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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-Joseph ; le 17, Anicet ; le 18, Parfait ; le 19, Emma,
Werner ; le 20, Odette, Giraud.
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FERMETURE DOMINICALE
DES COMMERCES
Annulation de l’arrêté préfectoral de 2016
Le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté concernant la fermeture dominicale 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.

Un an déjà
Le 14 avril, la start-up Skipping Rocks Lab réussit à financer l’aboutissement du projet Ooho
qui représente la mise au point d’une bulle biodégradable 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 visant 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 cerveau 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 Paris-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 encore 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. »
Montesquieu
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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.

Par jugement du 6 avril 2018, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté préfectoral
du 2 mai 2016 portant fermeture dominicale des
commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 700m2, ainsi que des établissements de type « DRIVE », localisés dans le territoire 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 valoir l’absence de majorité.

Les partenaires sociaux unis
Les partenaires sociaux, signataires de l’accord
@A   KJP NÀ=BłNIÀ HAQN =PP=?DAIAJP =QT
LNEJ?ELAOłTÀO@=JO?AP=??KN@ AJ@À?E@=JP@A
signer un nouvel accord dans les mêmes termes
AP@AO=EOENHA-NÀBAP@&HHAAP3EH=EJA  DNEOPKLDA

Mirmand, en vue de la publication d’un nouvel
arrêté de fermeture dominicale des commerces
concernés, sur le fondement de l’article L.313229 du code du travail.
Dans un communiqué l’UE35 réagit : « L’ensemble 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 raisonnée - 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 dimanches et jours fériés. Outre le principe fondamental 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 différents acteurs du commerce.
AP =PP=?DAIAJP K>ÀEP ¸ QJ @KQ>HA AJFAQ ġ ?AHQE
du respect du repos dominical mais aussi de la
préservation de l’équilibre économique des commerces 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 nouvel arrêté de fermeture dominicale dans les plus
brefs délais, en tenant compte du motif d’annulation retenu par le tribunal administratif. »

!ALQEO @=JOHA?=@NA@Q@E=HKCQAOK?E=HIAJÀ¸HÀ?DAHHA@Q-=UO@A/AJJAO HAOL=NPAJ=ENAOOK?E=QT =?PAQNO@Q?KIIAN?A LNÀOE@AJPO@"- &APLNÀOE@AJP@Q-=UO@A/AJJAO OANÀQJEOOAJPPKQOHAO=JOLKQN@ÀłJENQJ
LNKPK?KHA@=??KN@?KJ?ANJ=JPHKQRANPQNA@AO?KIIAN?AO@A@ÀP=EHHA@EI=J?DAAPHAOFKQNOBÀNEÀO AO=??KN@O
HK?=QTOKJPQJ?KILHÀIAJPAOOAJPEAH¸H=LKHEPEMQA@=IÀJ=CAIAJP@Q-=UO@A/AJJAOPN=@QEPA@=JOHAO?D=NPAO
@QN>=JEOIA?KIIAN?E=HOQ??AOOERAOAP@=JOHA0?DÀI=@A KDÀNAJ?A1ANNEPKNE=HĠ0 K1 AJRECQAQN
Constatant le refus de quelques établissements d'appliquer cet accord local, les partenaires sociaux et les Présidents 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.
suppose que chacun puisse rencontrer physiquement celui qui va le juger. La réforme récédente a créé des déserts judiciaires, notamment 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’ambiLa manifestation unitaire du mercredi 11 avril à Paris organisée avec l’intersyndicale des métiers de la justice, à laquelle
tions à la mesure des besoins des justiciables
la quasi-totalité des 164 barreaux de France a participé.
dans notre pays que l’on revendique comme
Les avocats du Barreau de Rennes ont rejoint Ils ont affirmé leur opposition à ce projet qui
celui des droits de l’homme et des libertés.
leurs confrères des barreaux de France, les ma- éloigne les justiciables de leur juge, contribue
gistrats et personnels de greffe, venus dénoncer ¸@ÀODQI=JEOANH=FQOPE?AAPLKNPA=PPAEJPA=QT Ce n’est pas le cas du projet de réforme du
gouvernement axé sur l’économie, la rationala « concertation de façade engagée par le gou- droits de la défense.
lisation et la déjudiciarisation qui dissimulent
vernement qui entend réformer la justice sans
écouter les revendications légitimes des pro- Serge Nonorgue, bâtonnier de l'Ordre du les renoncements budgétaires de l’Etat.
fessionnels, soucieux de la préservation de l’ac- Barreau de Rennes, revendique « une jus- Aujourd’hui, c’est la fonction régalienne de la
cès à la justice sur l’ensemble des territoires. » tice accessible pour tous les citoyens, ce qui justice qui est ainsi mise en cause. »

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

280 € /MOIS

LLD 36 mois(1)

ENTRETIEN ET GARANTIE
OFFERTS (2)
(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

DEFRANCE AUTOMOBILES

ROND POINT DE BRAY - 35 CESSON SÉVIGNÉ - 02 99 22 75 80
www.volvo-rennes.com
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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 significative 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.
Le Département ne subit pas de nouvelle baisse
@AH=!KP=PEKJ$HK>=HA@A#KJ?PEKJJAIAJPĠ!$# 
?APPA=JJÀA=RA?*Ġ   
Augmentation du taux d’imposition sur le foncier bâti
Le Département perçoit une part de l’impôt
OQN HA BKJ?EAN >ºPE ĠH= P=TA BKJ?E¿NA  )A LNK@QEP
de la taxe sur le foncier bâti serait ainsi de 215
M€, soit 16 M€ supplémentaires par rapport à
H=JL=OOÀ-KQNHAO?KJPNE>Q=>HAOĠIÀJ=CAO  H=QCIAJP=PEKJ @Q P=QT OA PN=@QEN= L=N
QJA D=QOOA IKUAJJA @A HAQN ?KPEO=PEKJ @AJREron 15 euros par an.
• 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.
Le Département poursuivra la réalisation des • 5 M€ pour les infrastructures et routes, notamÀMQELAIAJPO OPNQ?PQN=JPO Ġ?KHH¿CAO  NKQPAO  ment pour les aménagements d’ouvrages par la
ainsi que sa politique de soutien aux territoires, SNCF dans le cadre de la réalisation des routes
au travers des dispositifs d’aide à la solidarité départementales,
territoriale comme les contrats départementaux • 2 M€ pour l’agriculture.
de territoire, le Fonds de Solidarité Territoriale,
mais également les aides à la construction de
Travaux dans les collèges
logements.
)=JJÀA  RANN= H=?D¿RAIAJP @A H= NÀJKR=PEKJ PDANIEMQA @Q ?KHH¿CA $ÀN=N@@A+ANR=H @A
94,5 M€ consacrés
Vitré et de la réfection de la toiture-terrasse et
aux opérations d’équipements @Q N=R=HAIAJP @Q ?KHH¿CA @Q /DAQ =EJOE MQA
l’agrandissement et la modernisation de la dedépartementaux
mi-pension à Bruz à l’automne. Egalement la
LKQNOQEPA@Q?D=JPEAN@ANAOPNQ?PQN=PEKJ@Q?KHH¿CA
- 42 M€ pour les routes et les infrastructures,
@A *KJP=Q>=J@ANAP=CJA  H=  łJ=HEO=PEKJ @AO
Ġ21 M€ pour les axes Rennes - Redon et Rennes
travaux d’extension du collège de Tinténiac et la
- Angers, déviation de Dol-de-Bretagne, amérestructuration du collège de Romillé.
nagement du carrefour des Millières à La Ri?D=N@=EO AP @A H= /!  AJPNA -KEHHAU AP )KQ- Concernant les projets de restructuration des
vigné-du-Désert, suppression du passage à collèges de Retiers et Maure-de-Bretagne, les
niveau de Saint-Médard-sur-Ille et construction ÀPQ@AORKJPO=?DARANAPHAO=LLAHO@KBBNAOOAdu viaduc, et 11,5 M€ pour les grosses répara- ront lancés au 2nd semestre 2018. Les études setions, l’entretien et l’exploitation ainsi que les ront initiées pour les projets de restructuration
PN=R=QT@AOÀ?QNEPÀ@ARKENEA 
@AO?KHH¿CAO@Q/DAQ -=?À =EJ@ANAP=CJAAP
• 25 M€ pour les travaux et l’équipement dans l’extension de la demi-pension de Saint-Méenles collèges,
HA$N=J@
• 14 M€ pour les bâtiments du Service DéparPAIAJP=H @&J?AJ@EA AP @A 0A?KQNO Ġ0@EO  JK- Les 4 nouveaux collèges bretilliens
tamment les opérations de reconstruction de Les procédures de consultations des entreprises
Rennes centre, Rennes sud, Fougères, Janzé et pour les 3 collèges de Bréal-sous-Montfort, Laillé et
3ANJOQN0AE?DA
$QELNU*AOO=? OANKJPH=J?ÀAOAJI=ELKQNQJAOE• 9 M€ pour les autres travaux de bâtiments.
CJ=PQNA@AOI=N?DÀO@APN=R=QT¸H=łJ@AH=JJÀA
• 2 M€ pour les travaux dans les espaces natu- Egalement cette année le concours de maîtrise
rels sensibles.
d’œuvre pour le nouveau collège de Melesse.

149 M€ de budget
d’investissement :
+ 10 M€ par rapport à 2017.

54,5 M€ consacrés aux aides
accordées aux communes
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• 8 M€ pour les contrats de territoire
• 2M€ pour le Fonds de solidarité territorial
*LKQNHD=>EP=P
• 8 M€ pour la construction du métro et l’améJ=CAIAJP @Q LÊHA @À?D=JCA IQHPEIK@=H @A
Rennes

939,5 M€ de recettes
de fonctionnement

848,5 M€ de dépenses
de fonctionnement
Le département devant répondre à une demande sociale croissante avec plus de 1 % de
LNKCNAOOEKJ @A O= LKLQH=PEKJ ?D=MQA =JJÀA 
OKEPD=>EP=JPOĠAP?KHHÀCEAJO@ALHQO
MQAJ   HA >Q@CAP @AO @ÀLAJOAO @A BKJ?tionnement est malgré tout abaissé à 848,5 M€
contre 861 M€ en 2017.
!=JOH=HKE@ALNKCN=II=PEKJ@AOłJ=J?AOLQ>HEMQAO   HA HÀCEOH=PAQN = łTÀ QJ P=QT
directeur de progression des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an et prévu une réducPEKJ@Q>AOKEJ@AłJ=J?AIAJPĠNA?KQNO¸HAILNQJP  @AO ?KHHA?PEREPÀO @A  IEHHE=N@O @AQNKO
sur 5 ans.
Les collectivités qui ne respecteraient pas le taux
directeur de 1,2 % seront soumises à une pénalité
łJ=J?E¿NALNKLKNPEKJJAHHA¸HAQN@ÀL=OOAIAJP
Ce taux unique uniforme, quelle que soit la nature de la collectivité, est particulièrement inadapté pour l’Ille-et-Vilaine en forte croissance
@ÀIKCN=LDEMQA KQ LKQN ?ANP=EJO =QPNAO @ÀL=Ntements.

Les besoins sociaux
continuent de croître
Le Département doit faire face à une nouvelle
progression des besoins sociaux. Si la croissance économique doit permettre de stabiliser
les dépenses liées au RSA, les budgets alloués
aux secteurs des personnes âgées et des perOKJJAOD=J@E?=LÀAO?KJPEJQAJP@A?NKÅPNA

Les dépenses sociales 2018 représentent un
Les recettes prévues au budget primitif pro- >Q@CAP @A  *  Ġ   L=N N=LLKNP ¸  
Notamment : 113 M€ dédiés aux politiques en
gressent de 2,9 % par rapport à 2017.
La dynamique la plus forte concerne les droits faveur de l’insertion et de la lutte contre les exde mutation à titre onéreux sur les transactions clusions, 132 M€ pour les personnes agées et
EIIK>EHE¿NAO=RA?*LNÀRQOĠ L=NN=L- 139 M€ pour les politiques en faveur de l’enLKNP¸ 
fance et la famille.

/

/

HOMME DE LA SEMAINE

/

/

Théophile BOUÉ
UIMM - AFPI Bretagne
Organisme régional
de formation dans l’Industrie
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 THEOMECA. « 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
AJPNA?DAV EPNKÂJAJ PN=R=EHHAAJOQEPA?DAV KKLANLQEOLKQNH=OK?EÀPÀ!AQT*À?=JEMQA
¸3EPNÀ =R=JP@A?NÀANO=LNKLNAAJPNALNEOAAJġ1DAKIA?=#N=EOAQN PKQNJAQN HAJPNALNEOA
d’usinage et de mécanique de précision fabrique et répare des pièces et des ensembles mécaniques 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
 QFKQN@DQE 1DÀKLDEHA ,2" OAJC=CA LKQN H= BKNI=PEKJ @AO FAQJAO @=JO HEJ@QOPNEA &H
est membre de l’UIMM, L’Union des industries et métiers de la Métallurgie en Bretagne, et de
H#-& HKNC=JEOIA NÀCEKJ=H @A BKNI=PEKJ LNÀL=N=JP =QT IÀPEANO @AO PA?DJEMQAO EJ@QOPNEAHHAO
)A-KHA#KNI=PEKJ@AH2&**NAP=CJA NACNKQLA#-&  #&AP!&#,/=łJ@ABKNIANPKQOHAO
LQ>HE?Oġ=LLNAJPEO O=H=NEÀO @AI=J@AQNO@AILHKE1DÀKLDEHAKQÀAOPÀC=HAIAJPHALNÀOE@AJP
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
>AOKEJ @AI>=Q?DAN   AI>=Q?DAO LNÀRQAO AJ NAP=CJA @=JO ?A OA?PAQN AJ  OAHKJ
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 beOKEJOAJNA?NQPAIAJPOKJP@AHKN@NA@AL=N=JAPHAI=N?DÀ@QPN=R=EHAOPI=NMQÀL=NQJA
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. »
QFKQN@DQEHAOOK?EÀPÀOLAEJAJP¸NA?NQPAN APNABQOAJP@AO?KJPN=POL=NI=JMQA@AO=H=NEÀO
« On parle de reprise économique, mais si les entreprises refusent les commandes, ça va devenir compliqué. Cette antenne de formation doit répondre aux enjeux de ce territoire notamment pour les 10 - 20 ans à venir . »
1DÀKLDEHAKQÀAOP@QJJ=PQNAHAJC=CÀ"PMQ=J@?AJAOPL=O@=JOH=BKNI=PEKJ@AOFAQJAOAP
en défense du secteur de l’industrie, c’est auprès de l’Aurore Vitré Basket, dont il est le Vice-Président. « 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
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• CREDIT AGRICOLE EN
BRETAGNE
Olivier DESPORTES,
nouveau Président
Le Crédit Agricole en
Bretagne annonce la
nomination de Olivier 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 exploitation agricole. Il est éleveur depuis 1987
AP=OOK?EÀAJ$" =QOAEJ@QJAATLHKEP=PEKJLKN?EJAAPH=EPE¿NA¸$QAJNK?Ġ &H=
exercé son premier mandat d’administrateur au sein du Crédit Agricole, à la caisse
locale de Caulnes en 1998. Il en est devenu le président en 2005. Il a été élu administrateur 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-référent 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 dernier, 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 Crédit Agricole en 2008 et pris la direction générale adjointe de la Caisse Régionale de
Loire-Haute Loire, puis de celle de la Caisse
Régionale d’Aquitaine en mars 2014, et enfin celle du Finistère.
Crédit Agricole en Bretagne est l’association qui fédère les quatre Caisses Régionales bretonnes. Elle a pour mission de les
NALNÀOAJPAN AP @D=NIKJEOAN HAQNO =?PEKJO
15 pôles d’expertise sont nés de cette orC=JEO=PEKJ ?KHHA?PERA D=?QJ @AJPNA AQT
est porté par une Caisse Régionale qui le
pilote pour le compte des quatre. 420 collaborateurs 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.
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• TRIBUNAL
ADMINISTRATIF RENNES
Michel HOFFMANN,
nouveau Président
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EN BREF

/

/

TP 35 et AMF 35
Rencontre entre Raymond ARMANGE le Président 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 rencontré le Président de l’Association des Maire
de France en Ille-et-Vilaine. Cette première
rencontre s ‘est formalisée par de nombreux
À?D=JCAO=RA?QJA=PPAJPEKJL=NPE?QHE¿NAOQNġ
 H= BKNI=PEKJ PA?DJEMQA @AO =?DAPAQNO =Q
sein des maîtrises d’ouvrages pour une meilleure commande publique,
 H=HHKPEOOAIAJP @AO I=N?DÀO LQ>HE?O LKQN
garantir l’accès à toutes les entreprises,
• l’apprentissage avec l’exemple du CFA TP
@A -HKÂNIAH MQE LNÀL=NA H= NAJPNÀA @A OALPAI>NAĠ@Q -=Q10 
• les clauses sociales avec une mise en œuvre
=@=LPÀA OAHKJ HAO =?PEREPÀO @AO I=N?DÀO @A
travaux.
-EANNA/"1"2@ARNE=PLNK?D=EJAIAJPNAJcontrer des entreprises de TP du département, pour faire part de sa feuille de route
au titre de son mandat, et aborder le sujet de
l’investissement local.
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IMPÔT A LA SOURCE
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L’U2P MOBILISÉE
Faire entendre la voix des entreprises

*E?DAH%KBBI=JJAOPHA
nouveau Président du
Tribunal administratif
de Rennes à compter du 11 avril 2018,
en remplacement de
Jean-Jacques Louis qui
fait valoir ses droits à la
retraite. Il présidait le
Tribunal administratif
@A DºHKJOAJ D=Ipagne depuis 2016.
,Bł?E=JPLNÀ?À@AIIAJP¸H= KQN=@IEJEOPN=PERA @=LLAH @A !KQ=E  *E?DAH %KBBI=JJ ÀP=EP
=NNERÀ =Q 1NE>QJ=H =@IEJEOPN=PEB @A DºHKJO
AJ D=IL=CJA HA er septembre 2016 pour
succéder - déjà ! - à Jean-Jacques Louis, au
poste de président du tribunal administratif
@A DºHKJOAJ D=IL=CJA &H U =QN=EP QJA łHE¿NA ?DºHKJJ=EOA ?AOP AJ ABBAP HA PNKEOE¿IA
LNÀOE@AJP@QPNE>QJ=H=@IEJEOPN=PEB@A DºHKJO
AJ D=IL=CJA  =LN¿O #N=J¾KEOA *=CJEAN AP
Jean-Jacques Louis, à être muté à Rennes.
Cet Auvergnat âgé de 59 ans, fut conseiller
@A ?D=I>NA NÀCEKJ=HA @AO ?KILPAO  LNAIEAN
conseiller au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, premier conseiller au tribunal
administratif de Melun, président de section à
la Commission des recours des réfugiés, comIEOO=ENA@Q$KQRANJAIAJP

/

/

!ALHQOQJPNKLDÀAī1N=R=QT-Q>HE?OhLKQNrait être organisé conjointement entre TP35
et l’AMF 35.

« Gérer les feuilles d’impôt, c’est pas mon boulot ! »
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 lancement d’une campagne de mobilisation nationale. Objectif : faire en sorte que le prélèvement 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.
)2- LKNPA PNKEO NARAJ@E?=PEKJO ġ OEILHEłAN HA
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
OUJ?DNKJEOAN H= ?KHHA?PA @A HEILÊP =RA? H= LANception des revenus des contribuables. L’U2P
est d’accord avec ce principe, mais juge absurde
AP?KJPNALNK@Q?PEB@AJ?KJłANH=IEOAAJKAQRNA
=QT?DABO@AJPNALNEOA
« 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 administrative ? Nous attendons une simplification du
système, une sécurisation des employeurs et
une compensation des coûts supplémentaires
infligés aux entreprises » OEJOQNCAH=EJ$NEOAP 
Président de l’U2P.

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

L’U2P lance mercredi 11 avril une campagne nationale à destination des pouvoirs
publics et des Français. Sous le mot d’ordre
ī$ÀNANHAOBAQEHHAO@EILÊPO ?AOPL=OIKJ
boulot ! », cette opération permettra de
N=LLAHAN =Q CKQRANJAIAJP MQA HAO ?DABO
d’entreprise n’ont pas vocation à être collecteurs d’impôt à la place de l’État, ni à en
OQLLKNPANHAO?KÏPODQI=EJOAPBEJ=J?EANO
Une pétition, mise en ligne sur change.org et
sur le site de l’U2P, sera relayée auprès des
?DABO @AJPNALNEOA @A H=NPEO=J=P  @Q ?KImerce de proximité et des professionnels
libéraux pour contester les conséquences
néfastes de cette mesure. Les signatures seront remises en mains propres au ministre
@A H?PEKJ AP @AO KILPAO LQ>HE?O  $ÀN=H@
Darmanin, avant l’été.
MQA HA @EOLKOEPEB @ARN=EP ?NÀAN D @A PN=R=EH
OQLLHÀIAJP=ENAL=NO=H=NEÀ?D=MQAIKEO ?AMQE
représente 1 semaine de travail non rémunéré
en plus par an pour l’employeur.

.CſPFGNŏCPQP[OCVſUECN
Selon un sondage réalisé en ligne en avril 2018
L=N HEJOPEPQP 6KQ$KR LKQN H2- =QLN¿O @QJ
À?D=JPEHHKJ@ALANOKJJAONALNÀOAJP=PEB@AH=
population française, 23 % d’entre eux estiment
que les entreprises ne peuvent effectuer cette
Pº?DA O=JO NA?ARKEN QJA ?KILAJO=PEKJ   
jugent purement et simplement que ce n’est pas
aux entreprises de collecter l’impôt mais bien à
H¦P=P!ALHQO H=łJ@AH=JKJUI=PłO?=H@AOO=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’imposition )2- ?N=EJP =EJOE MQA H= ?KJł=J?A JA
laisse place à la tension et à la suspicion, dans
les relations entre employeurs et salariés.

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’euros pour l’ensemble de l’économie de proximité en 2019, et 500 millions chaque année par la
suite. » indique le syndicat . « A cela s’ajoutent
des coûts humains, qui pénalisent particulièrement les entreprises dans lesquelles le chef
d’entreprise est le plus souvent seul à s’acquitAutre problème de ce mélange des genres entre
ter des tâches administratives. »
vie privée et professionnelle : en plaçant les employeurs en position de collecter l’impôt sur le
Retenue sur salaire, sollicitations, relances, versements, réponses aux questions des salariés revenu à sa place, l’État leur délègue également
sur le calcul de leur impôt… L’U2P considère les responsabilités qui vont avec. Notamment
les risques que cela comporte en cas d’erreurs
KQKIEOOEKJO@A@À?H=N=PEKJOĠ@=IAJ@A 
L’U2P - Union des entreprises de proximité
ou de divulgation involontaire de données per- est l’une des trois grandes organisations
OKJJAHHAO Ġ =J @AILNEOKJJAIAJP AP   
patronales françaises. Elle représente 2,3
@=IAJ@A 
millions d’entreprises dans les secteurs de
l’artisanat, du commerce de proximité et des
Face au risque de développement de nombreux
professions libérales. Elle réunit 4 organisacontentieux préjudiciables au devenir des entretions adhérentes : la CAPEB (bâtiment), la
prises, l’U2P demande que les employeurs bénéCGAD (alimentation et hôtellerie restaurał?EAJP@QJAH=NCALNKPA?PEKJ ?AQT?EJ=U=JPL=N
tion), la CNAMS (fabrication et services), et
ailleurs aucune formation particulière pour assul’UNAPL (professions libérales).
rer leur nouvelle mission de collecteurs d’impôts.
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ENTREPRISES
RÉVISION DES SEUILS D’INTERVENTION
LA CRCC de Rennes* réagit avec force
Ì.¥lEONOMKGMOFGRNGCDGSOKNFGMlECNKSMGSFGRlITĚCěKON
2CSF¥TNGRlIĚGMGNěCěKONEOMPĚGWGÌĀÌ
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 profession en danger de mort », alerte dès à présent la CRCC* de Rennes, via son Président Gilles Blanchard.
'KQNOHAO-APEPAOBł?DAOġ
Vous parlez d’un « véritable séisme » pour
votre profession. C’est-à-dire ?
Gilles Blanchard :
Rappelons les faits.
Dans un souci appaNAJP @A OEILHEł?=PEKJ
et d’allègement des
contraintes pesant sur
les entreprises, le gouvernement entend remonter purement et
simplement le seuil
rendant obligatoire l’audit d’une société commerciale par un Commissaire aux Comptes
Ġ  =QJERA=QAQNKLÀAJ ?AOP¸@ENA@¿OHKNO
que deux de ces trois critères seraient remplis :
?DEBBNA@=BB=ENAO@ =QIKEJO*ĢPKP=H@Q>EH=J
@ =QIKEJO*ĢABBA?PEB@=QIKEJOO=H=NEÀO
Conséquence ? Près de 150 000 entreprises françaises sur les 200 000 actuellement concernées
OKNPEN=EAJP¸H=RAJEN@Q?D=IL@AH=?ANPEł?=PEKJ
légale de leurs comptes !
Les
seuils
non
prescriptifs
européens
conviennent aux pays de l’Union dont le tissu
économique est majoritairement composé d’enPNALNEOAO@AP=EHHAEILKNP=JPAĠ"1& ?KIIAHHlemagne 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 soumettre à l’audit légal une même part du PIB national, 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’économie qu’apportent les commissaires aux comptes
et aurait des conséquences désastreuses sur
HAJOAI>HA@AH=LNKBAOOEKJ@Q?DEBBNA
)AO ?DEBBNAO =JJKJ?ÀO @=JO HA NAOOKNP @A H=
CRCC sont éloquents: 10 000 sur 13 000 entreprises commerciales ne seraient plus soumises
au contrôle légal tandis que 500 emplois seN=EAJPOQLLNEIÀO@=JOH=łHE¿NA

nantes de l’entreprise, clients, salariés, actionnaires
minoritaires, créanciers, administrations. Son action, avant tout préventive, contribue à la régularité des opérations économiques et à la détection
des menaces de fraudes et de défaillances. C’est
@KJ?QJ=PKQPLKQNH=?KJł=J?AAPH=LANBKNI=J?A
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’expert-comptable ne peut disposer du même niveau d’indépendance que celle que la loi confère
au commissaire aux comptes. Et penser que la
?ANPEł?=PEKJ@AO?KILPAOLKQNN=EPOAB=ENAOQNH=
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-comptable sont donc les 2 composantes distinctes et
complémentaires dont une grande profession du
?DEBBNAJALAQPOAL=OOAN"PJKQOO=RKJOLKQRKEN
compter sur le soutien plein et entier de l’Ordre
des experts-comptables dans notre combat.
'KQNOHAO-APEPAOBł?DAOġ
« La nouvelle économie qui se dessine aura
plus que jamais besoin de régulateurs » insistez-vous. Sous quelle forme ?

Gilles Blanchard :
Notre présence quotidienne auprès des diriCA=JPO JKQO LANIAP @A PKQ?DAN @Q @KECP HEJcroyable transformation que sont en train de
RERNA HAO AJPNALNEOAO ġ NQLPQNAO PA?DJKHKCEMQAO 
cyber-menaces, nouveaux modes d’organiO=PEKJ  OKHQPEKJO @A łJ=J?AIAJP EJJKR=JPAO
L’économie moderne a d’avantage besoin de
mécanismes de régulation que d’une réglementation inutilement complexe, que notre profession 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 publics pour contribuer à l’adaptation de leur cadre
@ATAN?E?A =Q OANRE?A @QJA IAEHHAQNA ABł?=?EPÀ
'KQNOHAO-APEPAOBł?DAOġ
pour tous.
Doit-on voir ici une méconnaissance du rôle et En conclusion, nous disons : « Oui » à une simdes missions des commissaires aux comptes ?
LHEł?=PEKJ @A H= NÀCHAIAJP=PEKJ LKQN HAO AJPNALNEOAO BN=J¾=EOAO Ģ ī ,QE h ¸ H= IEOA AJ yQRNA
Gilles Blanchard :
d’audits proportionnés dans les organisations
Pour la CRCC, c’est indéniable, les instigateurs de JKJ?KILHATAOĢī,QEh=Q@ÀRAHKLLAIAJP@A
ce projet de réforme méconnaissent la profession ! nouvelles missions rendues nécessaires par la
)A?KIIEOO=ENA=QT?KILPAOĠAJ&HHAAP3EH=EJA nouvelle économie… Mais « Non » à la mise à
+!)/ FKQAQJNÊHAAOOAJPEAHLKQNH=LNÀOANR=PEKJ mort d’une profession qui donne tant au service
de l’intérêt général et la protection des parties pre- @AH&+1"/"1$"+"/)ğ

A noter que les commissaires aux comptes
de France ont fait part de toutes leurs propositions dans un Livre Blanc mis à la disposiPEKJ@Q$KQRANJAIAJP
*5e Compagnie Régionale (sur 33 en France),
la Compagnie Régionale des Commissires aux
Comptes de Rennes intervient sur les 5 départements 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.
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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 privées, destinée à enrichir les fonds d'archives
municipaux sur Mai 68.

3KQOLKOOÀ@AV@AOPN=?PO =Bł?DAO B=JVEJAO 
łHIOKQLDKPKCN=LDEAOOQN*=E¸/AJJAO
APRKQOOKQD=EPAVHAOL=NP=CAN
Vous pouvez en faire don ou les prêter
pour numérisation et contribuer ainsi à
la sauvegarde de la mémoire et du patrimoine 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
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COLLOQUE CREAOUEST - EDAGO
Ì.¥KMPCRěKCĚKělGěĚCFlONěOĚOIKGGNGWPGRěKSG
UTGSPCRĚGęTIGĚ¥CUOECěGěĚ¥GWPGRěÌ
Un sujet d’actualité
Conjointement organisé par le CREAOuest (Collège Régional des Experts Architectes de l’Ouest) présidé par Jacques ARGAUD, 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).
projet de la commission européenne intitulé
EGLE « European Guide for Legal Expertise »,
une conférence de consensus réunissant plusieurs 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 légitimité et l'autorité de l'expert. A savoir : compétence, probité, objectivité, loyauté, indépendance et impartialité ».

