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MMémo des marchés publics et privés

22 - CÔTES-D’ARMOR 

■ Travaux

Commune de Trédarzec

Aménagement VRD du bourg
• Clôture le 25/7/2022, 12 h.

29 - FINISTÈRE 

■ Fournitures

Société portuaire Brest Bretagne

Fourniture et remplacement du groupe 
de commande du transporteur à bande 
TB 205.1 • Clôture le 12/7/2022, 14 h.

Ville de Landivisiau

Marché d’achat et maintenance 
des photocopieurs de la ville de 
Landivisiau • Clôture le 25/7/2022, 
12 h.

■ Services

Commune du Drennec

Prestations de services d’assurances
• Clôture le 14/9/2022, 17 h.

Conseil départemental
du Finistère

Reportage et rédaction du magazine 
papier d’information du Conseil 
départemental du Finistère à 
destination des fi nistériens - Penn ar 
Bed • Clôture le 18/7/2022, 12 h.

Douarnenez Communauté

Diagnostic territorial multi-pressions 
des aires d’alimentation de captages 
(AAC) de Kerstrat et Kergaoulédan
• Clôture le 22/7/2022, 12 h.

Ville de Quimper

Contrôle, entretien et maintenance des 
points d’eau incendie sous pression 
situés sur le réseau de distribution 
d’eau potable (2022-2024)
• Clôture le 29/7/2022, 16 h.

■ Travaux

Commune de Guimiliau

Travaux de voirie communale - 
Programme 2022 • Clôture le 
22/7/2022, 12 h • Marchés publics - 
Procédure adaptée inf. à 90 000 €
• Paru le 1/7/2022 • Éd. 29 • Profi l 
acheteur : https://marches.megalis.
bretagne.bzh

Commune
Le-Cloître-Saint-Thégonnec

Réaménagement intégral d’une 
ancienne bâtisse pour en faire un gîte 
d’étape • Clôture le 29/7/2022, 12 h
• Marchés publics - Procédure adaptée 
sup. à 90 000 € • Paru le 1/7/2022
• Éd. 29, 22 • Profi l acheteur :
http://www.megalis.bretagne.bzh

SEMPI
Travaux de requalifi cation et de 
réhabilitation - Hôtel d’entreprises 
Ocean Tech Center - Brest • Clôture 
le 25/7/2022, 17 h • Marchés publics 
- Procédure adaptée sup. à 90 000 € 
• Paru le 29/6/2022 • Éd. 29
• Profi l acheteur :
http://www.avispublicsdebretagne.com

Commune de Crozon
Remplacement des appontements des 
pannes C et D
• Clôture le 26/8/2022, 12 h.

Commune de Douarnenez
Traitement acoustique de deux sites : 
Hall de l’hôtel de ville et halles
• Clôture le 22/7/2022, 12 h.

Commune de Milizac-Guipronvel
Travaux de désamiantage et 
déconstruction sur la friche du 456 De-
Gaulle • Clôture le 1/8/2022, 12 h.

Commune de Plouénan
Requalifi cation de la place François-
Prigent • Clôture le 25/7/2022, 12 h.

Commune du Relecq-Kerhuon
Marché public de travaux relatifs 
à la réfection par rechapage des 
couvertures de la Maison municipale 
des associations, située rue Gay-Lussac 
sur la commune du Relecq-Kerhuon
• Clôture le 5/8/2022, 12 h.

Communauté de communes
Pays de l’Iroise
Aménagement de la piste cyclable rue 
de Ridiny à Ploudalmézeau • Clôture le 
13/7/2022, 12 h.

Communauté de communes
Pays de l’Iroise
Travaux de génie civil pour la mise 
en place du contrôle d’accès dans 
plusieurs déchèteries • Clôture le 
15/7/2022, 12 h.

Communauté de communes 
Landivisiau
Réfection des pistes de l’équipôle 
Georges-Tigréat • Clôture le 22/7/2022, 
12 h.

Communauté de communes
du Pays de Lesneven
Réhabilitation des postes
de refoulement de Kerargroas et du 
Parcou • Clôture le 29/7/2022, 11 h 30.

Eau du Ponant
Travaux de construction d’une station 
d’alerte à Pont-Christ en amont de l’usine 
de production d’eau potable de Pont-ar-
Bled • Clôture le 15/10/2022, 12 h.

