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Assurances

Seul le juge peut excuser la faute
d’une victime d’accident
Ce sont les juges qui apprécient souverainement, au cas par
cas, si l’état mental d’une victime d’un accident de la circulation
permet d’excuser sa faute volontaire et de l’indemniser.
Il n’y a pas de critères stricts pour définir l’état mental qui permet-
trait de retenir ou non une ”absence de discernement”, juge la
Cour de cassation.
Elle a rejeté l’application de critères que leur suggérait un assu-
reur.
Mais pour la Cour de cassation, même si ces critères d’excuse
ne sont pas remplis, la faute peut être excusée. Ainsi, la Cour a
refusé de priver d’indemnités une personne qui avait ouvert la
porte de la voiture et chuté sur l’autoroute, même si ses troubles
mentaux ne lui conféraient pas une invalidité à 80% et même s’ils
ne résultaient que des dires de ses proches.
Les juges sont souverains pour estimer l’état mental de la victime
et son absence de discernement au moment de l’accident, pour
conclure qu’elle n’a pas commis de ”faute inexcusable”, et ils
n’ont pas à s’en expliquer davantage, déclare la Cour.
(Cass. Civ 2, 2.3.2017, J 16-11.986).
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Vannes Golfe Habitat
Entretien ménager et repurgation,
relance du lot 1 : secteur Ouest

APPEL D'OFFRES OUVERT
1. Nom et adresses du pouvoir adjudicateur : Vannes Golfe Habitat, 4, rue Com-
mandant-Charcot, CS 82056, 56002 Vannes cedex. Téléphone 02 97 63 21 11.
Télécopieur 02.97.63.48.46. Courriel : contact@vgh.fr
Profil acheteur : http://www.achatpublic.com
2. Mode de passation : appel d'offres ouvert, articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du décret
relatif aux marchés publics.
3. Type de marché : accord-cadre mono-attributaire à bons de commande sans
montant minimum ni maximum.
4. Objet du marché : entretien ménager et repurgation sur le patrimoine de Van-
nes Golfe Habitat, relance du lot 1 : secteur Ouest.
Classification CPV :
90911000-6 : services de nettoyage de logements, de bâtiments et de vitres.
90500000-2 : services liés aux déchets et ordures.
Code NUTS : FR524.
5. Durée de l’accord-cadre : marché conclu à compter de sa date de notification
jusqu’au 31 mars 2018, renouvelable expressément 3 fois pour une période
d’un an.
6. Variantes à l’initiative des candidats : variantes interdites.
7. Conditions relatives au marché :
Forme juridique du groupement : pas de forme imposée. En cas de groupement
conjoint, mandataire du groupement solidaire, pour l'exécution du marché, de cha-
cun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Interdiction de présenter son offre en agissant à la fois en qualité de candidats indi-
viduels et de membres d'un ou plusieurs groupements.
Unité monétaire utilisée : euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française
ainsi que les documents de présentation associés.
8. Conditions de participation :
- identification du candidat, cotraitance le cas échéant et déclaration de non-inter-
diction de soumissionner (formulaire DC1, modèle joint au DCE),
- copie du jugement, si le candidat est en redressement judiciaire,
- chiffre d'affaires global du candidat et du domaine d’activités faisant l’objet du
marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
- déclaration appropriée de banque pour les sociétés nouvellement créées,
- liste de références de nature comparable de moins de 3 ans, indiquant le mon-
tant, la date et le destinataire,
- effectifs moyens annuels et moyens matériels de l’entreprise.
9. Critères de jugement des offres :
1. la valeur technique (pondération 50 %),
2. le prix des prestations (pondération 50 %).
10. Date et heure limite de réception des offres : 23 juin 2017 à 12 h 00.
11. Autres renseignements :
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
17S0008.
12. Adresses : dossier de consultation disponible gratuitement :
- par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.achatpublic.com
- auprès du service affaires juridiques et marchés, Vannes Golfe Habitat, 4, rue
Commandant-Charcot, CS 82056, 56002 Vannes cedex. Tél. 02 97 63 21 11.
Remise des plis papier : remise sur place contre récépissé ou pli recommandé
avec avis de réception postal ou par tout moyen assurant date certaine de récep-
tion des plis, avec la mention «ne pas ouvrir» + nom de la consultation + lot n°.
- par voie postale : Vannes Golfe Habitat, service affaires juridiques et marchés,
4, rue Commandant-Charcot, CS 82056, 56002 Vannes cedex,
- adresse de dépôt : service affaires juridiques et marchés, Vannes Golfe Habitat,
4, rue Commandant-Charcot, 56000 Vannes.
Dossiers parvenant après la date et l'heure limites fixées au règlement de la consul-
tation ainsi que ceux parvenant sous enveloppe non cachetée ne seront pas rete-
nus et seront renvoyés à leur auteur.
Remise des plis par voie électronique : les entreprises peuvent remettre leur
candidature et leur offre sur le site : www.achatpublic.com Une information à leur
destination est offerte sur le site : www.achatpublic.com
13. Renseignements :
Renseignements administratifs : Vannes Golfe Habitat, service affaires juridi-
ques et marchés, Karen Rameau. Téléphone 02 97 63 21 11. Téléco-
pieur 02.97.63.48.46.
Courriel : karen.rameau@vgh.fr
Renseignements techniques : Vannes Golfe Habitat, pôle gestion de proximité,
Benoît Lebreton. Téléphone 02 97 63 21 11. Télécopieur 02.97.62.01.58.
Courriel : benoit.lebreton@vgh.fr
14. Procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien,
3, contour de la Motte, 35000 Rennes. Téléphone 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84.
15. Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 mai 2017.

