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sophie@lariveraine.fr - 06 77 69 41 79
25 rue des Trente à RENNES (35000)

RENNES • 02 99 54 34 15
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient
35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr
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26e semaine de l’année
Mardi 25 : Dernier Quartier de Lune.

Le dicton météo
« S’il y a en juin trop de pluie, le jardinier
s’ennuie ».

Fêtes à souhaiter
Le 22, Alban ; le 23, Audrey ; le 24, JeanBaptiste ; le 25, Prosper, Eléonore ; le 26,
Anthelme ; le 27, Fernand ; le 28, Irénée.

Un an déjà
Le 22 juin, « Les Guignols de l’info » tirent définitivement leur révérence lors d’une dernière
diffusion sur Canal+. - Le 22 juin, le diocèse de
Meaux (Seine-et-Marne) suspend de toutes célébrations de mariage et de baptême un prêtre
de 89 ans qui a giflé un bébé lors d’un baptême.
- Le 23 juin, une équipe de football d’enfants se
retrouve coincée dans la grotte de Tham Luang,
dans le nord de la Thaïlande. - Le 24 juin, élections générales en Turquie : Recep Tayyip Erdogan est réélu président. - Le 27 juin, un sondage
commandité par BFMTV démontre que seuls
24 % des Français croient à une victoire finale
des Bleus dans la Coupe du monde de football.
- Le 27 juin, Moscou annonce une première rencontre bilatérale «dans un pays tiers» entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Les tablettes de l’histoire
Le 23 juin 1972, naissance du footballeur français Zinedine Zidane. – Le 24 juin 1918, le canon
allemand « la grosse Bertha » commence ses
bombardements sur Paris. – Le 25 juin 1947, le
Journal d’Anne Frank est publié en allemand.
- Le 25 juin 1997, décès du commandant de la
Calypso, Jacques Cousteau. – Le 26 juin 1963,
en visite à Berlin Ouest, le président américain
John F. Kennedy prononce la célèbre phrase
« Ich bin ein Berliner ». – Le 26 juin 1974, à Troy,
en Ohio, un supermarché est le tout premier
à utiliser le code-barres et un lecteur optique
pour automatiser la gestion de ses produits et
les prix affichés à la caisse.

Le truc de la semaine
Il faut attendre 9 à 10 semaines pour sevrer un
chaton, faute de quoi il n’aura pas l’identité d’un
chat. Ceci peut paraître étonnant, mais un chaton
non élevé au contact d’autres chats développe
une personnalité proche de celle de l’homme, et
souffre des mêmes troubles psychologiques.

L’esprit du monde
« Qui se connaît connaît aussi les autres, car
chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ».
Montaigne
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RENNES METROPOLE
Emmanuel Couët
se retire de la vie politique en 2020
« J'ai pris la décision de ne pas être candidat en 2020 et de quitter la vie politique
à l'issue de ce mandat, indique Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole et
maire de Saint-Jaques-de-la-Lande, dans un court communiqué. C'est une décision réfléchie, c'est un choix que je fais dans la sérénité. Il renvoie à des considérations aussi
bien personnelles que politiques. J'exerce des responsabilités locales, exigeantes et
passionnantes, depuis près de 20 ans. Le moment me semble venu de passer le témoin.
À 50 ans, j'aspire aujourd'hui à mener de nouveaux projets. Je suis et je reste fidèle aux
convictions et aux valeurs qui ont toujours été les miennes. Je souhaite que le travail
accompli par la gauche, depuis Edmond Hervé, puis avec Daniel Delaveau, Nathalie
Appéré et moi-même, à la Ville comme à la métropole, puisse se poursuivre. »
Emmanuel Couet est
le président de Rennes
Métropole depuis 2014.
Il est un élu PS de SaintJacques-de-la-Lande depuis 18 ans (en 2001) et
maire de cette commune
depuis 12 ans. Il fut en effet adjoint à l’urbanisme
dans l’équipe du maire
précédent
Daniel
Delaveau, avant de lui succéder en 2007 lorsque celui-ci se lance en campagne
pour devenir maire de Rennes. Emmanuel Couet
est élu maire de Saint-Jacques en 2008 (57 % des
suffrages) et réélu en 2014 dès le premier tour
(56 % des suffrages).
Emmanuel Couet est né à Rennes il y a 50 ans. Il
avait rejoint Paris en fac d’histoire à La Sorbonne
pour terminer ses études supérieures et devenir
cadre supérieur au Ministère de la Culture pendant une dizaine d’années. Il a occupé ensuite
deux postes pour ce même ministère, en région,
à Avignon puis Rennes.
Il est jacquolandin depuis 1998, avait quitté
son activité professionnelle en 2007 lors de sa
désignation comme maire de Saint-Jacquesde-la-Lande. Militant depuis ses 17 ans, à SOS
Racisme puis à l'UNEF, Emmanuel Couet avait
adhéré au Parti socialiste en 1987.
Ses derniers soutiens en date :
Lors des primaires socialistes de 2017 il était
soutien de Vincent Peillon, puis lors élections
LNÀOE@AJPEAHHAO @A AJKEP %=IKJ  NAOP=JP ł@¿HA
ensuite au parti socialiste avec Olivier Faure. Il
fut candidat aux dernières élections législatives
de 2017, devancé au premier tour par Florian
Bachelier de la LREM et Enora Le Pape de la
France Insoumise. Lors des dernières élections
européennes il avait soutenu la liste Place Publique de Raphaël Glucksmann. Il fut également
le président du FNAP (Fonds National d’Aide à la
Pierre) démissionnant en 2017 pour dénoncer le
désengagement de l’État vers le logement social.

Réactions
Christophe Fouillere, Premier Secrétaire Fédéral
du PS35 salue en son nom et ceux des militants
socialistes d’Ille-et-Vilaine, « la qualité de son action d’élu local, notre indéfectible amitié à l’égard
d’un camarade loyal et fidèle à ses convictions et
sa famille politique, (…) son sens aigu de l’intérêt général, sa capacité à porter l’innovation pour
répondre aux enjeux d’avenir, sa ténacité et ses
qualités de dialogue sont reconnus de tous et
continueront à être au service des habitants de
nos territoires dans les prochains mois ».
Carole Gandon, référente LREM35, « Le départ annoncé d’Emmanuel Couet au printemps 2020 est
une surprise, mais surtout une audace. Emmanuel
Couet réaffirme ainsi que la politique n’est pas un
métier, que c’est un engagement exigeant. Héritier
de la filière « jacquolandine », il a su concrétiser
tous les grands chantiers qui ont modifié fortement
le Pays de Rennes. Il a toujours été un homme de
dialogue avec l’ensemble des maires de la métropole, quelles que soient leurs sensibilités. Chercher
le consensus, plutôt que le conflit, écouter plutôt
qu’affirmer, tempérer les uns, pousser les autres,
cette méthode, ce savoir-faire d’Emmanuel Couet,
rappelle beaucoup celui de son prédécesseur Daniel Delaveau. Et au risque d’irriter l’un et d’amuser
l’autre, je trouve cela très progressiste ».
Thierry Le Bihan, maire de Mordelles et conseiller
métropolitain LREM, « Emmanuel Couet est un
homme de consensus et non de compromis, pour
qui l’argumentation des points de vue est une évidence. (…) Depuis le début du mandat, de nombreux travaux comme ceux du Programme Local
de l’Habitat, du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou ceux de la métropolisation ont été mis
en place de manière exemplaire. Il a su par sa
méthode et ses qualités humaines atteindre cet
équilibre dans lequel nous avons pu nous retrouver collectivement à l’échelle de notre Métropole.
Il sait écouter, il sait comprendre, il sait expliquer,
il sait convaincre. Tout cela sans aucun esprit partisan qui pourrait lui être imposé. Il a su s’engager, s’engager pour les autres, rejeter l’entre-soi,
imposer le respect de chacun et surtout créer du
lien entre les élus des différentes communes. Je
comprends son choix. La politique n’est pas un
métier, et chaque élu doit être conscient que le
temps politique doit laisser la place à des projets
personnels, et cela au bon moment. C’est tout à
son honneur de le faire maintenant ».

Parmi les grands chantiers, politiques publiques
et projets portés lors de ce mandat 2014-2020
sur le territoire métropolitain, ayant un rayonnement plus largement sur l’Ille-et-Vilaine et la
Bretagne, on peut noter : le passage au statut
de métropole en 2015, le chantier de la 2e ligne
de métro à Rennes, l’ouverture du Couvent des
Jacobins et le chantier de la nouvelle gare de
Rennes, un engagement vers les transitions notamment les mobilités durables, une politique Françoise Gatel, sénatrice UDI de Châteaugiron :
du logement inclusive, l’engagement sur la ges- « Au-delà, de nos différences, je salue en lui un
tion publique de l’eau.
homme de conviction et de valeurs ».
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CITY ROUL’ DEVIENT CITIZ
AU 1er JUILLET 2019

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Pionnier de l’autopartage,
le réseau Citiz
est aujourd’hui présent
dans plus de 100 villes françaises

Les insignes de chevalier remis
à Anne-Marie QUEMENER
Commissaire générale du SPACE

Dans le cadre du changement de logiciel
embarqué dans les véhicules du service
d’autopartage de Rennes Métropole, Citédia, gestionnaire du service, a fait le choix
de mettre en place la technologie développée par le réseau national Citiz ainsi que
d’adopter la même marque dès le 1er juillet
prochain.
En rejoignant Citiz, Rennes Métropole
souhaite accélérer son développement de
location de véhicules en libre-service. Elle
>ÀJÀł?EA =EJOE @KQPEHO IQPQ=HEPÀO AP @QJ
accès pour les usagers aux autres services
d’autoportage du réseau, notamment avec
le train (Bordeaux, Toulouse, Tour…). La solution de mobilité durable Citiz permet à la
IÀPNKLKHA @A >ÀJÀł?EAN @QJA PA?DJKHKCEA
avancée sur les paiements par carte bancaire, les inscriptions…

Le service d’autopartage de Rennes Métropole reste ancré dans son territoire, avec la
même équipe qui en assure le développement et la gestion au sein de Citédia, opérateur de services urbains pour la collectivité.

L’autopartage Citiz,
mode d’emploi
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Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz,
l’utilisateur accède aux voitures en libre-service, pour une heure, un jour ou plus. Il peut
choisir selon son besoin la voiture adaptée
(citadine, break, utilitaire…), la récupère
puis la ramène sur son emplacement réservé, 24h/24. Les 12 structures locales du
réseau Citiz proposent à leurs 35 000 utilisaPAQNOQJAŃKPPA@ARKEPQNAOLNÀOAJPAO
dans 110 villes, environ 70 gares SNCF et
près de 600 stations.
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Beaucoup de monde, vendredi dernier à l’Hôtel de la Préfecture de Rennes, autour
d’Anne-Marie QUÉMENER, commissaire générale du SPACE (Salon de la Production Agricole) qui a reçu, des mains de la Préfète de la région Bretagne, Michèle
KIRRY, les insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite.

La Préfète de la région Bretagne, Michèle KIRRY remet les
insignes de chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Anne-Marie QUÉMENER.

Fille d’agriculteurs, originaire de Callac dans
les Côtes d’Armor, mariée et mère de deux
enfants, comme l’a rappelé la représentante
de l’État, Anne-Marie QUÉMENER (48 ans)
est, depuis le 1er janvier 2016, la véritable cheville ouvrière et l’animatrice du SPACE, créé à
Rennes en 1987 par des agriculteurs et devenu
aujourd’hui le deuxième salon mondial des professionnels de l’élevage.

mille et tous ceux et celles avec lesquels elle partage aujourd’hui cette belle aventure.
« J’ai eu une grande chance : celle de travailler pendant vingt ans aux côtés de Jean-Michel
LEMETAYER. Ce fut non seulement une grande
chance, mais aussi un honneur et un véritable
plaisir. Grâce à ses talents de visionnaire, il a
toujours su impulser une dynamique de progrès
tout en défendant sans relâche les intérêts des
agriculteurs ».
Une dynamique de progrès poursuivi, durant
vingt ans, aux côtés de Paul KERDRAON, le
successeur de Joseph JOUZEL publiquement
remercié pour lui avoir permis d’exercer ses
fonctions successives avec une grande latitude.
« Grâce à cette latitude » ?KJłA JJA*=NEA
QUÉMENER, « j’ai pu développer de nouvelles
compétences qui me seront toujours utiles. Préparer, organiser, piloter le SPACE est un investissement quotidien très fort. C’est aussi le fruit
du travail de ce très beau collectif que constitue
l’équipe permanente du SPACE.
Comme le disait si bien Michel SERRES dont
la pensée va nous manquer : les paysans sont
les pères nourriciers de l’humanité. Ce sont des
gens qu’il faut respecter et conserver comme un
trésor national ».
Tout est dit !

