
Marchés publics
procédure adaptée

Finances

Crédit excessif :
le banquier n’est pas toujours fautif
L’affaire jugée par la Cour de cassation opposait des particuliers
qui avaient acquis un bien immobilier à crédit, afin de le donner
en location pour réaliser une opération de défiscalisation, à la
banque qui leur avait prêté l’argent.
Lorsqu’il est apparu que les échéances étaient trop lourdes et
qu’ils ne pouvaient plus rembourser, ces acquéreurs s’en sont
pris à la banque. Ils lui ont reproché de ne pas les avoir mis
en garde contre un risque qui aurait dû apparaître aux yeux
d’un professionnel du crédit et qui leur avait échappé puisqu’ils
étaient des emprunteurs occasionnels, ”non avertis”.
Mais c’était à l’organisateur de l’opération, puisqu’il proposait
le crédit et agissait comme ”intermédiaire en opérations de
banque”, de vérifier que son montage était adapté aux capacités
de ses clients, a tranché la Cour.
La banque est hors de cause. À moins d’avoir constaté une ano-
malie apparente, elle n’avait même pas à vérifier l’exactitude du
dossier présenté. Elle pouvait se fier aux informations recueillies
par l’intermédiaire, sans être obligée de se faire communiquer
les justificatifs de revenus ou de fortune des clients.
Il n’est donc pas possible en pareil cas de reprocher à la banque
l’octroi d’un crédit à la légère, ni d’avoir abandonné son devoir de
contrôle à un intermédiaire.
(Cass. Com, 10.1.2018, Z 16-23.845).
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MARCHÉS PUBLICS :
AUTANT DE PLATEFORMES QUE D‘ACHETEURS !! Le commissaire-

priseur
spécialiste-conseil
à votre service
Le commissaire-priseur est le
spécialiste du marché de l’Art,
et il est un des seuls à
connaître le juste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.

Il est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.

Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.

Le commissaire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l’élaboration
d’un contrat d’assurance.

Foyer d'Accueil Médicalisé
Goanag
Réhabilitation du foyer à Saint-Méen-le-Grand

PROCÉDURE ADAPTÉE
Marché de travaux
Identification de l’acheteur public : Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) Goanag,
rue de la Croix-Duval, 35290 Saint-Méen-le-Grand, tél. 02 99 09 84 00.
1. Objet : marchés de travaux dans le cadre de la réhabilitation du Foyer d’Accueil
Médicalisé «Goanag» à Saint-Méen-le-Grand (35).
2. Contenu de la mission : les travaux sont répartis en 13 lots désignés dans le rè-
glement de la consultation. Suite à une première consultation, 4 lots ont été décla-
rés infructueux, la présente consultation concerne donc uniquement 4 lots :
Lot, désignation :
Lot 02 : gros oeuvre, démolition intérieure.
Lot 03 : charpente bois.
Lot 05 : menuiseries intérieures aluminium.
Lot 11 : peinture.
Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter
une offre pour un ou plusieurs lots.
3. Lieu d’exécution : Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) Goanag, rue de la Croix-
Duval, 35290 Saint-Méen-le-Grand.
4. Type de procédure : procédure adaptée, article 27 du décret du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics.
5. Conditions relatives au marché : modalités essentielles de financement et
paiement et/ou références aux textes qui les règlementent : marché à prix forfai-
taire,
Délai de paiement : 30 jours, par virement administratif.
Prix révisables.
L’unité monétaire utilisée est l’euro.
6. Formes juridiques du prestataire :
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, de-
vra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt.
7. Conditions de participation :
Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l’adresse électro-
nique suivante : www.centraledesmarches.com
Les offres, rédigées en langue française, devront comporter les pièces mention-
nées au règlement de consultation.
Les conditions de remise des offres sont spécifiées dans le règlement de consulta-
tion.
Date limite de réception des offres : 14 septembre 2018 à 12 h 00.
8. Critères de sélection des offres : les critères intervenant dans le jugement des
offres sont précisés dans le règlement de la consultation.
9. Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : hôtel de Bizien, 3, contour de la
Motte, CS 44416, 35044 Rennes. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr télé-
phone 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84
Adresse internet (URL) : http://www.ta-rennes.juradm.fr
10. Autres renseignements :
Renseignements d'ordre administratif et d'ordre technique : voir règlement de
la consultation.
11. Date d’envoi à la publication : 5 juillet 2018.