Commune de Elven
Fourniture de denrées alimentaires devant servir
à l'élaboration des repas et assistance technique

APPEL D'OFFRES OUVERT
Pouvoir adjudicateur : mairie d'Elven, place de Verdun, BP 9, 56250 Elven.
Tél. 02 97 53 31 13. Fax 02.97.53.34.68. E-mail : mairie@elven.fr
Adresse internet du profil acheteur : https://www.megalisbretagne.org/
Code NUTS : FR524.
Procédure de passation : appel d'offres ouvert conformément à l'article 42 de l'or-
donnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et aux articles 25-1, 66 à 68 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Objet : fourniture de denrées alimentaires devant servir à l'élaboration des repas et
assistance technique.
Caractéristiques : fourniture de denrées alimentaires devant servir à l'élaboration
des repas.
- composition et élaboration des menus, organisation des livraisons, assistance
technique,
- gestion des approvisionnements, conseils en organisation, formation, hygiène et
sécurité du travail, en équipement et aménagement, sur les prescriptions et recom-
mandations des services vétérinaires.
Code CPV : 15000000.
Durée du marché : 1 an non reconductible.
Modalités d'obtention du dossier de consultation : le dossier peut être
téléchargé sur le site : https://www.megalisbretagne.org/
Il peut être également retiré gratuitement, sur demande écrite auprès de : mai-
rie d'Elven, service marchés, place de Verdun, BP 9, 56250 Elven.
Tél. 02 97 53 31 13. Fax 02.97.53.34.68. E-mail : finances@elven.fr
Renseignements techniques : mairie d'Elven, service restauration.
Tél. 02 97 53 38 26. Courriel : restauration@elven.fr
Renseignements administratifs : mairie d'Elven, service marchés publics.
Tél. 02 97 53 31 13. Courriel : finances@elven.fr
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse ap-
préciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
Date et heure limites pour déposer les offres : vendredi 23 juin 2017, 12 h 00.
Adresse et modalités de transmission des offres : les offres seront à déposer au
secrétariat de la mairie contre récépissé de dépôt ou par courrier en recommandé
avec accusé de réception. Indiquer sur l'enveloppe : "fourniture de denrées alimen-
taires et assistance technique, "ne pas ouvrir" ou par voie électronique à l'adresse :
https://www.megalisbretagne.org/
Publications relatives à la même consultation et comportant la totalité des
renseignements : publication de l'avis n° 17-67272 au JOUE et au BOAMP.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Rennes,
3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes. Tél. (+33) 02 23 21 28 28. Téléco-
pieur (+33) 02.99.63.56.84.
Date de l'envoi à la publication : jeudi 18 mai 2017.

SIAEP de Rhuys
Surzur, rue Lann-Floren,
réhabilitation de réseaux eaux usées

AVIS D’ATTRIBUTION
Résultat de l’appel à concurrence paru dans Ouest France le 4 mars 2017.
Collectivité maître d’ouvrage : SIAEP de Rhuys, 11, rue de la Madeleine,
56370 Sarzeau.
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : Surzur, rue Lann-Floren, réhabilitation de réseaux eaux usées.
Date d’attribution : le 12 mai 2017.
Entreprises retenues : TPC Ouest, 9, rue Bourseul, ZA Le Poteau, 56892 Saint-
Avé cedex.
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 17 mai 2017.