« Femme remarquable, mêlant travail et passion avec énergie, vous défendez avec force et
avec fougue l’agriculture française et sa valorisation » a souligné, dans son propos, la préfète
Michel KIRRY tout en précisant que cette nomination dans l’ordre national du Mérite « était une
pleine reconnaissance de votre engagement et
de vos grandes qualités humaines.
Jamais à court d’idées novatrices, vous avez
pour projet d’ouvrir le prochain salon aux acteurs de l’aquaculture et vous envisagez la mise
en place d’ateliers du numérique agricoles itinérants en Bretagne.
Investie au service des éleveurs, vous souhaitez également que l’agriculture française occupe toujours une place de premier rang dans
le concert mondial et surtout, qu’elle remplisse
nombreux amis et représentants du monde éconosa vocation première qui est de nourrir les De
mique, rural et politique étaient présents vendredi dernier
hommes tout en préservant la planète ».
dans les salons de la préfecture.
Diplômée de l’institution de perfectionnement
des langues vivantes à Angers (diplôme de traducteur trilingue) et de l’École Supérieure de
Commerce de Rennes, Anne-Marie QUÉMENER
a rejoint le SPACE à l’occasion d’un stage de
łJ@ÀPQ@AOAJ=R=JP@AOARKEN?KJłANH=
responsabilité du développement international
et de la communication par le premier commissaire général de ce salon, Joseph JOUZEL et le
président de l’époque Jean-Michel LEMETAYER,
aujourd’hui décédés.
Visiblement très émue par ces éloges, Anne-Marie s’est attachée à remercier les nombreuses
personnes présentes, à commencer par sa fa-

Très appréciée dans les milieux professionnels,
Anne-Marie QUÉMENER préside également,
depuis juin 2018, l’EURASCO, la Fédération européennes des organisateurs de salons et organisations agricoles. Créée en 1972, cette association réunit 34 salons et expositions européens
parmi lesquels le SIMA à Paris, le FIMA en Espagne, la DLG en Allemagne ou encore EUROTIER à Hanovre.
La prochaine réunion de l’EURASCO se déroulera à Rennes dans le cadre de la 33e édition du
SPACE du 10 au 13 septembre 2019
Jean-Jacques BRÉE
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• INITIATIVE RENNES

Damien RUAUD
Président
du Conseil Régional des Notaires
Maître Damien RUAUD est le nouveau président du Conseil Régional des Notaires de
la Cour d’Appel de Rennes, élu au cours de l’Assemblée Générale du 14 juin dernier à
Rennes. Il succède à la finistérienne Maître Agnès LANOË qui a achevé son mandat de
deux ans, conformément aux statuts de la profession.
Damien Ruaud, 53 ans, est notaire à Blain en Loire Atlantique, depuis 1997. « Ma famille est
originaire du Morbihan. Je suis né à Auxerre où mon père a commencé sa carrière comme
clerc de notaire, passant ensuite en région parisienne avant de revenir dans l’Ouest ». Il étudie
à Nantes, passe au CFPN de Rennes (Centre de formation professionnelle notariale), suit une
BKNI=PEKJOLÀ?EłMQA=Q +*AJATLANPEOAEIIK>EHE¿NA APLNAJ@OKJLNAIEANLKOPA@A HAN?
à Rougé (44). « C’était pratique, car proche de Châteaubriant… où je donnais des cours de musique ». Il est en effet féru de musique, notamment de jazz. Clarinettiste, diplômé de musique
classique, il joue dans l’orchestre Nantes Harmonie (ou PhilHar), et participe à des concours
d’orchestre internationaux.
La Chambre régionale des Notaires de l’Ouest couvre les cinq départements de la Bretagne historique, compte près de 4 600 collaborateurs et 1 100 notaires en Bretagne et Loire-Atlantique .
« C’est 200 notaires de plus en deux années sur ce territoire, et 160 offices de plus ! » La loi pour
la croissance - loi Macron d’août 2015 - a en effet provoqué l’installation de nouveaux notaires,
par tirage au sort, et autorisé une libre installation au sein non plus d’une ville mais d’un bassin
d’emploi. « Les effets redoutés étaient la désertification de l’offre notariale en zones rurales,
avec l’écrêtement de la rémunération des petits actes à 90 €. Pour l’instant le maillage breton
reste cohérent, même s’il faut noter que les nouveaux offices sont urbains ou côtiers. Pour garder un maillage des Études de notaires, la solution pourrait venir des outils de digitalisation,
les applications, et le partage des moyens en rassemblant les offices. Cette loi de 2015 a donné
finalement plus de souplesse au regroupement d’offices ».
À Blain, Damien Ruaud travaille avec quinze collaborateurs, dont six diplômés notaires, répartis sur trois sites : le siège à Blain et deux bureaux annexes permanents à Nozay et Derval.
« Nous avons déjà mis en place la mutualisation, le partage de moyens, on a cherché à optimiser il y a déjà des années. Nous sommes par ailleurs Etude-test au niveau national pour le
“ zéro papier “ ».
)=HKE*=?NKJJ=QN=EPL=N=EHHAQNOL=OAQP@EIL=?POQNH=LÀNAJJEPÀ@AOKBł?AO0EHAJKI>NA
@=?PAO@EIEJQAL=NKBł?A @Ï=QLHQOCN=J@JKI>NAJKP=ENAOOQNHAPANNEPKENA HA?DEBBNA@=BB=ENAO
lui n’en pâtit pas … encore. « Les voyants économiques sont au vert, la baisse est à ce jour
compensée par l’augmentation des volumes de transaction et des prix dans l’immobilier ».
)=NÀBKNIA@AH='QOPE?AAPH=HKE@ALNKCN=II=PEKJ=@KLPÀAHAI=NO ?KJłA
par ailleurs aux notaires des nouvelles missions. Changement de régime matrimonial, droit de
H=łHE=PEKJ HAJKP=ENALAQP¸LNÀOAJP=CEN ¸H=LH=?A@QFQCA =łJ@A@ÀOAJCKNCANHAOPNE>QJ=QT
« Ces nouvelles missions renforcent notre position de “ magistrat de l’amiable “. Le notaire
est au service de la population. Au-delà de la rédaction de contrats il est un élément fort de
pacification des relations. Notre mission de service public est renforcée ».

CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE RENNES
14, rue de Paris, CS 16 436 - 35064 Rennes Cedex
Tel. 02 99 27 54 45

Béatrice CHASLE,
Élue Présidente
Béatrice Chasle a été
élue présidente d’Initiative Rennes lors de la dernière assemblée générale
de l’association. Elle
succède à Jérôme TréHardy, actuel président
du Poool et co-créateur
du site MyPlatine.com. Béatrice Chasle est
titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en télécommunication et d’un Master Administration des
entreprises . Elle est membre du bureau d’Initiative Rennes depuis 3 ans et a elle-même béJÀł?EÀ@AH=??KIL=CJAIAJP@AH=OOK?E=PEKJ
pour la création de SystemGie. Son entreprise
a pour vocation de renouer les relations de
proximité entre les Clients Grands Comptes et
les TPE/PME. Depuis 19 ans, Initiative Rennes
=??KIL=CJAAPłJ=J?A@AO?NÀ=PAQNOAPNALNA
neurs d’entreprises. Chaque année, Initiative
Rennes voit son activité augmenter. En 2018,
?AOKJPAJPNALNEOAOMQEKJPÀPÀłJ=J?ÀAO 
permettant ainsi la création ou le maintien de
306 emplois. L’association réunit les acteurs
économiques du Pays de Rennes : chefs d’enPNALNEOA  KNC=JEOIAO łJ=J?EANO  ÀHQO  KLÀN=
teurs et associations du développement économique… En ayant accordé plus d’un million
@AQNKO @A łJ=J?AIAJPO AJ   H=OOK?E=
tion a contribué à favoriser les chances de succès et de pérennité des jeunes entrepreneurs.
)AOłJ=J?AIAJPOK?PNKUÀOKJP>ÀJÀł?EÀLKQN
63 % à des projets de création et pour 37 %
à des reprises d’entreprises. Initiative Rennes
fait partie du réseau Initiative France regroupant 223 plateformes en France. Au travers de
ses prêts à taux zéro et du suivi et parrainage,
l’association soutient le développement économique du pays de Rennes.

• CCRE35
Corinne CARASELLA,
nouvelle Présidente
Corinne Carasella, dirigeante de AZ Organisation à Rennes a été élue
présidente du CCRE35
au cours de l’assemblée
générale de l’association
qui s’est tenue le 14 juin
dernier. Elle succède à
Jean-Christophe Bussy.
Le Club des créateurs, repreneurs et entrepreneurs du 35 a fêté ses 35 ans l’année
dernière. L’association est à l’origine de
la création du salon régional de la création
d’entreprise « Entreprendre dans l’Ouest ».
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PREMIÈRE ÉDITION
DE LA FÊTE DE LA MER
ET DES LITTORAUX
Du 28 au 30 juin 2019
Du 28 au 30 Juin aura lieu la première
édition de la Fête de la Mer et des Littoraux,
un événement festif et ludique décliné sur
l’ensemble des littoraux de France métropolitaine et des Outre-Mer. L’occasion de sensibiliser les visiteurs à ces espaces au cœur
des enjeux économiques et environnemenP=QT-=NIE@AJKI>NAQT@ÀłO ?AHQE@AHQPPAN
contre la présence massive de plastiques et
de déchets en mer ainsi que sur les littoraux.
Première du genre, cette fête s’inscrit entre
deux autres dates liées à la mer : les Journées
nationales des sauveteurs en mer et l’exposition La Mer XXL à Nantes. « Au même titre
que la musique et le patrimoine, fêtons la mer
et les littoraux », indique Sophie Panonacle,
députée de Gironde à l’origine de cette manifestation. Cette fête est lancée en partenariat
avec le Cluster maritime français (CMF), la
SNSM, l’Assemblée nationale, l’Association
des régions de France (ARF), l’Assemblée des
départements de France (ADF), l’Association
nationale des élus du littoral (Anel), l’Association des maires de France, la Marine nationale et avec le soutien du gouvernement et
des principaux ministères concernés, dont le
ministère des Outre-mer, celui des Sports, de
l’Éducation nationale ou encore, de la Transition écologique et solidaire.
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ACTUALITÉ

INFOS PRATIQUES :
Ouvert à tous. Prévoir des chaussures adaptées à la marche en sentier.
Pour les balades : si groupe de plus de 10 personnes, inscription obligatoire au 02 99 02 45 00.
Durée des balades : 1h30
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Site web : https://fetedelameretdeslittoraux.fr
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Des nouveautés pour ses 50 ans
L’édition 2019 de la Grande Braderie de Rennes se déroulera le mercredi 26 juin,
premier jour des soldes d’été. Un village occupera la place de la mairie et de nombreuses animations égayeront la journée. Chaque année, c’est plus de 450 000 visiteurs qui arpentent les rues de la Rennes à la recherche de bonnes affaires ! Il s’agit
de la plus grande braderie nationale derrière Lille.

