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Accor 29,16 29,54 + 1,30 - 0,20
ADP 99,44 102,05 + 2,63 - 3,82
Air France-KLM 3,945 3,988 + 1,09 - 22,11
Air Liquide 151,82 152,76 + 0,62 + 13,79
Airbus Grp 115,7 118 + 1,99 + 31,43
Albioma 37,46 37,18 - 0,75 - 20,89
Alstom 36,4 36,22 - 0,50 - 22,29
Alten 139,5 138,7 - 0,57 + 49,70
Amundi 80,15 80,7 + 0,69 + 20,81
Aperam 51,96 51,46 - 0,96 + 50,73
Arcelormittal 28,395 28,36 - 0,12 + 50,21
Arkema 112,4 111,55 - 0,76 + 19,30
Atos SE 43,96 45,74 + 4,05 - 38,83
Axa 23,78 23,86 + 0,34 + 22,28
Bic 56,35 56,2 - 0,27 + 21,49
bioMerieux 103,85 108 + 4,00 - 6,41
BNP Paribas 53,73 54,8 + 1,99 + 27,13
Bollore 4,99 5,025 + 0,70 + 48,58
Bouygues 35,43 36,15 + 2,03 + 7,43
Bureau Veritas 28,11 28,28 + 0,61 + 29,96
Cap Gemini 190,15 191 + 0,45 + 50,63
Carrefour 16,85 15,925 - 5,49 + 13,51
Casino Guichard 24,57 24,59 + 0,08 - 2,38
CGG 0,656 0,669 + 1,92 - 17,43
CNP Assurances 14,495 14,775 + 1,93 + 12,10
Coface 10,41 10,39 - 0,19 + 26,55
Covivio 80,52 81,4 + 1,09 + 8,03
Credit Agricole 12,21 12,328 + 0,97 + 19,46
Danone 61,87 61,81 - 0,10 + 14,97
Dassault-Aviation 955 968,5 + 1,41 + 7,97
Dassault Systemes 48,305 49,155 + 1,76 + 47,92
DVB Technologies 10,13 9,452 - 6,69 +117,99
Edenred 48 48,21 + 0,44 + 3,88
EDF 11,475 11,37 - 0,92 - 11,83
Eiffage 88,02 91,12 + 3,52 + 15,28
Elior 5,905 6,04 + 2,29 + 9,42
Elis 14,98 15,14 + 1,07 + 11,08
Engie 12,132 12,256 + 1,02 - 2,11
Eramet 68,75 68,2 - 0,80 + 58,90
EssilorLuxottica 166,26 167,5 + 0,75 + 31,32
Eurazeo 87,1 87,9 + 0,92 + 58,38

