
ANNONCES OFFICIELLES - MORBIHAN

Publicités
des marchés publics 
inférieurs à 90 000 €

Pour bien communiquer :

Des clients fidèles
et matinaux ?

Nous aussi...

02 98 33 74 00

90% des abonnés reçoivent 
leur journal à domicile 
chaque matin.
85% des premiers contacts
ont lieu avant 14 h.
84% de lecture à domicile

Veille Impact Pro

Gain de temps  Effi cacité

Sources :  
Journaux offi ciels / Presse | Sites internet acheteurs 

www.bretagne-marchespublics.com

Près de chez vous,
quels sont les appels d’offres
dans votre secteur d’activité ?

MX1424650

Nom et adresse officiels de l’organisme 
acheteur : Douarnenez Communauté, 75, rue 
Ar-Veret, 29177 Douarnenez, 02 98 74 48 53.
Objet du marché : accord-cadre multi-attributaires 

à marchés subséquents pour des études et diagnostics d’ouvrages d’art.
Date prévisionnelle de démarrage : 1er janvier 2023.
Variantes : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement : paiement 
par mandat administratif dans un délai de 30 jours sur fonds propres de 
la collectivité.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 novembre 2022, 12 h.
Retrait du dossier : adresse internet http://megalis.bretagne.bzh
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 
3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28.

MX1424426

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commune de Douarnenez, 
75, rue Ar-Veret, 29177 Douarnenez, 02 98 74 48 53.
Objet du marché : remplacement de menuiseries extérieures aluminium et bois.
Conditions de participation : garanties et capacités techniques et financières.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en  
fonction des critères énoncés ci-après avec leur pondération ; valeur technique  
(pondération : 50) ; prix (pondération : 50). La notation détaillée figure au règlement de  
la consultation.
Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Date limite de réception des offres : 18 novembre 2022 à 12 h.
Retrait des dossiers : www.megalis.bretagne.bzh
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 3, contour de 
la Motte, 35000 Rennes, 02 23 21 28 28.

Nom et adresse officiels de l’or-
ganisme acheteur : mairie de 
Saint-Pierre-Quiberon, 70, rue Doc-
teur-Le Gall, 56510 Saint-Pierre-Quibe-
ron, (+33) 2 97 30 71 50.

Objet du marché : étude de programmation urbaine 
et architecturale du centre bourg.
Type d’avis : avis d’appel public à concurrence.
Type de procédure : procédure adaptée
Profil acheteur : www.megalis.bretagne.bzh
Date et heure limites de dépôt des offres : 
7 novembre 2022, à 12 h
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MX1424719

Nom et adresse officiels de l’organisme ache-
teur : Douarnenez Communauté, 75, rue Ar-Veret, 
29177 Douarnenez, 02 98 74 48 53.
Objet du marché : accord-cadre multi-attributaires 

à marchés subséquents pour des marchés de maîtrise d’œuvre aménage-
ments et voiries.
Date prévisionnelle de démarrage : 1er janvier 2023.
Variantes : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement : paiement 
par mandat administratif dans un délai de 30 jours sur fonds propres de 
la collectivité.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 21 novembre 2022, 12 h.
Retrait du dossier : adresse internet http://megalis.bretagne.bzh
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 
3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28.

Nom et adresse officiels de l’organisme 
acheteur : Douarnenez Communauté, 75, rue 
Ar-Veret, 29177 Douarnenez, 02 98 74 48 53.
Objet du marché : accord-cadre multi-attributaires 

à marchés subséquents pour des études de faisabilité hydraulique.
Date prévisionnelle de démarrage : 1er janvier 2023.
Variantes : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement : paiement 
par mandat administratif dans un délai de 30 jours sur fonds propres de 
la collectivité.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 10 novembre 2022, 12 h.
Retrait du dossier : adresse internet, http://megalis.bretagne.bzh
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif, 
3, contour de La Motte, 35000 Rennes, tél. 02 23 21 28 28.
Date d’envoi à la publication : le 13 octobre 2022. MX1423911

Annonces officielles

Sur bretagne-marchespublics.com, retrouvez les marchés publics et privés et

les autres annonces sur regions-annonceslegales.com

Contact tél. 02 98 33 74 44 - E-mail : annonceslegales@viamedia-publicite.com.

