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Véhicules

■ Berline

Vends Ford Mondéo 2.0 TDCI,

115 ch, GHIA, année 2007,

185 000 km, TBE, attelage.

2 500 euros. Particulier. TEL

06 33 28 97 71

Achète cash au meilleur prix

tous types de véhicules, uti-

litaires, camping-car et 4x4,

voiture sans permis, camion

benne et camion nacelle

camion magasin, à partir

année 2000, avec ou sans

contrôle technique, même

fort kilométrage, état indif-

férent, 7/7 jours, paiement

comptant, se déplace. Parti-

culier, tél. 06 59 50 45 26

Vd SUZUKI Wagon R+, ess, BV

auto, 2004, 22000 km origine,

5200 €. Part. Tél. 06 21 57 19 23

Vends voiture de collection Ci-

troën AX injection de 1994,

4 portes, 4 CV, essence, bleu,

78 000 kms, 1ère main. Factures,

peinture complète int - ext, car-

rosserie refaite. Prix : 4500 € à

débattre. Futur collector. Tél par-

ticulier : 06 99 90 15 29

■ Cabriolet Coupé

Vd CORVETTE, Tuned, port injec-

tion, 350 CI V8, cabriolet

matching number, 1988, carros-

serie rouge, capote noire, inté-

rieur cuir noir, véhicule en très bel

état, toutes options, pneus ré-

cents, CT sans défaut, factures

récentes pour entretien

1500 €Prix : 19700 €. Part.

06 89 33 30 18

■ Voitures sans permis

AUTRES VOITURES SANS

PERMIS

Recherche voiture sans permis,

pas trop ancienne, roulante et en

bon état, déplacement et règle-

ment immédiat si offre réaliste.

Part. Tél. 06 64 67 61 77

■ Véhicules de loisirs

Vends CAMPING CAR, AU-

TOSTAR, ATHENOR 468, CI-

TROEN JUMPER HDI, 2004, ct

ok, 2 juillet 2020, 62.670 km,

panneau solaire, auvent,

grand frigo, congélateur,

bon état, 20 000 €. Particu-

lier, 02.96.20.61.62

CAMPING-CAR

Vends camping-car Rapido 773 F

4 pl., Contrôle OK, toujours abri-

té, 120 000 km, TV, antenne, pa-

rabole, porte vélo. 22 500 euros.

Particulier. TEL 02 99 98 27 16

CARAVANE

Vends caravane Sterckeman

Romance 420 CP, année 2009,

PTAC 1 100 kg, 4 couchages,

TBE, pneus neufs, auvent, an-

tenne Mover, prix 7 500 euros.

Particulier. TEL 06 85 93 21 97

■ Utilitaires

AUTRES UTILITAIRES

Vends Renault Trafic surélevé

2016, 60 700 km, DCI 140. Très

bon état. 15 000 euros. Particu-

lier. TEL 06 45 07 05 43

Immobilier

DEMEURE D’EXCEPTION

DIVERS VENTES

85 St-Hilaire-de-Riez 49000 €

Votre cottage au bord de la mer.

Venez choisir votre résidence

2 ou 3 chambres à 49 000 €.

Dans une résidence privée. Visites

et Infos : 02 51 54 59 22 RCS

489333963

85 Les Sables-d’Olonne

69000 € Secteur LES SABLES

D’OLONNE à 300 m. de la BAIE

DE CAYOLA Domaine résiden-

tiel LES COTTAGES SAINT

MARTIN. Piscine, Piscine cou-

verte, charges annuelles :

1 600 € Maison O’HARA

2 chambres de 45 m2 avec ses

annexes, sur un terrain de

201 m2 69 000 € 02 51 54 59 22

RCS 489333963

LOCATION MAISON

22 Goudelin

LOUE A L’ANNEE, TRES JOLIE

MAISON, entièrement équi-

pée et meublée, 4 chambres,

tv, machine à laver, lave-vais-

selle, 800 € par mois. Particulier,

02.96.70.07.95

35 Fougères

Loue maison T5, proche Forum de

la Gare. Libre 1er août. DPE : NC.

Particulier. TEL 06 72 33 81 20 ou

02 99 99 66 81

DIVERS LOCATIONS

29 La Forest-Landerneau

Recherche gîtes à louer à l’an-

née, secteur Dol de Bretagne

- Fougères. Tél particulier

06 76 19 89 80

Villégiatures

■ Littoral Manche

LOCATION APPARTEMENT

22 Perros-Guirec

Locations meublées inscrites

en mairie, classement Etoiles.