Et sur ouest-france.fr / bourse

Eurofins Scient. 120,08 121,4 + 1,10 + 76,89
Euronext 98,25 100,2 + 1,99 + 20,78
Europcar Mobility 0,5 0,5 + 0,04 + 18,43
Eutelsat Com. 9,782 9,818 + 0,37 + 6,03
Faurecia 40,84 39,93 - 2,23 - 4,72
FDJ 43,81 45,02 + 2,76 + 20,34
Fnac Darty 57,7 57,6 - 0,17 + 9,30
Gecina 131,55 131,3 - 0,19 + 3,96
Getlink 13,615 13,85 + 1,73 - 2,33
GTT 70,55 70,5 - 0,07 - 10,98
Hermes intl 1244,5 1270 + 2,05 + 44,38
Icade 72,8 73,6 + 1,10 + 17,01
Iliad 182 182 - + 8,27
Imerys 39,2 39,54 + 0,87 + 2,28
Ipsen 84,68 83,38 - 1,54 + 22,80
Ipsos 41 41,4 + 0,98 + 50,00
JC Decaux 23,62 23,84 + 0,93 + 27,97
Kering 674 688,2 + 2,11 + 15,78
Klepierre 20,7 20,96 + 1,26 + 13,97
Korian 32,84 33,86 + 3,11 + 8,04
Lagardere 23,4 21,68 - 7,35 + 5,86
Legrand 96,92 97,36 + 0,45 + 33,37
L'Oreal 396,3 399,5 + 0,81 + 28,54
LVMH 626,8 646,8 + 3,19 + 26,60
M6-Metropole TV 18,02 17,9 - 0,67 + 34,99
Maison du Monde 19,52 19,47 - 0,26 + 30,23
McPhy Energy 17,06 19,06 + 11,72 - 44,51
Mercialys 9,915 9,99 + 0,76 + 38,37
Michelin 137,05 137,7 + 0,47 + 31,21
Neoen 36,18 36,52 + 0,94 - 36,93
Nexans 84,75 86,6 + 2,18 + 46,16
Nexity 43,66 43,58 - 0,18 + 22,90
Orange 9,62 9,646 + 0,27 - 0,90
Orpea 106,6 110,25 + 3,42 + 2,51
Pernod Ricard 177,95 184,55 + 3,71 + 17,70
Plastic Omn. 25,52 25,02 - 1,96 - 11,34
Publicis Groupe 55,52 56,22 + 1,26 + 37,93
Remy Cointreau 166,8 170 + 1,92 + 11,62
Renault 31,45 30,95 - 1,59 - 13,45
Rexel 17,715 17,55 - 0,93 + 36,10
Rothschild & Co* 33,5 34,2 + 2,09 + 32,05

CAC 40 6758,69 points

+ 1,18 %

SMIC :
RSA :

Inflation :
Plafond Sécurité sociale :

Indice coût de la construction :
Indice de réf. des loyers :

DOW JONES (N.Y. à 18h)

35315,04 points ! - 0,13 %

NASDAQ (N.Y. à 18h)

15365,5 points " + 0,70 %

NIKKEI (Tokyo)

28451,02 points " + 1,29 %

EUROSTOXX 50

4226,12 points " + 0,71 %

Depuis le 1er du mois " + 1,18 %
Depuis le 31/12 " + 21,75 %

Lingot 49770 49770 0,00 - 0,46
Napoléon 298,9 294,8 - 1,37 - 3,31
Pièce 20 Dollars 1669 1669 0,00 - 4,63
Pièce 10 Dollars 877 877 0,00 - 2,01
Pièce 50 Pesos 1939,75 1871 - 3,54 - 4,05
Souverain 384 379,9 - 1,07 + 0,24
Pièce Latine 20F 307 298 - 2,93 - 2,30
Pièce 10 Florins 308,9 308,9 0,00 - 4,81
Pièce Suisse 20F 296,9 293,7 - 1,08 - 2,07
Krugerrand 1643 1643 0,00 - 1,90

DAX (Francfort)

15818,85 points ! - 0,10 %

SBF 120 (Paris)

5293,53 points " + 1,12 %

Le baril de Brent à Londres

70,86 $ ! - 3,00 %

Etats-Unis USD 1,1834 1,1817 - 0,14 - 3,17
Royaume-Uni GBP 0,8588 0,8586 - 0,01 - 3,99
Suisse CHF 1,0799 1,0845 + 0,43 + 0,19
Suède SEK 10,1625 10,1961 + 0,33 + 1,51
Canada CAD 1,4896 1,4879 - 0,11 - 4,06
Japon JPY 129,95 130,35 + 0,31 + 3,23

Le marché de l’or

Changes (Fixing BCE)

SBF 120
Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12

Sélection régionale

Précédent Dernier % variation % 31/12

Précédent Dernier % variation % 31/12

10,25 €/h (1 554,58 €/mois brut pour 35h/s)
564,78 € / mois (personne seule)

+ 1,20 % sur un an (+ 0,10 % en juil 2021)
3 428 €/mois

1 822 (T1 2021 : + 1,50 %)
131,12 (T2 2021 : + 0,42 % - an)

