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/ / MÉMENTO  / /

16e semaine de l’année
Lundi 16 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Avril fait la fleur, mai en aura pourtant 
l’honneur. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 14, Maxime ; le 15, Paterne ; le 16, Benoît-Jo-
seph ; le 17, Anicet ; le 18, Parfait ; le 19, Emma, 
Werner ; le 20, Odette, Giraud.

Un an déjà 
Le 14 avril, la start-up Skipping Rocks Lab réus-
sit à financer l’aboutissement du projet Ooho 
qui représente la mise au point d’une bulle bio-
dégradable d’algues pouvant contenir 4 cl d’eau 
dans le but de remplacer, à terme, les bouteilles 
en plastique. - Le 16 avril, la Turquie répond 
« oui » à 85% à une réforme constitutionnelle vi-
sant à remplacer le système parlementaire par 
un régime présidentiel sans Premier ministre. - 
Le 19 avril, Facebook dévoile un projet visant à 
décoder des pensées directement dans le cer-
veau et à les transformer en message écrit pour 
se passer de l’interface clavier. - Le 20 avril, une 
fusillade a lieu à Paris, sur les Champs-Elysées. 
Un agent de police décède de deux balles dans 
la tête, deux de ses collègues sont blessés et 
l’assaillant, un ressortissant français de 39 ans 
fiché S est finalement abattu.

Les tablettes de l’histoire 
Le 15 avril 1960, naissance de Philippe, prince 
héritier de Belgique et actuel roi des Belges. 
– Le 15 avril 1973, Eddy Merckx remporte Pa-
ris-Roubaix. - Le 16 avril 1914, Roland-Garros 
remporte le rallye aérien de Monaco. - Le 16 
avril 1921, création de « La Vache qui rit » 
par Léon Bel. – Le 16 avril 2003, le basketteur 
américain Michael Jordan dispute sa dernière 
rencontre à Philadelphie. - Le 18 avril 1955, 
décès du physicien Albert Einstein à l’âge de 
76 ans. – Le 20 avril 2005, le nouveau pape 
Benoît XVI célèbre sa première messe dans la 
chapelle Sixtine du Vatican.

Le truc de la semaine 
Si le paillasson de l’entrée de votre maison 
est sale, saupoudrez-le de marc de café en-
core humide. Brossez énergiquement à l’aide 
d’une brosse à poils durs, puis secouez le tout 
à l’extérieur, ou aspirez selon les possibilités. 

L’esprit du monde 
« Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être 
au dessus des hommes, il faut être avec eux. »
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En avril 2015, élus, représentants du monde du commerce, représentants de salariés, signaient comme chaque 
année un protocole d’accord, définissant les jours d’ouvertures exceptionnelles des commerces sur le pays de 
Rennes soit les 76 communes.

FERMETURE DOMINICALE 
DES COMMERCES

Annulation de l’arrêté préfectoral de 2016
Le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté concernant la fermeture do-

minicale des commerces alimentaires de plus de 700 m2 du Pays de Rennes. Le Préfet 
engage un processus pour un nouvel arrêté et une publication dans les plus brefs délais.

Par jugement du 6 avril 2018, le Tribunal admi-
nistratif de Rennes a annulé l’arrêté préfectoral 
du 2 mai 2016 portant fermeture dominicale des 
commerces de détail à prédominance alimen-
taire de plus de 700m2, ainsi que des établisse-
ments de type « DRIVE », localisés dans le terri-
toire du Pays de Rennes dans son périmètre de 
2010.

Vice de procédure
L’arrêté du 2 mai 2016 avait pourtant été pris à 
la demande unanime des partenaires sociaux, 
représentant des salariés et des entreprises du 
territoire concernés, lesquels avaient signé un 
accord le 13 novembre 2015.
Cette annulation du tribunal administratif est 
prononcée au motif d’un vice dans la procédure 
de consultation des établissements concernés 
par l’arrêté visé. Seuls 16,4% des magasins 
consultés s’étaient prononcés et trois grandes 
surfaces ont alors saisi la justice pour faire va-
loir l’absence de majorité.

Les partenaires sociaux unis
Les partenaires sociaux, signataires de l’accord 

signer un nouvel accord dans les mêmes termes 

Mirmand, en vue de la publication d’un nouvel 
arrêté de fermeture dominicale des commerces 
concernés, sur le fondement de l’article L.3132-
29 du code du travail.
Dans un communiqué l’UE35 réagit : «  L’en-
semble des partenaires sociaux, les acteurs du 
commerce, les présidents d’EPCI et le président 
du Pays de Rennes réaffirment leur volonté de 
maintenir le compromis entre une ouverture rai-
sonnée - répondant à des critères économiques 
légitimes, et une qualité de vie de nos salariés 
- et enjoignent le Préfet à prendre au plus vite 
un nouvel arrêté. Cet arrêté est indispensable 
au maintien de l'accord local, qui encadre les 
conditions d'ouverture des commerces les di-
manches et jours fériés. Outre le principe fon-
damental du respect du repos dominical des 
salariés, c'est la sauvegarde du commerce de 
proximité et l'animation des centres villes et 
des centres-bourgs qui sont en jeu, ainsi que le 
respect d’une concurrence loyale entre les diffé-
rents acteurs du commerce. 

du respect du repos dominical mais aussi de la 
préservation de l’équilibre économique des com-
merces alimentaires de proximité, notamment 
des centres bourgs. Dans ce contexte, le Préfet 
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’engager le processus 
administratif préalable à la publication d’un nou-
vel arrêté de fermeture dominicale dans les plus 
brefs délais, en tenant compte du motif d’annula-
tion retenu par le tribunal administratif. »

-

Constatant le refus de quelques établissements d'appliquer cet accord local, les partenaires sociaux et les Prési-
dents d’EPCI du Pays de Rennes avaient sollicité la prise d’un arrêté préfectoral qui vienne entériner cet accord 
et lui donner une assise juridique. C’était le sens de l’arrêté pris le 2 mai 2016 par le Préfet d’Ille-et- Vilaine.  
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MOBILISATION NATIONALE DE LA JUSTICE

Magistrats, avocats, personnels judiciaires 
unis pour une justice de proximité

Après plusieurs journées de mobilisation, les professionnels, magistrats, avocats, personnels judiciaires, se sont retrouvés à 
Paris le 11 avril, pour une démonstration unitaire de leur opposition au projet de réforme de la justice. 

Les avocats du Barreau de Rennes ont rejoint 
leurs confrères des barreaux de France, les ma-
gistrats et personnels de greffe, venus dénoncer 
la « concertation de façade engagée par le gou-
vernement qui entend réformer la justice sans 
écouter les revendications légitimes des pro-
fessionnels, soucieux de la préservation de l’ac-
cès à la justice sur l’ensemble des territoires. » 

Ils ont affirmé leur opposition à ce projet qui 
éloigne les justiciables de leur juge, contribue 

droits de la défense. 

Serge Nonorgue, bâtonnier de l'Ordre du 
Barreau de Rennes, revendique « une jus-
tice accessible pour tous les citoyens, ce qui 

suppose que chacun puisse rencontrer physi-
quement celui qui va le juger. La réforme ré-
cédente a créé des déserts judiciaires, notam-
ment en Bretagne intérieure. 
La désertification pourrait encore s’accentuer 
avec le projet du gouvernement qui propose, 
à défaut d’une réforme de la carte judiciaire, 
une réforme « à la carte » avec la suppression 
des tribunaux d’instance et la réorganisation 
par décret des TGI. 
La réforme de la justice doit se nourrir d’ambi-
tions à la mesure des besoins des justiciables 
dans notre pays que l’on revendique comme 
celui des droits de l’homme et des libertés. 
Ce n’est pas le cas du projet de réforme du 
gouvernement axé sur l’économie, la rationa-
lisation et la déjudiciarisation qui dissimulent 
les renoncements budgétaires de l’Etat. 
Aujourd’hui, c’est la fonction régalienne de la 
justice qui est ainsi mise en cause. »

DEFRANCE AUTOMOBILES 
ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com

280 VOLVO V40 en vente, c’est peu.
Tout comme son prix.

(1) Avec un premier loyer de 2 000 €. Exemple de Location Longue Durée (LLD) pour V40 itëk neuve ou V40 R-Design neuve / 30 000 km, V40 Cross Country Översta Edition neuve  / 45 000 km, 1er loyer 2 000 € puis 
35 loyers mensuels de 280 €. (2) Prestations de Cetelem Renting Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/04/2018, 
sous réserve d’acceptation par Cetelem Renting, RCS Nanterre 414 707 141, 143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret. - N° ORIAS : 07 026 602 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr - V40 itëk et V40 
R-Design : Consommation Euromix (l/100 km) : 5.6 - CO2 rejeté (g/km) : 127. V40 Cross Country Översta Edition : Consommation  Euromix (l/100 km) : 3.8 - CO2 rejeté (g/km) : 99. Volvocars.fr

280 € /MOIS

ENTRETIEN ET GARANTIE 
OFFERTS (2)

LLD 36 mois(1)

La manifestation unitaire du mercredi 11 avril à Paris organisée avec l’intersyndicale des métiers de la justice, à laquelle 
la quasi-totalité des 164 barreaux de France a participé.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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BUDGET PRIMITIF 2018 DU DEPARTEMENT

1,053 milliard d’euros pour l’Ille-et-Vilaine
Voté en assemblée par les conseillers départementaux le 23 mars, le budget 2018 est marqué par une augmentation signi-

ficative de l’investissement porté à 149 millions d’euros,  une hausse des recettes de fonctionnement (939,5 M€) face à une 
maîtrise des dépenses à moins de 2% et la volonté de répondre aux besoins sociaux croissants.

149 M€ de budget 
d’investissement :

 + 10 M€ par rapport à 2017.
Le Département poursuivra la réalisation des 

ainsi que sa politique de soutien aux territoires, 
au travers des dispositifs d’aide à la solidarité 
territoriale comme les contrats départementaux 
de territoire, le Fonds de Solidarité Territoriale, 
mais également les aides à la construction de 
logements.

94,5 M€ consacrés 
aux opérations d’équipements 

départementaux
- 42 M€ pour les routes et les infrastructures, 
21 M€ pour les axes Rennes - Redon et Rennes 

- Angers, déviation de Dol-de-Bretagne, amé-
nagement du carrefour des Millières à La Ri-

-
vigné-du-Désert, suppression du passage à 
niveau de Saint-Médard-sur-Ille et construction 
du viaduc, et 11,5 M€ pour les grosses répara-
tions, l’entretien et l’exploitation ainsi que les 

• 25 M€ pour les travaux et l’équipement dans 
les collèges,
• 14 M€ pour les bâtiments du Service Dépar-

-
tamment les opérations de reconstruction de 
Rennes centre, Rennes sud, Fougères, Janzé et 

• 9 M€ pour les autres travaux de bâtiments.
• 2 M€ pour les travaux dans les espaces natu-
rels sensibles.

54,5 M€ consacrés aux aides 
accordées aux communes

• 8 M€ pour les contrats de territoire
• 2M€ pour le Fonds de solidarité territorial 

• 8 M€ pour la construction du métro et l’amé-

Rennes 

• 5M€ pour les établissements sanitaires et sociaux 
• 5 M€ pour les collèges, pour les participations 
en faveur de la desserte numérique des collèges 
et pour des travaux dans les collèges privés, 
dans le cadre de la loi Falloux.
• 5 M€ pour les infrastructures et routes, notam-
ment pour les aménagements d’ouvrages par la 
SNCF dans le cadre de la réalisation des routes 
départementales,
• 2 M€ pour l’agriculture.

Travaux dans les collèges
-

Vitré et de la réfection de la toiture-terrasse et 

l’agrandissement et la modernisation de la de-
mi-pension à Bruz à l’automne. Egalement la 

travaux d’extension du collège de Tinténiac et la 
restructuration du collège de Romillé.

Concernant les projets de restructuration des 
collèges de Retiers et Maure-de-Bretagne, les 

-
ront lancés au 2nd semestre 2018. Les études se-
ront initiées pour les projets de restructuration 

l’extension de la demi-pension de Saint-Méen-

Les 4 nouveaux collèges bretilliens
Les procédures de consultations des entreprises 
pour les 3 collèges de Bréal-sous-Montfort, Laillé et 

-

Egalement cette année le concours de maîtrise 
d’œuvre pour le nouveau collège de Melesse.

939,5 M€ de recettes 
de fonctionnement

Les recettes prévues au budget primitif pro-
gressent de 2,9 % par rapport à 2017.
La dynamique la plus forte concerne les droits 
de mutation à titre onéreux sur les transactions 

-

Le Département ne subit pas de nouvelle baisse 

Augmentation du taux d’imposition sur le fon-
cier bâti
Le Département perçoit une part de l’impôt 

de la taxe sur le foncier bâti serait ainsi de 215 
M€, soit 16 M€ supplémentaires par rapport à 

-

-
ron 15 euros par an.

848,5 M€ de dépenses 
de fonctionnement 

Le département devant répondre à une de-
mande sociale croissante avec plus de 1 % de 

-
tionnement est malgré tout abaissé à 848,5 M€ 
contre 861 M€ en 2017.

-

directeur de progression des dépenses de fonc-
tionnement de 1,2 % par an et prévu une réduc-

-

sur 5 ans.

Les collectivités qui ne respecteraient pas le taux 
directeur de 1,2 % seront soumises à une pénalité  

Ce taux unique uniforme, quelle que soit la na-
ture de la collectivité, est particulièrement ina-
dapté pour l’Ille-et-Vilaine en forte croissance 

-
tements.

Les besoins sociaux 
continuent de croître

Le Département doit faire face à une nouvelle 
progression des besoins sociaux. Si la crois-
sance économique doit permettre de stabiliser 
les dépenses liées au RSA, les budgets alloués 
aux secteurs des personnes âgées et des per-

Les dépenses sociales 2018 représentent un 

Notamment : 113 M€ dédiés aux politiques en 
faveur de l’insertion et de la lutte contre les ex-
clusions, 132 M€ pour les personnes agées et 
139 M€ pour les politiques en faveur de l’en-
fance et la famille.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

Alors que les Semaines de l’Industrie s’achèvent en Bretagne et que le Pôle Formation de 
l’UIMM annonce son implantation sur Vitré dans les mois à venir, rencontre avec Théophile 
BOUÉ  membre de l’AFPI, investi dans la formation et l’orientation des jeunes. Ce jeune 
retraité, qui a créé la société de mécanique de précision THEOMECA à Vitré, revendue en 
2015, connait les besoins dans ce secteur. Car si l’industrie représente 13% de l’emploi 
salarié en France, c’est 22% en Bretagne et 44% sur le Pays de Vitré.

Il a 61 ans tout juste, en retraite depuis 3 ans, après avoir vendu son entreprise THEOME-
CA. « Cela montre bien que l’on vit bien dans le secteur de l’industrie ! » indique sans 
détour l’ancien dirigeant, « regardez, je me suis permis de vendre et de prendre ma retraite 
à 58 ans… »

Ce natif du pays de Saint M’Hervé, aux portes de Vitré, s’est formé à Rennes en usinage. Il 

d’usinage et de mécanique de précision fabrique et répare des pièces et des ensembles méca-
niques pour l’industrie. Un sous-traitant des secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire, de 
l’électronique…

De deux salariés à la création, l’entreprise en compte 19 lorsqu’il la vend 23 ans plus tard en 

est membre de l’UIMM, L’Union des industries et métiers de la Métallurgie en Bretagne, et de 

de l’association « Un jour, des métiers » qui organisait cette année la 30e édition du forum des 
métiers du pays de Vitré.

« L’industrie bretonne a impérativement besoin de compétences. Les filières de formations 
industrielles – du bac professionnel au diplôme d’ingénieur – ont du mal à remplir leurs classes, 
même pour les formations en apprentissage. » Le problème est que l’industrie, de son côté, a 

l’enquête anuelle BMO, pas moins de 3 500 en métallurgie et 1 000 en électronique…. «  C’est 
encore plus le cas dans un bassin d’emploi Vitré – Fougères où l’industrie pèse 1/3 des emplois 
privés. » On compterait ainsi 19 000 emplois dans l’industrie et plus 500 établissements. Les be-

tension forte sur les métiers de la production industrielle et de la maintenance.

« Le métier a changé, l’industrie aujourd’hui ce n’est plus les mains dans le cambouis, il y 
a beaucoup de programmation de machines notamment. Les évolutions technologiques sont 
très importantes. Le projet d’implantation d’un pôle de formation UIMM à Vitré est une bonne 
chose, il faut de la formation de proximité pour accompagner les entreprises du secteur. » 

« On parle de reprise économique, mais si les entreprises refusent les commandes, ça va de-
venir compliqué. Cette antenne de formation doit répondre aux enjeux de ce territoire notam-
ment pour les 10 - 20 ans à venir . »

en défense du secteur de l’industrie, c’est auprès de l’Aurore Vitré Basket, dont il est le Vice-Pré-
sident. « L’équipe masculine, en Nationale 2, est première au classement… Nous sommes - 
presque - assuré de monter l’an prochain ! ».

UIMM BRETAGNE 
2B, Allée du bâtiment 
35000 RENNES 
TÉL. 02 99 12 59 44 / Mail : uibretagne@uimmbretagne.fr
www.uimmbretagne.fr

Théophile BOUÉ

UIMM - AFPI Bretagne 
Organisme régional 

de formation dans l’Industrie

• CREDIT AGRICOLE EN
BRETAGNE
Olivier DESPORTES, 
nouveau Président

Le Crédit Agricole en 
Bretagne annonce la 
nomination de Oli-
vier Desportes en 
tant que nouveau 
Président, succédant 
à Roger Andrieu.
Olivier Desportes est 
également Président 
du Crédit Agricole 
des Côtes d’Armor 

depuis le 28 mars 2018.
A 52 ans, cet originaire des Côtes d’Armor  
a une formation en Agriculture et exploi-
tation agricole. Il est éleveur depuis 1987 

-

exercé son premier mandat d’administra-
teur au sein du Crédit Agricole, à la caisse 
locale de Caulnes en 1998. Il en est deve-
nu le président en 2005. Il a été élu admi-
nistrateur et membre du bureau du Crédit 
Agricole des Côtes d’Armor en 2008, puis 
vice-président en 2011 aux côtés de Roger 
Andrieu, ancien président.
Exerçant son mandat d’administrateur-réfé-
rent en élevage depuis 2009, il apporte une 
mission de conseil auprès des exploitants 
agricoles sur des questions structurelles et 
conjoncturelles. 

Franck BERTRAND, 
nouveau Secrétaire général

Egalement directeur 
général du Crédit 
Agricole du Finistère 
depuis février der-
nier, Franck Bertrand 
est nommé nouveau 
secrétaire général du 
Crédit Agricole en 
Bretagne.
Originaire d’Ile de 
France et âgé de 56 

ans, cet ingénieur agricole de formation 
a débuté sa carrière dans la banque en 
1985 et passé 20 années au sein du Crédit 
Lyonnais – devenu LCL.  Il a rejoint le Cré-
dit Agricole en 2008 et pris la direction gé-
nérale adjointe de la Caisse Régionale de 
Loire-Haute Loire, puis de celle de la Caisse 
Régionale d’Aquitaine en mars 2014, et en-
fin celle du Finistère.
Crédit Agricole en Bretagne est l’associa-
tion qui fédère les quatre Caisses Régio-
nales bretonnes. Elle a pour mission de les 

15 pôles d’expertise sont nés de cette or-

est porté par une Caisse Régionale qui le 
pilote pour le compte des quatre. 420 col-
laborateurs y sont missionnés. 
Au total, les caisses régionales regroupent 
422 agences locales au service de 1 600 000 
clients et 823 000 sociétaires et emploient 
4655 salariés.

/ / CARNET  / /
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/ / / / IMPÔT A LA SOURCE  / / / /

dispositif, compenser les coûts de gestion pour 
les employeurs, et protéger ces derniers des 
risques juridiques encourus.

Un dispositif inadapté 
aux entreprises de proximité 

Annoncé pour le 1er janvier 2019, le prélèvement 
de l’impôt sur le revenu à la source prévoit de 

-
ception des revenus des contribuables. L’U2P 
est d’accord avec ce principe, mais juge absurde 

« Les chefs d’entreprise artisanale, commerciale 
ou libérale n’ont ni DRH, ni fiscaliste, ni service 
juridique à leur disposition. Comment sont-ils 
supposés faire face à cette surcharge adminis-
trative ? Nous attendons une simplification du 
système, une sécurisation des employeurs et 
une compensation des coûts supplémentaires 
infligés aux entreprises »
Président de l’U2P.

Des charges supplémentaires 
Un surcoût estimé 
à 1Md€ en 2019

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, 
l’U2P estime que le prélèvement à la source 
coûtera environ 125 € par salarié pour la mise 
en place la première année, et autant pour la 
gestion annuelle en régime de croisière. « Cela 
représente un surcoût global d’un milliard d’eu-
ros pour l’ensemble de l’économie de proximi-
té en 2019, et 500 millions chaque année par la 
suite. » indique le syndicat . « A cela s’ajoutent 
des coûts humains, qui pénalisent particuliè-
rement les entreprises dans lesquelles le chef 
d’entreprise est le plus souvent seul à s’acquit-
ter des tâches administratives. » 

Retenue sur salaire, sollicitations, relances, ver-
sements, réponses aux questions des salariés 
sur le calcul de leur impôt… L’U2P considère 

représente 1 semaine de travail non rémunéré 
en plus par an pour l’employeur. 

Selon un sondage réalisé en ligne en avril 2018 

population française, 23 % d’entre eux estiment 
que les entreprises ne peuvent effectuer cette 

jugent purement et simplement que ce n’est pas 
aux entreprises de collecter l’impôt mais bien à 

-
lariés est un point de crispation fort du côté de 
l’opinion publique : 74% des sondés déplorent 
que leur employeur ait accès à leur taux d’im-
position
laisse place à la tension et à la suspicion, dans 
les relations entre employeurs et salariés.

Autre problème de ce mélange des genres entre 
vie privée et professionnelle : en plaçant les em-
ployeurs en position de collecter l’impôt sur le 
revenu à sa place, l’État leur délègue également 
les responsabilités qui vont avec. Notamment 
les risques que cela comporte en cas d’erreurs 

ou de divulgation involontaire de données per-

Face au risque de développement de nombreux 
contentieux préjudiciables au devenir des entre-
prises, l’U2P demande que les employeurs béné-

ailleurs aucune formation particulière pour assu-
rer leur nouvelle mission de collecteurs d’impôts.

Le 11 avril, à la veille de l’ouverture des déclarations d’impôt, l’U2P (Union des 
entreprises de proximité), représentant 2,3 millions d’entreprises annonce le lance-
ment d’une campagne de mobilisation nationale. Objectif : faire en sorte que le pré-
lèvement de l’impôt sur le revenu à la source, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 
2019, soit revu et corrigé pour en réduire l’impact sur les entreprises de proximité. 

L’U2P MOBILISÉE

Faire entendre la voix des entreprises  
« Gérer les feuilles d’impôt, c’est pas mon boulot ! »

L’U2P lance mercredi 11 avril une cam-
pagne nationale à destination des pouvoirs 
publics et des Français. Sous le mot d’ordre 

boulot ! », cette opération permettra de 

d’entreprise n’ont pas vocation à être col-
lecteurs d’impôt à la place de l’État, ni à en 

Une pétition, mise en ligne sur change.org et 
sur le site de l’U2P, sera relayée auprès des 

-
merce de proximité et des professionnels 
libéraux pour contester les conséquences 
néfastes de cette mesure. Les signatures se-
ront remises en mains propres au ministre 

Darmanin, avant l’été.

L’U2P - Union des entreprises de proximité 
- est l’une des trois grandes organisations 
patronales françaises. Elle représente 2,3 
millions d’entreprises dans les secteurs de 
l’artisanat, du commerce de proximité et des 
professions libérales. Elle réunit 4 organisa-
tions adhérentes : la CAPEB (bâtiment), la 
CGAD (alimentation et hôtellerie restaura-
tion), la CNAMS (fabrication et services), et 
l’UNAPL (professions libérales).  

• TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF RENNES
Michel HOFFMANN, 
nouveau Président

nouveau Président du 
Tribunal administratif 
de Rennes à comp-
ter du 11 avril 2018, 
en remplacement de 
Jean-Jacques Louis qui 
fait valoir ses droits à la 
retraite. Il présidait le 
Tribunal administratif 

-
pagne depuis 2016.

-

er septembre 2016 pour 
succéder - déjà ! - à  Jean-Jacques Louis, au 
poste de président du tribunal administratif 

-

Jean-Jacques Louis, à être muté à Rennes. 
Cet Auvergnat âgé de 59 ans, fut conseiller 

conseiller au tribunal administratif de Cler-
mont-Ferrand, premier conseiller au tribunal 
administratif de Melun, président de section à 
la Commission des recours des réfugiés, com-

/ / CARNET  / /

TP 35 et AMF 35
Rencontre entre Raymond ARMANGE le Pré-
sident de TP 35 et Pierre BRETEAU Président 
de l’AMF 35.
 
Le 6 avril dernier le Président de la Fédération 
Départementale Des Travaux Publics a ren-
contré le Président de l’Association des Maire 
de France en Ille-et-Vilaine. Cette première 
rencontre s ‘est formalisée par de nombreux 

sein des maîtrises d’ouvrages pour une meil-
leure commande publique, 

garantir l’accès à toutes les entreprises, 
• l’apprentissage avec l’exemple du CFA TP 

-

• les clauses sociales avec une mise en œuvre 

travaux.

-
contrer des entreprises de TP du départe-
ment, pour faire part de sa feuille de route 
au titre de son mandat, et aborder le sujet de 
l’investissement local.

-
rait être organisé conjointement entre TP35  
et l’AMF 35.

/ / EN BREF  / /
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ENTREPRISES
RÉVISION DES SEUILS D’INTERVENTION

LA CRCC de Rennes* réagit avec force

A l’occasion du projet de loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Compétitivité des Entreprises) dont la présentation 
est prévue en mai prochain, le Ministre Bruno Le Maire a annoncé vouloir supprimer l’obligation de certification légale des 
comptes des entreprises françaises réalisant moins de 8 M€ de chiffre d’affaires. « Une menace pour l’économie... Une profes-
sion en danger de mort », alerte dès à présent la CRCC* de Rennes, via son Président Gilles Blanchard.

Vous parlez d’un «  véritable séisme » pour 
votre profession. C’est-à-dire ?
 
Gilles Blanchard :

Rappelons les faits. 
Dans un souci appa-

et d’allègement des 
contraintes pesant sur 
les entreprises, le gou-
vernement entend re-
monter purement et 
simplement le seuil 
rendant obligatoire l’au-
dit d’une société com-
merciale par un Com-
missaire aux Comptes 

que deux de ces trois critères seraient remplis : 

Conséquence ? Près de 150 000 entreprises fran-
çaises sur les 200 000 actuellement concernées 

légale de leurs comptes !
Les seuils non prescriptifs européens 
conviennent aux pays de l’Union dont le tissu 
économique est majoritairement composé d’en-

-
lemagne par exemple, ce qui n’est pas du tout 
le cas de la France qui compte un grand nombre 
de petites entreprises. Dans un objectif de sou-
mettre à l’audit légal une même part du PIB na-
tional, les seuils français devraient  à l’évidence 
rester inférieurs à ceux de l’Allemagne. Nous 
pensons qu’une telle mesure, si elle est adoptée, 
nuirait à la garantie de transparence de l’écono-
mie qu’apportent les commissaires aux comptes 
et aurait des conséquences désastreuses sur 

CRCC  sont éloquents: 10 000 sur 13 000 entre-
prises commerciales ne seraient plus soumises 
au contrôle légal tandis que 500 emplois se-

Doit-on voir ici une méconnaissance du rôle et 
des missions des commissaires aux comptes ?
 
Gilles Blanchard :
Pour la CRCC, c’est indéniable, les instigateurs de 
ce projet de réforme méconnaissent la profession !  

de l’intérêt général et la protection des parties pre-

nantes de l’entreprise, clients, salariés, actionnaires 
minoritaires, créanciers, administrations. Son ac-
tion, avant tout préventive, contribue à la régula-
rité des opérations économiques et à la détection 
des menaces de fraudes et de défaillances. C’est 

de l’économie, ce que semble totalement occulter 
le gouvernement.
Par ailleurs, la mission du commissaire aux 
comptes, de nature légale, ne saurait se 
confondre avec celle de l’expert-comptable, 
d’origine contractuelle: davantage tourné 
vers le conseil et la défense de son client, l’ex-
pert-comptable ne peut disposer du même ni-
veau d’indépendance que celle que la loi confère 
au commissaire aux comptes. Et penser que la 

base du volontariat relève de la même utopie 
que prétendre limiter les excès de vitesse sans 
radar ni gendarme.
Le commissaire aux comptes et l’expert-comp-
table sont donc les 2 composantes distinctes et 
complémentaires dont une grande profession du 

compter sur le soutien plein et entier de l’Ordre 
des experts-comptables dans notre combat.
 

«  La nouvelle économie qui se dessine aura 
plus que jamais besoin de régulateurs » insis-
tez-vous. Sous quelle forme ?

Gilles Blanchard :
Notre présence quotidienne auprès des diri-

-
croyable transformation que sont en train de 

cyber-menaces, nouveaux modes d’organi-

L’économie moderne a d’avantage besoin de 
mécanismes de régulation que d’une réglemen-
tation inutilement complexe, que notre profes-
sion est la première à dénoncer.
Dans cette optique, les Commissaires aux 
Comptes ont un rôle essentiel à tenir et sont 
ouverts à la concertation avec les pouvoirs pu-
blics pour contribuer à l’adaptation de leur cadre 

pour tous.
 En conclusion, nous disons : « Oui » à une sim-

-

d’audits proportionnés dans les organisations 

nouvelles missions rendues nécessaires par la 
nouvelle économie… Mais « Non » à la mise à 
mort d’une profession qui donne tant au service 

*5e Compagnie Régionale (sur 33 en France), 
la Compagnie Régionale des Commissires aux 
Comptes de Rennes intervient sur les 5 départe-
ments de la Bretagne historique où elle compte 
700 Commissaires aux Comptes.
227 en Ille-et-Vilaine - 93 dans le Finistère - 92 
dans le Morbihan - 70 dans les Côtes d’Armor - 
218 en Loire Atlantique.

A noter que les commissaires aux comptes 
de France ont fait part de toutes leurs propo-
sitions dans un Livre Blanc mis à la disposi-

ARCHIVES DE RENNES
Collecte de documents sur mai 68
Les Archives de Rennes ont lancé jusqu’à juin 
2018 une opération de collecte d'archives pri-
vées, destinée à enrichir les fonds d'archives 
municipaux sur Mai 68.

Vous pouvez en faire don ou les prêter 
pour numérisation et contribuer ainsi à 
la sauvegarde de la mémoire et du patri-
moine rennais.
Pour participer, complétez le formulaire en 
ligne sur : www.archives.rennes.fr

ARCHIVES DE RENNES
18 avenue Jules-Ferry - 35000 RENNES 

Tél. : 02 23 62 12 60

/ / EN BREF  / /
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L’impartialité et la déontologie en expertise 
vues par le juge : 
Un sujet d’actualité pour Christophe MACKO-
WIAK, Président du TGI de Versailles 

« Un 
sujet parfaitement d’actualité devenu prioritaire 
pour les instances nationales. Le 10 novembre 
dernier en effet, la cour de Cassation organisait 
un colloque intitulé « Moralisation-déontolo-
gie : Les bonnes pratiques ou comment assurer 
la moralisation dans l'expertise judiciaire ». De 
leur côté le CNB et le conseil national des com-
pagnies d'experts de justice, organisaient le 21 
mars dernier un colloque intitulé « L'expertise : 
entre neutralité et parti pris ».

« faut-il se réjouir ou s'inquiéter de cet in-
térêt pour ce sujet ? Ne peut-on y voir le 
signe d'une crise de confiance en l'expertise 
dont un garde des sceaux nous disait qu'elle 
contribue à la mauvaise image de la justice ? 
Je crains que la réponse ne soit dans la ques-
tion.  Toutefois l'interrogation sur l'expertise 
et la déontologie de l'expert est légitime. Par-
ticipant de la vérité judiciaire, l'expertise joue 
fréquemment un rôle majeur dans un procès, 
qu'il soit civil ou pénal. Dans le rapport annuel 
2012 de la Cour de cassation, qui a consacré 
une importante étude à la preuve le profes-
seur CESARO faisait observer que “ La vérité 
du fait détermine la vérité du droit »

L'expertise apparaît alors comme le procès des 
faits. Elle appelle en outre à la prudence popu-
laire car si l'on en croit le proverbe : « un expert, 
c’est une opinion. Deux experts, c’est la contra-
diction. Trois experts, c’est la confusion ».

Que ce soit pour des raisons quantitatives ou 
qualitatives, l'expertise impose au juge un de-
voir de vigilance et le respect par l'expert d'une 
stricte déontologie devient indispensable. 
Dans un ouvrage publié aux Presses Universi-
taires de Rennes en 2003 intitulé « Experts et 
expertises judiciaires », Frédéric CHAUVAUD 

-
dispensables à ses fonctions : le savoir et l'im-
partialité. Probité, savoir et impartialité : une 

l'expertise.

« la déontolo-
gie de l'expert ne peut cependant se résumer à 
la seule impartialité. Son domaine est vaste et 
le juge est amené à l'apprécier à différents ni-
veaux. L'impression qui se dégage à mon sens 
des diverses interventions du juge en matière de 
déontologie de l'expert se caractérise par une 
stricte exigence sur l'indépendance et l'impar-
tialité de l'expert. Celle-ci est indispensable car 
l'expertise judiciaire suppose comme préalable 

.

-
tirer l’attention de l’assistance sur les possibles 
évolutions européennes. « Dans le cadre d'un 

projet de la commission européenne intitulé 
EGLE « European Guide for Legal Expertise », 
une conférence de consensus réunissant plu-
sieurs professionnels a adopté un guide des 
bonnes pratiques de l'expertise civile dans 
l'Union européenne dont une section traite de 
l'éthique de l'expert considérant que les règles 
déontologiques de l'expert européen doivent 
porter sur les grands principes qui fondent la lé-
gitimité et l'autorité de l'expert. A savoir : com-
pétence, probité, objectivité, loyauté, indépen-
dance et impartialité ».

L’impartialité et la déontologie en expertise 
vues par l’avocat : 
Selon Maître Christophe BAILLY, avocat au bar-
reau de Rennes « l’avocat ne se doit pas d’être 
impartial »

D’une voix ferme, Maître BAILLY du cabinet 
AVOLTIS à Rennes estime pour sa part que 
l’avocat ne se doit pas d’être impartial. Cela tient 
au fait qu’au contraire du juge ou de l’expert, et 
bien qu’il soit auxiliaire de justice, il n’entre pas 
dans le processus décisionnel. A l’instar de l’ex-

essentiels de la profession qui s’imposent à lui, 
l’avocat doit, à l’égard de son client, faire preuve 
de compétence, de dévouement, de diligence et 
de prudence.
On ne saurait lui demander d’apprécier la situa-

-
qu’il s’agit pour lui, dans le secret de son cabi-
net, de conseiller son client et de l’informer sur 

en conscience aux attentes de son client, l’avo-
cat, se doit en expertise et à l’égard des autres 

d’être partial.

Pour Me BAILLY, « Il n’en demeure pas moins 
que certaines règles s’imposent à lui. » Ayant 
prêté serment d’exercer ses fonctions avec di-
gnité, conscience, indépendance, probité et 
humanité l’avocat reste soumis à la loyauté, 
l’honneur, la confraternité, la modération et la 
courtoisie :
L’avocat en expertise doit donc respecter les 
principes essentiels de la profession mais doit 
également défendre au mieux les intérêts de son 

-
terminante du procès.

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

COLLOQUE CREAOUEST - EDAGO

Un sujet d’actualité
Conjointement organisé par le CREAOuest (Collège Régional des Experts Architectes de l’Ouest) présidé par Jacques AR-

GAUD, et l’EDAGO (Ecole Des Avocats du Grand Ouest) dont le Président est Maître Emmanuel FOLOPPE, ce colloque annuel, 
qui s’est tenu le 16 mars dernier à Rennes, avait pour thème L’impartialité et la déontologie en expertise vues par le juge, 
l’avocat et l’expert. Un sujet plus que jamais d’actualité.

Dans son propos introductif, le Président de l’EDAGO s’est d’ailleurs réjouit de la très forte assistance dans l’amphithéâtre 
de l’école avec plus de 120 participants dont une majorité d’avocats et experts d’assurance et de justice. Ce qui témoigne de 
la pertinence de telles rencontres et de l’engagement de l’école concernant la formation continue des avocats.

Après une brève présentation des intervenants, le président ARGAUD s’est quant à lui, attaché à rappeler la définition des 
mots impartialité (qui définit le caractère de quelqu'un qui n'a aucun parti pris) et déontologie (ensemble des règles et devoirs 
régissant une profession, la conduite de ceux qui l’exercent ainsi que les rapports entre eux).

De  g. à d. : Xavier MENARD, Jacques ARGAUD, Maître Christophe BAILLY, le président Christophe MACKOWIAK, 
Dominique MAINGUY (de dos le président FOLOPPE)
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Si les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, 
parce qu’elles l’éclairent dans un domaine autre 

la mesure ?
Rappelons que la jurisprudence n’interdit en au-
cune façon au juge de faire sienne les conclu-
sions de l’expert. Il importe donc que l’avocat 
soit attentif au respect par l’expert des règles 
qui s’imposent à lui. Il en va ainsi de l’obligation 
pour l’expert, d’accomplir personnellement sa 

de respecter le principe de la contradiction. Si 
elles ne sont pas respectées, ces règles pour-
raient permettre à un plaideur d’invoquer la nul-
lité du rapport même en l’absence de grief s’il 
s’agit d’un vice de fond.
D’autres obligations, pourtant dictées par le code 
de procédure civile, s’apparentent à des règles 
déontologiques. Il en va ainsi de l’obligation de 

-

-
sionnel et ne peut user d’une information per-
sonnelle dont il aurait eu connaissance dans le 

-

d’indépendance et d‘impartialité.
Le non-respect de ces obligations implique le 
risque de voir consacrer la nullité des opérations 
d’expertise. Le non-respect de l’obligation d’impar-
tialité entrainant la récusation de l’expert :  procé-
dure orale qui ne répond à aucun formalisme.
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassa-
tion et plus encore le Conseil d’Etat sont atten-
tifs à ce que la récusation soit sollicitée par les 
plaideurs dès la désignation de l’expert ou dès 

cause de récusation. Les cours administratives 
d’appel estiment qu’un recours introduit un 
mois suivant la révélation de la cause de récu-
sation doit être considéré comme tardif. La Cour 
de cassation autorisant pour sa part un délai de 

Le contentieux à ce sujet est nourri mais les 
cas de récusation effective bien peu nombreux, 

attentifs au respect des obligations déontolo-
gique et légales qui s’imposent à eux.

L’impartialité et la déontologie en expertise 
vues par l’expert d’assurance : 
« Un sujet particulièrement sensible pour les 
experts construction » selon Dominique MAIN-
GUY, expert agréée CRAC du cabinet SARETEC 
à Rennes.

Expert agréée Crac à Rennes, Dominique MAIN-

les règles déontologiques qui règlent la profes-
sion d’expert construction. 
L’expert construction doit notamment refuser 
toute mission d’expertise sur un ouvrage à la 
construction duquel il a participé ou participe, 
soit directement ou indirectement et à quelque 
titre que ce soit. Il doit également refuser toute 
mission pour laquelle l’une des personnes sus-
ceptibles d’être concernée aurait avec lui ou son 
employeur éventuel des liens juridiques, éco-
nomiques ou de  subordination susceptibles de 
nuire à son objectivité.
Il doit également élaborer son diagnostic et ses 
analyses sur la base des constatations et investi-

gations qu’il a faites lui-même ou qu’il a ordon-

-

et doit recourir aux services de personnes dont 
la compétence est complémentaire de la sienne.
Toute expertise doit faire l’objet d’un rapport écrit 
précisant la date et les conditions dans lesquelles 
les constatations et investigations ont été faites.
L’expert construction doit par ailleurs faire 
connaître à tous les intervenants à l’expertise, 
le nom des sapiteurs, laboratoires et entreprises 
qu’il est amené à faire intervenir pour procéder 
aux investigations. Pour respecter le caractère 
contradictoire de ses opérations d’expertise, il 
doit tout mettre en œuvre pour que l’ensemble 
des personnes concernées disposent des 
mêmes informations.

L’impartialité et la déontologie en expertise 
vues par l’expert de justice : 
Pour Xavier MENARD, architecte et expert de 
justice à Nantes « l’expert doit conserver son 
entière indépendance. » 

propos en rappelant la déontologie de l’expert de 

« L’expert est une personne expérimentée dans 
un art, une science, une technique ou un métier 

renseignements et avis techniques nécessaires 
à la solution d’un litige.  Il participe à l’ œuvre  
de justice. L’expert commis ne doit en aucun 
cas concevoir en lieu et place des parties, des 
travaux ou traitements, les diriger ou en surveil-
ler l’exécution. Dans les limites de sa mission, il 
donne seulement son avis sur les propositions 
faites par les parties en vue de remédier aux 
causes du litige ».
Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, 

dans le respect du principe de la contradiction et 
-

nel. Si nécessaire, il en rend compte au magistrat.

juge, le rapport peut être librement discuté et criti-
qué.  Sa nomination appartenant souverainement 

ou proposition en vue d’obtenir des missions.
L'expert judiciaire est tenu au secret profession-
nel, devoir de discrétion. Il ne peut faire état que 
des informations légitimement recueillies, de-
voir de loyauté et d’impartialité.

« Etre impartial, c’est n’avoir aucun parti pris dans 
son for intérieur et appliquée à l’expert, la notion 
vise à ne pas favoriser une opinion ou une partie 
au détriment d’une autre, à ne pas avoir de pré-
jugés.  Elle touche aux dispositions intellectuelles 
de l’expert qui doit agir avec dignité, en faisant 
abstraction de toute opinion subjective, de ses 
goûts ou de ses relations avec des tiers. Autre-
ment dit, c’est une vertu qu’il doit cultiver »…

autorisent à suspecter l'impartialité de l'expert. 
En un mot, l’expert doit être objectif. 
L’impartialité subjective est une exigence propre 
aux systèmes juridiques dans lesquels l’expert 
est l’expert du juge. 
Comme l’objectivité est d’abord affaire person-
nelle, qu’elle existe dans un rapport à la réalité 
et à l’objet, c’est dans la conscience de l’expert 
qu’elle se situe en premier lieu. 
Une fois que le principe de l’impartialité sub-
jective de l’expert est énoncé, le droit français 
peine à le contrôler puisque, mises à part des 
manifestations non équivoques de partialité, le 
manquement à cette règle déontologique est 

-
jugés ou que, subjectivement, il ne favorise pas 
une opinion plutôt qu’une autre.  
L’impartialité subjective peut se situer égale-
ment dans la répugnance que l’expert peut avoir 
à se contredire lorsque dans son activité libérale 
il a été amené précédemment à conseiller sur 
l’objet litigieux. On passe alors insensiblement 
d’un risque de manque d’objectivité à un soup-
çon de manque d’indépendance. 
La question de l’impartialité en matière d’ex-
pertise se présente, avec le plus d’acuité, sous 

se situeront l’appréciation et le contrôle de l’im-
partialité de l’expert.

En concluant ce colloque, le président de 
CREAOuest, Jacques ARGAUD a tenu à re-
mercier chaleureusement les intervenants 
pour la qualité de leur intervention et les par-
ticipants pour la nature des échanges à la fois 
animés et pertinents.

Un sujet d’actualité qui a suscité l’intérêt de nombreux professionnels
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LE DANIEL OUVRE UN KIOSQUE A GRAND QUARTIER

Le « Petit Quartier Gourmand »
Grand Quartier accueille une nouvelle enseigne, Petit Quartier Gourmand de Laurent Le Daniel depuis mardi 10 avril. C’est le 

5e point de vente de l’Enseigne. Sont proposés bien sûr les fameux gâteaux et chocolats, mais aussi des macarons et une offre 
snaking déjeuner… tout est fait maison !

L’enseigne est installée en lieu et place du 

De grandes vitrines présentent aux clients les 
pâtisseries et au centre du kiosque, un espace 

produits artisanaux. Ceux-ci arrivent du labora-

de la journée. Quatre personnes à temps plein 

Laurent 
Le Daniel

bras droit, Vincent Trouillet, responsable de 

points de vente. 

Des produits variés et de qualité 
« Je suis convaincu que la diversité dans 
l’assiette est source de bien-être », affirme 
Laurent Le Daniel, qui utilise des produits 
variés et de qualité. « Nous partons du pos-
tulat que plus on mange de choses diver-
sifiées dans la journée, meilleur c’est pour 
notre santé. » 
C’est pourquoi dans l’offre snacking du déjeuner, 
les clients pourront trouver des salades contenant 

-
tiques et autres graines... Les tartines très crous-
tillantes réalisées avec du pain de campagne, sont 
garnies au saumon mariné maison, de l’avocat ou 

des arrivages et des saisons. « Dès que cela est 
possible nous travaillons en circuit court, notam-
ment les produits laitiers et certains fruits. »

La maison Le Daniel 
fêtera ses 20 ans en 2018 

Ce Meilleur Ouvrier de France fêtera ses 20 
ans d’activité en fin d’année.
Originaire de Vannes, Laurent Le Daniel a ap-
pris son métier à Locminé puis à Paris. Après 
avoir enseigné pendant 4 ans, il a obtenu son 
titre de Meilleur Ouvrier de France en 1997. 

En 1998 il ouvre sa première boutique dans 
le centre de Rennes, place de la Mairie. Le 
laboratoire était alors dans le quartier Bourg 
L’Éveque. En 2004 c’est sur une surface de 
1 000m2 de laboratoire à Saint-Jacques de la 
Lande que la production se fait, pour four-

Laurent Le Daniel est entouré d’une cinquan-
taine de personnes, dont 22 pâtissiers, mais 
aussi du personnel de vente et des livreurs, 

/ / / / / / / / / / / / COMMERCE  / / / / / / / / / / / /

18, rue Alphonse Milon • 35760 Saint-Grégoire
Tél. 02 99 23 39 42 - Fax : 02 23 25 05 53 

facebook

Laissez-vous séduire 
par  les créations florales
et objets de décoration 
guidés par Ronan, Sylvie et Claire

Contrat entreprise, 
bouquet d’accueil 
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La soirée annuelle des membres de la FBTP35 a fait 
salle comble au nouveau centre des Congrès de 
Rennes, avec 465 participants, pour une soirée par-
tagée entre le cloître et la partie moderne du site. 
« Il faut remonter à 2011 pour retrouver ce 
nombre élevé de participants, et probablement 
que ce lieu d'exception, nouveau à Rennes, n'y 
est pas pour rien. Nos invités ont pu déambuler 
dans ce lieu et le découvrir, autant dans sa par-
tie ancienne, que sa partie nouvelle » explique 

En accueillant ses collègues au début du diner 
spectacle, il a souligné le dynamisme du secteur 
du Bâtiment sur le département, et encouragé 
ses collègues à poursuivre leur engagement, en 
participant aux actions menées par leur organisa-
tion professionnelle. « Cette année, nous avons 
mis la priorité sur l’image de nos métiers, pour 
attires plus de jeunes vers nos entreprises, et  ai-
der chacune à recruter », précise le Président.

