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Pour rendre hommage
à un défunt,
ouest-france.fr vous propose
le dépôt de condoléances,
l’offrande de messe
et de fleurs
sur le site ouest-france.fr
rubrique Obsèques

Bieuzy -Les -Eaux, Saint-Gérand
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Joseph LE SERGENT

survenu à l’âge de 93 ans.
De la part de :
Edith Mahé, sa sœur;
Irène et Joseph Le Jéloux,
Gisèle et Jean-Pierre Grangiens,
Edith Malardé et Gilles Provost,
ses nièces et leurs conjoints,
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 18 octobre 2022, à 14 h 30, en
l’église de Bieuzy, suivie de
l’inhumation au cimetière.
Joseph repose au funérarium
Le Boëdec Parc d’activité de la Niel à
Noyal-Pontivy.
La famille remercie les Drs Le Goff et
Linné ses médecins traitants, le cabinet
d’infirmières de Noyal-Pontivy,
l’ensemble du personnel de CHCB de
Kério et ses voisins de Lahergloan
pour leur gentillesse et leur
bienveillance.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.ouest-france.fr/obseques

PF Le Boëdec-Le Choix funéraire,
Noyal Pontivy, 02 97 25 70 44

Redon, Lohéac, Carentoir
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Odile LEVASSEUR
née COUÉDOR

survenu à l’âge de 73 ans.
De la part de :
Philippe, son mari;
Julie et Efer, sa fille et son gendre;
Corentin, Diego et Louane,
ses petits-enfants;
Armelle et Bernard Donnadeï,
Françoise et Gérard Josse,
Jo et Marie-Claude Couédor,
Brigitte et Patrick Saulnier,
ses soeurs, frère,
belles-soeurs et beaux-frères,
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 19 octobre 2022, à 10 h 30,
en l’église Saint-Charles de Redon.
Visites de 14 h à 18 h au funérarium
des Pays de Vilaine à Redon.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.ambulances-esnaud-redon.fr

PF du Pays de Vilaine,
Redon, 02 99 71 35 35

Plouhinec
Saint-Martin-de-Nigelles (28)
Merlevenez, Guidel, Riantec
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Francis STEPHANO
chauffeur routier en retraite

survenu à l’âge de 75 ans.
De la part de :
Chantal Cado, son épouse;
Christophe et Marie-Claire,
Séverine et Eric, Hélène et Laurent,
ses enfants;
ses petits-enfants, son frère, sa soeur et
leurs conjoints et toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 18 octobre 2022, à 15 heures,
en l’église de Plouhinec, suivie de la
crémation au Centre funéraire de
Kerlétu.
Francis repose au funérarium de
Riantec.
La famille remercie le Dr Le Bechennec
ainsi que Sonia, la secrétaire du
cabinet pour leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Océanes,
Port-Louis, 02 97 82 46 70

Bruz, Clohars-Carnoët
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Gilles GUELLEC

survenu à l’âge de 62 ans.
De la part de :
Karine, son épouse,
et Lucie, sa fille,
ainsi que l’ensemble de la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 20 octobre 2022, à 14 h 30, en
l’église de Bruz, suivie de la crémation
à Vern-sur-Seiche.
La famille remercie le Centre Eugène
Marquis et le personnel de la Tauvrais.
Pas de fleurs.
Condoléances sur
www.labruzoise.com

La Maison des Obsèques
PF La Bruzoise,
Bruz, 02 99 57 91 00

Locminé, Riantec, Sarzeau
Moustoir-Ac, Groix
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Lucien LE GAL
veuf de Madame Anne LE GAL

survenu à l’âge de 93 ans.
De la part de :
Stéphane Le Gal,
Marie-Christine Le Gal
et Daniel Dupuis,
Hervé (✝) et Joëlle Le Gal,
Olivier et Françoise Le Gal,
Hélène Le Gal, ses enfants;
Yacine, Alex, Jeanne, Justine, Simon,
Anna, ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 18 octobre 2022, à 14 h 30, en
l’église de Locminé, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Moustoir-Ac.
Lucien repose au funérarium du Centre
Morbihan, le Bronut à Moréac.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Rault,
Moréac, 02 97 60 04 61