Rubis 32,81 33,27 + 1,40 - 12,40
Safran 106,26 108,24 + 1,86 - 6,65
Saint-Gobain 61,39 61,24 - 0,24 + 63,31
Sanofi 87,62 88,13 + 0,58 + 11,98
Sartorius Stedim 513,6 524,2 + 2,06 + 80,01
Schneider Electric 151,3 153,06 + 1,16 + 29,38
Scor Se 25,99 26,16 + 0,65 - 0,98
Seb 133,2 134,6 + 1,05 - 0,63
SES 7,068 7,11 + 0,59 - 7,85
Societe Generale 26,65 27,01 + 1,35 + 58,68
Sodexo 70,02 70,5 + 0,69 + 1,85
Soitec Regr. 202,4 203,8 + 0,69 + 27,93
Solutions 30 9,275 8,93 - 3,72 - 15,11
Solvay SA 110,95 110,75 - 0,18 + 14,32
Sopra Steria Group 172,4 175,4 + 1,74 + 32,68
Spie 20,08 20,5 + 2,09 + 15,10
Stellantis NV 16,938 16,834 - 0,61 + 39,10
STMicroelectr. 37,715 37,92 + 0,54 + 25,23
Suez 19,65 19,61 - 0,20 + 20,90
Technip Energ. NV 11,065 11,15 + 0,77 + 23,89
Technipfmc 5,63 5,568 - 1,10 - 27,99
Teleperformance 374,4 375,9 + 0,40 + 38,56
TF1 8,495 8,51 + 0,18 + 29,14
Thales 85,94 86,88 + 1,09 + 15,99
Totalenergies 37,345 37,1 - 0,66 + 5,10
Trigano 176,2 176,5 + 0,17 + 21,89
Ubisoft Entertain 53,92 55,54 + 3,00 - 29,55
Unibail-R/We 74,2 73,58 - 0,84 + 13,94
Valeo 24,08 23,91 - 0,71 - 25,93
Vallourec Reg 7,815 7,8 - 0,19 - 15,22
Valneva SE 21,04 20,2 - 3,99 +160,65
Veolia Environ. 29,05 29,87 + 2,82 + 49,28
Verallia 30,84 30,64 - 0,65 + 5,47
Vinci 90,89 93,75 + 3,15 + 15,23
Virbac 358 355 - 0,84 + 49,16
Vivendi Se 32,32 32,53 + 0,65 + 23,31
Wendel 122,9 124,2 + 1,06 + 26,80
Worldline 75,27 75,99 + 0,96 - 3,93

Beneteau 13,08 13,18 + 0,77 + 39,25
Bollore 4,99 5,025 + 0,70 + 48,58
CRCAM 44-85 100 99,35 - 0,65 - 14,31
CRCAM 35 73,1 71,21 - 2,59 - 19,08
CRCAM 56 69,3 70 + 1,01 - 18,60
CRCAM 86 91,49 91,4 - 0,10 - 7,20
Ekinops 7,69 7,77 + 1,04 + 14,10
Evolis 29,2 - - - 2,67
Faurecia 40,84 39,93 - 2,23 - 4,72
Fleury Michon 22,8 22,7 - 0,44 - 17,75
Fromageries Bel 436 436 - + 37,97

Gascogne 4,88 4,86 - 0,41 + 21,50
Graines Voltz 111,5 111,5 - + 6,19
Guerbet S.A 34,5 34,35 - 0,44 + 4,57
Guillemot 12,38 12,38 - + 44,63
Herige 45 45 - + 63,04
Lacroix 44,4 44,1 - 0,68 + 37,04
Ldc 106 106 - + 6,85
Le Noble Age 56,2 57,6 + 2,49 + 16,95
Manitou 30,5 30,9 + 1,31 + 29,29
Novatech Ind. 6,1 6,1 - - 8,96
Odet (Cie de l') 1275 1285 + 0,78 + 63,49

mmmeeerrr. jjjeeeuuu. vvveeennn. llluuunnn. mmmaaarrr. mmmeeerrr.

Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12
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Séché Environ. 50,7 51,7 + 1,97 + 29,90
Tipiak 70 70 - + 12,90
Ubisoft Entertain 53,92 55,54 + 3,00 - 29,55
Valneva 21,04 20,2 - 3,99 +160,65
Visio Nerf 1,35 - - + 50,00

* Valeur n’appartenant pas au SBF 120

Toutes les valeurs
Les dernières infos
Une vidéo actualisée chaque jour

Bourse :
l’actualité des marchés
en direct et en continu sur
ouest-france.fr/bourse

Fiscalité

Dans l’immobilier défiscalisé,
mieux vaut ne rien interrompre
Dans un système d’investissement locatif défiscalisé, il est impru-
dent d’interrompre le processus et de mettre fin aux fonctions
du gérant.
En agissant ainsi, observe la Cour de cassation, un investisseur
s’est privé des garanties de loyers, des assurances offertes par
l’organisateur de l’opération et du bénéfice fiscal qu’il aurait pu
en retirer.Ne trouvant pas de locataire, ce particulier n’a pas pu
assumer les échéances de son achat et l’affaire s’est terminée
avec la saisie de l’appartement par la banque.
L’investisseur avait acheté un bien à construire selon le système
dit « de Robien », qui permettait de défiscaliser un achat réalisé
dans certaines zones sensibles, à la condition de le donner en
location durant neuf ans avec un loyer plafonné et de ne pas le
laisser vacant durant plus d’un an.
Le promoteur, comme souvent dans ces opérations, fournissait
tout : la construction du bien et sa gestion durant neuf ans, avec
une assurance contre l’absence de locataire et contre les loyers
impayés.
Mais l’appartement ayant été bâti dans une zone peu propice à
l’opération, aucun locataire n’a été trouvé. Le propriétaire a alors
décidé de renoncer. Il a rompu les contrats de gestion, avec
leurs assurances, pour pouvoir revendre son bien. Mais n’ayant
pas trouvé d’acquéreur non plus, il s’est trouvé, sans loyers et
sans assurance, dans l’incapacité de faire face personnellement
aux échéances de remboursement.
La justice a conclu qu’il était seul responsable de son préjudice,
pour avoir agi imprudemment en interrompant le déroulement
du programme.
(Cass. Civ 1, 10.10.2018, A 16-26.192).
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OP 21SSK2 - Lycée Maupertuis à Saint-Malo
Rafraichissement du gymnase du lycée