60 rues dédiées au shopping
Chaque année, le Carré Rennais (l’association
des commerçants et artisans rennais) organise
la Grande Braderie dans les rues du centre-ville
de Rennes. Pour la 50e Édition, plus de 250 commerçants rennais se sont inscrits contre 150 l’an
passé. À cela, il faut ajouter environ 250 commerçants non-sédentaires, soit 500 stands au total. Le
périmètre de la Braderie est identique aux années
précédentes. Elle occupera un large secteur du
centre-ville, de la place Sainte-Anne au boulevard
de la liberté du nord à l’ouest et de la place des
Lices à la Place Saint-Germain de l’ouest à l’est.

Nouveauté 2019,
un village regroupant 3 espaces,
place de la mairie
Espace partenaires

Espace commerçants

PROGRAMME :
• Exposition-photo en AVANT-PREMIÈRE
"L'Ille-et-Vilaine au naturel" : découvrez les
espaces naturels départementaux. Au Sémaphore de la Pointe du Grouin.
Entrée libre, 10h-16h.
• Balade naturaliste à la pointe du Grouin
(Cancale).
Rdv 14h au Sémaphore.
• Balade naturalise à la pointe de la Garde
Guérin (Saint-Briac).
Rdv 14h sur le parking de l'entrée du site.

/

LA GRANDE BRADERIE DE RENNES

Le village local accueillera des acteurs de la vie
rennaise. Le stade Rennais attirera les incondiPEKJJAHO=RA?@AOOPNQ?PQNAOCKJŃ=>HAO @AO=PAliers, des animations avec la mascotte Erminig.
L’enseigne Décathlon fera découvrir différentes
activités comme le rugby, le basket, les sports
de précision et proposera des initiations vélo.
Un pôle InOut permettra de comprendre et d’expérimenter les nouvelles mobilités urbaines.

Le Département d’Ille-et-Vilaine organise à
cette occasion une journée spéciale le vendredi
28 juin à la découverte de la pointe du Grouin,
de la pointe de la Garde Guérin et plus largement des espaces naturels départementaux.

/

La seconde vie des objets
Vide Grenier
place du Parlement

Comme chaque année, un vide-grenier réservé
Un espace dédié aux commerçants adhérents aux particuliers prendra place autour de la Place
du Carré Rennais présentera les différents pro- du Parlement. Pour les exposants, des emplaceduits et services de leurs établissements (restau- ments sont encore disponibles. Réservation aurateur, bien-être, dégustations, etc.).
près du Carré Rennais, tél. 02 99 36 64 93.

Espace créateurs
Une quinzaine de créateurs disposeront également d’un espace où ils exposeront leurs créations (Bijoux, accessoires…).

Espace Brocanteur à La Criée
Les brocanteurs sont devenus des acteurs incontournables de la Grande Braderie. Ils s’installeront comme les années précédentes devant les
Halles centrales (rebaptisées La Criée). Une vingtaine de stands seront dépliés pour l’occasion.
• La grande braderie de Rennes est organisée
le premier jour des soldes d’été. C’est un rendez-vous commercial important.
• La première édition a eu lieu en 1969.
• Cette année, environ 500 commerçants y
participent.
• 60 rues sont inscrites dans le périmètre de
la braderie.
• La grande Braderie bat son plein de 7 heures
à 19 heures.
• Le prix du Pass journée proposé par le Star
(Service des transports de l'agglomération
rennaise) est exceptionnellement à 3 euros.
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ARRIVÉE DE LA FIBRE SFR
EN BRETAGNE
24 communes fibrées
sur le réseau privé
et arrivée des offres SFR
sur le réseau public

Conception - Construction
Clé en main
de vos projets en région
Tertiaire

Le 18 juin, Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil Régional de Bretagne et Président de Mégalis Bretagne, et Alain
Weill, Président Directeur Général d’Altice France, ont acté
la signature d’une convention pour le déploiement de 83 600
prises dans 24 communes bretonnes (liste détaillée en annexe)
et l’arrivée de l’opérateur en tant que fournisseur d’accès à internet sur le réseau public breton. Ainsi à la prochaine rentrée,
près de 7 000 prises seront éligibles en Ille-et-Vilaine dans les
communes de Bains-sur-Oust, Redon et Sainte-Marie.
Les travaux de déploiement ont d’ores et déjà commencé et s’effectueront de manière progressive jusqu’en 2020. A ce jour, plus de 355 000
BKUANO>NAPKJOLAQRAJP@ÀF¸>ÀJÀł?EAN@AH=REPAOOAAP@AH=LANBKNI=J?A
@AH=ł>NA

Activité / Industrie

RENNES MÉTROPOLE :
17 communes concernées par ce déploiement
Rennes Métropole et SFR ont signé le 18 juin une convention pour le déploiement de 40 000 prises dans 17 communes de la métropole rennaise,
sur les 24 communes concernées en Bretagne.
!¿O?APÀPÀ LN¿O@ALNEOAOł>NA OANKJPN=??KN@=>HAO@=JOHAO?KI
munes de Bourgbarré, Bruz, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Corps-Nuds,
L'Hermitage, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères,
Pont-Péan et Vern-sur-Seiche. Les travaux de déploiement vont se poursuivre, commune par commune,
pour que d'ici 2020, les habitants
APLNKBAOOEKJJAHO>NAPKJOLNKłPAJP
de la vitesse et de la performance
du Très Haut Débit.
A ce jour, plus de 147 000 foyers
d’Ille-et-Vilaine peuvent déjà
>ÀJÀł?EAN @A H= REPAOOA AP @A H=
LANBKNI=J?A @A H= #E>NA  APPA
convention répond à l’objectif
d’offrir un plus large accès à la
Fibre, aux particuliers et aux entreprises. A partir du réseau Fibre
déployé, d’autres opérateurs
pourront s’ils le souhaitent, proposer leurs offres commerciales
aux habitants de ces communes.

Logistique

GSE s’engage contractuellement sur le
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

* Fibre avec terminaison optique
ou coaxiale selon éligibilité.
)KLÀN=PAQN0#/łJ=J?AOQNOAO
fonds propres cette opération,
dans le cadre du plan national
France Très Haut Débit. En effet
SFR a pris des engagements sur
le fondement de l’article L33-13
du Code des Postes et des Communications Électroniques sur
les zones AMII, qui totaliseront
2,6 millions de prises Fibre à déployer en zone moyennement
@AJOA@E?EH=łJ

GSE Bretagne
02 56 85 36 17
gsegroup.com
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VENTE DE 14 VÉHICULES
RENAULT
« CRAZY RIDE GAME 2019 »

SUPPRESSION
DE L’AVANTAGE FISCAL DU GNR

Lundi 24 juin à 12 h
Chez ALCOPA AUCTION
Rennes-La Mézière

Inquiétude de la Fédération Régionale
des Travaux Publics

Les 14 véhicules relookés « CRAZY RIDE
GAME 2019 » sont visibles sur le site : https://
www.alcopa-auction.fr/salle-de-vente-encheres/rennes/1411
t
La vente aura lieu chez ALCOPA AUCTION
Rennes-La Mézière au 108, Route du Meuble,
où les véhicules sont exposés au public, de
9h à 11h, avant la vente à 12h.

/

Mauvaise nouvelle pour le bâtiment et les travaux publics, le gouvernement étudie de nouveau la possibilité de supprimer l’avantage fiscal sur le gazole non-routier
(GNR). Le secteur rappelle que leur outil de production est menacé par ce projet et
qu’il n’y a, à ce jour, aucune alternative proposée. Cela arrive dans un contexte de
croissance pondérée par l’arrivée du prochain cycle électoral, et les difficultés de
recrutement sur toutes les fonctions.

La CLI’HOT’ROD, à la base c’était une clio 3… moteur
déplacé à l’arrière, un gros turbo mis en place pour
plus de puissance, rabaissée de 15cm.

)AO>ÀJÀł?AOOANKJPNARANOÀO¸@AO=OOK?E=tions caritatives.
Inspiré de l'émission "Pimp my ride", le Crazy Ride Game oppose des équipes du réseau
/AJ=QHP /AP=EH $NKQL Ġ//$  łHE=HA @A /Anault). Objectif : challenger des concessions
en France sur un projet original, transformer une voiture promise à la casse, en véhicule totalement délirant, avec un budget
de 2 000 €. 35 équipes de 10 collaborateurs
ont concouru pour cette deuxième édition,
seules 18 se retrouvaient pour l'affrontement
łJ=H=Q*=JOH=OAI=EJAL=OOÀA À?QNEAO
françaises, et 3 écuries venues d'Allemagne,
d'Espagne, et du Portugal… pour élire le projet le plus « crazy ».
Du Renault Galion de 1964, au Renault Express de 1985 en passant par la Renault 4L…
Tous les modèles du constructeur au Losange étaient éligibles pour ce projet.

La HUMMER21, un Hummer à la française, sur une
base de R21.
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La majorité des entreprises sont des TPE et
elles craignent beaucoup pour leur avenir avec
H= OQLLNAOOEKJ @A ?AP =R=JP=CA łO?=H AH= NAprésente une augmentation du carburant de 50
centimes au litre. Le secteur est conscient que le
gouvernement pour des besoins budgétaires a
>AOKEJ@ANAPNKQRAN@AONAOOKQN?AOłJ=J?E¿NAO 
près d’un milliard, mais lui reproche d’avoir à
)= IAOQNA MQE ?KJOEOPA ¸ =HECJAN H= łO?=HEPÀ @Q supporter 700 M€ à lui tout seul.
GNR sur le gazole standard, représente une
?D=NCA łO?=HA OQLLHÀIAJP=ENA LKQN HAO AJPNA- La fédération régionale des travaux public a déprises de Travaux Publics de 700 M€ / an au cidé de réagir et de soumettre son inquiétude à
niveau national (25 M € pour la Bretagne), soit la préfète Michèle Kirry en soulignant dans son
courrier que « Si comme le souhaite le gouverl’équivalent de la marge nette du secteur.
nement les entreprises arrivent à répercuter
« Ce qui nous inquiète fortement c’est l’im- cette hausse à leurs clients, à budget équivapact financier pour nos entreprises et que cela lent, ce seront 700 M€ en moins de travaux avec
ne soit pas pris dans les clauses de révision de une répercussion significative sur les investisseprix. Pour notre secteur cela signifierait égale- ments des collectivités locales en matière d’inment une importante distorsion de concurrence frastructures ».
avec le secteur agricole en milieu rural, non soumis à cette fiscalité et qui pratique par exemple Le gouvernement devrait rendre son arbitrage
des activités de petits terrassements. Nous ne très prochainement. La fédération a prévu de
comprenons pas pourquoi le seul secteur des OA NAPNKQRAN łJ FQEJ AJ ?KJOAEH @=@IEJEOPN=travaux publics est concerné. Les travaux agri- tion pour échanger et prendre des décisions
coles, le transport maritime, les transports fer- sur les actions à tenir en cas de suppression de
roviaires ne sont pas visés par la mesure. Cette H=R=JP=CAłO?=HOQNHA$+/)=LNKBAOOEKJ PN¿O
proposition qui se veut écologique épargne remontée est radicalement opposée à cette medonc d’autres professions qui pourront, elles, sure d’autant qu’aucune alternative technolocontinuer à polluer. C’est incompréhensible », gique (matériels consommant moins d’énergie)
déplore Raymond Armange, président du TP 35. n’existe. La fédération craint également, en cas
Le secteur grince d’autant plus des dents qu’il de validation de cette suppression, une mise en
n’existe aucune solution alternative technolo- place rapide et brutale. Des contestations dans
la rue et des blocages sont évoqués.
gique à ce jour à l’utilisation du gazole.
Pour rappel le GNR est le carburant que les entreprises de Travaux publics utilisent pour leurs
engins de production : pelles mécaniques, bulldozers, dumpers, compacteurs, etc. Le gazole
utilisé est aujourd’hui moins taxé que le même
gazole utilisé pour le transport (commercial ou
particulier).
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COOP DE CONSTRUCTION

DEUX PROGRAMMES
ARCHIPEL HABITAT

Promoteur, constructeur
70 ans au service de l’habitat à Rennes
et sa métropole

Récupération de la chaleur
produite par la station de métro

À l’occasion de ses 70 ans, Olaf Malgras, Président, et Yvan Cormier, Directeur,
ont retracé l’histoire de la Coopérative à travers les grandes étapes de développement du département d'Ille-et-Vilaine, des conditions économiques et sociales et
des modes d’habiter. Les programmes en cours de construction ont également été
présentés, tels que Le Quadri et Plaisance à Rennes, ainsi que des projets pour les
mois et les années à venir : Prenn Ty, L’Apparté, Ker’Iliz (Saint-Jouan-des-Guérêts).