Projet de modification du PLU

2E AVIS
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Il est rappelé que par arrêté municipal
n° DAUF/03/2017 en date du
24 avril 2017, M. le Maire de Ploemeur a
ordonné l'ouverture d'une enquête publi-
que sur le projet de modification du Plan
local d'urbanisme, à savoir la modification
n° 5 du Plan local d’urbanisme sur le sec-
teur du Gaillec.
À cet effet Mme Josiane Guillaume a été
désignée par M. le Président du tribunal
administratif en tant que commissaire en-
quêteur.
L'enquête publique se déroulera à la mai-
rie de Ploemeur du 15 mai 2017 au
16 juin 2017 aux jours et heures habituels
d'ouverture du pôle aménagement et pa-
trimoine de la mairie situé boulevard Fran-
çois-Mitterrand à Ploemeur, les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 8 h 00 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 et le jeudi
de 8 h 00 à 12 h 00.
Pendant la durée de l'enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d'enquête ou les adresser par
écrit au commissaire enquêteur à la mai-
rie de Ploemeur.
Des informations relatives à l'enquête
pourront être consultées sur le site :
www.ploemeur.com
Toutes informations complémentaires sur
le dossier peuvent être demandées par
courriel à :
aurba@ploemeur.net
Le commissaire enquêteur sera présent à
la mairie les :
- lundi 15 mai 2017, de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 31 mai 2017, de 14 h 00 à
17 h 00,
- vendredi 16 juin 2017, de 14 h 00 à
17 h 00.
Son rapport et ses conclusions seront
transmis au maire dans le délai d'un mois
à compter de la date de clôture de l'en-
quête et tenus à la disposition du public.

REGENT GROULT PILVEN
Société civile professionnelle, avocats

27, rue Amiral-Courbet, BP 70227
56102 LORIENT cedex

Tél. 02 97 21 03 51. Fax 02.97.64.38.73.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 22 juin 2017 à 14 h 00

À l’audience du tribunal de grande instance de Lorient, rue Maître-Esvelin.
Commune de LORIENT (56)
12, rue du Président-Kennedy

Dans un ensemble cadastré section AN n° 14 pour 4 a 31 ca, et les 20130/
100 000es des parcelles suivantes communes à l’ensemble immobilier cadas-
trées section AN numéros à savoir :
- 15 pour 13 a 28 ca, 134 pour 13 a 50 ca, 147 pour 22 a 31 ca, 149 pour 10 a
89 ca, 167 pour 4 a 00 ca, 291 pour 0 a 42 ca, 289 pour 0 a 14 ca, 290 pour 0 a
94 ca, 268 pour 92 a 70 ca, 292 pour 0 a 03 ca et 294 pour 0 a 11 ca.
Les biens et droits immobiliers suivants :
Lot 552 (cinq cent cinquante-deux) :

UN APPARTEMENT AU 5E ÉTAGE N° 53
Se composant : un couloir avec placard, une cuisine, une buanderie, salon-salle
à manger, 3 chambres, salle d’eau, WC, balcon.
Lot 512 (cinq cent douze) :

UNE CAVE AU SOUS-SOL NUMÉRO 13 DU PLAN DES CAVES
L’ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers ci-dessus
a fait l’objet d’un règlement de copropriété avec état descriptif de division établi
suivant acte reçu par Me Gaudin, notaire à Lorient, le 9 juin 1970, publié au ser-
vice de la publicité foncière de Lorient 1 le 12 juin 1970, volume 4788 n° 1. Ce rè-
glement de copropriété a été modifié suivant acte reçu par Me Gaudin, notaire à
Lorient, le 30 juin 1980, publié au même bureau des hypothèques le
29 août 1980, volume 2933 n° 3.

Mise à prix : 30 000 euros (trente mille euros)
Frais en sus.
Cette vente a lieu en exécution :
- d’un commandement de saisie immobilière en date des 21 janvier 2016 et
28 janvier 2016 publié au service de la publicité foncière de Lorient, 1er bureau le
18 mars 2016, volume 2016 S n° 10,
- d’un jugement rendu le 23 février 2017, d’un jugement d’orientation rendu le
27 octobre 2016 par le juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande ins-
tance de Lorient.
À la requête de : la SA Banque CIC Ouest venant aux droits du C.I.O. (Crédit
Industriel de l’Ouest), SA au capital de 83 780 000 euros, inscrite au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 855 801 072, ayant son
siège social 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, 44040 Nantes cedex 1, agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège.
Ayant pour avocat la SCP Regent Groult Pilven, avocats associés au barreau de
Lorient.
Pour tous renseignements, s’adresser à la SCP Regent Groult Pilven, avocat, ou
au greffe du tribunal de grande instance de Lorient où est déposé le cahier des
conditions de la vente.
Les enchères ne seront reçues que par le ministère d’un avocat près le tribunal
de grande instance de Lorient.