Hennebont, Lorient, Lanvaudan
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Marie-Cécile ROUALO
née FOUILLEN

survenu à l’âge de 66 ans.
De la part de :
Myriam, Christophe, Nicolas,
ses enfants;
ses petits-enfants
ainsi que toute la famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 19 octobre 2022, à 10 h 30,
en l’église de Lanvaudan, suivie de
l’inhumation au cimetière.
Marie-Cécile repose à la chambre
funéraire d’Inzinzac-Lochrist, 31, rue
Léon Blum.
La famille remercie l’ensemble du
personnel médical.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFG,
Hennebont, 02 97 36 26 44

Audierne
Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès de

Madame Marie-Paule LE BERRE
veuve de François COUSTANS

De la part de :
sa sœur, Yvette Le Berre;
ses nièce et neveu,
Nolwenn et Laurent;
ses petits-neveux, Ynys et Ialonn,
et toute la famille.
Marie-Paule repose à la chambre
funéraire du Cap.

Un dernier hommage lui sera rendu
mardi 18 octobre 2022, à 15 h 15, au
crématorium de Quimper.
Remerciements très sincères au
Dr Desnot et au personnel de l’EHPAD
d’Audierne pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Condoléances sur
www.pompesfunebresducap-leberre.fr

PF du Cap,
Audierne, 02 98 70 00 22

Plœuc-L’Hermitage
Tes yeux ne s’ouvriront plus. Tu me
quittes pour rejoindre "ta Vonnette".
J’ai la douleur de vous faire part du
décès de mon papa

Monsieur Henri LAMOTTE
Ancien combattant d’Algérie

survenu à l’âge de 85 ans.
De la part de :
Yvonne (✝), son épouse;
Valérie, sa fille;
Michèle, sa filleule.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 19 octobre 2022, à 10 h 30,
en l’église de L’Hermitage-Lorge,
suivie de l’inhumation à Ploeuc-sur-Lié.
Henri repose au funérarium de
Ploeuc-L’Hermitage.
Visites de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Valérie remercie chaleureusement
Jessica qui a été à nos côtés depuis
2 ans, ses amis, ses voisins, la famille
de sa maman pour toute l’aide, la
bienveillance et le soutien apportés,
mais aussi les aides à domicile, le
cabinet infirmier de Ploeuc, les
aides-soignantes, le cabinet médical
de Saint-Brandan, le personnel de
l’UHCD du CH Yves Le Foll et l’EHPAD
de Quintin.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Boitard-Funéris,
Ploeuc-L’Hermitage, 02 96 42 18 07

Loctudy, Penmarc’h
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame Jeannine LE REUN
née DONNARD

à l’âge de 86 ans.
De la part de :
son époux, Pierre;
ses enfants, Thierry,
Bertrand et Claude (✝);
ses petits-enfants, Charlotte,
Guillaume et Charline, Chloé.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 19 octobre, à 14 h 30,
en l’église de Loctudy, suivie de
l’inhumation au cimetière de Loctudy.
Jeannine repose à la Maison funéraire
de la Côte à Pendreff en Plomeur.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.daniel-yves.com

PF Daniel,
Penmarch, 02 98 58 60 69

Avis de décès

Lorient
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de

Madame Germaine GOËZEC
née LANN

survenu le mardi 11 octobre 2022, à
l’âge de 103 ans.
De la part de ses enfants
et toute sa famille.

Ses obsèques ont été célébrées dans
l’intimité familiale, le samedi
15 octobre, en l’église
Sainte-Thérèse de Keryado à Lorient.
La famille remercie particulièrement
Sabine, Laëtitia et Fanny ses infirmières
pour leurs bons soins, leur gentillesse
et leur dévouement.

PF Municipales,
Lorient, 02 97 02 22 49

Anniversaires

Lanester
« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir »

Jean LE GALLO

Cher Papa, cher Papi, déjà 7 années
que tu nous as quittés.
Bernadette, ta femme, que tu
chérissais tant, nous a quittés l’année
dernière pour te rejoindre.
Que ceux qui t’ont aimé, ta famille,
tes amis, ceux qui t’ont apprécié pour
ta serviabilité, et ta joie de vivre, ou tout
simplement connu, aient une pensée
pour toi en ce jour.