L’innovation dans l’habitat

Place Saint-Germain, « Le Persan »

© Crédit Barré Lambot Architecture

La Coop de Construction a accompagné aprèsguerre la renaissance de Rennes et des villes avoisinantes. La Rennaise de Reconstruction, société
anonyme coopérative, créé en 1949, avait compétence pour intervenir dans les arrondissements de
Rennes et de Montfort-sur-Meu. Son siège social
=R=EPÀPÀłTÀLNKREOKENAIAJP@=JOHA>=N=MQAIAJP
n° 43 implanté au Champ de Mars à Rennes. La
création d’une coopérative de construction en
1957 a pour objectif de pouvoir réaliser des opérations de construction neuve, dans les grandes
opérations rennaises et les lotissements des communes de l’agglomération. Les quartiers de Villejean et du Blosne s’érigent ainsi dans les années
60, suivent Bourg L’Evêque, Beauregard…

Les stations de métro Saint-Germain et
Sainte-Anne accueilleront en proximité 22
logements sociaux à loyers uniques, dotés
d’un procédé de chauffage intelligent par
géothermie. Des programmes portés par
Rennes Métropole et Archipel habitat, pour
la mixité sociale en centre-ville. Les travaux
@À>QPAJP HERN=EOKJOLNÀRQAOłJ

Olaf Malgras, Président, et Yvan Cormier, directeur de
Coop de Construction.

Coop de Construction est engagée de longue est des considérations environnementales, en
date dans des démarches innovantes. Pour ce qui 1986 « Les Solariades » à Cleunay est le premier
programme écologique avec 16 maisons aux vérandas climatiques. C’est aussi en 1986 que Coop
de Construction réalise à Redon la première opération de construction en bois Kergitbois, précurseur sur ce type d’habitat ainsi que sur la partie
sociale, avec dans ce programme également, un
local, un atelier et un jardin communs.

C’est en lieu et place l’ancien bar de renom le
« Chat qui pêche » que l’ensemble de 10 logements baptisé « Le Persan » prendra forme,
dans une réinterprétation contemporaine du
bâti existant, avec une façade minérale en
stucco (chaux et poudre de granit), une toiture en zinc, des planchers composites bois.

Place Saint-Anne, « Les Malouins »

© Crédit Boidot et Robin Architectes

/

En 2001 la Résidence Salvatierra quartier Beauregard est inaugurée, une réalisation expérimentale innovante label « Haute Qualité Environnementale », façade en terre crue attique en
ossature bois.
Un livre sur l’histoire de Coop de Construction retrace au travers de photos, de temps
forts, d’histoire, de témoignages, la façon
dont l’entreprise est devenue un constructeur
de référence. 70 ans de contribution au développement urbain, solidaire et durable, du
L=UO@A/AJJAO NAHAR=JPHAO@ÀłO@AHEJJK
vation sociale et de la transition énergétique.

La Coopérative met également en place des associations de propriétaires dès 2008, dans chaque
programme mis en vente. En 1994 elle propose
l’accession sociale avec acquisition différée
du terrain, avec l'opération « Le Grand Large »
route de Lorient. Ce type d’acquisition permet de
dissocier le foncier du bâti, bien avant ce qui se
nomme aujourd’hui le Bail Réel Solidaire (BRS).

Nommé l’Îlot Bonne Nouvelle, avec son toit
en zinc, ce bâtiment abritera la bouche de
métro de la ligne b, une agence STAR et 12
logements Archipel habitat baptisé « Les Malouins » - de l’ancien nom donné à la Place
Sainte-Anne. De R+2 à R+5, ce programme
compte une structure à pans de bois, des
coursives côté cour, des loggias refermables
avec volets en persiennes.

Utilisation de la chaleur
des stations de métro
Financée par Rennes Métropole, l’utilisation
de la géothermie pour l’eau chaude, les sanitaires et le chauffage est une donnée forte
de ces deux programmes. Le système de
géothermie consiste, depuis les parois des
stations, à récupérer la chaleur produite par la
station de métro tout au long de l'année. Les
L=NKEO>ÀPKJ@AOOP=PEKJOOKJPQPEHEOÀAOłJ=HA
ment comme stockage thermique. Ce process
LANIAPPN= =QT D=>EP=JPO @A >ÀJÀł?EAN @QJ
équipement plus économe en énergie fossile.
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TMPS À PACÉ
Les chirurgiens du béton
Spécialiste des travaux de sciage, de carottage et de démolition en site occupé depuis 19 ans, TMPS a changé de main et
déménagé ses locaux à Pacé. L’entreprise vient de recevoir le trophée de la reprise d’entreprise de la part d’Initiative Rennes.
TMPS (Travaux Mini-Pelle et Sciage) a vu le
jour il y a 19 ans à Saint-Gilles. Son créateur,
Jean Vauléon, a cédé son entreprise en septembre 2018 à Fabien Hubert. Ingénieur des
techniques du BTP, ce dernier était responsable
travaux chez un client de TMPS où il suivait la
construction, l’agrandissement et la rénovation de sites de production, notamment dans
l’agro-alimentaire.
« Nous travaillions ensemble depuis 15 ans
lorsque l’opportunité s’est offerte pour moi,
car je cherchais à reprendre une activité à mon
compte », explique Fabien Hubert. Il a donc intégré l’équipe, tout d’abord sur les chantiers pen@=JP  IKEO  =R=JP @A NALNAJ@NA KBł?EAHHAIAJP
TMPS au 1er septembre dernier. Depuis lors, 3
nouvelles embauches, plusieurs investissements
(une mini-pelle électrique, une scie murale électrique…) et un déménagement dans des locaux
mieux adaptés, ont suivi. Le projet a séduit le jury
d’Initiative Rennes, qui a décerné en mai à TMPS
un Trophée de la reprise. Initiative Rennes avait en

Fabien Hubert devant la nouvelle mini-pelle électrique.

effet accompagné le projet de reprise de cette entreprise par Fabien Hubert, par un prêt d’honneur.
« Notre métier est très spécialisé puisque nous
n’intervenons quasiment qu’en milieu confiné,

en site occupé comme les centres commerciaux, ou bien en zones sensibles, notamment
pour l’industrie agro-alimentaire, notre principale clientèle », explique le nouveau dirigeant.
L’utilisation de mini-pelles et outils électriques,
associé à un savoir-faire de l’équipe, permettent
de garantir la propreté de l’intervention, sans
poussière ni gaz d’échappement. « Notre priorité est de respecter l’ouvrage, les structures
et les biens en place, pour que nos clients ne
rencontrent aucun désagréments dans leurs
activités pendant les travaux. C’est pourquoi je
continue d’investir dans du matériel de pointe,
et avec une équipe qualifiée qui travaille avec
précision, proprement et de manière sécurisée,
presque comme des chirurgiens du béton »,
s’amuse à conclure Fabien Hubert.
TMPS
6021 rue Jean-Gabriel Coquio
35740 PACE
www.tmps.fr

ARCOM À CREVIN DEVIENT CMD
L’entreprise de métallerie de façade rachetée par son directeur
Ancien directeur de l’agence Arcom de Crevin qu’il a rachetée au 1er mai 2019, Olivier Lévêque poursuit l’activité de métallerie-serrurerie sous le nom de CMD, Conception Métallerie Décorative.
Au 1er mai dernier, il vient de racheter l’agence,
en créant son entreprise sous le nom de CMD,
reprenant l’ensemble des 17 salariés. Sa femme
l’a aussi rejoint pour l’épauler dans la partie administrative, achats et ressources humaines.
« Je reprends une activité et une équipe que
je connais très bien, avec l’objectif de développer notre clientèle de promoteurs et bailleurs sociaux, sur les départements du 35, 44,
49, 56 et 53. Notre positionnement géographique est idéal pour cela », explique Olivier
Lévêque.

un savoir-faire très expérimenté. Tout ce qui est
complexe à réaliser nous intéresse ! ».

L’entreprise a développé sa propre conception
de garde-corps et d’habillages de façades pour
faciliter la pose et rechercher de l’économie pour
les clients. Elle recherche en permanence des solutions techniques pour satisfaire ses clients, et
proposer des éléments de plus en plus décoratifs.
Ayant une culture forte de formation interne de
ses salariés, CMD forme actuellement deux apprentis, et recherche à étoffer ses équipes : elle
cherche à recruter des serruriers métalliers et un
CMD intervient en métallerie de façades : garde- chef d’équipe poseur, des opérateurs d’atelier.
Après avoir travaillé 15 ans dans la métallerie corps, brise-soleil, habillages de façades en
sur le secteur de Saint-Nazaire, Luçon et Angers, métal, passerelles, escaliers… essentiellement
CMD
Olivier Levêque avait pris en 2014 la direction de sur du logement collectif, et sur du bâtiment terParc d’activité de Bel Air
l’agence de Crevin du Groupe costarmoricain LB tiaire. « Nous accompagnons nos clients dans le
9 Rue du Tirel à Crevin
Métal, spécialisé dans la charpente et métallerie. conseil technique et nous nous démarquons par
02 99 42 63 63

AGENDA

Assemblée Générale de la FFB du Pays de Rennes
Jeudi 4 Juillet au Domaine de Cicé Blossac à 18h
Pour les artisans et entrepreneurs du Bâtiment. Sur inscription à contact@fbtp35.fr ou au 02 99 38 28 28.

10

$YHF SRXU WKªPH  &RPPHQW G«ƓQLU OD VWUDW«JLH GLJLWDOH GH PRQ HQWUHSULVH " 4XHOV RXWLOV GLJLWDX[ VHORQ PHV REMHFWLIV G«YHORSSHPHQW FRPPHUFLDO
UHFUXWHPHQW LPDJH GH OōHQWUHSULVHř  HW PHV PR\HQV KXPDLQV HW ƓQDQFLHUV " 4XHOV VRQW OHV SLªJHV ¢ «YLWHU " DYHF $OH[DQGUH $PLJR¾HW ,QVDQLDP 
&KULVWLDQ&RUEH3U«VLGHQWGHOD))%5HQQHVPHWWUD¢OōKRQQHXUGHVSDUFRXUVUHPDUTXDEOHVGDQVOH%73

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ARTISANAT

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

FERRANDI
FIGURE DE PROUE DE LA NOUVELLE FACULTÉ DES MÉTIERS
La CCI et la CMA renforcent leur partenariat
Pour faire face à la révolution copernicienne annoncée par la loi Pénicaud, la CMA et la CCI ont choisi de renforcer leurs liens
à travers une restructuration de la Faculté des Métiers. Le passage du statut d’association à Société par actions simplifiées
(SAS) devrait permettre aux deux actionnaires égalitaires de devenir un opérateur incontournable de la formation des apprentis. Le premier grand projet à naître de ce rapprochement est l’ouverture à Rennes de l’école de haute gastronomie FERRANDI.

