complémentaire et des conclusions
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 complémentaire,
seront tenus à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d'ouver-
ture ainsi que sur le site internet de la commune pendant une durée d’un an.
À l'issue de l'enquête publique complémentaire, l’autorité compétente pour approuver
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 rapport de la commis-
saire enquêtrice, est le conseil municipal de la commune de Locmariaquer.
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.

Approbation
de la modification simplifiée n° 2
du Plan local d'urbanisme (PLU)

AVIS
Par délibération en date du 4 février 2019
le conseil municipal de Caudan a
approuvé la modification simplifiée n° 2
du PLU. Cette délibération est affichée en
mairie pendant un mois et le dossier est
tenu à la disposition du public en mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture
et sur le site internet de la commune.

Société d'avocats
6, rue du Louis-d'Or, CS 50825

35108 RENNES cedex 3

LLOOCCAATTIIOONN--GGÉÉRRAANNCCEE
Aux termes d’un acte sous seing privé du
1er février 2019, la location-gérance
consentie par la société Nautimar, SAS au
capital de 45 735 euros, dont le siège est
à Arzon (56640), port du Crouesty, imma-
triculée au RCS de Vannes, sous le
n° 341 544 567, à M. Patrick Le Gallou-
dec, commerçant, demeurant à
Noyalo (56450), 4, route d’Arvor, suivant
acte sous seing privé en date à Arzon du
22 juin 2015, enregistré à Vannes Golfe, le
3 juillet 2015, bordereau n° 2015/945,
case n° 5, du fonds de commerce de "bar
- PMU, saladerie, sandwicherie, glacier",
situé à Arzon (56640), le port du
Crouesty, connu sous le nom de : "Le Sé-
maphore", a pris fin le 10 janvier 2019.
Aux termes d'un acte sous seing
privé du 1er février 2019 fait à Arzon,
enregistré au SIE de Vannes le
13 février 2019, dossier 2019 00010721,
référence 5604P01 2019 A 005777, la so-
ciété Nautimar, ci-dessus visée, a donné
en location-gérance à la société "Le Sé-
maphore A&E", SARL au capital de
1 000 euros, dont le siège social est à Ar-
zon (56640), port du Crouesty, immatricu-
lée au RCS de Vannes sous le
n° 827 986 373, un fonds de commerce
de "bar - PMU, saladerie, sandwicherie,
glacier" situé à Arzon (56640), port du
Crouesty, connu sous le nom de "Le Sé-
maphore" .
Pour une durée expirant le
31 décembre 2020 renouvelable ensuite
d'année en année par tacite reconduc-
tion, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à
l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
locataire-gérant, et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit
fonds, qui incomberont également au gé-
rant, le bailleur ne devant en aucun cas
être inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour avis.

LE THIEC-GICQUIAUX
SARL transformée en SAS
Au capital de 7 500 euros

Siège social : 5, place du Guesclin
56130 LA ROCHE-BERNARD

RCS Vannes 448 288 183

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 31 décembre 2018, l'AGE
des associés, statuant dans les condi-
tions prévues par l'article L.227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor-
mation de la société en société par ac-
tions simplifiée à compter du 1er janvier
2019, sans création d'un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi-
nation de la société «Le Thiec-Gicquiaux»
devient à compter du 1er janvier 2019
«Gicquiaux Maître d’oeuvre», son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver-
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 7 500 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac-
tions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la société. M. Da-
niel Le Thiec, gérant, a cessé ses fonc-
tions du fait de la transformation de la so-
ciété. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, M. Olivier Gic-
quiaux, demeurant 19, rue des Tilleuls,
56130 Nivillac, assumera les fonctions de
président.

Pour avis.