-
tiative de la FFB du Pays de Fougères qui dé-

de communication locale, mettant en avant des 
jeunes salariés du bâtiment, qui s’épanouissent 
dans leur métier. 
« Notre Fédération est une véritable force pour 

notre profession, car nous rassemblons 1 200 
artisans et entrepreneurs, qui représentent 
les  ¾ de l’activité Bâtiment en Ille-et-Vilaine ». 

pour la première fois reconnue début 2018, au 
niveau national, représentative des entreprises 
de bâtiment, quelle que soit leur taille. Comme 

-
mille de la Fédération du Bâtiment. Tout comme 
les parrains ont été remerciés pour leur rôle 
d’ambassadeurs.

-
neurs d’entreprises qui ont été accompagnés 
par le service transmission-reprise de la Fé-

Tardivel, qui a repris l’entreprise de carrelage 
Frangeul à St Just et Aurélie Barbedet, qui a re-

Roussiau, l’entreprise de son père, Daniel Tra-
vers, ROC BATIMENT  35.

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

LA NUIT DU BATIMENT 2018 AU COUVENT DES JACOBINS

Un évènement orchestré par la Fédération du BTP d'Ille-et-Vilaine, sous les couleurs des années 50 avec le thème "Happy 
days". Une édition réussie pour Xavier Champs, dont c’était la première Nuit du Bâtiment en tant que Président.

465 artisans et entrepreneurs presents à la soirée FFB

Guillaume Pétris, Arnaud Tardivel, Aurélie Barbedet Xavier Champs et Philippe Lelièvre.

Ambiance Rock and Roll avec le groupe « Fabulous Trio »

Salle comble au Couvent des Jacobins

Cocktail dans la galerie sud du cloître

et dans les jardins du cloître
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Les Filleuls et Parrains présents à la Nuit du Bâtiment 2018

Les Filleuls
Arnaud Vitre - Societé ACCORDES à LAILLE
Marc Duclos - ADMS DUCLOS à SAINT-MALO
Bertrand Navatte
Pascal Geslot
Franck Monvoisin
Didier Delamarre
Péreira de Sousa - ESTEO à LE RHEU
Anthony Herpe
Vincent Chuberre
Emmanuel Storme
Bernard et Myriam Malécot - MALECOT CONSTRUCTIONS à AVAILLES SUR SEICHE
Paolo Morais Fernandes - MARIO SERVICES 35 à RENNES
Stéphane Cenciai
Sébastien Guion
David Besnard - STYL’FACADE à LECOUSSE
Mickael Briand - THISSIER BRIAND à MELESSE
Claude Malécot - TP MALECOT CLAUDE à RANNEE

Les Parrains
Olivier Nicolas
Christian Villemont - HVE - Electricité à RENNES
Guillaume Rault - ID CONCEPT BOIS - Construction bois à 
Yann Jégouzo
John Davoine MONTREUIL SOUS PÉROUSE
Didier Planchais - Entr PLANCHAIS - Maçon à VITRÉ
Philippe Plantin

 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

Le magicien Jeff Jarry et la belle contorsionniste  Agathe

Du rock acrobatique époustouflant !

Hula hop pour quelques invités

Madison géant avec les Believe and Swing

« Soirée organisée avec l’Atelier Sans Chagrin, et l’orchestre La Belle Famille ;
Photos : Vincent Boulais et 7 Jours »
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Mensa-Formation fêtera en juin prochain ses 20 
ans. Quelle est sa vocation ?

Claire Vallée :

Nous avons entre 180 et 
200 « étudiants » si l'on 
peut dire: nous préférons 
en fait le terme d'ap-
prenants puisque nous 
faisons de la formation 
pour adultes. Il s’agit 
de personnes soit en al-

de professionnalisation 

qui sont en reconversion. De quoi insister : nous 
sommes Centre de formation et non école. Dans 
ce contexte, nos apprenants ont de 18 à 60 ans. 

relatif aux métiers transverses. 

En conséquence de quoi, nous les préparons 
aux métiers de la vente, du commerce, de la ges-
tion, du management et des RH à travers 4 BTS 
et 3 titres professionnels.

Vous évoquiez les demandeurs d’emploi. Ils 
seront au cœur de la journée du 19 avril juste-
ment. Comment sera-t-elle organisée ?

Claire Vallée :

Tous les ans la mairie de Cesson-Sévigné dé-
cide d'un organisme à qui elle confie la réa-
lisation de cette journée : Mensa-Formation 
pour cette édition, après Energie Relation-
nelle en 2016 et l’ESCCOT CFA & Ecole de 
commerce en 2017.

L’an dernier, étaient visés les étudiants, les 

demandeurs d’emploi. Mais on s’est alors ren-
dus compte que si ces derniers étaient venus 
nombreux, ils étaient aussi restés un peu sur 
leur faim… avec beaucoup d'organismes pré-
sents mais peu d'entreprises.

Cette année, nous ne visons que les deman-
deurs d’emploi et nous avons doublé le nombre 
d'exposants Entreprises dans ce but. 

-

Nous avons ainsi cette année de belles en-

-

une entreprise, une filière… sous différents 

angles. Citons par exemple Transdev avec 
présentation de l’entreprise et de ses be-

Data Master : présentation de la société et 
témoignage sur les postes de commerciaux 

présentation des postes supports aux métiers 

présentation de l’entreprise avec de nom-
breux postes à pourvoir…

Je tiens à souligner que l’agence Rennes Nord 
de Pôle emploi a travaillé avec nous en com-
mission : elle a fait une grosse action de com-
munication auprès des demandeurs d’emploi. 

L’an dernier, 7 000 d’entre eux avaient été ainsi 
contactés et cette année ce sont 39 000 sur le 
bassin rennais mais aussi sur tout le départe-
ment qui l’ont été.

Notre objectif pour le FEC 2018 est de passer 
au-delà des 1 000 visiteurs !

Vous invitez les demandeurs d’emploi à venir 
munis de leur CV. Comment les convaincre 
qu’ils ont bien intérêt à venir au FEC ?

Claire Vallée :

Croyez-moi, les entreprises présentes 

faire de la figuration et montrer leur logo. 
Elles ont vraiment des besoins ! Nous avons 
pu évaluer au- delà de 500 postes à pourvoir 

d’entre elles qui veulent recruter plus de 100 

Différentes typologies de demandeurs d’em-
ploi sont concernées.

C'est pourquoi plutôt que de proposer des 
-

pôle d'activités avec des entreprises concer-
nées, des représentants de la filière, des mé-
tiers et un organisme de formation directe-
ment en lien.

 / / / / / / / / / / / / / EMPLOI  / / / / / / / / / / / / /

FORUM EMPLOI CESSON - 19 AVRIL 2018
70 entreprises répondent à l’appel 

« De nombreuses entreprises du bassin cessonais* cherchent leurs talents de demain. C'est principalement pour cette rai-
son que le Forum Emploi Cesson (FEC) est l'occasion parfaite de connecter son profil avec les opportunités d'emploi des entre-
prises ». Montée en puissance du nombre d’entreprises présentes, réorientation directe au profit des demandeurs d’emploi, 
diversité des univers professionnels : pour la 3e édition, ses organisateurs voient large ! Le point avec Claire Vallée, dirigeante 
de Mensa-Formation, ici pilote.

*Avec 2 800 entreprises et plus de 22 000 emplois, Cesson-Sévigné constitue le second 

« mais nous ne pouvons nous en satisfaire. La municipalité 
prend cette mission à bras le corps et pour ce faire, dès 2014, a nommé un adjoint au maire 
dédié au développement économique et à l’emploi. » Patrick Pleignet, adjoint au maire 
délégué dans ce sens.
La Ville entend ainsi agir sur le modèle « gagnant-gagnant » tant pour les candidats à l’emploi 

FORUM EMPLOI CESSON

Jeudi 19 avril 2018. 

-

Seront présents :

• Les spécialistes de l’orientation et de l’ac-
compagnement vers l’emploi
• Les acteurs de la formation
• Les opérateurs de l’emploi : conseils sur ses 

-
cement de la formation…
Le Forum concerne également les porteurs 
de projets, futurs créateurs d’entreprise qui 
trouveront tous les interlocuteurs et les res-
sources utiles à leur projet.

Mensa-formation
227 Rue de Châteaugiron 

35000 Rennes
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ATELIER 
SUR LA GESTION DE CRISE
A LA CCI ILLE ET VILAINE

Le 19 avril de 9h à 12h

Dans le cadre de la prévention des risques 
et de la gestion de crises, la CCI propose un 
atelier pour découvrir des méthodes et outils 
pour sécuriser votre activité.

Rappel de produit, accident industriel, ac-
cident du travail, rupture d'approvisionne-

-
tivité peut-être menacée par de nombreux 
risques.
Comment anticiper et avoir les bons ré-

les actions à mettre en place pour éviter ou 
gérer une crise?
Véronique Brandon, conseil et formation en 
prévention des risques et gestion de crise 
animera l'atelier.
Le 19 avril de 9h à 12h à la CCI Ille-et-Vilaine, 
2 avenue de la Préfecture à Rennes. 
Participation gratuite et inscription obliga-
toire.

PRELEVEMENT A LA SOURCE

La Loi de Finances publiée fin 2017 a entériné l’entrée en vigueur du prélève-
ment à la source (P.A.S.) de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019. A compter 
de cette date, le paiement de l’impôt sera contemporain de la perception des 
revenus. Un nouvel acteur interviendra dans le circuit de recouvrement de l’im-
pôt : l’employeur. Il est impératif d’anticiper ce nouveau rôle de collecteur de 
l’impôt, qui concernera toutes les entreprises.

Quel est le calendrier de cette réforme pour l’en-
treprise ?

Le maître mot est « anticipation » car au 1er jan-
vier 2019, toutes les entreprises devront être en 

-
-

lote de tests initiée avec les éditeurs de logiciels 
et des entreprises volontaires.

Côté entreprise, deux périodes préparatoires 
distinctes ont été mises en place :

- Une phase de préfiguration qui débutera en 
septembre 2018, sur la base du volontariat, avec 
un double objectif :

• un mode expérimental permettant à l’entre-
prise de contrôler le bon fonctionnement de ses 

• un visuel pédagogique sur le bulletin de sa-

- Une phase d’initiation obligatoire qui débutera 
en novembre 2018 avec l’obligation de récupé-

-
cun de leurs salariés avant le 31 décembre 2018.

L’entreprise se substitue-t-elle à l’administra-
tion fiscale ?

La réponse est bien évidemment négative. Si 

dans la collecte de l’impôt, les modalités de 
calcul de l’impôt demeurent identiques. 

-
cuteur des contribuables, qui devront continuer 

l’année précédente. Les contribuables recevront 
ensuite dans le courant de l’été un avis d’impo-
sition qui pourra éventuellement constater un 
solde à payer ou un crédit à encaisser.

Quels sont les nouveaux rôles dévolus à votre 
entreprise ?

En sa qualité de collecteur d’impôt, l’entreprise 
sera tenue d’appliquer au salaire mensuel de 

-

DSN, de déclarer le montant d’impôt collecté par 
salarié et de le reverser au Trésor Public.

il pourra opter pour un taux « par défaut » et 
payer un complément mensuel directement à 

également être utilisé par l’employeur dans cer-
tains cas, notamment pour un jeune entrant sur 

de deux mois.

En cas de disparités de revenus dans un couple, 
les salariés pourront opter pour des taux indi-
vidualisés. Le conjoint le mieux payé sera alors 
prélevé à un taux supérieur et l’autre à  un taux 
inférieur.

lui-même le taux de P.A.S. Il n’aura d’ailleurs 
aucune information sur le calcul du taux d’un 
salarié ou sur sa situation personnelle.

Quelles sont les sanctions attachées à ces nou-
velles obligations ?

L’employeur s’exposera à des sanctions fi-
nancières en cas de manquements à ses obli-
gations déclaratives ou à son obligation de 
reversement.

Par ailleurs, l’employeur sera soumis à une 
stricte obligation de secret professionnel as-
sortie de lourdes sanctions en cas de manque-

Il est donc impératif de sensibiliser les sala-

et comptabilité à leurs nouvelles obligations.

Le Cabinet FIDAL organise des formations sur le 
sujet à Rennes les 19 avril et 11 juin prochains. 

Fidal - 2 rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 Rennes Cedex 

02 99 33 32 53

Morgan Thouin – Avocat associé en droit fiscal et Véro-
nique Alglave – Avocat en droit social.

/ / / / / / / / IMPÔTS  / / / / / / / /

OPEN BRETAGNE - CHINE
Le 19 avril 

à Sciences Po Rennes

L’évènement comprendra une conférence et 
six ateliers portant sur le développement des 
échanges sino-bretons. Les inscriptions en 
ligne sont ouvertes.

Pour la 5e année consécutive, les étudiants 
de Sciences po Rennes organisent un évène-
ment rassemblant acteurs privés et institu-

La nouveauté : un partenariat avec l’associa-

-
matique des Nouvelles Routes de la Soie, 

« Belt and Road Initiative », opportunité de 

L’évènement débutera avec une conférence 
-
-

Tan, député et président du groupe d’amitié 

Suivront ensuite deux sessions de trois ate-

-
taire, l’économie et l’investissement, les 

-

L’évènement est gratuit et ouvert à tous, l’ins-
cription aux ateliers est requise : 
https://openbretagnechine.wordpress.com/
inscription-aux-ateliers/

/ / AGENDA  / /
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 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UMIH 35

Pénurie de main d’oeuvre dans le secteur HCR
L’assemblée générale de l’UMIH 35 a eu lieu lundi 9 avril 2018, en présence de Karim Khan, président général, du conseil 

d’administration et d’intervenants représentant la formation des métiers de l’hôtellerie. Le thème principal de l’assemblée 
était celui des difficultés de recrutement. Le problème est général dans le secteur et il devient urgent d’effectuer de profonds 
changements.

L’UMIH 35 est l’organisation professionnelle 
n°1 du secteur, et représente 46% des établisse-

avec une augmentation de 3,70% entre 2017 et 
2018. 

la pénurie de main d’oeuvre, problème majeur 
actuel :
« Les métiers du CHR n’attirent plus autant 
de monde, les lycées et centres de formation 
voient leurs effectifs diminuer », a-t-il indiqué.
Il parle d’une désaffection face aux contraintes 

« On 
constate que les salaires, les conditions de tra-
vail, la pénibilité et les contraintes horaires sont 
les principales raisons de la désaffection des sa-
lariés ». 

Rendre les métiers plus attractifs
-

tractifs « passe par des changements en pro-
fondeur »

« Le 
collaborateur qui s'épanouit hésite à aller voir 
si l'herbe est plus verte ailleurs ». 

Il s’agirait par exemple d’instaurer un manage-
-

nération pouvant évoluer rapidement. Egale-
ment de lutter pour le respect de la législation 

supplémentaires rémunérées, maltraitance in-
terdite. 

des équipes du soir et des équipes du midi, des 
salariés à temps partiel ou éventuellement des 
restaurants du soir et d’autres du midi. Il indi-
quait l’urgence de se remettre en question et de 

« faire de la flexibilité du métier un atout ». 
Concernant le rôle de l’Etat, le Président de 
l’UMIH 35 a également indiqué qu’il devrait fa-
voriser l’apprentissage, mais aussi le recrute-

-

Mettre l’accent sur la formation
Cyril Georges, délégué régional du FAFIH

est intervenu pour évoquer les solutions propo-

estime que ce sont les restaurateurs eux-mêmes 

-
rie-restauration à cause des a priori. 
Pour les entreprises et les restaurateurs, l’ac-
cent est à mettre sur la formation, aussi bien des 
nouveaux et futurs collaborateurs à travers les 
contrats de professionnalisation, d’apprentis-
sage, saisonniers… que des salariés en poste 
qui peuvent faire évoluer leurs compétences 
tout au long de leur carrière, à travers les plans 

-
-

tion, la VAE… 

-
tie de ces formations, selon la taille de la société.

Julie Begrand, qui s’occupe du point accueil 
AGEFICE -

l’organisme pour les dirigeants mais aussi pour 

Enquête de l’hôtellerie restauration et CHD Expert - 2016 - Pourquoi les métiers de l’hôtellerie ont du mal à recruter ?

Karim KHAN

Cyril GEORGES
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Le jury était présidé par François Pipala, di-

-
naud, argentier du Palais de l'Elysée ! Le Master 
d’or a été remporté par le lycée professionnel St 

revient au lycée Notre de Dame de St Méen Le 

Ille et Vilaine Bruz. Les formations participantes 
étaient le CAP restaurant, le CQP Serveur, le Bac 
Pro Commercialisation et services en restaura-

Pourquoi adhérer à l’UMIH 35?
Outre la réduction SACEM de 28% maximum, l’un des intérêts principaux est la dynamique mise 
en œuvre pour la diffusion des offres d’emploi.
En 2017 ce sont 1505 offres qui ont été diffusées sur le site internet de l’UMIH 35 largement 
consulté par le public. Ces offres sont relayées également au niveau régional par l’UMIH Bre-
tagne. Les postes sont variés mais essentiellement pour des fonctions en Cuisine et en Salle. 
Contrairement aux idées reçues, les postes à pourvoir le sont principalement en CDI .

L’UMIH 35 joue un rôle essentiel et incontournable dans les formations des professionnels avec 
la préparation à la reprise d’établissements possédant une licence : formation permis d’Exploi-
tation mais également dans le respect des obligations réglementaires telles que les formations 

 

de travail est conséquent. On peut noter également une recrudescence de rupture de contrats à 
-

dance générale.

Les permanents de l’UMIH mettent à disposition leurs compétences pour régler à l’amiable tout 

la mise en œuvre de la Protection Juridique ne représente qu’un peu plus de 5% des litiges en 
2017. En matière sociale la proportion de dossiers nécessitant l’assistance d’un avocat grimpe 
à 7% ce qui est somme toute dérisoire. Les litiges d’ordre social peuvent en effet très souvent 
être réglés à l’amiable.

demandes d’ordre social ou relatives à une réglementation récente telle que l’accessibilité.

L’UMIH 35 pour
• conseil et assistance dans la gestion de votre personnel,
• apport de son expertise dans le domaine juridique,
• explication de toute règlementation relative à l’activité.

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

-
ganisme. 

Vincent Bobot, directeur de la Faculté des mé-
tiers de Ker Lann également présent, a indiqué 
être préoccupé par la baisse des effectifs depuis 
2012 : - 27%. Selon lui, lorsque les collégiens 
sortent de troisième, ils manquent souvent de 
maturité pour effectuer un contrat en alternance. 
Des moyens devraient être mis en place par les 
établissements pour permettre aux jeunes de 

manière concrète,  par exemple des portes ou-
vertes pendant leur scolarité. 

Pascale QUESSART, déléguée générale de 
l’UMIH 35 a partagé le compte-rendu d’activité 
2017, avec des résultats confortant le dévelop-
pement et la croissance régulière du nombre 

• 549 Restaurants  soit 42% des établissements 
de restauration 
• 284 bars  soit  51% des débits de boissons

-
-

Au niveau national, seulement 26% des établis-
-

fessionnelle, l’UMIH représentant 77% de ceux-ci.

CONCOURS DES METIERS DE LA TABLE  
KER LANN

Le lycée professionnel St Joseph St Marc de Tregunc 
remporte Master in Service

Pour la 5e année consécutive, l’Académie de Rennes et les établissements profes-
sionnels de la Région Bretagne se sont associés pour organiser Master in Service, 
un concours d’apprenants des métiers de la salle. 7 établissements ont participé au 
concours dont le thème était « le végétal s’invite à table ».

tion, le Brevet Professionnel Restaurant et les 
Mentions Complémentaires Bar et Sommellerie.

Cocktail de fruits frais 
et vin bio

Les participants ont suivi 4 épreuves : les Arts de 
-

tail de jus de fruits frais, la sommellerie avec ser-
vice et dégustation d’un vin nature ou issu de la 

de fruits et légumes et la proposition d’un plat. 

Les participants devaient mettre en pratique 
leurs connaissances autour de leur région, leur 

développer la relation clientèle. 

Cet événement est une occasion privilégiée pour 
ces jeunes de montrer leur savoir-faire, leur 
créativité et de confronter leurs pratiques.
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/ / / / / / / / / / / / / / SPORT  / / / / / / / / / / / / /

RENNES URBAN TRAIL

Départ le 22 avril !
C’est la deuxième édition du Rennes Urban Trail, à la fois évènement sportif de course à pieds et découverte des lieux 

historiques de la capitale bretonne. Les inscriptions sont complètes depuis décembre pour l’individuel. 5 500 coureurs 
sont attendus et passeront cette année par des lieux comme le Couvent des Jacobins ou la piscine Saint Georges. Rdv 
sur le Mail François Mitterand ! 

La première édition avait été un vrai succès, ras-
semblant près de 3 400 participants et 500 bé-
névoles le 2 avril 2017. Cette année ce sont 600 
bénévoles qui participeront à l’évènement. Des 
animations ludiques et musicales auront lieu 
tout au long du parcours qui permet de redécou-

Jusqu’à 2 700 marches 
à franchir !

Trois parcours sont proposés : 7km, 14km et 
24km, départs et arrivées des trois parcours sur 
le mail François Mitterand.

L’Urban Trail permet de varier les allures et les 
terrains. C’est un parcours entièrement urbain 
mais qui n’emprunte pas uniquement des pas-
sages bitumés ou bétonnés. Bien au contraire ! 

La plupart des Urban Trails rivalisent d’ingénio-

-
niques avec des obstacles. Cette année, les trois 
parcours ont respectivement 750, 1 900 et 2 700 

Rennes comme terrain de jeu
Les lieux inédits par lesquels les coureurs pour-
ront passer, en fonction de leur course :
Le Couvent des Jacobins, Ouest France, la pis-

et la tour de la sécurité sociale !

Les lieux qui ont fait le succès de la première 

-
mercial Colombia…

Des animations dansantes et musicales seront 

DJ’s mais aussi un club d’escrime et des ani-
mations dans certains lieux insolites comme un 
faux mariage à la Mairie…

Challenges Entreprises 
et meilleur grimpeur

une équipe de trois coureurs, 1 par épreuve. A 
l’issue des trois épreuves, un classement est 
réalisé. Cette année le nombre d’équipes sera 
limité à 250.

pendant la course du 14km et 24km, en parte-

avec un passage également dans la tour de la 
sécurité sociale : 16 étages avec plus de 350 

En jeu, le titre 2018 du meilleur grimpeur mas-
culin et féminin.

des Neurosciences 

-
-

-
tut des Neurosciences Cliniques de Rennes, qui 
travaille sur les maladies neuro-dégénératives 

-

Nouveauté 2018 : 
la course des garçons de café 
(et autres métiers de la profession 

hôtellerie restauration)

arrivée place des lices, cette course est limitée 
à 300 participants et s’étend sur 2 km. Les 6 

de café à Limoges.

Lyon a inventé le Trail Urbain en 2008, depuis 
une quarantaine de villes françaises et euro-
péennes ont décliné ce concept innovant  : 
Nantes, Angers, Saint Etienne, Quimper, Tou-
louse, Poitiers...

L’évènement est organisé par l’Association 
Urban Trail, association sportive à but non 
lucratif, présidée par Anne Roux.

-

manifestations à caractère sportif.
Daniel Jeulin est le fondateur du Rennes Ur-
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/ / / / / / PARC EXPO RENNES AEROPORT  / / / / / /

RETRO PASSION RENNES

Le Salon du véhicule ancien
« Rétro Passion Rennes » ouvre ses portes le dimanche 15 avril prochain de 8h et à 18h au Parc des expositions de Rennes 

Aéroport. Un temps festif ou l’étonnante aventure de l’Automobile sera présentée sur 15 000 m2 couvert. Pas moins de 800 
véhicules de collection, autos, motos et bicyclettes, seront présents.

« Les anciennes font leur Pub »

-
tos, vélos, fourgonnettes, camions, caravanes et 

tout arborant la publicité d’époque. Souvenirs 
pour les plus anciens, découvertes pour les plus 

-
-

raissent encore neufs, malgré leur âge avancé.

Venant du grand ouest, plus de 80 clubs de col-
lectionneurs pourront présenter aux visiteurs 

-
ment les tenues de l'époque. 

