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40e semaine de l’année
Mardi 2 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Quand les hirondelles voient la saint-Mi-
chel, l’hiver ne vient qu’à Noël. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 29, Michel, Raphaël, Gabriel ; le 30, Jé-
rôme ; le 1er, Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Arielle ; le 2, Léger ; le 3, Gérard ; le 4, Fran-
çois d’Assise ; le 5, Fleur.

Un an déjà 
Le 1er octobre, à Las Vegas, durant un festival 
de musique country en plein air, un tireur iso-
lé tire sur la foule du 32e étage d’un hôtel avec 
des fusils d’assaut, faisant au moins 58 morts et 
527 blessés, avant de se donner la mort. - Le 1er 
octobre, premier mariage homosexuel célébré 
en Allemagne. - Le 2 octobre, Jeffrey C. Hall, Mi-
chael Rosbash et Michael W. Young reçoivent le 
prix Nobel de médecine pour leurs « découvertes 
des mécanismes moléculaires qui règlent le 
rythme circadien ». - Le 3 octobre, des centaines 
de milliers de personnes se mettent en grève et 
manifestent en Catalogne contre les violences 
policières qui ont émaillé le référendum sur l’in-
dépendance trois jours auparavant.

Les tablettes de l’histoire 
Le 30 septembre 1985, l’actrice française Si-
mone Signoret décède à l’âge de 64 ans. – Le 
1er octobre 1969, le Concorde franchit pour 
la première fois le mur du son. - Le 2 octobre 
1951, en Angleterre, naissance de Sting, qui fut 
chanteur et bassiste du groupe «The Police» 
avant de poursuivre une carrière en solo. - Le 
2 octobre 2003, un des sept Concordes de la 
compagnie British Airways se pose pour la 
dernière fois sur le sol canadien, à l’aéroport 
de Toronto. – Le 3 octobre 1985, premier vol 
de la navette Atlantis. – Le 4 octobre 1957, à 
la surprise du monde entier, l’Union soviétique 
place en orbite le tout premier satellite artifi-
ciel, Spoutnik 1. – Le 5 octobre 1962, les Beatles 
sortent leur premier disque : Love me do.

Le truc de la semaine 
Pour allonger la durée de vie de l’huile de votre 
friteuse, plongez-y un blanc d’oeuf après chaque 
utilisation. Celui-ci, en s’étalant dans l’huile 
chaude, attirera à lui les déchets qui surnagent. 

L’esprit du monde 
« On se fait plus injure en mentant qu’on n’en fait à 
celui à qui on ment. »

Montaigne Sommaire
•Actualité ............................................5
•Homme de la semaine................7
•Immobilier ......................................11
•Bâtiment...........................................16
•Vie des entreprises ................. 18
•Hôtellerie - Restauration .......26
•Annonces légales.....................27
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François André, député LREM d’Ille et Vilaine
« Le budget 2019 maintient le cap 

de la transformation du pays »
Le député LREM d’Ille et Vilaine François André, membre du conseil départemental d’Ille 

et Vilaine et de la Commission de la défense nationale des forces armées, a réagi après la 
présentation du projet de loi de finances 2019, rappelant les grands axes de réformes. 
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LOI ALIMENTATION

Sylvie Robert, sénatrice PS d’Ille et vilaine
« Le projet de loi Agriculture et Alimentation : 

le grand raté du gouvernement »
Après une nouvelle lecture au Sénat le 25 septembre, le projet de loi alimentation 

a été rejeté par les sénateurs. Sylvie Robert, sénatrice socialiste d’Ille et Vilaine, 
explique les raisons de son vote.
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ENTREPRENDRE DANS L’OUEST #21

Haut de bilan, bas de bilan, financement du
poste clients, délais, fournisseurs, trésorerie …
ne rien laissez au hasard et apprendre à utiliser
tous les leviers du financement, voilà l’objectif
de cette conférence. « Beaucoup de choses se
jouent dès le début de la société » indique An-
thony Letué expert-comptable du cabinet Relya
de Vitré. « Si l’on évalue mal le seuil de renta-
bilité, si l’on cadre mal le projet, la forme ju-
ridique… il faut lister tous les investissements
nécessaires au démarrage, et les dépenses
spécifiques, faire les bons choix de finance-

ment ». Emprunts ou crédit bail pour le long
terme, escomptes d’effets, cession de créances,
affacturages… « On nous attend sur la partie
conseil aujourd’hui, notamment les expert-
comptables, ce n’est plus un métier simple-
ment comptable ».

Ainsi le CROEC - Conseil Régional de l’ordre
des Experts Comptables de Bretagne -a mis en
place le dispositif www.business-story.fr, afin
d’offrir 3 rendez-vous gratuits visant à accom-
pagner les porteurs de projets.

8 620 visiteurs, 140 partenaires exposants, 
300 experts et témoins, 200 conférences et ateliers

La CCI35, la Chambre de Métiers & de l’Artisanat 35 et le CCRE35 Club des Créateurs, Repreneurs & Entrepreneurs 35, ont
donné rendez-vous aux entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, créateurs, startupers, artisans et commerçants, les 24, 25 et 26
septembre au Parc Expo de Rennes. 

Intervenants : A. Droniou (Initiative Bretagne), A. Letué (Relya à Vitré), S. Gautier et J.F. Sejourné (BPGO)

Animateur : D. Rival dirigeant de la webradio Impulseur et formateur en développement
personnel et en communication professionnelle

Intervenants : C. Potier et G. Cherel (Progressium), P. Le
Goff (Avocat - Cabinet Cressard et Le Goff).

La Soirée Prospective le premier soir
du salon, a rencontré un beau succès,
pour sa seconde édition, elle a réuni
524 personnes autour de ce thème ...
futuriste ! 

2 interventions d'expert, une table
ronde / débat et cocktail.

Cette 21ème édition du salon Entreprendre
dans l’Ouest - 4ème salon dédié au développe-
ment et à la création d’entreprises dans l’hexa-
gone - était parrainée par Isabelle Baur, Présidente
du directoire de la coopérative Scarabée Biocoop. 

Suite au succès grandissant chaque année de
l’espace dédié à la Franchise, les organisateurs
ont créé le salon « Franchise Event » le seul évé-
nement dédié aux franchises et commerces as-
sociés dans l’Ouest. 

Construire un plan de financement solide et le sécuriser 

Décrypter un contrat de franchise 

Créer son entreprise en franchise impose l’étape
indispensable de la lecture et du décryptage du
contrat. Un éclairage direct et pratique pour
aborder les principales clauses qui régissent la
définition du contrat de franchise. S’assurer aussi
que l’équipe au siège apportera les réponses ju-
ridiques, informatiques, et autres solutions quo-
tidiennes lorsque le franchisé se retrouvera seul
aux commandes. Cet atelier est aussi revenu
sur l’importance de  l'implication du futur fran-
chisé. Se sent-il ambassadeur de cette marque ?
En phase avec son éthique ?

Pitch live

Une expérience pour apprendre à pitcher et savoir se vendre. Faire fi du
trac, trouver sa manière de se présenter et d'expliquer un projet, avec ce
dispositif au coeur du Salon EDOuest, des porteurs de projet tentent d’être
percutants et de convaincre en quelques minutes, face à des prospects,
partenaires, fournisseurs, banquiers…

Intervenants : S. Themoin et J.Y. Btranger, Conseils en propriété intellecuelle membres
de la CNCPI

Protéger son concept - Propriété intellectuelle

Certificat d’utilité, brevet, des experts de la CNCPI - Compagnie Nationale
Conseils en Propriété Industrielle - ont abordé avec ces créateurs et re-
preneurs d’affaires, les protections par modèles et marques pour faciliter
l’appropriation des concepts grâce à la Propriété Industrielle. 

"L'entreprise et le monde en 2051"
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VILLE DE RENNES & MÉTROPOLE

SYSTÈME U 
engagé pour une logistique urbaine plus écolo
Le 13 septembre, Dominique Schelcher le Président du groupe Système U a signé 

avec la Ville de Rennes - Rennes Métropole une déclaration d'engagements mutuels 
en faveur d'une logistique urbaine moins polluante et moins bruyante.

Signature entre Dominique Schelcher le Président du 
groupe Système U et Nathalie Appéré, Maire de Rennes

18e TROPHEE DE GOLF 
LIONS CLUB COREVA
Plus de 200 participants

Les 22 et 23 septembre s’est déroulé le trophée de golf COREVA, organisé par le 
Lions Club, au golf de Rennes St Jacques. Encore un record de participation (206 
inscrits) pour cette compétition dont les bénéfices sont reversés à l’association Es-
poir 35 qui soutient les personnes en situation de handicap psychique.

e

De g à d : SCHAUPP Olivier, membre du Lions Club en charge des partenaires de cette compétition, RICHER Alain, 
président de COREVA-MARIOTTE-COREFI, partenaire principal du trophée, LE DUFF Pierre, membre du Lions Club et 
fondateur d’ESPOIR 35.

• VIGNETTES CRIT’AIR  

Obligatoires au 1er Octobre 

La circulation différenciée sera mise 
en place dès le 1er octobre à Rennes, 
en cas de pics de pollution, avec 
des restrictions pour les véhicules 
les plus polluants et des vignettes 
obligatoires, à commander sur le 
site du gouvernement au plus tôt.

Circulation interdite 
dans la ville

Se procurer la vignette
 dès aujourd’hui

Dérogations pour certains 
secteurs d’activité

-

Transports en commun 

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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Élu le 25 mai dernier pour deux ans, Me Gwendal Texier, 46 ans, a succédé à Me Sylvie Paillard 
à la présidence de la Chambre départementale des notaires, un département qui compte 215 
notaires et plus de 1000 salariés, liés aux 117 offices et 24 bureaux annexes disséminés sur le 
territoire. Notaire Associé depuis 2005 à Liffré, chez Authen’tic Partners, il porte un vif intérêt aux 
nouvelles technologies,  aujourd’hui au coeur des enjeux d’évolution de la profession.. 