PROCÉDURE ADAPTÉE
Marché de travaux
1. Maître d’ouvrage : Conseil régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et de
la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire du maître de l’ouvrage, organisme qui passe le marché : Sem-
Breizh, 13, rue du Clos Courtel, 35510 Cesson-Sévigné.
3. Procédure de passation : procédure adaptée articles L.2123-1 et R.2123-1 1°
du Code de la commande publique.
4. Objet du marché :
Lieu d'exécution : Lycée Maupertuis, 1, rue Pierre-de-Coubertin, 35400 Saint-
Malo.
5. Nature des prestations : rafraichissement du gymnase du lycée.
Les prestations sont réparties en 4 lots :
Lot(s) Désignation :
Lot 1 : désamiantage.
Lot 2 : gros oeuvre, second oeuvre.
Lot 3 : plomberie, chauffage, ventilation.
Lot 4 : électricité.
6. Justifications à produire : cf. règlement de consultation.
7. Retrait du dossier de consultation :
Le dossier peut être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés pu-
blics : www.megalis.bretagne.bzh
8. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération (cf. règlement
de consultation) :
- 60 % : valeur technique,
- 40 % : prix des prestations.
9. Conditions d’envoi ou de remise des plis : cf. règlement de consultation.
10. Date de remise des offres : les plis devront être remis par voie dématérialisée
sur le site : www.megalis.bretagne.bzh avant le mardi 28 septembre 2021 à
16 h 00.
L'attributaire signera obligatoirement l'acte d'engagement de façon électronique.
11. Procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien,
3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France, tél. 02 23 21 28 28.
Fax 02.99.63.56.84. Email : greffe.ta-rennes@juradm.fr
URL : http://rennes.tribunal-administratif.fr/
12. Date d’envoi du présent avis à la publication : 31 août 2021.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Paimpol du 27 juillet 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité li-
mitée.
Dénomination sociale : Ker'Confort.
Siège social : 24, avenue du Général-de-
Gaulle, 22500 Paimpol.
Objet social : la société a pour objet les
activités de service à la personne suivan-
tes : entretien de la maison et travaux mé-
nagers dont repassage et nettoyage du
véhicule. La garde d'enfants de plus de
trois (3) ans à domicile. L'assistance aux
personnes âgées ou aux personnes qui
ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à l'exclusion des actes de soins
relevant d'actes médicaux. Prestation de
conduite du véhicule personnel des per-
sonnes dépendantes, du domicile au tra-
vail, sur le lieu de vacances, pour les dé-
marches administratives. Accompagne-
ment des enfants de moins de 3 ans, des
personnes âgées ou handicapées dans
leurs déplacements en dehors de leur do-
micile (promenades, transports, actes de
la vie courante). Aide à la mobilité et
transport de personnes ayant des difficul-
tés de déplacement. Assistance informati-
que et internet à domicile. Assistance ad-
ministrative à domicile. Soutien scolaire à
domicile ou cours à domicile. Livraison
de courses ou de repas à domicile. Pré-
paration de repas à domicile, y compris le
temps passé aux commissions. Soins et
promenades d'animaux de compagnie, à
l'exception des soins vétérinaires et du
toilettage, pour les personnes dépendan-
tes. Soins d'esthétique à domicile pour
les personnes dépendantes. Mainte-
nance, entretien et vigilance temporaire, à
domicile, de la résidence principale et se-
condaire. Prestations de petit bricolage
dites "homme de toutes mains".
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 2 000 euros.
Gérance : Mme Nadia L’Hayem, épouse
Vallier, demeurant 3, route de Kerbellec,
22860 Plourivo, assure la gérance.
Immatriculation de la société au RCS de
Saint-Brieuc.

Pour avis
La Gérance.

Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.
Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.
Fondateur du Comité éditorial :
M. François Régis Hutin.

Société « Ouest-France »,
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 300 000 €.
Siège social : 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9.
Tél. 0299 32 60 00 – Fax 02993260 25.
www.ouest-france.fr
Facebook.com/ouest.france
Twitter : @OuestFrance

Directeur de la publication :
M. Louis Échelard.

Rédacteur en chef :
M. François-Xavier Lefranc.

Principale associée : SIPA
(Société d’investissements et de participations),
contrôlée par l’Association pour le Soutien des
Principes de la Démocratie Humaniste (association
loi 1901), présidée par David Guiraud.

Membres du Conseil de Surveillance :
MM. David Guiraud, Président,
Michel Camdessus, Vice-Président,
Mmes Christine Blanc-Patin, Valérie Cottereau,
Annabel Desgrées du Loû, Laurence Méhaignerie,

MM. Philippe Besnard, Denis Boissard,
Thierry Maillard.
SIPA représentée par M. Benoît Le Goaziou,
Association Ouest-France Solidarité représentée
par M. Paul Hutin.

Membres honoraires :
M. Georges Coudray,
M. Jacques Duquesne.

Membres du Directoire :
M. Louis Échelard, Président,
M. Matthieu Fuchs,
Vice-Président, Directeur Général,
Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,
M. François-Xavier Lefranc,
M. Philippe Toulemonde.