La bourse d’échange, 
incontournable 

dans le grand ouest 
Devenue le lieu de rencontre du grand ouest, c’est 
la 17e e se tenant au Parc 

5 000 m2

intérieur et extérieur. Une exposition dynamique, 
créée par les collectionneurs couvre 10 000 m2 de 
parking réservé. Espace rétro-camping, vente de 
pièces de Collection, d’accessoires, de pièces dé-

vieux catalogues, documents, jouets…

Infos pratiques 

Parc des Expositions Rennes Aéroport
Tarif 4 €, gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans
L’entrée est gratuite si vous venez avec votre 

NOUVELLE NISSAN LEAF 
100% ÉLECTRIQUE 

Innover autrement. (1) LEAF 30kWh en cycle normalisé NEDC. Modèle présenté : version spécifique; Conservez la maîtrise du véhicule.
Consommation d’électricité (Wh/km) : 148. Émissions CO2 (g/km) : 0

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

www.espace-nissan.fr

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE
Marine PAULY  06 33 70 46 00
m.pauly@espace-nissan.fr

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

JUSQU’À 

378KM
AUTONOMIE(1)

Partir en toute tranquilité. 
Aller encore plus loin en 
une seule recharge.
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

L’HISTOIRE DE L’ART AU MUSÉE

Initiation à l’histoire de la sculpture, 
de PHIDIAS à RODIN par Guillaume KAZEROUNI
Guillaume Kazerouni, responsable des collections d’art ancien au Musée des 

Beaux-Arts de Rennes, prend plaisir à transmettre son amour de l’art, à aiguiser le 
regard, stimuler la curiosité, développer la sensibilité au travers de passionnantes 
conférences d’histoire de l’art.

de découvrir quelques-uns des grands maîtres 
-

toujours plus de réalisme et d’expression. En té-

moignent Donatello et son David au corps gra-

Pietà,  Bernin  avec  le rapt de Proserpine, tout 
de vie et de mouvement. Sans oublier les sculp-

-
e -

e. Ce regard sur les 
grands sculpteurs européens est une invitation 
à méditer ces mots de Rodin : « Il n’y a rien dans 
la nature qui ait plus de caractère que le corps 

les images les plus variées. »

Musée des Beaux-Arts de Rennes, 
20 quai Emile Zola 35000 Rennes.

Entrée gratuite. Réservation en ligne 
sur le site internet du musée : mba.rennes.fr

110 places disponibles.

DEUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS 
À BAIN-DE-BRETAGNE

La mairie de Bain-de-Bretagne recherche des œuvres 
sur l’étang de la Bornière 

L’étang de la Bornière, appelé aussi le lac 

-
ment le mettre en valeur. À cet effet et d’ici 

l’été, des panneaux pédagogiques seront ins-
tallés sur ses rives.  Pour évoquer tout ce qui 

réunir le temps d’une exposition des oeuvres 
qui auraient pu être inspirées par cet étang : 

-

juin 2018, à la salle des Mariages de Bain-de-
Bretagne. Les artistes qui auraient réalisé des 

-
-

Un Salon des arts 
les 29 et 30 septembre

Pour la première fois, la commission Culture 
et événementiel organise à Bain-de-Bretagne 
un Salon des arts. Il aura lieu le week-end 
des 29 et 30 septembre. Le public aura ain-
si tout loisir de découvrir les artistes locaux 
amateurs qui s’illustrent dans les domaines 

-

participer à cet événement et présenter leurs 
créations devront contacter la Mairie avant la 

-
-

Le Bernin et la sculpture en Europe au XVIIe siècle

Entre virtuosité et vraisemblance : la sculpture en Europe au XVIIe siècle

Evolutions et révolutions de la sculpture au XIXe siècle

La sculpture au musée : la collectionn fantôme du Musée des Beaux-Arts de Rennes

LE MUSEE DE BRETAGNE 
AUX CHAMPS LIBRES

LAURÉAT DU PRIX 
PATRIMOINE POUR TOUS 

s’est vu décerner le prix « Patrimoine pour 
tous » à l’unanimité des membres du jury, 
sous la présidence de Françoise Nyssen, Mi-
nistre de la Culture et en présence de membres 
d’associations agissant en faveur de l’intégra-

Ce prix récompense le travail accompli par le 
Musée de Bretagne en matière d’accessibi-

adoptée pour la création d’une offre et d’ou-
tils de médiation adaptés. La remise du prix 
aura lieu au Ministère de la Culture.
Cette belle récompense s’inscrit dans la 

Libres, récompensé en 2007 par l’obtention 
de la marque Tourisme et Handicap pour 

Un travail qui contribue à l’action menée par 
Rennes Métropole pour favoriser la circula-
tion de tous dans l’espace urbain.

un véritable carrefour citoyen, pouvant ac-
cueillir tous les publics quels que soient leur 
âge, leur origine ou leur état de santé. Ils pro-
posent notamment :

tactiles, conférences en langues des signes 

- Un accueil dans le bâtiment et une scéno-

pages facilitant l’accès à l’information pour 
préparer sa venue seul ou accompagné,
- Des visites proposées aux étudiants et aux 
professionnels du secteur, 
- Une offre tarifaire selon le degré d’invalidité. 

Musée de Bretagne, Les Champs Libres,  
11 cours des Alliés à Rennes.
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ACIGNÉ

UN MAIRE…                       UNE COMMUNE

Olivier DEHAESE
Maire d’ACIGNÉ

Olivier Dehaese est le maire d’Acigné depuis 2014. Engagé auprès du
maire Guy Jouhier en 2008 en tant que conseiller municipal, il prend sa
succession dans une équipe de gauche unie. 48 ans, ingénieur en électro-
nique de formation, Olivier Dehaese se consacre aujourd’hui entièrement
à la vie publique locale, étant également vice-président à Rennes Métro-
pole, en charge de l'énergie et des déchets.

Olivier Dehaese s’est installé à Acigné l’été 2005. Né à Ouagadougou, au Burkina Faso, il n’y reste que ses deux
premières années, passant son enfance en France à Mulhouse. Ses études l’emmènent à Lille, il décroche un diplôme
d’ingénieur en électronique à l’ISEN, passe une thèse en science des matériaux semi-conducteur et 1 an en Suisse en
contrat de recherche. Il est embauché à l’INSA de Rennes en 1998, vit à Saint-Jaques-de-la-Lande puis Rennes, avant de
s’installer à Acigné. "Je me suis engagé en politique lorsque j’habitais Lille. Après la présidentielle de 1995". Lors de ce
scrutin Jacques Chirac l’emporte sur Lionel Jospin au second tour, succédant à François Mitterrand. "Je me suis inscrit
dans la dynamique de la Gauche Plurielle, c’est encore ainsi que je vois mon engagement. Le sens du collectif est
important, il y a plusieurs courants de pensées au sein de la Gauche, c’est une force dont il faut se nourrir pour travailler
ensemble". C’est le seul maire d’Ille-et-Vilaine à avoir signé pour le candidat Benoit Hamon avant les primaires de
l’élection présidentielle de 2017. Pour autant il ne le suit pas lorsque celui-ci monte son parti fin 2017. "Oui, je suis toujours
au PS aujourd’hui… et oui, je me pose des questions. Pour autant je trouve que l’on a mieux à faire à se rassembler qu’à
s’émietter. La force de la Gauche c’est la pluralité et la diversité".

Acignée est traversée par la Vilaine qui alimentait autrefois le moulin à eau datant du XIème siècle
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Centre Commercial Les Clouères
35690 ACIGNÉ

02 99 04 38 21
cornier.immobilier@wanadoo.fr

www.cornier-immobilier.fr

Depuis 1996, 
l'agence Cornier Immobilier Acigné 
est à votre service pour vos ventes, vos achats, 
vos locations et votre gestion immobilière.

Estimation 
gratuite

N'hésitez pas à nous contacter !

... À Rennes, Olivier DEHAESSE a participé aux campagnes du député
Jean-Michel Boucheron en 2002 et du conseiller général Jean Normand en
2004. Lorsqu’il arrive à Acigné il s’engage naturellement dans la vie locale,
intègre l’équipe municipale en 2008, porte un intérêt aux questions
d’éducation et de l’enfance, en 2011 devient délégué aux sports, est élu
maire d’Acigné en 2014.

Acigné est sur un rythme de développement régulier, comptant aujourd’hui
6700 habitants. "Depuis 20 ans sont construits une soixantaine de logements
par an sur la commune, permettant l’accueil d’environ 100 habitants. Un
rythme maîtrisé qui permet de produire les équipements et services en
conséquence".

Dans le bourg le renouvellement a débuté dans les années 90 et se
termine actuellement. "En 25 ans, il y a eu 350 logements construits en cen-
tre-ville. C’est une densification et une transformation importante, accom-
pagnée de la reconfiguration de l’espace public, le maintient et le dévelop-
pement des commerces. Ce fut une volonté de ne pas laisser de grande
surface s’implanter en périphérie et garder une centralité de commerces. La
dynamique commerciale est importante et reconnue à Acigné, elle permet
d’avoir une vie de centre-ville".

Boucherie, supérette, boulangeries, épicerie, caviste, restauration, l’offre
est variée, "il n’y a pas de manque, de besoin criant et identifié. Les
commerces du bas du bourg peinent tout de même un peu… La requalification
autour du programme de logements du Clos Saint-Eloi et la Maison Jarry
va faire passer le nombre de places de parking de 14 à 26, cela pourrait être
utile aux restaurateurs s’y trouvant. Côté service, je crains que La Poste
diminue son accueil et se retire à terme… ce n’est pourtant pas la volonté
de la ville !"

L’aménagement commencé en 2008 au Champ Botrel se termine, au total
ce sont 390 logements construits sur 15 ha. "Dans la continuité nous
entamons l’aménagement de 15 ha, nommé Botrel 1, avec la construction
de près de 400 logements les 10 prochaines années. Nous avons dans ce
secteur au total 40 ha, il y aura donc un programme Botrel 2 et 3 à suivre".
Un lot libre de constructeur s’acquiert à 192 €/m2TTC, la ville octroie en sus
une aide de 30 €/m2 à l’achat avec en contrepartie un engagement pour une
occupation de 8 ans. Acigné propose aussi un système de lots denses
régulés, dans le cadre du PLH de Rennes Métropole : "Cela permet d’acquérir
un bien, petit terrain avec une maison d’environ 100 m2, pour moins de
200000 €. Nous venons même de lancer un défi aux constructeurs, avec la
réalisation d’un îlot de 43 logements passifs dans Botrel 1, dont 8 maisons
sur ce même principe de coût régulé, nous aimons les défis !" En parallèle
de cet engagement sur la qualité et les performances environnementales, la
ville a travaillé sur la qualité des espaces naturels, les liaisons douces
piétons et vélos.

Acigné compte plus de 150 entreprises et commerces de proximité, et
cinq zones d’activités. Dans la ZA de la Sicotière, qui compte un mix de lo-
gements et de cellules artisanales, le dernier terrain vient d’être vendu.
Dans la Zone de Joval, il reste un terrain de 1000 m2 au nord, Rennes
Métropole a décidé de porter l’extension de cette zone, nommé Joval 3 sur
4,6 ha. "Une première esquisse du plan d’aménagement nous sera présentée
courant mai, les travaux sont envisagés dans un an, et les premières entre-
prises, PME, artisanat, pourront être accueillies à partir de l’été 2019".

Dans la zone du Boulais, le dernier terrain de la deuxième tranche d’amé-
nagement vient également d’être vendu. Une extension avec une zone
Boulais 3 est envisagée, de compétence de Rennes Métropole. 

"Ce fut en débat en 2013, il y avait un problème d’acquisition foncière. On
en reparlera après Joval 3… Cela pose la question de l’appétence des com-
munes de Rennes Métropole à développer l’accueil d’entreprises. Il n’y a
pas de mécanisme incitatif pour les communes afin d’encourager le foncier
économique", indique le maire.

ACIGNÉ

Le nouveau programme du Clos Saint Eloi s'intègre autour de la Maison Jarry

L'église Néo-gothique St-Martin érigée en 1904
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Du côté du Pont d’Ohin, se trouve MX, le premier employeur d’Acigné.
L'entreprise vend du matériel agricole dans 64 pays et est implantée à
Acigné depuis les années 1950. 

La simple forge familiale est devenue un des leaders mondiaux en équi-
pements de manutention sur tracteur agricole et compte plus de 500 slariés.
"L’ancienne unité de production pourrait être retirée de cette zone et une
nouvelle créée au Nord d’Acigné, près des nouveaux bureaux. Si cela se
fait, cette zone pourrait muter pour de l’habitat. Tout cela est lié au dévelop-
pement de l’entreprise".

La commune compte de nombreuses associations, et des structures d’ac-
cueil, comme un pôle enfance-jeunesse, un Espace jeunes, des salles
culturelles et festives de la Passerelle, la médiathèque, le Triptik, également
depuis 2015 un Ehpad porté par le CCAS d’Acigné de 65 places. "Nous re-
lançons un Plan Pluriannuel d’investissement. La restructuration du complexe
sportif du Chevré de 1,2 M€ permet de redonner de la fonctionnalité aux
salles. Nous y avons changé la chaudière, fait des travaux d’isolation, d’ac-
cessibilité PMR. Pour le football les vestiaires sont rénovés et le terrain clôt,
les travaux concernant le terrain synthétique vont se faire entre fin mai et
septembre de cette année". C’est un investissement avoisinant les 750000 €
avec les éclairages. Un matériau choisi sans granulat ou pneus recyclés…
"nous avons choisi une solution technique qui assure la sécurité des prati-
quants", insiste Olivier Dehaese.

Ce nouveau terrain synthétique va également libérer un peu de foncier au
Chevré. La ville envisage ainsi la réhabilitation de la salle de danse, avec
une possible extension permettant d’installer des vestiaires et une salle de
pratiques corporelles douces. Un projet inscrit pour 2021-2022.

Les rugbymans pourront jouer dès cet été sur un second terrain créé à La
Lande Guérin, "nous allons ajouter des vestiaires, c’est un projet d’un
bâtiment de 300 m2, une enveloppe de près de 800000 €, pour des travaux
d’octobre à mai 2019".

Le pas de tir à l’arc également transféré à La Lande Guérin (120000 €), la
mairie travaille à un projet sur Joval, dédié aux loisirs. Ateliers de loisirs
créatifs et accueil d’artistes, salles pour accueillir les associations locales et
les fêtes de famille, "nous en sommes au début!", temporise l’élu. "Nous
choisissons actuellement le programmiste qui va réaliser les études du
projet, sur lequel a travaillé un groupe de citoyens. Nous nous projetons en
2021-2022 pour la finalisation".

Côté écoles, la ville accueille 775 élèves de maternelles et élémentaires
en privé et public. "Nous prévoyons la réhabilitation de l’accueil de loisirs-
garderie et périscolaire en 2019, c’est au stade des études. Nous lançons
cette année une réflexion pour améliorer le restaurant scolaire. Tous les
jours plus de 600 enfants déjeunent à la cantine, c’est beaucoup et il nous
faut anticiper avant saturation. Nous privilégions une réorganisation, si né-
cessaire une extension limitée est possible".

Le budget primitif 2018 de la Ville d’Acigné, adopté le 26 mars dernier,
s’élève à 12,6 millions d’euros. 6,9 M€ pour le fonctionnement et 5,7 M€ en
investissement. "La dette de la ville est la plus faible des communes de
Rennes Métropole, elle s’élève à 102 € par habitant, elle sera de 60 € par
habitant l’an prochain. C’est pourquoi nous soutenons nos plans d’investis-
sement sans emprunt. Nous avons un autofinancement de 1,4 M€".Lorsque
les villes comptent leur capacité de désendettement en année, celle d’Acigné
est de 3 mois. Aucune augmentation des impôts locaux n’est prévue d’ici la
fin du mandat, la dernière augmentation date de 2012. "Ce qui fait notre force
c’est d’une part l’attention aux dépenses de fonctionnement. De plus en ur-
banisme nos ZAC sont en régie interne, il n’y a pas d’intermédiaire, les fonds
reviennent à la ville et donc aux habitants dans le financement des projets".

Le maire reste très attentif aux évolutions qui se dessinent actuellement
au sommet de l’Etat. "Comment la future réforme de la fiscalité locale, an-
noncée pour 2020, va impacter les communes? Quelle compensation si la
taxe d'habitation est supprimée pour la totalité des ménages?"

LA FORGE
Un lieu de convivialité

Charlène et Stéphane, bar-restau-
rant LA FORGE vous accueille du
lundi au vendredi et le dimanche.

Venez déguster une cuisine maison
servie avec le sourire chaque midi
de la semaine.

Une belle salle de 90 couverts
ainsi qu'une grande terrasse vous
attendent. Formule repas ou formule
complète avec boissons comprises

ainsi qu'une carte de sandwichs à
emporter, vous sont proposés.

Pour boire un verre entre amis ou
se restaurer, la bonne adresse c'est
LA FORGE.

LA FORGE
Centre Commercial Les Clouères

35690 Acigné
02 23 07 62 58 

Centre Commercial Les Clouères - 35690 ACIGNÉ
02 23 07 62 58 

UN MAIRE ... 

Propos recueillis par Laora Maudieu

... UNE COMMUNE

AVIS DE NOMINATION 
D'UN NOTAIRE

LA CHAMBRE DES NOTAIRES D’ILLE-ET-VILAINE informe le public
que : par arrêté de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, en date du 18 octobre 2017 paru au Journal Officiel du
28octobre 2017, Maître Isabelle DOUILLET-GUYON a été nommée
notaire.
En cette qualité, elle a prêté serment à l’audience du Tribunal de
Grande Instance de RENNES, le 13 novembre 2017.
L’Office notarial est aujourd’hui ouvert au : 
14, rue de Calais, 35690 ACIGNE. Tél. 02 23 37 85 21
Mail : isabelle.douillet-guyon@notaires.fr

La nouvelle ZAC Champs Botrel
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Agence La Chapelle-des-Fougeretz
02 23 30 20 40

rcnettoyage@rennesclair.fr

Agence Acigné
02 23 27 32 96

rcarvor@rennesclair.fr

Agence La Chapelle-des-Fougeretz
02 99 600 200

rcecollecte@rennesclair.fr

Agence Bruz
02 99 05 91 11

rcargoat@rennesclair.fr

Agence Vern-sur-Seiche
02 99 41 84 66

rcmaintenance@rennesclair.fr

Les unités du groupe sont implantées à la périphérie de Rennes, à Bruz,
La Chapelle-des-Fougeretz, Acigné et Vern-sur-Seiche.

Rennes Clair Arvor est implantée à Acigné pour être proche de ses
clients. Elle intervient dans les copropriétés et les bureaux. Elle assure
également différentes prestations techniques complémentaires: entretiens
d’immeubles et de bureaux, décapage de tous types de sols, traitement
de marbre, nettoyage de parkings, nettoyage de fin de chantiers.
Rennes Clair Maintenance effectue l’entretien de locaux privés, collectifs,
industriels, notamment dans le secteur des copropriétés et des bureaux.
Elle veille à la qualité constante du travail, ce qui confère une grande
expérience dans cette activité.
Rennes Clair Argoat met en œuvre des prestations dans le domaine des
entretiens d’immeubles et de bureaux et réalise tous nettoyages courants
et spécifiques.
Rennes Clair Nettoyage s’est spécialisée dans la mise en œuvre de
chantiers complexes en plus de l’entretien de locaux: nettoyage de
chantiers spécifiques, entretien de tous locaux, remise en état de tous
types de sols, vitrerie, nettoyage de parkings.

Les bennes ont une capacité de 5 m3 à 15 m3.
Contact téléphonique: 02 99 600 200

L’attachement sincère à la clientèle du Groupe Rennes Clair et le
souci du travail bien fait constituent les bases fondamentales de l’action
l'entreprise. Le travail d’équipe est assuré avec bienveillance, il constitue
un gage pour l’avenir et permet d’entreprendre les projets avec enthou-
siasme.

Les besoins toujours croissants de collecte de déchets, ont incité le
groupe Rennes Clair à créer une nouvelle filiale dans ce domaine.
Rennes Clair ECOllecte intervient dans les secteurs des particuliers et
des professionnels. L’entreprise est spécialisée dans la mise à disposition
de petites bennes pour allier souplesse et efficacité.

Les déchets collectés peuvent être :

GROUPE RENNES CLAIR
La proximité avec ses clients

Le Groupe Rennes Clair, depuis sa création en 1988, assure son dé-
veloppement dans le secteur de la propreté. Les fondateurs ont
souhaité préserver l’esprit familial. Ils ont ainsi développé une
véritable culture d’entreprise. La volonté du Groupe est de valoriser,
toujours plus les compétences et la motivation de ses salariés. Son
implantation par pôle géographique et par compétence lui permet
d’intervenir rapidement et d’assurer des missions complexes en
réponse aux besoins de sa clientèle.

NATURELLEMENT DÉCO
Les conseils et le savoir-faire 
d'un artisan à votre écoute

Installé depuis 2009 à Acigné, je
mets à profit 18 ans d'expérience
pour définir et réaliser l'ambiance
qui vous correspond. 

"Je vous conseille dans l'associa-
tion des teintes et le choix des ma-
tériaux (peintures, papier peint, re-
vêtement de sol, parquet, enduits
décoratifs, agencement cloisons
sèches)".

Découvrez également mes nou-
velles gammes de peintures écolo-
giques ou dépolluantes.

NATURELLEMENT DÉCO
La Daguinais - 35690 Acigné

06 71 20 03 90
www.peintre-maitre-en-

couleur.com/
naturellement-deco-acigne

WEBYOO
La Boîte à Idées

Agence de communication, WE-
BYOO accompagne les profession-
nels dans la mise en place de leur
stratégie de communication.

Disponible, réactive et proche de
vous, l’équipe “des WEBYOO” vous
accompagne pour réaliser des sup-
ports à votre image. 

Création de logo et mise en place
de charte graphique, création de
supports papier (cartes de visite,

flyers, affiches…), conception et dé-
veloppement de site internet, for-
mation…

Chez  WEBYOO… il y aura toujours
une idée pour vous.

Webyoo - Agence de communication
Anne-Cécile GAROCHE

02 23 27 44 29 
www.webyoo.fr

Retrouvez toute notre actu 
et nos idées sur facebook

ACIGNÉ
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AÉR‘EAU CONTROL
Les artisans de l'air

Aér'eau Control intervient sur la
maintenance, le dépoussiérage, le
dégraissage de tous systèmes et ré-
seaux de ventilations. "Nos équipes
réalisent aussi des audits déconta-
mination tour aéroréfrigérante et
nous sommes spécialistes de la créa-

tion et modification de réseaux d'ex-
traction".

AÉR'EAU CONTROL
Zone d'activité La Boulais 

35690 Acigné
02 40 02 99 83

BERNARD ELECTRICITE
Installation, conception, innovation 
L’entreprise BERNARD ELECTRI-

CITE existe déjà depuis 40 ans, elle
est implantée dans la zone du Boulais
à Acigné, depuis l’an 2000. Nous
employons 60 personnes, dont 8per-
sonnes en bureau d’étude. Nous
travaillons dans les secteurs du Col-
lectif (ensembles de logements neufs
ou réhabilitations), Tertiaire (Ehpad,
salles de sport, Ateliers, bureaux,
banques, hôtels, Lycée/Collèges/
Ecoles) et Agencements (dès qu’il
s’agit de sur-mesure pour particuliers
et professionnels, en rénovation et
neuf, magasins). Nous intervenons
sur le Grand Ouest. 

Parce que la technologie est au
cœur de notre métier, nous maîtri-
sons en interne l’éclairage Led, le
chauffage, la ventilation, la domo-
tique, l’alarme incendie, l’interphonie,
l’informatique, la diffusion sonore
et vidéo, l’alarme intrusion.

Mais avant tout l’entreprise mise
sur la qualité de service, vous n’aurez
qu’un interlocuteur unique, votre
chargé d’affaire, un spécialiste de la
conception de l’installation à la mise
en service. Réactif, à l’écoute il sera
toujours disponible pour vous. 