Commune de Bains-sur-Oust
Réhabilitation du pôle culturel, travaux de rénovation
et d'extension de la médiathèque

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : commune de Bains-sur-Oust (35600), 2, place de la Mairie,
tél. 02 99 91 70 87, fax 02.99.91.70.82.
Procédure de passation : procédure adaptée, en application de l'article 27 du dé-
cret 2016-360 du 25 mars 2016.
Objet du marché : réhabilitation du pôle culturel, rénovation et extension de la mé-
diathèque, 15 lots.
Démarrage prévisionnel des travaux : octobre 2018.
Délai d'exécution : 14 mois.
Critères de jugement des offres : suivant les dispositions du règlement de la con-
sultation.
À l'issue d'une première analyse, la commune de Bains-sur-Oust se réserve le droit
de mener des négociations sur l'ensemble des aspects de l'offre.
Modalités de retrait du dossier de consultation : le dossier est téléchargeable
sur le site : http://www.e-megalisbretagne.org
Date limite de réception des offres : vendredi 3 août 2018 à 17 h 15.
Conditions de remise des offres : sous pli postal adressé au maître d'ouvrage en
recommandé avec accusé de réception, ou dépôt en mairie de Bains-sur-Oust
contre récépissé ou par voie électronique, sur le site d'e-megalis.
Renseignements :
- administratifs : Mme Florence Belline, DGS, courriel : dgs@bainssuroust.fr -
tél. 02 99 91 67 06,
- techniques : Mme Marie-Claude Mordelet, DST.
Courriel : servicestechniques@bainssuroust.fr - tél. 06 80 68 92 10.
Et M. Rodolphe Chatellier, architecte Atelier du Canal Rennes, tél. 02 99 22 78 00.
Date d'envoi de l'avis à la publication : le 5 juillet 2018.

Maîtrise d'oeuvre concernant l'amélioration
énergétique et l'accessibilité PMR de l'opération
«Kerihouais 3 Plots», 60 logements
et création de 3 ascenseurs à Hennebont

AVIS RESTREINT
Lorient Habitat, Office Public de l'Habitat de Lorient.
Objet du marché : avis d'appel à candidatures pour un marché de maîtrise d'oeu-
vre concernant l'amélioration énergétique et l'accessibilité PMR de l'opération
«Kerihouais 3 Plots», 60 logements et création de 3 ascenseurs à Henne-
bont 56700.
Date limite de remise des candidatures : 2 août 2018 à 11 h 00.
L'avis complet est consultable sur le site internet de Lorient Habitat sur
l'espace pro : http://www.lorient-habitat.fr annonce n° 2018 0048.
Renseignements d'ordre administratif ou technique : M. Ronan Careric.
Tél. 02 97 21 81 41.

Commune de Moréac
Prestation de services en assurance

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Moréac.
Correspondant : M. le Maire, rue de la Fontaine, 56500 Moréac.
Adresse internet du pouvoir adjudicateur : http://www.moreac.fr
Adresse internet du profil d'acheteur :
http://demat.centraledesmarches.com/7040766
Objet du marché : prestation de services en assurance.
Type de marché : services.
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 : dommages aux biens.
Lot 2 : responsabilité civile.
Lot 3 : protection juridique.
Lot 4 : assurance des véhicules à moteur.
Lot 5 : assurance du personnel, risques statutaires.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invita-
tion, cahier des charges...).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 août 2018 à 12 h 00.
Date d'envoi du présent avis : 5 juillet 2018.

Le Logis Breton
Maîtrise d’oeuvre pour la construction d’environ
22 logements collectifs, opération «Bellevue»
à Plouhinec

AVIS D’APPEL À CANDIDATURES
Objet du marché : avis d’appel à candidatures, marchés de maîtrise d’oeuvre
pour la construction d’environ 22 logements collectifs, opération «Bellevue» à
Plouhinec (56680).
Date limite de remise des offres le 2 août 2018 à 12 h 00.
L’avis complet est consultable sur le site : www.lelogisbreton.com
Renseignements d’ordre technique : Mme Nathalie Cornec au 02 98 55 81 91.

Communauté de communes
Arc Sud Bretagne
Fourniture et installation d'un lave-vaisselle convoyeur

AVIS D'ATTRIBUTION
L'avis d'appel public à la concurrence a fait l'objet d'une publication sur Mégalis
Bretagne le 2 mai 2018 et sur le Ouest-France Morbihan le 5 mai 2018.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté de communes
Arc Sud Bretagne, allée Raymond-le-Duigou, CS 80041, 56190 Muzillac.
Objet du marché : fourniture et installation d'un lave-vaisselle convoyeur.
Type de procédure : procédure adaptée.
Titulaire : Pro Cuisine Services.
Montant prévisionnel : 34 905 euros HT.
Date d'attribution : 12 juin 2018.
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 6 juillet 2018.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Landevant du
29 juin 2018, il a été constitué la société
suivante :
Forme sociale : société à responsabilité li-
mitée.
Dénomination sociale : Pizza O' 13.
Siège social : 13, place Cadoudal,
56690 Landevant.
Objet social : préparation et vente de piz-
zas et de tous plats de restauration tradi-
tionnelle à emporter.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS.
Capital social : 8 000 euros.
Gérance : M Gildas Divoux, demeu-
rant 27, résidence du Vieux-Chêne,
56690 Landevant.
Immatriculation de la société au RCS de
Lorient.