L’apprentissage s’ouvre
à la concurrence
La loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel », promulguée le 5 septembre
2017, bouleverse profondément le paysage de
la formation professionnelle qu’elle soit initiale
KQ ?KJPEJQA )A łJ=J?AIAJP  H= NÀCQH=PEKJ AP HAO
conditions de mise en œuvre de l’apprentissage
changent complètement. Le Conseil Régional ne
łTALHQOHAON¿CHAO AOKJP#N=J?A KILÀPAJ?AAP
les nouveaux OPCO (Opérateurs de Compétences)
qui le remplacent dans un écosystème complètement ouvert à de nouveaux acteurs : entreprises
privées, organisations professionnelles, etc.
Auparavant, la région accordait une enveloppe
de 40 000 euros par groupe classe soit environ
LKQNÀH¿RAO!AI=EJ?AOPH,- ,MQEłJ=J?AN=
les formations « au contrat ». N’importe quelle
entreprise privée pourra proposer une offre de
BKNI=PEKJOKQONÀOANRA@AHAONAJ@NAMQ=HEł=JPAO
et qu’elles soient inscrites au RNCP. « Nous allons devoir faire face à la concurrence des ouvertures possibles portées par n’importe quel acteur
(privé ou public / entreprise, organisation professionnelle ou lycée privée et/ou public), dont les
contraintes d’exploitation n’auront rien à voir
avec les nôtres, en particulier en matière de personnels qui représentent près de 70 % des coûts
de fonctionnement de cette activité », déplore
le Président de la CMA35 Philippe Plantin. La réforme apporte aussi une contrainte de souplesse
et d’agilité car les formations devront proposer
des entrées toute l’année. « Nous allons devoir
revoir nos méthodes pédagogiques mais aussi
commerciales pour être concurrentiel ».

Être compétitif
sur le marché de demain
« Nous avons lancé une démarche, à l’automne
2017, pour faire face aux évolutions possibles et
se doter du meilleur modèle stratégique, éco-

2019, L’artisanat breton en chiffre
63 600 entreprises artisanales
+15% depuis 2016
177 000 artisans
Salariés et dirigeants
33 000 entreprises accompagnées
par le réseau CMA
12 500 stagiaires artisans
Accueillis en formation par le réseau des
CMA
6 500 apprentis formés
Dans les centres de formation des CMA
100 élus et 800 collaborateurs
Les acteurs du réseau

Philippe Plantin Président de la CMA35

nomique et juridique. Nous avions la conviction
profonde qu’il ne fallait pas rester seul et trouver une ou des alliances puissantes, explique
Philippe Plantin. Nous avons étudié différentes
possibilités. Celle qui s’est imposée à l’issue de
nos travaux d’analyse, et qui existait déjà, était
l’union avec la CCI d’Ille-et-Vilaine. » La CCI et
la CMA opèrent dans le même cadre départemental, sont de tailles comparables en ce qui
concerne la population d’alternants, des offres
de formations complémentaires et ont près de
20 ans d’expérience au sein de l’association de
la Faculté des Métiers, concept et marque reconnue créée en 2001. La solution qui s’impose rapidement est de transformer la Faculté des MéPEANOAJ0K?EÀPÀL=N?PEKJO0EILHEłÀAOLKQNAJ
B=ENA QJA OPNQ?PQNA LKNPAQOA LHQO ABł?=?A  LHQO
ABł?EAJPA AP @KJJAN =EJOE LHQO @KQRANPQNA =łJ
de pouvoir associer d’autres projets.

Ouverture de l’école
de haute gastronomie,
FERRANDI
La SAS Faculté des Métiers va permettre de
faire aboutir un premier projet à l’étude depuis
quelques mois. La nouvelle structure juridique
vient de conclure un partenariat avec la haute
école de gastronomie FERRANDI. L’école ouvrira à la rentrée 2020 et sera installée à Rennes
dans les locaux de la CMA35. « Nous allons
restructurer notre espace et installer trois laboratoires et un restaurant d’application haut
de gamme. L’école parisienne apporte son savoir-faire et fournit le cahier des charges. La
SAS Faculté des métiers assure le recrutement
des formateurs et les cours ». Deux formations

seront proposées, un Bachelor « Arts culinaires
et entrepreneuriat » avec deux options - cuisine /
boulangerie - et un Bachelor « management hôtellerie et restauration ». Il s’agit de formations
supérieures à temps plein, d’une durée de trois
ans, avec des stages chaque année. L’accès se
fera par un concours commun aux Bacheliers
en question organisé pour les différents campus
« FERRANDI Paris ». La formation accueillera
des promotions de 90 alternants par an.

Une réforme nécessaire
mais brutale
Pour Philippe Plantin, la nécessité d’engager des
actions pour développer l’apprentissage est évidente. Aujourd’hui le marché est en tension, les
entreprises peinent à recruter. En Ille-et-Vilaine
240 entreprises n’ont pas trouvé d’apprentis en
2018. Il est donc important de se renouveler, de
se projeter sur le développement et les besoins
@AO AJPNALNEOAO )AO NÀŃATEKJO ÀP=EAJP @=EHHAQNO
en cours sur le sujet. Cependant le président
de la CMA35 regrette le manque de moyens
laissé pour pouvoir s’adapter d’ici 2020 « Les
conséquences de la loi PACTE, adoptée très récemment, en matière de réductions de recettes
(suppression du caractère obligatoire du Stage
de Préparation à l’installation, suppression du
Répertoire des Métiers et de l’exécution des
formalités, etc.), s’ajoutant à la ponction opérée
sur la taxe pour frais de Chambre de Métiers par
son plafonnement mis en place par l’État, nous
oblige à un exercice périlleux de reconversion
de nos moyens, au moment même, où nous devons travailler à l’intégration régionale, imposée
par cette même loi, de nos organisations au sein
11
d’un établissement public unique régional ».
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THE STATE OF TEXAS
Le Groupe LE DUFF
distingué aux États-Unis
)A CNKQLA )" !2##  RE= O= łHE=HA =IÀNE
caine LE DUFF AMERICA, vient de se voir
décerner le prestigieux Prix de la Chambre
de Commerce Franco-Américaine à Dallas/
Forth-Worth.

Ce Grand Prix (Alan Bellet Award) décerné
chaque année Outre Atlantique, vise à récompenser une entreprise emblématique des
relations franco-américaines au Texas.
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Leader mondial du secteur du Café Bakery, le
Groupe LE DUFF est très présent aux EtatsUnis au travers de ses enseignes La Madeleine, Mimi’s Café, Bridor et Brioche Dorée.
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Une cinquième agence bretonne
de la filiale ESPRIT CASA
Inauguration début juin de la dernière née, l’agence ESPRIT CASA de Vannes,
avec un showroom de 600 m2.

L'entreprise familiale bretonne, Denis Matériaux, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériaux de construction. Créée en 1979, cette société co-gérée par Rachel et Renan Denis,
les enfants du fondateur, emploie près de 500 personnes et distribue des matériaux dans toute la
Bretagne et la Normandie à travers un réseau de 30 agences.

7 univers de carrelage

Cette distinction, signée du Gouverneur du
Texas Greg ABBOTT a été reçue par Lionel
LADOUCEUR, CEO (Directeur Général) de
LE DUFF AMERICA lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée le 14 juin dernier à la Chambre
de Commerce Franco-Américain du Texas.

/

DENIS MATERIAUX

Parmi ces agences, on trouve l’enseigne spécialisée en carrelage ESPRIT CASA – Univers de Carrelage : la première agence a été ouverte en 1981
à Rennes. La « boutique du carrelage » a essaimé,
et 3 autres agences ont été créées depuis, à Ploërmel, Saint-Malo, et Redon. L’agence de Vannes
vient d’être inaugurée jeudi 6 juin 2019.

« En tant qu’entreprise française, nous
sommes très heureux d’avoir reçu ce prix »
s’est félicité le président du groupe Louis LE
DUFF. « C’est une reconnaissance de notre
travail au quotidien entre nos deux pays pour
plus de qualité et de santé dans l’assiette ».

/

Le showroom de 600 m², situé Zone du Prat à
Vannes, permet de mettre en valeur tous les carrelages proposés, selon sept univers : des carreaux de ciment artisanaux fabriqués à l’unité,
des zelliges ou du granito dans l’espace « carreaux du monde ». Des carreaux très grand
format (3 mètres par 1 mètre) qui subliment
les murs, et des carreaux faible épaisseur (3
mm) petits bijoux de la technologie céramique.

Des carreaux économiques et déco pour les
sols, les murs, l’intérieur ou l’extérieur.
Un espace « carreaux imitation bois » qui a le
vent en poupe, et un espace exclusivement destiné aux carreaux terrasse.
Passionnée par le carrelage, et la décoration,
une équipe de 6 personnes reçoit du lundi au
samedi pour conseiller, guider dans les choix,
en vous proposant un plan 3D de chaque projet.
ESPRIT CASA
41, rue Alain Gerbault - VANNES
02 90 79 20 20
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BATY-HOME

PwC
Inauguration des nouveaux locaux rennais
au cœur d'EuroRennes
Les équipes rennaises du cabinet comptable PwC déménagent dans le quartier
Eurorennes, dans l’emblématique bâtiment Urban Quartz. Cela s’inscrit dans le
cadre du déploiement du projet « Workplace of the Future », qui accompagne la
transformation du cabinet. Après Neuilly-sur-Seine, Lyon et Metz, Rennes est le 4e
site à être labellisé « Workplace of the future ».

Ce nouveau lieu marque
une nouvelle étape pour
PwC, le cabinet renforçant ainsi son ancrage sur
HA PANNEPKENA  NÀ=BłNI=JP
son rôle au service des
acteurs de l’économie régionale. « Présent depuis
plus de 30 ans dans la région, PwC accompagne
toutes les entreprises de
la start-up aux grands groupes, qu’elles soient
familiales ou cotées. Ces nouveaux locaux sont
pour nous plus qu’un nouvel emplacement.
Source de fierté pour nos équipes, ce déménagement reflète notre ADN de cabinet de conseil
multi-compétences, tourné vers la technologie
et l’innovation dans une volonté de bienveillance et d’attention portées à tous les collaborateurs », indique Jérôme Mouazan, associé responsable du bureau de Rennes.

/

Lancé en 2016, le projet “Workplace of the Future“ est le fruit d’une enquête réalisée auprès
des collaborateurs PwC, qui avaient alors exprimé le besoin de travailler dans des bureaux plus
ouverts, modernes et collaboratifs. Les bureaux
nominatifs ont été supprimés et les collaborateurs travaillent en équipe, sur des problématiques communes sans distinction de grade. Ces
nouveaux espaces facilitent l’adaptation des
jeunes collaborateurs, doivent les inciter à développer leurs idées et leur esprit d’entreprendre,
et valoriser la diversité des compétences.

Le tout nouveau spécialiste malouin
de la rénovation de logements
s’engage dans la certification
NF Habitat RGE
Basée à Saint-Malo, la nouvelle entreprise
Baty-Home créée en mars dernier, spécialiste
de la rénovation globale de l’habitat, vient
@ÁPNA =@IEOA ¸ H= ?ANPEł?=PEKJ +# %=>EP=P
RGE. « Choisir de satisfaire aux exigences
de la certification NF Habitat RGE dès notre
création était pour nous une évidence. Nous
savons, par expérience, que cette certification va nous permettre de faire évoluer notre
activité dans de bonnes conditions, avec les
bons outils, process et organisation, en phase
avec les attentes des clients. Ce choix est ambitieux mais il en vaut la peine : au-delà de
ce qu’elle nous apporte en termes d’amélioration continue, NF Habitat RGE est aussi une
voie de transparence et d’engagement vis-àvis de nos clients pour attester de notre savoir-faire et satisfaire nos clients », indiquent
Pierre-Matthieu Bourlier et Stéphane Vandin,
associés gérants de Baty-Home .
/AL¿NAQJEMQA@A?KJł=J?AAP@AMQ=HEPÀ +#
%=>EP=P @ÀHERNÀAL=NHKNC=JEOIA?ANPEł?=PAQN
EJ@ÀLAJ@=JP "/.2).Q=HEPAH ANPEł?=PEKJ 
łHE=HA@AHOOK?E=PEKJ.2)&1") AOPH=OAQHA
?ANPEł?=PEKJ IQHPE?NEP¿NA LNAJ=JP AJ ?KILPA
tous les aspects de la qualité du logement.
Associée à la mention RGE, elle atteste en
effet de la qualité des travaux réalisés dans
une approche de rénovation globale, de l’organisation de l’entreprise, des services et de
l’information délivrés.