Rien ne nous est impossible c’est
notre engagement.

BERNARD ELECTRICITE
ZA Le Boulais – 35690 Acigné

02 99 62 26 03
www.bernard-electricite.fr

"immeuble Riverside - Rennes"

KOLB
Peinture,

décoration
L'entreprise KOLB accompagne depuis

plus de 30 ans les particuliers et les pro-
fessionnels dans tous travaux de peinture
et décoration sur les régions de Rennes
et Vitré. Elle met à leur service son expé-
rience et son professionnalisme dans le
domaine des papiers-peints, des enduits
décoratifs, du staff, des tissus d'ameu-
blement, rideaux, des revêtements de
sols et du ravalement de façades.

Ouvert en 2013 à Acigné, un showroom
permet de découvrir les plus grandes
marques de papiers-peints, de tissus et
voilages, de revêtements de sols et par-
quets.

Une décoratrice propose des solutions
sur-mesure, conseille afin d'associer ma-
tières et teintes et prend en charge la
confection des rideaux et des stores.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de
9h à 12h.

KOLB (showroom)
ZA de Joval - 35690 Acigné

02 23 25 52 42

ACIGNÉ



ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du 
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS

Suivant acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 28 mars 2018, enregistré à RENNES, 
le 30 mars 2018,  sous la référence  2018N 01017.
La société dénommée L'INCOGNITO, société à responsabilité limitée, au capital de 7 622,45 €, 

numéro SIREN 378557011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville 
de RENNES. 
A vendu à  La société dénommée ANISA HCM, société à responsabilité limitée, au capital de 

sous le numéro SIREN 834 971 517 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de la ville de RENNES. 
Le fonds de commerce de « Bar-restaurant - restauration rapide - galettes-saucisses - sand-

des locaux  sis à SAINT GREGOIRE (35760), 47 rue Bahon Rault,   et pour l'exploitation duquel 

ce, moyennant le prix de 200 000,00 €, marchandises non comprises.
er avril 2018 par la prise de possession réelle.

Cette cession a été négociée par la SARL BLOT COMMERCE BRETAGNE, ayant son siège 
social à RENNES (35208), 93 Avenue Henri Fréville.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites à FOUGERES (35300), 3 boulevard Jean Jaurès, 
en l'étude de Me BLOUËT domicile élu, dans les dix jours de la dernière en date des publications 
légales.

Pour unique insertion, Me BLOUËT, notaire.
811942

Etude de Me BLOUËT
Notaire

3 boulevard Jean Jaurès - BP 36349 

Par acte reçu par Me KERJEAN, Notaire associé à BRUZ, en date du 21 Mars 2018, M. Jean-
Claude DAVID, demeurant à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35230), 2 rue de la Bastille a 
cédé à la Société dénommée SARL CLAUDE DAVID ET FILS, SARL, au capital de 7622 €, dont 
le siège est sis à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35230), Le Mail Lancé, immatriculée au 
RCS RENNES sous le numéro 404 195 083.(locataire gérant du fonds cédé), le fonds commercial 
de Tolerie, réparations automobiles, vente de véhicules neufs et d'occasion, exploité à NOYAL 

-
er Octobre 2017, moyennant le 

prix de 45 000 €. La présente cession entraîne la résiliation de la location gérance par confusion 
des qualités de propriétaire et de locataire gérant du fonds de commerce au 1er Octobre 2017. 

e KERJEAN, Notaire associé à BRUZ 
(35170), 28 Avenue Alphonse Legault, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis,
811922

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, 

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

Suivant acte reçu par Me Eric LAMOTTE, notaire associé à RENNES, le 30 mars 2018, enregistré 
SOCIETE 

LA CIME, Société à responsabilité limitée au capital de 38112,25 €, dont le siège est à RENNES 
(35), 27 rue de la Monnaie, RCS RENNES n° 350 965 240.

LE BENTLEY, Société à responsabilité limitée au capital de 
-

lette, RCS RENNES n°837 942 382 

sous le n° 350 965 240

rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la 

la Monnaie.
Pour Insertion, Me LAMOTTE

811986

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGUEN

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77

des Impôts de RENNES EST le 26 mars 2018, dossier 2018 07909, référence 2018N 00952, a 

La Société dénommée LA COUR DES MIRACLES, Société à responsabilité limitée au ca-
pital de 20 000 €, dont le siège est à RENNES (35000), 18, rue de Penhoët, RCS RENNES 
n°497 999 706,

LA CHANDELLE VERTE, Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 €, dont le siège est à RENNES (35000), 54 rue d'Antrain, RCS RENNES 
n°837 935 402,

Moyennant le prix de 190 000,00 € payé comptant.
Entrée en jouissance au 19 mars 2018. Oppositions dans les 10 jours de la dernière des publi-

Pour insertion, le notaire
825372

SCP Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR 
Laurence SOURDAINE et Jean-Baptiste HIGNARD

Notaires associés - 11 Rue Rallier du Baty, RENNES

-

CABARBAYE, 
commerçante, divorcée de Monsieur Christophe GEFFROY, demeurant à ACIGNE (35690), 42 

RITUAL 
BEAUTE, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 €, dont le siège social est à 

numéro 434 321 600 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. 

Pour Insertion. Nathalie ROBERT, Notaire. 
812049

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

Notaires associés - 28B Rue de Rennes

Par acte sous seing privé à PARIS

LOCASOFT
KOOKLIN SARL au capital de 

Le fonds de commerce d'audit, conseil et assistance opérationnelle aux entreprises dans la 
conception des méthodes ou procédures comptables de programme de comptabilisation des dé-
penses, de procédures de contrôle budgetaire, de développement de logiciels, le tout destiné aux 

pour lequel elle est immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le 
numéro 805 388 188.

L'ensemble des éléments incorporels soit
1 - l'enseigne et le nom commercial ;
2 -  la clientèle et l'achalandage y attachés ;
3 - Les droits de propriété intellectuels et industriels, logiciels, sites internet, noms de domaines, 
numéros d'agrément ;
4 - Les dossiers techniques, commerciaux et informations et documents relatifs à la clientèle et 
à l'activité.
A l'exclusion du droit à l'occupation des lieux ou est exploité le fonds présentement vendu le droit 

-
ments corporels attachés exclusivement au fonds de commerce d'entreprise cédé. La vente est 

rétroactivement au 2 Janvier 2018. Les oppositions et avis à tiers détenteur, s'il y à lieu, seront 
recueillis dans les dix jours de la dernière en date des insertions prescrites par la loi à l'acquéreur, 
au lieu du fonds cédé soit au 22 rue des Landelles 35135 CHANTEPIE pour la validité et à Maître 

Pour avis.
812057
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REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement, liquidation judiciaire, 
liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser, dans les 2 mois de l’insertion à 
paraître au BODACC, au liquidateur/mandataire judiciaire désigné dans l’annonce, par cour-
rier ou sur le site www.creditors-services.com 

DdCP : Date de Cessation des Paiements

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Arrêt de procédure de sauvegarde

(Jugement du 03 Avril 2018) 

ACCELEAN MANAGEMENT CONSULTANTS 2 Rue Leconte de Lisle 75016 PARIS RCS PARIS 
480 276 930. Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Commissaire à l’exécution du 
plan : SCP THEVENOT PARTNERS

2013B01523

GREFFE EXTERIEUR

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

(Jugement du 28 Mars 2018)

CENTRE CULINAIRE CONTEMPO-
RAIN 8 Rue Jules Maillard de la Gourne-
rie 35000 RENNES RCS RENNES 530 
042 787. Acquisition gestion 
immobilier. Administrateur : Me 
GAUTIER . 
Manda-taire judiciaire : SELARL 
ATHENA. DdCP :  20/02/2018

2018J00115

CENTRE CULINAIRE CONTEMPO-
RAIN 8 Rue Jules Maillard de la Gour-
nerie 35000 RENNES RCS RENNES 
535 288 708. Ingénierie 
culinaire. Administrateur: Me 
GAUTIER . 
Man-dataire judiciaire : SELARL 
ATHENA  DdCP : 9/03/2018

2018J00114

(Jugement du 04 Avril 2018)

SOCIETE DE TRAITEMENT ET D’ISO-
LATION Zone Artisanale La Haye 
Fonteny 35220 CHATEAUBOURG RCS 
RENNES 802 082 677 Travaux d’iso-
lation. Mandataire judiciaire :  SELARL 
GOPMJ. DdCP : 15/01/2018

2018J00124

TOMALEX 16 rue Victor Hugo 35000 
RENNES RCS RENNES 814 496 287 Res-
taurant. Mandataire judiciaire: SAS DAVID-
GOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/09/2017

2018J00122

SHDL 3 rue de la Haute Bretagne Zone 
Artisanale La Mottais 35140 SAINT-AU-
BIN-DU-CORMIER RCS RENNES 533 
361 705.Menuiserie. Administrateur: 
SELARL AJIRE . 
Mandataire judiciaire : SELARL 

 DdCP : 30/03/2018 2018J00125

(Jugement du 04 Avril 2018)

DUMOND Eric 15 Place de l’Église 35890 BOURG-DES-COMPTES RCS RENNES 519 971 
246. Pizzeria. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 04/10/2016

2018J00123

ECO HOME RENOVATION 30 d Rue du Commandant Pannier La Guénaudière 35300  
FOUGÈRES RCS RENNES 801 952 979 Maîtrise d’ouvrage. Liquidateur : SCP DESPRÉS. 
DdCP : 31/12/2017 2018J00121

CLÉO’FÉE ZAC des Rives du Blosne 35135 CHANTEPIE RCS RENNES 799 610 365. 
Centre de beauté. Liquidateur: SCP DESPRÉS. DdCP : 22/03/2018

2018J00120

OUVERTURE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

(Jugement du 28 Mars 2018)

L’ISLOT Zac de Pluvignon 35830 BET-
TON RCS RENNES 418 713 970 Res-
taurant. Mandataire judiciaire : SELARL 
ATHENA

2018J00111

LBT ZAC de Pluvignon 35830 BETTON 
RCS RENNES 523 721 751. Location 
d’immeubles. Mandataire judiciaire :  
SELARL ATHENA

2018J00112

CONVERSION PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Avril 2018)

THIDAM 4 Rue Alain Mimoun 35590 SAINT-GILLES RCS RENNES 751 899 469. Prise de parti-
cipations. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES 

2016J00429

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet BP 80927, 35009 Rennes Cedex.

• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister» 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29 rue de Lorient

CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES  prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue 
du Capitaine Maignan CS 34433, 35044 Rennes Cedex.

• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• S ELARL ATHENA, prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 

Mitterrand 35000 Rennes.

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

CESSIONS

Commune de LANDUJAN

Par délibération du 29 mars 2018 reçue à la 

un droit de préemption urbain sur le territoire 
de la commune portant sur le périmètre dé-
limité sur le plan annexé à la délibération 
n°29/03/2018-01. Il a autorisé Madame le 
Maire à exercer ce droit de préemption au 
nom de la Commune.

Le Maire, Annie MATUSZAK
811946

ETAT D’ABANDON MANIFESTE
La commune de MINIAC SOUS BECHE-

-

-
drot, (ancien restaurant) cadastré sous le 
numéro B 320, propriété de M. JUHEL fran-

et dresse procès-verbal provisoire confor-
mement aux articles 224-3.2 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

sur place avec insertion dans deux journaux 

au propriétaire.
811921

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

Service espace, habitat & cadre de vie 

COMMISSION DÉPARTEMANTALE

 
La commission nationale d'aménagement 
commercial lors de sa réunion du 1er mars 
2018, a rejeté le recours présenté par la so-
ciété « CFS » représentée par son avocat Me 

de la commission départementale d'amé-
nagement commercial pour projet porté par 

-
TION» d'extension de 4417 m2 à 6680 m2 de 
l'hypermarché E. Leclerc, soit une extension 
de 2263 m2

- régularisation de 633 m2

mesures transitoires de la Loi de Modernisa-

- extension de 1500 m2

- extension de 130 m2 de la galerie mar-
chande,
situé Route de Rennes à Lécousse (35 133).

-
toires et de la mer et par délégation, 

Le Chef du pôle urbanisme,
Eric PELTIER

812020

Par acte reçu par Me BOURGES, notaire à RENNES (35), 14 Av Janvier, le 06/04/18, Mme Caroline 
LEGENDRE, dt à RENNES (35200), 4 rue Baudri de Bourgueil, RCS RENNES 400 026 449, a 
cédé à Mme ROLIN

-
rels pour 22 820 € et au matériel pour 4 180 €. Pté et jouissance le 06/04/18. Les oppositions, s'il 
y a lieu, seront reçues chez Me 

- CS 46421, au plus tard dans les 10 jours de la dernière en date des publications où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour avis
825354

14 avenue Janvier CS 46421
35064 Rennes Cedex
t. 02 99 29 61 29
accueil.35008@notaires.frwww.lexonot-notaires.fr

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à RENNES du 3 Avril 2018 enregistré à RENNES 
le 5 Avril 2018 sous le numéro 2018A3085, SMOG (SARL au capital de 8 000 € ayant son siège 
social à SAINT GREGOIRE 35760 - Route de Saint Malo - Centre Commercial Grand Quartier 
- Cellule 81, RCS RENNES 503 675 720) a vendu à PARIKIA (SARL au capital de 750 000 €, 
ayant son siège social à SAINT GREGOIRE 35760 - Route de Saint Malo - Centre Commercial 
Grand Quartlcr, RCS RENNES 837 640 796), un fonds de commerce de vente d'articles de prêt 
à porter et accessoires de mode exploité à SAINT GREGOIRE 35760 - Route de Saint Malo - 
Centte Commercial Grand Quartier - Cellule 81, moyennant le prix principal de 200 000 €, et ce 
à compter du 1er Avril 2018.

Lorient - Pace Monier - Le Cassiopée, dans les dix joues de la présente insertion ou de la publi-

Pour unique insertion
811932

CABINET MARTINE VAZEL

167 Route de Lorient 
Parc Monier - Le Cassiopée

35000 RENNES

SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT 
Notaires associés COMBOURG (35270) 1 boulevard du Mail

Suivant acte reçu par Me Charles LACOURT, notaire à COMBOURG, le 2 mars 2018, enregistré 

Par Monsieur Jean-Yves, Auguste, Emile JOURDAN, horticulteur, célibataire majeur, demeu-

BOSCONI, société à responsabilité limitée, au capital 

de production horticulture, vente de plans et production de vegetaux exploité à EPINIAC (35120) 
La Morandais 

er Janvier 2018.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO

Pour unique insertion, Me Charles LACOURT.
812032

AVIS ADMNISTRATIFS
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ENQUETES PUBLIQUESAVIS ADMNISTRATIFS

Commune de  
SAINT AUBIN D'AUBIGNÉ

ALIÉNATION CHEMIN RURAL
Par arrêté municipal en date du 29 mars 
2018, Monsieur le Maire de SAINT-AUBIN- 

enquête publique relative à l'aliénation du 
chemin rural au lieu-dit "La Pilais". A cet 
effet, M. Gérard PELHÂTE a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur. L'en-
quête publique se déroulera à la mairie de 

au 17 mai 2018 aux jours et heures habituels 
d'ouverture. Pendant la durée de l'enquête, 
chacun pourra consigner ses observations 
ou les adresser par écrit au commissaire- 
enquêteur à la mairie de SAINT-AUBIN- 

2018 de 10h à 12h, le jeudi 17 mai 2018 de 
15h30 à 17h30. Son rapport et ses conclu-
sions seront transmis au Maire dans le délai 
d'un mois à compter de l'expiration de l'en-
quête et tenus à la disposition du public.

811943

SECOND AVIS D’OUVERTURE D’UNE 
ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A 

L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DU 
PROJET DE RESTAURATION DES 

BERGES DE LA VILAINE ET DU CANAL 
D’ILLE-ET-RANCE

Il est rappelé que, par arrêté interpréfecto-

du lundi 9 avril 2018 (9h00) au mercredi 9 
mai 2018 (17h30) sur le projet présenté 
par le conseil régional de Bretagne en vue 

GUI-
PRY-MESSAC et .
Elle se déroule sur le territoire des com-
munes de 

RHEU, MELESSE, MONTREUIL-SUR-

-

 

 et  pour le départe-

-
risation environnementale seront mises à 
disposition du public aux heures et jours ha-

- 

9h00 à 12h30
- -

8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h00 - le same-

- GUICHEN -

12h00
- 

à 17h00.
Il sera également disponible sur les sites 

gouv.fr/Publications/Publications-legales/
Enquetes-publiques/Avis-d-enquete-pu-
blique-environnementale et www.cotes-dar-
mor.gouv.fr .
Un poste informatique est mis à disposition 

électronique du dossier.
-

senté peuvent être obtenues auprès du 

-

RENNES

Un registre d'enquête coté et paraphé par 
le commissaire enquêteur sera déposé en 
mairies de 
GUICHEN et  pendant toute la durée 

-
gner ses observations et propositions ou les 
adresser, impérativement avant la clôture 
de l'enquête, par voie postale au commis-

en mairie de  (rue Cha-
).

Les observations et propositions pourront 
également être adressées par voie électro-

publique@saint-gregoire.fr . Les observa-
tions transmises sur cette adresse dédiée 
seront consultables sur le site internet de 

-
nieur du ministère de la défense en retraite, 
est désignée en qualité de commissaire en-
quêteur, pour diligenter cette enquête. Elle 
recevra les observations écrites ou orales du 

9h00 à 12h00 et le mercredi 9 mai 2018 de 
14h00 à 17h30

le vendredi 20 avril 2018 de 9h30 à 12h30
-

GUICHEN

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

 

12h00
Toute personne intéressée pourra prendre 

ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées par le projet, du rapport et des conclu-
sions motivées du commissaire enquêteur, 
pendant un an à compter de la date de clô-

de la procédure est une autorisation environ-
nementale formalisée par arrêté préfectoral 

811930

Ville de NOYAL-SUR-VILAINE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBA-

NISME  ET  CREATION DU PERIMETRE 
DELIMITE DES ABORDS  AUTOUR 

DE L’EGLISE SAINT-PIERRE 
Il est rappelé que, selon les dispositions de 

de  en date du 21 
mars 2018, les projets de révision du Plan 

-

Saint-Pierre seront soumis à enquête pu-
blique unique durant 33 jours, soit du jeudi 
12 avril 2018, 9h00 au lundi 14 mai 2018, 
17h30. A cet effet, le conseiller délégué au-
près du Président du Tribunal Administratif a 
désigné Mme

en qualité de commissaire enquêtrice. 

Les pièces des dossiers seront déposées à 
la mairie de  aux jours 

-
cun puisse les consulter et consigner ses 
observations éventuelles sur les registres 

-
tion de Madame la commissaire enquêtrice, 
laquelle les annexera aux registres;
- Les pièces des dossiers sont également 
consultables sur le site internet de la ville de 

-
laine.fr.
Les observations du public peuvent être 
communiquées à Mme la commissaire en-
quêtrice, par courrier, par voie électronique à 

plu@ville-noyalsurvilaine.fr.
Une permanence sera assurée par Madame 
la commissaire enquêtrice à la mairie de 

- le mardi 17 avril 2018, de 9h00 à 12h30,
- le jeudi 26 avril 20 I 8, de 13h45 à 17h30,
- le mercredi 02 mai 2018, de 9h00 à l 2h30,
- le lundi 14 mai 2018, de 13h45 à 17h30.
Son rapport et ses conclusions transmis 

la commune seront tenus à la disposition du 
public à la mairie où les personnes intéres-
sées pourront en obtenir communication.

811929

Par délibération n° 2015-10-17 du 17 dé-
cembre 2015, le Conseil Municipal de 
CHÂTEAUGIRON
de la concertation publique conformément 

-
nagement Concertée (ZAC) située sur le 
secteur sud de la ville de CHÂTEAUGIRON 
(historique). Une concertation publique en 
vue de la création de cette nouvelle ZAC si-
tuée dans le secteur du Grand Launay est 
organisée. 

- Une réunion publique de présentation du 
projet est organisée le 13 avril 2018 à 19h, 
à la Mairie de CHÂTEAUGIRON, Boulevard 
Julien et Pierre Gourdel 35410 CHÂTEAU-
GIRON
également effectuée par voie de presse. 
- Un registre de consultation sera mis à la 
disposition du public au service urbanisme 
de la commune de CHÂTEAUGIRON, 1 rue 
du Prieuré 35410 CHÂTEAUGIRON, aux 

registre de consultation intègrera une pré-
sentation du projet. 

site internet de la ville de CHÂTEAUGIRON 

supports de communication propres à la 
collectivité. 

- Les observations émises par le public 
-

Le Château 35410 CHÂTEAUGIRON ou par 

mairie@ville-chateaugiron.fr, en indiquant 
en objet « Concertation publique / Projet de 
ZAC », 
A la suite de la concertation publique, un bi-
lan sera dressé. 

811998

BRETAGNE PORTE DE LOIRE 
COMMUNAUTE

ABROGATION DE LA CARTE 
COMMUNALE APPROBATION DU PLAN 

LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE 
DE GRAND-FOUGERAY

Par délibération en date du 29 mars 2018, 
les élus du conseil communautaire de Bre-
tagne porte de Loire communauté ont déci-
dés, après avis de la commune en date du 

- d'abroger la carte communale de la com-
mune de , qui sera 
remplacée par le PLU de la commune de 

.

, en intégrant des mo-
-

rêté, suite à l'enquête publique. 
En l'absence de Scot applicable sur le ter-
ritoire de , le PLU sera 
rendu exécutoire après réalisation des me-
sures de publicités et transmission aux ser-

exercer le contrôle de l'égalité aux regards 
de l'article L.153-24 et L. 153-25.
Le dossier complet du PLU opposable sera 
tenu à la disposition du public en préfecture, 
en mairie de , au siège 
de la communauté de communes à 
BRETAGNE, aux jours et heures habituels 

812011

Commune de SAINT M’HERVÉ

Par arrêté du 29 mars 2018, il sera procédé 
-

tion des portions de chemins ruraux n° 404 
au lieu-dit « Le Bois Joly », n°446 au lieu-dit 
« La Cerisais », n°537 au lieu-dit « La Bou-
lière », n°510 au lieu-dit « Le Bas Grée » et 
n°464 au lieu-dit « La Houssaie » à SAINT 

-
blic pourra prendre connaissance des dos-
siers mis à disposition à la mairie de Saint 

 

les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 
8h45 à 12h45.

- Le jeudi 26 avril de 9h à 12h
- Le mardi 15 mai de 9h à 12h.

-
tions pourront être consignées sur le registre 

courrier à transmettre à Monsieur le commis-
saire-enquêteur.

811935

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

CONSTITUTIONS

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)

RENNES

-
tion au RCS de RENNES

Avenue Aristide Briand - 35000 RENNES
Pour avis

812012

Le 11/04/2018 est constituée une SASU, 
dénommée PROVIDENCE ECOLE 2 
CONDUITE, capital social de 500 €. La 

de la conduite a une durée de 99 ans. Le 
siège social est 1 Place du Banat 35000 
RENNES, elle est enregistrée au RCS de 
RENNES. La présidente est Mme KOUAKOU 

Rue Jacques Brel - 35230 NOYAL CHATIL-
LON SUR SIECHE

Pour avis
812048

-
ciété présentant les caractéristiques sui-

-
10 RUE 

DE LA GRANGE

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers. 

ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet et susceptibles 

-
ceptionnel, de toutes garanties réelles sur 
des opérations conformes au présent objet. 

demeurant ensemble 254 Les Fontenelles 

personnel à chaque associé et proportion-

Pour avis. La Gérance.
812031
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AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 

Objet du marché :
 12 

CPV :
Caractéristiques principales :
dit Kiosque à CHANTEPIE. 

 165 000 € HT 
 Non 

 Non 

 Règlement par mandat administratif. Financements propres de la Commune, 

 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-des-
sous avec leur pondération. 

passée en vertu des articles 90, 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
Date limite de réception des offres : le 30 avril 2018, à 16 heures. 