8

L’impartialité et la déontologie en expertise
vues par l’avocat :
Selon Maître Christophe BAILLY, avocat au barDe g. à d. : Xavier MENARD, Jacques ARGAUD, Maître Christophe BAILLY, le président Christophe MACKOWIAK, reau de Rennes « l’avocat ne se doit pas d’être
Dominique MAINGUY (de dos le président FOLOPPE)
impartial »
L’impartialité et la déontologie en expertise L'expertise apparaît alors comme le procès des
vues par le juge :
faits. Elle appelle en outre à la prudence popu- D’une voix ferme, Maître BAILLY du cabinet
Un sujet d’actualité pour Christophe MACKO- laire car si l'on en croit le proverbe : « un expert, AVOLTIS à Rennes estime pour sa part que
WIAK, Président du TGI de Versailles
c’est une opinion. Deux experts, c’est la contra- l’avocat ne se doit pas d’être impartial. Cela tient
au fait qu’au contraire du juge ou de l’expert, et
diction. Trois experts, c’est la confusion ».
bien qu’il soit auxiliaire de justice, il n’entre pas
-NÀOE@AJP @A 1NE>QJ=H @A $N=J@A &JOP=J?A @A
3ANO=EHHAO  DNEOPKLDA * (,4&( = @À>QPÀ Que ce soit pour des raisons quantitatives ou dans le processus décisionnel. A l’instar de l’exH=OÀ=J?AAJOABÀHE?EP=JP@QPD¿IA?DKEOE« Un qualitatives, l'expertise impose au juge un de- LANP@AL=NPEA AP=łJ@ANAOLA?PANHAOLNEJ?ELAO
sujet parfaitement d’actualité devenu prioritaire voir de vigilance et le respect par l'expert d'une essentiels de la profession qui s’imposent à lui,
l’avocat doit, à l’égard de son client, faire preuve
pour les instances nationales. Le 10 novembre stricte déontologie devient indispensable.
dernier en effet, la cour de Cassation organisait Dans un ouvrage publié aux Presses Universi- de compétence, de dévouement, de diligence et
un colloque intitulé « Moralisation-déontolo- taires de Rennes en 2003 intitulé « Experts et de prudence.
gie : Les bonnes pratiques ou comment assurer expertises judiciaires », Frédéric CHAUVAUD On ne saurait lui demander d’apprécier la situala moralisation dans l'expertise judiciaire ». De ?KJOE@ÀN=EPLKQNO=L=NPMQAH ATLANP AJ@ADKNO PEKJ O=JO L=NPE LNEO ĠO=QB ÀRAJPQAHHAIAJP HKNOleur côté le CNB et le conseil national des com- @A H= LNK>EPÀ  @KEP LKOOÀ@AN @AQT ?DKOAO EJ- qu’il s’agit pour lui, dans le secret de son cabipagnies d'experts de justice, organisaient le 21 dispensables à ses fonctions : le savoir et l'im- net, de conseiller son client et de l’informer sur
mars dernier un colloque intitulé « L'expertise : partialité. Probité, savoir et impartialité : une H= NÀ=HEPÀ @Q @KOOEAN  -=N?A MQEH @KEP NÀLKJ@NA
entre neutralité et parti pris ».
PNEJEPÀ OQBłO=JPA LKQN @KJJAN BKE AJ H ATLANP AP en conscience aux attentes de son client, l’avocat, se doit en expertise et à l’égard des autres
l'expertise.
ĠMQAOKJPHATLANP OAO?KJBN¿NAOAPHAOL=NPEAO 
"P HA -NÀOE@AJP * (,4&( @A OEJPANNKCAN ġ
« faut-il se réjouir ou s'inquiéter de cet in- -KQN HA -NÀOE@AJP * (,4&( « la déontolo- d’être partial.
térêt pour ce sujet ? Ne peut-on y voir le gie de l'expert ne peut cependant se résumer à
signe d'une crise de confiance en l'expertise la seule impartialité. Son domaine est vaste et Pour Me BAILLY, « Il n’en demeure pas moins
dont un garde des sceaux nous disait qu'elle le juge est amené à l'apprécier à différents ni- que certaines règles s’imposent à lui. » Ayant
contribue à la mauvaise image de la justice ? veaux. L'impression qui se dégage à mon sens prêté serment d’exercer ses fonctions avec diJe crains que la réponse ne soit dans la ques- des diverses interventions du juge en matière de gnité, conscience, indépendance, probité et
tion. Toutefois l'interrogation sur l'expertise déontologie de l'expert se caractérise par une humanité l’avocat reste soumis à la loyauté,
et la déontologie de l'expert est légitime. Par- stricte exigence sur l'indépendance et l'impar- l’honneur, la confraternité, la modération et la
ticipant de la vérité judiciaire, l'expertise joue tialité de l'expert. Celle-ci est indispensable car courtoisie :
fréquemment un rôle majeur dans un procès, l'expertise judiciaire suppose comme préalable L’avocat en expertise doit donc respecter les
principes essentiels de la profession mais doit
qu'il soit civil ou pénal. Dans le rapport annuel H=?KJł=J?A=??KN@ÀA¸H ATLANPh.
également défendre au mieux les intérêts de son
2012 de la Cour de cassation, qui a consacré
une importante étude à la preuve le profes- )K??=OEKJLKQNHA-NÀOE@AJP* (,4&(@=P- ?HEAJP &H AOP =QFKQN@DQE =?MQEO MQA HATLANPEOA 
seur CESARO faisait observer que “ La vérité tirer l’attention de l’assistance sur les possibles JKP=IIAJP FQ@E?E=ENA  ?KJOPEPQA QJA LD=OA @Àdu fait détermine la vérité du droit »
évolutions européennes. « Dans le cadre d'un terminante du procès.
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Si les conclusions de l’expert ne lient pas le juge,
parce qu’elles l’éclairent dans un domaine autre
MQA HA OEAJ  AHHA HEJŃQAJ?A JÀ?AOO=ENAIAJP  ?A
MQEAOPDAQNAQT@ÀB=QPMQAHHAOAN=EPHQPEHEPÀ@A
la mesure ?
Rappelons que la jurisprudence n’interdit en aucune façon au juge de faire sienne les conclusions 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
IEOOEKJĠ=NPE?HA - @ANAOLA?PANHAO@ÀH=EO
Ġ=NPE?HA - @ANAJ@NA?KILPA=QFQCA AP
de respecter le principe de la contradiction. Si
elles ne sont pas respectées, ces règles pourraient permettre à un plaideur d’invoquer la nullité 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
HKU=QPÀ ĠHATLANP JA LAQP B=ENA ÀP=P MQA @EJBKNI=PEKJOHÀCEPEIAIAJPNA?QAEHHEAO @AHK>HEC=PEKJ
@A@EO?NÀPEKJĠHATLANPAOPPAJQ=QOA?NAPLNKBAOsionnel et ne peut user d’une information personnelle dont il aurait eu connaissance dans le
?=@NA@QJHEPECAAJ@ADKNO@AHEJOP=J?A?KJ?ANJÀA @AHK>HEC=PEKJ@ALNK>EPÀĠEHAOPEJPAN@EP=Q
PA?DJE?EAJ @A OA RKEN @ENA?PAIAJP NÀPNE>QAN L=N
QJA L=NPEA  O=JO KQ>HEAN HA @ARKEN @A @ECJEPÀ 
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’impartialité entrainant la récusation de l’expert : procédure orale qui ne répond à aucun formalisme.
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation et plus encore le Conseil d’Etat sont attentifs à ce que la récusation soit sollicitée par les
plaideurs dès la désignation de l’expert ou dès
H=LL=NEPEKJ ĠKQ H= NÀRÀH=PEKJ =QT L=NPEAO  @A H=
cause de récusation. Les cours administratives
d’appel estiment qu’un recours introduit un
mois suivant la révélation de la cause de récusation doit être considéré comme tardif. La Cour
de cassation autorisant pour sa part un délai de
NÀŃATEKJLHQOEILKNP=JP
Le contentieux à ce sujet est nourri mais les
cas de récusation effective bien peu nombreux,
LNAQRA MQA HAO ATLANPO Ġ¸ HEJOP=N ÀRE@AIIAJP
@AO=RK?=POAP@AOFQCAO OKJPL=NPE?QHE¿NAIAJP
attentifs au respect des obligations déontologique 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 MAINGUY, expert agréée CRAC du cabinet SARETEC
à Rennes.
Expert agréée Crac à Rennes, Dominique MAIN$26 OAOP  LKQN O= L=NP  =PP=?DÀA ¸ @ÀRAHKLLAN
les règles déontologiques qui règlent la profession 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 susceptibles d’être concernée aurait avec lui ou son
employeur éventuel des liens juridiques, économiques 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-

VIE JUDICIAIRE
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Un sujet d’actualité qui a suscité l’intérêt de nombreux professionnels

gations qu’il a faites lui-même ou qu’il a ordonJÀAOAJOQER=JPQJAIÀPDK@ANECKQNAQOA
&H @KEP @EOLKOAN @AO IKUAJO PA?DJEMQAO OQBłO=JPOAP=@=LPÀO¸H=J=PQNA@AH=IEOOEKJ?KJłÀA
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. »
N?DEPA?PA¸+=JPAO 5=REAN*"+/!=@À>QPÀOKJ
propos en rappelant la déontologie de l’expert de
FQOPE?A PAHHA MQAHHA NÀOQHPA @Q +"' Ġ KIL=CJEA
+=PEKJ=HA@AO KIL=CJEAO@ATLANPO@AFQOPE?A 
« L’expert est une personne expérimentée dans
un art, une science, une technique ou un métier
¸ MQE HA FQCA ?KJłA H= IEOOEKJ @A HQE =LLKNPAN
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 surveiller 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,
EH @KEP AJ =RANPEN H= KQ HAO L=NPEAĠO  ?KJ?ANJÀAĠO 
dans le respect du principe de la contradiction et
OKQONÀOANRA HA?=OÀ?DÀ=JP @QOA?NAPLNKBAOOEKJnel. Si nécessaire, il en rend compte au magistrat.
)=REOPA?DJEMQABKNIQHÀL=NHATLANPJAHE=JPL=OHA
juge, le rapport peut être librement discuté et critiqué. Sa nomination appartenant souverainement
=QFQCA HATLANP@KEPO=>OPAJEN@APKQPA@ÀI=N?DA
ou proposition en vue d’obtenir des missions.
L'expert judiciaire est tenu au secret professionnel, devoir de discrétion. Il ne peut faire état que
des informations légitimement recueillies, devoir 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 préjugés. 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. Autrement dit, c’est une vertu qu’il doit cultiver »…
&H B=QP MQ EH J ATEOPA L=O @A B=EPO RÀNEł=>HAO MQE
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 personnelle, 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 subjective 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
@EBł?EHA ¸ =LLNÀ?EAN @=JO H= IAOQNA KÍ EH JAOP
L=O=EOÀ@ARÀNEłANMQAHATLANPJ=L=O@ALNÀjugés ou que, subjectivement, il ne favorise pas
une opinion plutôt qu’une autre.
L’impartialité subjective peut se situer également 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 soupçon de manque d’indépendance.
La question de l’impartialité en matière d’expertise se présente, avec le plus d’acuité, sous
H=JCHA @AO EJPÀNÁPO ?KIIAN?E=QT AP łJ=J?EANO
AOP@KJ?OKQRAJP@=JOHA?KJŃEP@EJPÀNÁPOMQA
se situeront l’appréciation et le contrôle de l’impartialité de l’expert.
En concluant ce colloque, le président de
CREAOuest, Jacques ARGAUD a tenu à remercier chaleureusement les intervenants
pour la qualité de leur intervention et les participants pour la nature des échanges à la fois
animés et pertinents.
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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 !
bras droit, Vincent Trouillet, responsable de
H= LNK@Q?PEKJ AP 'QHEAJ $KQH=U  I=J=CAN @AO
points de vente.

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.
« Je suis convaincu que la diversité dans Originaire de Vannes, Laurent Le Daniel a apl’assiette est source de bien-être », affirme pris son métier à Locminé puis à Paris. Après
Laurent Le Daniel, qui utilise des produits avoir enseigné pendant 4 ans, il a obtenu son
variés et de qualité. « Nous partons du pos- titre de Meilleur Ouvrier de France en 1997.
tulat que plus on mange de choses diversifiées dans la journée, meilleur c’est pour En 1998 il ouvre sa première boutique dans
notre santé. »
le centre de Rennes, place de la Mairie. Le
C’est pourquoi dans l’offre snacking du déjeuner, laboratoire était alors dans le quartier Bourg
les clients pourront trouver des salades contenant L’Éveque. En 2004 c’est sur une surface de
@AO EJCNÀ@EAJPO ?NQO KQ ?QEPO  @AO DAN>AO =NKI=1 000m2 de laboratoire à Saint-Jacques de la
tiques et autres graines... Les tartines très croustillantes réalisées avec du pain de campagne, sont Lande que la production se fait, pour fourgarnies au saumon mariné maison, de l’avocat ou JEN HAO  >KQPEMQAO NAJJ=EOAO QFKQN@DQE 
@QPDKJAP@AOLKIIAOAPHKBBNAR=NEAAJBKJ?PEKJ Laurent Le Daniel est entouré d’une cinquandes arrivages et des saisons. « Dès que cela est taine de personnes, dont 22 pâtissiers, mais
possible nous travaillons en circuit court, notam- aussi du personnel de vente et des livreurs,
ment les produits laitiers et certains fruits. »
?D=?QJ=LLKNP=JPO=LEANNA¸HÀ@EBE?A

Des produits variés et de qualité

© Création graphique VU[e]sur RENNES - 03/2017

L’enseigne est installée en lieu et place du
GEKOMQA@QŃAQNEOPA%=LLU
De grandes vitrines présentent aux clients les
pâtisseries et au centre du kiosque, un espace
@APN=R=EHLANIAP@=LLKNPANH=PKQ?DAłJ=HA=QT
produits artisanaux. Ceux-ci arrivent du laboraPKENA)A!=JEAH¸0=EJP'=?MQAO@AH=)=J@A=QłH
de la journée. Quatre personnes à temps plein
RKJP=JEIAN?Aī-APEP.Q=NPEAN$KQNI=J@h
-KQN ?APPA >KQPEMQA ¸ $N=J@ .Q=NPEAN  Laurent
Le Daniel OAOP =OOK?EÀ =RA? OAO @AQT ł@¿HAO

Laissez-vous séduire
par les créations florales
et objets de décoration
guidés par Ronan, Sylvie et Claire
Contrat entreprise,
bouquet d’accueil

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

w w w.5eme -saison.com
10
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LA NUIT DU BATIMENT 2018 AU COUVENT DES JACOBINS
465 artisans et entrepreneurs presents à la soirée FFB
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.

Ambiance Rock and Roll avec le groupe « Fabulous Trio »

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 partagée 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 partie ancienne, que sa partie nouvelle » explique
5=REAN D=ILO
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 organisation professionnelle. « Cette année, nous avons
mis la priorité sur l’image de nos métiers, pour
attires plus de jeunes vers nos entreprises, et aider chacune à recruter », précise le Président.
5=REAN D=ILO=?EPÀLKQNATAILHAH=>AHHAEJEtiative de la FFB du Pays de Fougères qui déI=NNA?AOLNK?D=EJOFKQNO =RA?QJA?=IL=CJA
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 ».
5=REAN D=ILO = OKQHECJÀ L=N =EHHAQNO MQA H=
#À@ÀN=PEKJ #N=J¾=EOA @Q ºPEIAJP Ġ##  = ÀPÀ
pour la première fois reconnue début 2018, au
niveau national, représentative des entreprises Cocktail dans la galerie sud du cloître
de bâtiment, quelle que soit leur taille. Comme
HARAQPH=PN=@EPEKJ HAOJKQRA=QT=@DÀNAJPOKJP
ÀPÀ=??QAEHHEOAPLNÀOAJPÀO¸H=OOAI>HÀA5=REAN
D=ILOAP-DEHELLA)AHE¿RNA 0A?NÀP=ENA$ÀJÀN=H 
HAQNKJPOKQD=EPÀH=>EAJRAJQA@=JOH=CN=J@AB=mille de la Fédération du Bâtiment. Tout comme
les parrains ont été remerciés pour leur rôle
d’ambassadeurs.
5=REAN D=ILO = IEO ¸ HDKJJAQN @AQT NALNAneurs d’entreprises qui ont été accompagnés
par le service transmission-reprise de la Féet dans les jardins du cloître
@ÀN=PEKJ  =JEIÀ L=N $QEHH=QIA -ÀPNEO ġ NJ=Q@
Tardivel, qui a repris l’entreprise de carrelage
Frangeul à St Just et Aurélie Barbedet, qui a reLNEO=RA?@AQT=OOK?EÀO 6=JJ$QEHH=QIAAP$=ÂH
Roussiau, l’entreprise de son père, Daniel Travers, ROC BATIMENT 35.

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

Salle comble au Couvent des Jacobins
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Les Filleuls et Parrains présents à la Nuit du Bâtiment 2018

Du rock acrobatique époustouflant !

Les Filleuls

Hula hop pour quelques invités

Arnaud Vitre - Societé ACCORDES à LAILLE
Marc Duclos - ADMS DUCLOS à SAINT-MALO
Bertrand Navatte*&+ " ,),/=Q)"0")!"/"1$+"
Pascal Geslot/*,/$)00¸+,6) %1&)),+02/0"& %"
Franck Monvoisin!**"1))"/&"¸&+!"/"1$+"
Didier Delamarre!")*//"*"+2&0"/&"¸) %-"))"!"0#,2$"/"17
Péreira de Sousa - ESTEO à LE RHEU
Anthony Herpe%"/-"+1%,+6¸01*""+)"$/+!
Vincent Chuberre'"/"+,3"¸) %-"))"!"0#,2$"/"17
Emmanuel Storme("//"+,3¸&0
Bernard et Myriam Malécot - MALECOT CONSTRUCTIONS à AVAILLES SUR SEICHE
Paolo Morais Fernandes - MARIO SERVICES 35 à RENNES
Stéphane Cenciai+",/1$),)1/325¸,2/$//"
Sébastien Guion-).2&0,)"¸$"3"7"
David Besnard - STYL’FACADE à LECOUSSE
Mickael Briand - THISSIER BRIAND à MELESSE
Claude Malécot - TP MALECOT CLAUDE à RANNEE

Le magicien Jeff Jarry et la belle contorsionniste Agathe

Les Parrains
Olivier Nicolas"JPN%2/2)1 D=NLAJPEAN¸ %1"2$&/,+
Christian Villemont - HVE - Electricité à RENNES
Guillaume Rault - ID CONCEPT BOIS - Construction bois à %/1/"0!"/"1$+"
Yann Jégouzo"JPN'"$,27,-AEJPNA?=NNAHAQN¸01*¦"+)"$/+!
John Davoine)*6 %/-"+1"0 D=NLAJPEAN¸MONTREUIL SOUS PÉROUSE
Didier Planchais - Entr PLANCHAIS - Maçon à VITRÉ
Philippe Plantin"JPN-)+1&+1&*"+1-HKI>EAN?D=QBB=CEOPA¸$¦3"7¦

« Soirée organisée avec l’Atelier Sans Chagrin, et l’orchestre La Belle Famille ;
Photos : Vincent Boulais et 7 Jours »
Madison géant avec les Believe and Swing
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FORUM EMPLOI CESSON - 19 AVRIL 2018
70 entreprises répondent à l’appel
POSěGSfPOTRUOKRÌUKSKěGTRSCěěGNFTSÌĀ
« De nombreuses entreprises du bassin cessonais* cherchent leurs talents de demain. C'est principalement pour cette raison que le Forum Emploi Cesson (FEC) est l'occasion parfaite de connecter son profil avec les opportunités d'emploi des entreprises ». 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.
'KQNOHAO-APEPAOBł?DAOġ
Mensa-Formation fêtera en juin prochain ses 20
ans. Quelle est sa vocation ?

14

angles. Citons par exemple Transdev avec
présentation de l’entreprise et de ses beOKEJO EHHQOPNÀO L=N QJ ?D=QBBAQN AJ =?PEREPÀ Ģ
Data Master : présentation de la société et
Claire Vallée :
témoignage sur les postes de commerciaux
¸LKQNRKENĢH%ÊLEP=H@A AOOKJ0ÀRECJÀ=RA?
Nous avons entre 180 et présentation des postes supports aux métiers
200 « étudiants » si l'on IÀ@E?=QTĢNE?K!ÀLÊPġÀRKHQPEKJ@A?=NNE¿NA
peut dire: nous préférons AP >AOKEJO AJ =HPANJ=J?A Ģ (=JCKQNKQ GE@O ġ
en fait le terme d'ap- présentation de l’entreprise avec de nomprenants puisque nous breux postes à pourvoir…
faisons de la formation
pour adultes. Il s’agit Je tiens à souligner que l’agence Rennes Nord
de personnes soit en al- de Pôle emploi a travaillé avec nous en comPANJ=J?A Ġ=RA? ?KJPN=P mission : elle a fait une grosse action de comde professionnalisation munication auprès des demandeurs d’emploi.
LKQN HAO FAQJAO  OKEP @A @AI=J@AQNO @AILHKE
qui sont en reconversion. De quoi insister : nous L’an dernier, 7 000 d’entre eux avaient été ainsi
sommes Centre de formation et non école. Dans contactés et cette année ce sont 39 000 sur le
ce contexte, nos apprenants ont de 18 à 60 ans. bassin rennais mais aussi sur tout le départeAOKJP@AOCAJOMQEOKQD=EPAJPÁPNABKNIÀO=QT ment qui l’ont été.
PA?DJEMQAO@ARAJPAKQAJ?KNA¸PKQP?AMQEAOP
relatif aux métiers transverses.
Notre objectif pour le FEC 2018 est de passer
au-delà des 1 000 visiteurs !
En conséquence de quoi, nous les préparons
FORUM EMPLOI CESSON
aux métiers de la vente, du commerce, de la gestion, du management et des RH à travers 4 BTS 'KQNOHAO-APEPAOBł?DAOġ
Jeudi 19 avril 2018.
et 3 titres professionnels.
Vous invitez les demandeurs d’emploi à venir
"JPNÀAHE>NA!AD¸D
munis de leur CV. Comment les convaincre
0=HHA@AOPAJJEOIQJE?EL=QTĠNQA@AH= D='KQNOHAO-APEPAOBł?DAOġ
qu’ils ont bien intérêt à venir au FEC ?
HKP=EO ¸ AOOKJ0ÀRECJÀ
Vous évoquiez les demandeurs d’emploi. Ils
seront au cœur de la journée du 19 avril juste- Claire Vallée :
Seront présents :
ment. Comment sera-t-elle organisée ?
)AOAJPNALNEOAOĠNA?NQPAIAJP HAQNO=?PEREPÀO
Croyez-moi,
les
entreprises
présentes
Claire Vallée :
?DAN?DAJP ¸ NA?NQPAN  "HHAO JA REAJJAJP L=O APIÀPEANO
faire de la figuration et montrer leur logo.
• Les spécialistes de l’orientation et de l’accompagnement vers l’emploi
Tous les ans la mairie de Cesson-Sévigné dé- Elles ont vraiment des besoins ! Nous avons
cide d'un organisme à qui elle confie la réa- pu évaluer au- delà de 500 postes à pourvoir
• Les acteurs de la formation
lisation de cette journée : Mensa-Formation Ġ?KJPNA  AJ  +!)/  =RA? ?ANP=EJAO
• Les opérateurs de l’emploi : conseils sur ses
pour cette édition, après Energie Relation- d’entre elles qui veulent recruter plus de 100
@NKEPO =E@AO¸H=IK>EHEPÀ @EOLKOEPEBO@AłJ=Jnelle en 2016 et l’ESCCOT CFA & Ecole de LANOKJJAO  FA LAJOA ¸ H= 0P=NP2L (H=TKKJ cement de la formation…
commerce en 2017.
Différentes typologies de demandeurs d’emLe Forum concerne également les porteurs
ploi sont concernées.
de projets, futurs créateurs d’entreprise qui
L’an dernier, étaient visés les étudiants, les
trouveront tous les interlocuteurs et les resFAQJAO >=?DAHEANO AP =Q@AH¸ Ġ>=?     AP HAO C'est pourquoi plutôt que de proposer des
sources utiles à leur projet.
demandeurs d’emploi. Mais on s’est alors ren- =HHÀAO JKQO=RKJOLNEREHÀCEÀ@AO-ÊHAOĠ KIdus compte que si ces derniers étaient venus IAN?A  ºPEIAJP  =RA? QJA KNC=JEO=PEKJ
Mensa-formation
nombreux, ils étaient aussi restés un peu sur AJīLÀP=HAhMQENALNÀOAJPA¸?D=MQABKEOQJ
227 Rue de Châteaugiron
leur faim… avec beaucoup d'organismes pré- pôle d'activités avec des entreprises concersents mais peu d'entreprises.
nées, des représentants de la filière, des mé35000 Rennes
tiers et un organisme de formation directeCette année, nous ne visons que les deman- ment en lien.
deurs d’emploi et nous avons doublé le nombre
d'exposants Entreprises dans ce but.
*Avec 2 800 entreprises et plus de 22 000 emplois, Cesson-Sévigné constitue le second
>=OOEJ@AILHKE@AH=IÀPNKLKHA)AP=QT@A?DÊI=CA@AH=REHHAAOP@AQTLKEJPOAJ@AOOKQO
1A?DJE?KHKN  -NKOANRE=  (H=TKKJ  *AN?A@AH=IKUAJJAJ=PEKJ=HAĠ  « mais nous ne pouvons nous en satisfaire. La municipalité
@AOAJV  QNCAN (EJC  KQH=JCANEA JCA
prend cette mission à bras le corps et pour ce faire, dès 2014, a nommé un adjoint au maire
Nous avons ainsi cette année de belles endédié au développement économique et à l’emploi. » Patrick Pleignet, adjoint au maire
OAECJAO Ġ OANKJP LNÀOAJPAO  =RA? @AO CAJO délégué dans ce sens.
MQE RAQHAJP EJPANRAJEN Ġ!/%  O=H=NEÀO MQE PÀIKECJAJP  @A MQKE VKKIAN OQN QJ IÀPEAN  La Ville entend ainsi agir sur le modèle « gagnant-gagnant » tant pour les candidats à l’emploi
MQALKQNHAOAJPNALNEOAOAJNA?DAN?DA@A?KILÀPAJ?AO
une entreprise, une filière… sous différents
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PRELEVEMENT A LA SOURCE
6OTSEONEGRNlSÌĀ
La Loi de Finances publiée fin 2017 a entériné l’entrée en vigueur du prélèvement 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’impôt : 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- ATAILHA OEH = @AO NARAJQO BKJ?EANO ÀHARÀO 
il pourra opter pour un taux « par défaut » et
treprise ?
payer un complément mensuel directement à
Le maître mot est « anticipation » car au 1er jan- H=@IEJEOPN=PEKJ łO?=HA A IÁIA P=QT @ARN=
vier 2019, toutes les entreprises devront être en également être utilisé par l’employeur dans certains cas, notamment pour un jeune entrant sur
KN@NA@AI=N?DA
HAI=N?DÀ@QPN=R=EHKQLKQNQJ !!@AIKEJO
łJ@AOALNÀL=NAN¸?APPAÀ?DÀ=J?A H=@IEJEO- de deux mois.
PN=PEKJłO?=HA=H=J?À @À>QP QJALD=OALElote de tests initiée avec les éditeurs de logiciels En cas de disparités de revenus dans un couple,
les salariés pourront opter pour des taux indiet des entreprises volontaires.
vidualisés. Le conjoint le mieux payé sera alors
Côté entreprise, deux périodes préparatoires prélevé à un taux supérieur et l’autre à un taux
inférieur.
distinctes ont été mises en place :
- Une phase de préfiguration qui débutera en )AILHKUAQN JA LKQNN= AJ =Q?QJ ?=O IK@EłAN
septembre 2018, sur la base du volontariat, avec lui-même le taux de P.A.S. Il n’aura d’ailleurs
aucune information sur le calcul du taux d’un
un double objectif :
salarié ou sur sa situation personnelle.
• un mode expérimental permettant à l’entreprise de contrôler le bon fonctionnement de ses Quelles sont les sanctions attachées à ces nouvelles obligations ?
KQPEHOAPOUOP¿IAO@EJBKNI=PEKJĢ
• un visuel pédagogique sur le bulletin de saH=ENAO=łJ@ALNÀL=NANHAOO=H=NEÀO¸H=NÀBKNIA
ĠIAJPEKJ@QP=QT@A-0 @AOKJ=OOEAPPA @Q
IKJP=JPPDÀKNEMQA@Q-0AP@QO=H=ENARANOÀ
=LN¿O-0 Ģ
- Une phase d’initiation obligatoire qui débutera
en novembre 2018 avec l’obligation de récupéNANRE=H=!0+HAP=QT@A-0=LLHE?=>HA¸?D=cun de leurs salariés avant le 31 décembre 2018.
L’entreprise se substitue-t-elle à l’administration fiscale ?

L’employeur s’exposera à des sanctions financières en cas de manquements à ses obligations déclaratives ou à son obligation de
reversement.
Par ailleurs, l’employeur sera soumis à une
stricte obligation de secret professionnel assortie de lourdes sanctions en cas de manqueIAJP ĠQJ =J @AILNEOKJJAIAJP AP   
@=IAJ@A 
Il est donc impératif de sensibiliser les salaNEÀO @AO OANRE?AO NAOOKQN?AO DQI=EJAO  L=EA
et comptabilité à leurs nouvelles obligations.

La réponse est bien évidemment négative. Si
?APPA NÀBKNIA KL¿NA @AO ?D=JCAIAJPO I=FAQNO
dans la collecte de l’impôt, les modalités de
calcul de l’impôt demeurent identiques.
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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 évènement rassemblant acteurs privés et instituPEKJJAHO@ANAP=CJAAP@A DEJA
La nouveauté : un partenariat avec l’associaPEKJ#N=J?A DEJA&JPANJ=PEKJ=H
APPA =JJÀA  HA LNKFAP AOP KNEAJPÀ OQN H= PDÀmatique des Nouvelles Routes de la Soie,
ATLNAOOEKJ@QLNKFAPCKQRANJAIAJP=H?DEJKEO
« Belt and Road Initiative », opportunité de
P=EHHA LKQN HAO À?D=JCAO À?KJKIEMQAO AP
?QHPQNAHOAJPNAHA$N=J@,QAOPAPH= DEJA
L’évènement débutera avec une conférence
¸ D AJ LNÀOAJ?A @A * "II=JQAH )EJ?KP  LNKBAOOAQN OLÀ?E=HEOPA @DEOPKENA ?QHPQNAHHA ?DEJKEOA ?KJPAILKN=EJA AP @A * QKJ
Tan, député et président du groupe d’amitié
#N=J?A DEJA@AH=OOAI>HÀA+=PEKJ=HA
Suivront ensuite deux sessions de trois ateHEANP=>HAO NKJ@AO @A D ¸ D AP @A
D¸D
.QAHMQAO PD¿IAO @=PAHEANO ġ H=CNK=HEIAJtaire, l’économie et l’investissement, les
0I=NP EPEAO ĠKQ AJFAQT @A H= ?NKEOO=J?A QN>=EJAAJ DEJA KQHAO+1& 
L’évènement est gratuit et ouvert à tous, l’inscription aux ateliers est requise :
https://openbretagnechine.wordpress.com/
inscription-aux-ateliers/

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.

)=@IEJEOPN=PEKJ łO?=HA NAOPAN= HA OAQH EJPANHKcuteur des contribuables, qui devront continuer
¸ @À?H=NAN ?D=MQA LNEJPAILO HAQNO NARAJQO @A
l’année précédente. Les contribuables recevront
ensuite dans le courant de l’été un avis d’imposition qui pourra éventuellement constater un
solde à payer ou un crédit à encaisser.
Quels sont les nouveaux rôles dévolus à votre
entreprise ?
Morgan Thouin – Avocat associé en droit fiscal et Véro-

En sa qualité de collecteur d’impôt, l’entreprise nique Alglave – Avocat en droit social.
sera tenue d’appliquer au salaire mensuel de
?D=MQA O=H=NEÀ HA P=QT @A -0 MQA HQE ?KIIQJEMQAN= H=@IEJEOPN=PEKJ ?D=MQA IKEO RE= H= Le Cabinet FIDAL organise des formations sur le
DSN, de déclarer le montant d’impôt collecté par sujet à Rennes les 19 avril et 11 juin prochains.
salarié et de le reverser au Trésor Public.
Fidal - 2 rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 Rennes Cedex
0EQJO=H=NEÀJAOKQD=EPAL=OMQAOKJAILHKUAQN
02 99 33 32 53
OKEP=Q?KQN=JP@AO=OEPQ=PEKJL=PNEIKJE=HAĠL=N

Rappel de produit, accident industriel, accident du travail, rupture d'approvisionneIAJP  LANPA @A ?HEAJPO  ?D=MQA FKQN QJA =?tivité peut-être menacée par de nombreux
risques.
Comment anticiper et avoir les bons réŃATAO  .QAHHAO OKJP HAO LNEKNEPÀO ¸ CÀNAN AP
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 obligatoire.
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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.
JAOKJPLHQO=PPENÀOL=NHAOIÀPEANO@AHDÊPAHHArie-restauration à cause des a priori.
Pour les entreprises et les restaurateurs, l’accent est à mettre sur la formation, aussi bien des
nouveaux et futurs collaborateurs à travers les
contrats de professionnalisation, d’apprentissage, saisonniers… que des salariés en poste
qui peuvent faire évoluer leurs compétences
tout au long de leur carrière, à travers les plans
@ABKNI=PEKJ @AO=?PEKJO@A>N=J?DA )A*21",1KQNEOIA7% ?KILPALANOKJJAH@ABKNI=tion, la VAE…
)A##&%=LKQNNÊHA@E@AJPEłANHAO>AOKEJO@AO
AJPNALNEOAOAJBKNI=PEKJAP@AłJ=J?ANQJAL=Ntie de ces formations, selon la taille de la société.