Conformément à l’arrêté du 19 novembre 2021 (NOR : MICE2130071A), le tarif de

référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2022 (article 2) est fixé

à 0,183 € HT le caractère pour les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor,

du Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine. Les annonces relatives aux sociétés et fonds

de commerce font l’objet d’une centralisation sur la base de données numérique

centrale actulegales.fr conformément au décret nº 2012-1547 du 28 décembre

2012.

LEGALES ET JUDICIAIRES

Marchés publics - Procédure adaptée

MARCHÉ DE TRAVAUX

Section 1 : identification de l’acheteur.

Nom complet de l’acheteur : commune de Plouvorn (29420).

Type de numéro national d’identification : SIRET 212 902 100 00016.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication.

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers les documents de la consultation : https://marches.megalis.bretagne.bzh

sous la référence PLOUVORN202209.

Identifiant interne de la consultation : PLOUVORN202209.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur :

oui, cf. règlement de la consultation.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Contact : SAFI, Société d’aménagement du Finistère, 4, rue du 19-Mars-1962,

CS 92023, 29018 Quimper cedex, tél. 02 98 76 23 46.

E-mail : gaelle.doare@safi29.fr

Section 3 : procédure.

Type de procédure : procédure adaptée.

Conditions de participation : réponse sur le profil acheteur, par voie électronique.

Technique d’achat : sans objet.

Date et heure limites de réception des plis : jeudi 10/11/2022 à 12 h.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) :

oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Section 4 : identification du marché.

Intitulé du marché : réalisation de fouilles archéologiques préventives, secteur de

Kerriou à Plouvorn.

Code CPV principal : 45112450.

Type de marché : travaux.

Description succincte du marché : marché non alloti de réalisation de fouilles ar-

chéologiques préventives, secteur de Kerriou à Plouvorn.

Lieu principal d’exécution du marché : Plouvorn.

Durée du marché (en mois) : tranche ferme, 4.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : oui.

Section 5 : lots.

Marché non alloti comme suit.

Section 6 : informations complémentaires.

Visite obligatoire : non.

MARCHÉ DE SERVICES

Accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents

pour des marchés de maîtrise d’œuvre

eau, assainissement et pluvial

Section 1 : identification de l’acheteur.

Nom complet de l’acheteur : M. Philippe Audurier, président de Douarnenez Com-

munauté, 29177 Douarnenez.

Type de numéro national d’identification : SIRET 242 900 645 00027.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication.

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil acheteur : https://megalis.bretagne.bzh

Identifiant interne de la consultation : 202208161323.

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Section 3 : procédure.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions/moyens de preuve :

moyens techniques et références.

Capacité économique et financière - conditions/moyens de preuve : chiffre d’affai-

res des 3 dernières années concernant l’objet du marché.

Capacités techniques et professionnelles - conditions/moyens de preuve : qualifi-

cations professionnelles.

Technique d’achat : accord-cadre.

Date et heure limites de réception des plis : 10/11/2022 à 12 h.

Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) :

oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Section 4 : identification du marché.

Intitulé du marché : AC multi-attributaires à marchés subséquents pour des mar-

chés de maîtrise d’œuvre eau, assainissement et pluvial.

Code CPV principal : 71000000-8.

Type de marché : services.

Description succincte du marché : maîtrise d’œuvre pour l’eau, assainissement et

le pluvial.

Lieu principal d’exécution du marché : commune de Douarnenez Communauté.

Durée du marché (en mois) : 48.

Valeur estimée du besoin (en euros) : 120 000 € HT.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : lots.

Marché alloti : non.