 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 

 

trice : 2018-13 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et addition-
nels : Le dossier de consultation est disponible uniquement par téléchargement gratuit sur la 

org/?page=entreprise.AccueilEntreprise Conditions de remise des offres ou des candida-
tures : Remise des offres conformément au règlement de consultation. Les offres rédigées 
en langue française seront soit déposées contre récépissé ou envoyées par la poste par plis 

CHANTEPIE
CHANTEPIE. Les offres remises ou réceptionnées après la date et 

 Tribunal Administratif de RENNES, 3 contour 
de la motte, 35000 RENNES

: Tribunal Administratif de Rennes. 
 12 avril 2018

812038

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO (35400), sis au Palais de Justice de ladite Ville, 

49 avenue Aristide Briand,

LE VENDREDI 25 MAI 2018 À 14 H 00

COMMUNE DE SAINT BENOIT DES ONDES (35114)
22, RUE LES VERDIÈRES

11 A 04 CA.

MISE A PRIX : 190 000 €
(CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS)

Visite prévue
le MARDI 15 MAI 2018 À 11H 
SUR PLACE, SANS RENDEZ-VOUS

velle mise à prix de 142 500 € (cent quarante-deux mille cinq cent euros)
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau de SAINT MALO 

Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente au greffe du Tribu-
nal de Grande Instance de SAINT MALO, Palais de justice de ladite ville, actuellement 1 Place 
St Aaron.

10% du montant de la mise à prix.
812060

Cabinet de la SELARL KERJEAN - LE GOFF - NADREAU, AVOCATS,

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Société constituée par acte sous seing privé 

MALIA 4

la location ou autrement de tous immeubles 

nancières, mobilières ou immobilières se rat-
tachant directement ou indirectement à cet 

demeurant à Les Grands Bois (35540) LE 

bunal de Commerce de SAINT MALO.

sions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l'agrément des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales compo-
sant le capital social, le cédant prenant part 
au vote.

Pour avis.
825350

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 9 Avril 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-

LES DIAGNOSTICS
DU PONANT

de conseil, d'expertise, de diagnostic, de 
conception, de design, de recherche et de-
veloppement et de formation.

son immatriculation au RCS de RENNES.

ticiper aux décisions collectives, personnel-
lement, ou par mandataire, ou à distance, 
par voie électronique, dans les conditions 
prévues par la loi et les présents statuts et ce
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède.
Clause restreignant la libre cession des ac-

y compris entre associés qu'avec l'agrément 
préalable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix des associés dis-
posant du droit de vote.

825351

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 
2018 est constituée la société présentant les 

MENUISERIES DE BRE-
TAGNE

35340 LIFFRE

et accessoires se rapportant à la menuiserie

- Admission aux assemblées et droit de 

cédées y compris entre associés qu'avec 
l'agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité prévue pour 
les décisions extraordinaires

HOTEL 68

biens immobiliers

35000 RENNES
Immatriculation ; RCS de RENNES

Pour avis
812043

demeurant 12 avenue Gros Malhon - 35000 
RENNES

GOIRE

Pour avis Le président
811987Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 

DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Pierre Abélard

LE JEUDI 7 JUIN 2018 À 10 H 00

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 €, inscrite 
au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 19, rue 
des Capucines 75001 PARIS

Commune de VAL D’ANAST (35330)
ANCIENNEMENT MAURE DE BRETAGNE

7 RÉSIDENCE DE LA ROSERAIE

UNE MAISON D’HABITATION (67,86 m2)

Jardin

- section YK n° 101, pour une contenance de 06a 56ca

MISE A PRIX : 31 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 

les enchères seront reçues par  sur la mise 

VISITES PREVUES LE JEUDI 17 MAI 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

812010
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CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé en date du 3 mars 
2018, est constituée la société présentant 

SCM LIFFRE ORTHODONTIE

LIFFRE

CROZ demeurant à RENNES (35700), Le 
Pâtis Tatelin.

peuvent être cédées qu'avec l'autorisation 
préalable de tous les associés. Immatricula-
tion au RCS de RENNES.

Pour avis.
811925

Par acte SSP du 30/03/2018, il a été consti-
tué une SARL ayant les caractéristiques 

ROMAGNEBOX

nement

BRETEIL.

Immatriculation au RCS de RENNES
811936

Suivant acte sous seing privé en date à 
RENNES du 15 mars 2018, il a été constitué 

HOL-
DING LR

C
quisition, gestion, cession de toutes valeurs 
mobilières et de tous biens immobiliers, 
prise de participations ou d'intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières et 
leur gestion, animation et coordination des 
sociétés auxquelles la Société est intéres-
sée, notamment par l'accomplissement de 
tous mandats de gestion, direction, contrôle 
et plus spécialement de services commer-
ciaux, administratifs, informatiques et autres 

€ divisé en 1 000 parts sociales de 1 €, in-
tégralement souscrites et libérées. Apports 

LOUIS, né le 06/08/1982 à RENNES (35), 
de nationalité française, demeurant 16 rue 

BRETAGNE. Immatriculation au RCS de 
RENNES. 

Pour insertion, le gérant.
811927

CAP CODE

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX

Suivant acte reçu par Maître Gwenolé CA-

a été constitué la Société Civile Immobilière 

CELB

PRYMESSAC

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.
- L'emprunt de tous les fonds nécessaires à 
cet objet et la mise en place de toutes sûre-
tés réelles ou autres garanties nécessaires.
- Exceptionnellement l'aliénation des im-
meubles devenus inutiles à la société, no-
tamment au moyen de vente, échange ou 
apport en société. Et plus généralement 
toutes opérations pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à cet objet, pourvu 
qu'elles ne portent pas atteinte au caractère 
civil de la société.

demeurant à GUIPRY MESSAC (35480) 3 
la Bizaie.

Pour avis et mention, Le Notaire
811926

HESYN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 €

Aux termes d'un acte sous signature privée 

2018, il a été constitué une société présen-

mitée
HESYN

BRETAGNE

tricité générale, de tableautier, de dépan-
nage et de vente d'électroménager

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

BRETAGNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, La Gérance
811948

L’AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 €
6, avenue d'Helmstedt, 

Aux termes d'un acte sous signature privée 

constitué une société présentant les carac-

mitée
 

bilier d'agencement sur mesure tant auprès 
des professionnels que des particuliers, et la 
conception en bureau d'étude.

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

rant 11 B, rue de la Bouvrie 35680 LOU-

té au Registre du commerce et des sociétés 
de RENNES.

Pour avis, La Gérance
811945

BRUZ, en date du 9 Mars 2018, enregistré au service départementale de RENNES le 17 Mars 
2018, dossier 2018 07933 référence 2018 N00958.

SCI FAMILLE FROEHLY.

gérants.

PEAN.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RCS RENNES.

Pour avis.
811978

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, 

Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN
Notaires associés

28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

LA BARAQUE À BREIZH
au capital de 1 000 €

RENNES

Aux termes d'un acte sous seing en date à 
RENNES du 30/03/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 

lation au R.C.S.

restauration rapide et de traiteur, à consom-
mer sur place, à emporter, ou à livrer, exer-

et la vente de tous produits locaux, notam-

toutes activités connexes, similaires, ou sim-
plement complémentaires.

participer aux décisions collectives sur justi-

compte de ses actions au jour de la décision 
collective.
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'actions.

actions de l'associé unique est libre.

l'agrément de la collectivité des associés.

la Chèze.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de 
RENNES.

Pour avis, Le Président
811985

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 

L.C.I. 
CHEVAL

Négoce, fabrication et aménagement de 
bâtiment équestre, notamment boxes, abris, 
club houses, ou ronds de longe. La souscrip-

de participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l'administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises de 
participation ; Toutes prestations de services 

lesquels elle détiendra une participation ; Et 
plus généralement, toutes opérations indus-

lières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l'objet social 
et à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son extension ou son dévelop-

35680 BAIS, sans limitation de durée ; et 

de durée. RCS RENNES. 
Pour avis.

811980

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 6 Avril 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-

SIMANGO

jeux vidéo, la création, l'édition, la distribu-
tion de produits de formation à travers des 
outils numériques, la réalisation de tous 
types de formations.

son immatriculation au RCS de RENNES.

ciper aux décisions collectives et d'y voter, 
personnellement ou par mandataire, ou à 
distance, par correspondance ou par voie 
électronique dans les conditions prévues par 
la loi et les statuts.
Clause restreignant la libre cession des ac-

y compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés à la 
majorité des deux tiers.

social est 64 avenue Sergent Maginot 35000 
RENNES RCS 833 372 618 RENNES repré-

meurant 64 avenue Sergent Maginot 35000 
RENNES.

PRIME dont le siège social est 33 avenue de 

RENNES représentée par M. Guillaume MA-
QUINAY, de meurant 100 rue d'Aguess au 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

BAGOT
825348

Avis est donné de la constitution à RENNES 
(35000) de la société civile immobilière dont 

ISACAN

35190 SAINT PERN

RENNES (35000) Espace Santé Olivier 

nistration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement dudit immeuble et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d'acqui-
sition, échange, apport ou autrement,

me

des tiers

La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis la gérance,
811988
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 08/04/2018 il a été consti-
SCI ST NICOLAS

et l'administration par bail, location ou au-
trement des immeubles bâtis ou non bâtis 
dont la société est propriétaire ou dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieurement 
par voie d'acquisition, échange, apports ou 
autement.

me ROSSIGNOL Raymonde 18 
rue des Sablonnieres  35130 LA GUERCHE 

tion au RCS de RENNES.
811992

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 10 Avril 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-

L'INSTANT THE 
CHATEAUGIRON

mitée.

CHÂTEAUGIRON.

épices

son immatriculation au RCS de RENNES.

15 lieu-dit Le Bois du Theil 35150 AMANLIS.
Le gérant

825364

TACO JANZÉ
Société à responsabilité 

limitée au capital de 10 000 €

de RENNES

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à JANZE (35) du 2 avril 2018 et en date 

été constitué une société présentant les ca-

mitée,

restauration, restauration rapide sur place et 
à emporter, ainsi que la livraison à domicile ;

- la participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés nou-
velles, d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou au-
trement ;
- et généralement toutes opérations com-

bilières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social et à tous objets 
similaires ou connexes.

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

44800 SAINT HERBLAIN.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, La Gérance
812007

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à SAINT-GREGOIRE du 06/04/2018, 
il a été constitué une société présentant les 

SAS MARTIN-TURGIS

35760 SAINT-GREGOIRE

de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés

merce, en particulier l'exploitation d'un fonds
de commerce de bar, grill, res taurant, pizze-
ria, crêperie, vente à emporter et toutes ac-
tivités pouvant s'y rattacher ou en être le pro
longement.

participer aux décisions collectives sur justi-

compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.

ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

rant 24 rue du Chemin Horain, 35630 HE-

La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, Le Président
825359

il a été constitué une Société Civile Immo-
bilière dénommée NAPUKA au capital de 

l'acquisition, l'administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers et ce pour une durée de 99 
années à compter de la date de son imma-
triculation au RCS. La gérance est assurée 
par Monsieur Mathieu LONCLE et Madame 
Christelle LONCLE demeurant ensemble 6, 

Les parts sociales peuvent être cédées 
à titre onéreux ou à titre gratuit quelle que 
soit la qualité du cessionnaire qu'avec l'au-
torisation préalable de l'assemblée générale 
extraordinaire des associés. La société sera 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINT MALO.

Pour avis, la gérance
812000

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Cesson-Sévigné du 22 mars 2018, il a
été constitué une société présentant les ca

SCI DU TELEGRAPHE.

35510 C . 

vement des apports en numéraire. 

tout moyen de biens immobiliers, la gestion 

ment par location. 

immatriculation au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 

heut et Mme Mélanie BERREE, demeurant 12 

transmettent librement entre associés.
Toutes autres cessions doivent être préala-
blement autorisées par décision collective 
extraordinaire des associés. La société sera 
immatriculée au R.C.S. de RENNES. 

Pour avis, les Gérants.
825356

EVOLIS AVOCATS
35065 RENNES CEDEX

SRNJ
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €

au R.C.S. de SAINT-MALO

Aux termes d'un acte sous signature privée 

il a été constitué une société présentant les 

biens ou droits immobiliers, bâtis ou non 
bâtis, détenus en pleine propriété ou en dé-
membrement de la propriété ;

cation ou autrement, desdits immeubles et 
de tous autres immeubles, bâtis ou non, dont 
la société pourrait devenir ultérieurement 

apport ou autrement, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des immeubles et 
droits immobiliers en question ; L'entreprise 
de tous travaux de transformation, amélio-
ration, aménagements et autres, des biens 

de toute construction et ouvrage ; L'emprunt 
de toutes sommes nécessaires à la réalisa-
tion des opérations décrites cidessus, avec 
ou sans garanties hypothécaires.

la date de l'immatriculation de la Société au 
R.C.S.

de Chauchix, Clauses relatives aux cessions 

donné par la collectivité des associés repré-
sentant au moins les trois-quarts des parts 
sociales
Immatriculation de la Société au R.C.S. de 
SAINT-MALO.

Pour avis La Gérance
812009

Avis est donné de la constitution, aux termes 
d'un acte sous seing privé en date du 09 avril 
2018, d'un Groupement Forestier dont les 

GROUPEMENT FONCIER 
FORESTIER DE MORIHAN

RENNES

constitution, l'amélioration, l'équipement, la 
conservation ou la gestion d'un ou plusieurs 
massifs forestiers, avec leurs accessoires ou 
dépendances inséparables, sur les terrains 
boisés ou à boiser que le Groupement pour-
rait acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit.

Madame Anne-France, Madeleine,

ensemble à RENNES (35000), 52 rue de la
Palestine. Les statuts contiennent une 
clause d'agrément des cessions de parts par 
la collectivité des associés. La Société sera 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de RENNES.

Pour avis et mention, Le Gérant
812025

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-

NEUCIN 
CREA PAYSAGE

maçonnerie de jardins, vente de végétaux, 

durée. RCS RENNES. 
Pour avis.

812029

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 9 Avril 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-

ABC JARDIN

SAINT BRIAC SUR MER.

Pose de grillages, clôture, palissades ; Créa-

nement, pelouses, terrassement et maçon-
nerie ; Etudes et réalisation de projets de jar-

de haies, arbustes et arbres ; Elagage, éla-
gueur-grimpeur ; Enlèvement et destruction 
de nuisibles (taupes, chenilles procession-
naires, guêpes et frelons asiatiques) ; Re-

en pots et graines) ; Utilisation de produits 
phytosanitaires, biologiques, biocides, in-
secticides… ; Et plus généralement, toutes 
opérations permettant le développement et 

social.

immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

ticiper aux décisions collectives quel que 
soit le nombre d'actions qu'il possède, dès 
lors que ses titres sont inscrits à un compte 
ouvert à son nom ; il a le droit de voter sauf 
disposition contraire prévue par le code de 
commerce.

24 La Rivaudais 35720 SAINT-PIERRE-

demeurant 17 bis rue du Mesnil 35800 
SAINT BRIAC SUR MER.

Les associés fondateurs
825367

Par acte SSP du 23/01/2018 il a été consti-
S.C.I T.U.N

RENNES

tration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et de tous 
droits et biens immobiliers.

35200 RENNES.

librement cessibles entre associés.

tion au RCS de RENNES.
812028

BOULANGERIE B
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €

35170 BRUZ

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BRUZ du 10 avril 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-

mitée
B

BRUZ

sanal de sandwicherie, tarterie, viennoiserie 
et boulangerie.

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

gérance. Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Pour avis, La Gérance
812041

Avis est donné de la constitution à RENNES 

associé unique dont les caractéristiques sont 

PRIMARELI

35200 RENNES

sous forme de livraison, de fruits et légumes 
frais ou secs et de préparations culinaires à 
base de fruits et légumes.

me

Pour avis la présidence,
812051
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en date à RENNES (35) du 10 Avril 2018
VAUBAN INVEST

-
nier à RENNES (35000)

la location et la gestion par location ou au-
trement de tous immeubles et biens immobi-

appartenant à un ensemble immobilier situé 

25, Avenue Baron Lacrosse lieu-dit le Kerga-

autrement, la vente de cet ensemble immo-
bilier.

librement cessibles entre associés. Elles ne 

-
blée générale extraordinaire des associés. 
En cas de transmission de parts sociales par 
décès, la Société continue entre les asso-
ciés survivants et les héritiers, légataires ou 

ceux-ci soient agréés.
Pour avis, La gérance.

825366

tous immeubles et droits ou biens immobiliers.
La prise et la gestion de participation dans toutes sociétés artisanales, commerciales ou à prépon-

Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à 

de la société.
ALLIANCE'S

La société est constituée pour une durée de 99 années 

La gérante est Mme

PONT-PEAN.
Les apports sont en numéraire. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des 

La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES  
Pour avis, le notaire.

812023

SCP Pascal ODY et Corentine ODY-AUDRAIN
Notaires associés

8 rue du 8 Mai 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 

4 mail Robert Schuman 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

Téléphone : 02 99 96 61 62

CONSTITUTIONS

avril 2018, dont les caractéristiques sont les

AU BONHEUR DU MATIN
-

méraire

Laennec.

de glaces, sandwicherie, salon de thé, res-
tauration sur place, à emporter, traiteur, dis-
tribution et vente de produits alimentaires et 
produits accessoires ; la création, l'acquisi-
tion, l'exploitation de tous établissements ou
entreprises se rattachant à l'une ou à l'autre 

en faciliter l'extension ou le développement ;
toutes prestations de services et de conseils
ayant trait à l'une ou l'autres des activités sus 

immobiliers ; la prise de participations dans 
les affaires de même nature ou se rattachant 

sus énoncé et ce, par voie de création de so-

-
sions, de sociétés en participation ou autre-
ment.

RENNES (35000), 8 allée Marthe Niel.

Pour avis et mention, Le gérant
825369

Etude Cathou & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351

G.A.T.O.
Société Civile au capital de 85 000,00 €

Révérend Père Umbricht
35400 SAINT MALO

(22) du 5 avril 2018, il a été constitué une 
société civile présentant les caractéristiques 

G.A.T.O. 

dans toutes sociétés, la gestion, l'administra-
tion et la cession de ces participations, 
- l'acquisition, la propriété, l'administration, 

FB IMMO
Société civile immobilière 

au capital de 1 500€

35240 RETIERS

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à RETIERS du 31 mars 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-

- 35240 RETIERS

- La propriété, l'administration et l'exploita-
tion par bail, location ou autrement des im-
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement ;

tous droits immobiliers démembrés ou en 
pleine propriété ;
- L'emprunt de toutes sommes nécessaires 
à la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou 
sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im-
meubles ;
- La location ou sous location active ou pas-
sive de tous immeubles et droits immobiliers 
et l'aliénation de ceux devenus inutiles à la 

société ;
- Et généralement toutes opérations quel-
conques se rattachant directement ou in-

notamment la fourniture à titre accessoire de 
garanties aux associés.

la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés

35240 RETIERS

-

ascendants, descendants du cédant, sont 

Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

La Gérance
812062

la gestion et l'exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous biens et droits immo-
biliers, 
- l'emprunt de toutes sommes nécessaires 
à la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou 
sans garantie hypothécaire, 
- la fourniture, à titre accessoire, de garan-
ties à ses associés. 

-
culation au registre du commerce et des 
sociétés 

d'apports en nature 

Pont de la Haye, nommés pour une durée 
indéterminée 

sont librement cessibles entre associés et 
entre conjoints, ascendants ou descendants, 
même si le conjoint, l'ascendant ou le des-
cendant cessionnaire n'est pas associé. 
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux 
ou à titre gratuit, à des personnes autres que 
celles visées ci-dessus, qu'avec le consente-
ment de la majorité des associés, représen-
tant plus des trois quarts des parts sociales. 

La Gérance
812037

MODIFICATIONS

FABRICE TESSARD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8 000€ porté à 85 000€

481 262 400 RCS RENNES

Par décision des associés en date du 
31/12/2017, le capital social a été augmenté 
de 77 000 € pour être porté de 8 000 € à 
85 000 € par incorporation de réserves. Les 

Pour avis.
812014

ILCM
SAS au capital social de 50 000 €
1 Quai Lamennais 35000 RENNES

514 036 185 RCS RENNES

3120 actions nouvelles ayant chacune une 
valeur nominale de 10 € ;

-
dric MAGRET de la société comme consé-
quence de la cession de M. Cédric MAGRET 

des autres associés, le 17 javier 2018. Modi-

Pour avis et mention
812015

AUBREE PEINTURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 € porté à 100 000 €

35340 LIFFRE
511 028 326 RCS RENNES

le capital a été augmenté de 92 500 € par 
incorporation de réserves et élévation du no-
minal des parts existantes pour être porté de 
7 500 € à 100 000 €. Les articles 7 et 10 des 

RCS RENNES.
Pour avis

812005

SC ALET
SC au capital de 1 078 119,45 €

mer, 35800 SAINT-LUNAIRE
420 387 003 RCS de SAINT-MALO

capital social de la société en le portant de 

RCS de SAINT-MALO
Pour avis

812022

SC TOULOUSE 2428
Société civile immobilière 
au capital de 6 132 000 €

35000 RENNES
831 670 930 RCS RENNES

générale extraordinaire en date 16 février 

le capital social a été augmenté en numé-

MILLE (6 130 000 €) » euros pour être porté 

MILLE (6 132 000 €) » euros.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

812053

Suivant délibération de l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire du 30/03/2018, les  as-
sociés de la SCI JULES FERRY, Société 
civile Immobilière, immatriculée au registre 
du  commerce et des sociétés de RENNES 

de TROIS  MILLE QUARANTE HUIT EU-

(3 048,98 €) en numéraire, dont le siège 

-
sieur LEBORGNE Olivier, née le 12/01/1957 
à SURESNE (92), demeurant 6, rue Anatole 
Le Braz à RENNES (35 000) à compter du 
30/03/2018. 
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe 
du Tribunal de commerce de RENNES. 

Pour avis. 
811997

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

Ancien élève de l’E.N.I - Espace Performance 
Centre Alphasis Bat H1

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

AXEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 320 000 €
40, rue de Bray 

RCS RENNES 482 059 730

Par décisions unanimes des associés du 
01/04/2018, Fabien LE BOURG sis 2, al-
lée du Plessis 35650 MOIGNE a été nom-
mé cogérant sans limitation de durée au 
01/04/2018. RCS RENNES. 

Pour avis.
811940
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MODIFICATIONS SARL BURGER TIME
au capital de 1000 €

35170 BRUZ
RCS RENNES 827 459 397

Il a été décidé de nommer M. BLOT Jéré-
my demeurant 13 square de Galicie 35200 
RENNES en qualité de gérant en remplace-

sionnaire à compter du 23/03/18.
Pour avis, la gérance.

811944

FRANCE ALLIANCE 35
transport à responsabilité limitée 

à capital variable
ZI Sud Est 

15, Rue de la Frébardière 35000 RENNES
448 666 818 RCS RENNES

en qualité de co-Gérant de la société à 
compter du 1er avril 2018, M. Yann LE COQ 
demeurant à CHATEAUGIRON (35410) 26 
avenue du connétable. Mention sera faite au 
RCS de RENNES. 

Pour avis. La gérance
825342

ABER
SAS au capital de 800 000 €

4 rue Henri Pollès, - ZAC de Mivoie

347 706 095 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 31 mars 

demeurant à BREAL SOUS MONTFORT, 
(35310), 395 Les Mille Fossés a été nommée 
en qualité de Président en remplacement de 

compter du 1er avril 2018.
Pour avis, Le Président

811970

ABER-PROPRETE SAPHIR
SARL  au capital de 246 700 €

4 rue Henri Pollès - ZAC de Mivoie

423 712 934 RCS RENNES

1. L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

saire aux Comptes suppléant.
2. L'Assemblée Générale Ordinaire du 31 

Gérant et a nommé en qualité de nouveau 

BREAL SOUS MONTFORT (35310), 395 
Les Mille Fossés, pour une durée illimitée à 
compter du 1er avril 2018.