J’ai vécu une année en Roumanie, quand Citroën y a monté une usine. Je me 
souviens regarder à la télévision l’élection de François Mitterrand avec l’arrivée des communistes au 
pouvoir…depuis la Roumanie, le régime de Ceausescu, les files d’attentes sur le trottoir pour acheter 
à manger, du haut de mes 10 ans cela me faisait assez peur ! 

Je voulais aller plus 
au sud… j’atterris dans le Périgord Noir. Il y avait beaucoup de clients anglais en immobilier. Elton 
John, des joueurs de golf, des proches de Tony Blair… la moitié des actes était au profit d’anglais. 

-
ans Authen’Tic il y a Tic, car je suis très attaché aux 

nouvelles technologies, et la profession s’oriente vers les process digitaux dématérialisés. Partners 
car c’est notre conception des échanges avec les clients. Le rapport au client a beaucoup évolué, au-
jourd’hui on peut s’informer en ligne, mais on vient chercher l’expertise chez le notaire. De même que 
le journaliste n’est pas un blogueur, le notaire n’est pas un commerçant, c’est un officier ministériel, 
il oeuvre dans l’intérêt collectif.

La deuxième vague annoncée de nomination de notaires est inquiétante. Les premiers chiffres 
avancés sont de 700 en France,  16 en Ille-et-Vilaine... Pour les  notaires tout juste installés c’est une 
concurrence qui arrive trop rapidement. Et encore, heureusement que l’on vit actuellement une acti-
vité économique favorable

-
La signature dématérialisée a été mise en place dès fin 

2012, elle est utilisée par 97% des notaires en Ille-et-Vilaine.  Nous sommes également département 
pilote pour un accès direct au fichier immobilier numérisé des services de publicité foncière (ANF). 
Mais c’est encore peu… Le numérique, l’IA -Intelligence Artificielle, cela va être un ouragan…Mais bon 
Siri et consorts ne sont pas encore très intelligents Il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir sur cette révolution. Cela permet des procédures plus rapides, plus performantes, 
c’est le sens des choses, autant l’anticiper et l’adapter.

-
Rien a voir avec la beauté 

d’une oeuvre, j’aime le sens, la technique, être surpris. Patrick Hugues et ses tableaux en reliefs, en 3D 
par exemple, je ne croyais pas que cela serait possible

CHAMBRE DES NOTAIRES D’ILLE ET VILAINE 
2 MAIL ANNE CATHERINE - CS 54337

35043 RENNES CEDEX

02 99 65 23 24

Gwendal TEXIER

Président 
de la Chambre Départementale

des Notaires d’Ille-et-Vilaine 

/ / CARNET  / /

• ARKEA  
Sébastien MUSSET nommé
directeur général adjoint

-

-

-

-

-
-

• LES P’TITS DOUDOUS 
Armelle LÉNA, 
nommée déléguée générale

-
-

-

-

-

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /
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ACTION COEUR DE VILLE

Actions Matures

- Mise aux normes et développement du Port
de plaisance, construction d’une base nautique.

- Achat et rénovation d’une ou deux cellules
commerciales vacantes, pour travailler sur le
taux de vacance commerciale qui est de 14% en
centre ville.

- Création de circulations douces (vélo/piéton)
et réalisation de passerelles au-dessus de la Vi-
laine entre le secteur de la Digue à Saint-Nicolas
de Redon et Redon, ainsi qu’à l’entrée sud du
port de plaisance pour interconnecter le quartier
du port et celui du Châtelet. 

- Repenser la signalétique et le jalonnement
en centre-ville et aménagement d'un espace
paysager Place Duchesse Anne et d'un espace
d’exposition extérieur à la médiathèque Jean-
Michel Bollé, ou encore la création d’un Parc ur-
bain quartier Bellevue.

- Restructuration de la Maison des fêtes de
Bellevue  :  réhabilitation de la structure du bâti-
ment (traitement de la charpente, rehausse de
la toiture et nouvelle isolation ), reprise et agran-
dissement des sanitaires et mise en accessibilité
PMR, création d'une cuisine et d'une scène équi-
pée en système audio-vidéo.

Actions en déploiement

- Lutter contre la vacance des logements et
les copropriétés dégradées, à travers des opé-
rations immobilières ambitieuses de renouvel-
lement urbain. Exemple : la requalification de
friches industrielles comme celle de « STEF »
dans le quartier de la gare et « Garnier » dans le
quartier du port au sein du projet CONFLUENCES
2030.

- Mise en place de "boutiques à l’essai »
ou « boutiques éphémères » pour le commerce,
mais aussi accompagner tout projet de pépinières,
d’incubateurs ou de start-ups dans le centre-
ville. Par exemple le projet d’incubateur des in-
dustries culturelles et créatives dans le quartier
du port.

- Autres projets: Mise en place de bornes wifi
dans les espaces publics et acquisition de mo-
biliers urbains connectés. Installer du mobilier
de sport de plein air et de fitness. Pour protéger
les sites emblématiques de centre-ville (Abbatiale
Saint-Sauveur, Tour gothique, Couvent des Cal-
vairiennes, Greniers à sel dans le quartier du
port), la réalisation d’un dispositif règlementaire
de sites patrimoniaux remarquables.

Les conventions signées entre le préfet, les partenaires,
et les 4 villes bretilliennes

222 villes en France, dont 11 bretonnes et 4 bretilliennes sont engagées dans le programme « Action Coeur de Ville ».
L’objectif est d’aider la revitalisation des centre villes des communes dites de taille intermédiaire. 

5 milliards d'euros vont être mobilisés sur cinq ans, les conventions sont signées avec le préfet de Région représentant l’Etat
et les partenaires financeurs : l’État, l’ANAH, Action Logement, la Caisse des dépôts - Banque des Territoires, la Région, le
Département, la CCI, la CMA, EPFB, et des partenaires locaux.

Le programme inclue la Ville de Saint-Malo et
son Agglomération. Parmi les multiples parte-
naires financiers et publics, on trouve aussi des
locaux dont OFS Foncière coopératif Malouin,
OPH Emeraude habitation, Bati-armor, SA HLM
La Rance.

Après une phase de diagnostique, déjà éclairée à la faveur de la révision des PLU et autres
SCOT, ou d’études effectuées par les villes, certaines actions dites « matures » commencent déjà et
se réaliseront sous 18 mois. D’autres Actions dites «  en déploiement » seront affinées et les
travaux pourront s’échelonner jusqu’en 2025. 

Cinq axes principaux d'action  : l’offre de logements  ; le développement économique et commer-
cial ; accessibilité, mobilité et connexions  ;  mise en valeur des formes urbaines, de l’espace public
et du patrimoine ; accès aux équipements et services publics.

Convention signée le 24 septembre

Actions Matures

- Habitat : réhabilitation de l’ancienne école
des Cottages fermée en 2015. Le terrain dans le
quartier Aristide Briand - secteur gare- représente
une opportunité de création d’un nouveau quartier.
Renouvellement urbain également des franges
portuaires à proximité de la gare, ou encore re-
construction sur environ 2ha en Quartier Prioritaire
quartier de l’Etrier, Restructuratoion sur 5 hectares
d’anciennes friches industrielles EDF / ENGIE ;
reconversion de l’ancien foyer Maupertuis.

- Création d’une voie portuaire, d’accès et de
desserte du port de Saint-Malo, afin également
de limiter les poids-lourds sur les autres axes de
la ville.

- Réhabilitation du Palais des congrès. Un coût
de plus de 11M€ supporté par le groupement Ar-
telia qui se voit confier la gestion du bâtiment
pendant 25 ans.

- Création d’une voie verte entre la gare et St
Servan, à long terme  la volonté de la ville est de
proposer un chemin complet entre la gare SNCF
et la gare Maritime en mobilités douces.

- Création des « parcours clients » dans les
cœurs commerçants, avec la mise en place d’une
signalétique d’information apposée sur du mo-
bilier urbain, des bornes interactives.

- Aménagement d’un micro-zoo, un insectarium,
place Vauban intra-Muros ; D’un futur musée
d’Histoire Maritime.

ACTUALITÉ     I     I     I     I     I     I     I                    I     I     I     I     I     I     I

REDON

SAINT-MALO
Convention signée le 21 septembre

Le programme inclue la Ville de Redon, Redon Agglomération et la Commune de Saint-Nicolas de
Redon. Parmi les multiples partenaires financiers et publics, on trouve aussi des locaux : les unions
commerçantes de Redon (Redon Centre Avenir et association Grande Rue) et les 4 bailleurs sociaux
présents sur la commune (Neotoa, SA HLM les Foyers, Aiguillon Constructions et Espacil, l’agence
d’attractivité et de développement de Redon Agglomération, l’Agence d’urbanisme de la région de
Saint-Nazaire (ADDRN), la CADES - pôle de développement de l'économie Sociale et Solidaire du
Pays de Redon Bretagne Sud.
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ACTUALITÉ     I     I     I     I     I     I     I                    I     I     I     I     I     I     I

ACTION COEUR DE VILLE

VITRÉ Convention signée le 27 septembre

Actions Matures

- 18 immeubles du centre-ville sont à réhabiliter,
pour une vingtaine de logements, des commerces
et bureaux. L’appui financier est nécessaire pour
ces immeubles emblématiques à forte valeur
patrimoniale, de propriété privé ou du patrimoine
immobilier du CCAS, quelques chantiers débutent
dès 2018.

- Une plateforme en ligne de commerces vi-
treéns (projet porté par la CCI). Tel un magasin
virtuel, le site doit aider les commerçants du
coeur de ville à s’affranchir des contraintes ho-
raires et concurrencer les plateformes nationales
et internationales d’achat, pour que l’offre locale
soit aussi accessible aux internautes. Un centre-
ville comme Vitré compte 150 commerces à fé-
dérer.