Karim KHAN

L’UMIH 35 est l’organisation professionnelle
n°1 du secteur, et représente 46% des établisseIAJPO % /  OKEP  ÀP=>HEOOAIAJPO =@DÀNAJPO
avec une augmentation de 3,70% entre 2017 et
2018.

« 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 favoriser l’apprentissage, mais aussi le recruteIAJP AJPAJ=JP?KILPA@AOOLÀ?Eł?EPÀO@AOLNKBAOOEKJO AP @QJA I=JE¿NA CÀJÀN=HA  OEILHEłAN
(=NEI (D=J = @À>QPÀ H=OOAI>HÀA AJ ÀRKMQ=JP HAO@ÀI=N?DAO@AOLNKBAOOEKJJAHO
la pénurie de main d’oeuvre, problème majeur
actuel :
Mettre l’accent sur la formation
« Les métiers du CHR n’attirent plus autant
de monde, les lycées et centres de formation
Cyril Georges, délégué régional du FAFIHĠ#KJ@O
voient leurs effectifs diminuer », a-t-il indiqué.
@OOQN=J?A#KNI=PEKJ@AH&J@QOPNEA%ÊPAHE¿NA 
Il parle d’une désaffection face aux contraintes
est intervenu pour évoquer les solutions propo@AO IÀPEANO @A HDÊPAHHANEA NAOP=QN=PEKJ « On
OÀAOL=NHKNC=JEOIA/AFKECJ=JP(=NEI(D=J EH
constate que les salaires, les conditions de traestime que ce sont les restaurateurs eux-mêmes
vail, la pénibilité et les contraintes horaires sont
MQE LAQRAJP ?D=JCAN HAO ?DKOAO ?=N HAO FAQJAO
les principales raisons de la désaffection des salariés ».

Cyril GEORGES

Julie Begrand, qui s’occupe du point accueil
AGEFICE ĠOOK?E=PEKJ @A CAOPEKJ @Q łJ=J?AIAJP@AH=BKNI=PEKJ@AO?DABO@AJPNALNEOAO ¸
H2*&%=L=NHÀ@AOBKNI=PEKJOłJ=J?ÀAOL=N
l’organisme pour les dirigeants mais aussi pour
HAQN?KJFKEJP?KHH=>KN=PAQN=łJ@AB=ENAÀRKHQAN

Rendre les métiers plus attractifs
-KQN (=NEI (D=J  NAJ@NA HAO IÀPEANO LHQO =Ptractifs « passe par des changements en profondeur » ġ JKP=IIAJP  NAR=HKNEOAN H DQI=EJ
=RA?QJA@ÀI=N?DAI=J=CÀNE=HA=>KQPEA« Le
collaborateur qui s'épanouit hésite à aller voir
si l'herbe est plus verte ailleurs ».
Il s’agirait par exemple d’instaurer un manageIAJPLHQODKNEVKJP=HAPL=NPE?EL=PEBAPQJANÀIQnération pouvant évoluer rapidement. Egalement de lutter pour le respect de la législation
OK?E=HA ġ DKN=ENAO @A PN=R=EH NAOLA?PÀO  DAQNAO
supplémentaires rémunérées, maltraitance interdite.
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(=NEI(D=J=ÀRKMQÀH=RAJENġEHLKQNN=EPU=RKEN
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 indiquait l’urgence de se remettre en question et de
?D=JCANHAOD=>EPQ@AO@=JOPKQPHAOA?PAQNAP@A

Enquête de l’hôtellerie restauration et CHD Expert - 2016 - Pourquoi les métiers de l’hôtellerie ont du mal à recruter ?
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HAQN I=J=CAIAJP -AQ @A ?DABO @AJPNALNEOAO
L=OOAJPL=N?AOBKNI=PEKJOĠ IÁIAOE
@KOOEANOKJPÀPÀłJ=J?ÀOH=JJÀAL=OOÀAL=NHKNganisme.
Vincent Bobot, directeur de la Faculté des métiers 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
RKEN HAO IÀPEANO @A HDÊPAHHANEA NAOP=QN=PEKJ @A
manière concrète, par exemple des portes ouvertes pendant leur scolarité.
Pascale QUESSART, déléguée générale de
l’UMIH 35 a partagé le compte-rendu d’activité
2017, avec des résultats confortant le développement et la croissance régulière du nombre
@=@DÀNAJPOĠ   !=JOHA@ÀP=EHġ
• 549 Restaurants soit 42% des établissements
de restauration
• 284 bars soit 51% des débits de boissons
DÊPAHOOKEP@QL=N?DÊPAHEANAOOAJPEAHHAIAJPEJ@ÀLAJ@=JPO HAO?D=ÅJAO=@DÀN=JPI=FKNEP=ENAIAJP@ENA?PAIAJP¸H2*&%RE=HA$+
@EO?KPD¿MQAOOKEP@AOÀP=>HEOOAIAJPO
Au niveau national, seulement 26% des établisOAIAJPO % / =@D¿NAJP ¸ QJA KNC=JEO=PEKJ LNKfessionnelle, l’UMIH représentant 77% de ceux-ci.
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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 Bretagne. 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’Exploitation mais également dans le respect des obligations réglementaires telles que les formations
DUCE¿JA
)APN=R=EH=@IEJEOPN=PEBNÀ=HEOÀL=NHAOA?NÀP=NE=PLKQNOAO=@DÀNAJPO@=JOH=NÀ@=?PEKJ@AO?KJPN=PO
de travail est conséquent. On peut noter également une recrudescence de rupture de contrats à
H=IE=>HAL=NHA>E=EO@AONQLPQNAO?KJRAJPEKJJAHHAO AO?DEBBNAO@AH2*&%NAŃ¿PAJPH=PAJdance générale.
Les permanents de l’UMIH mettent à disposition leurs compétences pour régler à l’amiable tout
?KJŃEPJKP=IIAJP@KN@NAOK?E=HKQFQNE@EMQA)ANA?KQNO¸H=OOEOP=J?A@QJ=RK?=PJÀ?AOOEP=JP
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.
)2*&%AOP?KJOQHPÀL=NOAO=@DÀNAJPO@=JO@AO@KI=EJAOR=NEÀO ?AOKJPAOOAJPEAHHAIAJP@AO
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.

CONCOURS DES METIERS DE LA TABLE
KER LANN
Le lycée professionnel St Joseph St Marc de Tregunc
remporte Master in Service

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

Cocktail de fruits frais

Pour la 5e année consécutive, l’Académie de Rennes et les établissements profeset vin bio
sionnels de la Région Bretagne se sont associés pour organiser Master in Service, Les participants ont suivi 4 épreuves : les Arts de
un concours d’apprenants des métiers de la salle. 7 établissements ont participé au H=P=>HA HA>=N ÀLNAQRAKÍEHB=HH=EP?NÀANQJ?K?Gtail de jus de fruits frais, la sommellerie avec serconcours dont le thème était « le végétal s’invite à table ».
Le jury était présidé par François Pipala, diNA?PAQN @A O=HHA ?DAV -=QH K?QOA AP L=NIE HAO
IAI>NAO @Q FQNU  KJ ?KILP=EP 0PÀLD=JA $QÀnaud, argentier du Palais de l'Elysée ! Le Master
d’or a été remporté par le lycée professionnel St
'KOALD0P*=N?@A1NACQJ?)AI=OPAN@=NCAJP
revient au lycée Notre de Dame de St Méen Le
$N=J@APHA*=OPAN@A>NKJVANAREAJP=Q # &
Ille et Vilaine Bruz. Les formations participantes
étaient le CAP restaurant, le CQP Serveur, le Bac
Pro Commercialisation et services en restaura-

vice et dégustation d’un vin nature ou issu de la
?QHPQNA>EK@UJ=IEMQAAPAJłJQJAÀLNAQRA@A
?KJJ=EOO=J?A @AO LNK@QEPO =RA? HE@AJPEł?=PEKJ
de fruits et légumes et la proposition d’un plat.
Les participants devaient mettre en pratique
leurs connaissances autour de leur région, leur
I=ÅPNEOA@AOCAOPAOPA?DJEMQAOAPHAQN?=L=?EPÀ¸
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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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, rassemblant près de 3 400 participants et 500 bénévoles 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 redécouRNENH=NE?DAOOA@A/AJJAO

Lyon a inventé le Trail Urbain en 2008, depuis
une quarantaine de villes françaises et européennes ont décliné ce concept innovant :
Nantes, Angers, Saint Etienne, Quimper, Toulouse, Poitiers...
A łJ=J?AIAJP R= AJ LNAIEAN ¸ H&+ /  H&JOPEtut des Neurosciences Cliniques de Rennes, qui
travaille sur les maladies neuro-dégénératives
Ġ-=NGEJOKJ HVDAEIAN O?HÀNKOAAJLH=MQAO ÀLEHALOEA "J =R=EAJPÀPÀNÀ?KHPÀO

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.

Nouveauté 2018 :
la course des garçons de café

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

(et autres métiers de la profession
hôtellerie restauration)

©Jocelyne Morin

Challenges Entreprises
et meilleur grimpeur

Rennes comme terrain de jeu

)AFAQ@E=RNEH¸D=RA?QJ@ÀL=NPAPQJA
arrivée place des lices, cette course est limitée
à 300 participants et s’étend sur 2 km. Les 6
LNAIEANO DKIIAO AP BAIIAO OANKJP RKPÀO =Q
D=ILEKJJ=P @A #N=J?A @A ?KQNOA @A C=N¾KJO
de café à Limoges.
©Laurent Herbette

©Laurent Herbette

La plupart des Urban Trails rivalisent d’ingénioOEPÀ LKQN @KJJAN @Q łH ¸ NAPKN@NA =QT =@ALPAO
@A H= @EO?ELHEJA ġ HAO @EBł?QHPÀO LAQRAJP =EJOE
ÁPNA@AOVKJAO@AO?=HEANOKQ@AOL=OO=CAOPA?Dniques avec des obstacles. Cette année, les trois
parcours ont respectivement 750, 1 900 et 2 700
I=N?DAO¸CNEILANKQ@ÀR=HAN

)A ?D=HHAJCA "JPNALNEOAO ?KJOEOPA ¸ ?KILKOAN
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.
2J?D=HHAJCA@QIAEHHAQNCNEILAQNAOPKNC=JEOÀ
pendant la course du 14km et 24km, en parteJ=NE=P=RA?HA NÀ@EPCNE?KHAAPNAEVD DNKJK 
avec un passage également dans la tour de la
sécurité sociale : 16 étages avec plus de 350
I=N?DAO¸CNEILAN

Les lieux inédits par lesquels les coureurs pourront passer, en fonction de leur course :
En jeu, le titre 2018 du meilleur grimpeur masLe Couvent des Jacobins, Ouest France, la pis- culin et féminin.
?EJA0=EJP$AKNCAO H=?=OANJA0=EJP$AKNCAO H=
%=HHA*=NPAJKP HDÊPAH&OE@KNA HA/K=VDKJ-=NG
.ŏGPICIGOGPVCWRTQſV
et la tour de la sécurité sociale !

des Neurosciences
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Les lieux qui ont fait le succès de la première
À@EPEKJOANKJP@AJKQRA=QPN=RANOÀOġHDÊPAH@A -KQN ?D=MQA EJO?NELPEKJ  H=OOK?E=PEKJ 2N>=J
REHHA H,LÀN= HAF=N@EJ@Q1D=>KN HA?AJPNA?KI- 1N=EH=NARANOÀ¸H=OOK?E=PEKJĠNAP=CJA
mercial Colombia…
PH=JPEMQAI>EPEKJ BKJ@O@A@KP=PEKJLKQNH=
NA?DAN?DAAPHEJJKR=PEKJ@=JOH,QAOP
Des animations dansantes et musicales seront
¸NAPNKQRANġQJ?HQ>@A7QI>= QJ=C@=@ @AO )AO @KJO OKJP =BBA?PÀO QJEMQAIAJP =Q łJ=J?ADJ’s mais aussi un club d’escrime et des ani- IAJP@AH=NE?DAOOAAPL=NPE?QHE¿NAIAJP=QNA?NQmations dans certains lieux insolites comme un PAIAJP@AFAQJAO?DAN?DAQNOOLÀ?E=HEOÀO@=JOH=
faux mariage à la Mairie…
NA?DAN?DAIÀ@E?=HA

L’évènement est organisé par l’Association
Urban Trail, association sportive à but non
lucratif, présidée par Anne Roux.
)=CAOPEKJ@AH=?KQNOAAOP?KJłÀA¸H=OK?EÀPÀÀR¿JAIAJPEAHHA'"RAJPO łHE=HA@Q$NKQLA
'AQHEJ MQE KNC=JEOA ?KJOAEHHA AP LH=JEłA HAO
manifestations à caractère sportif.
Daniel Jeulin est le fondateur du Rennes Ur>=J1N=EH =EJOEMQA@Q*=N=PDKJRANP
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PARC EXPO RENNES AEROPORT
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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.
Venant du grand ouest, plus de 80 clubs de collectionneurs pourront présenter aux visiteurs
@AO RÀDE?QHAO @=JO QJ @À?KN ī )AO =J?EAJJAO
BKJP HAQN -Q> h LQEOMQA ? AOP HA PD¿IA NAPAJQ
?APPA=JJÀA2J@ÀłHÀ@AIK@AN=LLAHHAN=ÀC=HAment les tenues de l'époque.

« Les anciennes font leur Pub »

La bourse d’échange,
incontournable
dans le grand ouest

)=B=>QHAQOADEOPKENA@AORÀDE?QHAOLQ>HE?EP=ENAO
N=OOAI>HAN= @A IQHPELHAO RÀDE?QHAO =J?EAJO @A
@ERANO DKNEVKJO ġ PNELKNPAQNO  =QPKIK>EHAO  IKtos, vélos, fourgonnettes, camions, caravanes et
RÀDE?QHAO @Q 1KQN @A #N=J?A @AO =JJÀAO   HA
tout arborant la publicité d’époque. Souvenirs
pour les plus anciens, découvertes pour les plus
FAQJAO  ?AO RÀDE?QHAO OKJP L=NB=EPAIAJP AJPNAPAJQO ?DKUÀO HQOPNÀO=QLKEJPMQA?ANP=EJOL=raissent encore neufs, malgré leur âge avancé.

Devenue le lieu de rencontre du grand ouest, c’est
la 17e>KQNOA@À?D=JCAH=e se tenant au Parc
@AO"TLKOEPEKJOMQEB=EPHA>KJDAQN@AOREOEPAQNO
5 000 m2OKJPNÀOANRÀO¸H=>KQNOA@À?D=JCAAJ
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 déP=?DÀAO KQPEHH=CA IEJE=PQNAO LH=MQAOÀI=EHHÀAO 
vieux catalogues, documents, jouets…

Infos pratiques
)A@EI=J?DA=RNEH@AD¸D
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
RÀDE?QHA@A?KHHA?PEKJ

NOUVELLE NISSAN LEAF

100% ÉLECTRIQUE

JUSQU’À

378

KM

AUTONOMIE(1)
Partir en toute tranquilité.
Aller encore plus loin en
une seule recharge.

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

RENNES ST-GRÉGOIRE
02 99 83 59 59

SAINT-MALO
02 23 52 06 06

www.espace-nissan.fr

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
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AMOUR DE L’ART
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DEUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
À BAIN-DE-BRETAGNE
La mairie de Bain-de-Bretagne recherche des œuvres
sur l’étang de la Bornière
l’été, des panneaux pédagogiques seront installés sur ses rives. Pour évoquer tout ce qui
=PN=EP@ALN¿OKQ@AHKEJ¸OKJDEOPKENA =QOEPA
HQEIÁIA AP ¸ OKJ AJRENKJJAIAJP ĠL=UO=CA 
B=QJA BHKNA LÁ?DA =?PEREPÀOJ=QPEMQAO 
"JL=N=HH¿HA HAOKNC=JEO=PAQNOOKQD=EPAN=EAJP
réunir le temps d’une exposition des oeuvres
qui auraient pu être inspirées par cet étang :
LAEJPQNAO  @AOOEJO   LDKPKCN=LDEAO )ATLKOEPEKJ=QN=HEAQ@QO=IA@EI=E=Q@EI=J?DA
juin 2018, à la salle des Mariages de Bain-deBretagne. Les artistes qui auraient réalisé des
KAQRNAOAPHAODAQNAQTLKOOAOOAQNO@EI=CAO
L’étang de la Bornière, appelé aussi le lac AJ N=LLKNP =RA? ?AP ÀP=JC OKJP ?D=HAQNAQOA@A =EJ Ġ DA?P=NAO  AOP HQJ @AO =PPN=EPO @A IAJPEJREPÀO¸OAN=LLNK?DAN@QOANRE?A KI=EJ@ANAP=CJA )= *=ENEA OKQD=EPA RERA- IQJE?=PEKJ @A H= I=ENEA Ġ      KQ
ment le mettre en valeur. À cet effet et d’ici ?KIĤREHHA>=EJ@A>NAP=CJABN 

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 ainsi tout loisir de découvrir les artistes locaux
amateurs qui s’illustrent dans les domaines
@A H= LAEJPQNA  @A H= O?QHLPQNA AP @A H= LDKPKCN=LDEA )AO LANOKJJAO MQE OKQD=EPAN=EAJP
participer à cet événement et présenter leurs
créations devront contacter la Mairie avant la
BEJ @Q IKEO @=RNEH Ġ=??QAEHĤREHHA>=EJ@A>NAP=CJABN AP=@NAOOANL=NI=EH=QIKEJOLDKPKO@AOyQRNAO?DKEOEAO

LE MUSEE DE BRETAGNE
AUX CHAMPS LIBRES

L’HISTOIRE DE L’ART AU MUSÉE

LAURÉAT DU PRIX
PATRIMOINE POUR TOUS

Initiation à l’histoire de la sculpture,
de PHIDIAS à RODIN par Guillaume KAZEROUNI

 )A *QOÀA @A NAP=CJA  =QT D=ILO )E>NAO 
s’est vu décerner le prix « Patrimoine pour
tous » à l’unanimité des membres du jury,
sous la présidence de Françoise Nyssen, Ministre de la Culture et en présence de membres
d’associations agissant en faveur de l’intégraPEKJ@AOLANOKJJAOAJOEPQ=PEKJ@AD=J@E?=L
Ce prix récompense le travail accompli par le
Musée de Bretagne en matière d’accessibiHEPÀ AP O=HQA H= @ÀI=N?DA @A ?K?KJOPNQ?PEKJ
adoptée pour la création d’une offre et d’outils de médiation adaptés. La remise du prix
aura lieu au Ministère de la Culture.
Cette belle récompense s’inscrit dans la
?KJPEJQEPÀ@QPN=R=EHAJC=CÀL=NHAO D=ILO
Libres, récompensé en 2007 par l’obtention
de la marque Tourisme et Handicap pour
HAO @Àł?EAJ?AO IKPNE?A  =Q@EPERA AP IAJP=HA
Un travail qui contribue à l’action menée par
Rennes Métropole pour favoriser la circulation de tous dans l’espace urbain.
)AO D=ILO )E>NAO KJP =EJOE ¸ ?yQN @ÁPNA
un véritable carrefour citoyen, pouvant accueillir tous les publics quels que soient leur
âge, leur origine ou leur état de santé. Ils proposent notamment :
 2JA KBBNA @A IÀ@E=PEKJ ?QHPQNAHHA ĠREOEPAO
tactiles, conférences en langues des signes
BN=J¾=EOA
- Un accueil dans le bâtiment et une scénoCN=LDEA@=JOHAOHEAQT=@=LPÀO
 2J OEPA EJPANJAP KLPEIEOÀ ĠJKNIA /$ 
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.
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Un Salon des arts
les 29 et 30 septembre

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

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.
moignent Donatello et son David au corps gra?EHA AP @ÀHE?=P  *E?DAHJCA AP OKJ ÀIKQR=JPA
Pietà, Bernin avec le rapt de Proserpine, tout
de vie et de mouvement. Sans oublier les sculpPAQNO @Q PAILO @A )KQEO 5&3  KUOARKT  $EN=N@KJ  =BłANE AP P=JP @=QPNAO =Q 53&&&e Ġ%KQ@KJ -=FKQ -EC=HHA AP5&5e. 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
DQI=EJ&HÀRKMQAL=NO=BKN?AKQL=NO=CNº?A
"J HEAJ =RA? HATLKOEPEKJ ī 0 2)-1"/ ĠB=ENA ¸ les images les plus variées. »
H=PAHEAN hLNÀOAJPÀAFQOMQ=QI=E EHLNKLKOA
de découvrir quelques-uns des grands maîtres
Musée des Beaux-Arts de Rennes,
@AH=O?QHLPQNA @A-DE@E=O HAO?QHLPAQN@Q-=N20 quai Emile Zola 35000 Rennes.
PDÀJKJ ¸/K@EJMQERKU=EPAJHQEQJI=ÅPNA
Entrée
gratuite. Réservation en ligne
)K??=OEKJ @A OA LAJ?DAN OQN H= NALNÀOAJP=PEKJ
@Q?KNLODQI=EJ=QłH@AOOE¿?HAO O?QHLPÀ=RA? sur le site internet du musée : mba.rennes.fr
toujours plus de réalisme et d’expression. En té110 places disponibles.
*AN?NA@EI=EġD
Le Bernin et la sculpture en Europe au XVIIe siècle
*AN?NA@EI=EġD
Entre virtuosité et vraisemblance : la sculpture en Europe au XVIIe siècle
*AN?NA@EI=EġD
Evolutions et révolutions de la sculpture au XIXe siècle
*AN?NA@EI=EġD
La sculpture au musée : la collectionn fantôme du Musée des Beaux-Arts de Rennes

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 électronique de formation, Olivier Dehaese se consacre aujourd’hui entièrement
à la vie publique locale, étant également vice-président à Rennes Métropole, 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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ACIGNÉ
... 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
6 700 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".

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

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

N'hésitez pas à nous contacter !
Centre Commercial Les Clouères
35690 ACIGNÉ
02 99 04 38 21
cornier.immobilier@wanadoo.fr
www.cornier-immobilier.fr

Estimation
22 gratuite

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 centre-ville. C’est une densification et une transformation importante, accompagnée de la reconfiguration de l’espace public, le maintient et le développement 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 €/m2 TTC, 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
200 000 €. 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 logements et de cellules artisanales, le dernier terrain vient d’être vendu.
Dans la Zone de Joval, il reste un terrain de 1 000 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 entreprises, PME, artisanat, pourront être accueillies à partir de l’été 2019".
Dans la zone du Boulais, le dernier terrain de la deuxième tranche d’aménagement 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 communes 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.

L'église Néo-gothique St-Martin érigée en 1904

UN MAIRE ...
... UNE COMMUNE
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 équipements 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 développement de l’entreprise".
La commune compte de nombreuses associations, et des structures d’accueil, 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 relançons 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’accessibilité 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 750 000 €
avec les éclairages. Un matériau choisi sans granulat ou pneus recyclés…
"nous avons choisi une solution technique qui assure la sécurité des pratiquants", 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 800 000 €, pour des travaux
d’octobre à mai 2019".
Le pas de tir à l’arc également transféré à La Lande Guérin (120 000 €), 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 loisirsgarderie 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 nécessaire 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’investissement 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 urbanisme 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".

Centre Commercial Les Clouères - 35690 ACIGNÉ

02 23 07 62 58

LA FORGE

Un lieu de convivialité
Charlène et Stéphane, bar-restaurant 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

AVIS DE NOMINATION
D'UN NOTAIRE

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

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
28 octobre 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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ACIGNÉ
GROUPE RENNES CLAIR

La proximité avec ses clients
Le Groupe Rennes Clair, depuis sa création en 1988, assure son développement 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'association des teintes et le choix des matériaux (peintures, papier peint, revêtement de sol, parquet, enduits
décoratifs, agencement cloisons
sèches)".

Découvrez également mes nouvelles gammes de peintures écologiques ou dépolluantes.
NATURELLEMENT DÉCO
La Daguinais - 35690 Acigné
06 71 20 03 90
www.peintre-maitre-encouleur.com/
naturellement-deco-acigne

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.

Agence Acigné
02 23 27 32 96
rcarvor@rennesclair.fr

Agence La Chapelle-des-Fougeretz
02 23 30 20 40
rcnettoyage@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 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 :

WEBYOO

La Boîte à Idées
Agence de communication, WEBYOO accompagne les professionnels 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 supports à votre image.

24

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

flyers, affiches…), conception et développement de site internet, formation…
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

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 enthousiasme.

ACIGNÉ
BERNARD ELECTRICITE

Installation, conception, innovation
L’entreprise BERNARD ELECTRICITE existe déjà depuis 40 ans, elle
est implantée dans la zone du Boulais
à Acigné, depuis l’an 2000. Nous
employons 60 personnes, dont 8 personnes en bureau d’étude. Nous
travaillons dans les secteurs du Collectif (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 maîtrisons en interne l’éclairage Led, le
chauffage, la ventilation, la domotique, 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

AÉR‘EAU CONTROL

Les artisans de l'air

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

tion et modification de réseaux d'extraction".
AÉR'EAU CONTROL
Zone d'activité La Boulais
35690 Acigné
02 40 02 99 83

"immeuble Riverside - Rennes"

KOLB

Peinture,
décoration

L'entreprise KOLB accompagne depuis
plus de 30 ans les particuliers et les professionnels dans tous travaux de peinture
et décoration sur les régions de Rennes
et Vitré. Elle met à leur service son expérience et son professionnalisme dans le
domaine des papiers-peints, des enduits
décoratifs, du staff, des tissus d'ameublement, 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 parquets.
Une décoratrice propose des solutions
sur-mesure, conseille afin d'associer matières 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
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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
SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGUEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires associés
28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

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

&(66,21'()21'6'(&200(5&(

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Suivant acte reçu par Me Eric LAMOTTE, notaire associé à RENNES, le 30 mars 2018, enregistré
DX6'(GH5(11(6OHDYULOUpIpUHQFH1/D6RFLpWpGpQRPPpHSOCIETE
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.
$&('(j /D6RFLpWpGpQRPPpHLE BENTLEY, Société à responsabilité limitée au capital de
½GRQWOHVLqJHHVWj6$,17-$&48(6'(/$/$1'(  LPSDVVHGHOD9LRlette, RCS RENNES n°837 942 382
8QIRQGVGHFRPPHUFHGH%DUFDIp%DUGHQXLW'LVFRWKHTXHH[SORLWpj5(11(6  UXHGH
OD0RQQDLHHWTXDL'XJXD\7URXLQSRXUOHTXHOOHFpGDQWHVWLPPDWULFXOpDX5&6GH5(11(6
sous le n° 350 965 240
3UL[6,;&(1762,;$17(48,1=(0,//((8526 ½ 
2SSRVLWLRQV2SSRVLWLRQVHQO pWXGHGH0DvWUH(ULF/$0277(QRWDLUHj5(11(6  ²
rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la
SXEOLFLWpDX%2'$&&
$IIDLUHQpJRFLpHSDUO·DJHQFH3,*($8/7,002%,/,(5GRQWOHVLqJHHVWj5(11(6UXHGH
la Monnaie.
Pour Insertion, Me LAMOTTE
811986

Etude de Me BLOUËT

Par acte reçu par Me KERJEAN, Notaire associé à BRUZ, en date du 21 Mars 2018, M. JeanClaude 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
&+$7,//21 685 6(,&+(   /H 0DLO /DQFH VRXV O·HQVHLJQH &$55266(5,( 0(&$1,48(&/$8'('$9,'(7),/6DYHFHQWUpHHQMRXLVVDQFHOHer 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.
/HVRSSRVLWLRQVV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVjO pWXGHGH0e 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 Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR
Laurence SOURDAINE et Jean-Baptiste HIGNARD
Notaires associés - 11 Rue Rallier du Baty, RENNES
7pO)D[

Notaire
3 boulevard Jean Jaurès - BP 36349
)28*Ë5(6&('(;

&(66,21'()21'6'(&200(5&(

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
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 €,
GRQW OH VLqJH VRFLDO HVW j 6$,17 *5(*2,5(    UXH %DKRQ 5DXOW LGHQWLÀpH VRXV OH
numéro SIREN 378557011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville
de RENNES.
A vendu à La société dénommée ANISA HCM, société à responsabilité limitée, au capital de
½GRQWOHVLqJHVRFLDOHVWj6$,17*5(*2,5(  UXH%DKRQ5DXOWLGHQWLÀpH
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 - sandZLFKHVMHX[HWDFWLYLWHDPEXODQWHªFRQQXVRXVOHQRPGH©$83·7,7'(7285ªH[SORLWpGDQV
des locaux sis à SAINT GREGOIRE (35760), 47 rue Bahon Rault, et pour l'exploitation duquel
ODVRFLpWp/·,1&2*1,72HVWLPPDWULFXOpHDX5&6GH5(11(6VRXVOHQXPpURHW
ce, moyennant le prix de 200 000,00 €, marchandises non comprises.
/ HQWUpHHQMRXLVVDQFHDpWpÀ[pHjFRPSWHUGXer 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

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT
et Sébastien MIET
Notaires associés - 28B Rue de Rennes
&(66216(9,*1(

&(66,21)21'6'(&200(5&(
$FWHGH0DvWUH1DWKDOLH52%(57QRWDLUHj&(66216(9,*1(HQGDWHGXPDUVHQUHJLVWUpDX6HUYLFH'pSDUWHPHQWDOGHO·(QUHJLVWUHPHQWGH5(11(6OHDYULOGRVVLHU
 UpIpUHQFH  1  FRQWHQDQW &(66,21 SDU  0DGDPH %pDWULFH CABARBAYE,
commerçante, divorcée de Monsieur Christophe GEFFROY, demeurant à ACIGNE (35690), 42
DYHQXHUXHGHODWLPRQLqUH1 D\DQWSDVFRQFOXGHSDFWHFLYLOGHVROLGDULWp1pHj9(56$,//(6
 OHRFWREUH'HQDWLRQDOLWp)UDQoDLVH$XSURÀWGHODVRFLpWpGpQRPPpHRITUAL
BEAUTE, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000,00 €, dont le siège social est à
&(6621 6(9,*1(    %RXOHYDUG GHV 0pWDLULHV &HQWUH &RPPHUFLDO %RXUJFKHYUHXLO
LGHQWLÀpHVRXVOHQXPpUR6,5(1HWLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV
6RFLpWpV GH OD YLOOH GH 5(11(6  'X )21'6 '( &200(5&( FLDSUqV GpVLJQp  FRPPXQH
GH&(66216(9,*1(  FHQWUHFRPPHUFLDOERXUJFKHYUHXLOERXOHYDUGGHVPpWDLULHV
8Q IRQGV GH FRPPHUFH G·LQVWLWXW GH EHDXWp VRLQV HVWKHWLTXHV FRQQX VRXV OH QRP 6(&5(76
'()(00(6SRXUO H[SORLWDWLRQGXTXHO0DGDPH&$%$5%$<(HVWLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOH
numéro 434 321 600 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
3UL[½SD\pFRPSWDQW(QWUpHHQMRXLVVDQFHPDUV2SSRVLWLRQVHQO·pWXGH
GH0DvWUH52%(57QRWDLUHj&(66216(9,*1(  %UXHGH5HQQHVGDQVOHVMRXUV
VXLYDQWODGHUQLqUHHQGDWHGHODSUpVHQWHLQVHUWLRQHWGHODSXEOLFLWpDX%2'$&&
Pour Insertion. Nathalie ROBERT, Notaire.
812049

6XLYDQW DFWH UHoX SDU 0DvWUH $QWRLQH 025,1 1RWDLUH j 5(11(6  5XH 5DOOLHU GX %DW\ ²
$GUHVVHSRVWDOH&6²5(11(6&('(;OHPDUVHQUHJLVWUpjODUHFHWWH
des Impôts de RENNES EST le 26 mars 2018, dossier 2018 07909, référence 2018N 00952, a
pWpFRQVWDWpODFHVVLRQSDU
La Société dénommée LA COUR DES MIRACLES, Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 €, dont le siège est à RENNES (35000), 18, rue de Penhoët, RCS RENNES
n°497 999 706,
$X SURÀW GH OD 6RFLpWp GpQRPPpH LA CHANDELLE VERTE, Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €, dont le siège est à RENNES (35000), 54 rue d'Antrain, RCS RENNES
n°837 935 402,
'·XQIRQGVGHFRPPHUFHGHEDUGpELWGHERLVVRQVVQDFNOLEUDLULHH[SORLWpj5(11(6  
UXHGH3HQKRsWOXLDSSDUWHQDQWFRQQXVRXVOHQRPFRPPHUFLDO/$&285'(60,5$&/(6
HW SRXU OHTXHO O·H[SORLWDQW HVW LPPDWULFXOp DX 5&6 GH 5(11(6 VRXV OH QXPpUR   
Moyennant le prix de 190 000,00 € payé comptant.
Entrée en jouissance au 19 mars 2018. Oppositions dans les 10 jours de la dernière des publiFDWLRQVOpJDOHVHQO·pWXGHGH0DvWUH$QWRLQH025,11RWDLUHUXH5DOOLHUGX%DW\&6
²5(11(6&('(;RGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
Pour insertion, le notaire
825372

&(66,21)21'6'(&200(5&(
Par acte sous seing privé à PARISHQGDWHGX-DQYLHU(QUHJLVWUpDX6'(GH5(11(6
OHDYULO'RVVLHU5pI$
/DVRFLpWpLOCASOFT6$5/DXFDSLWDOGH½6LqJHVRFLDOUXHGHV/DQGHOOHV²
&+$17(3,(5&65(11(6$YHQGXjODVRFLpWpKOOKLIN SARL au capital de
½6LqJHVRFLDOUXH*DOLEHUW3RQV²0$=$0(75&6&$675(6
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 dépenses, de procédures de contrôle budgetaire, de développement de logiciels, le tout destiné aux
VHXOHVHQWUHSULVHVGHUHVWDXUDWLRQVLVHWH[SORLWpUXHGHV/DQGHOOHV²&+$17(3,(
pour lequel elle est immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 805 388 188.
/DFHVVLRQSDUWLHOOHGHIRQGVFRPSUHQDQW
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
j O XWLOLVDWLRQ GHV OLJQHV GH FRQQH[LRQ HW DERQQHPHQWV  WpOpSKRQH (') HDX  OH EpQpÀFH GH
GHX[FRQWUDWVGHORFDWLRQÀQDQFLqUHSRUWDQWVXUGHX[YpKLFXOHVGHPDUTXH3(8*(27/HVpOpments corporels attachés exclusivement au fonds de commerce d'entreprise cédé. La vente est
FRQFOXHPR\HQQDQWOHSUL[SULQFLSDOGH½TXLV DSSOLTXHDX[pOpPHQWVLQFRUSRUHOVSRXU
½DX[LPPRELOLVDWLRQVFRUSRUHOOHVSRXU½/ HQWUpHHQMRXLVVDQFHHVWÀ[pH
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
-DFTXHVGHV0RXWLVDYRFDWUXH-HDQ0HUPR]²3$5,6SRXUODFRUUHVSRQGDQFH
Pour avis.
812057
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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

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.