Pour avis, La Gérance
811971

BRET NET
SARL au capital de 1000 000 €

4 rue Henri Pollès, - ZAC de Mivoie

322 148 230 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 31 mars 

demeurant à BREAL SOUS MONTFORT, 
(35310) 395 Les Mille Fossés a été nommée 
en qualité de Président en remplacement de 

compter du 1er avril 2018.
Pour avis, Le Président

811972

TOP SERVICES
SARL au capital de 120 000 €

4 rue Henri Pollès - ZAC de Mivoie

378 830 541 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 31 
mars 2018, la collectivité des associés a pris 
acte de la décision prise par Chantal GA-

de gérant et a nommé en qualité de nouveau 

BREAL SOUS MONTFORT (35310), 395 
Les Mille Fossés, pour une durée illimitée à 
compter du 1er avril 2018.

Pour avis, La Gérance
811968

IRIS
SAS  au capital de 40 000 €

4 rue Henri Pollès - ZAC de Mivoie

430 312 009 RCS RENNES

Aux termes d'une décision de l'associée 
unique en date du 31 mars 2018, Sophie 

MONTFORT, (35310), 395 Les Mille Fossés 
a été nommée en qualité de Président en 

démissionnaire, àcompter du 1er avril 2018.
Pour avis, Le Président

811969

ABER ATLANTIQUE
SARL  au capital de 120 000 €

4 rue Henri Pollès - ZAC de Mivoie

500 506 811 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du 31 
mars 2018, la collectivité des associés a pris 

de gérant et a nommé en qualité de nouveau 

à BREAL SOUS MONFORT (35310), 395 
Les Mille Fossés, pour une durée illimitée à 
compter du 1er avril 2018.

Pour avis, La Gérance
811967

SCAGE
Société civile au capital de 1 000 €

35000 RENNES
490 679 990 RCS RENNES

Par décision du 10 septembre 2017, les as-
sociés ont nommé Madame Marie-Louise 

Gérante de la société pour une durée indé-
terminée à compter du 10 septembre 2017, 
en remplacement de Monsieur Pierre AN-

RENNES. 
Pour avis, la gérance.

812026

EIFFAGE ROUTE OUEST
Société en nom collectif

au capital de 8 851 712 €
15 Rue Germaine TILLION 

ZAC de la Courrouze

402 038 384 R.C.S. RENNES

05/04/2018, les associés de la société ont 
approuvé le projet de scission établi par acte 
sous seing privé le 06/02/2018, enregistré le 
09/04/2018 dossier 2018 09680 réf 2018 A 

té de son actif et de son passif, divisément 

FRANCE/CENTRE, SNC au capital de 
8 679 100 € siège social NEUILLY SUR 
MARNE (93330) 2 rue Hélène Boucher, RCS 
BOBIGNY 433 604 196,

OUEST, SNC au capital de 8 351 760 € 
siège social PESSAC (33600) 21 avenue de 
Canteranne, Parc de Canteranne RCS BOR-

ciété EIFFAGE ROUTE OUEST serait réali-
sée à dater de la dernière des délibérations 

mentation de leur propre capital et la réalisa-
tion de la scission. 
Le passif attaché à chacune des branches 

sans solidarité entre elles et les apports 
scission ont été rémunérés moyennant 

nouvelles de 20 € nominal de la société EIF-

155 872 parts nouvelles de 10 € nominal de 

La scission et, corrélativement, la dissolution 
de la Société EIFFAGE ROUTE OUEST sont 

lesdites délibérations approuvant le projet 
de scission et augmentant le capital social 

Pour satisfaire aux dispositions des articles L 
141-12 et suivants du Code de Commerce, il 
est en outre rappelé que la société EIFFAGE 

tation de ses branches complètes et auto-

Boston

l'Artisanat

- TOUQUES 14800, Chemin de la Brique-

38 944,86 €

- FLERS 61100, 113 bis rue de la Chaussée

Beau Saut»

4 573,47 €

210 988,30 €

BOURG 
- SAINT THURIAU 56300, Rue J Quillou - 

148 351,21 €

«Guenolay».
- LORIENT 56100, 5 Rue Comte Bernadotte 

- LOCQUELTAS 56390, ZA de Keravel

606.10 €
- LILLEBONNE 76170, ZI les Herblages

ZA Les Pointes
- PETIT COURONNE 76650, ZI de pomme-

Il est précisé que dans le cadre de la scission 

un total de 46 125 654,59 € à charge de sup-

« MAINE ATLANTIQUE », « SARTHE 

471 186,77 €
- CAMPBON 44750, ZAC Porte Estuaire
- SAINT HERBLAIN 44800, 10 rue de launay
- SAINT MATHURIN SUR LOIRE 49250, 

4 501,67 €

- MAYENNE 53100, Impasse Edouard Branly

- LUCEAU 72500, Rahart
- SAINTE HERMINE 85210, Route de la 

Il est précisé que dans le cadre de la fusion il 

un total de 7 917 670,09 € à charge de sup-

La prise de possession et de jouissance a 

dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, tout créancier pourra faire 
connaître au greffe du tribunal de commerce 
de la situation des fonds, sa qualité de 
créancier et la somme qui lui est due.

Pour avis
812050

BDWIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €

Centre d'affaires ATHEA - 35000 RENNES
RCS RENNES 823 956 131

Aux termes de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 28 janvier 2018, Madame 
Pascale FERYN, demeurant à RENNES 

nommée aux fonctions de cogérant associé 
de la société à compter de cette même date 
pour une durée indéterminée.

quence.
Pour Avis, La Gérance

825361

METAL INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 42 000 €

Rue de la Perrière 35520 MELESSE
RCS RENNES 391 452 687

Suivant décision en date du 23 mars 2018, 
l'associée unique a décidé de nommer, avec 
effet à compter du 24 mars 2018, en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire, la Société 

situé à SAINT GREGOIRE (35 760), rue des 

matriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de RENNES sous le n° 387 926 835, 

30 septembre 2023.
Pour avis le président

812016

PHILIPPE-BRAULT-
GUILLAUME

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 622,45 €

328 763 073 RCS SAINT MALO

Aux termes d'un procès-verbal en date du 20 

naire des Associés a désigné Monsieur Laurent 
GUILLAUME, demeurant 122 C Le Lac, 35120 

ciété, pour une durée illimitée à compter du 31 
mars 2018, en remplacement de Monsieur Loïc 
GUILLAUME, démissionnaire. 

 Pour avis. La Gérance.
812061

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.
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MODIFICATIONS
CABINET INFIRMIER 

CAMARA-MARIN BENOIT
devenue 

CABINET INFIRMIER BHTG
Société civile de moyens 

au capital de 1 000 €

799 370 879 RCS RENNES

Par AGE du 01/04/2018, les associés ont 
décidé de nommer en qualité de cogé-
rantes pour une durée illimitée à compter 

sise Le Haut Champ Fleury 35340 LIFFRE. 
Anita CAMARA sise 6, rue de la Trémoille 

sionné de ses fonctions de cogérante au 
01/04/2018. La dénomination sociale est 
devenue CABINET INFIRMIER BHTG au 
01/04/2018. Les statuts ont été intégrale-
ment refondus. RCS RENNES.

Pour avis.
811924

SIDNEY DURAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 € porté à 200 000 €

35000 RENNES
833 923 717 RCS RENNES

Par acte en date du 4 avril 2018, il a été dé-

de 140 000 €, pour le porter de 60 000 € 
à 200 000 €, avec émission de 1 400 parts 
nouvelles de 100 € de valeur nominale cha 

divisé en 2 000 parts de 100 € chacune ;
- de nommer Madame Corinne JAGAULT-
PELERIN, demeurant à CHATEAUGIRON 

rante pour une durée indéterminée ;
- d'adopter la nouvelle dénomination so-

NOTAREN, JAGAULT-PELERIN et 
SIDNEY-DURAND, notaires associés - par 
abréviation NOTAREN.
Les articles 3, 7 et 8 des statuts ont été mo-

Pour avis, La gérance.
825343

Abonnez-vous !
52 numéros /an 

pour seulement 50 €TTC

Renseignements au 02 99 79 39 09
Joindre un chèque bancaire au nom de

7 Jours - 
Les Petites Affiches de Bretagne

❑ Particulier                      ❑ Entreprise
Société : ...........................................................
Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Ville : 
Tél. ...................................................................
E-mail : ............................................................
❑ Demande d’envoi de facture acquittée

BIOPRAXIA
au capital de 6 700 €

35000 RENNES
RCS RENNES 444 325 112

générale ordinaire annuelle du 28/02/2018, 
les associés ont pris acte de la démission de 
M. Pascal CHAPIN de ses fonctions de com-
missaire aux comptes suppléant et ont dési-

RENNES pour la durée du mandat restant 
à courir de son prédécesseur. Formalités au 
RCS de RENNES

Pour avis, le représentant légal
825353

SCI BERLIOZ
Société civile immobilière
au capital de 38 112.25 €

35000 RENNES
384 218 780 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée 
générale extraordinaire du 28 mars 2018,

Le siège social a été transféré au 8 Bis Rue 
des Planches 35000 RENNES à compter du
28 mars 2018.

conséquence. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

Pour avis,
825345

YUMMYCOOK
SAS au capital de 100,00€

1 rue du cochet,

Par décision en date du 14/03/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 17 rue Henri Queffelec, 35170 
BRUZ à compter du 14/03/2018. Prési-

demeurant 17 rue Henri Queffelec, 35170 
BRUZ. La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Rennes et sera radiée du Registre du Com-

811983

HORUS SYSTEM
SARL à capital variable de 1 000,00 €

90 bis, rue de Fougères 35700 RENNES
791 193 741 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 05/04/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société au 5 rue Gilles de Roberval, 35340 
LIFFRE à compter du 05/04/2018.

- il a été pris acte de la démission du Gé-

05/04/2018. Monsieur François ROCHER, 
Gérant, demeure seul dirigeant à compter 
de cette même date. 

aux entreprises et aux particuliers. Mise 
à disposition personnel accueil et agents 
SSIAP pour événements divers privés et 
professionnels. Achat, ventes et locations 
de matériel.

FOUGERES.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES.

812004

ELIOT
Société Anonyme au capital de 100 000 €

438 716 946 RCS RENNES

rale Ordinaire et Extraordinaire en date du 

durée, son objet et son siège restent inchan-

té sous sa nouvelle forme.

société OMP INFORMATIQUE TRANS-
PORT, SAS à associé unique au capital de 
1 000 000 €, Technoparc Bâtiment A, 4 allée 

334 413 804 RCS RENNES.

Comptes Titulaire.

transformation.

quelque personne que ce soit (y compris 
entre associés), à quelque titre que ce soit, 

ciété donné par décision collective des as-

prises en compte.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

Pour Avis.
811999

Société Civile de Moyens
LECOEUR - LE POLODEC -

HEBEL
au capital de 24 000 €

35000 RENNES
R.C.S. RENNES 792 330 912

date du 21 décembre 2017, la collectivité 
des associés a décidé de nommer en qualité 
de cogérants, pour une durée indéterminée 
à compter du 1er janvier 2018, en remplace-
ment de Madame Marie-Charlotte HEBEL, 

- Monsieur Simon GAUBERT demeurant à 

ron ;

RENNES (35000) au 160 rue de Brest - Bâ-
timent C2.
Aux termes de ce même procès-verbal, la 

la dénomination de la société qui devient, à 
compter du 1er

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de RENNES.

Pour avis, la gérance.
825363

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
107, Avenue Henri Fréville

SOCIETE ARCAMED
Société Civile immobilière  
Au capital de 81 000,00 € 

date à RENNES du 23 mars 2018 enregistré 

ment de RENNES le 9 avril 2018, dossier 
201809042, référence 2018A03263, le So-

1 000 €, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
n° 477 557 086 ayant son siège social 11 rue 

la Société PAOLA, société civile ou capital 
de 1 000 € immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES 
sous le n° 477 553 689 ayant son siège so-
cial 14 rue de la fossé aux Moines, 35510 

la Société GPK, société civile au capital de 
1 000 € immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
n° 834 983 744 ayant son siège social 17 rue 
de Riaval, 35000 RENNES.

sociales qui lui appartiennent numérotées de 
5401 à 6752.

sociales qui lui appartiennent numérotées de 
6753 à 8100.

conséquence. 

bunal de Commerce de RENNES. 
Pour avis, La gérance.

812024

HOLDING MAILLARD-ANGER
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €

RCS RENNES 820 915 304

le porter de 1 000 € à 100 000 € par voie 

parts sociales nouvelles de 10 € chacune, 
entièrement libérées. Le capital social est 

chacune.
Aux termes de ce même procès-verbal, la 
collectivité des associés a décidé de trans-
férer, à compter du 30 mars 2018, le siège so
cial de la société à RENNES (35000) - 10 
Bis, Rue de la Retardais.
Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été mo-

Pour avis, le gérant.
825370

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
107, Avenue Henri Fréville

SARL AK WAINE 
DEVELOPPEMENT

Société A Responsabilité Limitée
Au Capital de 783 310 €

Centre Edonia  - Bâtiment H 

35760 SAINT-GREGOIRE

de la réserve légale  à hauteur de 78.331 € 
et par incorporation sur le poste «autres ré-
serves » à hauteur de 462 153 €, le portant 
ainsi de 783 310 € à 1 323 794 €,

des statuts.
Ces décisions entraînent la publication sui-

divisé en 783 310 parts de 1,69 € chacune.
Pour Avis

 812054
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SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE CINPAKE

Au capital de 760,00 €
68 rue des Français Libres 

35260 CANCALE
451 887 616 RCS SAINT MALO

Par assemblée générale extraordinaire te-
nue en date du 27 octobre 2017, il a décidé 

çais Libres ;

Pour Avis, La Gérance.
811981

OSEHOM
SARL au capital de 3 375 €

35000 RENNES
RCS RENNES 534 752 886

31/03/2018 et à compter du même jour, il ré-

avenue Sergent Maginot, Quai Cristal, 
35000 RENNES.

quence.
Pour avis, la gérante.

825346

MACLOMA
SCI au capital social de 1 000 €

Suite au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2018, la collectivité des 

ment l'article 4 des statuts.

dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis, Le notaire

812013

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d'Auvergne

AIRPORT TRUCKING 
SERVICES

A.T.S. SARL au capital de 35 000 €
3, rue du Clos - 75020 PARIS

531 563 443 RCS PARIS

la société susvisée ont décidé de transfé-
rer le siège social au 6 rue Trublet 35400 

demeurant 6 rue Trublet 35400 SAINT-MA-

en conséquence. Inscription au RCS de 
SAINT-MALO.

Pour avis, la gérance.
812019

Aux termes d'une délibération de l'assem-
blée générale des associés de la société SCI
FACO, Société civile immobilière au capital
de 25 000,00 €, dont le siège est à LA 
FRESNAIS (35111), 11 Bis Rue de la Mu-

493 048 474 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-MA-
LO, en date du 4 avril 2018, a été constaté le
transfert de siège social à compter du 4 avril
2018 de LA FRESNAIS (35111), 11 Bis Rue

Rue Michel Geistdoerfer.

quence.
Pour avis, Le Gérant

825368

Etude de Me Pierre-Luc VOGEL, 
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL

Notaire associés 
à ST-MALO (35400)

CECHRIBEL
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 500€

514 855 105 RCS RENNES

traordinaire du 29/12/2017, le siège social 

Mention sera faite au RCS de RENNES. 
Pour avis, La Gérance.

812033

SCI BREIZH TC
Au capital de 15 000 €

8 rue Calarasi

487 641 656 RCS RENNES

12/03/2018, les associés ont décidé de 

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
RENNES

Pour avis et mention.
812039

LFSAS
au capital de 71 000 €

35135 CHANTEPIE
414 196 543 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 22 
mars 2018, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social de 56 rue du 

vard du Scorff - 35740 PACE à compter 
du 22/03/2018. En conséquence l'article 

fectué auprès du Tribunal de commerce de 
RENNES 

Pour avis, Le Président
812042

SARL PRO FI MAG au capital de 7 500 €, 
créée pour une durée de 99 ans, dont le 

92100 BOULOGNE, inscrite au RCS de 
NANTERRE sous le numéro 448 906 941 
et ayant pour gérante Madame Liga RA-
KAUSKA. Aux termes d'une assemblée 
générale extraordinaire de la société sus-
nommée, en date du 19 mars 2018, il a 
été décidé de transférer le siège social à 

laume 35730 PLEURTUIT à compter du 19 
mars 2018. La société sera donc désormais 
immatriculée au registre du commerce de 
SAINT MALO

Pour avis Le gérant
812052

SELARL D'AVOCATS 
AU BARREAU DE VALENCE 

Rovaltain - Parc du 45° parallèle  
26 Rue Brillat Savarin

OCEADIS
SAS au capital de 120 000 €

Centre d'Affaires Odyssée ZAC Cissé Blossac 
35170 BRUZ

441 103 215 RCS de RENNES

Aux termes d'une décision de l'associée 
unique en date du 5 avril 2018, la société 
JARCO, SAS au capital social de 510 000 €, 
dont le siège social se situe 128 avenue 

immatriculée au RCS de ROMANS sous le 
numéro 404 425 944 a été nommée en qua-
lité de Présidente en remplacement de Mon-
sieur Thomas LE CORRE, démissionnaire.

Pour avis Le Président
811991

SCI DE LA CURE
Société Civile Immobilière 
au capital de 124 000 €

35430 SAINT SULIAC
499 976 488 RCS SOISSONS

Aux termes d'un procès-verbal en date du 10 

sociés a décidé de transférer le siège social 
de la société du 3 rue de la Cure Blesmes, 
02400 CHATEAU THIERRY, au 9 Chemin du 
Tram, 35430 SAINT SULIAC, et ce, à comp-
ter du 19 février 2018. L'article 3 des statuts 

demeurant 9 Chemin du Tram, 35430 
SAINT-SULIAC. 

Pour avis. La Gérance.
825355

GFA DU TAILLEPIED
GFA au capital de 900 €

35150 PIRE SUR SEICHE
834 897 886 RCS RENNES

Suivant décision collective des associés du 
28 Mars 2018, il a été décidé de nommer en 

demeurant La Bénéfrière 35150 PIRE SUR 
SEICHE en remplacement de M. Paul LA-

35150 PIRE SUR SEICHE démissionnaire, à
compter du 28 Mars 2018.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Marie-Pascale NICOLAZO
825362

SCP Jérôme et 
Marie-Pascale NICOLAZO

 

RODRIGUE
Société Civile Immobilière 

au capital de 3 000 €

35000 RENNES
RCS RENNES 802 225 433

date du 21 décembre 2017, la collectivité 
des associés a décidé de nommer en qualité 
de cogérants, pour une durée indéterminée 
à compter du 1er janvier 2018, en remplace-

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
107, Avenue Henri Fréville

LUCAS 6
S.A.R.L. au capital de 10 000 €

RCS RENNES 832 453 955

en date du 31 mars 2018, la collectivité des 

Maxime LUCAS, gérant, pour une durée 
indéterminée, à compter du 1er avril 2018, 

PERTRE (35370) - 28 Rue de Saint Poix. Les 

dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de RENNES.

Pour avis, le gérant.
825357

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
107, Avenue Henri Fréville

VALERIE NICOLAS 
TOURISME

SARL unipersonnelle 
au capital de 111 750€

7 Chaussée du Sillon - 35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 444 999 338

Sur décisions de l'associé unique du 15 
mars 2018, il a été décidé de supprimer 
toute référence aux activités de restau-
ration et de rédiger l'article 2 "Objet" des 

au tourisme et l'accueil des touristes, par 
notamment des prestations d'hébergement 
(notamment la prestation de location sai-
sonnière), directement ou indirectement, la 
réalisation de prestations de services liées à 
ces activités et notamment la fourniture de 
prestations de services liées à l'accueil des 
touristes (notamment les services para-hô-

SAINT-MALO. 
Pour avis, le Gérant.

811928

CAP CODE

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX

AVOXA CONSEILS EN 
PROPRIETE INDUSTRIELLE
Société à responsabilité limitée (SARL)

d'Affaires Oberthur à (35000) RENNES
RCS RENNES 793 252 214

Aux termes d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 10 mars 2018, il 

sociale et d'adopter, à compter du 10 mars 
2018, comme nouvelle dénomination sociale 
« SPARLANN » En conséquence, a été mo-

statuts sociaux.
Pour Avis, La Gérance

812056

Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

MODIFICATIONS ment de Madame Marie-Charlotte HEBEL, 

- Monsieur Simon GAUBERT demeurant à 

RENNES (35000) au 160 rue de Brest - Bâ-
timent C2.

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de RENNES.

Pour avis, la gérance.
825365
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MODIFICATIONS

DISSOLUTIONS

LE RELAIS DE 
TOURNEBRIDE

SARL au capital de 15 244,90 €
Tournebride - 35270 MEILLAC

RCS SAINT MALO 410 340 160

Aux termes d'une Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 05/03/2018, les associés 
ont convenu de procéder à la dissolution 
anticipée de la société à compter de cette 

La Bagotière en qualité de liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation.

du liquidateur, adresse à laquelle toute cor-
respondance devra être envoyée, et actes 
et documents relatifs à la liquidation devront 

relatifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT 
MALO.

Pour avis,  le liquidateur
811931

CHAUFFAGEPRO
SASU à capital variable de 1 000,00 €

Le Guianeu 

829 269 257 R.C.S. RENNES

05/04/2018 il a été décidé la dissolution anti-
cipée de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 05/04/2018, nommé 
en qualité de liquidateur Monsieur Guillaume 

et l'adresse de correspondance au siège de 
la société. Mention en sera faite au RCS de 
RENNES

811933

LA PLATEFORME DE L'AUTO
SAS au capital de 1 000 €

814 180 170 RCS de RENNES

Par AGE du 28/02/2018, il a été décidé la 
dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 28/02/2018. M. LE ROY Fabien 

JOUARS PONTCHARTRIN a été nommé 

à l'adresse du liquidateur ci-dessus, adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la 

RCS de RENNES.
811990

DOREMI CONCOURS 
SARL au capital de 70 000 € 

40 Rue du Bignon - 35135 CHANTEPIE 
519 271 001 RCS RENNES 

Par décision de I' AGE en date du 31/03/2018 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en li quidation amiable 
à compter du 31/03/2018, de nommer en 
qualité de li quidateur M. Yves HAMAYON 
13 rue du Pré Perché 35000 RENNES, de 

correspondance chez le liquidateur M. Yves 
HAMAYON. Mention sera faite au RCS de 
RENNES. 

Pour avis
811979

ROSSINANTE
SCI au capital de 7 622 450 €

341 601 680 RCS Rennes

Suivant décision de l'assemblée Générale 
extraordinaire du 27 Mars 2018, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société à 
compter du 27 Mars 2018.
A été nommé liquidateur M. Pascal FRANTZ, 
demeurant 54 Square Pedro Florès 35700 
RENNES

à cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes relatifs à la 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.

Frantz Pascal
825358

SARL GENERALE DE 
MACONNERIE 35

SARL au capital de 7 000 €

822 843 843 RCS RENNES

les associés ont décidé de transférer le siège 
social à compter de cette même date au 
36 Route de la Chapelle sur Erdre 44300 
NANTES. La société sera désormais imma-
triculée au RCS de NANTES. 