Loue STUDIOS MEUBLES,

NUITEES avec KITCHENETTE ou

semaine, toute l’année, 2 per-

sonnes, l’un au RdC et l’autre à

l’étage. Logements classés Vil-

lage préféré des Français sur la

côte de granit rose, un des plus

beaux sites de Bretagne, «Gran-

diose», (des plans et des bons

plans, forum de la mer...). Possibi-

lité de faire et prendre tous les

repas, loc. draps et linge de toi-

lette, WIFI, TV, jardin clos, très

propre, très bonne literie, grand

confort, agréable, calme, proprié-

taire à votre écoute et vous

conseille (documentations et

plans). Pas d’animaux (éventuel-

lement 1 petit chien à la de-

mande). Prix pour 2 pers : hors

saison, de 38 € à 42 € / nuitée

selon nbre de nuits et de 200 € à

240 € / semaine ; Moyenne et

haute saison, de 230 € à 430 € /

semaine et de 38 € à 62 € / nuitée

selon nbre de nuits. AUTRE AP-

PARTEMENT 3 étoiles, 2 ch.

Chèques vacances acceptés. Par-

ticulier. Tél. 06 27 15 48 65

35 St-Malo

Loue appartement à 800 m de la

plage, T2, cuisine tout équipée,

pour 2 ou 3 personnes. Particu-

lier. TEL 06 72 41 87 94
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Commune de La Selle-en-Luitré

Création du cimetière n° 2 avec préau d’accueilCréation du cimetière n° 2 avec préau d’accueil

AVIS D’APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC

À LA CONCURRENCE

Travaux

Pouvoir adjudicateur :

Objet du marché :

Procédure de passation :

Type de marché :

Délais :

Modalités d'attribution :

Retrait du dossier de consultation des entreprises :

Date limite de réception des offres :

Conditions de remises des offres :

Délai de validité des offres :

Renseignements complémentaires :

Date d'envoi de l'avis à la publication :

Pouvoir adjudicateur : commune de La Selle-en-Luitré, 23, Le Bourg, 35133 La

Selle-en-Luitré - Tél. 02 99 97 91 88 - Courriel : mairielaselleenluitre@wanadoo.fr

Objet du marché : création du cimetière n° 2 avec préau d’accueil.

Procédure de passation : procédure adaptée suivant article R.2123-1 du décret

n° 2018-1075.

Type de marché : travaux - exécution

Prestations divisées en lots :

Aménagement extérieur :

- Lot 01 : VRD

- Lot 02 : Aménagement paysager - Maçonnerie

Préau d’accueil :

- Lot 03 : Gros Œuvre

- Lot 04 : Charpente bois

- Lot 05 : Couverture Zinc

- Lot 06 : Serrurerie - Métallerie

- Lot 07 : Carrelage Faïence

- Lot 08 : Electricité

- Lot 09 : Plomberie Sanitaire

Délais :

Global : 4 mois

Démarrage prévisionnel des ouvrages pour octobre 2020.

Modalités d'attribution : le marché sera attribué au mieux disant en fonction des

critères suivants :

1 - valeur technique de l’offre : 40%

2 - prix des prestations : 60%

Retrait du dossier de consultation des entreprises : en téléchargement libre de-

puis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org

Date limite de réception des offres : jeudi 3 septembre 2020 avant 12 h 00.

Conditions de remises des offres :

Les offres complètes suivant le règlement de consultation devront être transmises

par voie électronique via le site : https://marches.megalisbretagne.org

Délai de validité des offres : 120 jours.

Renseignements complémentaires :

Toute demande d’informations complémentaires sera à faire sur la plateforme de

dématérialisation : https://marches.megalisbretagne.org

Date d'envoi de l'avis à la publication : lundi 13 juillet 2020.

■ Marchés publics

Procédure

adaptée

■ Vie des sociétés

7229254001 - AA

Préfecture d'ILLE-ET-VILAINE

Direction de la Coordination

Interministérielle

et de l'Appui Territorial

Bureau de l'Environnement

et de l'Utilité Publique

AVIS

DE CONSULTATION

DU PUBLIC

Pararrêtédu3juillet2020, lapréfèted'Ille-

et-Vilaine informe les habitants de Bazou-

ges-la-Pérouse, Noyal-sous-Bazouges et

Cuguen qu'une consultation du public va

être ouverte sur la demande formulée par la

SCEA LA BALLUE en vue d'obtenir l'enre-

gistrement de son projet d’extension d'un

élevage de porcs situé au lieudit Le Clos

Bout Lande à Bazouges-la-Pérouse.

du3août2020

(9 h 00) au 2 septembre 2020 (12 h 00)

Ledossierestconsultabledu3août2020

(9 h 00) au 2 septembre 2020 (12 h 00) :

- en mairie de Bazouges-la-Pérouse, aux

joursetheuressuivants,susceptiblesd’évo-

luer en raison de la crise sanitaire : le lundi,

mardi, jeudietvendredide9h00à12h00et

de15h30à17h00et lemercredide9h00à

12 h 00

- sur le site internet de la préfecture d’Ille-

et-Vilaine à l’adresse suivante : http://www.

ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe

Le public pourra formuler ses observa-

tions avant la fin du délai de consultation du

public :

-à lamairiedeBazouges-la-Pérouse,aux

joursetheuresindiquésci-dessus,surunre-

gistre ouvert à cet effet,

- par courrier à la préfecture, bureau de

l’environnement et de l’utilité publique,

3, avenue de la Préfecture, 35026 Rennes

cedex 9,

- par voie électronique à l’adresse sui-

vante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr

(en précisant l’objet du courriel : "consulta-

tion du public - LA BALLUE").

A l’expiration du délai de consultation, le

registreseraclosparlemaireconcernéquile

transmettra à la préfète avec l’ensemble du

dossier et pièces annexées.

La décision susceptible d’intervenir à l’is-

sue de la procédure est un enregistrement

assortideprescriptionsouunrefus, formali-

sée par arrêté préfectoral.

■ Avis administratifs

7229527301 - AA

Commune de LIFFRÉ

Projet de désaffectation

de deux chemins

communaux cadastrés

section AE n° 345 et

section AY n° 332

Landes de Beaugé -

Sévailles 2

2E AVIS D'ENQUÊTE

PUBLIQUE

Par arrêté municipal en date du 16 juin

2020, lemairedeLiffréaordonnél’ouverture

d’uneenquêtepubliqueportantsurladésaf-

fectation de deux chemins ruraux respecti-

vementcadastréssectionAEn°345et sec-

tion AY n° 332 d’une surface totale de

7489m2envuedeleurcessionàLiffréCor-

mier Communauté pour permettre le déve-

loppement d’un nouveau secteur d’activi-

tés.

dumercredi8juillet

20209h00aujeudi23juillet202012h15

L’enquêtesedérouledumercredi8 juillet

20209h00aujeudi23juillet202012h15.

Le dossier d’enquêteestmis à la disposi-

tiondupublicpendantladuréedel’enquête,

à l’accueil de la Mairie, rue de Fougères,

35340 Liffré, qui peut en prendre connais-

sanceetyconsigneréventuellementsesob-

servations sur le registre d’enquête du lundi

auvendredide8h45à12h30etde13h30à

18 h 00 ainsi que le samedi de 9 h 30 à

12h30.Ledossierseraégalementconsulta-

blesur lesite internetde lacommune:www.

ville-liffre.fr.

A cet effet, Mme Annick LIVERNEAUX,

ingénieurterritorialenretraite,aétédésignée

en qualité de commissaire-enquêteur.

Afind’informeretderecevoir lesobserva-

tions du public, le commissaire-enquêteur

assureralapermanencesuivante:lejeudi23

juillet 2020 de 9 h 15 à 12 h 15

Lesobservationspeuventégalementêtre

adresséesparécritetpendanttouteladurée

de l’enquête à la Mairie de Liffré, Hôtel de

Ville, ruedeFougères,35340Liffré,à l’atten-

tion de Mme le commissaire-enquêteur ou

par mail à l’adresse urbanisme@ville-liffre.fr

enindiquantenobjet"EnquêtepubliqueSé-

vailles 2 - observations".

À l’issue de l’enquête, une copie du rap-

port et des conclusions motivées du com-

missaire-enquêteurseradéposéeàlamairie

deLiffrépouryêtretenue,sansdélai,àladis-

positiondu public pendantunanàcompter

de la date de clôture de l’enquête. Elle sera

également publiée sur le site Internet www.

ville-liffre.fr

Àl’issuedel’instruction, leconseilmunici-

pal se prononcera par délibération la désaf-

fectationdesemprisesconcernéespar l’en-

quête. Il pourra, au vu des conclusions de

l’enquêtepublique,déciders’il ya lieu d’ap-

porter des modifications à ces documents

en vue de leur approbation.

Les informations relatives à ce dossier

peuvent être demandées auprès de M. le

Maire de Liffré (Hôtel de Ville, rue de Fougè-

res, 35340 Liffré).

7229697801 - VS

SC OBJECTIFS DAVID

Société civile

Au capital de 120 000 euros

porté à 170 000 euros

Siège social : 6, rue des Tisserands

35410 CHATEAUGIRON

538 952 912 RCS Rennes

CAPITAL SOCIAL

Par AGE du 4 juin 2020, le capital social a

été augmenté de 50 000 euros pour être

portéde 120 000 euros à 170 000 euros par

apport en nature.

Lesarticles6et7desstatutsontétémodi-

fiés en conséquence.

RCS Rennes.
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