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 courrier ou sur le site www.creditors-services.com
DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENT
JUDICIAIRE JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS
(Jugement du 28 Mars 2018)
CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN 8 Rue Jules Maillard de la Gournerie 35000 RENNES RCS RENNES 530
042
787.
Acquisition
gestion
immobilier.
Administrateur
:
Me
GAUTIER
NJTTJPO  BTTJTUBODF .
Manda-taire
judiciaire
:
SELARL
ATHENA. DdCP : 20/02/2018
2018J00115

CENTRE CULINAIRE CONTEMPORAIN 8 Rue Jules Maillard de la Gournerie 35000 RENNES RCS RENNES
535
288
708.
Ingénierie
culinaire.
Administrateur:
Me
GAUTIER
NJTTJPO  BTTJTUBODF .
Man-dataire
judiciaire
:
SELARL
ATHENA DdCP : 9/03/2018
2018J00114

CESSIONS
SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT

Notaires associés COMBOURG (35270) 1 boulevard du Mail
%XUHDX[DQQH[HV%$=28*(6/$3(5286(  UXHGHOD0RWWH
HWj',1*8(  UXHGHV)RQWDLQHV

5(&7,),&$7,)&(66,21)21'6'(&200(5&(
$O·DQQRQFHSDUXHOHQXPpUR
Suivant acte reçu par Me Charles LACOURT, notaire à COMBOURG, le 2 mars 2018, enregistré
DX 6HUYLFH 'pSDUWHPHQWDO GH O·(QUHJLVWUHPHQW OH  PDUV  YROXPH 1 QXPpUR 
FRQWHQDQW5(&7,),&$7,)'(&(66,21
Par Monsieur Jean-Yves, Auguste, Emile JOURDAN, horticulteur, célibataire majeur, demeuUDQW j (3,1,$&   /D 0RUDQGDLV 1p j 6$,17 6(59$1 685 0(5   OH  DYULO
$XSURÀWGHODVRFLpWpGpQRPPpHBOSCONI, société à responsabilité limitée, au capital
GH   ½ GRQW OH VLqJH VRFLDO HVW j (3,1,$&   /D 0RUDQGDLV LGHQWLÀpH VRXV OH
QXPpUR6,5(1HWLPPDWULFXOpHDX5&6GH6$,170$/2'·XQIRQGVGHFRPPHUFH
de production horticulture, vente de plans et production de vegetaux exploité à EPINIAC (35120)
La Morandais
$QFLHQQHPHQWLRQ3URSULpWpHWMRXLVVDQFHjFRPSWHUGXMRXUGHODVLJQDWXUHGHO·DFWH
1RXYHOOHPHQWLRQ3URSULpWpHWMRXLVVDQFHjFRPSWHUGXer Janvier 2018.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO
Pour unique insertion, Me Charles LACOURT.
812032

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

www.lexonot-notaires.fr

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
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 Mme9LUJLQLHROLINGWj*8,&+(1  %G9LFWRU(GHWOHIRQGVGHFRPPHUFH
G LQVWLWXWGHEHDXWpH[SORLWpj12892,728  UXHGH'RPORXSVRXVOHQRPFRPPHUFLDO
'(7287(%($87(PR\HQQDQWOHSUL[SULQFLSDOGH½V DSSOLTXDQWDX[pOpPHQWVLQFRUSRrels pour 22 820 € et au matériel pour 4 180 €. Pté et jouissance le 06/04/18. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues chez Me 5D\PRQG;DYLHU%285*(6QRWDLUHj5(11(6$Y-DQYLHU
- 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

(Jugement du 04 Avril 2018)
SOCIETE DE TRAITEMENT ET D’ISOLATION Zone Artisanale La Haye
Fonteny 35220 CHATEAUBOURG RCS
RENNES 802 082 677 Travaux d’isolation. Mandataire judiciaire : SELARL
GOPMJ. DdCP : 15/01/2018

CABINET MARTINE VAZEL
6RFLpWpG·$YRFDW
6SpFLDOLVWHHQ'URLWGHV6RFLpWpV
167 Route de Lorient
Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

2018J00124

TOMALEX 16 rue Victor Hugo 35000
RENNES RCS RENNES 814 496 287 Restaurant. Mandataire judiciaire: SAS DAVIDGOIC & ASSOCIES. DdCP : 15/09/2017
2018J00122

SHDL 3 rue de la Haute Bretagne Zone
Artisanale La Mottais 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER RCS RENNES 533
361 705.Menuiserie. Administrateur:
SELARL AJIRE NJTTJPO  BTTJTUBODF .
Mandataire
judiciaire
:
SELARL
"5)&/" DdCP : 30/03/2018
2018J00125

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

811932

(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 BETLBT ZAC de Pluvignon 35830 BETTON
TON RCS RENNES 418 713 970 ResRCS RENNES 523 721 751. Location
taurant. Mandataire judiciaire : SELARL
d’immeubles. Mandataire judiciaire :
ATHENA
SELARL ATHENA
2018J00111

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
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.
/HV RSSRVLWLRQV VHURQW UHoXHV DX &DELQHW 0DUWLQH 9$=(/ j 5(11(6     5RXWH GH
Lorient - Pace Monier - Le Cassiopée, dans les dix joues de la présente insertion ou de la publiFDWLRQDX%2'$&&
Pour unique insertion

AVIS ADMNISTRATIFS
$9,6$'0,1,675$7,)
ETAT D’ABANDON MANIFESTE
La commune de MINIAC SOUS BECHE5(/UHSUpVHQWpHSDUOHPDLUH'DQLHO0211,(5 FRQVWDWH O·pWDW G·DEDQGRQ PDQLIHVWH
GH O·LPPHXEOH VLWXp  3ODFH &RQVWDQW *HQdrot, (ancien restaurant) cadastré sous le
numéro B 320, propriété de M. JUHEL franoRLV /H 0RWWD\  6$,17 *21'5$1
et dresse procès-verbal provisoire conformement aux articles 224-3.2 et suivants du
Code Général des Collectivités Territoriales.
,OVHUDDIÀFKpSHQGDQWWURLVPRLVHQPDLULHHW
sur place avec insertion dans deux journaux
DIÀGXpV GDQV OH GpSDUWHPHQW HW QRWLÀFDWLRQ
au propriétaire.
811921

2018J00112

Commune de LANDUJAN

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 participations. Liquidateur: SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES
2016J00429

GREFFE EXTERIEUR
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

,167,787,21'u81'52,7'(
35((037,2185%$,1
Par délibération du 29 mars 2018 reçue à la
3UpIHFWXUH G·,OOH HW 9LODLQH OH  DYULO 
DIÀFKpHjODPDLULHOHDYULOOH&RQVHLO
0XQLFLSDO GH OD FRPPXQH GH /$1'8-$1
DSUqVDYRLUGpOLEpUpjO·XQDQLPLWpDLQVWLWXp
un droit de préemption urbain sur le territoire
de la commune portant sur le périmètre délimité 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

35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DEPARTEMANTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de vie
3{OH8UEDQLVPHHW&DGUHGH9LH
6HFUpWDULDW&'$&
COMMISSION DÉPARTEMANTALE
'·$0e1$*0(0(17&200(5&,$/

$9,6
La commission nationale d'aménagement
commercial lors de sa réunion du 1er mars
2018, a rejeté le recours présenté par la société « CFS » représentée par son avocat Me
3KLOLSSH -285'$1 FRQWUH O DYLV IDYRUDEOH
de la commission départementale d'aménagement commercial pour projet porté par
OD VRFLpWp 6$6 © )28*(5(6 ',675,%8TION» d'extension de 4417 m2 à 6680 m2 de
l'hypermarché E. Leclerc, soit une extension
de 2263 m2UpSDUWLVFRPPHVXLW
- régularisation de 633 m2GHO·K\SHUPDUFKp
RXYHUWV DX SXEOLF HQ  j O·RFFDVLRQ GHV
mesures transitoires de la Loi de ModernisaWLRQGHO·eFRQRPLH
- extension de 1500 m2GHO·K\SHUPDUFKp
- extension de 130 m2 de la galerie marchande,
situé Route de Rennes à Lécousse (35 133).
3RXUOH'LUHFWHXUGpSDUWHPHQWDOGHVWHUULtoires et de la mer et par délégation,
Le Chef du pôle urbanisme,
Eric PELTIER
812020
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AVIS ADMNISTRATIFS

$9,6&21&(57$7,21
38%/,48(
Par délibération n° 2015-10-17 du 17 décembre 2015, le Conseil Municipal de
CHÂTEAUGIRON D GpÀQL OHV PRGDOLWpV
de la concertation publique conformément
j O·DUWLFOH / GX FRGH GH O·XUEDQLVPH
SRXUOHSURMHWGHFUpDWLRQG·XQH=RQHG·$Ppnagement 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 située dans le secteur du Grand Launay est
organisée.
0RGDOLWpVGHODFRQFHUWDWLRQ
- 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 CHÂTEAUGIRON /·DQQRQFH GH FHWWH UpXQLRQ VHUD
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
MRXUV HW KHXUHV G·RXYHUWXUHV KDELWXHOV /H
registre de consultation intègrera une présentation du projet.
'HVLQIRUPDWLRQVVHURQWFRQVXOWDEOHVVXUOH
site internet de la ville de CHÂTEAUGIRON
KWWSZZZYLOOHFKDWHDXJLURQIU
 'HV DUWLFOHV SDUDvWURQW VXU OHV GLIIpUHQWV
supports de communication propres à la
collectivité.
5pDOLVDWLRQG·XQHH[SRVLWLRQSXEOLTXH
3HUPDQHQFHVG·pOXVVXUUHQGH]YRXV
- Les observations émises par le public
SHXYHQW rWUH DGUHVVpHV SDU FRXUULHU j O·DWWHQWLRQGH0/H0DLUHjO·DGUHVVHVXLYDQWH
Le Château 35410 CHÂTEAUGIRON ou par
FRXUULHU pOHFWURQLTXH j O·DGUHVVH VXLYDQWH 
mairie@ville-chateaugiron.fr, en indiquant
en objet « Concertation publique / Projet de
ZAC »,
A la suite de la concertation publique, un bilan sera dressé.
/H0DLUHGpOpJXp0DULHOOH'(3257
811998

BRETAGNE PORTE DE LOIRE
COMMUNAUTE

$9,6
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 Bretagne porte de Loire communauté ont décidés, après avis de la commune en date du
PDUV
- d'abroger la carte communale de la commune de *5$1')28*(5$<, qui sera
remplacée par le PLU de la commune de
*5$1')28*(5$<.
 G·DSSURXYHU OH 3/8 GH OD FRPPXQH GH
*5$1')28*(5$<, en intégrant des moGLÀFDWLRQVjDSSRUWHUDXGRVVLHUGX3/8DUrêté, suite à l'enquête publique.
En l'absence de Scot applicable sur le territoire de *5$1')28*(5$<, le PLU sera
rendu exécutoire après réalisation des mesures de publicités et transmission aux serYLFHV GH O·eWDW TXL GLVSRVH G XQ PRLV SRXU
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 *5$1')28*(5$<, au siège
de la communauté de communes à %$,1'(
BRETAGNE, aux jours et heures habituels
G·RXYHUWXUHDXSXEOLFKRUVMRXUVIpULpV
812011

24h/24h

VOS ANNONCES
LÉGALESPAR INTERNET

ENQUETES PUBLIQUES
35()(7'·,//((79,/$,1(
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
(7'(/·$338,7(55,725,$/
%XUHDXGHO·(QYLURQQHPHQW
HWGHO·8WLOLWp3XEOLTXH

H$9,6'u(148(7(38%/,48(
SECOND AVIS D’OUVERTURE D’UNE
ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A
L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DU
PROJET DE RESTAURATION DES
BERGES DE LA VILAINE ET DU CANAL
D’ILLE-ET-RANCE
Il est rappelé que, par arrêté interpréfectoUDOGHVSUpIHWVG·,OOHHW9LODLQHHWGHV&{WHV
G·$UPRU XQH HQTXrWH SXEOLTXH HVW RXYHUWH
du lundi 9 avril 2018 (9h00) au mercredi 9
mai 2018 (17h30) sur le projet présenté
par le conseil régional de Bretagne en vue
GH SURFpGHU j GHV WUDYDX[ G·HQWUHWLHQ GHV
EHUJHV GHV YRLHV QDYLJDEOHV GH OD 9LODLQH
HW GX &DQDO G·,OOHHW5DQFH HQWUH GUIPRY-MESSAC et (95$1.
Elle se déroule sur le territoire des communes de %(7721 %58= &+$9$*1(
&+(9$,*1e ',1*e *8,&+(1 *8,3(/
*8,35<0(66$& +e'e%$=28*( /(
RHEU, MELESSE, MONTREUIL-SUR,//( 3/e&+$7(/ 48e%5,$& 5(11(6
6$,17'20,1(8&
6$,17*(50$,1
685,//( 6$,17*5e*2,5( 6$,170$/2 '( 3+,/< 6$,170e'$5'685,//(
6$,176(128;7,17e1,$&75e9e5,(1
SRXUOHGpSDUWHPHQWGHO·,OOHHW9LODLQHHWGH
6$,17-8'2&( et (95$1 pour le départePHQWGHV&{WHVG·$UPRU
/HV SLqFHV GX GRVVLHU GH GHPDQGH G·DXWRrisation environnementale seront mises à
disposition du public aux heures et jours haELWXHOVG·RXYHUWXUHHQPDLULHVGH
- 6$,17*5e*2,5(GXOXQGLDXYHQGUHGL
KjKHWKjKOHVDPHGL
9h00 à 12h30
- 7,17e1,$&  OH OXQGL HW PHUFUHGL  K j K HW K j K ² OH
PDUGL  K j K HW K j K
² OH MHXGL  K j K  IHUPpH
DX SXEOLF O·DSUqVPLGL ² OH YHQGUHGL 
8h30 à 12h15 et 13h45 à 17h00 - le sameGLKjK
- GUICHENOHOXQGLPDUGLPHUFUHGLYHQGUHGLKjKHWKjK²OH
MHXGL K jK HWOH VDPHGL K j
12h00
- (95$1  GX OXQGL DX YHQGUHGL  K j
K²OHOXQGLPHUFUHGLYHQGUHGLK
à 17h00.
Il sera également disponible sur les sites
LQWHUQHW GHV SUpIHFWXUH G·,OOHHW9LODLQH HW
GHV &{WHV G·$UPRU  ZZZLOOHHWYLODLQH
gouv.fr/Publications/Publications-legales/
Enquetes-publiques/Avis-d-enquete-publique-environnementale et www.cotes-darmor.gouv.fr .
Un poste informatique est mis à disposition
GXSXEOLFGDQVOHKDOOGHODSUpIHFWXUHG··,OOH
HW9LODLQH GX OXQGL DX YHQGUHGL GH K j
K DÀQ GH SHUPHWWUH OD FRQVXOWDWLRQ
électronique du dossier.
'HV LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW SUpsenté peuvent être obtenues auprès du
&RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH ² GLUHFWLRQ
GpOpJXpH DX[ YRLHV QDYLJDEOHV ²  DYHQXHGXJpQpUDO3DWWRQ²&6²
RENNES FpGH[  ² WpO   
#FRQWDFWGGYQ#EUHWDJQHE]K
Un registre d'enquête coté et paraphé par
le commissaire enquêteur sera déposé en
mairies de 6$,17*5e*2,5(7,17e1,$&
GUICHEN et (95$1 pendant toute la durée
GHO·HQTXrWH7RXWHSHUVRQQHSRXUUD\FRQVLgner ses observations et propositions ou les
adresser, impérativement avant la clôture
de l'enquête, par voie postale au commisVDLUH HQTXrWHXU DX VLqJH GH O·HQTXrWH À[p
en mairie de 6$,17*5e*2,5( (rue ChaWHDXEULDQG²6$,17*5e*2,5().
Les observations et propositions pourront
également être adressées par voie électroQLTXHjO·DGUHVVHGpGLpHVXLYDQWHHQTXHWH
publique@saint-gregoire.fr . Les observations transmises sur cette adresse dédiée
seront consultables sur le site internet de
OD SUpIHFWXUH G·,OOHHW9LODLQH HW GHV &{WHV
G·$UPRU
0DGDPH&ODXGLQH/$,1('(/85,(5LQJpnieur du ministère de la défense en retraite,
est désignée en qualité de commissaire enquêteur, pour diligenter cette enquête. Elle
recevra les observations écrites ou orales du
SXEOLFDX[OLHX[MRXUVHWKHXUHVVXLYDQWV
6$,17*5e*2,5(OHOXQGLDYULOGH
9h00 à 12h00 et le mercredi 9 mai 2018 de
14h00 à 17h30
(95$1  UXH GH OD 0DLULH ²  (YUDQ 
le vendredi 20 avril 2018 de 9h30 à 12h30
7,17e1,$&²UXH1DWLRQDOH²7LQWpQLDFOHDYULOGHKjK
GUICHEN ² SODFH *HRUJHV /H &RUQHF ²
 *XLFKHQ  OH  PDL  GH K j

12h00
Toute personne intéressée pourra prendre
FRQQDLVVDQFHHQSUpIHFWXUHVG·,OOHHW9LODLQH
HWGHV&{WHVG·$UPRUVXUOHXUVVLWHVLQWHUQHW
ainsi que dans chacune des mairies concernées par le projet, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur,
pendant un an à compter de la date de clôWXUHGHO·HQTXrWH
/DGpFLVLRQVXVFHSWLEOHG·LQWHUYHQLUjO·LVVXH
de la procédure est une autorisation environnementale formalisée par arrêté préfectoral
À[DQWOHVSUHVFULSWLRQVQpFHVVDLUHV
811930

H$9,6'u(148(7(38%/,48(
Ville de NOYAL-SUR-VILAINE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET CREATION DU PERIMETRE
DELIMITE DES ABORDS AUTOUR
DE L’EGLISE SAINT-PIERRE
Il est rappelé que, selon les dispositions de
O·DUUrWpGH0DGDPHOH0DLUHGHODFRPPXQH
de 12<$/6859,/$,1( en date du 21
mars 2018, les projets de révision du Plan
/RFDO G·8UEDQLVPH HW GH FUpDWLRQ GX 3pULPqWUH'pOLPLWpGHV$ERUGVDXWRXUGHO·pJOLVH
Saint-Pierre seront soumis à enquête publique unique durant 33 jours, soit du jeudi
12 avril 2018, 9h00 au lundi 14 mai 2018,
17h30. A cet effet, le conseiller délégué auprès du Président du Tribunal Administratif a
désigné Mme0DULH-DFTXHOLQH0$5&+$1'
en qualité de commissaire enquêtrice.
3HQGDQWODGXUpHGHO·HQTXrWH
Les pièces des dossiers seront déposées à
la mairie de 12<$/6859,/$,1( aux jours
HWKHXUHVKDELWXHOVG·RXYHUWXUHDÀQTXHFKDcun puisse les consulter et consigner ses
observations éventuelles sur les registres
G·HQTXrWHRXOHVDGUHVVHUSDUpFULWjO·DWWHQtion de Madame la commissaire enquêtrice,
laquelle les annexera aux registres;
- Les pièces des dossiers sont également
consultables sur le site internet de la ville de
12<$/6859,/$,1(  ZZZYLOOHQR\DOVXUYLlaine.fr.
Les observations du public peuvent être
communiquées à Mme la commissaire enquêtrice, par courrier, par voie électronique à
O·DGUHVVHXQLTXHVXLYDQWHHQTXHWHSXEOLTXH
plu@ville-noyalsurvilaine.fr.
Une permanence sera assurée par Madame
la commissaire enquêtrice à la mairie de
12<$/6859,/$,1(DÀQGHUpSRQGUHDX[
GHPDQGHV G·LQIRUPDWLRQV SUpVHQWpHV SDU OH
SXEOLFOHVMRXUVHWKHXUHVVXLYDQWV
- 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
GDQVXQGpODLG·XQPRLVj0PHOH0DLUHGH
la commune seront tenus à la disposition du
public à la mairie où les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Commune de SAINT M’HERVÉ

$9,6'u(148(7(38%/,48(
Par arrêté du 29 mars 2018, il sera procédé
jXQHHQTXrWHSXEOLTXHSUpDODEOHjO·DOLpQDtion des portions de chemins ruraux n° 404
au lieu-dit « Le Bois Joly », n°446 au lieu-dit
« La Cerisais », n°537 au lieu-dit « La Boulière », n°510 au lieu-dit « Le Bas Grée » et
n°464 au lieu-dit « La Houssaie » à SAINT
0·+(59('XDYULODXPDLOHSXblic pourra prendre connaissance des dossiers mis à disposition à la mairie de Saint
0·+HUYpUXHG·(UQpHj6$,170·+(59e
DX[ MRXUV HW KRUDLUHV KDELWXHOV G·RXYHUWXUH
les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de
8h45 à 12h45.
0RQVLHXU -HDQ/XF 'HPRQW FRPPLVVDLUH
HQTXrWHXUUHFHYUDOHSXEOLF
- Le jeudi 26 avril de 9h à 12h
- Le mardi 15 mai de 9h à 12h.
3HQGDQWODGXUpHGHO·HQTXrWHOHVREVHUYDtions pourront être consignées sur le registre
G·HQTXrWHSXEOLTXHGpSRVpHQPDLULHRXSDU
courrier à transmettre à Monsieur le commissaire-enquêteur.
811935

Commune de
SAINT AUBIN D'AUBIGNÉ

(148(7(38%/,48(
ALIÉNATION CHEMIN RURAL
Par arrêté municipal en date du 29 mars
2018, Monsieur le Maire de SAINT-AUBIN' $8%,*1( D RUGRQQp O RXYHUWXUH G XQH
enquête publique relative à l'aliénation du
chemin rural au lieu-dit "La Pilais". A cet
effet, M. Gérard PELHÂTE a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur. L'enquête publique se déroulera à la mairie de
6$,17$8%,1' $8%,*1(GXPDL
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 commissaireenquêteur à la mairie de SAINT-AUBIN' $8%,*1( /H FRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
VHUDSUpVHQWjODPDLULHOHPHUFUHGLPDL
2018 de 10h à 12h, le jeudi 17 mai 2018 de
15h30 à 17h30. Son rapport et ses conclusions seront transmis au Maire dans le délai
d'un mois à compter de l'expiration de l'enquête et tenus à la disposition du public.
811943

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)

811929

CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21

'pQRPLQDWLRQ2·%$5%(5
)RUPH6$6
&DSLWDO½
6LqJHVRFLDO3ODFH0DUpFKDO-XLQ
RENNES
2EMHW6DORQGHFRLIIXUH
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFXODtion au RCS de RENNES
3UpVLGHQW  0 028*/,$EGHONULP GPW 
Avenue Aristide Briand - 35000 RENNES
Pour avis

$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G·XQH VRciété présentant les caractéristiques suiYDQWHV  )RUPH VRFLDOH  6RFLpWp FLYLOH LPPRELOLqUH 'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  10 RUE
DE LA GRANGE 6LqJH VRFLDO   /HV
)RQWHQHOOHV ²  &+$17(/283 2EMHW
VRFLDO  /·DFTXLVLWLRQ O·DGPLQLVWUDWLRQ HW OD
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers.
7RXWHV RSpUDWLRQV ÀQDQFLqUHV PRELOLqUHV
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
G·HQ IDYRULVHU OD UpDOLVDWLRQ j FRQGLWLRQ
WRXWHIRLV G·HQ UHVSHFWHU OH FDUDFWqUH FLYLO
QRWDPPHQWO·RFWURLjWLWUHDFFHVVRLUHHWH[ceptionnel, de toutes garanties réelles sur
des opérations conformes au présent objet.
'XUpHDQV&DSLWDOVRFLDO½SDU
DSSRUWV HQ QXPpUDLUH *pUDQFH  0DGDPH
2FpDQH 5,'$5' HW 0 2OLYLHU /()(895(
demeurant ensemble 254 Les Fontenelles
²  &+$17(/283 VDQV OLPLWDWLRQ GH
GXUpH&HVVLRQVGHSDUWVFHVVLRQVRXPLVH
DXUHVSHFWGXGURLWSUpIpUHQWLHOG·DFTXLVLWLRQ
personnel à chaque associé et proportionQHODXQRPEUHGHSDUWVTX·LOSRVVqGHHWDX
UHVSHFW GH OD SURFpGXUH G·DJUpPHQW SUpYXH
GDQVOHVVWDWXWV5&65(11(6
Pour avis. La Gérance.