- La création de la zone de rencontre, rue Du-
guesclin, soit une zone limitée à 30km/h gardant
quelques places de stationnement et en surface
plane (sans trottoir) qui doit favoriser les usages
des piétons et vélos. À terme toute les rues du
centre villes seront repensées sur ce principe.

Actions en déploiement

- Renforcement des dispositifs pris actuellement
par la ville, en fond de rénovation  et autres inci-
tations financières aux propriétaires, pour pallier
aux surcouts et contraintes dans un espace pa-
trimonial fort comme Vitré.

- Parking : mise en place d’un comptage en
temps réel pour orienter les visiteurs 

- Ouverture d’une nurserie commerciale soit
un local permettant de tester une affaire quelques
mois.

Le programme inclue la ville de Vitré, Vitré
Communauté. Parmi les multiples partenaires
financiers  on trouve aussi des locaux : L’asso-
ciation des commerçants Vitré Atout, la Maison
de l’Emploi MEEF et 4 bailleurs sociaux : Aiguillon,
Espacil, Neotoa, SA Les Foyers.

FOUGÈRES Convention signée le 4 octobre

Actions Matures

- Commerce : la rue Nationale en cours de ré-
aménagement, soit l’extrémité de cette artère
commerçante côté Hôtel de ville avec par exemple
l’élargissement du trottoir côté commerces, per-
mettant l’installation de terrasses, pavage, et
implantation d’accroches vélos. 

De plus un ascenseur urbain sera mis en place,
reliant la rue des Feuteries au parking à l’arrière
du cinéma.

- Logement : renforcement des dispositifs
d’aides à la rénovation des logements vacants,

initiés dès 2016. « Il y a 4 ans il y avait 14% de
logements vacants dans ce centre-ville, nous
sommes aujourd’hui à 10% » indique Louis
Feuvrier le maire. Des logements de l’immeuble
au 5 rue de la Pinterie sont en cours de revalori-
sation (budget 1,1M€).

- Installation de la vidéo-protection, soit 12 ca-
méras (budget 260 000 €) 

Actions en déploiement

- Création d’un pôle d’échanges multimodal
pour les transports en commun, d’ici 2020.

- Renouvellement urbain du quartier de l’Annexe
(équipement, crèche, skate parc….), un espace
aujourd’hui déconstruit doit accueillir une 100è
de logements neufs en collectifs.

- Soutien aux associations commerciales,  via
des aides directes à l’installation de commerces
(si l’offre est absente à Fougères) ou pour des
travaux de rénovation. Un autre ascenseur urbain
est aussi envisagé du côté du boulevard Faucheux,
facilitant l’accès direct au parking de 500 places.

- Création du CIAP’s, le Centre d’Interprétation
de l’Architecture et des Patrimoines, soit 1000m2
à proximité du château, présentant les 1000 ans
d’histoire de fougères ( budget : plus de 5M€)

- Autres projets :  travaux de rénovation du
bâtiment du conservatoire de musique et de
l’école d’arts plastique, aménagements place de
la Douve, requalification de l’îlot de la Fourchette,
aménagement de la carrière du rocher coupé
(projet d’aménagement sport - nature), création
d’une nurserie numérique (Fab Lab & coworking),
rénovation de l’école O.Gautry.

Le programme inclue la ville de Fougères et Fougères Communauté. Parmi les multiples
partenaires financiers, on trouve aussi des bailleurs locaux dont Fougères habitat, ou encore
Orange.

- Autres projets : Repenser l’accès numérique
via des applications et/ou des Bornes Wi-Fi, ins-
tallation de conteneurs déchets-poubelles enterrés,
un parcours lumière et numérique sur le bâti du
patrimoine avec une histoire contée permettant
une visite autonome, l'accueil du musée du cha-
teau repensé, requalification du passage souter-
rain SNCF, le regroupement des services admi-
nistratifs de la ville et l’agglomération.
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INSTITUT D’OSTEOPATHIE DE RENNES
Inauguration du nouveau bâtiment 

sur le Campus de Ker Lann
IO-RENNES, unique école d’ostéopathie post-bac en Bretagne, a inauguré le 18 

septembre dernier son nouveau bâtiment situé sur le Campus de Ker Lann, Allée 
Gustave Eiffel. IO-RENNES dispose désormais de 3000 m2 et accueille aujourd’hui 
323 étudiants et 95 salariés. 

« Ce nouveau bâtiment dont je suis très fière, 
est un nouveau vecteur d’excellence pour la 
formation de nos ostéopathes, toujours dans 
le respect de nos valeurs que sont l’excellence 
et l’exigence, l’humilité et la bienveillance -

-

Un secrétaire général pour 
une nouvelle organisation

-
-

-

-

-

-

-

De gauche à droite : Gwenaël Hochet, directeur de la société PRIMMOSENS; Adeline Jouan, chargée d’affaires chez 
IONECO; Marylène Bourgin, directrice générale IO-RENNES; Auguste Louapre, Maire de Bruz et Emmanuel Harel, se-
crétaire général IO-RENNES.

/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

CCI Bretagne Innovation, 
ABF Décisions,  
Cabinet FIDAL

Conférence et atelier  
sur le thème  

du « Lancement de produit »

18 octobre - Le Mabilay - Rennes

-

-

-

-

-

-

-

Infos
18 octobre, 8h30-12h30  

(puis cocktail déjeunatoire)
Cabinet Fidal Rennes - 2 rue de la Mabilais 

Aile B - 5e étage - 35000 Rennes 
Contact Caroline EVENO  

caroline.eveno@fidal.com - 02 99 33 32 53

/ / AGENDA  / /
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/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES BURALISTES D’ILLE ET VILAINE

et préserver les bureaux de tabac dans les communes» 
150 professionnels étaient présents dimanche 23 septembre 2018 à st Aubin du 

Cormier où se tenait l’assemblée générale des Buralistes d’Ille et Vilaine, présidée 
par Loïc Vilboux, Président de la chambre syndicale des buralistes du 35.

« Aujourd’hui un paquet sur quatre n’est pas vendu 
par un buraliste

 

De g. à d. : Mme Le Houerou-Boisrame  Secrétaire de la Chambre Syndicale des Buralistes du 35, M. Bourdais Trésorier de 
la Chambre Syndicale des Buralistes du 35, Mme Leny Présidente de la Fédération Bretagne, M. Philippe Coy Président 
National de la Confédération des Buralistes, M. Loic Vilboux Président de la Chambre Syndicale des Buralistes du 35, 
M. Bonnafous Responsable du Pae des Douanes, Mrs Veste, Legris, Croguennec Référent Sureté Police Et Gendarmerie
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RÉSIDENCES « WESTWOOD » ET « COSY GARDEN »
 À CHANTEPIE

Une opération du groupe Launay

Grégoire Le Blond, Maire de Chantepie et vice-président de Rennes Métropole et Franck Launay, Président du Directoire du  Groupe 
Launay, promoteur immobilier et aménageur urbain, se sont retrouvés sur le chantier des résidences Westwood et Cosy Garden.

/ / / / / / IMMOBILIER  / / / / / /

TRANSPORT 
EN COMMUN

Le réseau malouin KSMA
prend le nom de MAT

« KSMA » est devenu « MAT » (Malo Agglo Trans-
ports), proposant de nouveaux services aux usagers 
malouins

 Plus d’infos : reseau-mat.fr.

ATRIUM

Cet ensemble neuf nommé ATRIUM est situé à Rennes Atalante Champs Blancs, 
classé RT 2012, et composé de deux beaux bâtiments de 4 000 m² chacun. Le pre-
mier immeuble vient d’être inauguré ce 20 septembre. Le deuxième bâtiment sera 
livré en fin d’année 2018. 

Antonin Friquet et Xavier Collet de MATACAPITAL , Albert Plouhinec maire de Cesson-Sévigné et Arnaud Jeulin du 
groupe Jeulin

/ / EN BREF  / /
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

LES CONSTRUCTEURS ET AMENAGEURS FFB

L’accession sociale au point mort
-9,8% pour le marché de la maison neuve

Selon des données publiées par la FFB, le marché de la maison individuelle en accession sociale serait en baisse par rapport 
aux années passées et la promotion immobilière au ralenti, en Bretagne mais également dans toute la France.

Le marché de la promotion 
immobilière annonce une 

baisse des ventes

Source : Markemétron juillet 2018, Caron Marketing LCA-FFB. L’indicateur Markemétron est l’outil de référence de 
l’Insee et du Trésor Public pour établir leurs prévisions.
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Electricité industrielle - Automatisme
Réseaux informatiques - Centrale d’énergie

Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00
info-rennes@fauche.com - www.fauche.com
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

•

•

•

•

•

•
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

LE BATIMENT EN ILLE-VILAINE VA MIEUX 
MAIS PEINE A RECRUTER

Entretien avec Xavier CHAMPS
Président de la FBTP 35

Sur le département 35, locomotive de la région, les besoins en main d’œuvre 
sont estimés à 3.000 personnes. De nombreuses entreprises ne trouvent pas de 
personnes qualifiées pour assurer leurs chantiers, et celles qui veulent former des 
jeunes manquent de candidats à l’apprentissage, selon la FFB.

Nous ressentons depuis un an une 
vraie reprise sur le département, que ce soit en 
neuf ou en rénovation, et les carnets de com-
mande sont bons voire très bons.

« Il y a cependant une incompréhension très 
forte des chefs d’entreprises, tous secteurs 
confondus, sur ce manque de main d’œuvre 
quand on sait qu’on est actuellement autour 
de 9% de chômeurs et que le plein emploi que 
nous devrions avoir aujourd’hui en France se 
situe entre 3 et 5%. Des questions légitimes se 
posent sur la façon de mettre au travail les 4% 
qui ne trouvent à priori pas intérêt à travailler et 
dont notre pays aurait pourtant bien besoin !