Section 6 : informations complémentaires.

Visite obligatoire : non.

MARCHÉ DE FOURNITURES

Section 1 : identification de l’acheteur.

Nom complet de l’acheteur : commune de Saint-Pierre-Quiberon (56510).

Type de numéro national d’identification : SIRET 215 602 343 00018.

Groupement de commandes : non.

Section 2 : communication.

Moyen d’accès aux documents de la consultation :

Lien vers le profil acheteur www.megalis.bretagne.bzh

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : oui.

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non.

Contact : Laëtitia Guillo, tél. 02 97 30 71 50.

E-mail : dgs@saintpierrequiberon.fr

Section 3 : procédure.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions/moyens de preuve : cf. rè-

glement de consultation.

Capacité économique et financière - conditions/moyens de preuve : cf. règlement

de consultation.

Capacités techniques et professionnelles - conditions/moyens de preuve : cf. règle-

ment de consultation.

Technique d’achat : sans objet.

Date et heure limites de réception des plis : 14/11/2022, 17 h.

Présentation des offres par catalogue électronique : autorisée.

Réduction du nombre de candidats : non.

Possibilité d’attribution sans négociation (attribution sur la base de l’offre initiale) :

oui.

L’acheteur exige la présentation de variantes : non.

Section 4 : identification du marché.

Intitulé du marché : fourniture et acheminement de gaz.

Code CPV principal : 09123000.

Type de marché : fournitures.

Description succincte du marché : la fourniture de gaz naturel nécessaire à l’ali-

mentation en continu et sans aucune altération des besoins des différents sites de

la ville de Saint-Pierre-Quiberon.

Lieu principal d’exécution du marché : Saint-Pierre-Quiberon.

Durée du marché (en mois) : 12.

Valeur estimée du besoin (en euros) : 90 000 €.

La consultation comporte des tranches : non.

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non.

Section 5 : lots.

Marché alloti : non.

Section 6 : informations complémentaires.

Visite obligatoire : non.

Enquêtes publiques

VILLE DE LORIENT

1
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration de projet

valant mise en compatibilité du PLU de Lorient

Par arrêté municipal nº 2022-261 en date du 28/09/2022, M. le Maire de Lorient 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 station de

distribution de carburant du dépôt de bus CTRL, située boulevard Yves-Demaine à

Lorient, vers le BioGNV et l’hydrogène.

À cet effet, Mme Anne-Marie Carlier a été désignée commissaire enquêtrice par le

président du tribunal administratif de Rennes.

À l’issue de l’enquête publique et après avis de la commissaire enquêtrice, le conseil

municipal devra délibérer pour approuver la déclaration de projet valant mise en

compatibilité du PLU de Lorient.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Lorient, 2, boulevard Général-Le-

clerc, pendant 35 jours consécutifs, du 04/11/2022, à 14 h, au 08/12/2022, à 17 h.

Le dossier d’enquête publique sera tenu à la disposition du public aux jours et

heures 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 à 12 h, ainsi que sur le site

https://www.registredemat.fr/plu-lorient-biognv, également accessible depuis le

site internet 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 la Commissaire

enquêtrice, Enquête publique relative à la procédure de DPMEC du PLU de Lorient,

Direction de la planification et du droit des sols, 2, boulevard Général-Philippe-

Leclerc, CS 30010, 56315 Lorient cedex.

La commissaire enquêtrice recevra le public pendant 3 demi-journées, en mairie

de Lorient : vendredi 04/11/2022, de 14 h à 17 h ; lundi 28/11/2022, de 9 h à 12 h ;

jeudi 08/12/2022, de 14 h à 17 h.

Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice seront transmis à

M. le Maire de Lorient dans le délai d’un mois à compter de l’expiration de l’en-

quête publique et tenus à la disposition du public en mairie, aux heures et jours

d’ouverture habituels et sur le site internet de la commune pendant un an à

compter de la clôture de l’enquête.
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