812012

$9,6'(&2167,787,21
Le 11/04/2018 est constituée une SASU,
dénommée PROVIDENCE ECOLE 2
CONDUITE, capital social de 500 €. La
6$68D\DQW SRXU REMHW O·HQVHLJQHPHQW
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
1·*8(66$10DUJXHULWH GHPHXUDQW DX 
Rue Jacques Brel - 35230 NOYAL CHATILLON SUR SIECHE
Pour avis
812048

812031
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AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Cabinet de la SELARL KERJEAN - LE GOFF - NADREAU, AVOCATS,
%G9LOOHERLV0DUHXLO²%3
6$,170$/2&('(;
1RPHWDGUHVVHRIÀFLHOVGHO·RUJDQLVPHDFKHWHXU
$GUHVVHLQWHUQHWKWWSZZZFKDQWHSLHIU
$GUHVVHGXSURÀOG·DFKHWHXUKWWSVPDUFKHVHPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
/HSRXYRLUDGMXGLFDWHXUQ·DJLWSDVSRXUOHFRPSWHG·DXWUHVSRXYRLUVDGMXGLFDWHXUV
Objet du marché :0DvWULVHG·RHXYUHSRXUODUpQRYDWLRQGX.LRVTXH
&DWpJRULHGHVHUYLFHV 12
CPV :2EMHWSULQFLSDO
Caractéristiques principales :/·RSpUDWLRQFRQVLVWHHQODUpQRYDWLRQGHODVDOOHGHVIDPLOOHV
dit Kiosque à CHANTEPIE.
0RQWDQWHVWLPDWLIGHVWUDYDX[ 165 000 € HT
'HVYDULDQWHVVHURQWHOOHVSUpYXHVDXWRULVpHV Non
3UHVWDWLRQVGLYLVpHVHQORW Non
0RGDOLWpVHVVHQWLHOOHVGHÀQDQFHPHQWHWGHSDLHPHQWHWRXUpIpUHQFHVDX[WH[WHVTXLOHV
UpJOHPHQWHQW Règlement par mandat administratif. Financements propres de la Commune,
DVVRUWLVOHFDVpFKpDQWSDUOHUHFRXUVjO·HPSUXQWHWRXDX[VXEYHQWLRQV
)RUPHMXULGLTXHTXHGHYUDUHYrWLUOHJURXSHPHQWG·RSpUDWHXUVpFRQRPLTXHVDWWULEXWDLUHGXPDU
FKp*URXSHPHQWFRQMRLQWDYHFPDQGDWDLUHVROLGDLUHLPSRVpjO·DWWULEXWDLUH
&ULWqUHVG·DWWULEXWLRQ
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
 3UL[GHVSUHVWDWLRQVSRLQWV
 9DOHXUWHFKQLTXHSRLQWV
7\SHGHSURFpGXUH&HWWHFRQVXOWDWLRQHVWXQHSURFpGXUHDGDSWpHRXYHUWHGHPDvWULVHG·RHXYUH
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.
'pODL PLQLPXP GH YDOLGLWp GHV RIIUHV  120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
$XWUHVUHQVHLJQHPHQWV
1XPpURGHUpIpUHQFHDWWULEXpDXPDUFKpSDUOHSRXYRLUDGMXGLFDWHXUO·HQWLWpDGMXGLFD
trice : 2018-13
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est disponible uniquement par téléchargement gratuit sur la
SODWHIRUPHGHGpPDWpULDOLVDWLRQGHODFROOHFWLYLWpjO·DGUHVVHKWWSVPDUFKHVPHJDOLVEUHWDJQH
org/?page=entreprise.AccueilEntreprise Conditions de remise des offres ou des candidatures : 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
UHFRPPDQGpDYHF$5RX&KURQRSRVWjO·DGUHVVHVXLYDQWH0DLULHGHCHANTEPIE²DYH
QXH$QGUp%RQQLQ²CHANTEPIE. Les offres remises ou réceptionnées après la date et
O·KHXUHOLPLWHVGHGpS{WQHVHURQWSDVUHWHQXHV/HVRIIUHVSRXUURQWpJDOHPHQWrWUHGpSRVpHV
SDUYRLHpOHFWURQLTXHVXUOHVLWHKWWSVPDUFKHVHPHJDOLVEUHWDJQHRUJ
,QVWDQFHFKDUJpHGHVSURFpGXUHVGHUHFRXUV Tribunal Administratif de RENNES, 3 contour
de la motte, 35000 RENNES²7pO)D[6HUYLFHDXSUqV
GXTXHOGHVUHQVHLJQHPHQWVSHXYHQWrWUHREWHQXVFRQFHUQDQWO·LQWURGXFWLRQGHVUHFRXUV
: Tribunal Administratif de Rennes.
'DWHG·HQYRLGXSUpVHQWDYLVjODSXEOLFDWLRQ 12 avril 2018
812038

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY
2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

'HYDQW0DGDPHOH-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6UXH
Pierre Abélard

LE JEUDI 7 JUIN 2018 À 10 H 00
$ODUHTXrWHGH
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 poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 19, rue
des Capucines 75001 PARIS
$\DQW/D6&3G·$YRFDWV'(3$66(²'$8*$1²48(61(/²'(0$<DYRFDWVDXEDUUHDXGH
5(11(6\GHPHXUDQW ($OOpH-DFTXHV)ULPRWSRXUDYRFDW

Commune de VAL D’ANAST (35330)
ANCIENNEMENT MAURE DE BRETAGNE
7 RÉSIDENCE DE LA ROSERAIE

UNE MAISON D’HABITATION (67,86 m2)
&RQVWUXLWHHQHWFRPSRVpHGH
DXUH]GHFKDXVVpHHQWUpHVpMRXUVDORQFXLVLQHWRLOHWWHVXQHFKDPEUH
jO·pWDJHSDOLHUGHX[FKDPEUHVXQHVDOOHG·HDX
Jardin
/HWRXWÀJXUDQWDXFDGDVWUHGHODGLWHFRPPXQH
- section YK n° 101, pour une contenance de 06a 56ca
/·LPPHXEOHHVWDFWXHOOHPHQWRFFXSpSDUOHVSURSULpWDLUHV

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

8QHPDLVRQG·KDELWDWLRQIRUPDQWOHQXPpURXQGXORWLVVHPHQWGHV9HUGLHUFRPSUHQDQW
$XUH]GHFKDXVVpHKDOOVpMRXUVDORQFXLVLQHGHX[FKDPEUHVHWVDOOHGHEDLQ:&
$XVRXVVROFDYHJDUDJH
/HWRXWÀJXUDQWDXFDGDVWUHVRXVOHVUpIpUHQFHVVHFWLRQ$QSRXUXQHVXSHUÀFLHWRWDOHGH
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
(QFDVGHFDUHQFHG·HQFKqUHVLOVHUDSURFpGpjODUHPLVHHQYHQWHGHO·LPPHXEOHVXUXQHQRX
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
',1$1OHVIUDLVpWDQWVXSSRUWpVSDUO·DGMXGLFDWDLUHHQVXVGXSUL[G·DGMXGLFDWLRQ
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente au greffe du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO, Palais de justice de ladite ville, actuellement 1 Place
St Aaron.
&DXWLRQEDQFDLUHLUUpYRFDEOHRXFKqTXHGHEDQTXHjO·RUGUHGXVpTXHVWUH%kWRQQLHUUHSUpVHQWDQW
10% du montant de la mise à prix.
812060

CONSTITUTIONS
 3UpVLGHQW  0 )UDQoRLV;DYLHU 0,1$5'
$9,6'(&2167,787,21
demeurant 12 avenue Gros Malhon - 35000

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 9 Avril 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques suiYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHLES DIAGNOSTICS
DU PONANT
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp SDU DFWLRQV VLPSOL
ÀpHXQLSHUVRQQHOOH
6LqJH VRFLDO   & UXH -XOHV 9DOOqV 
6$,17-$&48(6'(/$/$1'(
2EMHW  /D UpDOLVDWLRQ G pWXGHV WHFKQLTXHV
de conseil, d'expertise, de diagnostic, de
conception, de design, de recherche et developpement et de formation.
'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV j FRPSWHU GH
son immatriculation au RCS de RENNES.
$XFDSLWDOGH½
$GPLVVLRQ  7RXW DVVRFLp D OH GURLW GH SDU
ticiper aux décisions collectives, personnellement, 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 possède.
Clause restreignant la libre cession des acWLRQV  /HV DFWLRQV QH SHXYHQW rWUH FpGpHV
y compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
3UpVLGHQFH07KRPDV3,$5'GHPHXUDQW
& UXH -XOHV 9DOOqV   6$,17
-$&48(6'(/$/$1'(
7KRPDV3,$5'3UpVLGHQW
825351

$9,6'(&2167,787,21

MISE A PRIX : 31 000 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au
*UHIIHGX-XJHGHO·([pFXWLRQGX7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFHGH5(11(6UXH3LHUUH$EpODUG
les enchères seront reçues par 0LQLVWqUHG·DYRFDWLQVFULWDXEDUUHDXGH5(11(6 sur la mise
jSUL[VXLYDQWH½
3RXUOD6&3$'(3$66(*LOOHV'$8*$1

VISITES PREVUES LE JEUDI 17 MAI 2018 DE 14H À 15H
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUj
 $X JUHIIH GX -XJH GH O·([pFXWLRQ GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QVWDQFH GH 5(11(6 R OH
FDKLHUGHVFRQGLWLRQVGHYHQWHHVWGpSRVpHWSHXWrWUHFRQVXOWp
  HW DXSUqV GH OD 6&3 G·DYRFDWV '(3$66( '$8*$1 48(61(/ '(0$< SRXUVXLYDQW OD
YHQWHGHKjKHWGHKj+VLWHLQWHUQHWKWWSVZZZOH[RXHVWIU
812010

Par acte sous seing privé en date du 7 avril
2018 est constituée la société présentant les
FDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
 'pQRPLQDWLRQ  MENUISERIES DE BRETAGNE
&DSLWDO½
 6LqJH 6RFLDO   ELV DYHQXH GH OD )RUrW ²
35340 LIFFRE
2EMHW/DYHQWHHWO·LQVWDOODWLRQGHPHQXLVH
ULHVODYHQWHHWO·LQVWDOODWLRQGHWRXVSURGXLWV
et accessoires se rapportant à la menuiserie
'XUpHDQQpHV
- Admission aux assemblées et droit de
YRWH  WRXW DVVRFLp SHXW SDUWLFLSHU DX[ DV
VHPEOpHVVXUMXVWLÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHW
GH O·LQVFULSWLRQ HQ FRPSWH GH VHV DFWLRQV
&KDTXH DVVRFLp GLVSRVH G·DXWDQW GH YRL[
TX·LOSRVVqGHRXUHSUpVHQWHG·DFWLRQV
 $JUpPHQW  /HV DFWLRQV QH SHXYHQW rWUH
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité prévue pour
les décisions extraordinaires

RENNES
&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHV62/,6²/ 0
'+(5%(< HW DVVRFLpV VLVH UXH GH OD7HUUH
9LFWRULD%kW&²&66$,17*5(
GOIRE
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
Pour avis Le président
811987

$9,6'(&2167,787,21
'pQRPLQDWLRQHOTEL 68
6LqJH%GGHOD/LEHUWp²5(11(6
'XUpHDQV
2EMHW$FTXLVLWLRQJHVWLRQORFDWLRQGHWRXV
biens immobiliers
&DSLWDO½
*pUDQFH  0 '(6,//( ²  5XH /HQpH ²
35000 RENNES
Immatriculation ; RCS de RENNES
Pour avis
812043

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés
6, parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE
www.legisca.fr

$9,6'(&2167,787,21
Société constituée par acte sous seing privé
OH$YULOj/(7521&+(7 ,OOHHW9L
ODLQH   'pQRPLQDWLRQ  MALIA 4  )RUPH 
6&,  6LqJH  /( 7521&+(7   /HV
*UDQGV%RLV&DSLWDO½XURV2EMHW
O DFTXLVLWLRQO·DGPLQLVWUDWLRQHWODJHVWLRQSDU
la location ou autrement de tous immeubles
HW ELHQV LPPRELOLHUV  WRXWHV RSpUDWLRQV À
nancières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet
REMHW HW VXVFHSWLEOHV G·HQ IDYRULVHU OD UpDOL
VDWLRQjFRQGLWLRQWRXWHIRLVG·HQUHVSHFWHUOH
FDUDFWqUHFLYLO'XUpHDQQpHV*pUDQWH
0DGDPH 9pURQLTXH 0(5'5,*1$&-8+(/
demeurant à Les Grands Bois (35540) LE
7521&+(7,PPDWULFXODWLRQ*UHIIHGX7UL
bunal de Commerce de SAINT MALO.
&HVVLRQ GH SDUWV VRFLDOHV 7RXWHV OHV FHV
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 composant le capital social, le cédant prenant part
au vote.
Pour avis.
825350
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21
Par acte sous seing privé en date du 3 mars
2018, est constituée la société présentant
OHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPHVRFLpWpFLYLOHGHPR\HQV
'pQRPLQDWLRQSCM LIFFRE ORTHODONTIE
&DSLWDO½
$SSRUWVHQQXPpUDLUH½
6LqJH   ELV UXH GH OD )RQWDLQH 
LIFFRE
2EMHW/DPLVHHQFRPPXQGHPR\HQVXWLOHV
jO·H[HUFLFHGHODSURIHVVLRQGHVDVVRFLpV
'XUpHDQQpHV
*pUDQWV  -HDQ&KULVWRSKH 0(5/< GHPHX
UDQW j &(66,21 6(9,*1(    UXH
GH OD 5XVVHOOHH HW 0RQVLHXU %HUWUDQG '8
CROZ demeurant à RENNES (35700), Le
Pâtis Tatelin.
&HVVLRQ GH SDUWV  OHV SDUWV VRFLDOHV QH
peuvent être cédées qu'avec l'autorisation
préalable de tous les associés. Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.
811925

$9,6'(&2167,787,21
Par acte SSP du 30/03/2018, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques
VXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQROMAGNEBOX
2EMHWVRFLDOO DFKDWODYHQWHHWODORFDWLRQ
G HPSODFHPHQWV GH VWRFNDJH HW GH VWDWLRQ
nement
6LqJH VRFLDO  $YHQXH GHV 6SRUWV 
BRETEIL.
&DSLWDO½
'XUpHDQV
*pUDQFH  0 )2851,(5 $/$,1 GHPHX
UDQW  DYHQXH GH 5HLPV  9,//(
1(89(6$,17*(50$,1
Immatriculation au RCS de RENNES
811936

Suivant acte reçu par Maître Gwenolé CA52))QRWDLUHj5('21OHPDUVLO
a été constitué la Société Civile Immobilière
VXLYDQWH
'pQRPLQDWLRQCELB
6LqJH$YHQXHGH3pORXLQH  *8,
PRYMESSAC
'XUpHDQQpHV
2EMHW   / DFTXLVLWLRQ O DGPLQLVWUDWLRQ HW OD
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 sûretés réelles ou autres garanties nécessaires.
- Exceptionnellement l'aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, notamment au moyen de vente, échange ou
apport en société. Et plus généralement
toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu
qu'elles ne portent pas atteinte au caractère
civil de la société.
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQW  0RQVLHXU &OpPHQW %/$1&+$5'
demeurant à GUIPRY MESSAC (35480) 3
la Bizaie.
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
Pour avis et mention, Le Notaire
811926

$9,6'(&2167,787,21
Suivant acte sous seing privé en date à
RENNES du 15 mars 2018, il a été constitué
OD VRFLpWp VXLYDQWH 'pQRPLQDWLRQ  HOLDING LR )RUPH  6$5/ j DVVRFLp XQLTXH
6LqJH   UXH GX &KDPS 'ROHQW  
C+$575(6'(%5(7$*1( 2EMHW  $F
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 intéressée, notamment par l'accomplissement de
tous mandats de gestion, direction, contrôle
et plus spécialement de services commerciaux, administratifs, informatiques et autres
jVHVÀOLDOHV'XUpHDQV&DSLWDO
€ divisé en 1 000 parts sociales de 1 €, intégralement souscrites et libérées. Apports
HQQXPpUDLUH½*pUDQW05HQDXG
LOUIS, né le 06/08/1982 à RENNES (35),
de nationalité française, demeurant 16 rue
GX&KDPS'ROHQW&+$575(6'(
BRETAGNE. Immatriculation au RCS de
RENNES.
Pour insertion, le gérant.
811927

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution à RENNES
(35000) de la société civile immobilière dont
OHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQISACAN
&DSLWDO½
6LqJH VRFLDO  5pVLGHQFH GHV$FDFLDV ²
35190 SAINT PERN
2EMHW  O DFTXLVLWLRQ G XQ LPPHXEOH VLV j
RENNES (35000) Espace Santé Olivier
6DERXUDXG ²  UXH GH 1RUPDQGLH O DGPL
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'acquisition, échange, apport ou autrement,
*pUDQW0me&pOLQH/(%28'(&VTXDUH
6LPRQ0RUDQG²5(11(6
7UDQVPLVVLRQ GHV SDUWV VRFLDOHV  ,O H[LVWH
GHVFODXVHVVWDWXWDLUHVG·DJUpPHQWjO·pJDUG
des tiers
'XUpHDQV
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis la gérance,
811988

Notaires associés
28, rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

$9,6'(&2167,787,21
,ODpWpFRQVWLWXpXQHVRFLpWpSDUDFWHUHoXSDU0DvWUH7KRPDV/ 2//,9,(51RWDLUHDVVRFLpj
BRUZ, en date du 9 Mars 2018, enregistré au service départementale de RENNES le 17 Mars
2018, dossier 2018 07933 référence 2018 N00958.
'pQRPLQDWLRQSCI FAMILLE FROEHLY.
)RUPH6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
6LqJHVRFLDODOOpHGHV)RXJqUHV32173($1
2EMHW$FTXLVLWLRQJHVWLRQRXORFDWLRQGHELHQVRXGURLWVLPPRELOLHUV
'XUpHGHODVRFLpWpDQQpH V 
&DSLWDOVRFLDOÀ[H½
0RQWDQWGHVDSSRUWVHQQXPpUDLUH½
&HVVLRQGHSDUWVHWDJUpPHQW7RXWHVFHVVLRQVGHSDUWVVRQWVRXPLVHVjO DJUpPHQWXQDQLPHGHV
gérants.
*pUDQFH0RQVLHXU-HDQ/XF)52(+/<DOOpHGHV)RXJqUHV32173($1
*pUDQFH0DGDPH)ORUHQFH7(55,(5pSRXVH)52(+/<DOOpHGHV)RXJqUHV3217
PEAN.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RCS RENNES.
Pour avis.
811978

LA BARAQUE À BREIZH

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD&Kq]H
3/(/$1/(*5$1'
(QFRXUVG·LPPDWULFXODWLRQDX5&6GH
RENNES

$9,6'(&2167,787,21
HESYN
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
6LqJHVRFLDO%DJDURQ
%$,1'(%5(7$*1(

$9,6'(&2167,787,21
CAP CODE
6RFLpWpG·DYRFDWV
13 rue de Châtillon
BP 60435
35004 RENNES CEDEX
ZZZFDSFRGHHX

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER,
Denis RENAUDON-BRUNETIERE, et Guillaume JOUIN

Aux termes d'un acte sous signature privée
HQ GDWH j %$,1 '( %5(7$*1( GX  DYULO
2018, il a été constitué une société présenWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHHESYN
6LqJH VRFLDO   %DJDURQ  %$,1 '(
BRETAGNE
2EMHWVRFLDOWRXWHDFWLYLWpGHWUDYDX[G pOHF
tricité générale, de tableautier, de dépannage et de vente d'électroménager
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH0RQVLHXU6\OYDLQ+25+$17GH
PHXUDQW%DJDURQ%$,1'(
BRETAGNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance
811948

Aux termes d'un acte sous seing en date à
RENNES du 30/03/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
VXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
'pQRPLQDWLRQ/$%$5$48(%5(,=+
6LqJHUXHGHOD&Kq]H3/(/$1
/(*5$1'
'XUpHDQVjFRPSWHUGHVRQLPPDWULFX
lation au R.C.S.
&DSLWDO½
2EMHW  /·H[SORLWDWLRQ GH WRXWHV DFWLYLWpV GH
restauration rapide et de traiteur, à consommer sur place, à emporter, ou à livrer, exerFpHVGHPDQLqUHÀ[HRXDPEXODQWHOHGpELW
GHERLVVRQVjHPSRUWHUO·DFKDWOHQpJRFH
et la vente de tous produits locaux, notamPHQW j SDUWLU G·XQ VLWH LQWHUQHW  DLQVL TXH
toutes activités connexes, similaires, ou simplement complémentaires.
([HUFLFHGXGURLWGHYRWH7RXWDVVRFLpSHXW
participer aux décisions collectives sur justiÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHWGHO LQVFULSWLRQHQ
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.
7UDQVPLVVLRQ GHV DFWLRQV  /D FHVVLRQ GHV
actions de l'associé unique est libre.
$JUpPHQW  /HV FHVVLRQV G DFWLRQV DX SUR
ÀW G DVVRFLpV RX GH WLHUV VRQW VRXPLVHV j
l'agrément de la collectivité des associés.
3UpVLGHQW  0 (ULF <$9256.< GHPHXUDQW
j3/(/$1/(*5$1'  ²UXHGH
la Chèze.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis, Le Président

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 6 Avril 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques suiYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHSIMANGO
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp SDU DFWLRQV VLPSOL
ÀpH
6LqJH VRFLDO   UXH GH 3DULV  &(6
6216(9,*1(
2EMHW  /H GpYHORSSHPHQW LQIRUPDWLTXH GH
jeux vidéo, la création, l'édition, la distribution de produits de formation à travers des
outils numériques, la réalisation de tous
types de formations.
'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV j FRPSWHU GH
son immatriculation au RCS de RENNES.
$XFDSLWDOGH½
$GPLVVLRQ7RXWDVVRFLpDOHGURLWGHSDUWL
ciper aux décisions collectives et d'y voter,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par correspondance ou par voie
électronique dans les conditions prévues par
la loi et les statuts.
Clause restreignant la libre cession des acWLRQV  /HV DFWLRQV QH SHXYHQW rWUH FpGpHV
y compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés à la
majorité des deux tiers.
3UpVLGHQFH6RFLpWp0(',3,;GRQWOHVLqJH
social est 64 avenue Sergent Maginot 35000
RENNES RCS 833 372 618 RENNES repréVHQWpHSDU09LQFHQWGR]KZDO%$*27GH
meurant 64 avenue Sergent Maginot 35000
RENNES.
$XWUH V GLULJHDQW V 6RFLpWp6$*,77$5,86
PRIME dont le siège social est 33 avenue de
O (XURSH6(95(65&6
RENNES représentée par M. Guillaume MAQUINAY, de meurant 100 rue d'Aguess au
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
0(',3,; UHSUpVHQWpH SDU 9LQFHQW'R]KZDO
BAGOT
825348

811985

$9,6'(&2167,787,21

L’AGENCEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
6, avenue d'Helmstedt,
=RQHG DFWLYLWpGH3ODJXp9,75(

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous signature privée
HQ GDWH j 9,75( GX  DYULO  LO D pWp
constitué une société présentant les caracWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH/·$*(1&(0(17
6LqJH VRFLDO   DYHQXH G +HOPVWHGW =RQH
G DFWLYLWpGH3ODJXp9,75(
2EMHWVRFLDO/DIDEULFDWLRQHWODSRVHGHPR
bilier d'agencement sur mesure tant auprès
des professionnels que des particuliers, et la
conception en bureau d'étude.
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH0DGDPH+pOqQH/(+$<GHPHX
rant 11 B, rue de la Bouvrie 35680 LOU9,*1('(%$,6,PPDWULFXODWLRQGHOD6RFLp
té au Registre du commerce et des sociétés
de RENNES.
Pour avis, La Gérance
811945

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
VXLYDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  L.C.I.
CHEVAL  )RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j 5HV
SRQVDELOLWp /LPLWpH  6LqJH VRFLDO  =$ GH
OD*DUHQQH5XHGX&ORV%LJRW²/$
*8(5&+('(%5(7$*1(  2EMHW VRFLDO 
Négoce, fabrication et aménagement de
bâtiment équestre, notamment boxes, abris,
club houses, ou ronds de longe. La souscripWLRQO·DFTXLVLWLRQHWODJHVWLRQGHWRXVWLWUHV
de participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de services
DXSURÀWGHVVRFLpWpVRXJURXSHPHQWVGDQV
lesquels elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indusWULHOOHV FRPPHUFLDOHV HW ÀQDQFLqUHV PREL
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son dévelopSHPHQW  'XUpH   DQV  &DSLWDO VRFLDO 
  ½  *pUDQFH  0RQVLHXU *XLOODXPH
/289(/ GHPHXUDQW /H &KDPS 5HQRX ²
35680 BAIS, sans limitation de durée ; et
0DGDPH&DWKHULQH/289(/GHPHXUDQW/H
&KDPS5HQRX²%$,6VDQVOLPLWDWLRQ
de durée. RCS RENNES.
Pour avis.
811980

6$6&DSLWDO½
'XUpHDQVjFRPSWHUGX 
6LqJHVRFLDO
UXH/D&KDORWDLV5(11(6
7pO 
7pOpFRSLHXU
%35(11(6&('(;
(PDLOFRQWDFW#MRXUVIU
3UpVLGHQWKRQRUDLUH
-HDQ-DFTXHV%5e(
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ
*XLOODXPH/$/$8
'LUHFWULFHGHVVHUYLFHV
1DGLQH5$)),1
5pGDFWLRQ/DRUD0$8',(8
'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
+HEGRPDGDLUHSDUXWLRQOHVDPHGL
3UL[GHYHQWH½
$ERQQHPHQWXQDQ ½ 79$LQFOXVH 
&&35(11(6%
,PSULPHULH´&25/(75272µ
$0%5,Ë5(6/(69$//e(6
&RPPLVVLRQSDULWDLUH,
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CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21
Par acte SSP du 08/04/2018 il a été constiWXpXQH6&,GpQRPPpHSCI ST NICOLAS
 6LqJH VRFLDO   UXH GHV VDEORQQLHUHV
/$*8(5&+('(%5(7$*1(
&DSLWDO½
2EMHW/DVRFLpWpDSRXUREMHWODSURSULpWp
et l'administration par bail, location ou autrement des immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société est propriétaire ou dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement
par voie d'acquisition, échange, apports ou
autement.
 *pUDQW  0me ROSSIGNOL Raymonde 18
rue des Sablonnieres 35130 LA GUERCHE
'(%5(7$*1(
'XUpHDQVjFRPSWHUGHO LPPDWULFXOD
tion au RCS de RENNES.
811992

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 Avril 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques suiYDQWHV
'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  L'INSTANT THE
CHATEAUGIRON
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée.
6LqJH VRFLDO   UXH GHV &RPSWRLUV 
CHÂTEAUGIRON.
2EMHW  YHQWH DX GpWDLO GH WKp FDIp FDFDR
épices
'XUpH GH OD VRFLpWp   DQV j FRPSWHU GH
son immatriculation au RCS de RENNES.
$XFDSLWDOGH½
*pUDQWV02OLYLHU*867$9(GHPHXUDQW
15 lieu-dit Le Bois du Theil 35150 AMANLIS.
Le gérant
825364

TACO JANZÉ

Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 €
6LqJHVRFLDOELVUXHGH%DLQ
-$1=e
(QFRXUVG·LPPDWULFXODWLRQDX5&6
de RENNES

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à JANZE (35) du 2 avril 2018 et en date
j *(1(9,//,(56   GX  DYULO  LO D
été constitué une société présentant les caUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH7$&2-$1=e
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée,
6LqJH VRFLDO   ELV UXH GH %DLQ ² 
-$1=e
2EMHW VRFLDO  /D 6RFLpWp D SRXU REMHW HQ
)UDQFHHWRXjO·pWUDQJHU
 O·H[SORLWDWLRQ G·XQ IRQGV GH FRPPHUFH GH
restauration, restauration rapide sur place et
à emporter, ainsi que la livraison à domicile ;
O·DFWLYLWpGHFRQVHLO
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement, dans
toutes opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ;
- et généralement toutes opérations comPHUFLDOHVÀQDQFLqUHVPRELOLqUHV RXLPPR
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes.
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH  0RQVLHXU 2NWD\ 7(.,1 GHPHX
UDQW%RXOHYDUGGX0DVVDFUH$SSW$²
44800 SAINT HERBLAIN.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance
812007

$9,6'(&2167,787,21
Par acte SSP du 23/01/2018 il a été constiWXpXQH6&,GpQRPPpHS.C.I T.U.N
6LqJH VRFLDO   UXH G XSSVDOD 
RENNES
&DSLWDO½
2EMHW  / DFTXLVLWLRQ OD SURSULpWp O DGPLQLV
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et de tous
droits et biens immobiliers.
*pUDQW02=785.7XJD\5XHG XSSVDOD
35200 RENNES.
&HVVLRQGHVSDUWVVRFLDOHV/HVSDUWVVRQW
librement cessibles entre associés.
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH O LPPDWULFXOD
tion au RCS de RENNES.
812028

$9,6'(&2167,787,21
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
FDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
'pQRPLQDWLRQSAS MARTIN-TURGIS
6LqJHURXWHGH6DLQW0DOR/D%URVVH
35760 SAINT-GREGOIRE
'XUpHTXDWUHYLQJWGL[QHXIDQVjFRPSWHU
de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDO½
2EMHW  ([SORLWDWLRQ GH WRXV IRQGV GH FRP
merce, en particulier l'exploitation d'un fonds
de commerce de bar, grill, res taurant, pizzeria, crêperie, vente à emporter et toutes activités pouvant s'y rattacher ou en être le pro
longement.
([HUFLFHGXGURLWGHYRWH7RXWDVVRFLpSHXW
participer aux décisions collectives sur justiÀFDWLRQGHVRQLGHQWLWpHWGHO LQVFULSWLRQHQ
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.
$JUpPHQW  /HV FHVVLRQV G DFWLRQV j O H[
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
3UpVLGHQW0RQVLHXU(ULF0$57,1GHPHX
rant 24 rue du Chemin Horain, 35630 HE'(%$=28*(6
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, Le Président
825359

EVOLIS AVOCATS

%GGHOD7RXUG·$XYHUJQH
35065 RENNES CEDEX

$9,6'(&2167,787,21
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
UDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPHVRFLpWpFLYLOH
'pQRPLQDWLRQSCI DU TELEGRAPHE.
6LqJH VRFLDO  $ UXH GH OD 5LJRXUGLqUH ²
35510 C(66216e9,*1e.
&DSLWDOVRFLDO½UHSUpVHQWDQWH[FOXVL
vement des apports en numéraire.
2EMHW  /·DFTXLVLWLRQ DLQVL TXH OD YHQWH SDU
tout moyen de biens immobiliers, la gestion
HWO·H[SORLWDWLRQGHVELHQVLPPRELOLHUVQRWDP
ment par location.
'XUpHDQQpHVjFRPSWHUGXMRXUGHVRQ
immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
*pUDQFH0%UXQR&2(85'5$<GHPHX
UDQWj3$&(  ²UXH0DWKXULQ0p
heut et Mme Mélanie BERREE, demeurant 12
UXHG·$OHWKj6$,170$/2  
&HVVLRQ GH SDUWV  /HV SDUWV VRFLDOHV VH
transmettent librement entre associés.
Toutes autres cessions doivent être préalablement autorisées par décision collective
extraordinaire des associés. La société sera
immatriculée au R.C.S. de RENNES.
Pour avis, les Gérants.
825356

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon
Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX

$9,6'(&2167,787,21
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
GDWH GX  PDUV  j 6$,17*8,128;
il a été constitué une Société Civile Immobilière dénommée NAPUKA au capital de
½D\DQWVRQVLqJHVRFLDOUXHGHOD
0DLULH6$,17*8,128;HWSRXUREMHW
l'acquisition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers et ce pour une durée de 99
années à compter de la date de son immatriculation au RCS. La gérance est assurée
par Monsieur Mathieu LONCLE et Madame
Christelle LONCLE demeurant ensemble 6,
UXH GH OD 0DLULH  6$,17*8,128;
Les parts sociales peuvent être cédées
à titre onéreux ou à titre gratuit quelle que
soit la qualité du cessionnaire qu'avec l'autorisation 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

SRNJ

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDOUXHOOHGH&KDXFKL[
6$,17'20,1(8&
HQFRXUVG·LPPDWULFXODWLRQ
au R.C.S. de SAINT-MALO

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous signature privée
HQGDWHj6$,17'20,1(8&OH
il a été constitué une société présentant les
FDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPHVRFLDOHVRFLpWpFLYLOHLPPRYLOLqUH
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH6516LqJH VRFLDO   UXHOOH GH &KDXFKL[ 
6$,17'20,1(8&
2EMHW VRFLDO  / DFTXLVLWLRQ O·pFKDQJH GH
biens ou droits immobiliers, bâtis ou non
bâtis, détenus en pleine propriété ou en démembrement de la propriété ;
/ DGPLQLVWUDWLRQ HW O·H[SORLWDWLRQ SDU EDLO OR
cation ou autrement, desdits immeubles et
de tous autres immeubles, bâtis ou non, dont
la société pourrait devenir ultérieurement
SURSULpWDLUHSDUYRLHG·DFTXLVLWLRQpFKDQJH
apport ou autrement, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des immeubles et
droits immobiliers en question ; L'entreprise
de tous travaux de transformation, amélioration, aménagements et autres, des biens
GpWHQXVSDUODVRFLpWpDLQVLTXHO·pGLÀFDWLRQ
de toute construction et ouvrage ; L'emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisation des opérations décrites cidessus, avec
ou sans garanties hypothécaires.
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
R.C.S.
*pUDQFH  0 6\OYDLQ /(%5(721 GHPHX
UDQWj6$,17'20,1(8&  UXHOOH
de Chauchix, Clauses relatives aux cessions
GHSDUWVDJUpPHQWUHTXLVGDQVWRXVOHVFDV
donné par la collectivité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts
sociales
Immatriculation de la Société au R.C.S. de
SAINT-MALO.
Pour avis La Gérance

$9,6'(&2167,787,21
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
FDUDFWpULVWLTXHVVRQWpQRQFpHVFLGHVVRXV
'pQRPLQDWLRQ  GROUPEMENT FONCIER
FORESTIER DE MORIHAN
6LqJH   5XH GH OD 3DOHVWLQH 
RENNES
'XUpHDQV
2EMHW  /H *URXSHPHQW D SRXU REMHW OD
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 pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit.
&DSLWDOVRFLDO0,//((8526
$SSRUWVHQQXPpUDLUH0,//((8526
*pUDQW  0RQVLHXU -pU{PH &$=8*8(/ HW
Madame Anne-France, Madeleine,
0DULH 0$//$5' VRQ pSRXVH GHPHXUDQW
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

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution à RENNES
 GHODVRFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpHj
associé unique dont les caractéristiques sont
OHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQPRIMARELI
&DSLWDO½
6LqJH VRFLDO   UXH 'RFWHXU &DOPHWWH ²
35200 RENNES
2EMHW9HQWHVXUOHVPDUFKpVjGRPLFLOHHW
sous forme de livraison, de fruits et légumes
frais ou secs et de préparations culinaires à
base de fruits et légumes.
*pUDQW0me)DELHQQH/(1*5$1'²UXH
'RFWHXU&DOPHWWH²5(11(6
'XUpHDQV
,PPDWULFXODWLRQ5&65(11(6
Pour avis la présidence,
812051

812009

$9,6'(&2167,787,21

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 9 Avril 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques suiYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHABC JARDIN
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp SDU DFWLRQV VLPSOL
ÀpH
6LqJH VRFLDO   ELV UXH GX 0HVQLO 
SAINT BRIAC SUR MER.
2EMHW  /D VRFLpWp D SRXU REMHW HQ )UDQFH
HW j O·pWUDQJHU  &UpDWLRQ GH MDUGLQV MDUGLQV
G·RUQHPHQW HVSDFHV YHUWV HW SRWDJHUV HW
SOXV JpQpUDOHPHQW O·DFWLYLWp GH SD\VDJLVWH 
Pose de grillages, clôture, palissades ; CréaWLRQ G·DOOpHV FRXUV GDOODJHV SDYDJHV SDU
WHUUHVVROVJUDYLOORQQpVPXUHWVEDVVLQG·RU
nement, pelouses, terrassement et maçonnerie ; Etudes et réalisation de projets de jarGLQV(QWUHWLHQG·HVSDFHVYHUWVWRQWHVWDLOOH
de haies, arbustes et arbres ; Elagage, élagueur-grimpeur ; Enlèvement et destruction
de nuisibles (taupes, chenilles processionnaires, guêpes et frelons asiatiques) ; ReYHQWH GH YpJpWDX[ ÁHXUV DUEXVWHV DUEUHV
en pots et graines) ; Utilisation de produits
phytosanitaires, biologiques, biocides, insecticides… ; Et plus généralement, toutes
opérations permettant le développement et
OHPDLQWLHQGHO·REMHWVRFLDOFLGHVVXVGpÀQL
HWWRXWHVDFWLRQVSURSUHVjSUpVHUYHUO·LQWpUrW
social.
'XUpHGHODVRFLpWpDQVjFRPSWHUGHVRQ
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
$XFDSLWDOGH½
$GPLVVLRQ  7RXW DVVRFLp D OH GURLW GH SDU
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.
3UpVLGHQFH0*LOOHV%52+$1GHPHXUDQW
24 La Rivaudais 35720 SAINT-PIERRE'(3/(6*8(1
$XWUH V GLULJHDQW V 0.HYLQ/('2$5(
demeurant 17 bis rue du Mesnil 35800
SAINT BRIAC SUR MER.
Les associés fondateurs
825367