Reprise confirmée…  mais 
quelques inquiétudes persistent

-
-

-

« C’est bon signe globalement, mais nous 
avons des craintes sur la baisse de construc-
tion de logements sociaux, sur la baisse dans le 

secteur de la maison individuelle (-14% depuis 
le début de l’année) en lien avec la baisse du 
PTZ. -

« Le contexte économique ne permet pas de 
comprendre le brutal, profond et durable dé-
crochage du logement neuf

C’est ce que nous demandions, et 
concernant le marché de la rénovation, nous 
sommes très satisfaits que le taux réduit de 
TVA soit maintenu également dans le Projet de 
loi de Finances pour  2019

L’apprentissage se modernise 
mais manque encore de jeunes !

Ce qui fait qu’au-
jourd’hui, avec la reprise d’activité, et les dé-
parts en retraite à compenser, il y a un réel 
manque de personnels, qui met en tension les 
entreprises

-
-

 « Les jeunes ne sont pas suffisamment nom-
breux à s’intéresser à nos métiers, alors qu’on 
offre de vrais atouts pour les accueillir, les for-
mer, les faire évoluer en responsabilité … Les 
formations intègrent désormais la maquette 
numérique et des modules sont dispensés en 
réalité virtuelle
« De nombreux chefs d’entreprises sont issus 
de l’apprentissage, les jeunes ne savent pas 
forcément qu’ils peuvent se former en prépa-
rant un CAP, même après avoir fait d’autres 
études

-

Il reste donc de la place 
pour des jeunes mal orientés qui voudraient 
apprendre un métier concret et évolutif ! Il leur 
suffit de contacter les centres de formation, ou 
la Fédération

De nombreuses offres d’emploi 
qualifiées à pourvoir

-

-

Xavier Champs, président de la Fédération du BTP d’Ille-
et-Vilaine

La FBTP35 en quelques mots :

-

-

-

-
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NOUVEL ESPACE
IMMOBILIER

ENTRÉE

AVANT 12H
GRATUITE

salonespritmaison.com
DU 5 AU 8 OCTOBRE

RENNES PARC EXPO - SALON

maison
ESPRIT

jardin
ESPRIT

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

Les Coulisses du Bâtiment

Pour casser les pré-
jugés et montrer la réalité de nos métiers, sur 
les chantiers 

Le chantier de rénovation du Bâtiment Pasteur à 
Rennes sera ouvert aux collégiens le  11 octobre (sur 
inscription)

Chantier salle multi-activités à Cesson-Sévigné, qui ouvrira ses portes le  12 octobre aux collégiens (sur inscription)
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CAP TRANSACTIONS

160 clients réunis pour le 1er After’Cap
Un jeudi soir à Rennes, le 19 septembre, s’est tenu LE premier After work du 

Groupe Cap Transactions. La Cabane sur le Mail François Mitterrand de Rennes 
qui accueillait les 160 invités, fut renommé pour l’occasion « After Cap ». 

Nous avons choisi de faire cette 
soirée à La Cabane,  car nous les avons installés 
il y a peu. Leur concept se prêtait totalement 
à l’ambiance désirée, tout comme le choix du 
DJ présent : Ajax Tow

« Cette première a été une réussite, cela nous 
pousse à créer des événements similaires dans 

les prochains mois. C’est une réelle volonté de 
notre part de faire découvrir notre métier dans 
des lieux conviviaux et où tous les corps de mé-
tier peuvent se mélanger

Pour plus d’informations sur le prochain After Cap ou le 
prochain Cap Café, contactez Jonathan Lelièvre : 
j.lelievre@cap-transactions.com 
ou par téléphone au 07 72 18 37 72.

STATION & CO
Espace de Coworking au coeur 
de l’Ecôpole Sud-Est de Rennes 

Inauguration le 11 octobre 

Il est ainsi possible de réservez 24h/24, 7J/7.

11 octobre 2018
Portes ouvertes et journée test !

.

Contact : Station&Co
6B rue du Bas Village - 35 510 Cesson-Sévigné  
02 85 29 59 50
www.lastationandco.fr

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

CAP EXPANSION

enrichit son équipe
Cap Expansion, filiale créée en 2013 et spécialisée dans l’installation d’enseignes 

nationales au sein de centres commerciaux et retail parks, accueille Sébastien Le-
cointre et Jérôme Francq pour renforcer l’équipe des commercialisateurs et assoir 
l’expertise du Groupe. 

De gauche à droite : Jean-Marc Beurel (directeur associé), Pascale L’Ollivier 
(juriste), Marc Lhomeau (associé), Sébastien Lecointre, Jérôme Francq et Chris-
tophe Le Bars (directeur associé).
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Rénovation de l’Office Notarial 

de La Chapelle-des-Fougeretz 

réalisée par les entreprises 

Bureau et atelier : 46, Bout-de-Lande - 35890 LAILLÉ
E-mail : quedillac.aluminium@orange.fr - Tél. 02 99 42 58 91 - Fax : 02 99 42 31 11

Fabricant et poseur
Vérandas - Pergolas
Volets - Stores
Menuiserie  alu et PVC 
Portails - Portes de garage

TOD'ELEC
Entreprise d'Electricité générale

14 route de mi-forêt - 35340 LIFFRÉ

06 62 54 63 05 - 09 82 21 39 67

M. TODOROV Jivko

Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH & 
Emmanuelle CROSSOIR 

20, route de Saint-Malo 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

02.99.66.51.01 
 

A VENDRE 
La Chapelle des Fougeretz  
Centre bourg, au rez-de chaussée, appartement de type 3 comprenant 
entrée, cuisine aménagée us et séjour salon avec accès terrasse sud, deux 
chambres, salle de bains, wc - cave - parking - garage –  DPE : D 
Prix : 152.000€ net vendeur + 5.900€ d’honoraires de négociation à charge 
de l’acquéreur, soit 3,88%  
 
La Chapelle des Fougeretz 
Proche centre-bourg, maison contemporaine d'environ 120m², 
comprenant:  
- sous-sol complet avec garage et cave, 
- au rez-de-chaussée: hall, séjour-salon avec cheminée, cuisine aménagée, 
une chambre, salle d'eau, wc, 
- à l'étage: dégagement, trois chambres, salle de bains, wc 
Terrain d'environ 475m²- DPE : D 
Prix: 260.000€ net vendeur+9.172€ d'honoraires de négociation à charge de l'acquéreur, soit 3,53% 
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VOTRE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

sans compromis entre
simplicité et conformité !

Contactez-nous !           

Pour vous restaurateurs, artisans des métiers de bouche  
et professionnels des collectivités !

02 29 62 64 40

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
Centre-Commercial La Forge  

35760 SAINT-GRÉGOIRE 
02 99 68 95 64 

Merci à Mr Paul LHERMINE
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Du lundi au samedi 
7h15/14h - 15h30/20h 

(19h le samedi)
le dimanche de 7h15 à 13h

fermé le mercredi
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 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

GROUPE LEGENDRE

Trois hôtels neufs au sein du Grand Paris pour SUITCASE HOSPITALITY
Le groupe hôtelier français SUITCASE HOSPITALITY développeur, concepteur, et exploitant, a ouvert 3 hôtels neufs en 

6 mois au sein du Grand Paris.  
e

L’histoire : 

le lundi de 14h à 19h
du mardi au vendredi de 10h30 à 13h30 

et de 14h30 à 19h. 
le samedi en continu de 10h30 à 19h.

contact@monsieur-boutique.fr
 @monsieur.rennes 

 @monsieur.boutique
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Aubrée Utilitaires
ZI la Rigourdière • 35510 Cesson Sévigné

Prendre son temps,
c’est bien. Mais là, faites vite.
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/ / / / / / C  / / / / /

UNICEM BRETAGNE 

David Henri élu nouveau Président
L’union des industries de carrières et matériaux de construction a tenu son 

Assemblée Générale le 21 septembre dernier à Carnoët, sur le site de la Vallée 
des Saints dont elle est partenaire historique et a élu le nouveau Président, David 
Henry, qui succède à Stéphane Durand-Guyomard, président depuis 2012.

-

-
-

 

CHARTE ENVIRONNEMENT

Au -

-

-

-

INDICATION GÉOGRAPHIQUE

-
-

-
-

David HENRY, nouveau président UNICEM Bretagne

LES ATELIERS DU GUÉ
Des matériaux sains 

et des projets sur-mesures 
Le magasin Brin d’Herbe à Chantepie, La 
maison des Boulangers d’Ille-et-Vilaine à 
Bruz, la restructuration de bureaux de l’Ecole 
Normale Supérieure à Rennes, l’extension 
d’un collège à Chateaubourg, le cabinet d’ar-
chitecture Les Ateliers du Gué se positionne 
sur tous types de projets, avec toujours la 
même spécificité : la juste mesure, l’utilisa-
tion de matériaux sains et la performance 
énergétique.

« Je travaille beaucoup avec le bois, mais 
aussi le verre cellulaire expansé, la terre, 
la paille.Il s’agit en grande majorité de ma-
tériaux biosourcés  

« nous recherchons toujours à optimiser le 
programme en amont de sorte à limiter les 
compromis en cours de projet 

Nous travaillons 
en collaboration étroite avec le maître d’ou-
vrage, pour concevoir un bâtiment cohérent, 
en adéquation avec à ses besoins, ses aspi-
rations et toujours dans un soucis d’intégra-
tion du bâti dans son environnement. 

-

Pour plus d’information : http://www.ateliersdugue.fr
Port. 06 07 51 51 24  -  bs.architecte@laposte.net
1 Rue de Paris - 35220 Châteaubourg / déménagement 
sur Vitré en 2019.