Pour avis.

Avis d’attribution
marchés publics et privés

Avis administratifs

Commune d’ELVEN (MORBIHAN)

Modification simplifiée Nº 6
du PLU

AVIS DE MISE
À DISPOSITION

DU PUBLIC
Par arrêté en date du 14 juin 2018 et en
application des articles L.153-45 et
L.153-46 du Code de l’urbanisme, le
maire d’Elven a engagé la procédure de
modification simplifiée du PLU pour sup-
primer l’emplacement réservé nº 10,
prévu pour la réalisation d’une piscine,
dans la mesure où les terrains ont été ac-
quis pour réaliser cet équipement.
Les modalités de mise à disposition du
public du dossier de modification simpli-
fiée ont été définies par délibération en
date du 9 juillet 2018.
Le public pourra consulter le dossier en
mairie entre le 18 juillet et le 8 septembre
2018 inclus aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie, pendant toute la
durée de la mise à disposition du public.
Le dossier sera également consultable
sur le site internet de la commune.
Un registre sera ouvert pour permettre au
public de consigner ses observations en
mairie. Elles peuvent être également
adressées par courrier ou par courriel
(mairie@elven.fr).

Vie des sociétés

LE GOUT DE LA MER
Entreprise agricole

à responsabilité limitée
Au capital de 15 000 euros

Siège social :
27, rue du Général-de-Gaulle

56140 PLEUCADEUC
RCS Vannes 818 590 366

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale du
5 juillet 2018, il a été décidé de transférer
le siège social au Le Badel 56860 Séné
à compter du 5 juillet 2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Vannes.

AVOXA
Jean-Marie DENOEL

Société d’avocats
1, rue du Commandant-Charcot

Parc d’activités Armor Océan
56260 LARMOR-PLAGE

Tél. 02 97 83 54 55

KEROMAN SERVICES INDUSTRIES
En abrégé KSI

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Port de Keroman
56100 LORIENT

RCS Lorient 407 534 122

FIN DU MANDAT
DE L’ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Le mandat d’administrateur provisoire de
la SARL Keroman Services Industries,
pris en la personne de la Selarl Ajire (RCS
Rennes 522 104 041) représentée par
M e E r w a n M e r l y , a p r i s f i n l e
18 avril 2018, date prévue à l’ordonnance
rendue le 5 avril précédent par M. le Pré-
sident du tribunal de commerce de Lo-
rient.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Lorient.

Pour avis.

RODDIAG-IMMO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social :

11, rue Jean-Pierre-Calloch
56250 SAINT-NOLFF

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à Saint-Nolff du 28 mai 2018,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme so-
ciale : société à responsabilité limitée. Dé-
nomination sociale : Roddiag-Immo.
Siège social : 11, rue Jean-Pierre-Calloch,
56250 Saint-Nolff. Objet social : activités
de diagnostiqueur immobilier. Durée de
la société : 99 ans à compter de la date
de l’immatriculation de la société au Re-
gistre du commerce et des sociétés. Ca-
pital social : 2 000 euros. Gérance :
M. Rodolphe Heulin, demeurant 11, rue
Jean-Pierre-Calloch, 56250 Saint-Nolff,
assure la gérance. Immatriculation de la
société au RCS de Vannes.

Pour avis
La Gérance.