REGENT GROULT PILVEN
Société civile professionnelle, avocats

27, rue Amiral-Courbet, BP 70227
56102 LORIENT cedex

Tél. 02 97 21 03 51. Fax 02.97.64.38.73.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 22 juin 2017 à 14 h 00

À l’audience du tribunal de grande instance de Lorient, rue Maître-Esvelin.
Commune de CARNAC (56)

80, avenue des Druides
Dans un immeuble à usage mixte dénommé Castel Rosa situé 80, avenue des
Druides.

CONSTRUIT EN PIERRE ET COUVERT EN ARDOISES
ÉLEVÉ SUR TERRE-PLEIN, LE LOT N° 2

Comprenant :
- au premier étage auquel on accède par un escalier indépendant : un palier
distribuant un salon-séjour donnant sur une terrasse, une cuisine aménagée et
équipée, une chambre,
- au deuxième étage : trois chambres dont deux avec salle de bains, WC.
Grenier au-dessus.
Jardin.
Le tout cadastré section AR n° 430 pour une contenance de 03 a 17 ca.

Mise à prix : 120 000 euros (cent vingt mille euros)
Frais en sus.
Cette vente a lieu en exécution :
- d’un commandement de saisie immobilière en date du 6 septembre 2016 publié
au service de la publicité foncière de Lorient 2 le 26 octobre 2016, volume 2016 S
n° 33,
- d’un jugement d’orientation rendu le 23 février 2017 par le juge de l’exécution
immobilière du tribunal de grande instance de Lorient.
À la requête de : la Banque Populaire Atlantique, société anonyme coopérative
de banque populaire à capital variable dont le siège social est 1, rue Françoise-
Sagan, Saint-Herblain, 44919 Nantes cedex 9, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 857 500 227, agissant pour-
suites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
Ayant pour avocat la SCP Regent Groult Pilven, avocats associés au barreau de
Lorient.
Pour tous renseignements, s’adresser à la SCP Regent Groult Pilven, avocat, ou
au greffe du tribunal de grande instance de Lorient où est déposé le cahier des
conditions de la vente.
Les enchères ne seront reçues que par le ministère d’un avocat près le tribunal
de grande instance de Lorient.

Marchés publics
Procédure formalisée

Avis d’attribution
marchés publics et privés

Adjudications immobilières

Autres légales
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE

VANNES

PLAN DE SAUVEGARDE
Date : 15 mai 2017. Jugement arrêtant un
plan de sauvegarde judiciaire à l’égard de
SCI Le Fontenoy, adresse : 1, avenue de
Brocéliande, 56380 Guer. Forme : SCI.
Nº de RCS de Vannes : 430 038 091.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me Gérard Bodelet, mandataire judi-
ciaire, parc d’activités de Tréhonin à Le
Sourn (56300). Durée : 10 ans.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE VANNES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Date : 15 mai 2017. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de re-
dressement judiciaire à l’égard de : SCI
Port Barrarac’h. Adresse : rue Éric-Ta-
barly, 56860 Sené. Forme : SCI. Nº de
RCS de Vannes : 431 328 368. Manda-
taire judiciaire : Me Dupont. Juge-com-
missaire : M. Jean-Yves Cavaud. Date de
cessation des paiements au : 1er octo-
bre 2015.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans un délai de deux mois suivant
la présente publication auprès du liquida-
teur.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE VANNES

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Date : 15 mai 2017. Jugement pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de liqui-
dation judiciaire à l’égard de : SCI JDG.
Adresse : La Métairie, 56250 Elven.
Forme : SCI. Nº de RCS de Vannes :
501 937 239. Mandataire judiciaire :
Me Dupont. Juge-commissaire : M. Jean-
Yves Cavaud. Date de cessation des paie-
ments au : 1er octobre 2015.
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans un délai de deux mois suivant
la présente publication auprès du liquida-
teur.

Vie des sociétés
ALAPAQ

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : VANNES (56000)
68, avenue Victor-Hugo

RCS Vannes 539 449 314

CHANGEMENT
DE GÉRANCE

Suivant délibérations du 28 avril 2017,
l’assemblée générale a nommé la SARL
«Sap Peran», au capital de 20 000 euros
dont le siège social est sis à Lo-
rient (56100), 8, rue Dupuy-de-Lôme im-
matriculée au RCS de Lorient sous le
nº 829 201 615, représentée par son gé-
rant, M. Pierre Peran, en qualité de nou-
veau gérant, pour une durée indétermi-
née à compter du 2 mai 2017, en
remplacement de M. Philippe Gallou, dé-
missionnaire.