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 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € ht le mm/col.
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 de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Adjudications immobilières

Marchés publics
Procédure adaptée

Avis administratifs

Vie des sociétés

Me Dominique BINARD
Notaire à MAURON (Morbihan)

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Dominique
Binard, notaire à Mauron, le 8 fé-
vrier 2019, enregistré au SPFE Vannes 1
l e 1 3 f é v r i e r 2 0 1 9 , r é f é r e n c e
5604P01 2019 N 00260, Mme Béatrice
Guillemot, coiffeuse, née à Léhon (22), le
17 avril 1977, épouse de M. Loïc Hure,
demeurant à Gaël (35), Le Bran, a vendu
à Mme Céline Mauny, coiffeuse, née à
Rennes (35), le 13 mars 1984, divorcée
de M. Pascal Rioche, demeurant à Paim-
pont (35), Les Rues Malo, un fonds de
commerce de coiffure mixte et vente de
produits liés à l’activité, dénommé "Infini-
tifs", exploité à Mauron (56430), 6, rue
des Déportés, pour lequel le cédant
est identifié sous le numéro Siren
418 484 093, immatriculé au RCS de Van-
nes, et immatriculée au Répertoire des
métiers du Morbihan sous le numéro de
gestion 01139 05 56, moyennant le prix
de : cinquante-trois mille euros
(53 000 euros).
Entrée en jouissance : 9 février 2019.
Oppositions en l’office notarial dénommé
en entête de la présente, dans les
10 jours de la dernière en date des publi-
cations.

Pour unique insertion
Le Notaire.

Autres légales

EARL DE MANE BRAZ
EARL DE GUERDINER
ALAIN LE LABOUSSE

MARIE-ODILE LE LABOUSSE
DÉPÔT DE L’ÉTAT
DE COLLOCATION

L’état des collocations a été déposé au
greffe du tribunal de grande instance de
Lorient le 7 février 2019 concernant la
vente de l’immeuble situé commune de
Nostang 56690, lieudit Mané Braz ; les
contestations seront recevables dans le
délai de trente jours à compter de la date
d’insertion au Bodacc auprès du greffe
du tribunal de grande instance de Lorient.

DESMAZIÈRES
Noms commerciaux :

Magasins Desmazières
Serge Desmazières

Desmazières Services
Groupe Desmazières

Desmazières Import Diffusion
RCS 341 816 064

Commerce de détail de la chaussure
Kergroix

Route de Lochrist
56700 HENNEBONT

PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement en date du 4 février 2019,
le tribunal de commerce de Lille Métro-
pole a arrêté le plan de redressement et
a désigné en qualité de commissaires à
l’exécution du plan la Selas BMA, admi-
nistrateurs judiciaires prise en la per-
sonne de Me Laurent Miquel et la société
Ajilink
Labis-Cabooter prise en la personne de
Me Vincent Labis.

Décisions
du tribunal
de commerce
de Lorient

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a adopté
le plan de redressement de Maison
Eliot (SARL), 3-5, rue Georges-Clemen-
ceau, 56400 Auray, charcuterie, RCS Lo-
rient 802 125 609, RM 802 125 609.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me Armelle Charroux, 5, rue Pasteur,
56100 Lorient.

Le Greffier.

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a pro-
noncé la liquidation judiciaire simplifiée
de Couleur et Harmonie (SARL), 10, bou-
levard Jean-Pierre-Calloch, 56100 Lo-
rient, travaux de peinture et vitrerie,
R C S L o r i e n t 8 2 8 9 6 7 8 1 0 ,
RM 328 967 810. Liquidateur : Me Ar-
m e l l e C h a r r o u x , 5 , r u e P a s t e u r ,
56100 Lorient.
Date de cessation des paiements :
1er novembre 2018.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au liquidateur ou sur
www.creditors-services.com
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.

Les Greffiers.

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a pro-
noncé la liquidation judiciaire simplifiée
de M. Caherec Frédéric, Pierre, Alain, im-
passe Duguesclin, Bois Pins bât. A2
log. 19, 56270 Ploemeur, pêche en mer,
RCS Lorient 524 660 552. Liquidateur :
Selarl Erwan Flatres, 2, rue Dupleix,
56100 Lorient.
Date de cessation des paiements :
1er janvier 2018.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au liquidateur ou sur
www.creditors-services.com
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.