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I
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CÉRÉMONIE DES DOCTEURS

Remise des diplômes pour les 70 doctorants
 de la Promotion 2017 à Rennes 2

Vendredi 22 Septembre, l’Université de Rennes 2 remettait  leur diplôme aux 70 doctorants ayant soutenu leur thèse en 2017 
dans l’une des nombreuses disciplines enseignées à Rennes2. 

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-

-

-

/ / / / / / / / / / /   / / / / / / / / / / /
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PUB 137 RESTAURANT
Du soleil dans l’assiette ! 

  

-

d -

-

Pub 137 Restaurant
Lieudit La Brosse - 11, route du Meuble 
35760 Saint-Grégoire - 09 52 06 52 32

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

LYCEE HOTELIER SAINT-MEEN-LE-GRAND
Un ancien élève parraine des lycéens de CAP1
Romain Verzi, originaire de Dol-de-Bretagne, est entré au lycée hôtelier de Saint-

Méen-le-Grand en 2004, a intégré la section européenne et en est sorti bachelier en 
2008. 10 ans plus tard, il se voit honorer par son école formatrice en devenant le 
parrain, pour l’année, de la nouvelle promotion d’élèves de CAP1.

Un partage d’expérience 

-
-

-

-

-

Rendez-vous en février
 avec leur parrain

-
-
-

-

-

-

 
-

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

JOURNEE DE SENSIBILISATION 
AUX DEGATS DU PLASTIQUE EN MER

Le lycée hôtelier de Dinard invite les restaurateurs locaux à participer
En partenariat avec des ONG (Ethic Ocean notamment) et des associations 

environnementales locales, le lycée hôtelier de Dinard organise une journée de 
sensibilisation aux dégâts du plastique en mer en amont de la Route du Rhum, 
avec la collaboration des skippers de la Côte d’Emeraude engagés sur la Course.

-

 

-

 
*Ethic Ocean est cofondateur du Concours Olivier Roellin-
ger pour la préservation des ressources de la mer.

Romain Verzi, ancien élève et chef à Dol de Bretagne, entouré par les CAP1, accompagnés de deux enseignants 
 (M. Chevalier, professeur de cuisine, et Mme Trifor, professeur de gestion).
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VENTE AUX ENCHÈRES SUR SURENCHÈRES

SELARL ARES
Avocats

Immeuble "Le Papyrus" – 29 rue de Lorient
 CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES, Cité judi-
ciaire, 7 rue Pierre Abélard à RENNES.

LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 A 10 HEURES

A LA REQUETE DE :
La SCP DESPRES, Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires au capital de 
15 245 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 
428 245 690, dont le siège social est Immeuble « Le Papyrus » - 29, rue de Lorient – CS 
74036 – 35040 RENNES CEDEX, prise en la personne de Maître Marie Claire DESPRES, ès 
qualités de Mandataire Liquidateur de la SCI DU CHATEAU, Société Civile Immobilière à capital 
variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 507 484 
871, dont le siège social est 3 rue des Noës – 35510 CESSON-SEVIGNE, nommée par jugement 
du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 7 novembre 2016.
Ayant la SELARL ARES, représentée par Maître Philippe DOHOLLOU, Société d’Avocats au Bar-
reau de RENNES, dont le siège social est Immeuble « Le Papyrus » - 29, rue de Lorient – CS 
64329 – 35043 RENNES CEDEX pour Avocat.

COMMUNE DE VITRE (ILLE & VILAINE)
32 RUE POTERIE

1. Dans un ensemble immobilier sis audit lieu, comprenant quatre bâtiments A, B, C et D, cadastré 
Section AB n° 136 pour une contenance de 0ha 1a 26ca,

LES LOTS DE COPROPRIETE CI-APRES :
• LE LOT NUMERO UN (1) consistant en UN LOCAL COMMERCIAL situé au rez-de-chaussée 
des bâtiments A, B, C et D, et directement accessible depuis la rue Poterie, comprenant trois 
pièces en enfi lade : la 1ère pièce à usage de bar d’une surface de 28,01 m2, la 2ème d’une sur-
face de 10,74 m2 et la 3ème d’une surface de 17,85 m2, un couloir et la jouissance privative et 
exclusive d’une cour située au nord des bâtiments. Et les 298/1000èmes des parties communes 
générales.
• LE LOT NUMERO DEUX (2) consistant en UN WC situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
A, deuxième porte à gauche dans le couloir d’entrée commun. Et les 3/1000èmes des parties 
communes générales.
• LE LOT NUMERO HUIT (8) consistant en UN ENSEMBLE DE CAVES d’une surface de 52 m2, 
situé au sous-sol des bâtiments A et B, et dont l’accès se situe troisième porte gauche dans le 
couloir d’entrée commun. Et les 27/1000èmes des parties communes générales.
Etat descriptif de division et règlement de copropriété établi par Maître BUIN, notaire à VITRE (35) 
le 2 mai 2011, publié au Service de la Publicité Foncière de VITRE (35) le 26 mai 2011, volume 
2011 P, n° 1474.
2. Et UNE PIECE A USAGE DE DEBARRAS d’une surface de 36,20 m2 sise dans un immeuble 
situé au nord de l’ensemble immobilier ci-dessus, cadastré Section AB n° 444 pour une conte-
nance de 0a 61ca.
Formant le lot numéro UN (1) dudit immeuble en vertu d’une décision d’attribution de numéros de 
lots délivrée par Monsieur le Conservateur des Hypothèques de VITRE le 5 novembre 1979 et 
demeurée annexée à la minute d’un acte rectifi catif reçu par Maître CARRE, notaire à VITRE (35) 
le 13 novembre 1979, publié au bureau des hypothèques de VITRE le 27 novembre 1979, volume 
1699 n° 5 et repris dans un acte contenant modifi cation de l’état descriptif de division reçu par 
Maître POULLAIN, notaire associé à VITRE (35) les 14 et 19 décembre 1983, publié au bureau 
des hypothèques de VITRE (35) le 22 décembre 1983 volume 2176, n° 4.
Les biens ci-dessus désignés sont loués suivant bail commercial renouvelé par acte sous seing 
privé en date du 23 octobre 2004 pour une période allant du 23 octobre 2004 au 22 octobre 2013 
et prolongé tacitement depuis.
Destination du bail : bar, casse-croûte (exclusivement)
Loyer annuel actuel : 6 596,16 € soit 549,68 € par mois.

MISE A PRIX : 35 000 € (TRENTE-CINQ MILLE EUROS)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES, Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES sur la mise à prix 
suivante : 35 000 €.

Pour la SELARL ARES,
Philippe DOHOLLOU

VISITES PREVUES LE LUNDI 15 OCTOBRE 2018 
de 15 h à 16 h (sur place et sans rendez-vous)

Pour tous renseignements, s'adresser :
1. au Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de RENNES où le cahier 
des conditions de vente est déposé,
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tél. : 02.99.67.83.90 – Maître Philippe DOHOLLOU).

815328
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CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

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

DdCP : Date de Cessation des Paiements

Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procédures 
d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015.

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

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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.

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 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.

• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 
 d’ Is ly et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
  Mitterrand 35000 Rennes.

• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

Jugement du 13 Septembre 2018 - Clôture pour insuffisance d'actif

BK 13 Rue Contrescarpe 44000 NANTES RCS NANTES 789 275 435. Commerce de détail d’habil-
lement en magasin spécialisé. 2014B01036

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement du 18 Septembre 2018 - Modification du plan de sauvegarde

SAS DAVIMAR 39 Avenue Victor Hugo 75016 PARIS RCS BOBIGNY 410 620 520 « BERENICE ».  
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement modifiant le plan de sauve-
garde. 2011B02177

——————

Jugement du 18 Septembre 2018 -  Procédure de redressement judiciaire

SAS SBMTP 39 Avenue d’Iena 75016 PARIS RCS PARIS 515 248 748. Comm. de gros (comm. 
interent.) de mach. extrac. la constr. et génie civil. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire date de cessation des paiements le 13 août 2018 désignant administra-
teur SCP THÉVENOT PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan EL 
BAZE 42 rue de Lisbonne 75008 PARIS avec les pouvoirs : d’assister mandataire judiciaire SELAFA 
MJA en la personne de Me Frédérique LÉVY 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 
10 . Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.. 
DdCP : 13/08/2018 2015B02089

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE

Jugement du 19 Septembre 2018 - Procédure de liquidation judiciaires

CARAMILLE 3 Rue de la Paix et des Arts 44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT NAZAIRE 490 195 
245 Vente de cigarettes électroniques huiles graisse comestibles E-liquide (activité sédentaire et 
non sédentaire). Liquidateur : SELARL Raymond DUPONT. DdCP : 30/06/2018

2013B01155

(Jugement du 19 Septembre 2018)

HALL 29 29-31 Rue de la Chalotais 35000 RENNES RCS RENNES 807 543 749. Décoration. 
Mandataire judiciaire : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/12/2017

2018J00311

(Jugement du 19 Septembre 2018)

MV AGENCEMENTS DECORATION Le Poulier 35150 JANZE RCS RENNES 753 954 437. Bâti-
ment. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES

2017J00329

(Jugement du 19 Septembre 2018)

ATLANCHRIS EMBALLAGES 8 Chemin du Clos 35600 SAINTE-MARIE RCS RENNES 489 
192 419. Consommables d’emballages. Liquidateur: SAS DAVI+D-GOIC & ASSOCIES. DdCP :  
19/03/2017

2018J00314

DES X ET DES AILES SAINT MALO 39 Rue du Bourg aux Moines 35500 VITRE RCS 
RENNES 537 420 440. Prêt à porter.Liquidateur : Me Eric MARGOTTIN. DdCP : 01/08/2018

2018J00312

EXTENSION LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 12 Septembre 2018)

GFC 10 Rue du Bois 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 493 837 140 Entreprise générale 
de bâtiment. en faveur de la société GFC TP 6 Rue de la Croix Rouge 35770 VERN-SUR-SEICHE 
RCS RENNES 798 753 430. Entreprise générale de bâtiment.