Pour avis
La Gérance.

B.C.H. EXPORT
Société à responsabilité limitée

Capital social : 4 000 euros
Siège social : Le Petit-Bodo

56230 BERRIC
432 481 042 RCS Vannes

AVIS DE RÉDUCTION
DU CAPITAL SOCIAL
ET DE CHANGEMENT

DE GÉRANT
1. Aux termes des AGE des 20 février
2017 et 16 mai 2017, les associés ont dé-
cidé de réduire le capital social de
8 000 euros à 4 000 euros par voie de ra-
chat de parts, ainsi que l’annulation des-
dites parts. En conséquence, la société
devient une société à responsabilité uni-
personnelle.
L’article 2.5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Article 2.5 - capital social :
Ancienne mention : 8 000 euros.
Nouvelle mention : 4 000 euros.
1. Aux termes de l’AGO du 16 mai 2017,
les associés ont pris acte de la démission
de M. Claude Baessler de son mandat de
gérant à compter du jour même et a
nommé en remplacement Mme Sabine
Baessler, demeurant 5, rue Per-Jakes-He-
lias, 56250 Sulniac, pour une durée illimi-
tée.

Pour avis
La Gérante.

LOR.AIDES HOME
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000 euros
Siège social : LORIENT (56100)

50, boulevard Cosmao-Dumanoir
RCS Lorient nº 492 890 371

CHANGEMENT
DE GÉRANCE
EXTENSION

OBJET SOCIAL
Suivant décisions du 28 avril 2017, l’asso-
ciée unique a décidé :
1- de compléter l’objet social comme
suit : «dans ce cadre, la société pourra
réaliser toutes opérations, quelle qu’en
soit la nature artisanale, commerciale, in-
dustrielle, mobilière ou financière, sous
quelque forme que ce soit, dès lors que
ces activités ou opérations peuvent se rat-
tacher directement ou indirectement à
l’objet social ci-dessus spécifié ou sont
susceptibles d’en faciliter l’extension ou
le développement.
À ce titre, elle pourra notamment consti-
tuer ou participer à la constitution de so-
ciétés, acquérir, recevoir en apport ou cé-
der des participations dans des sociétés
déjà constituées, participer à des aug-
mentations de capital de sociétés, gérer
lesdites participations et ce, quelle que
soit la nature civile, commerciale ou autre
de ces sociétés». L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence,
2- de nommer en qualité de nouveau gé-
rant pour une durée indéterminée à
compter du 2 mai 2017, en remplace-
ment de M. Philippe Gallou, démission-
naire, la SARL «Sap Peran», au capital de
20 000 euros dont le siège social est à
Lorient (56100), 8, rue Dupuy-de-Lôme
immatriculée au RCS de Lorient sous le
nº 829 201 615, représentée par son
gérant, M. Pierre Peran.

Pour avis
La Gérance.

JEVALSI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000 euros
Siège social :

12, rue du Maréchal-Leclerc
56320 LE FAOUËT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Le Faouët du 1er mai 2017, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : Jevalsi.
Siège social : 12, rue du Maréchal-
Leclerc, 56320 Le Faouët.
Objet social : l’acquisition et la gestion de
tout portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres de placement, la prise de par-
ticipation au capital ou au résultat de tou-
tes sociétés existantes ou nouvelles et la
gestion de ces participations, la gestion
de flux financiers, l’exécution, pour le
compte de ses filiales, de prestations ad-
ministratives, comptables, financières ou
autres, la participation, directe ou indi-
recte, de la société dans toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobi-
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l’objet
social ou à tout objet similaire ou con-
nexe.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la so-
ciété au Registre du commerce et des so-
ciétés.
Capital social : 4 000 euros.
Gérance : M. Sébastien Le Bris, demeu-
rant 12, rue Maréchal-Leclerc, 56320 Le
Faouët, assure la gérance.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Lorient.

Pour avis.