Un Hub économique

Intégrer les immeubles d’Urban Quartz, le complexe immobilier d’EuroRennes inauguré en
janvier 2019 après plus de trois ans de travaux,
c’est se positionner sur un site stratégique. Avec
ce déménagement dans ce hub économique et
créatif, PwC renforce son dynamisme et réafłNIA OKJ =I>EPEKJ @EJJKRAN AP @A ?KJPNE>QAN
L’espace de travail au profit au développement de la métropole rennaise. En
effet, à seulement 1h25 de Paris, EuroRennes rede la collaboration
présente un nouveau pôle économique d’enveret du bien-être en entreprise gure nationale sur les2 activités tertiaires. C’est2
également 125 000 m de bureaux et 30 000 m
L’environnement de travail a été repensé, pour de commerces, services et loisirs aux portes de
les 70 collaborateurs du bureau rennais et leurs Paris et de la Bretagne, qui attendent 120 à 170
clients. Les collaborateurs rennais ont le choix entreprises pour générer 7 000 emplois à terme.
entre des espaces ouverts, des salles semi-ouPwC
vertes ou des bureaux fermés. Des lieux colla>KN=PEBOKJPÀPÀ?NÀÀO=łJ@AO=@=LPAN=QTJKQ
PwC développe en France et dans les pays
veaux modes de travail, construire des solutions
francophones d'Afrique des missions de
innovantes et agiles, appropriées aux enjeux
conseil, d’audit et d’expertise comptable,
des clients de PwC.
privilégiant des approches sectorielles. Les
entités françaises et des pays francophones
d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400
#LetsgoFrance
personnes sur 23 pays. Ce sont par ailleurs
PwC France a lancé le mouvement #Letsplus de 251 000 personnes dans 158 pays, qui
goFrance pour valoriser tous ceux qui trapartagent solutions, expertises et perspectives
vaillent à la réussite de l'économie française.
innovantes à travers le réseau international de
letsgofrance.fr
PwC. www.pwc.com/structure.

Baty-Home
L’entreprise est spécialisée dans la rénovation globale de l’habitat, agissant en tant que
contractant général, c'est-à-dire qu’elle est le
seul interlocuteur du particulier Maître d’ouvrage, tout au long du projet, de la conception à la réception des travaux, en passant
par les autorisations administratives et le suivi du chantier. L’ambition de Baty Home est
de participer activement à la dynamique de
rénovation sur le territoire de la côte d’Émeraude, en associant haut niveau de qualité,
maximum de garanties et service à valeur
ajoutée, avec une attention particulière sur
les tendances en matière de rénovation, l’ensemble dans un coût et délai maîtrisés.
www.baty-home.com
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BOUTIQUE
DE PRODUITS LOCAUX
À BÉGANNE
Un marché dégustations,
en présence de producteurs.
Le samedi matin du 29 Juin
Depuis 3 mois, une douzaine de producteurs se sont engagés à proposer chaque
jeudi leurs produits locaux ,dans une boutique ouverte pour l’occasion, à l’initiative
de l’association « Sur la Place », à Béganne,
commune de 1 400 habitants, en Pays de
Redon.
Pain, cidre, miel, bière artisanale, crêpes,
galettes, légumes, tapenades, œufs, poulet,
saumon fumé, mozzarella… l’ouverture de
cette boutique hebdomadaire a recréé une
dynamique locale, avec l’envie de revitaliser
ce bourg rural, de créer du lien entre habitants et nouveaux arrivants. Un lieu de rencontre pour échanger, passer un bon moment, et repartir avec des produits locaux
de qualité.

Un marché fédérateur,
pour ouvrir l’été
Pour les 3 mois d’ouverture de la boutique,
et toujours à l’initiative de l’association « Sur
la Place », la boutique propose exceptionnellement un marché de dégustations, en
présence de producteurs le samedi 29 Juin
entre 9h30 et 13h place de l’église, au cœur
du bourg de Béganne. Accordéonistes, violonistes et guitaristes accompagneront en musique ce temps convivial.

De 12 à 17 producteurs
De nouveaux producteurs (thé, cosmétique,
apéritifs, fromage de chèvre…) se sont ajoutés à ceux déjà engagés, pour proposer tous
les jeudis de 15h30 à 19h leurs produits locaux. Aujourd’hui, ce sont 17 producteurs
et une quinzaine de bénévoles consommacteurs qui ensemble animent et gèrent le fonctionnement de ce lieu atypique au cœur du
bourg.

/

/
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78 % des Français sont d'ailleurs incapables de
?EPANQJA=E@AłJ=J?E¿NA?KJPNE>Q=JP¸IAJAN@AO
travaux de rénovation énergétique.
Le gouvernement a souligné la nécessité de lutter
contre les passoires thermiques qui plombent le
climat et le pouvoir d’achat des concitoyens. On
estime que 15 millions d’habitations dans notre
L=UOOAN=EAJP@AOL=OOKENAOÀJANCÀPEMQAOłJ@A
IEAQTEJBKNIANHALQ>HE?OQNHAOłJ=J?AIAJPOLQblics et privés, le gouvernement et 137 acteurs privés du bâtiment dont Delta Dore ont signé en avril
dernier une charte intitulée « Engagé pour FAIRE »
dans la continuité de la campagne lancée en 2018
-KQN-=O?=H-KNPAHHEH=OEILHEł?=PEKJ@QOUOP¿IA par l’ADEME « FAIRE » (faciliter, accompagner et
d’aides pour la rénovation énergétique est essen- informer pour la rénovation énergétique).
tielle. « Aujourd’hui la demande de crédit d’impôt
« Chez Delta Dore, nous sommes très impliqués
peut s’avérer complexe. Les démarches pour se
sur la recherche de solutions innovantes. Nous
faire rembourser des produits éligibles au CITE consacrons 8 à 9 % de notre chiffre d’affaires à la
comme le thermostat connecté sont trop com- R&D quand le secteur y consacre en moyenne 4
pliquées par rapport à son coût assez modeste. Il à 5 %. Le plus important aujourd’hui pour nous
faudrait des démarches accessibles en ligne en 2 c’est que le gouvernement fournisse un cadre
clics ». D'après une étude de l'entreprise Teksial réglementaire stable et que les démarches pour
réalisée par OpinionWay en novembre dernier, le public soit simplifiée au maximum ».

CRÉABOIS À MONTERFIL
30 ans de coopérative !
Mi-juin, la coopérative Créabois a fêté ses 30 ans, en présence de l’ensemble des salariés, dont 34 associés. Entreprise emblématique du territoire de Monterfil, elle compte
aujourd’hui une cinquantaine de salarié·e·s et intervient sur tout le territoire national.

Ancrage local, activité nationale

• sensibiliser les consommateurs à une alimentation saine, locale et bio ;
• défendre une agriculture paysanne et responsable ;
• tisser des liens entre producteurs et
consommateurs.

/

Les 12 prochains mois seront ceux de "l’accélération écologique", a déclaré
Édouard Philippe le 12 juin à l’Assemblée nationale. Le Premier ministre a promis
de "remettre à plat" les aides existantes pour la rénovation énergétique et de "venir
à bout" des passoires thermiques. Pour Pascal Portelli, président du directoire de la
société de services énergétiques Delta Dore « Ces annonces sont évidemment essentielles mais nous attendons de la part du gouvernement des mesures concrètes
et surtout pérennes afin de rendre lisible et efficace les actions ».

• soutenir les jeunes qui s’installent et les
agriculteurs en conversion ;

• promouvoir une agriculture pérenne ;

/

Pascal Portelli satisfait
des annonces du gouvernement

@ERANOEłANHAO@À>KQ?DÀOLKQN@AOLNK@Q?teurs en vente directe ;

• valoriser les produits locaux ;

/

DELTA DORE ACTEUR
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Créabois fut créé dès ses débuts en 1989 sous
forme coopérative par 2 associés. Les menuisiers Bernard Beaudouin et André Gérard dé?E@AJP AJ ABBAP @A ?A OP=PQP >EAJ OLÀ?EłMQA ġ H=
Scop ou Société Coopérative et Participative. Un
choix précurseur pour l’époque, revendiquant
une attention particulière portée sur les valeurs
humaines, associant le savoir-faire, l’épanouissement des individus et le développement durable. « Notre développement économique n’a
de sens que s’il s’accompagne du bien-être de
ceux qui le portent », indiquent-ils.

Pour rappel, les objectifs visés sont :
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un accueil continu d’apprentis, actuellement au
nombre de 6.
Bureau d’études, atelier de fabrication, com- Depuis cet ancrage territorial, Créabois a promerciaux, équipe de poseurs, avec ses 48 sa- gressivement développé son activité d’agencelarié·e·s, dont 34 associé·e·s, Créabois joue un ment pour intervenir maintenant sur tout le terrôle essentiel dans l’économie de la commune ritoire national, notamment dans le Grand Ouest
et ses alentours. Au-delà du nombre d’emplois et en région parisienne. Avec une nouveauté : la
l’entreprise soutient activement la transmission maîtrise d’œuvre, une manière de répondre plus
de son savoir-faire aux jeunes générations, par globalement à des chantiers conséquents.

/

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

/

/

/

RENNES SCHOOL OF BUSINESS

/

/

EN BREF

/

/

GROUPE LAMOTTE
Labellisé ChooseMyCompany®

2ĚTSFGÌPCRěKEKPCNěS
à la cérémonie de remise des diplômes
1 684 étudiants de RENNES SCHOOL OF BUSINESS ont reçu, le 15 juin dernier, leur diplôme de fin d’études, rejoignant ainsi les 13 200 anciens étudiants
(alumni) qui occupent aujourd’hui ders postes à haute responsabilité dans de
nombreux domaines.
Organisée pour la septième fois consécutive au Liberté à Rennes, cette cérémonie présidée par
François CHATEL et Thomas FROELICHER, Directeur général et Doyen de l’École, a rassemblé plus
de 2 600 personnes (élus locaux, chefs d’entreprise, enseignants et familles des jeunes diplômés).
Le parrain de la 25e promotion du programme Grande École est Christian ROULLEAU patron de
SAMSIC.

Suite à sa participation à l’enquête HappyIndex® / AtWork, qui mesure l’engagement
et la motivation des équipes, le groupe immobilier Lamotte s’est vu décerner le label
ChooseMyCompany® pour les entreprises
entre 200 et 499 salariés.
Une reconnaissance, l'excellente note de
4,03/5 ayant été obtenue grâce à la participation active de ses collaborateurs. Le groupe
Lamotte rejoint de grandes entreprises nationales telles Danone ou L’Oréal.
ChooseMyCompany recueille, analyse et
publie des avis de salariés, candidats, stagiaires, clients et fournisseurs, permettant à
l’entreprise d’accroître sa réputation, et/ou de
changer ses pratiques internes.
Développement personnel, environnement
stimulant, management, salaire et reconnaisO=J?A łANPÀAPLH=EOEN LHQO@A @AJPNA
eux se sont exprimés sur leur expérience au
quotidien. Le Groupe Lamotte se révèle être
une entreprise dynamique, dans laquelle les
?KHH=>KN=PAQNOOKJPłANO@AHAQNONÀ=HEO=PEKJO
et où il fait bon vivre.
Groupe familial indépendant, Lamotte réalise
un chiffre d’affaires cumulé de 398 000 K€
HT, compte 530 collaborateurs, et est implanté dans les grandes métropoles françaises :
Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon.

ACREAT
Chaque diplômé, revêtu de la toge traditionnelle, est accueilli sur scène pour la remise de diplôme à l’image d’Héloïse
MICHEL que l’on voit ici accompagnée du président de la Fondation Jean GOUBIN et de son épouse.
Depuis sa création en 2007, cette Fondation qui vient en aide à de jeunes étudiants méritants, issus de milieux modestes, a attribué 370 bourses, dont 134 à des étudiants de l’ESC Rennes comme Héloïse MICHEL ;
Major de sa promotion (MSC comptabilité, contrôle de gestion, audit international) cette jeune normande envisage tout
naturellement de se spécialiser dans la finance.