Pour avis
812055

SCI WINDENO
SCI au capital de 10 000,00€

814 887 253 R.C.S. SAINT-MALO

Par décision de L'AGE en date du 11/04/2018 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 12/04/2018, nommé en qualité 
de liquidateur Monsieur François LABBE, 3 

le siège de liquidation et l'adresse de corres-
pondance au siège de la société. Mention en 
sera faite au RCS de SAINT-MALO

812044

 

LA FOUAYE
SCI au capital de 1 000 €

35590 SAINT-GILLES
RCS RENNES 521 172 015

nie le 26 mars 2018 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même 
jour et sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.
Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Monsieur Jean-Michel GATEL demeurant à 

étendus pour mener à bien toutes les opéra-
tions sociales en cours. Les fonctions de gé

domicile du liquidateur sis à CESSON SE-

à cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront être 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
825352

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
107, Avenue Henri Fréville

Société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée au capital de 10 000 €

488 142 712 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 26/02/2018, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur Mme

le siège de liquidation au siège social où se-

Mention au RCS de RENNES.
811920

SARL CHATAIGNIER 
JEAN-PIERRE

Société à responsabilité limitée 
en liquidation au capital de 7 622,45 €

RCS RENNES 390 523 389

associés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation.

Jean-Pierre CHATAIGNIER, demeurant 

conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 

que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur,
811976

LIQUIDATIONS

SCI DU VALLON
Société Civile Immobilière 

au capital de 600,00 €
45 rue du Général de Gaulle 

Suivant une assemblée générale en date du 

- Approuvé les comptes de liquidation,

son mandat,
- Prononcé la clôture des opérations de li-
quidation.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis
811947

Aux termes de l'AGO du 2/01/2018, de la 
SARL CHATAIGNIER 

JEAN-PIERRE, Société en liquidation, So-
ciété à Responsabilité Limitée au capital de 

Il a été approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, M. Jean-Pierre 
CHATAIGNIER, demeurant 2 Rue Hellerie - 

et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée.

liquidation sont déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur
811977

JPG CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Société en liquidation au capital de 500 €

14 rue du Patis Louard
35170 BRUZ

807 711 890 RCS RENNES

statuant au vu du rapport du Liquidateur a, 
approuvé les comptes de liquidation ;donné 
quitus au Liquidateur et déchargé de son 
mandat ;prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES. Mention sera faite 

Pour avis, le liquidateur
825347

SARL LNC
SARL au capital de 7 622 €

4 Route de Rennes - 35520 LA MEZIERE
413 863 275 RCS RENNES

tion et constaté la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES. 

Pour avis, le liquidateur.
812017

ROSSINANTE
SCI au capital de 7 622 450 €

341 601 680 RCS RENNES

en date du 9 Avril 2018, les as sociés ont 
approuvé les comptes de liquidation, donné 

mandat, et ont prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation à compter du 9 Avril 
2018.
Les comptes de la société seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Frantz Pascal
825360

BOUCHERIE ROBERT 
PATRICK

SARL en liquidation 
au capital de 30 000 €

20 Route de la Planchette 

RCS RENNES 451 519 037

le 31/12/2017, les associés après avoir en-

tion,

de liquidateur et donné à ce dernier quitus 
de sa gestion,
- Constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

Pour avis, le liquidateur
812030

SCI LARA
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 524,49 €

417 596 038 RCS RENNES

Par décision des associés du 02/04/2018, il 
a été approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, M. Fernand 

mandat et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES. 

Pour avis.
812036

Madame Yvette Anna Louise BOISSIERE, 
en son vivant retraitée, demeurant à TREF-

à RENNES (35000) (FRANCE), le 30 dé-
cembre 2017.

e Benoît 

(35380), 2, Ter Rue des Planchettes
Pour publication

825371

DIVERS
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DIVERS

LOCATION-GERANCE
LOCATION – GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date à 
Paris du 29 mars 2018, la société MELAN-
GER, SAS au capital de 713 347 € dont 

gérance à  la société OGF SA au capital 
de 40 904 385 €, dont le siège social est 

542 076 799 RCS PARIS 

RENNES, exploité sous le nom commer-
cial « THOMAS POMPES FUNEBRES ET 
MARBRERIE » ayant pour activités les 
pompes funèbres et notamment le transport 

ganisation des obsèques, la fourniture de 
housses de cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, la fourniture des tentures exté-
rieurs des maisons mortuaires, la gestion et 
utilisation des chambres funéraires, la fourni-
ture de corbillard, la fourniture de voiture de 
deuil, la fourniture de personnels des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations, la 
vente de tous articles funéraires, la vente de 

«DEROY POMPES FUNÈBRES ET MAR-
BRERIE » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la 
fourniture de personnels des objets et pres-
tations nécessaires aux obsèques, inhuma-
tions, exhumations et crémations, la vente 

surance, auquel est rattaché une chambre 
funéraire située à la même adresse.

JANZE exploité sous le nom commercial « 
THOMAS POMPES FUNÈBRES ET MAR-
BRERIE » ayant pour activités la vente de 
tous articles funéraires, la vente de monu-
ments, marbrerie ; 

35520 LA MEZIERES exploité sous le nom 
commercial «THOMAS Pompes funèbres et 
Marbrerie » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la 
fourniture de personnels des objets et pres-
tations nécessaires aux obsèques, inhuma-
tions, exhumations et crémations, la vente 

surance, auquel est rattaché une chambre 
funéraire située à la même adresse ; 

SUR MEU exploité sous le nom commercial 
«THOMAS POMPES FUNÈBRES ET MAR-
BRERIE » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la 
fourniture de personnels des objets et pres-
tations nécessaires aux obsèques, inhuma-
tions, exhumations et crémations, la vente 

surance, auquel est rattaché une chambre 
funéraire située à la même adresse ; 

sous le nom commercial « FORILIERE 
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » 
ayant pour activités les pompes funèbres 
et notamment le transport de corps avant 

obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires inté-
rieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, la fourniture des tentures exté-
rieurs des maisons mortuaires, la gestion 
et utilisation des chambres funéraires, la 
fourniture de corbillard, la fourniture de 
voiture de deuil, la fourniture de person-
nels des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations 

et crémations, la vente de tous articles 
funéraires, la vente de fleurs naturelles, 

auquel est rattaché une chambre funéraire 
située à la même adresse ; 

LAINE exploité sous le nom commercial 
« DEROY POMPES FUNÈBRES ET MAR-
BRERIE » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la 
fourniture de personnels des objets et pres-
tations nécessaires aux obsèques, inhuma-
tions, exhumations et crémations, la vente 

surance, auquel est rattaché une chambre 
funéraire située à la même adresse ; 

exploité sous le nom commercial « GALLET 
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » 
ayant pour activités les pompes funèbres 
et notamment le transport de corps avant 

obsèques, la fourniture de housses de cer-
cueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, 
la fourniture de personnels des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, in-
humations, exhumations et crémations, la 
vente de tous articles funéraires, la vente de 

• 15 Rue Ambroise Pare Lieudit Saint Pierre 

SIS exploité sous le nom commercial « ME-
LANGER POMPES FUNÈBRES ET MAR-
BRERIE » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la 
fourniture de personnels des objets et pres-
tations nécessaires aux obsèques, inhuma-
tions, exhumations et crémations, la vente 

surance, auquel est rattaché une chambre 
funéraire situé à la même adresse ; 

commercial « POMPES FUNÈBRES BAI-
NAISES » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la 
fourniture de personnels des objets et pres-
tations nécessaires aux obsèques, inhuma-
tions, exhumations et crémations, la vente 

surance, auquel est rattaché une chambre 
funéraire située à la même adresse ; 

exploité sous le nom commercial « LE GAL 
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » 
ayant pour activités les pompes funèbres 
et notamment le transport de corps avant 

obsèques, la fourniture de housses de cer-
cueils et de leurs accessoires intérieurs et 
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la 
fourniture de personnels des objets et pres-
tations nécessaires aux obsèques, inhuma-
tions, exhumations et crémations, la vente 

surance, auquel est rattaché un dépôt situé 
à la même adresse ; 

ploité sous le nom commercial « GOUSSET 
– PELOURDEAU POMPES FUNÈBRES 
ET MARBRERIE » ayant pour activités les 
pompes funèbres et notamment le transport 

ganisation des obsèques, la fourniture de 
housses de cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, la fourniture des tentures exté-
rieurs des maisons mortuaires, la gestion et 
utilisation des chambres funéraires, la fourni-

ture de corbillard, la fourniture de voiture de 
deuil, la fourniture de personnels des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations, la 
vente de tous articles funéraires, la vente de 

mercial « LE GAL POMPES FUNÈBRES 
ET MARBRERIE » ayant pour activités les 
pompes funèbres et notamment le transport 

ganisation des obsèques, la fourniture de 
housses de cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, la fourniture des tentures exté-
rieurs des maisons mortuaires, la gestion et 
utilisation des chambres funéraires, la fourni-
ture de corbillard, la fourniture de voiture de 
deuil, la fourniture de personnels des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations, la 
vente de tous articles funéraires, la vente de 

situé à la même adresse ; 

ayant pour activité Chambre Funéraire ; 

MALO, exploité sous le nom commercial 
« GALLET POMPES FUNÈBRES ET MAR-
BRERIE » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, 
la fourniture de personnels des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, in-
humations, exhumations et crémations, la 
vente de tous articles funéraires, la vente de 

exploité sous le nom commercial «GALLET 
Pompes funèbres et Marbrerie » ayant pour 
activités les pompes funèbres et notamment 
le transport de corps avant et après mise en 

niture de housses de cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi 
que des urnes cinéraires, la fourniture des 
tentures extérieurs des maisons mortuaires, 
la gestion et utilisation des chambres funé-
raires, la fourniture de corbillard, la fourniture 
de voiture de deuil, la fourniture de person-
nels des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations, la vente de tous articles funé-

CALE exploité sous le nom commercial 
« GALLET POMPES FUNÈBRES ET MAR-
BRERIE » ayant pour activités les pompes 
funèbres et notamment le transport de corps 

des obsèques, la fourniture de housses de 
cercueils et de leurs accessoires intérieurs 
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, 
la fourniture des tentures extérieurs des 
maisons mortuaires, la gestion et utilisation 
des chambres funéraires, la fourniture de 
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, 
la fourniture de personnels des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques, in-
humations, exhumations et crémations, la 
vente de tous articles funéraires, la vente de 

BOURG, exploité sous le nom commercial 
« LEGENDRE POMPES FUNÈBRES ET 
MARBRERIE » ayant pour activités les 
pompes funèbres et notamment le transport 

ganisation des obsèques, la fourniture de 
housses de cercueils et de leurs accessoires 
intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 
cinéraires, la fourniture des tentures exté-
rieurs des maisons mortuaires, la gestion et 
utilisation des chambres funéraires, la fourni-
ture de corbillard, la fourniture de voiture de 
deuil, la fourniture de personnels des objets 
et prestations nécessaires aux obsèques, 
inhumations, exhumations et crémations, la 
vente de tous articles funéraires, la vente 

une chambre funéraire et un dépôt situés à 
la même adresse

BRETAGNE, exploité sous le nom com-
mercial « HERPEUX-GALLET POMPES 
FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour 
activités les pompes funèbres et notamment 
le transport de corps avant et après mise en 

niture de housses de cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi 
que des urnes cinéraires, la fourniture des 
tentures extérieurs des maisons mortuaires, 
la gestion et utilisation des chambres funé-
raires, la fourniture de corbillard, la fourniture 
de voiture de deuil, la fourniture de person-
nels des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations, la vente de tous articles fu-

sont rattachés une chambre funéraire et un 
dépôt situés à la même adresse

nom commercial « PICHOT POMPES FU-
NÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour 
activités les pompes funèbres et notamment 
le transport de corps avant et après mise en 

niture de housses de cercueils et de leurs 
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi 
que des urnes cinéraires, la fourniture des 
tentures extérieurs des maisons mortuaires, 
la gestion et utilisation des chambres funé-
raires, la fourniture de corbillard, la fourniture 
de voiture de deuil, la fourniture de person-
nels des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations 
et crémations, la vente de tous articles fu-

sont rattachés une chambre funéraire et un 
dépôt situés à la même adresse

MALO ayant pour activité Chambre Funé-
raire ; 

Lesdites locations ont été consenties et 
acceptées pour une durée d'une année à 

le 31 mars 2019, renouvelables ensuite par 
tacite reconduction d'année en année.

Pour avis.
812059

Par décision du TGI de Rennes en date 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. ROBERT Armand, 
né le 15/05/1948, décédé le 16/05/2016 à 

 (35). Réf. 0358028059/CLB. 
Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

811973

35044 RENNES cedex, curateur de la suc-
cession de M. VAILLANT Jean-Claude 
né le 25/07/1948, décédé le 28/04/2015 

bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358005995/PG.

812003

Par décision du TGI de RENNES en date 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M. VADE Vincent, né le 8/07/1972, 
décédé le 15/11/2011 à 

 (35). Réf. 0358028102/CLB. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

812001

ML
Société à Responsabilité Limitée

au capital social de 1 000 €
er 

35200 RENNES
R.C.S RENNES 818 498 479

février 2018, l'Assemblée Générale Mixte 
des associés, statuant en application de 
l'article L.223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de 
la Société. 

Pour avis, le Gérant.
811966
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LOCATION - GERANCE

Suivant acte reçu par Me

COMMUNE DE TORCE, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le 

ABDI
Née à LORIENT (56100) le 11 août 1984.Célibataire.
Un fonds de commerce de bar, tabac, alimentation générale libre-service, vente d'épicerie, fruits 
et légumes, crèmerie, fromagerie, dépôt de pain, produits surgelés, graineterie, boissons alcoo-

7 rue Pierre de LANGLE, pour une durée de 1 an, à compter du 12/04/2018, renouvelable par 

Pour unique insertion. Me LE COMTE
812002

 

Étude de Me Thiery LE COMTE
Notaire

à LOUVIGNE DE BAIS (35680) 

Bureau annexe permanent à BAIS (35680)

Aux termes d'un acte reçu par Me

Société SARL ADRIANO, Société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 €, dont le siège 

et immatriculée au RCS de SAINT-MALO et Monsieur Mohammad SALEEM, demeurant à 

avait débuté le 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2015.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis Le notaire
812021

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d'Auvergne

ENVOI EN POSSESSION

REGIMES MATRIMONIAUX

CONVOCATION

du Guesclin, le 30 mars 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption 

Monsieur Jean-Marie Georges BURGADA, et Madame Nadia AIT EL FASSI, son épouse, de-
meurant ensemble à PACE (35740) 1, Allée du moulin App. B25.
Monsieur est né à SAINT-BRIEUC (22000) le 2 avril 1975,

En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime ma-
trimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.

Pour insertion Le notaire.
811923

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGUEN

Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 40 77

ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

LOI N°2016-1547DU 28 NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date du 17 février 2010, Monsieur Eugène LIMOU a consenti un 

notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle « Guillaume LECOQ et Sébastien 

de la Barrière, avec Bureau permanent à TINTENIAC (35190), 3 rue Armand Peugeot, le 15 mars 
-

cice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement 

811934

Par testament du 24 septembre 2016 déposé au rang des minutes de Me

Notaire à PARIS (75006), 147 Rue de Rennes, suivant procès-verbal dont la copie authentique a 
été reçue par le TGI de RENNES, 
M. Jean Bernard Raymond PELLERIN, né à RENNES, le 18 juin 1948, demeurant en son vivant 
à BREAL SOUS MONTFORT (35310), 10 rue Raoul Follereau, décédé à BREAL SOUS MONT-
FORT, le 03 février 2018, a institué un légataire universel. 
Les oppositions seront reçues entre les mains de Me -
ment de la succession, dans le mois de réception de la copie authentique du procès-verbal par 
le greffe du TGI.

Pour avis, le Notaire
811949

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

Suivant acte reçu par Maître Fabrice PERRAIS, notaire à PONTCHATEAU, le 04 avril 2018. Mon-
sieur Jean-Pierre Amédée AUGUSTE, né à LE POULIGUEN (44510), le 09 août 1955 et Madame 
Edith Henriette Marie Claire MAISONNEUVE, son épouse, née à SAINT-NAZAIRE (44600), le 11 

le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à 
-

universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir. Les oppositions éventuelles à 
e Fabrice PERRAIS, notaire à PONTCHATEAU 

(44160), 6 chemin de Criboeuf, où domicile a été élu à cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la présente insertion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou 
par acte d'huissier de justice.

Pour insertion, Maître Fabrice PERRAIS
811982

AMALTHEE PARTNERS
Société d'investissement à capital variable

523 429 843 RCS SAINT-MALO

35400 SAINT MALO

MM. les actionnaires de la Société 
AMALTHEE PARTNERS sont convoqués 
en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi 

- Lecture du rapport du Conseil d'Administra-
tion sur les opérations de l'exercice clos le 
29 décembre 2017

- Lecture des rapports du Commissaire aux 
Comptes sur l'accomplissement de sa mis-
sion et sur les conventions visées par l'article 
L 225-38 du code de commerce.
- Approbation du bilan et des comptes de 
l'exercice clos le 29 décembre 2017 et des 
conventions visées dans le rapport spécial 
établi par le Commissaire aux Comptes
- Affectation des résultats et plus ou moins 
values nettes
- Pouvoirs pour les formalités
Conformément à la législation en vigueur, 
MM. Les actionnaires sont informés que le 
bilan, le compte de résultat et la composition 
des actifs sont à leur disposition au siège so-

en feront la demande.
-

-
ter par correspondance.
Le droit de participer pour tout actionnaire à 

de ses titres soit en son nom soit au nom 

à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant voter par corres-
pondance peuvent se procurer le formulaire 

PARIS
La demande doit être formulée par lettre 
recommandée avec accusé de réception 

au moins avant la date de la réunion. Les 
votes par correspondance ne seront pris en 

-
dence Beaumanoir, 7 allée Beauséjour, le 4 avril 2018.
M. Roger Jules Léon GROSLARD, et Mme Marie Claude Paule RIDARD, son épouse, demeurant 

-
tembre 1935. Mme

biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle, avec 
clause d'attribution au conjoint survivant au seul choix de ce dernier, soit de la moitié en pleine 
propriété et la moitié en usufruit, soit des cinq huitièmes en pleine propriété et trois huitièmes en 
usufruit, soit de la totalité en toute propriété. Les oppositions des créanciers à ce changement, s'il 
y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, auprès de Me Romain JOUFFREY, notaire 

Pour avis et mention, Me Romain JOUFFREY, Notaire
812040

SELARL Romain JOUFFREY
Notaire

 Résidence Beaumanoir, 7 éallée Beauséjour
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

allée Beauséjour

Par décision du TGI de Rennes en date 
-

Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. HARDY Christian, né le 
13/05/1967, décédé le 21/09/2016 à Rennes 
(35). Réf. 0358026343/CLB. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

811937

LEGENDRE ENERGIE 
SAS au capital de 400 000 € 

35000 RENNES 
501 688 360 RCS RENNES 

Aux termes d'une délibération en date du 
13/10/2017, l'AGE des associés, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. 

Pour avis, la Présidence
812035

-
tagne dans le numéro des 6 et 7 avril 2018, 
concernant la société PP&CO, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 1 000,00 €, 
SIREN 837 849 793, RCS RENNES, pour 
l'adresse du nouveau gérant, Monsieur Oli-

George Sand.
811984

-
tion établie par le dépositaire de ces actions 

-
-

-
-

ticle R 225-71 du Code de Commerce.

811989

DIVERS
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CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-Vi-
gagent pas la responsabilité du journal.

RY, Notaire 43 rue du Port - 35260 CANCALE. Parution LES INFOS 28/03/18

14-03-18 - Vendeur : CONCEPT COIFFURE - Acheteur : CODA
e 

01-03-18 - Vendeur : HIGNARD GRANITS, 
 

me Pascale HINANO LE PIVER - Acheteur : GOUBILL

Me

France 27/03/18

e

Parution PAYS MALOUIN 29/03/18

DIVERS

Par décision du TGI de Rennes en date 

Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme SOULAINE Monique, née 
le 29/03/1932, décédée le 28/09/2016 à 
Rennes (35). Réf. 0358026344/CLB. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

811941

SCCV AMBROISE PARE
121 rue du Temple de Blosne

419 805 791 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 26 février 
2018, l'assemblée générale ordinaire a déci-
dé de proroger la durée de la société de 10 
années, jusqu'au 11 août 2028. En consé-

Mention sera portée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis.
812058

Par décision du TGI de Rennes en date 

Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES 
cedex, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. FLICHY Marcel, 
né le 24/10/1943, décédé le 16/04/2008 à 
RENNES (35). Réf. 0358028065/CLB. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

811975

Mme Tac lay CON, demeurant 14 rue de

en son nom personnel.

Sceaux à l'effet de substituer à son nom pa
tronymique, celui de THERY.

CON Tac Lay
825373

KER SHADE 3 
SARL au capital de 5 000 € 

35000 RENNES 
803 812 197 RCS RENNES 

Aux termes d'une délibération en date du 
6/10/2017, l'AGE des associés, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Pour avis, la Gérance
812034

des 06/07 Avril 2018 concernant la consti-
tution de la SASU COLIVIA au capital de 
1 000 € 18 Résidence St Jean-Baptiste de la 

FAHMI REKIK demeurant 18 Résidence St 
Jean-Baptiste de la Salle - 35000 RENNES 
et non 18 Bd St Jean-Baptiste de la Salle - 
35000 RENNES comme indiqué par erreur.

Pour avis
811950

Par décision du TGI de Rennes en date 

Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de Mme BRODIN Christiane, née 
le 6/08/1937, décédée le 20/01/2016 à 
RENNES (35). Réf. 0358028064/CLB. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

811974

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A



MORDELLES EXCLUSIVITE/
NOUVEAUTE : à 5 mn de la
gare et 2 mn du centre,
dans un parc de 15 380 m²
et un environnement ver-
doyant, une très belle MAI-
SON D'HABITATION sur
sous-sol complet de style
Île de France construite par l'architecte GUIBOURG com-
posée au r.-de-ch. d'une entrée, salle à manger/séjour
donnant sur une terrasse sud, grande cuisine, chambre,
bureau, s. de b., WC, A l'étage : 4 chambres, salle d'eau.
WC. Garage, cave, chaufferie, buanderie. Prix 397 100 €.
Réf. M142384
VERN-SUR-SEICHE, à 3 km
de RENNES (7 km du cen-
tre). Environnement excep-
tionnel, calme, maison
contemporaine, beaux vo-
lumes composée d'une en-
trée, d'un grand séjour, salle
à manger, cuisine aména-
gée et équipée donnant sur une très belle terrasse et sa
piscine chauffée, arrière cuisine, salle d'été avec douche,
sauna, vestiaire. A l'étage, palier lumineux, trois grandes
chambres, une salle bains et une suite parentale d'environ
60 m². Grenier, double garage fermé. Terrain de foot et de
pétanque. Prix : 752 000 €. Réf. M140.969

NOUVEAUTE / L'HERMI-
TAGE en cœur de ville. Der-
nière opportunité dans un
programme neuf compor-
tant 4 maisons : une maison
de type 4 composée de : au
r.-de-ch., salon/séjour avec
cuis. ouverte, s. de b., WC ;
à l'ét., 3 ch., s. de b. (baignoire et douche), WC. Jardin
avec terrasse exposée sud. Garage fermé et stationnement
extérieur. Prestations : isolation thermique BBC (RT2012) ;
isolation phonique de qualité ; chaudière individuelle au
gaz à condensation ; poêle à haut rendement ; domotique ;
portail extérieur motorisé. Date prévisionnelle d'achèvement
au 3e trimestre 2019. Eligible Loi PINEL. Prix : 298 000 €.
Réf. 186
A VENDRE A RENNES THABOR, magnifique HOTEL PAR-
TICULIER rénové avec goût, et composé de : au r.-de-ch. :
entrée, cuisine équipée, 2 pièces de réception avec che-
minées, dégagement, WC ; à l'étage : dégagement avec
placard, 4 chambres, s. de
b. et salle d'eau, WC ; au 2e

ét. : mezzanine/salon, 2 ch.
mansardées, s. d'eau, WC,
grenier. Cave. Porche. Jar-
din clos et arboré. Terrasse
bois. Prix : 1 776 500 €. 
Réf. M142352

VENEZ NOUS RETROUVER 
DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX

4, avenue des Peupliers, bâtiment E - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
02 99 83 15 18 - www.optavis.fr

Agence web spécialisée 
dans le développement 

d'outils 
internet sur-mesure