Bureaux parisiens : 91, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 0144 718000.

Publicité extralocale : 366 SAS
Tél.01 804893 66. www.366.fr

Publicité locale : Additi
Tél. 02 30 88 07 72.
www.additi.fr

Commission paritaire n° 0625 C 86666
N° ISSN : 0999-2138.

Impression : Ouest-France, 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9 et parc d’activités de
Tournebride, 44118 La Chevrolière ; Société des
publications du Courrier de l’Ouest, 4, bd Albert-
Blanchoin, 49000 Angers.
Imprimé sur du papier produit en France, Suisse,
Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, à
partir de 64 à 100 % de fibres recyclées.
Eutrophisation : 0.010kg/tonne.

Tirage du jeudi 2 septembre 2021 : 583885

Abonnez-vous
au
PACK FAMILLE

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement sur
votrecompte.ouest-france.fr

Appelez un conseiller du lundi au
vendredi de 8h à 18h en privilégiant
le créneau de 12h à 15h, et le
samedi de 8h à 12h30

29€

la 1re année

/mois

- Le journal papier, chez vous 7j/7
- L’accès aux contenus et services
numériques + 4 abonnements à offrir

- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Newsletter La Matinale
Chaque matin, l’essentiel de l’actualité nationale
et internationale. Inscription gratuite
sur ouest-france.fr/newsletters

Marchés publics
Procédure adaptée

Vie des sociétés
ATELIER D’ARCHITECTURE

VIDELO-RUFFAULT
Au capital de 8 000 euros

Siège : 5, boulevard de la Gare
22600 LOUDÉAC

RCS 421 454 331 Saint-Brieuc

DÉMISSION
DE COGÉRANT

Suivant l’assemblée générale ordinaire
en date du 1er janvier 2021, il a été pris
acte de la démission de Mme Valérie Ruf-
fault, demeurant 5, boulevard de la Gare,
22600 Loudéac, en tant que cogérante,
avec effet au 1er janvier 2021.
De ce fait, M. Pascal Ruffault reste seul
gérant.
L’assemblée générale décide, en applica-
tion de l’article R.210-10 du Code de
commerce, de supprimer de l’article 16
des statuts le nom des gérants des sta-
tuts.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de Saint-Brieuc.

Pour avis
Le Gérant.

AU FOURNIL D’AURÉLIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 euros
Siège social :

4, rue du Général-de-Gaulle
Ploubalay

22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
RCS de Saint-Malo

en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à Beaussais-sur-Mer du
30 août 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : Au Fournil d’Au-
rélie.
Siège social : 4, rue du Général-de-
Gaulle, Ploubalay, 22650 Beaussais-sur-
Mer.
Objet social : l’exploitation de tous fonds
artisanaux et/ou de commerce de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
traiteur, sandwicherie, snacking, vente de
glaces, de chocolats, de confiserie et de
petite épicerie dont vente de boissons
fermentées non distillées. La participation
de la société, par tous moyens, directe-
ment ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d’acqui-
sition, de location, de prise en location
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous pro-
cédés et brevets concernant ces activi-
tés.
Et généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou à tout objet si-
milaire ou connexe.
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 : 5 000 euros.
Gérance : M. Jeffrey Picardat, demeurant
2, rue du Léon, 22490 Pleslin-Trivagou,
Mme Aurélie Cordier, demeurant 2, rue
du Léon, 22490 Pleslin-Trivagou.
Immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-
Malo.

Pour avis
La Gérance.