Ville de Brest
Travaux de construction du 
Centre national des arts de la rue 
et de l’espace public (CNAREP) 
« Le Fourneau » sur le site des Ateliers 
des Capucins à Brest - Relance des lots 
2 à 14 • Clôture le 15/9/2022, 12 h.

Ville de Brest
Mise en accessibilité de la Maison 
des associations - Relance du lot 5 
« Bardage métallique » • Clôture le 
15/9/2022, 12 h.

Communauté de communes
du Pays Fouesnantais
MFS - MSAP - Extension du siège de la 
CCPF, relance • Clôture le 13/7/2022, 
12 h.

56 - MORBIHAN 

■ Travaux

Commune de Cléguer
Restauration et extension d’un 
bâtiment • Clôture le 22/7/2022, 12 h.
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Véhicules

VENTE AUTOMOBILE

Break

207 SW, 2013, 155 200 km, diesel, CT ok,

très bon état, entretien Garage. Prix

5 500 €. Visible Morbihan. 06 03 32 40 03

1380888

ACHAT AUTOMOBILE

Rachète comptant toute l’année camping-

car ou fourgon aménagé avec ou sans

réparation à prévoir. 06 98 56 08 17 1350861

Achète cash au meilleur prix tous ty-

pes de véhicules, camping-car, utilitaires, ca-

ravanes, 4x4, voitures sans permis ca-

mion benne ou magasin, mini-pelle,

cabriolet, années 2 000. avec ou sans CT,

même fort kilometrages. 06 59 50 45 26

1376576

Immobilier

VENTE RÉGION VANNES

Autres

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 du 19 novembre 2021 (NOR : MICE2130071A), le tarif de
référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2022 (article 2) est fixé
à 0,183 € HT le caractère pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor,
du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Les annonces relatives aux sociétés et fonds
de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique
centrale actulegales.fr conformément au décret nº 2012-1547 du 28 décembre
2012.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Marchés publics - Procédure adaptée

COMMUNE DE RIEUX

MARCHÉ DE SERVICES

Identification de l’organisme qui passe le marché : commune de Rieux.
Correspondant : M. le Maire, place de l’Église, 56350 Rieux, tél. 02 99 91 90 69.
Objet du marché : marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la sécu-
risation de la voie de l’entrée sud de Rieux jusqu’au centre bourg.
Procédure de passation : procédure adaptée.
Code CPV principal : 71300000-1.
Justificatifs à produire par le candidat : se reporter au règlement de consul-
tation.
Critères d’attribution : se reporter au règlement de consultation.
Durée de validité des offres : se reporter au règlement de consultation.
Retrait des dossiers : uniquement sur https://marches.megalis.bretagne.bzh
Renseignements : toute demande d’informations complémentaires devra être
formulée par écrit, au plus tard 8 jours avant la date limite fixée pour la réception
des offres par l’intermédiaire de la plateforme mégalis.
Date limite de remise des offres : 23/9/22 à 12 h.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 1er juillet 2022.

COMMUNE DE LANVÉNÉGEN

MARCHÉ DE TRAVAUX

Section 1 : identification de l’acheteur.
Nom complet de l’acheteur : commune de Lanvénégen (56320).
Type de numéro national d’identification : SIRET (2 15 60 10 55 000 19).
Groupement de commandes : non.
Section 2 : communication.
Moyen d’accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh/
Lien vers les documents de la consultation :
https://marches.megalis.bretagne.bzh//index.php?page=Entreprise.EntrepriseDe-
tailsConsultation&id=164042&orgAcronyme=d0o
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.
Nom du contact : Marie-José Carlac.
E-mail : direction@lanvenegen.bzh
Tél. 02 97 34 40 10.
Section 3 : procédure.
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions/moyens de preuve : des-
cription de l’équipement technique à disposition pour la réalisation de marchés de
même nature.
Capacité économique et financière - conditions/moyens de preuve : déclaration de
chiffre d’affaires au cours des 3 derniers exercices, bilans.
Capacités techniques et professionnelles - conditions/moyens de preuve : présen-
tation de liste de travaux exécutés sur les 5 dernières années ; déclaration d’effec-
tifs moyens annuels sur les 3 dernières années.
Technique d’achat : sans objet.
Date et heure limites de réception des plis : 18/7/22 à 16 h.
Présentation des offres par catalogue électronique : autorisée.
Réduction du nombre de candidats : non.
Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) :
oui.
L’acheteur exige la présentation de variantes : non.
Section 4 : identification du marché.
Intitulé du marché : PDIC 2021 2022.
Code CPV principal : 45233142.
Type de marché : travaux.
Description succincte du marché : réfection de voirie.
Lieu principal d’exécution du marché : Lanvénégen.
La consultation comporte des tranches : oui.
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.
Section 5 : lots.
Marché alloti : non.
Section 6 : informations complémentaires.
Visite obligatoire : non.