CABINET DRÉAN - AVOCAT
Parc d’Innovation Bretagne Sud

56000 VANNES
Tél 02 97 54 05 29

Affaire négociée par
BREIZH NÉGO

ZA de Toul Garros
1, avenue Roland-Garros

56400 AURAY
Négociateur : Gildas BERNARD

Tél 06 51 65 21 56

CESSION
FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à Vannes du 29 juin 2018 enre-
gistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de Vannes le 2 juil-
let 2018 dossier 2018 36709 référence
2018 A 02260.
M. Yves Quatreveau et Mme Catherine
Quatreveau, née Le Guennec, demeurant
ensemble à Ambon (56190), Kerouet, ont
vendu à M. Stéphane Auffray, demeurant
à Ploeren (56880), 12, rue Paul-Gauguin,
résidence Le Cornizan, le fonds de com-
merce de «café, journaux, revues, bimbe-
loterie, dépôt de gaz» auquel sont an-
nexés la gérance d’un débit de tabac,
d’un comptoir de la Française des Jeux,
un point presse, exploité à Ambon
(56190), place du Requerio sous l’ensei-
gne «Le Requerio» et pour lequel Mme
Catherine Quatreveau est immatriculée
au RCS de Vannes sous le numéro 328
363 734.
Moyennant le prix de 302 000 euros,
payé comptant.
Entrée en jouissance le 30 juin 2018.
Les oppositions seront reçues dans les
délais légaux au cabinet d’avocat Dréan
sis à Vannes, PIBS, CP 4O, 56038 Van-
nes cedex ; elles devront être faites au
plus tard dans les dix jours qui suivent la
dernière en date des publications légales
prévues.

Pour insertion unique.

LB FOOD
SAS au capital de 1 000 euros

23, allée des Marronniers
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

RCS Melun 828 184 408

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de AGO du
29 juin 2018 la société susvisée a décidé
de transférer son siège social de 23, allée
des Marronniers, 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry au 30, rue Thiers, 56000 Van-
nes a compter du 2 juillet 2018.
Gérance : M. Hassane Leulmi, 23, allée
des Marronniers, 77310 Saint-Fargeau-
Ponthierry.
Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la société fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de Van-
nes.

Pour avis
La Gérance.

CABINET
ANTOINETTE FOURNEREAU
Avocat au barreau de Lorient
53, place de la République

56400 AURAY
Tél. 02 97 14 70 24

ÉLECTRICITÉ
MALLET-GUILLAUME

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : BELZ (56550)
3, rue Ampère † Pa Ria d’Ete

RCS Lorient 819 284 670

MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION

SOCIALE
Aux termes d’une délibération des asso-
ciés réunis en AGE le 4 juin 2018, il a été
décidé la modification suivante :
Dénomination sociale :
Ancienne mention : Électricité Mallet-
Guillaume.
Nouvelle mention : E.M.G. 56.

Pour avis
Le Président.

Autres légales

Laurence MALLET
Avocat

Centre d’affaires la Découverte
39, rue de la Villeneuve, 2, Le Stiff

BP 242
56102 LORIENT cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Par ordonnance en date du 3 mai 2018
passée en force de chose jugée, Mme le
Juge aux affaires familiales du tribunal de
grande instance de Lorient a homologué
l’acte notarié reçu le 20 octobre 2017 par
Me Anne-Yvonne Synvet, notaire à Ploe-
meur (56270) aux termes duquel les
époux M. Hubert, Jean, Joseph Rivière,
né le 10 août 1958 à Rédené (29) de na-
tionalité française, employé de laiterie,
domicilié Village de Kerleau à Pont-
Scorff (56620), Mme Nathalie, Marie-
Paule Rivière née Serrec, née le 5 avril
1965 à Hennebont (56700) de nationalité
française, aide à domicile, domiciliée Vil-
lage de Kerleau à Pont-Scorff (56620),
ont changé leur précédent régime matri-
monial pour adopter dorénavant le ré-
gime de la communauté universelle.

Pour extrait
La présente publication
est faite conformément à la loi
Signé : Me Laurence MALLET
Avocat.

Judiciaires et légales

Vous vendez votre auto, utilitaire, camping-car,moto ?

VOTREANNONCEEST
100% GRATUITE
Plus de visibilité ? Profitez d'une semaine

de diffusion dans votre journal à partir de 10 €

Offre réservée aux particuliers

bonnes
affaires
Passez votre annonce
au 0 820 000 010 (0,15€/mn + prix d'un appel)

Agriculture

Bois de chauffage

Fini la corvée du bois.
TECSABUCH, 100% chêne, bois compressé.
Ne fume pas, n’encrasse pas. Humidité 12%,
sans liant ni colle.
Livré, rangé, démonstration.
CPS BOIS, tél. 02 97 79 14 54.

Vends chêne billots 27 tonnes, environ 50 stè-
res, 2050 € et 2200 €. Livré sur tout le GRAND
OUEST. Tél. 06 30 91 80 17.

Troncs de chênes sciés, débités, env. 15 cm à
60 cm mélangés, livrés par 28t (+50 st) :
2 150 € ou 2 300 €.
Tél : 06 20 86 52 50

Vends bois de chauffage chêne, hêtre. Possi-
bilité en 2 m, livrés par camion ± 50 stères à
50 €/ST, ou en grumes livrées par camion ± 25
tonnes à 70 € la T. Châtaignier à 38 € le ST ou
grumes 50 € la T. Prix TTC.
Tél. 06 87 21 64 14.