Remerciements

Ploemeur (Kerroch)
Clément (✝), son époux;
Pascal et Loïc, ses fils;
Graziella et Carole, ses belles-filles;
ses petits-enfants et leurs conjoints et
ses arrière-petits-enfants,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Madame Adèle BERTIN

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement remercient
sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs offrandes de
fleurs, de plaques et envois de cartes
se sont associées à leur peine et les
prient de trouver ici, l’expression de
leur profonde reconnaissance.

PF Gapillou-Nestour,
Guidel, 02 97 65 07 72

Obsèques

Succession

Chaque héritier ne reçoit qu’une part
des dettes
Chaque héritier n’est redevable que d’une partie des dettes, qui
correspond à sa part successorale.
Cela exclut qu’un créancier puisse réclamer une condamnation
solidaire des héritiers, pour obtenir le paiement de ce que lui
devait le défunt, tranche la Cour de cassation.
Le créancier doit, en conséquence, réclamer à chacun le mon-
tant de sa part de dette. Si les héritiers avaient été solidaires, il
aurait pu réclamer le tout à un seul d’entre eux, à charge pour lui
de tenter de récupérer la part due par les autres.
Si chaque héritier reçoit tous les droits du défunt et peut les
exercer sans demander l’avis des autres, jugeait la Cour en sep-
tembre dernier, elle rappelle que les dettes et charges succes-
sorales se divisent entre eux, au prorata de leur part héréditaire.
(Cass. Civ 3, 31.5.2018, C 16-13.797).
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Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

Entreprises

Le mauvais dirigeant risque
des sanctions raisonnables
Les sanctions financières peuvent être importantes pour un diri-
geant d’entreprise qui commet des fautes de gestion, mais la
Cour de cassation veille à ce qu’elles demeurent raisonnables.
D’une part, une telle sanction personnelle ne peut pas dépas-
ser le montant du passif de l’entreprise. Les juges ont annulé la
condamnation d’un couple, dirigeants d’une entreprise de plom-
berie, parce que la somme mise à sa charge était supérieure à la
différence entre le passif et l’actif de la société en faillite.
D’autre part, le dirigeant qui s’abstient sciemment de déclarer
dans les délais l’état de cessation de paiements de son entre-
prise, s’expose à une interdiction de gérer mais non au prononcé
d’une ”faillite personnelle” qui est une sanction plus sévère.
La faillite personnelle est destinée aux dirigeants malhonnêtes
ou gravement incompétents, selon un avocat. Elle inclut l’inter-
diction de gérer une société commerciale et interdit les fonc-
tions à responsabilité dans une association, ainsi que certaines
professions dans une entreprise ou l’exercice de fonctions pu-
bliques ou électives.
(Cass. Com, 24.5.2018, M 17-13.211 et D 16-29.116).

Conseil départemental du Morbihan
Démolition de bâtiments et construction d'un hangar
au SERD de Guéméné-sur-Scorff, relance du lot 5

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil départemental du
Morbihan. Correspondant : M. le Président du Conseil départemental, DGFiM -
DFA, service des achats, 2, rue Saint-Tropez, CS 82400, 56009 Vannes cedex.
Tél. 02 97 54 81 11.
Siret 225 600 014 00016.
L'avis implique un marché public.
Groupement de commandes : non.
Objet : démolition de bâtiments et construction d'un hangar au SERD de Gué-
méné-sur-Scorff, relance du lot 5.
Type de marché : travaux.
Mode : procédure adaptée ouverte.
Technique d'achat : sans objet.
Lieu d'exécution principal : SERD Guéméné-sur-Scorff, 34, rue Jean-Feuillet,
BP 85, 56160 Guéméné-sur-Scorff.
Code CPV principal : 45210000, travaux de construction de bâtiments.
Forme :
Prestation divisée en lots : oui.
Les variantes sont exigées : non.
Lots, libellé :
Lot 05 : bardage et couverture métallique (CPV 45262650).
Marché réservé : non.
Réduction du nombre de candidats : non.
La consultation comporte des tranches : non.
Possibilité d'attribution sans négociation : oui.
Visite obligatoire : non.
Conditions de participation : les conditions de participation sont énoncées dans
le cahier des charges.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-
tation).
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'ache-
teur : oui.
Offres :
Remise des offres le 8 novembre 2022 à 12 h 00 au plus tard.
Dépôt des offres : profil d'acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.
Renseignements complémentaires : l'exécution du marché est assujettie à la
réalisation d'une action d'insertion qui favorise l'accès ou le retour à l'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Il
sera obligatoirement réservé à cette action sociale un volume minimum d'heures
d'insertion de 50 heures.
Envoi le 13 octobre 2022 à la publication.