Avis administratifs

AVIS AU PUBLIC
Par arrêté préfectoral du 25 août 2021,
une consultation du public est ouverte du
20 septembre 2021 au 18 octobre 2021 à
la mairie de Pleslin-Trigavou sur la de-
mande présentée par l’EARL du Petit Ro-
cher pour l’élevage de vaches laitières ex-
ploité au lieu-dit "Le Petit Rocher" à
Pleslin-Trigavou.
Pendant la consultation les pièces du pro-
jet sont disponibles à la mairie de Ples-
lin-Trigavou et consultables sur le site :
www.cotes-darmor.gouv.fr
Durant les heures d’ouverture de la mai-
rie, les tiers intéressés pourront prendre
connaissance du dossier et formuler
leurs observations sur le registre ouvert à
cet effet ou adresser toutes correspon-
dance au préfet des Côtes-d’Armor (Di-
rection départementales de la protection
des populations) ou le cas échéant par
voie électronique :
ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr

Préfet des CÔTES-D’ARMOR
Direction des relations

avec les collectivités territoriales

Déclaration d’utilité publique
d’une opération

de restauration immobilière
dans l’hyper-centre de Saint-Brieuc

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Arrêté préfectoral du 23 juillet 2021

Le public est informé qu’une enquête pu-
blique sera ouverte du mercredi 1er sep-
tembre 2021 à 9 h 00 au vendredi 1er
octobre 2021 à 17 h 00, soit une durée
de 31 jours, en mairie de Saint-Brieuc,
siège de l’enquête.
L’enquête publique est préalable à la dé-
claration d’utilité publique du projet
d’opération de restauration immobilière
(ORI) de sept immeubles situés dans l’hy-
per centre de Saint-Brieuc, et placée sous
maîtrise d’ouvrage de cette municipalité.
Est désigné en qualité de commissaire
enquêteur M. Yves-Hubert Gueniot, ingé-
nieur général des ponts et chaussées en
retraite.
Pendant toute la durée de l’enquête, les
pièces du dossier d’enquête seront dé-
posées à la mairie de Saint-Brieuc, place
du Général-de-Gaulle, afin que chacun
puisse en prendre connaissance aux
jours et heures habituels d’ouverture : du
lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 00.
Le dossier d’enquête sera également
consultable pendant toute la durée de
l’enquête sur le site internet de la mairie
de Saint-Brieuc :
https://www.saint-brieuc.fr
dans la rubrique "ville citoyenne", puis ru-
brique enquêtes publiques et consulta-
tions" puis "enquêtes en cours".
Pendant ce délai, les observations sur
l’utilité publique de l’opération pourront :
- soit être adressées par correspondance
à M. Yves-Hubert Gueniot, commissaire
enquêteur, à la mairie de Saint-Brieuc,
place du Général-de-Gaulle, qui les join-
dra au registre d’enquête ouvert à cet ef-
fet à la mairie de Saint-Brieuc, coté et pa-
raphé par lui-même,
- soit être consignées par toute personne
intéressée directement sur le registre,
- soit adressées par courriel à la boîte mail
dédiée :
foncier.immobilier@saint-brieuc.fr
afin d’être annexées au registre.
M. Yves-Hubert Gueniot, commissaire en-
quêteur, se tiendra à la disposition du pu-
blic pour recevoir ses observations à la
mairie de Saint-Brieuc, place du Général-
de-Gaulle :
- mercredi 1er septembre de 9 h 30 à
12 h 30,
- vendredi 24 septembre de 13 h 30 à
17 h 00,
- vendredi 1er octobre de 13 h 30 à
17 h 00.
Ne pourront être pris en compte que les
observations et les courriers reçus pen-
dant l’enquête publique et avant l’heure
de clôture de celle-ci, soit au plus tard le
vendredi 1er octobre 2021, 17 h 00.
Dans un délai de un mois suivant la clô-
ture de l’enquête, le commissaire enquê-
teur établira un rapport et rendra ses con-
clusions motivées.
Une copie du rapport et conclusions sera
déposée an mairie de Saint-Brieuc, ainsi
qu’à la préfecture des Côtes d’Armor, et
mise en ligne sur le site de la mairie
https://www.saint-brieuc.fr
Les personnes intéressées pourront ob-
tenir communication des conclusions
concernant l’utilité publique du projet en
s’adressant au préfet, selon les condi-
tions prévues à l’article R.112-24 du Code
de l’expropriation pour cause d’utilité pu-
blique.
L’accueil du public se fera dans le res-
pect des mesures sanitaires préconisées
par le gouvernement (notamment obser-
vation des gestes barrières et respect des
règles de distanciation).