Enquêtes publiques

COMMUNE DE RIANTEC

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projets de zonages d’assainissement
des eaux usées et des eaux pluviales

M. le Président de Lorient Agglomération a prescrit par arrêté l’enquête publique
relative aux projets de zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux plu-
viales de la commune de Riantec.
Cette enquête publique se déroulera du lundi 4 juillet 2022, à 9 h, au mardi 9 août
2022, à 17 h, pour une durée de 37 jours consécutifs, à la mairie de Riantec, place
de la Mairie (56670), aux jours et heures d’ouverture au public indiqués ci-après :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h ; le mercredi
de 8 h 45 à 12 h ; le samedi de 9 h à 12 h. (La mairie est fermée les dimanches et
jours fériés).
Les pièces des dossiers ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par un membre de la Commission d’enquête seront déposés à la mairie
de Riantec, siège de l’enquête.
Durant la période de l’enquête publique, tout intéressé pourra se rendre à la mairie
de Riantec, aux jours et heures d’ouverture, prendre connaissance des dossiers et
consigner ses observations et propositions éventuelles sur le registre d’enquête.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des
dossiers d’enquête auprès de Lorient Agglomération, Direction eau et assainisse-
ment, CS 20001, 56314 Lorient cedex (renseignements au 02 90 74 75 24).
Les dossiers d’enquête publique pourront également être consultés depuis un poste
informatique à la mairie, aux horaires habituels d’ouverture, ou sur le site Internet
de Lorient Agglomération à l’adresse : www.lorient-agglo.bzh, dans la rubrique
« En actions » puis « Enquêtes publiques » ou y accéder depuis le lien sur le site
de la mairie de Riantec : www.riantec.com
Le public pourra également communiquer à la commission d’enquête, qui les an-
nexera au registre, ses observations et propositions éventuelles par correspon-
dance, adressées à Mme la Présidente de la commission d’enquête, enquête publi-
que sur les projets de zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales,
Mairie, place de la Mairie, 56670 Riantec. Les observations pourront également
être recueillies par voie électronique à l’adresse : zonageriantec@agglo-lorient.fr
Mme Christine Bosse est désignée en qualité de présidente, M. Stéphane Simon et
Mme Josiane Guillaume, membres titulaires, de la commission d’enquête par le
président du tribunal administratif le 20 mai 2022.
La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public, en mairie de Riantec,
les jours suivants : lundi 4 juillet 2022, de 9 h à 12 h ; mercredi 13 juillet 2022, de
9 h à 12 h ; mardi 19 juillet 2022, de 17 h à 20 h ; samedi 23 juillet 2022, de 9 h à
12 h ; jeudi 28 juillet 2022, de 9 h à 12 h ; vendredi 5 août 2022, de 14 h à 17 h ;
mardi 9 août 2022, de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront tenus à la dispo-
sition du public à la mairie de Riantec, aux jours et heures habituels d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet de Lorient Agglomération (www.lorient-agglo.bzh)
pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans
les conditions prévues au titre 1er de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. À l’issue
de l’enquête, les dossiers de zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales éventuellement modifiés pour tenir compte des avis formulés lors de l’en-
quête et des conclusions de la commission d’enquête, seront soumis à Lorient Ag-
glomération pour approbation.

Autres

CRM MARIN-LAFLECHE

Suivant acte en date du 30 juin 2022 dressé par Me Laban Sœur, M. Jacques Jean
Marin-Lafleche, né le 12 décembre 1947 à Lyon, et Mme Annie-Claude Lucienne
Yvonne Jeannine Marin-Lafleche née Le Martelot, née le 9 septembre 1953 à Van-
nes, demeurant ensemble 8, rue des Frères-de-Saint-Gabriel, 56400 Saint-Anne-
d’Auray, mariés le 7 septembre 1974 par devant l’officier de l’État civil de Vannes
sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont décidé de changer de
régime matrimonial et d’adopter pour l’avenir le régime de la communauté uni-
verselle.
Les créanciers peuvent s’opposer à la modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l’étude de l’office notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du Code civil.
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