CABINET EYMIN-SEITE & ASSOCIÉS
Avocats au barreau de Vannes
14, boulevard de la Résistance

56000 VANNES
Tél. 02 97 63 18 68

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
99 ans de la SARL «Sycha» au capital de
5 000 euros composé uniquement d’ap-
ports en numéraire, ayant pour objet :
l’exploitation de tout fonds de commerce
de bar avec Licence IV, brasserie, restau-
ration sous toutes ses formes, pizzeria,
traiteur, fabrication et vente de plats à em-
porter, animation musicale, jeux, glaces,
et à titre accessoire, bimbeloterie, carte-
rie ; le négoce, la fabrication, la location
de tous produits de la maison, de la per-
sonne, des sports et des loisirs, dont le
siège est 11, rue du Port, 56400 Le Bono,
dont les cogérants sont M. Sylvain Bou-
rillon demeurant 212, lotissement Keravel
Nevez, 56250 Sulniac et Mme Charlotte
Jacob, demeurant impasse Douare-Bras,
56400 Plougoumelen.
RCS Lorient.

Pour avis
Charlotte JACOB
Associée ayant reçu
délégation spéciale.

CABINET MILIN
Avocat au barreau de VANNES
spécialiste en droit des sociétés

62, rue Victor-Basch
56000 VANNES

Tél. 02 97 46 80 20
avocat@cabinetmilin.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux ter-
mes d’un acte sous seing privé en date
à Vannes du 12 mai 2017, pour une du-
rée de 50 ans, d’une société civile de
construction vente, immatriculée au RCS
de Vannes, dénommée SCCV Équilibre,
au capital de 2 000 euros, composé ex-
clusivement de numéraire, ayant pour ob-
jet principal : l’acquisition de tous terrains
ou droits immobiliers comprenant le droit
de construire. La construction sur ces ter-
rains ou droits immobiliers, de tous im-
meubles de toutes destinations et usa-
ges. La vente, en totalité ou par fractions,
des immeubles construits, avant ou après
leur achèvement. Accessoirement la loca-
tion desdits immeubles.
Le siège social est fixé rue Marcellin-Ber-
thelot, parc Lann Sud, 56000 Vannes.
La gérante est la société Exel Promotion,
SAS au capital de 40 000 euros, dont le
siège social est rue Marcellin-Berthelot,
parc Lann Sud, 56000 Vannes, immatri-
culée au RCS de Vannes sous le
nº 404 312 027 et représentée par la
SARL Holding Immobilière Jacques Fily,
sa présidente, elle-même représentée par
M. Jacques Fily, son gérant, demeurant à
Ploëren (56), parc de Kerthomas.
Les cessions de parts sociales sont sou-
mises à l’agrément des associés dans les
conditions prévues à l’article 13 des sta-
tuts.

Pour avis
La Gérance.

ALAPA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 19 500 euros
Siège social : VANNES (56000)

68, avenue Victor-Hugo
RCS Vannes 450 249 768

CHANGEMENT
DE GÉRANCE

Suivant délibérations du 28 avril 2017,
l’assemblée générale a nommé la SARL
«Sap Peran», au capital de 20 000 euros
dont le siège social est sis à Lo-
rient (56100), 8, rue Dupuy-de-Lôme, im-
matriculée au RCS de Lorient sous le
nº 829 201 615, représentée par son gé-
rant, M. Pierre Peran, en qualité de nou-
veau gérant, pour une durée indétermi-
née à compter du 2 mai 2017, en
remplacement de M. Philippe Gallou, dé-
missionnaire.

Pour avis
La Gérance.

Avis administratifs

Commune de NOYAL-MUZILLAC

Projet de zonage d’assainissement
des eaux pluviales

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé qu’en exécution de
l ’arrêté municipal nº 2017-82 du
14 mai 2017, une enquête publique aura
lieu en mairie de Noyal-Muzillac pendant
34 jours consécutifs du 7 juin 2017 au
10 juillet 2017 sur le projet de zonage
d’assainissement des eaux pluviales de
la commune.
Le dossier sera à disposition du public
en mairie où toute personne pourra le
consulter aux jours et heures d’ouverture
de la mairie : du lundi au jeudi de 9 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15, le ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
16 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
I l sera éga lement consul tab le à
l’adresse :
https://www.registredemat.fr/zonage-
eaux-pluviales-noyal
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête tenu en mairie ou sur
le registre dématérialisé à l’adresse :
https://www.registredemat.fr/zonage-
eaux-pluviales-noyal
ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur domicilié en mairie qui les
annexera au registre.
M. Christian Jourdren, désigné commis-
saire enquêteur titulaire par le président
du tribunal administratif de Rennes rece-
vra en mairie les jours et heures suivants :
- mercredi 7 juin, de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 21 juin, de 13 h 30 à 17 h 15,
- lundi 3 juillet, de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 8 juillet, de 9 h 00 à 12 h 00,
- lundi 10 juillet, de 13 h 30 à 17 h 15.
M. Jean-Yves Le Floch a été désigné
comme commissaire enquêteur sup-
pléant.
Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées à la mairie de
Noyal-Muzillac.
Le commissaire enquêteur transmettra
son rapport et ses conclusions au maire
dans un délai de 30 jours à compter de
la date de clôture de l’enquête et seront
tenus à la disposition du public en mairie
ainsi que sur le site internet de la com-
mune :
(www.noyal-muzillac.fr)
pendant un an.
Le conseil municipal se prononcera par
délibération sur l’approbation du zonage
d’assainissement des eaux pluviales, et,
au vu des conclusions de l’enquête pu-
blique, décidera s’il y a lieu d’apporter les
modifications au projet avant approba-
tion.

