
ANNONCES OFFICIELLES Morbihan

Publicités immobilières 
réglementées

Publicités immobilières
réglementées

PROFESSIONNELS
DU DROIT

Tous les jours dans

Pour toutes
les ventes immobilières
aux enchères publiques

(avis simplifi és)

@
02 98 33 74 44

annonceslegales@viamedia-publicite.com

Vous devez publier une

annonce légale ? 

Devis et attestation immédiats sur

regions-annonceslegales.com 

Entreprises, 
DÉTECTEZ LES MARCHÉS PUBLICS 
avec Bretagne-marchespublics.com

02 98 33 74 44

Stéphan SEGARULL, avocat - 30, quai des Indes - 56100 LORIENT
Tél. 02.97.12.45.15 - Fax : 02.97.12.46.79

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
COMMUNE DE LE PALAIS (56) - 6, rue Amiral-Willaumez

Dans une propriété à usage d’habitation et de commerce de restaurant, salon de thé, boutique d’épicerie 
fine et arts de la table comprenant :
-  au rez-de-chaussée : salle de restaurant, cuisine, cellier sous escalier, wc avec lave-mains, patio et terrasse 

sur rue;
- au premier étage : salon, chambre et salle de bains avec wc;
-  au deuxième étage sous les combles : une pièce à vivre avec coin cuisine et placard, mezzanine ouverte 

sur la pièce à vivre, salle d’eau avec wc et dressing.
Cadastrée section AB n° 170 pour une contenance de 94 ca.
Devant Madame le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient, tenant son audience au 
palais de justice de ladite ville, rue Maître-Esvelin, le :

JEUDI 22 JUIN 2017, à 14 h
SUR UNE MISE À PRIX DE 210.000 €

(deux cent dix mille euros) (frais en sus)
Pour tous renseignements, s’adresser soit au cabinet de Me Segarull, avocat au barreau de Lorient, soit 
au greffe du juge de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Lorient où a été déposé le 
cahier des conditions de vente.

Pour avis simplifié, S. SEGARULL.
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DUPONT & Associés, commissaires-priseurs
37, rue de Paris - 29600 MORLAIX

Tél. 02 98 88 08 39 - e-mail : contact@morlaix-encheres.com - Site internet : morlaix-encheres.com

LUNDI 22 MAI 2017, À 14 h

DÉCORATION, ANTIQUITÉS  
& INTÉRIEURS

Pièces en or, art de la table Wedgwood, Gien, Baccarat, Lalique. 
Bijoux, accessoires griffés, selles Hermès, dessins de mode.  
Bel ensemble de linge ancien brodé.

Expositions publiques : samedi 20 mai de 10 h à 12 h et de  
15 h à 17 h. Lundi 22 mai de 10 h à 11 h.

Tous les lots en photo sur : www.morlaix-encheres.com. Enchères en live.M
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Annonces officielles

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 22/12/2016, le prix de la ligne de référence des an-

nonces judiciaires et légales (art. 2) est fixé pour l’année 2017 au tarif de base de 4,15 € HT

pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor ou du Morbihan (soit un prix du

millimètre de 1,81 € HT). Les annonceurs sont informés que, conformément au décret

nº 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales sur les sociétés et fonds de 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.

OFFICIERS MINISTERIELS

Commissaires priseurs

LEGALES ET JUDICIAIRES

Avis administratifs

COMMUNE DE LE BONO

AVIS DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC

Modification simplifiée n
o

2 du PLU

Par arrêté n
o

2017/029 en date du 6 avril 2017 et en application des articles L153-45

et L153-46 du Code de l’urbanisme, le maire de Le Bono a engagé la procédure de

modification simplifiée du PLU pour supprimer l’emplacement réservé n
o

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 heures habituels d’ouverture au public de la

mairie, soit lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h ;

le mardi, de 8 h 30 à 12 h, et le samedi, de 9 h à 12 h, pendant toute la durée de

la mise à disposition du public.

Le dossier sera également consultable sur le site Internet de la commune pendant

toute la durée de la mise à disposition 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 dos-

sier de mise à disposition du public auprès de M. le Maire de la commune de Le

Bono, place Joseph-Le Clanche, 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, tenant compte des avis émis et des observations

du public.

Enquêtes publiques

COMMUNE D’INGUINIEL

1
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’élaboration du PLU

Par arrêté municipal n
o

2017/076 en date du 5 mai 2017, M. le Maire d’Inguiniel a

ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative à l’élaboration du plan local

d’urbanisme.

À l’issue de l’enquête publique et après avis du commissaire enquêteur, le conseil

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 mairie d’Inguiniel, 1, rue Louis-Le Moënic, pendant 34 jours consécutifs, du 9 juin

2017, à 9 h, au 12 juillet 2017, à 17 h.