Avis est donné de la constitution d'une Société présentant les caractéristiques suiYDQWHV  'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  NEUCIN
CREA PAYSAGE)RUPHVRFLDOH6RFLpWp
$5HVSRQVDELOLWp/LPLWpH6LqJHVRFLDO/D
%RXOH G·2U ²  (5&(35(6/,))5(
2EMHWVRFLDO7RXWHVSUHVWDWLRQVHQPDWLqUH
G·HQWUHWLHQ HW GH FUpDWLRQ GH SD\VDJHV GH
maçonnerie de jardins, vente de végétaux,
GHVVRXFKDJH pODJDJH WUDYDX[ G·HQUREpV
HWFUpDWLRQGHWHUUDVVHHWWRXWHVDFWLYLWpVV·\
UDSSRUWDQW'XUpHDQV&DSLWDOVRFLDO
½*pUDQFH0RQVLHXU$QWKRQ\1(8
&,1 GHPHXUDQW /D &XOWDLV ²  9,(8;
9<685&28(6121 6DQV OLPLWDWLRQ GH
durée. RCS RENNES.
Pour avis.
812029

BOULANGERIE B
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
6LqJHVRFLDOUXH$OSKRQVH/HJDXOW
35170 BRUZ

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BRUZ du 10 avril 2018, il a été
constitué une société présentant les caracWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
)RUPH VRFLDOH  6RFLpWp j UHVSRQVDELOLWp OL
mitée
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH%28/$1*(5,(B
6LqJHVRFLDOUXH$OSKRQVH/HJDXOW
BRUZ
2EMHW VRFLDO  /·H[SORLWDWLRQ G·XQ IRQGV DUWL
sanal de sandwicherie, tarterie, viennoiserie
et boulangerie.
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
&DSLWDOVRFLDO½
*pUDQFH  0RQVLHXU %HQRvW $//$,1 GH
PHXUDQW  DYHQXH 5RJHU 'RGLQ 
67 -$&48(6 '( /$ /$1'( DVVXUH OD
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Pour avis, La Gérance
812041
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CONSTITUTIONS
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

$9,6'(&2167,787,21
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH3DVFDO2'<1RWDLUH$VVRFLpGHOD6RFLpWp&LYLOH3URIHVVLRQQHOOH
©3DVFDO2'<HW&RUHQWLQH2'<$8'5$,11RWDLUHV$VVRFLpVWLWXODLUHG·XQ2IÀFH1RWDULDOªj/$
*8(5&+('(%5(7$*1(UXHGX0DLOHDYULODpWpFRQVWLWXpHXQHVRFLpWpFLYLOH
D\DQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
/DVRFLpWpDSRXUREMHW/·DFTXLVLWLRQO·DGPLQLVWUDWLRQHWODJHVWLRQSDUORFDWLRQRXDXWUHPHQWGH
tous immeubles et droits ou biens immobiliers.
La prise et la gestion de participation dans toutes sociétés artisanales, commerciales ou à préponGpUDQFHLPPRELOLqUHO·DFTXLVLWLRQODVRXVFULSWLRQHWODJHVWLRQGHWRXVWLWUHVGHVRFLpWpV
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à
FHWREMHWRXVXVFHSWLEOHVG·HQIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWHWQHPRGLÀDQWSDVOHFDUDFWqUHFLYLO
de la société.
/DVRFLpWpHVWGpQRPPpHALLIANCE'S
/HVLqJHVRFLDOHVWÀ[pj32175($1  /H9DX7KpEDXOW
La société est constituée pour une durée de 99 années
/HFDSLWDOVRFLDOHVWÀ[pjODVRPPHGH0,//((8526 ½ 
La gérante est Mme(PLOLH%(61$5'QpH'(6(57GHPHXUDQWOH9DX7KpEDXOW
PONT-PEAN.
Les apports sont en numéraire. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des
FHVVLRQQDLUHVVRQWVRXPLVHVjO DJUpPHQWSUpDODEOHjO·XQDQLPLWpGHVDVVRFLpV
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis, le notaire.
812023

Etude Cathou & Associés
6 Cours Raphaël Binet
CS 14351
5(11(6&('(;
7HO

$9,6'(&2167,787,21
$YLV HVW GRQQp GH OD FRQVWLWXWLRQ G·XQH
6$5/ DX[ WHUPHV G·XQ DFWH HQ GDWH GX 
avril 2018, dont les caractéristiques sont les
VXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQAU BONHEUR DU MATIN
&DSLWDO VRFLDO    ½ SDU DSSRUW HQ QXméraire
6LqJHVRFLDO5(11(6  ERXOHYDUG
Laennec.
2EMHW  O DFWLYLWp GH ERXODQJHULH SkWLVVHULH
YLHQQRLVHULH FRQÀVHULH FKRFRODWHULH YHQWH
de glaces, sandwicherie, salon de thé, restauration sur place, à emporter, traiteur, distribution et vente de produits alimentaires et
produits accessoires ; la création, l'acquisition, l'exploitation de tous établissements ou
entreprises se rattachant à l'une ou à l'autre
GHVDFWLYLWpVFLGHVVXVVSpFLÀpHVRXSRXYDQW
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
YLVpHV  O·DFTXLVLWLRQ OD JHVWLRQ OD ORFDWLRQ
HW O·DGPLQLVWUDWLRQ GH WRXV ELHQV HW GURLWV
immobiliers ; la prise de participations dans
les affaires de même nature ou se rattachant
GLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWjO·REMHWFLGHV
sus énoncé et ce, par voie de création de soFLpWpVQRXYHOOHVG·DSSRUWVGHVRXVFULSWLRQV
G·DFKDW GH WLWUHV RX GURLWV VRFLDX[ GH IXsions, de sociétés en participation ou autrement.
*pUDQW02VFDU%$1=(.(GHPHXUDQWj
RENNES (35000), 8 allée Marthe Niel.
'XUpHDQV5&65(11(6
Pour avis et mention, Le gérant
825369

FB IMMO

Société civile immobilière
au capital de 1 500€
6LqJHVRFLDOWHU5XHGHV&RORQHOV'HLQ
35240 RETIERS

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RETIERS du 31 mars 2018, il a été
constitué une société présentant les caracWpULVWLTXHVVXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQVRFLDOH)%,002
)RUPHVRFLDOH6RFLpWpFLYLOHLPPRELOLqUH
6LqJHVRFLDOWHU5XHGHV&RORQHOV'HLQ
- 35240 RETIERS
2EMHWVRFLDO
- La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;
 /·DFTXLVLWLRQ OD JHVWLRQ HW OD FHVVLRQ GH
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'immeubles ;
- La location ou sous location active ou passive de tous immeubles et droits immobiliers
et l'aliénation de ceux devenus inutiles à la

société ;
- Et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou inGLUHFWHPHQW j O REMHW FLGHVVXV GpÀQL QH
PRGLÀDQWSDVOHFDUDFWqUHFLYLOGHODVRFLpWp
notamment la fourniture à titre accessoire de
garanties aux associés.
'XUpHGHOD6RFLpWpDQVjFRPSWHUGH
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
*pUDQFH  0RQVLHXU &KULVWLDQ &+$3(/(7
GHPHXUDQW WHU 5XH GHV &RORQHOV 'HLQ ²
35240 RETIERS
&ODXVHV UHODWLYHV DX[ FHVVLRQV GH SDUWV 
OHVFHVVLRQVGHSDUWVjO·H[FHSWLRQGHVFHVVLRQV HQWUH DVVRFLpV FRQMRLQWV G·DVVRFLpV
ascendants, descendants du cédant, sont
VRXPLVHVjXQHSURFpGXUHG·DJUpPHQW
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
La Gérance
812062

$9,6'(&2167,787,21
$FWH FRQVWLWXWLI  6WDWXWV VRXV VHLQJV SULYpV
en date à RENNES (35) du 10 Avril 2018
'pQRPLQDWLRQVRFLDOHVAUBAN INVEST
)RUPH6RFLpWp&LYLOH,PPRELOLqUH
&DSLWDOVRFLDO½
6LqJHVRFLDOUXH$QGUpHW<YRQQH0H\nier à RENNES (35000)
2EMHW VRFLDO  /·DFTXLVLWLRQ O·DGPLQLVWUDWLRQ
la location et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiOLHUVHWQRWDPPHQWO·DFTXLVLWLRQG·XQHFHOOXOH
appartenant à un ensemble immobilier situé
VXUODFRPPXQHGH*28(6128  ²
25, Avenue Baron Lacrosse lieu-dit le KergaUDGHF j XVDJH GH EXUHDX[ O·DGPLQLVWUDWLRQ
ODJHVWLRQO·H[SORLWDWLRQSDUEDLOORFDWLRQRX
autrement, la vente de cet ensemble immobilier.
'XUpHDQV
*pUDQFH09LQFHQW%$5'21GHPHXUDQWj
5(11(6  ²$YHQXH*URV0DOKRQ
,PPDWULFXODWLRQDX5&6GH5(11(6
&ODXVHVG·DJUpPHQW/HVSDUWVVRFLDOHVVRQW
librement cessibles entre associés. Elles ne
SHXYHQW rWUH FpGpHV j G·DXWUHV SHUVRQQHV
TX·DYHF O·DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH GH O·DVVHPblée générale extraordinaire des associés.
En cas de transmission de parts sociales par
décès, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou
FRQMRLQWGHO·DVVRFLpGpFpGpjFRQGLWLRQTXH
ceux-ci soient agréés.
Pour avis, La gérance.
825366

G.A.T.O.

Société Civile au capital de 85 000,00 €
6LqJHVRFLDO$YHQXHGX
Révérend Père Umbricht
35400 SAINT MALO

$9,6'(&2167,787,21
$X[WHUPHVG XQDFWH663HQGDWHj',1$1
(22) du 5 avril 2018, il a été constitué une
société civile présentant les caractéristiques
VXLYDQWHV
'pQRPLQDWLRQG.A.T.O.
6LHJH6RFLDO$YHQXHGX5pYpUHQG3qUH
8PEULFKW²6$,170$/2
2EMHW/DSULVHGHSDUWLFLSDWLRQRXG LQWpUrW
dans toutes sociétés, la gestion, l'administration et la cession de ces participations,
- l'acquisition, la propriété, l'administration,

la gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous biens et droits immobiliers,
- 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 garanties à ses associés.
'XUpH   DQV j FRPSWHU GH VRQ LPPDWULculation au registre du commerce et des
sociétés
&DSLWDO    ½ FRQVWLWXp XQLTXHPHQW
d'apports en nature
*pUDQFH  0RQVLHXU *DsO 5('287( HW
0DGDPH $QWRQLQD 5('287( GHPHXUDQW
HQVHPEOH j /(+21   ²  UXH GX
Pont de la Haye, nommés pour une durée
indéterminée
$JUpPHQW'HV&HVVLRQV/HVSDUWVVRFLDOHV
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants ou descendants,
même si le conjoint, l'ascendant ou le descendant cessionnaire n'est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant plus des trois quarts des parts sociales.
,PPDWULFXODWLRQ$X5&6GH6$,170$/2
La Gérance
812037

MODIFICATIONS
FABRICE TESSARD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000€ porté à 85 000€
6LqJHVRFLDO%RXOHYDUG'HQLV3DSLQ
9,75(
481 262 400 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
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
DUWLFOHVHWGHVVWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQ
FRQVpTXHQFH5&65(11(6
Pour avis.
812014

AUBREE PEINTURE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 € porté à 100 000 €
UXH&OpPHQW$GHU²=$GH%HDXJp,,
35340 LIFFRE
511 028 326 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
3DU GpOLEpUDWLRQV GH O·$*( GX 
le capital a été augmenté de 92 500 € par
incorporation de réserves et élévation du nominal des parts existantes pour être porté de
7 500 € à 100 000 €. Les articles 7 et 10 des
VWDWXWV RQW pWp PRGLÀpV HQ FRQVpTXHQFH
RCS RENNES.
Pour avis

ILCM

SAS au capital social de 50 000 €
1 Quai Lamennais 35000 RENNES
514 036 185 RCS RENNES

02',),&$7,216'8&$3,7$/
/·$*(HQGDWHGX$YULODGpFLGp
G·DXJPHQWHUOHPRQWDQWGXFDSLWDOVRFLDOGH
½j½SDUYRLHG·pPLVVLRQGH
3120 actions nouvelles ayant chacune une
valeur nominale de 10 € ;
ODSHUWHGHODTXDOLWpG·DVVRFLpGH0&pdric MAGRET de la société comme conséquence de la cession de M. Cédric MAGRET
GH O·LQWpJUDOLWp GH VHV DFWLRQV DYHF O·DFFRUG
des autres associés, le 17 javier 2018. ModiÀFDWLRQVDX5&6GH5(11(6
Pour avis et mention
812015

SC TOULOUSE 2428

Société civile immobilière
au capital de 6 132 000 €
6LqJHVRFLDOTXDL'XJXD\7URXLQ
35000 RENNES
831 670 930 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
$X[WHUPHVGXSURFqVYHUEDOGHO·DVVHPEOpH
générale extraordinaire en date 16 février
LOUpVXOWHTXH
le capital social a été augmenté en numéUDLUH GH © 6,; 0,//,216 &(17 75(17(
MILLE (6 130 000 €) » euros pour être porté
j © 6,; 0,//,216 &(17 75(17( '(8;
MILLE (6 132 000 €) » euros.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
812053

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

120,1$7,21&2*(5$17
Suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30/03/2018, les associés de la SCI JULES FERRY, Société
civile Immobilière, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de RENNES
VRXVOHQXPpUR'DXFDSLWDO
de TROIS MILLE QUARANTE HUIT EU526 48$75( 9,1*7 ',; +8,7 (8526
(3 048,98 €) en numéraire, dont le siège
VRFLDO HVW À[p  $YHQXH -XOHV )HUU\ j
5(11(6  RQWGpFLGp
'H QRPPHU HQ TXDOLWp GH &RJpUDQW 0RQsieur 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

812005

AXEL

SC ALET

SC au capital de 1 078 119,45 €
9LOOD6DLQWH+HOHQHERXOHYDUGGHOD
mer, 35800 SAINT-LUNAIRE
420 387 003 RCS de SAINT-MALO

5('8&7,21'8&$3,7$/
/ $*(GXDGpFLGpGHPRGLÀHUOH
capital social de la société en le portant de
½j½0RGLÀFDWLRQDX
RCS de SAINT-MALO
Pour avis
812022

Société à responsabilité limitée
au capital de 320 000 €
40, rue de Bray
&(66216(9,*1(
RCS RENNES 482 059 730

120,1$7,21&2*(5$17
Par décisions unanimes des associés du
01/04/2018, Fabien LE BOURG sis 2, allée du Plessis 35650 MOIGNE a été nommé cogérant sans limitation de durée au
01/04/2018. RCS RENNES.
Pour avis.
811940
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SARL BURGER TIME

MODIFICATIONS

METAL INDUSTRIE

FRANCE ALLIANCE 35

au capital de 1000 €
6LqJHVRFLDO5XH9LFWRU+XJR
35170 BRUZ
RCS RENNES 827 459 397

120,1$7,21&2*(5$17

Il a été décidé de nommer M. BLOT Jérémy demeurant 13 square de Galicie 35200
RENNES en qualité de gérant en remplacePHQW GH 0 02867$$' 0·KDPHG GpPLV
sionnaire à compter du 23/03/18.
Pour avis, la gérance.

6RFLpWpFRRSpUDWLYHG·HQWUHSULVHVGH
transport à responsabilité limitée
à capital variable
ZI Sud Est
15, Rue de la Frébardière 35000 RENNES
448 666 818 RCS RENNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 42 000 €
6LqJHVRFLDO=RQHG·$FWLYLWpVGH&RQIRUWODQG
Rue de la Perrière 35520 MELESSE
RCS RENNES 391 452 687

120,1$7,21*(5$17

/·$*2 GX  D GpFLGp GH QRPPHU
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

811944

825342

BDWIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
6LqJHVRFLDOUXH/RXLV.HUDXWUHW%RWPHO
Centre d'affaires ATHEA - 35000 RENNES
RCS RENNES 823 956 131

120,1$7,21&$&
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
(XURSpHQQHG·$XGLWUHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU
&ODXGH )5(61('$ GRQW OH VLqJH VRFLDO HVW
situé à SAINT GREGOIRE (35 760), rue des
,OHV.HUJXHOHQ3DUF('21,$%kWLPHQW)LP
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES sous le n° 387 926 835,
SRXU XQH GXUpH GH VL[ H[HUFLFHV VRLW MXVTX·j
O·LVVXHGHVGpFLVLRQVGHO·DVVRFLpHXQLTXHTXL
VWDWXHUD VXU OHV FRPSWHV GH O·H[HUFLFH FORV OH
30 septembre 2023.
Pour avis le président
812016

SCAGE
Société civile au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD&KDORWDLV
35000 RENNES
490 679 990 RCS RENNES

120,1$7,21&2*(5$17

120,1$7,21*(5$17(

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2018, Madame
Pascale FERYN, demeurant à RENNES
   DYHQXH *HUPDLQH 'XODF D pWp
nommée aux fonctions de cogérant associé
de la société à compter de cette même date
pour une durée indéterminée.
/·DUWLFOHGHVVWDWXWVHVWPRGLÀpHQFRQVp
quence.
Pour Avis, La Gérance

Par décision du 10 septembre 2017, les associés ont nommé Madame Marie-Louise
/28$51YHXYH$1'52GHPHXUDQWUXH
GHO·<VHU6$,1735,;HQTXDOLWpGH
Gérante de la société pour une durée indéterminée à compter du 10 septembre 2017,
en remplacement de Monsieur Pierre AN'52GpFpGp0HQWLRQVHUDIDLWHDX5&6GH
RENNES.
Pour avis, la gérance.
812026

825361

PHILIPPE-BRAULTGUILLAUME

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 622,45 €
6LqJH6RFLDO6DLQWH$QQH
&+(558(,;
328 763 073 RCS SAINT MALO

&+$1*(0(17'(*(5$17
Aux termes d'un procès-verbal en date du 20
PDUV  O·$VVHPEOpH *pQpUDOH H[WUDRUGL
naire des Associés a désigné Monsieur Laurent
GUILLAUME, demeurant 122 C Le Lac, 35120
&+(558(,; HQ TXDOLWp GH JpUDQW GH OD VR
ciété, pour une durée illimitée à compter du 31
mars 2018, en remplacement de Monsieur Loïc
GUILLAUME, démissionnaire.
Pour avis. La Gérance.
812061

6RFLpWpG·$YRFDWV
UXHGX/RXLVG·2U&6
5(11(6&('(;
ABER

SAS au capital de 800 000 €
4 rue Henri Pollès, - ZAC de Mivoie
67-$&48(6'(/$/$1'(
347 706 095 RCS RENNES

ABER-PROPRETE SAPHIR
SARL au capital de 246 700 €
4 rue Henri Pollès - ZAC de Mivoie
67-$&48(6'(/$/$1'(
423 712 934 RCS RENNES

120,1$7,2135(6,'(17(

$9,6'(02',),&$7,216

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mars
 LO UpVXOWH TXH 6RSKLH *$'211(,;
demeurant à BREAL SOUS MONTFORT,
(35310), 395 Les Mille Fossés a été nommée
en qualité de Président en remplacement de
'RPLQLTXH*$'211(,;GpPLVVLRQQDLUHj
compter du 1er avril 2018.
Pour avis, Le Président

1. L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
GXPDUVQ DSDVUHQRXYHOp9LQFHQW
*25,28; GDQV VRQ PDQGDW GH &RPPLV
saire aux Comptes suppléant.
2. L'Assemblée Générale Ordinaire du 31
PDUVDSULVDFWHGHODGpPLVVLRQGH'R
PLQLTXH *$'211(,; GH VHV IRQFWLRQV GH
Gérant et a nommé en qualité de nouveau
*pUDQW 6RSKLH *$'211(,; GHPHXUDQW j
BREAL SOUS MONTFORT (35310), 395
Les Mille Fossés, pour une durée illimitée à
compter du 1er avril 2018.
Pour avis, La Gérance

811970

TOP SERVICES

SARL au capital de 120 000 €
4 rue Henri Pollès - ZAC de Mivoie
67-$&48(6'(/$/$1'(
378 830 541 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Aux termes d'une délibération en date du 31
mars 2018, la collectivité des associés a pris
acte de la décision prise par Chantal GA'211(,;GHGpPLVVLRQQHUGHVHVIRQFWLRQV
de gérant et a nommé en qualité de nouveau
JpUDQW 6RSKLH *$'211(,; GHPHXUDQW j
BREAL SOUS MONTFORT (35310), 395
Les Mille Fossés, pour une durée illimitée à
compter du 1er avril 2018.
Pour avis, La Gérance
811968

811971

IRIS

SAS au capital de 40 000 €
4 rue Henri Pollès - ZAC de Mivoie
67-$&48(6'(/$/$1'(
430 312 009 RCS RENNES

120,1$7,2135(6,'(17(
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 31 mars 2018, Sophie
*$'211(,; GHPHXUDQW j %5($/ 6286
MONTFORT, (35310), 395 Les Mille Fossés
a été nommée en qualité de Président en
UHPSODFHPHQWGH'RPLQLTXH*$'211(,;
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
67-$&48(6'(/$/$1'(
500 506 811 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Aux termes d'une délibération en date du 31
mars 2018, la collectivité des associés a pris
DFWHGHODGpFLVLRQSULVHSDU'RPLQLTXH*$
'211(,;GHGpPLVVLRQQHUGHVHVIRQFWLRQV
de gérant et a nommé en qualité de nouveau
JpUDQW 6RSKLH *$'211(,; GHPHXUDQW
à BREAL SOUS MONFORT (35310), 395
Les Mille Fossés, pour une durée illimitée à
compter du 1er avril 2018.
Pour avis, La Gérance
811967

BRET NET

SARL au capital de 1000 000 €
4 rue Henri Pollès, - ZAC de Mivoie
67-$&48(6'(/$/$1'(
322 148 230 RCS RENNES

120,1$7,2135(6,'(17(
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mars
 LO UpVXOWH TXH 6RSKLH *$'211(,;
demeurant à BREAL SOUS MONTFORT,
(35310) 395 Les Mille Fossés a été nommée
en qualité de Président en remplacement de
'RPLQLTXH*$'211(,;GpPLVVLRQQDLUHj
compter du 1er avril 2018.
Pour avis, Le Président
811972

EIFFAGE ROUTE OUEST

Société en nom collectif
au capital de 8 851 712 €
15 Rue Germaine TILLION
ZAC de la Courrouze
6$,17-$&48(6'(/$/$1'(
402 038 384 R.C.S. RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
$X[ WHUPHV G·XQH $*( HQ GDWH GX
05/04/2018, les associés de la société ont
approuvé le projet de scission établi par acte
sous seing privé le 06/02/2018, enregistré le
09/04/2018 dossier 2018 09680 réf 2018 A
DX6HUYLFH'pSDUWHPHQWDOGHO·(QUH
JLVWUHPHQW%RELJQ\SDUDSSRUWGHO·LQWpJUDOL
té de son actif et de son passif, divisément
DX[VRFLpWpVFLDSUqV
 j OD VRFLpWp (,))$*( 5287( ,/('(
FRANCE/CENTRE, SNC au capital de
8 679 100 € siège social NEUILLY SUR
MARNE (93330) 2 rue Hélène Boucher, RCS
BOBIGNY 433 604 196,
 j OD VRFLpWp (,))$*( 5287( 68'
OUEST, SNC au capital de 8 351 760 €
siège social PESSAC (33600) 21 avenue de
Canteranne, Parc de Canteranne RCS BOR'($8;
/·$*(DGpFLGpTXHODGLVVROXWLRQGHODVR
ciété EIFFAGE ROUTE OUEST serait réalisée à dater de la dernière des délibérations
GHV VRFLpWpV EpQpÀFLDLUHV GpFLGDQW O·DXJ
mentation de leur propre capital et la réalisation de la scission.
Le passif attaché à chacune des branches
G·DFWLYLWpDSSRUWpHVDpWpLQWpJUDOHPHQWSULV
HQ FKDUJH SDU OHV VRFLpWpV EpQpÀFLDLUHV
sans solidarité entre elles et les apports
scission ont été rémunérés moyennant
O·DWWULEXWLRQ DX[ DVVRFLpV GH OD VRFLpWp (,)
)$*( 5287( 28(67 GH    SDUWV
nouvelles de 20 € nominal de la société EIF)$*(5287(,/('()5$1&(&(175(
155 872 parts nouvelles de 10 € nominal de
ODVRFLpWp(,))$*(5287(68'28(67
La scission et, corrélativement, la dissolution
de la Société EIFFAGE ROUTE OUEST sont
GHYHQXHVGpÀQLWLYHVjODGDWHGX
DLQVLTX·LOUpVXOWHGHV$VVHPEOpHV*pQpUDOHV
([WUDRUGLQDLUHV GHV VRFLpWpV EpQpÀFLDLUHV
lesdites délibérations approuvant le projet
de scission et augmentant le capital social
GHFKDFXQHG·HOOHV
Pour satisfaire aux dispositions des articles L
141-12 et suivants du Code de Commerce, il
est en outre rappelé que la société EIFFAGE
5287(28(67DSDUO·HIIHWGHODVFLVVLRQ
DSSRUWp VHV IRQGV GH FRPPHUFH G·H[SORL
tation de ses branches complètes et autoQRPHVG·DFWLYLWpGHFRQVWUXFWLRQGHURXWHVHW
DXWRURXWHVH[SORLWpHVVRXVOHVHQVHLJQHV
%$66( 1250$1',( %5(7$*1( %5(
7$*1( 68' HW +$87( 1250$1',( j OD
VRFLpWp(,))$*(5287(,/('()5$1&(
&(175( OH PRQWDQW GH O·DSSRUW GH FHV
IRQGVDpWppYDOXpj

 67-$&48(6 '( /$ /$1'(  
DYHQXH*HUPDLQH7LOOLRQ²(OpPHQWVFRUSR
UHOV½
 +(5289,//( 67 &/$,5   3ODFH
Boston
021'(9,//(5XH1HZWRQHW'D
JXHUUH²(OpPHQWVFRUSRUHOV½
 0(=,'21 &$121  =, (VSDFH 'U
$OIUHG=LFNHUPDQ
%(//(1*5(9,//(5RXWHG (YUHF\
(OpPHQWVFRUSRUHOV½
9,5(1250$1',(=,(VW5XHGH
l'Artisanat
9,5(1250$1',(/D3DSLOORQLqUH
(OpPHQWVFRUSRUHOV½
- TOUQUES 14800, Chemin de la BriqueWHULH  'HDXYLOOH ² (OpPHQWV FRUSRUHOV 
38 944,86 €
6$,17-($1'('$<(5XHGHOD
9DOOpH²(OpPHQWVFRUSRUHOV½
)/(56UXH5HQp3ULHXU²(Op
PHQWVFRUSRUHOV½
- FLERS 61100, 113 bis rue de la Chaussée
$7+,6'(/·251(/H%DV%XDW
<)),1,$&  3DUF G·DFWLYLWpV /D )HU
UqUH ² (OpPHQWV FRUSRUHOV    ½ ²
(OpPHQWVLQFRUSRUHOV½
 75('$1,(/  &DUULqUH OLHXGLW ©/H
Beau Saut»
 *8(5/('$1  085 '( %5(
7$*1(5RXWHGH&OpJXHUHF²(OpPHQWVFRU
SRUHOV½²(OpPHQWVLQFRUSRUHOV
4 573,47 €
67-$&48(6'(/$/$1'(=,/D
+DLH GHV &RJQHWV ² (OpPHQWV FRUSRUHOV 
210 988,30 €
 6$,17 6(59$17 62867  /(
BOURG
- SAINT THURIAU 56300, Rue J Quillou =, GH .HUJRXVWDUG ² (OpPHQWV FRUSRUHOV 
148 351,21 €
 12<$/ 3217,9<  &DUULqUH OLHX GLW
«Guenolay».
- LORIENT 56100, 5 Rue Comte Bernadotte
² (OpPHQWV FRUSRUHOV    ½ (Op
PHQWVLQFRUSRUHOV½
- LOCQUELTAS 56390, ZA de Keravel
 9(5121   UXH GHV %RXUGLQHV ²
(OpPHQWVFRUSRUHOV½
%(8=(9,//(5XHGHV3UpV9HUWV
%(8=(9,//(5RXWHGH4XHWWHYLOOH
/H %HDXPRQFHO ² (OpPHQWV FRUSRUHOV  
606.10 €
- LILLEBONNE 76170, ZI les Herblages
 28'$//(   5RXWH GHV (QWUH
SULVHV²(OpPHQWVFRUSRUHOV½
/(6$87+,(8;632576728(1
ZA Les Pointes
- PETIT COURONNE 76650, ZI de pommeUHW²(OpPHQWVFRUSRUHOV½
Il est précisé que dans le cadre de la scission
LODpWpDSSRUWpG·DXWUHVpOpPHQWVG·DFWLISRXU
un total de 46 125 654,59 € à charge de supSRUWHUXQSDVVLIGH½/·DFWLI
QHWDSSRUWpV·pOqYHj½
« MAINE ATLANTIQUE », « SARTHE
0$<(11(ªHW©9(1'((jODVRFLpWp(,)
)$*(5287(68'28(67OHPRQWDQWGH
O·DSSRUWGHFHVIRQGVDpWppYDOXpj
 $1&(1,6  =, GH O·$XIUHVQH  5XH
)UDQoRLV $UDJR ² (OpPHQWV FRUSRUHOV 
471 186,77 €
- CAMPBON 44750, ZAC Porte Estuaire
- SAINT HERBLAIN 44800, 10 rue de launay
- SAINT MATHURIN SUR LOIRE 49250,
=, 5RXWH GH 0D]p ² (OpPHQWV FRUSRUHOV 
4 501,67 €
$1'5(=(  5RXWH GX 3RQW GX 0D
UDLV²(OpPHQWVFRUSRUHOV½
- MAYENNE 53100, Impasse Edouard Branly
92,95(6/(6/(0$16/H%URXLO
ODUG²(OpPHQWVFRUSRUHOV½
- LUCEAU 72500, Rahart
- SAINTE HERMINE 85210, Route de la
5RFKH²(OpPHQWVFRUSRUHOV½
(OpPHQWVLQFRUSRUHOV½
 $1*/(6  =$ /HV 0RWHWWHV ² (Op
PHQWVFRUSRUHOV½
Il est précisé que dans le cadre de la fusion il
DpWpDSSRUWpG·DXWUHVpOpPHQWVG·DFWLISRXU
un total de 7 917 670,09 € à charge de supSRUWHU XQ SDVVLI GH    ½ /·DFWLI
QHWDSSRUWpV·pOqYHj½
La prise de possession et de jouissance a
pWpÀ[pHjODPrPHGDWHTXHODSULVHG·HIIHW
GH OD VFLVVLRQ VRLW OH  'DQV OHV
dix jours de la dernière en date des publications 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

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion
s’établit
au millimètre/colonne
de ﬁlet à ﬁlet.
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ELIOT