Commune de LE BONO

Mise à disposition du public :
modification simplifiée nº 2

AVIS
Par arrêté nº 2017/029 en date du
6 avril 2017 et en application des arti-
cles L.153-45 et L.153-46 du Code de l’ur-
banisme, le maire de Le Bono a engagé
la procédure de modification simplifiée
du PLU pour supprimer l’emplacement
réservé nº 11.
Les modalités de la mise à disposition du
public du dossier de modification simpli-
fiée ont été définies par délibération en
date du 24 avril 2017.
Le public pourra consulter le dossier en
mairie de Le Bono entre le 29 mai 2017
et le 30 juin 2017, inclus aux jours et heu-
res habituels d’ouverture au public de la
mairie soit lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à
17 h 00, le mardi 8 h 30-12 h 00 et le sa-
medi 9 h 00-12 h 00, pendant toute la du-
rée de la mise à disposition du public.
Le dossier sera également consultable
sur le site internet de la commune pen-
dant toute la durée de la mise à disposi-
tion du public
(http://www.lebono.fr).
Un registre sera ouvert pour permettre au
public de consigner ses observations en
mairie. Elles peuvent être également
adressées par écrit à l’attention de M. le
Maire de la commune de Le Bono. Cet
avis sera publié dans un journal diffusé
dans le département 8 jours au moins
avant le début de la mise à disposition du
public et affiché en mairie pendant toute
la durée de la mise à disposition.
Toute personne peut sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier de mise à disposition du public
auprès de M. le Maire de la commune du
Bono, p lace Joseph-Le -C lanche,
56400 Le Bono.
À l’issue de ce délai, le registre sera clos
et signé par le maire. Le bilan de la mise
à disposition sera présenté au conseil
municipal, qui adoptera par délibération
le projet de modification simplifiée, te-
nant compte des avis émis et des obser-
vations du public.

Commune de NOYAL-MUZILLAC

Projet de révision du zonage
d’assainissement des eaux usées

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé qu’en exécution de
l ’arrêté municipal nº 2017-83 du
14 mai 2017, une enquête publique aura
lieu en mairie de Noyal-Muzillac pendant
34 jours consécutifs du 7 juin 2017 au
10 juillet 2017 sur le projet de révision du
zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune.
Le dossier sera à disposition du public
en mairie où toute personne pourra le
consulter aux jours et heures d’ouverture
de la mairie : du lundi au jeudi de 9 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15, le ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
16 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
I l sera éga lement consul tab le à
l’adresse :
https://www.registredemat.fr/revision-
zonage-eaux-usees-noyal
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête tenu en mairie ou sur
le registre dématérialisé à l’adresse :
https://www.registredemat.fr/revision-
zonage-eaux-usees-noyal
ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur domicilié en mairie qui les
annexera au registre.
M. Christian Jourdren, désigné commis-
saire enquêteur titulaire par le président
du tribunal administratif de Rennes rece-
vra en mairie les jours et heures suivants :
- mercredi 7 juin, de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 21 juin, de 13 h 30 à 17 h 15,
- lundi 3 juillet, de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 8 juillet, de 9 h 00 à 12 h 00,
- lundi 10 juillet, de 13 h 30 à 17 h 15.
M. Jean-Yves Le Floch a été désigné
comme commissaire enquêteur sup-
pléant.
Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées à la mairie de
Noyal-Muzillac.
Le commissaire enquêteur transmettra
son rapport et ses conclusions au maire
dans un délai de 30 jours à compter de
la date de clôture de l’enquête et seront
tenus à la disposition du public en mairie
ainsi que sur le site internet de la com-
mune :
(www.noyal-muzillac.fr)
pendant un an.
Le conseil municipal se prononcera par
délibération sur l’approbation de la révi-
sion du zonage d’assainissement des
eaux usées, et, au vu des conclusions de
l’enquête publique, décidera s’il y a lieu
d’apporter les modifications au projet
avant approbation.