Plan local d’urbanisme
Modification nº 7

et déclaration de projet nº 2

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

(conjointe)
Il est rappelé que, par arrêté municipal
nº 2021-507, une enquête publique con-
jointe est organisée sur les projets de mo-
dification nº 7 du PLU de Lamballe et de
déclaration de projet nº 2 avec mise en
compatibilité du PLU de Lamballe, com-
mune déléguée de Lamballe-Armor.
Cette enquête conjointe se déroulera du
lundi 20 septembre 2021 au ven-
dredi 22 octobre 2021 inclus.
Les projets portent sur :
- la modification nº 7 du Plan local d’ur-
banisme de la commune de Lamballe,
commune déléguée de Lamballe-Armor
afin d’ouvrir à l’urbanisation les zones
2AUh5 (Tremiliac) et 2AUhz14 (chemin
des Pâturettes),
- la déclaration de projet valant mise en
compatibilité du Plan local d’urbanisme
de Lamballe, commune déléguée de
Lamballe-Armor pour un projet d’intérêt
économique majeur présentant un carac-
tère d’intérêt général.
L’enquête aura lieu à la mairie de Lam-
balle-Armor.
Elle sera ouverte le lundi 20 septem-
bre 2021 à 9 h 00.
M. Bruno Gougeon est désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier d’enquête pu-
blique (sur support papier déposé en mai-
rie et sur le site internet de la commune
à l’adresse suivante :
www.lamballe-armor.bzh
Les pièces des dossiers, ainsi qu’un re-
gistre d’enquête à feuillets non mobiles,
côté et paraphé par le commissaire en-
quêteur, seront déposés à la mairie de
Lamballe-Armor pendant toute la durée
de l’enquête du 20 septembre 2021 au
22 octobre 2021 inclus, aux jours et heu-
res habituels d’ouverture de la mairie soit
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 17 h 30.
Chacun pourra prendre connaissance
des dossiers et consigner éventuellement
ses observations, propositions et contre-
propositions,
- sur le registre d’enquête déposé en mai-
rie,
- ou bien les adresser au commissaire en-
quêteur par écrit à la mairie : mairie de
Lamballe-Armor, hôtel de ville, 5, rue Si-
mone-Veil, 22400 Laballe-Armor,
- ou bien les adresser par mail via
l’adresse électronique suivante :
plu@lamballe-armor.bzh
Cette adresse sera fermée le 22 octobre
à 17 h 30, date et heure de clôture de
l’enquête.
Les observations et propositions formu-
lées sous format électronique seront te-
nues à disposition du public au siège de
l’enquête dans les meilleurs délais.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses
observations, propositions et contre-pro-
positions écrites et orales, au siège de
l’enquête, à la mairie de Lamballe-Armor
les jours suivants :
- le lundi 20 septembre 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- le mercredi 6 octobre 2021 de 14 h 30 à
17 h 30,
- le jeudi 14 octobre 2021 de 9 h 00 à
12 h 00,
- le vendredi 22 octobre 2021 de 14 h 30
à 17 h 30.
Il pourra également recevoir sur rendez-
vous, toute personne qui en fera la de-
mande dûment motivée. Il n’est pas prévu
de réunion d’information et d’échange.
Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquê-
teur qui seront tenues à leur disposition
pendant un an, en mairie de Lamballe-
Armor, aux jours et heures habituels d’ou-
verture et publiés sur le site internet de
la commune de Lamballe-Armor.
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