2017J00107

INTERDICTIONS DE GÉRER

(Jugement du 18 Septembre 2018)
Monsieur Gildas RICHARD pour une durée de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire de ;  
AARBOR PAYSAGE 8 Rue du Moulinet 35600 REDON RCS RENNES 498 067 149. Aménage-
ments espaces verts. 

2017J0007

Monsieur Yves GARDELLE pour une durée de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire de ;  
YGMTP Bouriande 35510 CESSON SEVIGNE RCS RENNES 487 736 126. Négoce de matériels 
de travaux publics. 

2013J00456

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

LHTP 32 La Haute Croix Rouge 35530 
BRECE RCS RENNES 808 691 554. Ter-
rassement. 

2018J00051

REAC’TIF 20 Rue d’ Isly Centre Commercial 
les 3 Soleils 35000 RENNES RCS RENNES 
790 197 917 Salon de coiffure. 

2018J00103

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

Déposé le 17 Septembre 2018

Tout intéressé peut en prendre connaissance et à l'exclusion du liquidateur former réclamation 
devant le Juge-Commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au 
BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire 
portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Tarifs TTC des formalités actualisés au 1er mai 2018
 • Immatriculation de Sociétés Civiles : 70.39 €
• Immatriculation de Sociétés Commerciales : 39.42 €
• Immatriculation de Personnes Physiques : 25.34 €

 25.19 €

avec Bodacc - avec dépôt) : 195.38 €(transfert de siège social ; nomination gérants ; dissolution…)
sans Bodacc - avec dépôt) : 79.38 €

avec Bodacc - sans dépôt) : 181.04 €

sans Bodacc - sans dépôt) : 65.04 €

• Radiation de Personnes Morales : 14.35 €
15.44 €

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à
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AVIS

COMMUNE  
DE NOYAL-SUR-VILAINE

Par délibération en date du 17 septembre 
2018, le Conseil Municipal de NOYAL-SUR-
VILAINE a décidé d'instituer le Droit de Pré-
emption Urbain au profit de la commune sur 
les zones U et AU du Plan Local d'Urbanisme 
également approuvé le 17 septembre 2018.
Cette délibération et le plan qui lui est an-
nexé, délimitant le nouveau périmètre de 
DPU, peuvent être consultés à la Mairie aux 
jours et heures habituels d'ouverture.

815235

MODIFICATION SIMPLIFIEE  N° 1  
DU PLAN LOCAL  D’URBANISME  

DE  BAZOUGES LA PÉROUSE

Par délibération n° 2018/296/020/2.1 du 25 
septembre 2018, COUESNON MARCHES 
DE BRETAGNE a approuvé la modification 
simplifiée n°1 du PLU de la COMMUNE DE 
BAZOUGES LA PÉROUSE. Cette délibéra-
tion ainsi que le dossier de PLU sont consul-
tables au siège de l’EPCI et à la mairie de 
la commune. 

 Le Président, Louis DUBREIL
815326

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION 

INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de l'Environnement 
et de l'Utilité Publique

Par arrêté du 24 septembre 2018 , le Pré-
fet d'Ille-et-Vilaine informe les habitants de 
LA CHAPELLE-THOUARAULT, BRÉAL-
SOUS-MONTFORT, BRÉTEIL, CINTRÉ, 
IFFENDIC, MONTERFIL, SAINT-GILLES, 
SAINT-PÉRAN, SAINT-THURIAL, TALEN-
SAC et TREFFENDEL, qu'une consultation 
du public va être ouverte sur la demande 
formulée par le GAEC DE ROVENY, en 
vue d'obtenir l'enregistrement de son pro-
jet relatif à la restructuration de l'élevage 
de porcs situé au lieu-dit« La Salle » à LA 
CHAPELLE-THOUARAULT et la mise à jour 
du plan d'épandage.
Le dossier est consultable pendant quatre 
semaines, du 22 octobre 2018 au 20 no-
vembre 2018 inclus :
- en mairie de LA CHAPELLE-THOUA-
RAULT, aux heures suivantes : le lundi de 
14 h à 18 h, le mardi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, le mercredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 9 h à 
12 h  et le samedi de 10 h à 12 h (fermeture 
exceptionnelle le jeudi 1er novembre 2018).
- sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l'adresse suivante: http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement-Risques-naturels-et- 
technologiques/Installations-classees/ 
Installations-classees-par-commune. Le pu-
blic pourra formuler ses observations avant 
la fin du délai de consultation du public :
- à la mairie de LA CHAPELLE-THOUA-
RAULT, aux heures indiquées ci-dessus, sur 
un registre ouvert à cet effet,
- par courrier à la préfecture de Rennes, 
bureau de l'environnement et de l'utilité 
publique,
- par voie électronique à l'adresse suivante: 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant l'objet du courriel : « consultation du 
public - GAEC DE ROVENY - La Chapelle 
Thouarault » ).
À l'expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au Préfet avec l'ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d'intervenir à l'issue 
de la procédure est un enregistrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formali-
sée par arrêté préfectoral.

RENNES, le 27 septembre 2018
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire général, Denis OLAGNON
815327

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 sep-
tembre 2018 a été prononcée l'ouverture de 
la liquidation judiciaire suite à résolution du 
plan de redressement judiciaire de l'EARL 
LA BODINAIS DE TREGUILY, exploitation 
agricole, située à "La Tréguily" 35480 MES-
SAC , inscrite au Registre du commerce et 
des sociétés de RENNES sous le N° 412 
515 108.
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 31 janvier 2017.
Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 
15 janvier 2019.
Fixe le délai maximal de dépôt des offres de 
reprise au 12 novembre 2018 (les offres se-
ront analysées à l'audience du 17 décembre 
2018 à 14 h - 3ème étage - Salle 316, au Tri-
bunal de Grande instance de RENNES.)
Maître Olivier MASSART, 10 square Ver-
cingétorix 35000 RENNES a été nommée 
liquidateur judiciaire.

815288

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 sep-
tembre 2018 a été prononcée l'ouverture du 
redressement judiciaire de l'EARL LE VER-
GER, exploitation agricole, La Courtrais 
35560 MARCILLE RAOUL, immatriculée 
au registre du Commerce et des Sociétés 
RENNES sous le n° 510 165 343.
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 21 juin 2018 .
La SELARL ATHÉNA (prise en la personne 
de Maître Charlotte THIRION) Les 3 Soleils, 
20 rue d'lsly, 35000 RENNES, a été nom-
mée mandataire judiciaire 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 

La SCP DESPRÈS (prise en la personne de 
Maître Eric MARGOTTIN) , 29 rue de Lo-
rient CS 74036, 35040 RENNES CEDEX, a 
été nommée mandataire judiciaire .
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

815291

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 septembre 
2018 a été prononcée l'ouverture de la liqui-
dation judiciaire simplifiée de Mme Nadia 
LETORT épouse BOULO, Agent commer-
cial dans le Domaine de l'Horlogerie 55 Rue
Champion de Cicé 35000 RENNES - non 
immatriculé au registre du Commerce et 
des sociétés
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 1er mai 2018.
La société DAVID -GOÏC ET ASSOCIÉS 
(prise en la personne de Maître Isabelle 
GOÏC) 39 rue du Capitaine Maignan CS 
34433, 35044 RENNES CEDEX a été nom-
mée liquidateur 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains  
du liquidateur ci-dessus désigné dans le  
délai de deux mois, à compter de la publi-
cation au BODACC du présent jugement  
ou sur le portail éléctronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com

815292

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 sep-
tembre 2018 a été prononcée la clôture 
des opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d'actifs de M. Claude DECHA-
LOTTE, Économiste de la construction , 3 
avenue Foch 35600 REDON, non imma-
triculé au registre du Commerce et des 
sociétés.

815293

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 sep-
tembre 2018 a été prononcée la clôture 
des opérations de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d'actifs de M. Thierry Jean 
Marie DESWARTE, Enseignement de la 
conduite, Enseigne Saint-Grégoire AUTO-
ÉCOLE DESWARTE THIERRY, 11 rue 
Chateaubriand 35760 SAINT GREGOIRE, 
non immatriculé au registre du Commerce 
et des sociétés

815294

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 sep-
tembre 2018 a été prononcée l'ouverture 
du redressement judiciaire de M. Loïc COL-
LET, exerçant une activité libérale en ensei-
gnement supérieur, 29 Grande Rue 35750 
BLERUAIS, non immatriculé au registre du 
Commerce et des Société.
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 5 juin 2018.
La SOCIÉTÉ DAVID-GOÏC ET ASSOCIÉS 
(prise en la personne de Maître Isabelle 
GOÏC), 39 rue de Capitaine Maignan CS 
34433, 35044 RENNES CEDEX, a été nom-
mée mandataire judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com 

815295

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 sep-
tembre 2018 a été prononcée l'ouverture du 
redressement judiciaire de Mme Françoise 
JUBAULT (nom d'usage DUMOND), Ensei-
gnement de la conduite , 41 rue des Feute-
ries 35300 FOUGERES, non immatriculée 
au registre du Commerce et des Sociétés
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 17 juillet 2018 .
La SCP DESPRÈS (prise en la personne de 
Maître Eric MARGOTTIN) 29 rue de Lorient 
CS 74036, 35040 RENNES CEDEX, a été 
nommée mandataire judiciaire 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com 