Commune de NOYAL-MUZILLAC

Projet de révision
du Plan local d’urbanisme

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le public est informé qu’en exécution
de l’arrêté municipal nº 2017-81 du
14 mai 2017, une enquête publique aura
lieu en mairie de Noyal-Muzillac pendant
34 jours consécutifs du 7 juin 2017 au
10 juillet 2017 sur le projet de révision du
Plan local d’urbanisme de la commune.
Le dossier sera à disposition du public
en mairie où toute personne pourra le
consulter aux jours et heures d’ouverture
de la mairie : du lundi au jeudi de 9 h 00
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15, le ven-
dredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à
16 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Il sera également consultable à l’adresse
:
https://www.registredemat.fr/revision
PLU-noyal
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête tenu en mairie ou sur
le registre dématérialisé à l’adresse :
https://www.registredemat.fr/revision
PLU-noyal
ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur domicilié en mairie qui les
annexera au registre.
M. Christian Jourdren, désigné commis-
saire enquêteur titulaire par le président
du tribunal administratif de Rennes rece-
vra en mairie les jours et heures suivants
:
- mercredi 7 juin de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 21 juin de 13 h 30 à 17 h 15,
- lundi 3 juillet de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 8 juillet de 9 h 00 à 12 h 00,
- lundi 10 juillet de 13 h 30 à 17 h 15.
M. Jean-Yves Le Floch a été désigné
comme commissaire enquêteur sup-
pléant.
Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées à la mairie de
Noyal-Muzillac.
Le commissaire enquêteur transmettra
son rapport et ses conclusions au maire
dans un délai de 30 jours à compter de
la date de clôture de l’enquête et seront
tenus à la disposition du public en mairie
ainsi que sur le site internet de la
commune (www.noyal-muzillac.fr) pen-
dant un an.
Le conseil municipal se prononcera par
délibération sur l’approbation de la révi-
sion du Plan local d’urbanisme, et, au vu
des conclusions de l’enquête publique,
décidera s’il y a lieu d’apporter les modi-
fications au projet avant approbation.

Commune d’INGUINIEL

Projet d’élaboration du PLU

1ER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal nº 2017/076 en date
du 5 mai 2017, M. le Maire d’Inguiniel a
ordonné l’ouverture d’une enquête publi-
que relative à l’élaboration du Plan local
d’urbanisme.
À l’issue de l’enquête publique et après
avis du commissaire enquêteur, le con-
seil municipal de la commune d’Inguiniel
devra approuver ou non par délibération
le Plan local d’urbanisme.
À cet effet, Mme Christine Bosse a été
désignée commissaire enquêteur par le
président du tribunal administratif de
Rennes.
L’enquête publique se déroulera à la mai-
rie d’Inguiniel, 1, rue Louis-Le-Moënic,
pendant 34 jours consécuti fs, du
9 juin 2017 à 9 h 00 au 12 juillet 2017 à
17 h 00.
Le dossier d’enquête publique et les ob-
servations formulées seront tenus à la dis-
position du public aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture, soit du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00, le samedi de 10 h 00
à 11 h 30 (fermé le samedi à compter du
1er juillet), exceptés les dimanches et
jours fériés.
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par
écrit à Mme le Commissaire enquêteur à
la mairie de d’Inguiniel (56240), 1, rue
Louis-Le-Moënic. Les dossiers sont éga-
lement consultables sur le site internet de
Lorient Agglomération :
www.lorient-agglo.fr
et des observations pourront être formu-
lées à l’adresse mail suivante :
plu.inguiniel@orange.fr
Mme le Commissaire enquêteur assurera
une permanence en mairie les :
- vendredi 9 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 17 juin 2017 de 9 h 30 à 12 h 00,
- jeudi 22 juin 2017 de 14 h 00 à 17 h 00,
- lundi 26 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 4 juillet de 14 h 00 à 17 h 00,
- mercredi 12 juillet 2017 de 14 h 00 à
17 h 00.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront transmis au res-
ponsable de l’autorité organisatrice de
l’enquête dans le délai d’un mois à
compter de l’expiration de l’enquête pu-
blique et tenus à la disposition du public
à la mairie, aux heures et jours d’ouver-
ture habituels et sur le site internet de Lo-
rient Agglomération pendant un an à
compter de la clôture des enquêtes.
Toute demande d’information sera adres-
sée à la mairie, 1, rue Louis-Le-Moënic,
56240 Inguiniel (renseignements au
02 97 32 08 12).

Judiciaires et légales Ouest-France Morbihan
20-21 mai 2017