MODIFICATIONS
CABINET INFIRMIER
CAMARA-MARIN BENOIT
devenue
CABINET INFIRMIER BHTG
Société civile de moyens
au capital de 1 000 €
ELV5XH6DYDU\9,75(
799 370 879 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Par AGE du 01/04/2018, les associés ont
décidé de nommer en qualité de cogérantes pour une durée illimitée à compter
GX   0DJDOL 75$9(56 VLVH
 UXH 1RWUH 'DPH  9,75( 6DEULQD
+$89(635(VLVHUXHGH&RPSHU
12<$/6859,/$,1(&DURODQH*8(0(1(
sise Le Haut Champ Fleury 35340 LIFFRE.
Anita CAMARA sise 6, rue de la Trémoille
 9,75( D SDU OD PrPH $*( GpPLV
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 intégralement refondus. RCS RENNES.
Pour avis.
811924

SIDNEY DURAND

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 € porté à 200 000 €
ERXOHYDUGGHOD7RXUG·$XYHUJQH
35000 RENNES
833 923 717 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Par acte en date du 4 avril 2018, il a été déFLGpjFRPSWHUGHFHWWHGDWH
G·DXJPHQWHUOHFDSLWDOVRFLDOG·XQPRQWDQW
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
FXQH/HFDSLWDOV·pOqYHGRQFj½
divisé en 2 000 parts de 100 € chacune ;
- de nommer Madame Corinne JAGAULTPELERIN, demeurant à CHATEAUGIRON
 ELVUXH'RUHOHQTXDOLWpGHFRJp
rante pour une durée indéterminée ;
- d'adopter la nouvelle dénomination soFLDOH  NOTAREN, JAGAULT-PELERIN et
SIDNEY-DURAND, notaires associés - par
abréviation NOTAREN.
Les articles 3, 7 et 8 des statuts ont été moGLÀpVHQFRQVpTXHQFH
Pour avis, La gérance.
825343

BIOPRAXIA

6RFLpWpSDU$FWLRQV6LPSOLÀpH
au capital de 6 700 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD)UpEDUGLqUH
35000 RENNES
RCS RENNES 444 325 112

$9,6'(02',),&$7,216
$X[ WHUPHV GHV GpFLVLRQV GH O·DVVHPEOpH
générale ordinaire annuelle du 28/02/2018,
les associés ont pris acte de la démission de
M. Pascal CHAPIN de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant et ont désiJQpSRXUOHUHPSODFHU02OLYLHU+(59(/,1
H[HUoDQW%UXHGX3kWLV7DWHOLQ ²
RENNES pour la durée du mandat restant
à courir de son prédécesseur. Formalités au
RCS de RENNES
Pour avis, le représentant légal
825353

YUMMYCOOK

Société Anonyme au capital de 100 000 €
6LqJHVRFLDO7HFKQRSDUF%DW$DOOpHGHV
3HXSOLHUV&(66216(9,*1(
438 716 946 RCS RENNES

SAS au capital de 100,00€
1 rue du cochet,
%$,//<520$,19,//,(56
5&60($8;

$9,6'(02',),&$7,216

$9,6'(02',),&$7,216

6XLYDQWSURFqVYHUEDOGHO·$VVHPEOpH*pQp
rale Ordinaire et Extraordinaire en date du
LODpWpGpFLGp
 'H WUDQVIRUPHU OD 6RFLpWp HQ 6RFLpWp SDU
$FWLRQV 6LPSOLÀpH j FRPSWHU GH FH MRXU
VDQVODFUpDWLRQG·XQrWUHPRUDOQRXYHDX/D
durée, son objet et son siège restent inchanJpV/HFDSLWDOUHVWHÀ[pj½
/·DVVHPEOpHDDGRSWpOHVVWDWXWVGHODVRFLp
té sous sa nouvelle forme.
 'H QRPPHU HQ TXDOLWp GH 3UpVLGHQW OD
société OMP INFORMATIQUE TRANSPORT, SAS à associé unique au capital de
1 000 000 €, Technoparc Bâtiment A, 4 allée
GHV3HXSOLHUV&(66,216(9,*1(²
334 413 804 RCS RENNES.
 'H FRQÀUPHU OH PDQGDW GH OD VRFLpWp
%3&*%85($8 3$5,6,(1 '( &2037$
%,/,7((7'(*(67,21&RPPLVVDLUHDX[
Comptes Titulaire.
 'H FRQVWDWHU TXH OH PDQGDW GH 0 %UX
QR1RsO '528,1 &RPPLVVDLUH DX[
&RPSWHV 6XSSOpDQW D SULV ÀQ GX IDLW GH OD
transformation.
$JUpPHQW GHV DFWLRQV  6L OD VRFLpWp FRP
SUHQG SOXV G·XQ DVVRFLp OH WUDQVIHUW j
quelque personne que ce soit (y compris
entre associés), à quelque titre que ce soit,
GH 7LWUHV DORUV TX·LO QH SRUWHUDLW TXH VXU OD
QXHSURSULpWp O·XVXIUXLW RX XQ GURLW LQGLYLV
HVWVRXPLVjO·DJUpPHQWSUpDODEOHGHODVR
ciété donné par décision collective des asVRFLpVOHVYRL[GHO·DVVRFLpFRQFHUQppWDQW
prises en compte.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
Pour Avis.

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. PrésiGHQFH  0RQVLHXU 6e%$67,(1 /( 02$1
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 ComPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH0($8;

811999

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

$9,6'(02',),&$7,216
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.
$XWUHVPRGLÀFDWLRQV
- il a été pris acte de la démission du GéUDQW0RQVLHXU.pYLQ'2*58jFRPSWHUGX
05/04/2018. Monsieur François ROCHER,
Gérant, demeure seul dirigeant à compter
de cette même date.
LODpWpSULVDFWHGHPRGLÀHUO REMHWVRFLDO
1RXYHOOH PHQWLRQ  3UHVWDWLRQV GH VHUYLFHV
aux entreprises et aux particuliers. Mise
à disposition personnel accueil et agents
SSIAP pour événements divers privés et
professionnels. Achat, ventes et locations
de matériel.
*pUDQFH  0RQVLHXU )UDQoRLV 52&+(5
GHPHXUDQW /$ 3/$&$5',(5( 
FOUGERES.
Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
812004

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
6RFLpWpG·$YRFDWV
107, Avenue Henri Fréville
HWUXHG·(VSDJQH
5(11(6&('(;

SARL AK WAINE
DEVELOPPEMENT

HOLDING MAILLARD-ANGER
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDO/D%DUUH
520,//e
RCS RENNES 820 915 304

$X[WHUPHVG·XQHGpOLEpUDWLRQHQGDWHGX
PDUVO·DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGL
QDLUHGHVDVVRFLpVDGpFLGpG·DXJPHQWHUOH
FDSLWDOVRFLDOG·XQPRQWDQWGH½SRXU
le porter de 1 000 € à 100 000 € par voie
G·DSSRUWVHQQDWXUHHWSDUFUpDWLRQGH
parts sociales nouvelles de 10 € chacune,
entièrement libérées. Le capital social est
GpVRUPDLVÀ[pj½GLYLVpHQ
SDUWVVRFLDOHVG·XQHYDOHXUQRPLQDOHGH½
chacune.
Aux termes de ce même procès-verbal, la
collectivité des associés a décidé de transférer, 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 moGLÀpVHQFRQVpTXHQFH
Pour avis, le gérant.

$X[WHUPHVG·XQHGpOLEpUDWLRQHQGDWHGX
DYULOO·$VVRFLpXQLTXHDGpFLGp
G·DXJPHQWHUOHFDSLWDOVRFLDOG·XQPRQWDQW
GH  ½XURV SDU YRLH G·LQFRUSRUDWLRQ
de la réserve légale à hauteur de 78.331 €
et par incorporation sur le poste «autres réserves » à hauteur de 462 153 €, le portant
ainsi de 783 310 € à 1 323 794 €,
HWGHSURFpGHUjODPRGLÀFDWLRQFRUUpODWLYH
des statuts.
Ces décisions entraînent la publication suiYDQWH$UWLFOH&DSLWDO6RFLDO/HFDSLWDO
VRFLDOHVWÀ[pjODVRPPHGH½
divisé en 783 310 parts de 1,69 € chacune.
Pour Avis
812054

825370

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

6RFLpWpG·$YRFDWV
107, Avenue Henri Fréville
HWUXHG·(VSDJQH
5(11(6&('(;

Société Civile de Moyens
LECOEUR - LE POLODEC HEBEL
au capital de 24 000 €
6LqJHVRFLDO5XH0DULH$OL]RQ
35000 RENNES
R.C.S. RENNES 792 330 912

$9,6'(02',),&$7,216
$X[ WHUPHV GX SURFqVYHUEDO GH O·$*( HQ
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 remplacement de Madame Marie-Charlotte HEBEL,
JpUDQWHGpPLVVLRQQDLUH
- Monsieur Simon GAUBERT demeurant à
5(11(6   DX  UXH &RQVWDQW 9H
ron ;
 0RQVLHXU 6pEDVWLHQ *$'%< GHPHXUDQW j
RENNES (35000) au 160 rue de Brest - Bâtiment C2.
Aux termes de ce même procès-verbal, la
FROOHFWLYLWpGHVDVVRFLpVDGpFLGpGHPRGLÀHU
la dénomination de la société qui devient, à
compter du 1er MDQYLHU   © 6RFLpWp &L
YLOH GH 0R\HQV /(&2(85 /( 32/2'(&
*$8%(57²*$'%<ª
/HVVWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance.
825363

SCI BERLIOZ

Société civile immobilière
au capital de 38 112.25 €
6LqJHVRFLDOUXH+HFWRU%HUOLR]
35000 RENNES
384 218 780 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216

Société A Responsabilité Limitée
Au Capital de 783 310 €
Centre Edonia - Bâtiment H
5XHGHOD7HUUH9LFWRULD
35760 SAINT-GREGOIRE
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,21

$9,6'(02',),&$7,216

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES

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

Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée
générale extraordinaire du 28 mars 2018,
LOUpVXOWHTXH
Le siège social a été transféré au 8 Bis Rue
des Planches 35000 RENNES à compter du
28 mars 2018.
/ DUWLFOH  GHV VWDWXWV D pWp PRGLÀp HQ
conséquence. Mention sera faite au RCS de
RENNES.
Pour avis,
825345

SOCIETE ARCAMED

Société Civile immobilière
Au capital de 81 000,00 €
6LqJHVRFLDO3ODFHGHV$UFDGHV
&(66216(9,*1(
5&65(11(6

$9,6'(02',),&$7,216
$X[ WHUPHV G·XQ DFWH VRXV VHLQJ SULYp HQ
date à RENNES du 23 mars 2018 enregistré
DX VHUYLFH GpSDUWHPHQWDO GH O·HQUHJLVWUH
ment de RENNES le 9 avril 2018, dossier
201809042, référence 2018A03263, le SoFLpWp'-(0$0(VRFLpWpFLYLOHDXFDSLWDOGH
1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le
n° 477 557 086 ayant son siège social 11 rue
GHOD5RELQH&(66216(9,*1(HW
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 social 14 rue de la fossé aux Moines, 35510
&(6621 6(9,*1( RQW FpGp FKDFXQH j
la Société GPK, société civile au capital de
1 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le
n° 834 983 744 ayant son siège social 17 rue
de Riaval, 35000 RENNES.
 6·DJLVVDQW GH OD 6& 3$2/$   SRUWV
sociales qui lui appartiennent numérotées de
5401 à 6752.
6·DJLVVDQWGHOH6&2-(0$0(SDUWV
sociales qui lui appartiennent numérotées de
6753 à 8100.
/·DUWLFOH  GHV VWDWXWV GpQRPPp © &$3,
7$/ 3$576 62&,$/(6 ª D pWp PRGLÀp HQ
conséquence.
,O VHUD IDLW GpS{W GH O·HQVHPEOH GHV SLqFHV
UHTXLVHV SRXU PRGLÀFDWLRQ DX JUHIIH GX7UL
bunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, La gérance.
812024

35

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 13-14 AVRIL 2018

MODIFICATIONS

SELARL D'AVOCATS
AU BARREAU DE VALENCE
Rovaltain - Parc du 45° parallèle
26 Rue Brillat Savarin
&69$/(1&(FHGH[
7pO)D[

OCEADIS
SAS au capital de 120 000 €
Centre d'Affaires Odyssée ZAC Cissé Blossac
35170 BRUZ
441 103 215 RCS de RENNES

$9,6'(02',),&$7,21
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
FKkWHDX ÁHXU\ ²  5RPDQV VXU ,VqUH
immatriculée au RCS de ROMANS sous le
numéro 404 425 944 a été nommée en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Thomas LE CORRE, démissionnaire.
Pour avis Le Président
811991

SCI DE LA CURE

Société Civile Immobilière
au capital de 124 000 €
$QFLHQVLqJHVRFLDOUXHGHOD&XUH
%OHVPHV²&+$7($87+,(55<
1RXYHDXVLqJHVRFLDO&KHPLQGX7UDP
35430 SAINT SULIAC
499 976 488 RCS SOISSONS

$9,6'(02',),&$7,216
Aux termes d'un procès-verbal en date du 10
IpYULHUO·$VVHPEOpH*pQpUDOHGHVDV
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 compter du 19 février 2018. L'article 3 des statuts
DpWpPRGLÀpHQFRQVpTXHQFH
/H JpUDQW HVW 0RQVLHXU 0LFKHO 9,*1<
demeurant 9 Chemin du Tram, 35430
SAINT-SULIAC.
Pour avis. La Gérance.
825355

ment de Madame Marie-Charlotte HEBEL,
JpUDQWHGpPLVVLRQQDLUH
- Monsieur Simon GAUBERT demeurant à
5(11(6  DXUXH&RQVWDQW9HURQ
 0RQVLHXU 6pEDVWLHQ *$'%< GHPHXUDQW j
RENNES (35000) au 160 rue de Brest - Bâtiment C2.
/·DUWLFOH © QRPLQDWLRQ GHV JpUDQWV ª GH OD
GHX[LqPHSDUWLHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀpHQ
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance.
825365

CAP CODE
6RFLpWpG·DYRFDWV
13 rue de Châtillon
BP 60435
35004 RENNES CEDEX
ZZZFDSFRGHHX

VALERIE NICOLAS
TOURISME

SARL unipersonnelle
au capital de 111 750€
7 Chaussée du Sillon - 35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 444 999 338

$9,6'(02',),&$7,21
Sur décisions de l'associé unique du 15
mars 2018, il a été décidé de supprimer
toute référence aux activités de restauration et de rédiger l'article 2 "Objet" des
VWDWXWVDLQVLTX LOVXLW7RXWHVDFWLYLWpVOLpHV
au tourisme et l'accueil des touristes, par
notamment des prestations d'hébergement
(notamment la prestation de location saisonnière), 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-hôWHOLHUV  ,QVFULSWLRQ PRGLÀFDWLYH DX 5&6 GH
SAINT-MALO.
Pour avis, le Gérant.
811928

$9,6'(02',),&$7,216
Suivant décision collective des associés du
28 Mars 2018, il a été décidé de nommer en
TXDOLWpGHJpUDQW09LQFHQW/$0285(8;
demeurant La Bénéfrière 35150 PIRE SUR
SEICHE en remplacement de M. Paul LA0285(8; GHPHXUDQW  UXH GH 0RXOLQV
35150 PIRE SUR SEICHE démissionnaire, à
compter du 28 Mars 2018.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Marie-Pascale NICOLAZO
825362

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
6RFLpWpG·$YRFDWV
107, Avenue Henri Fréville
HWUXHG·(VSDJQH
5(11(6&('(;

$X[ WHUPHV GX SURFqVYHUEDO GH O·$*02(
en date du 31 mars 2018, la collectivité des
DVVRFLpV D GpFLGp G·DGMRLQGUH j 0RQVLHXU
Maxime LUCAS, gérant, pour une durée
indéterminée, à compter du 1er avril 2018,
0RQVLHXU 0DWKLHX 9(,//(5 GHPHXUDQW DX
PERTRE (35370) - 28 Rue de Saint Poix. Les
VWDWXWVRQWpWpPRGLÀpVHQFRQVpTXHQFH/H
dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le gérant.
825357

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CINPAKE
Au capital de 760,00 €
68 rue des Français Libres
35260 CANCALE
451 887 616 RCS SAINT MALO

75$16)(57'(6,(*(
Par assemblée générale extraordinaire tenue en date du 27 octobre 2017, il a décidé
GHWUDQVIpUHUOHVLqJHGHODVRFLpWp
GH&$1&$/(  UXHGHV)UDQ
çais Libres ;
 j  &$1&$/(    DYHQXH 2OLYLHU
%LDUG/D9LOOH(V*ULV
$YHF HIIHW DX  RFWREUH  / DUWLFOH 
GHVVWDWXWVVHUDPRGLÀpHQFRQVpTXHQFH
Pour Avis, La Gérance.
811981

812033

Etude de Me Pierre-Luc VOGEL,
Alain GAUTRON et Nicolas OREAL
Notaire associés
à ST-MALO (35400)
%RXOHYDUG'RXYLOOH

SCI BREIZH TC

Au capital de 15 000 €
8 rue Calarasi
&+$575(6'(%5(7$*1(
487 641 656 RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(

$X[ WHUPHV G·XQH $*( HQ GDWH GX
12/03/2018, les associés ont décidé de
WUDQVIpUHU ƹ FRPSWHU GX  PDUV  OH
VLqJHVRFLDOƹO·DGUHVVHVXLYDQWHUXHGHV
*UDQGV&KDPSVƹ/$,//(/·DUWLFOH
GHV VWDWXWV D pWp PRGLÀp HQ FRQVpTXHQFH
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES
Pour avis et mention.

LFSAS

6RFLpWpSDUDFWLRQVVLPSOLÀpH
au capital de 71 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGX9HUJHU
35135 CHANTEPIE
414 196 543 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération de l'assemblée 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 MuORQQDLVLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOHQXPpUR
493 048 474 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, 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
GH OD 0XORQQDLV j ',1$1    %LV
Rue Michel Geistdoerfer.
/ DUWLFOHGHVVWDWXWVHVWPRGLÀpHQFRQVp
quence.
Pour avis, Le Gérant
825368

AIRPORT TRUCKING
SERVICES

75$16)(57'(6,(*(
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
9HUJHU  &+$17(3,( DX  %RXOH
vard du Scorff - 35740 PACE à compter
du 22/03/2018. En conséquence l'article
 GHV VWDWXWV D pWp PRGLÀp 'pS{W OpJDO HI
fectué auprès du Tribunal de commerce de
RENNES
Pour avis, Le Président
812042

A.T.S. SARL au capital de 35 000 €
3, rue du Clos - 75020 PARIS
531 563 443 RCS PARIS

75$16)(57'(6,(*(
3DU O·$*( GX  OHV DVVRFLpV GH
la société susvisée ont décidé de transférer le siège social au 6 rue Trublet 35400
6$,170$/2*pUDQW07$28),..DPHO
demeurant 6 rue Trublet 35400 SAINT-MA/2 /·DUWLFOH  GHV VWDWXWV VHUD PRGLÀp
en conséquence. Inscription au RCS de
SAINT-MALO.
Pour avis, la gérance.
812019

AVOXA CONSEILS EN
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RODRIGUE

&+$1*(0(17'(
'(120,1$7,2162&,$/(

$9,6'(02',),&$7,216

825346

Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux
CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

6RFLpWpG·$YRFDWV
107, Avenue Henri Fréville
HWUXHG·(VSDJQH
5(11(6&('(;

$X[ WHUPHV GX SURFqVYHUEDO GH O·$*( HQ
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-

75$16)(57'(6,(*(
3DU GpFLVLRQ GH O·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[
traordinaire du 29/12/2017, le siège social
DpWpWUDQVIpUpGXUXHGH%UHVW²
0217$8%$1 '(%5(7$*1(DX UXH GH
OD )RUJH ²  0217$8%$1 '( %5(
7$*1(jFRPSWHUGX/·DUWLFOH
GHV VWDWXWV D pWp PRGLÀp HQ FRQVpTXHQFH
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance.

812039

Société à responsabilité limitée (SARL)
&DSLWDOVRFLDO½
6LqJHVRFLDO5XH5DRXO3RQFKRQ3DUF
d'Affaires Oberthur à (35000) RENNES
RCS RENNES 793 252 214

Société Civile Immobilière
au capital de 3 000 €
6LqJHVRFLDOUXH0DULH$OL]RQ
35000 RENNES
RCS RENNES 802 225 433

75$16)(57'86,(*(62&,$/
6XLYDQW GpFLVLRQ GH O·DVVRFLpH XQLTXH GX
31/03/2018 et à compter du même jour, il réVXOWHTXHOHVLqJHVRFLDOHVWWUDQVIpUpDX
avenue Sergent Maginot, Quai Cristal,
35000 RENNES.
/·DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀpHQFRQVp
quence.
Pour avis, la gérante.

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500€
$QFLHQVLqJHVRFLDOUXHGH%UHVW
0217$8%$1'(%5(7$*1(
1RXYHDXVLqJHVRFLDOUXHGHOD)RUJH
0217$8%$1'(%5(7$*1(
514 855 105 RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(

$9,6'(02',),&$7,216

GFA au capital de 900 €
6LqJHVRFLDO/D%HQHIULqUH
35150 PIRE SUR SEICHE
834 897 886 RCS RENNES

OSEHOM

SARL au capital de 3 375 €
6LqJHVRFLDOUXHGHO·$UVHQDO
35000 RENNES
RCS RENNES 534 752 886

CECHRIBEL

LUCAS 6

GFA DU TAILLEPIED

SARL PRO FI MAG au capital de 7 500 €,
créée pour une durée de 99 ans, dont le
VLqJH VRFLDO HVW  UXH 0DUFHO 'DVVDXOW
92100 BOULOGNE, inscrite au RCS de
NANTERRE sous le numéro 448 906 941
et ayant pour gérante Madame Liga RAKAUSKA. Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire de la société susnommée, en date du 19 mars 2018, il a
été décidé de transférer le siège social à
O DGUHVVH VXLYDQWH    UXH 6DLQW*XLO
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

S.A.R.L. au capital de 10 000 €
6LqJHVRFLDO5XH5RODQG0RUHQR
12<$/6859,/$,1(
RCS RENNES 832 453 955

SCP Jérôme et
Marie-Pascale NICOLAZO
1RWDLUHVSODFHG·+DLJHUORFK
12<$/6859,/$,1(

75$16)(57'(6,(*(62&,$/

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 mars 2018, il
D pWp GpFLGp GH PRGLÀHU OD GpQRPLQDWLRQ
sociale et d'adopter, à compter du 10 mars
2018, comme nouvelle dénomination sociale
« SPARLANN » En conséquence, a été moGLÀpO DUWLFOH©'pQRPLQDWLRQVRFLDOHªGHV
statuts sociaux.
Pour Avis, La Gérance
812056

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT
Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d'Auvergne

MACLOMA

SCI au capital social de 1 000 €
$QFLHQVLqJHVRFLDOUXH&DPLOOH'HVPRXOLQV0$8*8,2
1RXYHDXVLqJHVRFLDOUXH+HVU\6$,170$/2
$QFLHQ5&602173(//,(5Q
1RXYHDX5&66$,170$/2Q

75$16)(57'(6,(*(
Suite au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2018, la collectivité des
DVVRFLpVDGpFLGpGHWUDQVIpUHUOHVLqJHVRFLDOGH0$8*8,2  UXH&DPLOOH'HVPRX
OLQVj6$,170$/2  UXH+HVU\jFRPSWHUGXHWGHPRGLÀHUFRUUpODWLYH
ment l'article 4 des statuts.
'XUpHGHODVRFLpWpDQV
2EMHWGHODVRFLpWp$FTXLVLWLRQDGPLQLVWUDWLRQJHVWLRQORFDWLRQGHELHQVHWGURLWVLPPRELOLHUV/H
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis, Le notaire
812013
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DOREMI CONCOURS

MODIFICATIONS

SARL au capital de 70 000 €
40 Rue du Bignon - 35135 CHANTEPIE
519 271 001 RCS RENNES

SARL GENERALE DE
MACONNERIE 35

SARL au capital de 7 000 €
3ODFHGX%DQDW²5(11(6
822 843 843 RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(
6XLYDQWGpOLEpUDWLRQGHO·$*(GX
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 immatriculée au RCS de NANTES.
Pour avis

LA PLATEFORME DE L'AUTO
SAS au capital de 1 000 €
5XH'X5RFKHU*8,&+(1
814 180 170 RCS de RENNES

$9,6'(',662/87,21

$9,6'(',662/87,21

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 liquidation amiable
à compter du 31/03/2018, de nommer en
qualité de liquidateur M. Yves HAMAYON
13 rue du Pré Perché 35000 RENNES, de
À[HUOHVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHWO DGUHVVHGH
correspondance chez le liquidateur M. Yves
HAMAYON. Mention sera faite au RCS de
RENNES.
Pour avis

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
GHPHXUDQW  %LV 5XH 'H &KDPERUG 
JOUARS PONTCHARTRIN a été nommé
OLTXLGDWHXU/HVLqJHGHOLTXLGDWLRQDpWpÀ[p
à l'adresse du liquidateur ci-dessus, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à la
OLTXLGDWLRQ GHYURQW rWUH QRWLÀpV 0HQWLRQ DX
RCS de RENNES.
811990

811979

812055

SCI WINDENO

DISSOLUTIONS

SCI au capital de 10 000,00€
WHU3DVVDJH:LQGVRU',1$5'
814 887 253 R.C.S. SAINT-MALO

ROSSINANTE

SCI au capital de 7 622 450 €
6LqJHVRFLDO/H%RFDJH5XHGHOD)RUrW
7+25,*1e)28,//$5'
341 601 680 RCS Rennes

',662/87,21
Suivant décision de l'assemblée Générale
extraordinaire du 27 Mars 2018, il a été décidé 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
/H VLqJH GH OD OLTXLGDWLRQ HVW À[H DX 
6TXDUH3HGUR)ORUqV5(11(6&·HVW
à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la
OLTXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.
Frantz Pascal
825358

SARL CHATAIGNIER
JEAN-PIERRE
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 7 622,45 €
6LqJHVRFLDO%LV5XH+HOOHULH
9,75(
RCS RENNES 390 523 389

',662/87,21'(62&,(7(
6XLYDQWGpOLEpUDWLRQGHO·$*(GXOHV
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.
/·$*( D QRPPpH FRPPH OLTXLGDWHXU 0
Jean-Pierre CHATAIGNIER, demeurant
 %LV 5XH +HOOHULH   9,75( HW OXL D
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
UpDOLVHUO·DFWLIHWDFTXLWWHUOHSDVVLI
/HVLqJHGHOLTXLGDWLRQHVWÀ[pj%LV5XH
+HOOHULH9,75(&·HVWjFHWWHDGUHVVH
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant la
OLTXLGDWLRQGHYURQWrWUHQRWLÀpV
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur,
811976

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
6RFLpWpG·$YRFDWV
107, Avenue Henri Fréville
HWUXHG·(VSDJQH
5(11(6&('(;

LA FOUAYE
SCI au capital de 1 000 €
6LqJHVRFLDOURXWHGH6DLQW%ULHXF
35590 SAINT-GILLES
RCS RENNES 521 172 015

',662/87,21
/·DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGLQDLUH UpX
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
&(66216(9,*1(  DX%$OOpHGX
9LDGXFHWOXLDFRQIpUpOHVSRXYRLUVOHVSOXV
étendus pour mener à bien toutes les opérations sociales en cours. Les fonctions de gé
UDQWGH0RQVLHXU*$7(/RQWSULVÀQOHPrPH
MRXU /H VLqJH GH OD OLTXLGDWLRQ HVW À[p DX
domicile du liquidateur sis à CESSON SE9,*1(  DX%$OOpHGX9LDGXF&·HVW
à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront être
QRWLÀpV
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur.