Abonnez-vous
au Pack famille
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au lieu de

41€

32€
/mois

( journal + contenus
numériques)

abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)
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Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départe-
ments du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
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Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics
Procédure adaptée

Avis administratifs

Ville de LORIENT

Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU de Lorient

1ER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal nº 2022-261 en date
du 28 septembre 2022, M. le Maire de Lo-
rient a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique portant sur la déclaration de
projet valant mise en compatibilité du
PLU pour permettre l’évolution de la sta-
tion de distribution de carburant du dépôt
de bus CTRL, située boulevard Yves-De-
maine à Lorient, vers le BioGNV et l’hy-
drogène.
À cet effet, Mme Anne-Marie Carlier a été
désignée commissaire enquêteur par le
président du tribunal administratif de
Rennes.
À l’issue de l’enquête publique et après
avis du commissaire enquêteur, le con-
seil municipal devra délibérer pour ap-
prouver la déclaration de projet valant
mise en compatibilité du PLU de Lorient.
L’enquête publique se déroulera à la mai-
rie de Lorient, 2, boulevard du Général-
Leclerc, pendant 35 jours consécutifs, du
4 novembre 2022 à 14 h 00 au 8 décem-
bre 2022 à 17 h 00.
Le dossier d’enquête publique sera tenu
à la disposition du public aux jours et heu-
res habituels d’ouverture de la mairie, soit
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15,
et le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00,
ainsi que sur le site
https://www.registredemat.fr/plu-lorient-
biognv
également accessible depuis le site inter-
net de la commune :
https://lorient.bzh/biognv
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête papier en mairie, ou
par correspondance à Mme le Commis-
saire enquêteur, enquête publique rela-
tive à la procédure de DPMEC du PLU de
Lorient, Direction de la Planification et du
Droit des Sols, 2, boulevard Général-Phi-
lippe-Leclerc, CS 30010, 56315 Lorient
cedex.
Le commissaire enquêteur recevra le pu-
blic pendant 3 demi-journées, en mairie
de Lorient :
- vendredi 4 novembre 2022 de 14 h 00 à
17 h 00,
- lundi 28 novembre 2022 de 9 h 00 à
12 h 00,
- jeudi 8 décembre 2022 de 14 h 00 à
17 h 00.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront transmis à M. le
Maire de Lorient dans le délai d’un mois
à compter de l’expiration de l’enquête pu-
blique et tenus à la disposition du public
en mairie, aux heures et jours d’ouverture
habituels, et sur le site internet de la com-
mune pendant un an à compter de la clô-
ture de l’enquête.

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 12 oc-
tobre 2022, il a été constitué une SCCV
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VEB-1.
Objet social : acquisition de terrains et
construction.
Siège social : 50, rue des Pâturages,
56260 Larmor-Plage.
Capital initial : 1 000 euros.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Lorient.
Gérance : SAS, société par actions sim-
plifiée Vivre en Bretagne, demeurant 50,
rue des Pâturages, 56260 Larmor-Plage,
F r a n c e , i m m a t r i c u l é e s o u s l e
nº 919 957 142 au RCS Lorient.

La Gérance.

Judiciaires et légales Ouest-France Morbihan
Lundi 17 octobre 2022