Cette cérémonie de remise de diplômes a également été l’occasion pour les dirigeants de l’école
de célébrer les dix ans du programme « Bachelor de Rennes School of Business » suivi aujourd’hui
par 649 étudiants. Programme qui rencontre, chaque année, un succès croissant.
Grande École internationale de management, RENNES SB propose des formations initiales et
continues reconnues en France et à l’International (EQUIS, AACSB, AMBA…).
-HQO@AÀPQ@E=JPO>ÀJÀł?EAJP@QJAJRENKJJAIAJP@AJOAECJAIAJPIQHPE?QHPQNAHQJEMQA
Précisons que l’école rennaise vient de lancer un nouveau plan stratégique lui permettant de devenir d’ici 2023, l’une des Business Schools les plus novatrices en Europe et d’accueillir plus de 100
nationalités différentes.
J.J BRÉE

ƫƞƝǌƜƨƮƯƫƞƳ
ƥƞƜƚƫƫƞƥƚƠƞ
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Esprit Casa

Esprit Casa

Ouverture
d’une agence commerciale
à Nantes
Agence web spécialisée dans la création de
sites internet du secteur
de l’immobilier, Acrat
est basée à Rennes depuis 2000. Créée par
Régis Hautière, elle
compte une quinzaine
de collaborateurs et a
@ÀRAHKLLÀ =Q łH @AO
Yvonnic Vila Cornellas ans de nombreuses réAcreat Nantes
férences sur Nantes. La
création de cette nouvelle agence s’inscrit dans la continuité de
la stratégie d'Acreat : ne pas être un simple
fournisseur de sites internet, mais se positionner comme le partenaire digital de ses
clients. Yvonnic Vila Cornellas est le contact
de l’agence Acreat à Nantes.
La société collabore avec de grands comptes,
tels que le Groupe Giboire, le Groupe Legendre, Thierry Immobilier ou le Parc des
Expositions de Bruz. En 19 ans, Acreat a donc
conçu plus de 300 sites internets, pour des
clients de l’immobilier, mais aussi de l’hôtellerie-restauration, de l’artisanat ainsi que
pour des sociétés de services.
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LOI DE PROGRAMMATION 2018-2022
ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE
Voie de recours de l’appel :
l’effet suspensif menacé ?
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été publiée au Journal
officiel du 24 mars 2019. Elle fait suite à de nombreux débats parlementaires et réforme notamment en profondeur tant
l’organisation que le fonctionnement de nos juridictions La simplification de la procédure civile est un des axes essentiels de
cette loi. Alors que les services de la Chancellerie sont à pied d’œuvre pour finaliser la rédaction des décrets qui devraient
déboucher sur une application aux demandes en justice formées au 1er janvier prochain afin de permettre une adéquation
avec l’entrée en vigueur de la loi, il a été annoncé qu’à travers les nouvelles mesures, la voie de recours de l’appel perdrait
son effet suspensif. Ce qui oblige un retour sur la notion d’exécution provisoire de droit.
S’il est effectivement incontestable que
l’esprit qui guide la loi du 23 mars 2019 et
les projets de décrets annoncés qui en sont
issus reprennent pour l’essentiel les délibérations de la Conférence des Premiers
Présidents qui s’est réunie le 31 mai 2013 à
La Baule, il n’en demeure pas moins que le
concept d’exécution provisoire de droit reste
sujet à discussion.

Ce rapport a été établi par la remontée de
46 020 ī ł?DAO h, c’est-à-dire une étude de
tous les arrêts des Cours d’Appel rendus en
France pour la période de janvier 2006 à mars
2007 (hors article 700 du CPC, condamnation
aux dépens, condamnation à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour pro?À@QNA =>QOERA  ? AOP¸@ENA LKQN OEILHEłAN
hors les frais de justice).

En effet, s’il est admis que l’appel est une voie
de recours ordinaire dont la principale caractéristique est l’effet suspensif, il est acquis que le
juge peut néanmoins ordonner l’exécution provisoire lorsqu’elle est nécessaire et compatible
=RA?H=J=PQNA@AH=BB=ENA OKEP@KBł?A OKEP¸H=
demande des parties.

!A?AN=LLKNP EHNAOOKNP@AQT=TAO@ANÀŃATEKJ
qui demeurent plus que jamais d’actualité :

Sur le fondement de ce régime, le Premier Président COULON a déposé un rapport en 1997
dans lequel il préconisait l’exécution provisoire de droit comme facteur de célérité de la
justice : en somme, il fallait renverser le principe et qu’exceptionnellement l’appel aurait
un effet suspensif.
Toutefois, la motivation du fondement de ce
principe reposait aussi sur la collégialité en
LNAIE¿NAEJOP=J?A =łJ@ANAJBKN?ANH=OÀ?QNEPÀ
juridique.
Cette mutation de l’appel n’a pas été suivie d’effets et le pouvoir réglementaire dès les années
2000 a souhaité remettre dans le débat la question, laquelle n’a pas de nouveau été adoptée.
Mais a donné naissance à l’article 526 du Code
de Procédure Civile permettant aux intimés
de soulever la radiation de l’appel pour défaut
d’exécution de la décision de première instance
(D 2005-1678, 28 déc. 2005).
L’application de ce texte a donné naissance
à un contentieux abondant dont le régime a
été encadré par la Cour de Cassation à travers
un avis et plusieurs arrêts et dont les contours
sont désormais encadrés par le décret du 6
mai 2017 qui a, pour partie, ğ?K@EłÀ H= FQNEOprudence".
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Postérieurement à la naissance de l’article 526,
la profession d’Avoué à la Cour, par l’intermédiaire de la Chambre Nationale des Avoués,
a opéré un audit dont les conclusions ont été
rendues à travers un rapport de l’Institut d’informations et conjonctures professionnelles au
mois d’avril 2007.

)ALNAIEANOQNHAP=QT@ANÀBKNI=PEKJEJłNI=tion qui est de 52 % des arrêts, lui-même comLKOÀ@A@EJłNI=PEKJOL=NPEAHHAOAP@A
@EJłNI=PEKJOPKP=HAO

• Le second est que si l’exécution provisoire de
droit venait à devenir le nouveau principe, encore faudrait-il l’entourer de garde-fous et de
soupapes.
En effet, le premier serait sur la réécriture
de l’article 524 du Code de Procédure Civile
puisqu’en l’état des textes, la rédaction de
son dernier alinéa empêche l’arrêt d’exécution provisoire de droit par le cumul de deux
notions dont la 2e Chambre Civile de la Cour
de la Cassation et la Chambre Sociale auparavant ont délimité l’application ; excluant alors
toute notion à l’erreur de droit et recentrant
sur la lettre de l’article 12 du Code de Procédure Civile.

Pour autant, cette dernière notion est plus que
@EBł?EHA¸?ANJANġ?AMQEB=EPMQAJLN=PEMQA EHJU
Sur cette même période, les Cours ont rendu a jamais d’arrêt d’exécution provisoire de droit,
96 % d’arrêts et seulement 4 % d’ordonnances.
soit par l’absence du cumul des deux notions,
soit par l’absence de démonstration de la violaCes dernières étant composées de 17 % d’or- tion de l’article 12 précité.
donnances du Premier Président autres que
dessaisissement, retrait du rôle, radiation ar- Dans le même ordre d’idée, en l’état du Code de
ticle 526.
procédure civile, il existe un régime de faveur
attaché aux décisions exécutoires de droit par
Cet équilibre démontre bien qu’en présence l’effet de la loi.
d’un taux de réformation non négligeable, le
recours à la demande d’arrêt d’exécution pro- Ainsi, il ressort que lorsque le régime est
visoire devant le Premier Président reste ré- autre que celui de l’article 524 du Code de
OE@QAH "P MQA HA IK@EłAN AJPN=EJA HA @ÀLH=?A- Procédure Civile, c'est-à-dire celui prévu pour
ment du curseur par l’explosion de la saisine les décisions du JEX ou en matière de procédure collective, le sursis à statuer ne peut être
du premier Président.
accordé qu’en présence d’un moyen sérieux
Au même titre, il ne faut pas perdre de vue que d’annulation ou de réformation de la décision
le risque de la perte de l’effet suspensif de l’ap- de première instance.
pel, outre la perte de sécurité juridique pour les
justiciables, entraîne un allongement de la durée Mais, dans les deux cas, le régime dérogatoire
prévoit le caractère suspensif attaché à l’assidu procès civil en appel.
gnation en sursis à exécution.
Par suite, il ne faudrait pas que, sous couvert
d’une révolution présentée comme le coro- Est-il aussi besoin de rappeler également que
laire d’une meilleure qualité de la justice qui dans la procédure d’appel réformée par le
trouve sa source dans la loi du 23 mars 2019, décret du 6 juillet 2017, seules les décisions
l’exécution provisoire de droit ne soit vérita- exécutoires de droit par l’effet de la loi béblement un moyen d’écarter les justiciables de néficient du circuit court prévu à l’article 905
du Code de Procédure Civile. Alors que la
leurs juges d’appel.
majorité des décisions n’en bénéficient pas
Alors que, dans le même temps, le cours de la puisqu’obéissant à un régime prioritaire subjustice ne semble en rien avoir été accéléré mal- sidiaire, soit d’office par le Président, soit à la
gré le décret Magendie du 9 décembre 2009 qui demande des parties.
=NÀBKNIÀH=LNK?À@QNA@=LLAH IK@EłÀAP?KIplété par le décret du 6 mai 2017. La cause bien Il ressort donc de l’analyse des textes actuels
connue demeurant le manque cruel de moyens que les décisions exécutoires de droit par l’effet
humains et matériels dont souffre le ministère de la loi, lorsqu’elles émanent d’un juge spécial,
de la Justice.
c'est-à-dire autre que celui de droit commun,
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>ÀJÀł?EAJP @QJ NÀCEIA @ÀNKC=PKENA Ġ=OOECJ=
tion suspensive, moyens sérieux de réformation
AJ =LLAH  łT=PEKJO LNEKNEP=ENAO  +AOP?A L=O H=
solution que d’aligner ce régime favorable en
cas de réforme consacrant le principe de l’exécution provisoire de droit ?

C’est donc en considération des textes et de la
pratique actuelle que l’éventuelle nouvelle rédaction de l’article 524 devrait s’inspirer. Et, par
voie de conséquence, c’est sous ces réserves
que le principe de l’exécution provisoire de droit
pourrait être consacré.

"JłJ EHATEOPAÀC=HAIAJPQJA?=PÀCKNEAEJPANIÀ
diaire qui est celle de la consignation, soit prévue par l’article 521 du Code de Procédure Civile
(mais restrictive), soit dégagée par la jurisprudence de la Cour de Cassation (la consignation
ordonnée suite au risque de non restitution par
HA>ÀJÀł?E=ENA@AHATÀ?QPEKJLNKREOKENAAP?KJOE
dérée comme composante des conséquences
manifestement excessives visées à l’article 524
du Code de Procédure Civile).

Réformer en profondeur n’est donc pas une
mince affaire. C’est pourtant la tache à laquelle
l’actuel gouvernement s’essaie. Toutefois, il faut
prendre garde de céder à la facilité en exhumant
des solutions qui n’ont jamais vu le jour mais qui
ont déjà été étudiées sous toutes les coutures. Et
se laisser emporter à vouloir tout changer peut
IK@EłANHÀMQEHE>NALNÀÀP=>HE0=QBOE>EAJAJPAJ
du les intérêts des justiciables ne sont pas lésés.