Les Greffiers.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LORIENT

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a pro-
noncé la liquidation judiciaire simplifiée
de : CMINV01 (SARL), 26-28, rue Pois-
sonnière, 56100 Lorient, débit de bois-
sons, RCS Lorient : 834 542 094. Liquida-
teur : Me Armelle Charroux, 5, rue
Pasteur, 56100 Lorient. Date de cessa-
tion des paiements : 15 septembre 2018.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au liquidateur ou sur
www.creditors-services.com
dans les 2 mois de la publication au Bo-
dacc.

Les Greffiers.

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a ouvert
une procédure de sauvegarde au profit
de Hobremar (SAS), 1, rue Ampère, zone
d’activités commerciales du Mourillon,
56530 Quéven, activités des sociétés hol-
ding, RCS Lorient 480 273 358. Et a dési-
gné mandataire judiciaire : Selarl Er-
w a n F l a t r e s , 2 , r u e D u p l e i x ,
56100 Lorient.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire ou sur
www.creditors-services.com
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.

Le Greffier.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LORIENT

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a pro-
noncé la conversion du redressement ju-
diciaire en liquidation judiciaire simplifiée
de : M. Thiboult Pierrick, 3, rue Princi-
pale, 56330 Camors, restaurant bar (li-
cence IV), RCS Lorient : 450 819 974. Li-
quidateur : Selas Gérard Bodelet, PA de
Tréhonin, 56300 Le Sourn.

Le Greffier.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LORIENT

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a pro-
noncé la liquidation judiciaire simplifiée
de : M. Le Doussal Norbert Guy Ludovic,
résidence Les Marguerites, bâtiment 19A
N. 18, 56650 Inzinzac-Lochrist, travaux
de plâtrerie, RM : 530 589 241. Liquida-
teur : Selarl Erwan Flatres, 2, rue Dupleix,
56100 Lorient. Date de cessation des
paiements : 31 octobre 2018.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au liquidateur ou sur
www.creditors-services.com
dans les 2 mois de la publication au
Bodacc.

Les Greffiers.

NOX INGÉNIERIE
RCS 395 301 641

Ingénierie, études techniques
4, rue Alice-Coleno
56100 LORIENT

Par jugement en date du 7 février 2019,
le tribunal de commerce de Bobigny a
arrêté le plan de cession partielle au pro-
fit de la société SAS Essor (434 858 774
RCS Pau), SAS Essor Ingénierie, filiale à
100 % d’Essor, ou toute autre société
existante ou à constituer détenue majori-
tairement par Essor ou Essor Ingénierie.

Suivant jugement du 8 février 2019, le tri-
bunal de commerce de Lorient a ouvert
une procédure de redressement judi-
ciaire à l’encontre de SAS MMF - Servi-
ces (SAS), 1, rue Ampère, Zac du Mouril-
l o n , 5 6 5 3 0 Q u é v e n , r é p a r a t i o n
d’ordinateurs et d’équipements périphé-
riques, RCS Lorient 448 071 456. Et a dé-
signé administrateur judiciaire : Se-
larl Ajire, prise en la personne de
Me Erwan Merly, 6, cours Raphaël-Binet,
CS 76531, 35065 Rennes cedex. Ayant
pour mission d’assister le débiteur pour
tous les actes relatifs à la gestion. Man-
dataire judiciaire : Selarl Erwan Flatres,
2, rue Dupleix, 56100 Lorient. Date de
cessation des paiements : 1er septem-
bre 2018.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire ou sur
www.creditors-services.com
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.

Les Greffiers.

Suivant jugement du 8 février 2019,
le tribunal de commerce de Lorient
a prononcé la conversion du redresse-
ment judiciaire en liquidation judiciaire
simplifiée de SARL Drevago (SARL),
6, rue Édouard-Herriot, 56700 Henne-
bont, bar (licence IV), brasserie, jeux,
RCS Lorient 818 693 087. Liquidateur :
Selarl Erwan Flatres, 2, rue Dupleix,
56100 Lorient.

Le Greffier.

Judiciaires et légales Ouest-France Morbihan
Mercredi 20 février 2019