&/2785('(/,48,'$7,21
$X[WHUPHVGHO·$VVHPEOpH*pQpUDOHUpXQLH
le 31/12/2017, les associés après avoir enWHQGXOHUDSSRUWGXOLTXLGDWHXURQW
$SSURXYpOHVFRPSWHVGpÀQLWLIVGHOLTXLGD
tion,
 'pFKDUJp 0RQVLHXU 3DWULFN 52%(57 GH
PHXUDQW5287('(/$3/$1&+(77(²
&(66216(9,*1(GHVRQPDQGDW
de liquidateur et donné à ce dernier quitus
de sa gestion,
- Constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, le liquidateur
812030

812044

LIQUIDATIONS
JPG CONSEIL

Société à responsabilité limitée
Société en liquidation au capital de 500 €
6LqJHVRFLDOGHODOLTXLGDWLRQ
14 rue du Patis Louard
35170 BRUZ
807 711 890 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
/·DVVHPEOpH JpQpUDOH GX  PDUV 
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
DX5&65(11(6
Pour avis, le liquidateur
825347

SCI DU VALLON

Société Civile Immobilière
au capital de 600,00 €
45 rue du Général de Gaulle
0217$8%$1'(%5(7$*1(
5&65(11(6

SARL au capital de 15 244,90 €
Tournebride - 35270 MEILLAC
RCS SAINT MALO 410 340 160

SARL en liquidation
au capital de 30 000 €
20 Route de la Planchette
&(66216(9,*1(
RCS RENNES 451 519 037

$9,6'(',662/87,21
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
WHUSDVVDJH:LQGVRU',1$5'HWÀ[p
le siège de liquidation et l'adresse de correspondance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-MALO

825352

LE RELAIS DE
TOURNEBRIDE

BOUCHERIE ROBERT
PATRICK

',662/87,21$17,&,3((

&/2785('(/,48,'$7,21

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 05/03/2018, les associés
ont convenu de procéder à la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
PrPH GDWH HW RQW QRPPp 0RQVLHXU 'HQLV
+8%(57 GHPHXUDQW (95$1   ² 
La Bagotière en qualité de liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation.
/HVLqJHGHODOLTXLGDWLRQHVWÀ[pDXGRPLFLOH
du liquidateur, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et actes
et documents relatifs à la liquidation devront
rWUH QRWLÀpV /H GpS{W GHV DFWHV HW SLqFHV
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
MALO.
Pour avis, le liquidateur

Suivant une assemblée générale en date du
0DUVOHVDVVRFLpVRQW
- Approuvé les comptes de liquidation,
'RQQpTXLWXVDXOLTXLGDWHXUHWGpFKDUJpGH
son mandat,
- Prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis
811947

SCI LARA

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 524,49 €
6LqJHVRFLDO/HV5RFKHWWHV%$,6
6LqJHGHOLTXLGDWLRQUXHGHOD'RXYH
9,75(
417 596 038 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
Par décision des associés du 02/04/2018, il
a été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Fernand
*$%285< GHPHXUDQW  UXH GH OD 'RXYH
 9,75( GpFKDUJp FH GHUQLHU GH VRQ
mandat et prononcé la clôture des opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis.
812036

ROSSINANTE

SCI au capital de 7 622 450 €
6LqJHVRFLDO/H%RFDJH5XHGHOD)RUrW
7+25,*1e)28,//$5'
341 601 680 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
6XLYDQWO·DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUH
en date du 9 Avril 2018, les as sociés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
TXLWXV DX OLTXLGDWHXU O·RQW GpFKDUJp GH VRQ
mandat, et ont prononcé la clôture des opérations 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

SARL LNC

SARL au capital de 7 622 €
4 Route de Rennes - 35520 LA MEZIERE
413 863 275 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
/·DVVHPEOpH JpQpUDOH GX  0DUV  D
DSSURXYpOHVFRPSWHVGpÀQLWLIVGHODOLTXLGD
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

811931

&$%,1(7' ,1),50,(56
'89$/' ,=(
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 10 000 €
3ODFH3LHUUH3RXSDUG9$/'·,=(
488 142 712 RCS de RENNES

$9,6'(',662/87,21
Par décision de l'AGO du 26/02/2018, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme '8)(8 6\OYLH 
5XH-RVHSK$XEHUW9$/',=(HWÀ[p
le siège de liquidation au siège social où seURQWpJDOHPHQWQRWLÀpVDFWHVHWGRFXPHQWV
Mention au RCS de RENNES.
811920

&/2785('(/,48,'$7,21

CHAUFFAGEPRO

SASU à capital variable de 1 000,00 €
Le Guianeu
/$*8(5&+('(%5(7$*1(
829 269 257 R.C.S. RENNES

$9,6'(',662/87,21
3DUGpFLVLRQGH/·DVVRFLpXQLTXHHQGDWHGX
05/04/2018 il a été décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 05/04/2018, nommé
en qualité de liquidateur Monsieur Guillaume
&$'27/H*XLDQHX/$*8(5&+(
'(%5(7$*1(HWÀ[pOHVLqJHGHOLTXLGDWLRQ
et l'adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS de
RENNES
811933

Aux termes de l'AGO du 2/01/2018, de la
VRFLpWp  VRFLpWp SARL CHATAIGNIER
JEAN-PIERRE, Société en liquidation, Société à Responsabilité Limitée au capital de
½VLqJHVRFLDOELVUXH+HOOHULH
9,75(²5&65(11(6
Il a été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, M. Jean-Pierre
CHATAIGNIER, demeurant 2 Rue Hellerie  9,75( O D GpFKDUJp GH VRQ PDQGDW
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
/HVDFWHVSLqFHVHWFRPSWHVGpÀQLWLIVGHOD
liquidation sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur
811977

DIVERS
$9,6'(/(*681,9(56(/
Madame Yvette Anna Louise BOISSIERE,
en son vivant retraitée, demeurant à TREF)(1'(/  5pVLGHQFHGHV0DUURQ
QLHUV1pHj,52'28(5  OHPDL
9HXYH GH 0RQVLHXU &OpPHQW +HQUL
$OIUHG '85$1' HW QRQ UHPDULpH 'pFpGpH
à RENNES (35000) (FRANCE), le 30 décembre 2017.
$FRQVHQWLXQ/(*681,9(56(/
1RWDLUHFKDUJpGHODVXFFHVVLRQ0e Benoît
3,&+(9,1 1RWDLUH j 3/(/$1 /( *5$1'
(35380), 2, Ter Rue des Planchettes
Pour publication
825371
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Suivant acte sous seing privé en date à
Paris du 29 mars 2018, la société MELANGER, SAS au capital de 713 347 € dont
OH VLqJH VRFLDO HVW VLWXp =$ 'HV$YDORLUV
²35((13$,/²5&6
/$9$/  D GRQQp j EDLO j WLWUH GH ORFDWLRQ
gérance à la société OGF SA au capital
de 40 904 385 €, dont le siège social est
VLWXp5XHGH&DPEUDL²3$5,6²
542 076 799 RCS PARIS
'HVIRQGVGHFRPPHUFHVLV
  %RXOHYDUG 9LOOHERLV 0DUHXLO ² 
RENNES, exploité sous le nom commercial « THOMAS POMPES FUNEBRES ET
MARBRERIE » ayant pour activités les
pompes funèbres et notamment le transport
GHFRUSVDYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RU
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 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,
inhumations, exhumations et crémations, la
vente de tous articles funéraires, la vente de
ÁHXUVQDWXUHOOHVPDQGDWDLUHG LQWHUPpGLDLUH
G·DVVXUDQFH
5XHGHOD&KDORWDLV²&(6621
6(9,*1(H[SORLWpVRXVOHQRPFRPPHUFLDO
«DEROY POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour activités les pompes
funèbres et notamment le transport de corps
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
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, inhumations, exhumations et crémations, la vente
GHWRXVDUWLFOHVIXQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUV
QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DV
surance, auquel est rattaché une chambre
funéraire située à la même adresse.
  5XH $QGUp GH 9LOORXWUH\V ² 
JANZE exploité sous le nom commercial «
THOMAS POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour activités la vente de
tous articles funéraires, la vente de monuments, marbrerie ;
 5XH GH O $LJXLOODJH ² =$ %HDXVpMRXU ²
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
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
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, inhumations, exhumations et crémations, la vente
GHWRXVDUWLFOHVIXQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUV
QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DV
surance, auquel est rattaché une chambre
funéraire située à la même adresse ;
 =$ GHV 7DUGLYLqUHV ²  0217)257
SUR MEU exploité sous le nom commercial
«THOMAS POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour activités les pompes
funèbres et notamment le transport de corps
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
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, inhumations, exhumations et crémations, la vente
GHWRXVDUWLFOHVIXQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUV
QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DV
surance, auquel est rattaché une chambre
funéraire située à la même adresse ;
 5XH GH OD &URL[ ,JQRQ ² =$& GHV )RQ
WHQHOOHV ²  025'(//(6 H[SORLWp
sous le nom commercial « FORILIERE
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE »
ayant pour activités les pompes funèbres
et notamment le transport de corps avant
HWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQGHV
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, inhumations, exhumations

et crémations, la vente de tous articles
funéraires, la vente de fleurs naturelles,
PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DVVXUDQFH
auquel est rattaché une chambre funéraire
située à la même adresse ;
  5XH 'RXJODV ²  12<$/ 685 9,
LAINE exploité sous le nom commercial
« DEROY POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour activités les pompes
funèbres et notamment le transport de corps
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
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, inhumations, exhumations et crémations, la vente
GHWRXVDUWLFOHVIXQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUV
QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DV
surance, auquel est rattaché une chambre
funéraire située à la même adresse ;
 %LV 5XH &RsWORJRQ ²  5(11(6
exploité sous le nom commercial « GALLET
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE »
ayant pour activités les pompes funèbres
et notamment le transport de corps avant
HW DSUqV PLVH HQ ELqUH O·RUJDQLVDWLRQ GHV
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, inhumations, exhumations et crémations, la
vente de tous articles funéraires, la vente de
ÁHXUVQDWXUHOOHVPDQGDWDLUHG LQWHUPpGLDLUH
G·DVVXUDQFH
• 15 Rue Ambroise Pare Lieudit Saint Pierre
/H %RXUJ ²  $5*(175( '8 3/(6
SIS exploité sous le nom commercial « MELANGER POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour activités les pompes
funèbres et notamment le transport de corps
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
des obsèques, la fourniture de housses de
cercueils et de leurs accessoires intérieurs
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
la fourniture des tentures extérieurs des
maisons mortuaires, la gestion et utilisation
des chambres funéraires, la fourniture de
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la
fourniture de personnels des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, la vente
GHWRXVDUWLFOHVIXQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUV
QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DV
surance, auquel est rattaché une chambre
funéraire situé à la même adresse ;
  5XH GX *pQpUDO -RKQ V :RRG ² 
%$,1'(%5(7$*1(H[SORLWpVRXVOHQRP
commercial « POMPES FUNÈBRES BAINAISES » ayant pour activités les pompes
funèbres et notamment le transport de corps
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
des obsèques, la fourniture de housses de
cercueils et de leurs accessoires intérieurs
et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
la fourniture des tentures extérieurs des
maisons mortuaires, la gestion et utilisation
des chambres funéraires, la fourniture de
corbillard, la fourniture de voiture de deuil, la
fourniture de personnels des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, la vente
GHWRXVDUWLFOHVIXQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUV
QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DV
surance, auquel est rattaché une chambre
funéraire située à la même adresse ;
5XH$OIUHG0XVVHW²)28*(5(6
exploité sous le nom commercial « LE GAL
POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE »
ayant pour activités les pompes funèbres
et notamment le transport de corps avant
HW DSUqV PLVH HQ ELqUH O·RUJDQLVDWLRQ GHV
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, inhumations, exhumations et crémations, la vente
GHWRXVDUWLFOHVIXQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUV
QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DV
surance, auquel est rattaché un dépôt situé
à la même adresse ;
5XHGHOD)RUrW²)28*(5(6H[
ploité sous le nom commercial « GOUSSET
– PELOURDEAU POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE » ayant pour activités les
pompes funèbres et notamment le transport
GHFRUSVDYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RU
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 extérieurs 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
ÁHXUVQDWXUHOOHVPDQGDWDLUHG LQWHUPpGLDLUH
G·DVVXUDQFH
  5XH GH %ULDQJDXG ² =, GH %ULDQJDXG
²5('21H[SORLWpVRXVOHQRPFRP
mercial « LE GAL POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE » ayant pour activités les
pompes funèbres et notamment le transport
GHFRUSVDYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RU
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 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,
inhumations, exhumations et crémations, la
vente de tous articles funéraires, la vente de
ÁHXUVQDWXUHOOHVPDQGDWDLUHG LQWHUPpGLDLUH
G·DVVXUDQFH DXTXHO HVW UDWWDFKp XQ GpS{W
situé à la même adresse ;
5XH&KDUOHV3HJX\²/(&2866(
ayant pour activité Chambre Funéraire ;
$OOpHGHOD*XpULQLqUH²5(11(6
D\DQWSRXUDFWLYLWp'pS{W
5XHGHOD)RQWDLQH²-$1=(D\DQW
SRXUDFWLYLWp'pS{W
  %RXOHYDUG *DPEHWWD ²  6$,17
MALO, exploité sous le nom commercial
« GALLET POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour activités les pompes
funèbres et notamment le transport de corps
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
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, inhumations, exhumations et crémations, la
vente de tous articles funéraires, la vente de
ÁHXUVQDWXUHOOHVPDQGDWDLUHG LQWHUPpGLDLUH
G·DVVXUDQFH
5XHGHOD%DOXH²6$,170$/2
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
ELqUH O·RUJDQLVDWLRQ GHV REVqTXHV OD IRXU
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 funéraires, la fourniture 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 funéUDLUHVODYHQWHGHÁHXUVQDWXUHOOHVPDQGD
WDLUHG LQWHUPpGLDLUHG·DVVXUDQFH
  5XH GX *pQpUDO /HFOHUF ²  &$1
CALE exploité sous le nom commercial
« GALLET POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour activités les pompes
funèbres et notamment le transport de corps
DYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RUJDQLVDWLRQ
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, inhumations, exhumations et crémations, la
vente de tous articles funéraires, la vente de
ÁHXUVQDWXUHOOHVPDQGDWDLUHG LQWHUPpGLDLUH
G·DVVXUDQFH
$YHQXHGHOD/LEpUDWLRQ²&20
BOURG, exploité sous le nom commercial
« LEGENDRE POMPES FUNÈBRES ET
MARBRERIE » ayant pour activités les
pompes funèbres et notamment le transport
GHFRUSVDYDQWHWDSUqVPLVHHQELqUHO·RU
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 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,
inhumations, exhumations et crémations, la
vente de tous articles funéraires, la vente
GH ÁHXUV QDWXUHOOHV PDQGDWDLUH G LQWHUPp
GLDLUH G·DVVXUDQFH DXTXHO VRQW UDWWDFKpV
une chambre funéraire et un dépôt situés à
la même adresse
  5XH GH 5HQQHV ²  '2/ '(
BRETAGNE, exploité sous le nom commercial « HERPEUX-GALLET POMPES
FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour
activités les pompes funèbres et notamment
le transport de corps avant et après mise en
ELqUH O·RUJDQLVDWLRQ GHV REVqTXHV OD IRXU

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 funéraires, la fourniture 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 fuQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUVQDWXUHOOHVPDQ
GDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DVVXUDQFH DXTXHO
sont rattachés une chambre funéraire et un
dépôt situés à la même adresse
 3DUF G $FWLYLWpV GHV 5RODQGLqUHV ² 
'2/ '( %5(7$*1( H[SORLWp VRXV OH
nom commercial « PICHOT POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE » ayant pour
activités les pompes funèbres et notamment
le transport de corps avant et après mise en
ELqUH O·RUJDQLVDWLRQ GHV REVqTXHV OD IRXU
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 funéraires, la fourniture 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 fuQpUDLUHVODYHQWHGHÁHXUVQDWXUHOOHVPDQ
GDWDLUH G LQWHUPpGLDLUH G·DVVXUDQFH DXTXHO
sont rattachés une chambre funéraire et un
dépôt situés à la même adresse
  5XH GX 7HUWUH %HORW ²  6$,17
MALO ayant pour activité Chambre Funéraire ;
 /D *URWWH OH 3HWLW )URWX ²  6$,17
0$/2D\DQWSRXUDFWLYLWp'pS{W
Lesdites locations ont été consenties et
acceptées pour une durée d'une année à
FRPSWHU GX HU DYULO  SRXU SUHQGUH ÀQ
le 31 mars 2019, renouvelables ensuite par
tacite reconduction d'année en année.
Pour avis.
812059

DIVERS
68&&(66,21
Par décision du TGI de Rennes en date
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV
ÀQDQFHV SXEOLTXHV  GH O  ,OOHHW9LODLQH
Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES
cedex, a été nommé curateur de la succession vacante de M. ROBERT Armand,
né le 15/05/1948, décédé le 16/05/2016 à
67*5e*2,5( (35). Réf. 0358028059/CLB.
Les créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
811973

68&&(66,21
/H'LUHFWHXUUpJLRQDOGHVÀQDQFHVSXEOLTXHV
GH O ,OOHHW9LODLQH $YH -DQYLHU &6 
35044 RENNES cedex, curateur de la succession de M. VAILLANT Jean-Claude
né le 25/07/1948, décédé le 28/04/2015
j 67 3,(55( '( 3/(6*8(1   D pWD
bli le projet de règlement du passif. Réf.
0358005995/PG.
812003

68&&(66,21
Par décision du TGI de RENNES en date
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV  GH O ,OOHHW9LODLQH $YH
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex,
a été nommé curateur de la succession vacante de M. VADE Vincent, né le 8/07/1972,
décédé le 15/11/2011 à 67 -$&48(6 '(
/$/$1'( (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 €
6LqJH6RFLDOERXOHYDUG$OEHUWer
35200 RENNES
R.C.S RENNES 818 498 479

$9,6'(121',662/87,21
$X[WHUPHVG·XQHGpOLEpUDWLRQHQGDWHGX
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

ENVOI EN POSSESSION

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT

$9,6'(6$,6,1('(/(*$7$,5(81,9(56(/
'(/$,'u23326,7,21

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

),1'(/2&$7,21*(5$1&(
Aux termes d'un acte reçu par Me3KLOLSSH'(*$12QRWDLUHDVVRFLpj6$,170$/2  
OHDYULOHQUHJLVWUpDX6'(GH5(11(6OHDYULOERUGHUHDXFDVHQ/D
Société SARL ADRIANO, Société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 €, dont le siège
HVWj6$,170$/2  UXH6DLQWH%DUEHLGHQWLÀpHDX6,5(1VRXVOHQ
et immatriculée au RCS de SAINT-MALO et Monsieur Mohammad SALEEM, demeurant à
6$,170$/2  UXHG $VIHOGRQWSULVDFWHGHODÀQGXFRQWUDWGHORFDWLRQGHJpUDQFHTXL
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

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
OHJVXQLYHUVHO&RQVpFXWLYHPHQWjVRQGpFqVFHWHVWDPHQWDIDLWO·REMHWG·XQGpS{WDX[WHUPHV
GXSURFqVYHUEDOG·RXYHUWXUHHWGHGHVFULSWLRQGHWHVWDPHQWUHoXSDU0DvWUH6pEDVWLHQ/(*5$,1
notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle « Guillaume LECOQ et Sébastien
/(*5$,1QRWDLUHVDVVRFLpVªWLWXODLUHG·XQRIÀFHQRWDULDOj+('(%$=28*(6  UXH
de la Barrière, avec Bureau permanent à TINTENIAC (35190), 3 rue Armand Peugeot, le 15 mars
GXTXHOLOUpVXOWHTXHOHOpJDWDLUHUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVGHVDVDLVLQH2SSRVLWLRQjO·H[HUcice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement
GH OD VXFFHVVLRQ  0DwWUH /(*5$,1 QRWDLUH j 7,17(1,$&  5XH$UPDQG 3HXJHRW UpIpUHQFH
&53&(1GDQVOHPRLVVXLYDQWODUpFHSWLRQSDUOHJUHIIHGHO·H[SpGLWLRQGXSURFqVYHUEDO
G·RXYHUWXUHGXWHVWDPHQWHWFRSLHGHFHWHVWDPHQW(QFDVG·RSSRVLWLRQOHOpJDWDLUHVHUDVRXPLV
jODSURFpGXUHG·HQYRLHQSRVVHVVLRQ
811934

Étude de Me Thiery LE COMTE
Notaire
à LOUVIGNE DE BAIS (35680)
Bureau annexe permanent à BAIS (35680)

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

/2&$7,21*(5$1&(
Suivant acte reçu par Me /( &207( QRWDLUH j /289,*1( '( %$,6 OH  DYULO  /D
COMMUNE DE TORCE, collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le
GpSDUWHPHQWG·,OOHHW9LODLQHGRQWO DGUHVVHHVWj725&(  UXHGHOD0DLULHLGHQWLÀpH
DX6,5(1VRXVOHQXPpUR$FRQÀpjWLWUHGHORFDWLRQJpUDQFHj0DGDPH+DVVLQD
ABDI FRPPHUoDQWH GHPHXUDQW j$5*(175('83/(66,6    UXH 3DXO *DXJXLQ
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 alcooOLVpHV MRXHWV ÁHXUV GpS{W GH JD] SUHVVH WLPEUHV UHODLVFROLV ED]DU ELEHORWHULH GURJXHULH
DUWLFOHVGHIXPHXUVMRXUQDX[MHX[FRQÀVHULHVVQDFNUHSDVRFFDVLRQQHOVVLVj725&(  
7 rue Pierre de LANGLE, pour une durée de 1 an, à compter du 12/04/2018, renouvelable par
WDFLWHUHFRQGXFWLRQG·DQQpHHQDQQpHVDXIGpQRQFLDWLRQ
Pour unique insertion. Me LE COMTE
812002

REGIMES MATRIMONIAUX

$9,6' (192,(13266(66,21
Par testament du 24 septembre 2016 déposé au rang des minutes de Me 6\OYLH 3$,//$5'
Notaire à PARIS (75006), 147 Rue de Rennes, suivant procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le TGI de RENNES,
M. Jean Bernard Raymond PELLERIN, né à RENNES, le 18 juin 1948, demeurant en son vivant
à BREAL SOUS MONTFORT (35310), 10 rue Raoul Follereau, décédé à BREAL SOUS MONTFORT, le 03 février 2018, a institué un légataire universel.
Les oppositions seront reçues entre les mains de Me6\OYLH3$,//$5'1RWDLUHFKDUJpGXUqJOHment 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

OFFICE NOTARIAL DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGUEN
Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOËL et Christophe SOUFFLEUX

CONVOCATION
AMALTHEE PARTNERS

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

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH&KULVWRSKH628))/(8;1RWDLUHDXVHLQGHOD6RFLpWpSDU$FWLRQV
6LPSOLÀpH©2)),&(127$5,$/'8*8(6&/,1ªWLWXODLUHG·XQ2IÀFH1RWDULDOj5(11(6UXH
du Guesclin, le 30 mars 2018, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption
GHODVpSDUDWLRQGHELHQVSDU
Monsieur Jean-Marie Georges BURGADA, et Madame Nadia AIT EL FASSI, son épouse, demeurant ensemble à PACE (35740) 1, Allée du moulin App. B25.
Monsieur est né à SAINT-BRIEUC (22000) le 2 avril 1975,
0DGDPHHVWQpHj&$59,1  OHQRYHPEUH
0DULpVjODPDLULHG·2675,&2857  OHPDUVVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
G·DFTXrWVjGpIDXWGHFRQWUDWGHPDULDJHSUpDODEOH&HUpJLPHPDWULPRQLDOQ DSDVIDLWO REMHWGH
PRGLÀFDWLRQ0RQVLHXUHVWGHQDWLRQDOLWp)UDQoDLVH0DGDPHHVWGHQDWLRQDOLWp)UDQoDLVH
/HVRSSRVLWLRQVGHVFUpDQFLHUVjFHFKDQJHPHQWV·LO\DOLHXVHURQWUHoXHVGDQVOHVWURLVPRLVGH
ODSUpVHQWHLQVHUWLRQHQO·RIÀFHQRWDULDORGRPLFLOHDpWppOXjFHWHIIHW
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion Le notaire.
811923

SELARL Romain JOUFFREY
Notaire
Résidence Beaumanoir, 7 allée
éalléeBeauséjour
Beauséjour
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
6XLYDQWDFWHUHoXSDU0DvWUH5RPDLQ-28))5(<1RWDLUHj7+25,*1e)28,//$5'  5pVLdence Beaumanoir, 7 allée Beauséjour, le 4 avril 2018.
M. Roger Jules Léon GROSLARD, et Mme Marie Claude Paule RIDARD, son épouse, demeurant
HQVHPEOHj7+25,*1()28,//$5'  UXH'XJXHVFOLQ0Qpj&+(9$,*1(  OHVHStembre 1935. MmeQpHj7+25,*1(6859,/$,1(  OHVHSWHPEUH0DULpVjODPDLULH
GH7+25,*1(6859,/$,1(  OHRFWREUHVRXVOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWpGH
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
j7+25,*1e)28,//$5'  
Pour avis et mention, Me Romain JOUFFREY, Notaire
812040

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Maître Fabrice PERRAIS, notaire à PONTCHATEAU, le 04 avril 2018. Monsieur 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
MXLQGHPHXUDQWHQVHPEOHj5('21  UXHGHV6DXOHV,QLWLDOHPHQWPDULpVVRXV
le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à
OHXUXQLRQFpOpEUpHjOD0DLULHGH6$,17($11(685%5,9(7  OHPDL2QWGpFLGpOHFKDQJHPHQWFRPSOHWGHOHXUUpJLPHPDWULPRQLDODÀQG DGRSWHUOHUpJLPHGHODFRPPXQDXWp
universelle de biens meubles et immeubles, présents et à venir. Les oppositions éventuelles à
FHWWHPRGLÀFDWLRQVHURQWUHoXHVHQO pWXGHGH0e 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

Société d'investissement à capital variable
523 429 843 RCS SAINT-MALO
6LqJHVRFLDOUXH9LOOH3pSLQ
35400 SAINT MALO

$9,6'(&2192&$7,21
$66(0%/((*(1(5$/(
25',1$,5(
MM. les actionnaires de la Société
AMALTHEE PARTNERS sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le Lundi
DYULOjKHXUHVUXH9LOOH3pSLQ
²6DLQW0DORSRXUGpOLEpUHUVXUO RUGUH
GXMRXU
2UGUHGXMRXU
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice clos le
29 décembre 2017
5DSSRUWVXUOHJRXYHUQHPHQWG·(QWUHSULVH
- Lecture des rapports du Commissaire aux
Comptes sur l'accomplissement de sa mission 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 soFLDO GH OD 6,&$9 VHURQW GpSRVpV DX *UHIIH
GX 7ULEXQDO GH &RPPHUFH HW TX·LOV VHURQW
HQYR\pVJUDWXLWHPHQWjFHX[G·HQWUHHX[TXL
en feront la demande.
7RXWDFWLRQQDLUHTXHOTXHVRLWOHQRPEUHG·DFWLRQVTX·LOSRVVqGHDOHGURLWGHSDUWLFLSHUj
FHWWHDVVHPEOpHGHV·\IDLUHUHSUpVHQWHUSDU
XQDFWLRQQDLUHRXSDUVRQFRQMRLQWRXG·\YRter par correspondance.
Le droit de participer pour tout actionnaire à
O·DVVHPEOpH RX GH V·\ IDLUH UHSUpVHQWHU HVW
VXERUGRQQp j O·HQUHJLVWUHPHQW HQ FRPSWH
de ses titres soit en son nom soit au nom
GHO·LQWHUPpGLDLUHLQVFULWSRXUVRQFRPSWHDX
GHX[LqPHMRXURXYUpSUpFpGHQWO·$VVHPEOpH
à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire
GHYRWHDXSUqVGH
5%& ,QYHVWRU 6HUYLFHV %DQN )UDQFH 6D ²
UXH5pDXPXU²PARIS
La demande doit être formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception
HW SDUYHQLU j O·DGUHVVH SUpFLWpH VL[ MRXUV
au moins avant la date de la réunion. Les
votes par correspondance ne seront pris en
FRPSWHTX·jODFRQGLWLRQGHSDUYHQLUj5%&

,QYHVWRU 6HUYLFHV %DQN )UDQFH 6$ GHX[
MRXUVDXPRLQVDYDQWODGDWHGHO·DVVHPEOpH
DFFRPSDJQpVOHFDVpFKpDQWG·XQHDWWHVWDtion établie par le dépositaire de ces actions
MXVWLÀDQWGHOHXUHQUHJLVWUHPHQWHQFRPSWH
/·DFWLRQQDLUHD\DQWYRWpSDUFRUUHVSRQGDQFH
Q·DXUDSOXVODSRVVLELOLWpGHSDUWLFLSHUGLUHFWHPHQWjO·$VVHPEOpHRXGHV·\IDLUHUHSUpVHQWHUHQYHUWXG·XQSRXYRLU
/HV GHPDQGHV G·LQVFULSWLRQ GH SURMHWV GH
UpVROXWLRQ j O·RUGUH GX MRXU GRLYHQW rWUH HQYR\pHVGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO·DUticle R 225-71 du Code de Commerce.
/H&RQVHLOG·$GPLQLVWUDWLRQ
811989

DIVERS
5(&7,),&$7,)
$ O·DQQRQFH Q SDUXH GDQV OH MRXUQDO
 -2856  /HV 3HWLWHV $IÀFKHV GH %UHtagne dans le numéro des 6 et 7 avril 2018,
concernant la société PP&CO, société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 €,
SIREN 837 849 793, RCS RENNES, pour
l'adresse du nouveau gérant, Monsieur OliYLHU*,5$5'OLUH&+$7($8%285* ,OOHHW
9LODLQH UXH*HRUJH6DQGHQOLHXHWSODFH
GH&+$7($8%285* ,OOHHW9LODLQH UXH
George Sand.
811984

LEGENDRE ENERGIE

SAS au capital de 400 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD0DELODLV
35000 RENNES
501 688 360 RCS RENNES

$9,6'(121',662/87,21
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

68&&(66,21
Par décision du TGI de Rennes en date
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV ÀQDQFHV SXEOLTXHV  GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH
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 recommandée avec AR.
811937
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68&&(66,21

5(&7,),&$7,)

68&&(66,21

Par décision du TGI de Rennes en date
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV  GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH
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.

$O·DQQRQFHSDUXHGDQVOH-28561
des 06/07 Avril 2018 concernant la constitution de la SASU COLIVIA au capital de
1 000 € 18 Résidence St Jean-Baptiste de la
6DOOH5(11(6,O\DYDLWOLHXGHOLUH
6LqJHVRFLDO5pVLGHQFH6W-HDQ%DSWLVWH
GHOD6DOOH5(11(6HW3UpVLGHQW0
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

Par décision du TGI de Rennes en date
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV  GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH
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.

811974

• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS
- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE SAUVEGARDER
UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A

811941

811950

68&&(66,21
Par décision du TGI de Rennes en date
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV
ÀQDQFHV SXEOLTXHV  GH O  ,OOHHW9LODLQH
Ave Janvier, CS 84456 35044 RENNES
cedex, a été nommé curateur de la succession 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

SCCV AMBROISE PARE

6&&9DXFDSLWDOGH½
121 rue du Temple de Blosne
6$,17-$&48(6'(/$/$1'(
419 805 791 R.C.S. RENNES

KER SHADE 3

SARL au capital de 5 000 €
6LqJHVRFLDOUXHGHOD0DELODLV
35000 RENNES
803 812 197 RCS RENNES

$9,6'(121',662/87,21
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

$9,6'(35252*$7,21

&+$1*(0(17'(120
3$7521<0,48(

Suivant procès-verbal en date du 26 février
2018, l'assemblée générale ordinaire a décidé de proroger la durée de la société de 10
années, jusqu'au 11 août 2028. En conséTXHQFHO DUWLFOHGHVVWDWXWVDpWpPRGLÀp
Mention sera portée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis.

Mme Tac lay CON, demeurant 14 rue de
%UHWDJQH(5%5e(Qp H OH'p
FHPEUHj%211(9,//(  DJLVVDQW
en son nom personnel.
'pSRVHXQHUHTXrWHDXSUqVGX*DUGHGHV
Sceaux à l'effet de substituer à son nom pa
tronymique, celui de THERY.
CON Tac Lay

812058

825373

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-ViODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQ
gagent pas la responsabilité du journal.
9HQGHXU%285',1&$1&$/($FKHWHXU&+(=/·%287,48(
1RP&RPPHUFLDO&$5,1(%287,&$FWLYLWpYHQWHGHSUrWjSRUWHUHWVDVXFFXUVDOH$GUHVVH
UXHGX3RUW&$1&$/(3UL[½2SSRVLWLRQ(WXGHGH0DvWUH9pURQLTXH)/(8
RY, Notaire 43 rue du Port - 35260 CANCALE. Parution LES INFOS 28/03/18
14-03-18 - Vendeur : CONCEPT COIFFURE - Acheteur : CODA
$FWLYLWpFRLIIXUHIHPPHVHWKRPPHVYHQWHGHSURGXLWVHWPDWpULHOVGHFRLIIXUH$GUHVVH
UXHGX*pQpUDOGH*DXOOH6$,17*5(*2,5(3UL[½2SSRVLWLRQV(WXGHGH0e
'$5121QRWDLUHjURXWHGH3LSULDF6,;7685$))3DUXWLRQ28(67)UDQFH
01-03-18 - Vendeur : HIGNARD GRANITS,
$FKHWHXUOD62&,e7e'·(;3/2,7$7,21'(6&$55,Ë5(6'(/$1+(/,162&$/
$FWLYLWpH[SORLWDWLRQGHFDUULqUHVH[WUDFWLRQHWYHQWHGHEORFVGHJUDQLW$GUHVVH&RPPXQH
GH6$,173,(55('(3/(6*8(13UL[½2SSRVLWLRQVDXVLqJHVRFLDOGHODVRFLpWp
+,*1$5'*5$1,763DUXWLRQ/(6,1)26
9HQGHXU0$OH[/(/8<(50me Pascale HINANO LE PIVER - Acheteur : GOUBILL
1RPFRPPHUFLDO/·+(85((7/(%,-28$FWLYLWpKRUORJHULHELMRXWHULHSKRWRJUDSKLHIOHXUV
DUWLILFLHOOHV$GUHVVHUXH1DWLRQDOH-$1=(3UL[½2SSRVLWLRQV(WXGHGH
Me eULF '(7&+(66$+$5  UXH$OH[LV*DUQLHU  &+$7($8*,521 3DUXWLRQ 28(67
France 27/03/18
9HQGHXU03DWULFH-HDQ0D[5$7=(/$FKHWHXU6$,17%5,$&1$87,&
1RP FRPPHUFLDO  6$%/216 <$&+7,1* $FWLYLWp  &RPPHUFH GH GpWDLO G·DUWLFOHV GH VSRUW
$GUHVVH3RUWGH3ODLVDQFHGHV%DV6DEORQV6$,170$/23UL[½2SSRVL
WLRQeWXGHGH0e-HDQ0LFKHO&25',(5EGGHOD7RXUG·$XYHUJQH6$,170$/2
Parution PAYS MALOUIN 29/03/18

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

MORDELLES EXCLUSIVITE/
NOUVEAUTE : à 5 mn de la
gare et 2 mn du centre,
dans un parc de 15 380 m²
et un environnement verdoyant, une très belle MAISON D'HABITATION sur
sous-sol complet de style
Île de France construite par l'architecte GUIBOURG composée 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 centre). Environnement exceptionnel, calme, maison
contemporaine, beaux volumes composée d'une entrée, d'un grand séjour, salle
à manger, cuisine aménagée 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'HERMITAGE en cœur de ville. Dernière opportunité dans un
programme neuf comportant 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 PARTICULIER rénové avec goût, et composé de : au r.-de-ch. :
entrée, cuisine équipée, 2 pièces de réception avec cheminées, 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. Jardin clos et arboré. Terrasse
bois. Prix : 1 776 500 €.
Réf. M142352