Fourrage - Herbage

Vends foin en round-baller entre Plescop et
Vannes. Particulier, tél. 06 15 37 66 81

Produit du terroir
produit fermier

Vends pommes de terre nouvelle, 0.80 cts le
kg, prix dégressif dans la saison, pour votre
santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par
jour, www.mangerbouger.fr Particulier,
tél. 02 97 39 71 39, visibles Quistinic.

Vins et spiritueux

Vins et spiritueux

Collectionneur, achète cher grand vins de Bor-
deaux Bourgogne Champagne, même très
vieux, vieux alcools (cognacs, rhums, chartreu-
ses, ...), l’abus d’alcool est dangeureux pour la
santé à consommer avec modération. Particu-
lier, tél. 06 74 16 07 78

Animaux de la ferme

Ovin

Achète comptant moutons toutes catégories,
s e r v i c e o u r é f o r m e . P a r t i c u l i e r ,
tél. 02 98 68 82 07

Antiquités, brocante

Meuble

Achetons meubles anciens, bibelots, tableaux,
miroirs, lustres, horlogerie, faience, argenterie,
armes anciennes, successions. Expertises gra-
tuites, paiement comptant.
ANTIQUITES ACANTHE, Vannes, Tél .
02 97 47 52 63.
acanthe@netcourrier.com

Collection

Monnaie

Collectionneur achète toutes monnaies et bil-
lets rare de collection se déplace gratuitement.
Particulier, tél. 06 51 84 25 18.

Divers

Luthier achète pour besoin de l’atelier, violon à
partir de 1 000 €, violoncelle à partir de 3 000 €,
saxo, dans l’état, même à restaurer, déplace-
m e n t s u r r e n d e z - v o u s . P a r t i c u l i e r ,
tél. 06 43 41 54 03.

Jardinage

Micro-tracteur

30 microtracteurs d’occasion entièrement
reconditionnés, y compris peintures et les
4 pneus neufs. Certificats CE inclus, TTC.
Kubota 15 CV 4x2 tarif 4100 promo 3900
Kubota 15 CV 4x4 tarif 4900 promo 4700
Kubota 17 CV 4x4 tarif 5300 promo 5100
Kubota 19 CV 4x4 tarif 5700 promo 5500
Kubota 21 CV 4x4 tarif 6900 promo 6600
Kubota 24 CV 4x4 tarif 8000 promo 7700
Nouveaux tracteurs, conformité CE route,
MITTRA technologie Mitsubishi Ga. 2ans
MITTRA MT20 nouveau 18-20 CV à 7590
MITTRA MT24 nouveau 22-24 CV à 8790
MITTRA MT28 nouveau 26-28 CV à 9990
Cherchons des revendeurs pour MITTRA
Plus de 100 outils adaptables à petits prix
Charrue, Rota, Cultivateur, Gyro Chargeur
Photos visibles/ notre site www.despas.fr
DTO DESPAS 44 DERVAL 02 40 07 70 88
Ouvert du mardi matin au samedi midi de 8h30
à 12h30 et 14h à 19h, fermé le lundi.

Loisir - Détente

Chasse et pêche

Morbihan centre, sur plus de 400 hectares,
chasse à la bécasses au cerf, canard che-
vreuils, faisan, perdrix, sangliers, renards, ac-
tions disponible 1 000 € tous gibiers, poss. ac-
tions spécifique petit ou gros gibiers.
Particulier, tél. 02 97 57 09 89

Places disponible chasse du Samedi forêt Mor-
bihan 900 hectares, 250 en parc, tableau
2016-2017, 40 sangliers, 30 chevreuils, 3 liè-
vres, Monteneuf. Particulier, tél. 06 08 01 07 14

Animaux

Chien

Particulier Chien mini

Vends 4 chiots Pinscher nain, nés le
06/05/2018, LOF, mère 250 269 602 791 411,
SIREN : 453 449 555 000 11, pucés et vacci-
nés, parents hautes origines visible, élevage fa-
miliale. Particulier, tél. 02 98 81 50 77 ou
06 67 25 32 06

Chevaux

Randonnée, loisir

Achète chevaux, toutes races. Particulier,
tél. 06 49 20 17 79.

Divers

Occasions diverses

Achète violons, minimum 1 000 €, et violoncel-
les minimum 3 000 €, même en mauvais état,
se déplace gratuitement, paiement comptant
immédiat, contacter David. Particulier, tél.
06 45 81 03 03.

Ouest-France Morbihan
Mardi 10 juillet 2018 Annonces