815296

VENTE AUX ENCHÈRES SUR SURENCHÈRES

SELARL ALPHA LEGIS
Société d’Avocats inscrite au Baneau de SAINT-MALO-DINAN

Siège social 4, Rue Jouanjan 35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Cyrille MONCOQ - Avocat Associé (Tél 02.99.56.44 .30)

SCP NCJ AVOCATS
Siège social 10, Avenue Anita Conti BP 40919 - 35409 SAINT MALO CEDEX

Représentée par Me Michel NOUVEL, Avocat Associé (Tél 02.99.40.73.21)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
SUR SURENCHÈRES

A la barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO
Au Palais de Justice - 1 Place Saint-Aaron

LE VENDREDI 09 NOVEMBRE 2018 à 14 H 00

COMMUNE DE SAINT HELEN (22100)
La Gouhardière

UNE MAISON D'HABITATION 
dénommée "La Cantellerie" construite en pierres et couverte en ardoises, aspectée au Sud,  
comprenant :
- Au rez-de-chaussée : Entrée, pièce avec cheminée, garage, chaufferie, local cuve, caves.
- Au premier étage : Dégagement, cuisine aménagée, salle de bains, WC, trois chambres, 
dressing.
- Grenier aménageable au-dessus accessible par un escalier escamotable.
Petit hangar, jardin d'agrément derrière.
Cour devant.
Le tout figurant au cadastre de la Commune de SAINT HELEN :
Section ZB numéro 339, La Gouhardière pour : 05 a 57 ca
Section ZB numéro 483, Le Grand Jardin pour : 79 ca
Occupation : Convention d'occupation sous seing privé non enregistrée en date du 20 juin 2013 
pour trois années au prix mensuel de 250 €.

MISE A PRIX : 93.500 € (QUATRE VINGT TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS)
La vente sur surenchère est poursuivie à la requête de :
Madame Aurélia CARBONNEL, née le 15 août 1993 à SAINT MALO (35400), de nationalité 
française, domiciliée 3, rue du Château 22100 DINAN
Ayant pour avocat constitué la SELARL ALPHA LEGIS, représentée par Me MONCOQ y de-
meurant 4 rue Jouanjan
Etant précisé que la vente initiale était poursuivie à la requête de :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d’administration au capital de 529 548 810 
€, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 542 097 902 dont le 
siège social est sis 1 bis boulevard Haussmann 75318 PARIS CEDEX 9
Ayant pour avocat constitué la SCP NCJ AVOCATS, 10 Avenue Anita Conti BP 40919, 35409 
SAINT MALO CEDEX, représentée par Me Michel NOUVEL, Avocat Associé
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du Juge de l’exécution de 
SAINT MALO et aux Cabinets des Avocats poursuivants
Enchères par ministère d’avocat inscrit au barreau de SAINT MALO-DINAN
Et chèque de banque de 10 % du montant de la mise à prix à l’ordre de la CARPA ou caution 
bancaire irrévocable

815245

jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https:// www.creditors-services.com

815289

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 septembre 
2018 a été prononcée l'ouverture du redres-
sement judiciaire de M. Vincent BALLUAIS, 
exploitant agricole, Lieu dit La Barrais, 
35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, 
non immatriculé au registre du Commerce 
et des Sociétés.
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 31 décembre 2016.
La SELARL GOPMJ (prise en la personne 
de Maître Pauline COLLIN) 4 Mail François 
Miterand, CS 21144 , 35011 RENNES CE-
DEX, a été nommée mandataire judiciaire .
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains 
du mandataire judiciaire ci-dessus dési-
gné dans le délai de deux mois, à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail éléctronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com 

815290

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 17 septembre 
2018 a été prononcée l'ouverture du redres-
sement judiciaire de l'EARL LA GROUEN-
NERIE, exploitation agricole, Lieu-dit La 
Grouennerie 35133 ROMAGNE, immatricu-
lée au registre du Commerce et des Socié-
tés RENNES sous le N° 316 730 209.
Par le même jugement a été prononcée 
l'extension de la procédure à M. Vincent 
BARDAIN , exploitant agricole, Lieu-dit La 
Grouennerie 35133 ROMAGNE, non imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés .
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 22 juin 2018.

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :

02 99 79 39 09 annoncelégale@7jours.fr
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COMMUNE DE SAINT MALO

Relatif à la déclaration de projet n°1 
emportant mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme  
de Saint-Malo – Projet « Le Sémaphore » 
Il est rappelé qu’en application de l’arrêté 
municipal du 24 août 2018, une enquête pu-
blique portant sur l’intérêt général du projet 
« Le Sémaphore » et sur la mise en compa-
tibilité du PLU pour permettre sa réalisation, 
est organisée du lundi 24 septembre 2018 
(8 h 30) au mercredi 24 octobre 2018  
(17 h 30) inclus, pour une durée de 31 jours.
La déclaration de projet concerne le pro-
jet en renouvellement urbain appelé « Le 
Sémaphore », un bâtiment signal présen-
tant une programmation mixte qui doit 
s’implanter dans le quartier central Gare-
République. Il est précisé que la procédure 
de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU a fait l’objet d’une éva-
luation environnementale.
La mise en compatibilité du PLU porte sur : 
- La modification du règlement graphique du 
secteur de plan masse UM 12 et la mise à 
jour du plan d’épannelage ;
- L’adaptation du règlement littéral du sec-
teur de plan masse UM 12 ;
- L’adaptation du cahier des prescriptions ur-
banistiques, architecturales et paysagères.
A cet effet, Madame Michèle PHILIPPE a 
été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par décision du Tribunal Adminis-
tratif de Rennes.
Le siège de l’enquête est situé à la Direc-
tion de l’Aménagement et de l’Urbanisme 
à SAINT-MALO (18 chaussée Eric Tabarly 
Fort du Naye 35400 SAINT-MALO) où le 
public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête publique, pendant toute 
la durée de celle-ci aux jours et horaires 
d’ouverture du service (du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, 
à l’exception des jours fériés). Le dossier 
d’enquête pourra également être consulté 
en ligne :
- sur le registre dématérialisé, à l’adresse : 
https://www.registre-dematerialise.fr/888 ;
- sur le site internet de la ville, à l’adresse : 
 www.ville-saint-malo.fr (Menu : Pratique / 
Urbanisme / Le Plan Local d’urbanisme / 
Autres évolutions du PLU en cours).
Pendant la période d’enquête, la population 
pourra présenter ses observations et propo-
sitions en les consignant directement sur le 
registre d’enquête, établi sur feuillets non 
mobiles, cotés et paraphés par le commis-
saire enquêteur, à la Direction de l’Aména-
gement et de l’Urbanisme, ou les adresser :
-  par voie postale, à l’adresse suivante : 
Enquête publique relative à la déclaration 
de projet n°1 emportant mise en compati-
bilité du PLU - Projet « Le Sémaphore » A 
l’attention de Madame le Commissaire En-
quêteur, Hôtel de Ville Place Chateaubriand 
CS 21826 - 35418 SAINT-MALO CEDEX ;
-  par voie électronique, sur le registre dé-
matérialisé accessible à l’adresse suivante 
: https://www.registre-dematerialise.fr/888
-  par courriel, à l’adresse suivante : 
enquete-publique-888@registre-dematerialise.fr
Madame le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public pour recevoir 
ses observations orales et écrites, à la 
Direction de l’Aménagement et de l’Urba-
nisme aux dates et horaires suivants :
- Le lundi 24 septembre 2018 de 9 h à 12 h
- Le samedi 6 octobre 2018 de 9 h à 12 h
- Le mercredi 10 octobre 2018 de 15 h à 19 h
- Le vendredi 19 octobre 2018 de 14 h à 17 h 30
- Le mercredi 24 octobre 2018 de 14 h à 
17 h 30.
Au terme de la procédure, le Commissaire 
enquêteur transmettra au Maire de SAINT-
MALO son rapport et ses conclusions, dans 
un délai de 30 jours à compter de la date 
de clôture de l’enquête. Copies du rapport 
et des conclusions du commissaire enquê-
teur seront adressées au Préfet de dépar-
tement ainsi qu’au Président du Tribunal 
administratif. Le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur seront mis à 
la disposition du public, à la Direction de 
l’Aménagement et de l’Urbanisme, ainsi que 
sur le site internet de la ville de Saint-Malo, 
pendant un an à compter de sa disponibilité, 
à l’adresse suivante : www.ville-saint-malo.fr 
A l’issue de l’enquête publique, le conseil 
municipal sera invité à se prononcer, par 
une déclaration de projet, sur l’intérêt géné-
ral de l’opération. La déclaration de projet 
emportera mise en comptabilité du PLU.

Le Maire,
815297

COMMUNE DE
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

2ème avis d’ouverture d’enquête publique
Il est rappelé que par arrêté n° 2018-228 
du 20 août 2018, il est procédé actuelle-
ment sur le territoire de la commune de LA 
GUERCHE-DE-BRETAGNE à une enquête 
publique sur le projet de Plan Local d’Urba-
nisme de la commune de LA GUERCHE-
DE-BRETAGNE.
Monsieur Guy APPÉRÉ a été désigné 
comme Commissaire-enquêteur.
Les pièces du dossier sont déposées à la 
Mairie de LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
du lundi 24 septembre 2018 au jeudi  
25 octobre 2018 inclus afin que chacun 
puisse en prendre connaissance, du lundi au 
jeudi (de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30), 
le vendredi (de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à  
17 h), le samedi (de 9 h à 12 h) ; et consigner 
ses observations sur le registre d’enquête 
ou les adresser par écrit au commissaire-
enquêteur à la Mairie de LA GUERCHE-
DE-BRETAGNE (2 rue du Cheval Blanc 
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE)  
ou par mail à l’adresse suivante : 
enquetepubliqueplu@laguerchedebretagne.fr
Le dossier est également consultable sur le 
site internet de la commune : 
www.laguerchedebretagne.fr
Le Commissaire-enquêteur recevra en 
outre, personnellement les lundi 24 sep-
tembre 2018 de 9 h à 12 h, mercredi 10 oc-
tobre 2018 de 9 h à 12 h, samedi 20 octobre 
2018 de 9 h à 12 h, toutes les observations 
qui pourront être faites sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme.
Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées à Monsieur Yvan 
MARSOLLIER, Adjoint en charge de l’urba-
nisme ou à Madame Marylène JAMEU, 
Directrice Générale des Services.