Le dossier d’enquête publique et les observations formulées seront tenus à la dis-

position du public aux jours et heures habituels d’ouverture, soit du lundi au ven-

dredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le samedi, de 10 h à 11 h 30 (fermé le samedi

à compter du 1
er

juillet), excepté 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 d’Inguiniel (56240), 1, rue Louis-Le Moënic. Les dossiers sont également con-

sultables sur le site Internet de Lorient Agglomération www.lorient-agglo.fr et des

observations pourront être formulées 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 à 12 h ; samedi 17 juin 2017, de 9 h 30 à 12 h ; jeudi 22 juin 2017,

de 14 h à 17 h ; lundi 26 juin 2017, de 9 h à 12 h ; mardi 4 juillet 2017, de 14 h à

17 h ; mercredi 12 juillet 2017, de 14 h à 17 h.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront transmis au respon-

sable de l’autorité organisatrice de l’enquête dans le délai d’un mois à compter de

l’expiration de l’enquête publique et tenus à la disposition du public à la mairie,

aux heures et jours d’ouverture habituels et sur le site Internet de Lorient Agglo-

mération pendant un an à compter de la clôture des enquêtes.

Toute demande sera adressée à la Mairie, 1, rue Louis-Le Moënic, 56240 Inguiniel

(renseignements au 02.97.32.08.12).
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de modification du PLU

Il est rappelé que par arrêté municipal n
o

DAUF/03/2017 en date du 24 avril 2017,

M. le Maire de Ploemeur a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le

projet de modification du plan local d’urbanisme, à savoir : la modification n
o

5 du

plan local d’urbanisme sur le secteur du Gaillec.

À cet effet Mme Josiane Guillaume a été désignée par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Ploemeur du 15 mai 2017 au

16 juin 2017, aux jours et heures habituels d’ouverture du Pôle aménagement et

patrimoine de la mairie situé boulevard François-Mitterrand à Ploemeur, les lundi,

mardi, mercredi et vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, et le jeudi, de 8 h

à 12 h.

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 mairie

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 à

12 h ; mercredi 31 mai 2017, de 14 h à 17 h ; vendredi 16 juin 2017, de 14 h à 17 h.

Son rapport et ses conclusions seront transmis au maire dans le délai d’un mois à

compter de la date de clôture de l’enquête et tenus à la disposition du public.

COMMUNE DE NOYAL-MUZILLAC

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales

Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté municipal n
o

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 con-

sulter aux jours et heures d’ouverture de la mairie : du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 15 ; le vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, et le

samedi, de 9 h à 12 h. Il sera également consultable 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 commissaire enquêteur titulaire par le président du

tribunal administratif de Rennes, recevra en mairie les jours et heures suivants :

mercredi 7 juin, de 9 h à 12 h ; mercredi 21 juin, de 13 h 30 à 17 h 15 ; lundi 3 juillet,

de 9 h à 12 h ; samedi 8 juillet, de 9 h à 12 h ; lundi 10 juillet, de 13 h 30 à 17 h 15.

M. Jean-Yves Le Floch a été désigné comme commissaire enquêteur suppléant.

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) 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 publi-

que, décidera s’il y a lieu d’apporter les modifications au projet avant approbation.

COMMUNE DE NOYAL-MUZILLAC

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées

Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté municipal n
o

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 con-

sulter aux jours et heures d’ouverture de la mairie, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 15 ; le vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, et le

samedi, de 9 h à 12 h. Il sera également consultable 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 commissaire enquêteur titulaire par le président du

tribunal administratif de Rennes, recevra en mairie les jours et heures suivants :

mercredi 7 juin, de 9 h à 12 h ; mercredi 21 juin, de 13 h 30 à 17 h 15 ; lundi 3 juillet,

de 9 h à 12 h ; samedi 8 juillet, de 9 h à 12 h ; lundi 10 juillet, de 13 h 30 à 17 h 15.

M. Jean-Yves Le Floch a été désigné comme commissaire enquêteur suppléant.

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) pendant un an.

Le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la révision

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 appro-

bation.

COMMUNE DE NOYAL-MUZILLAC

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de révision du plan local d’urbanisme

Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté municipal n
o

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 con-

sulter aux jours et heures d’ouverture de la mairie, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h 15 ; le vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, et le

samedi, de 9 h à 12 h. Il sera également consultable à l’adresse

https://www.registredemat.fr/revisionPLU-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/revisionPLU-noyal ou les adresser par écrit au com-

missaire enquêteur domicilié en mairie qui les annexera au registre.

M. Christian Jourdren, désigné commissaire enquêteur titulaire par le président du

tribunal administratif de Rennes, recevra en mairie les jours et heures suivants :

mercredi 7 juin, de 9 h à 12 h ; mercredi 21 juin, de 13 h 30 à 17 h 15 ; lundi 3 juillet,

de 9 h à 12 h ; samedi 8 juillet, de 9 h à 12 h ; lundi 10 juillet, de 13 h 30 à 17 h 15.

M. Jean-Yves Le Floch a été désigné comme commissaire enquêteur suppléant.

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) pendant un an.

Le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la révision

du plan local d’urbanisme et, au vu des conclusions de l’enquête publique, décidera

s’il y a lieu d’apporter les modifications au projet avant approbation.
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