815834

DÉCLASSEMENT PARTIEL DU CHEMIN
RURAL AU LIEU-DIT« LA BOUTIÈRE»

Par arrêté municipal en date du 10 sep-
tembre 2018, Monsieur le Maire de SAINT 
GRÉGOIRE a ordonné l'ouverture d'une 
enquête publique relative au projet de dé-
classement d'une partie du chemin rural au 
Lieu-dit « La Boutière » (environ 650 m2).
A cet effet, Monsieur Philippe BOUGUEN 
a été désigné en qualité de Commissaire 
enquêteur.
L'enquête publique se déroulera en Mairie 
de SAINT GRÉGOIRE du 1" octobre au  
16 octobre 2018 Inclus.
Pendant la durée de l'enquête, chacun 
pourra consigner ses observations sur le 
registre d'enquête en Mairie, aux jours et 
heures habituels d'ouverture, ou les adres-
ser par écrit au Commissaire enquêteur à la 
Mairie de SAINT GRÉGOIRE.
Le Commissaire enquêteur sera présent en
Mairie les :
- Lundi 1" octobre 2018 de 9 h à 11 h,
- Mardi 16 octobre 2018 de 15 h à 17 h,
afin de recevoir les observations des per-
sonnes intéressées.

815325

ENQUETES PUBLIQUES CONSTITUTIONS

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement
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NOMINATION D’UN NOTAIRE

Par arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 11 décembre 
2017, Madame Marine ALEXANDRE-TROËNÈS a été nommée à la résidence de SAINT-
GRÉGOIRE (offi ce créé).

En cette qualité, Maître Marine ALEXANDRE-TROËNÈS a prêté serment à l’audience du 
Tribunal de Grande Instance de RENNES le 8 janvier 2018.

Le siège de cet offi ce est à :
SAINT-GRÉGOIRE (35760) 9 bis rue Alphonse Milon.

Téléphone : 02.99.69.99.80 Courriel : marine.alexandre-troenes@notaires.fr
Site internet : notaires-saint-gregoire-troenes.fr

Pour avis, 
Maître Marine ALEXANDRE-TROËNÈS, Notaire

815236
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UTILISEZ AU MAXIMUM NOS SERVICES SPECIALEMENT
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LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

présente toutes garanties, offre toutes commodités
Archives au complet depuis sa fondation. Répertoire de toutes ses annonces
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif et 

28-08-2018 Vendeur : SARL AUX SAVEURS DE L'ISE  -  Acheteur : LATELIER DALEX
Activité : Boulangerie pâtisserie-confiserie. Prix : 230 000 €. Adresse : 11, rue Frédéric Lanne, 
35230 BOURGBARRE. Oppositions : 11, rue Frédéric Lanne, 35230 BOURGBARRE pour la vali-
dité et pour la correspondance auprès du Cabinet GAIGNARD, Maître Tiffany GAIGNARD, avocat 
sis à Rennes (35000), 4, rue du Pré Botté. Parution LA CHRONIQUE REPUBLICAINE 06/09/2018.

27-08-2018 Vendeur : EURL CHOLLET - Acheteur : BOUCHERIE DES TEMPS MODERNES
Activité : Boucherie charcuterie traiteur restauration rapide et négoce de produits alimentaires tels 
que crèmerie et épicerie. Prix : 340 000 €. Adresse : CHEVAIGNE (35250) 11, rue des Temps Mo-
dernes. Oppositions : Me Yann GRATESAC, situé à BETTON (35830) 1, rue d'Helsinki, où domicile 
a été élu à cet effet. Parution LE PAYS MALOUIN 06/09/2018 

04-09-2018  Vendeur : M-ELLE - Acheteur : COLAS Alain
Activité : Bijouterie, horlogerie, articles de Paris, produits accessoires. Prix : 44.000 €. Adresse :  
17 rue Levavasseur 35800 DINARD. Oppositions : Maître LUGAND DAUGUET et COZIC, Notaires 
13 place Newquay 35800 DINARD

09-09-2018 Vendeur : BULGOT - Acheteur : SARL IPARRAGUIRRE-LEDUC
Activité : Boulangerie pâtisserie chocolaterie salon de thé vente de sandwiches traiteur petite res-
tauration boissons à emporter, glaces et vente à emporter. Prix : 190.000 €. Adresse : 13 rue de 
Bréal 35160 TALENSAC. Oppositions : Au siège de l'acquéreur 13 rue de Bréal 35160 TALENSAC 
pour la validité et pour la correspondance CABINET GAIGNARD, Maître Tiffany GAIGNARD 4 Rue 
du Pré Botté 35000 RENNES.

07-09-2018  Vendeur : EURL L'ESCAPADE DE MURI 
Acheteur : CONNAN Delphine, Yvonne, Marguerite

Activité : Vente de vêtements féminins, articles de Paris, accessoires, petites merceries. Prix : 
84.500 €. Adresse : DINARD (35800), 9 boulevard du Président Wilson. Oppositions : Maître Pierre 
LHOMME, Notaire à CAULNES (22350), 14 rue de Dinan. Parution LES INFOS 12/09/2018

31-08-2018  Vendeur : PRS - Acheteur : SARIK
Nom commercial : RICE & NOODLES - Activité : Restauration.  Prix : 145.000 €. Adresse : Centre 
commercial CORA 35740 PACE.  Oppositions : Me POUESSEL, suppléant de Me DARNON, à 
RENNES (35000) 14 rue de la Monnaie. Parution TERRA 14/09/2018

27-08-2018 Vendeur : SARL LA MAREE DOLOISE 2 - Acheteur : LA MAREE DOLOISE
Activité : Achat, transformation et commercialisation des produits de la mer en gros et détail, achat 
et vente de fruits et légumes. Prix : 132.000 €. Adresse : 7 gr des Stuarts 35120 DOL DE BRE-
TAGNE. Oppositions : SCP David SECHE et Guillaume BORDIER Notaires Associés 14 Place 
Toullier BP 73 35120 DOL DE BRETAGNE. Parution LES INFOS 12/09/18

12-09-2018  Vendeur : CHICHE KEBBAB   -   Acheteur : B'ART A THE
Nom commercial : KER SUZANNE. Activité : restaurant sur place et plats à emporter. Prix : 140.000 €.  
Adresse : SAINT MALO (35400), 3 place du Marché aux Légumes. Oppositions : SCP VERCOU-
TERE DEGANO CORDIER RENOULT 15 bd de la Tour d'Auvergne 35400 SAINT-MALO. Parution 
LES INFOS 19/09/2018 

20-09-2018 Vendeur : TMLG35, ste en liquidation -   Acheteur : DECI DELA
Activité : Vente en magasin et en ligne de cadeaux, articles, meubles et objets de déco, textiles, 
Accessoires de mode, création, personnalisation et production. Prix : 35.000 €. Adresse : 6 rue 
des Forgerons 35690 ACIGNE. Oppositions : SELAS STRATEYS, Société d'Avocats, sis 1C Allée 
Ermengarde d'Anjou 35000 RENNES.

13-09-2018 Vendeur : GERARD MARIE/MURIELLE  -   Acheteur : LE BARACLE 
Nom commercial : LE ST MARC. Activité : Débit de boissons auquel est annexé la gérance d'un 
débit de tabac, un contrat de détaillant française des jeux et un contrat de diffuseur de presse. Prix 
: 75.000 €. Adresse : Saint-Marc-Le-Blanc (35460), 4, rue de Dinan. Oppositions : Maître GOUDAL, 
sis 7 A, rue de Romazy, BP 16, SAINT-BRICE-EN-COGLES. Parution LE JOURNAL DE VITRE 
21/09/2018 

2018-09-21  Vendeur : LA TOCQUEVILLAISE   -  Acheteur : ONCLE SCOTT'S VITRE
Activité : Restauration traditionnelle, vente à emporter de plats cuisinés, livraison à domicilie. 
 Prix : 35.000 €. Adresse : 12 B Rue de Janzé 35500 VITRE. Oppositions : Au Mandataire SAS 
DAVID-GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan à RENNES

ENVOI EN POSSESSION

Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR
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7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3
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PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

UTILISEZ AU MAXIMUM 
nos services spécialement organisés

pour tout ce qui concerne les
ANNONCES LÉGALES

1, rue La Chalotais – 35000 RENNES
Tél. 02 99 79 39 09

Télécopieur : 02 99 79 14 60
Contact@7jours.fr

Agréé par arrêté préfectoral 
pour toutes annonces judiciaires 
et légales dans le département 

d’ILLE-ET-VILAINE

Transmission sans frais
des annonces

à tous les journaux de France



SAV : 02 99 68 70 10

Service commercial : 02 99 68 80 85 - Fax 02 99 68 70 11
FROID CLIMAT : 28, rue de Rennes - 35760 MONTGERMONT
E-mail : commercial@froidclimat.com

Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

Denis, Mickaël et Marina remercient  
les professionnels qui sont intervenus 
dans la réalisation de leur projet



ouvert du mardi au samedi
 mardi au vendredi midi de 12h à 14h  

et de 12h à 14h30 le samedi
le soir mardi et mercredi de 19h à 22h30  

et les jeudi, vendredi et samedi de 19h à 23h

RESTAURANT "MAMMA VESPA"

21 Rue Hoche - 35000 Rennes

02 23 06 22 21