Mais là également, tout le débat est circonscrit
par la "preuve négative" qui doit être rapportée par le débiteur de l’exécution provisoire de
la situation obérée du créancier de l’exécution
LNKREOKENAġLNAQRA@EBł?EHALKQNJAL=O@ENAEI
possible à rapporter. Ainsi l’analyse de la jurisprudence des premiers Présidents en la matière
démontre que la consignation est rarement ordonnée faute d’éléments probants.
Il faudrait donc ajouter plus de souplesse pour
permettre la consignation. Et l’étendre par voie
de conséquence aux décisions assorties de
l’exécution provisoire de droit.
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Jean David CHAUDET
Avocat spécialiste
des procédures d’appel
SCP d’Avocats Jean David CHAUDET
etude@avoues-cbc.com
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CONSEIL RÉGIONAL
DES NOTAIRES
DE LA COUR D’APPEL
DE RENNES
Le Conseil régional des notaires a été institué par l’ordonnance du 2 novembre 1945 et
réglementé par le décret du 19 décembre de la
même année. C’est un établissement d’utilité
publique, qui représente l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel pour leurs
droits et intérêts communs. Les limites de la
cour correspondent aux limites de la cour d’appel judiciaire, regroupant les cinq compagnies
des Côtes-d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan.
Soit 1 087 notaires, dont 254 notaires salariés,
KBł?AOĠ>QNA=QT=JJATAO 

• Président, Damien RUAUD, notaire à Blain
depuis 1997. Voir portait rubrique « Homme
de la semaine ».
• 1re vice-présidente, Laurence JONCHERAY,
notaire à Morlaix depuis 2009.

L’ORDRE DES AVOCATS ORGANISE
DES “RENDEZ-VOUS CITOYENS”
1re édition :
lundi 1er juillet à l’espace Ouest-France
Une opération “Les rendez-vous citoyens du
Barreau” est organisée par l’Ordre des Avocats de
Rennes. Pour le Bâtonnier Hélène Laudic-Baron, «
les objectifs de cette initiative dans la Cité sont de
rendre plus accessible le droit, d’informer le grand
public sur les questions juridiques du quotidien, de
jouer la carte de la proximité sur des thèmes pratiques ouverts dans leur diversité (santé, incidences
loi ELAN logement, droit immobilier, citoyenneté
dans l’entreprise, consommation, endettement, accès au droit, biodiversité, droit des étrangers, démocratie locale…) ». Première édition : lundi 1er juillet, à
l’Espace Ouest-France, de 18h à 20h, sur le thème :
“les droits du patient, usager-citoyen du système de
santé”. L’actualité (loi santé, préoccupation de proximité, télémédecine, projet de loi de bioéthique, afB=ENA)=I>ANP FQOPEłAHAOQFAPNAPAJQ&HO=CEP@AJKQN
NENQJANÀŃATEKJOQN@AO@NKEPO HAQNIEOAAJyQRNAAP
leurs limites : information du patient, consentement
éclairé, dignité de la personne humaine, secret mé@E?=H  EJPAHHECAJ?A =NPEł?EAHHA  OKEJO L=HHE=PEBO  łJ @A
vie. Occasion également de présenter des outils mal
connus et mal exploités : mandat de protection fuPQNA  LANOKJJA @A ?KJł=J?A  @ENA?PERAO =JPE?ELÀAO 
acte d’avocat, dossier médical partagé (DMP), instances de médiation (Commission des usagers), rôle
régulateur des Ordres.

Programme :
• Intervention du Bâtonnier : “pourquoi ces rendez-vous citoyens ? ” ;
• Attentes des usagers ; Mme Huguette Legall ;
• Intervention du Docteur Michel Carsin, secrétaire général de l’Ordre des médecins d’Ille-etVilaine et du Docteur Vincent Morel, spécialiste
des soins palliatifs ;
• Volet juridique : Me Michel Poignard, avocat
spécialiste en droit de la santé.
Animation de cette table ronde : Stéphane de
Vendeuvre, journaliste.
S’intéresser à la place de l’usager-citoyen dans
un système de santé en pleine mutation, telle est
l’ambition de ce premier Rendez-vous citoyen.
Lieu : Espace Ouest-France, rue du Pré Botté.
Entrée libre dans la limite des places disponibles (info@ordre-avocats-rennes.fr).

• Vice-présidente, Virginie LORET, notaire à
Romillé depuis 2010.
• Trésorier, Pierre-Yves BOUTIN, notaire à
Vannes depuis 2007.

• Secrétaire, Anne FERCOQ LE GUEN, notaire
à Plouaret depuis 2008.
• Syndic régional : Grégoire MITRY, notaire à
Nantes depuis 2004.
Les délégations :
• Délégué régional à la communication,
Vincent LEMEE, notaire à Rennes.
• Délégué régional au numérique, Jean-Yves
LE HARS, notaire à Rosporden.
• Délégué régional à la formation, Philippe
EON, notaire à Montauban-de-Bretagne.
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PUBLICITÉ ET RCS
Vers un registre public des arrêtés
Insalubrité, Péril et Insécurité efficient
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tion qui permettrait aujourd’hui de pleinement
łTANHAOIK@=HEPÀO@EJO?NELPEKJAP@A@ÀHERN=J?A
de ces informations.
!=JO QJ K>FA?PEB @A ?H=NEł?=PEKJ  EH =LL=N=ÅP
d’ores et déjà possible que le contrôle du grefłAN OQN HAO EJO?NELPEKJO LKNPA  @=JO HA ?=@NA @A
H=RÀNEł?=PEKJ@AOLNAO?NELPEKJOHÀCEOH=PERAO OQN
l’exigence :

Les greffiers des tribunaux de commerce alertent sur l’urgence à publier le
décret d’application de l’ordonnance du 11 janvier 2007, laquelle leur a confiés • d’une réquisition faisant apparaître l’autorité
la tenue du registre public des arrêtés d’insalubrité, de péril et d’insécurité frap- qui veut publier l’arrêté (sachant que seuls le
maire ou le préfet, selon le type d’arrêté, sont
pant certains immeubles.
)AONÀŃATEKJOAJC=CÀAOL=NHAOLKQRKENOLQ- Solidarité entre propriétaires et
blics, ces derniers mois, sur l’habitat indigne
exploitants successifs
=I¿JAJP HAO CNABłANO @AO PNE>QJ=QT @A ?KImerce, à revenir sur l’ordonnance n° 2007-42 du
 F=JREAN   PAHHA MQA ?K@EłÀA =QT =NPE?HAO Dès publication de ces arrêtés, portant sur un
L. 541-2 et L. 541-3 du code de la construction et immeuble dans lequel est exploité un fonds de
?KIIAN?A =QT łJO @DÀ>ANCAIAJP  OQN HA NAde l’habitation.
gistre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploi4ÏNGFGUITGHſGTU
té, le propriétaire de l’immeuble et l’exploitant
dans la lutte contre l’habitat du fonds ainsi que leurs cessionnaires successifs sont solidairement tenus du paiement des
insalubre ou dangereux
sommes résultant des mesures exécutées d’ofCe texte de 2007 a prévu la publication sur un ł?AAP@AOBN=EO@DÀ>ANCAIAJPAP@ANAHKCAIAJP
(CCH, art. L. 541-2, al. 2 et L. 541registre public tenu au greffe du tribunal de des occupants
er
3,
al.
1
).
commerce, de trois types d’arrêtés (CCH, art. L.
541-2, al. 2 et L. 541-3, al. 1er) :
• l’arrêté d’insalubrité (C. santé publ., art.
L. 1331-28). Relatif aux situations d’insalubrité des immeubles, il relève de la compétence
LNÀBA?PKN=HA )EJO=HQ>NEPÀ OA @ÀłJEP ?KIIA HA
danger que présente un immeuble, bâti ou non,
vacant ou non, pour la santé des occupants et
des voisins ;
• l’arrêté de péril (CCH, art. L. 511-2). Relatif à
l’immeuble menaçant ruine, il est mis en œuvre
par le maire (étant indiqué que le préfet peut se
substituer à lui après l’avoir mis en demeure
d’agir). C’est le préfet de police qui exerce ces
prérogatives à Paris. L’arrêté de péril est fondé
sur la garantie de la sécurité publique. Il protège
les populations et les occupants des immeubles
des dangers que leur font courir les défauts de
solidité des bâtiments ;
• l’arrêté d’insécurité (CCH, art. L. 123-3). Il est
relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant
du public. Les immeubles concernés sont ceux
NÀLKJ@=JP ¸ H= @ÀłJEPEKJ NÀCHAIAJP=ENA @ÀP=blissements recevant du public (ERP) donnée à
l’article R. 123-2 du code de la construction et
de l’habitation et auxquels sont imposées des
règles particulières de sécurité. Ils font l’objet, à
cet effet, de visites périodiques de contrôle inopinées effectuées par la commission de sécurité
compétente et à l’issue desquelles est dressé un
procès-verbal.

habilités) ;

• de la mention, dans la réquisition, de l’arrêté
dont l’inscription est sollicitée et le texte en vertu duquel il a été décidé ;
• d’une copie de l’arrêté à publier, celui-ci étant
déposé au greffe du tribunal de commerce.

L’inscription devra être prise par les maires et
préfets contre l’exploitant du fonds de comIAN?A =QT łJO @DÀ>ANCAIAJP )AO =NPE?HAO
L. 541-2 et L. 541-3 du code de la construction et
de l’habitation disposent que : « le coût des mesures de publicité prévues […] est supporté par
?AQT =QTMQAHO HAO =?PAO KJP ÀPÀ JKPEłÀO h )AO
mairies et préfectures procéderont par avance
au paiement des frais inhérents aux travaux et
L’effet particulièrement original de la publicité aménagements lorsqu’ils décident d’agir en lieu
au greffe du tribunal de commerce est à même et place du propriétaire ou de l’exploitant, ainsi
d’interpeller les interlocuteurs quotidiens des qu’aux frais d’inscription.
CNABłANOĠJKP=ENAO ÀP=>HEOOAIAJPO>=J?=ENAO 
dont l’intérêt est de connaître l’exacte étendue /=LLAHKJOE?EMQAHACNABłAN=OOQNAQJ?KJPNÊHA
des inscriptions grevant le fonds de commerce, de permanence et de cohérence des informaassiette de leur droit de gage.
tions dans les différents registres dont il s’est vu
?KJłANH=PAJQAAPH=NAOLKJO=>EHEPÀ AOKQPEHO@A
Les mairies et préfectures sont aussi assurées contrôle de légalité, de régularité, de police éco@A PNKQRAN @=JO HAO CNABłANO @AO PNE>QJ=QT @A nomique et, désormais, de police administrative
commerce des délégataires d’une mission de sont à la disposition des services de l’État. Ils
service public ayant, d’une part, une expertise LANIAPPAJP QJA EJBKNI=PEKJ LQ>HEMQA ABł?=?A
et une expérience reconnue en matière de tenue et transparente et constituent un instrument de
de registres légaux et, d’autre part, un rôle accru recensement et de publicité légale pour les comen matière de polices économique et adminis- merçants et toutes les personnes morales.
trative.
• Ord. n° 2007-42, 11 janv. 2007 : JO, 12 janv.
Les différents registres tenus dans chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du préDidier Oudenot
sident de ce tribunal, sont des instruments de
$NABłAN=OOK?EÀ@QPNE>QJ=H@A?KIIAN?A
recensement et de publicité légale pour les comde Marseille
merçants et toutes les personnes morales.
Président Honoraire du CNGTC

Mise en œuvre dans l’attente
du décret d’application
"J   HA HÀCEOH=PAQN = OKQD=EPÀ ?KJłAN =QT
greffes des tribunaux de commerce un rôle important en matière de publicité d’arrêtés dits
« de police administrative ». Pourtant, plus de
10 ans après l’adoption de ce texte, il convient
de s’interroger sur l’absence de décret d’applica-

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des
greffiers des tribunaux de commerce n° 130,
mai 2019 : www.cngtc.fr

1 rue de La Chalotais - B.P 80338 - 35103 Rennes Cédex 3
02 99 79 39 09 - contact@7jours.fr
Pour vos annonces légales :
www.7jours.fr - annoncelegale@7jours.fr
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FONDS NOMINOË - CHU DE RENNES
Dîner-Conférence au Château des Pères
« Big data et intelligence artificielle,
au service de la santé »
450 mécènes et amis du Fonds Nominoë-CHU de Rennes se sont retrouvés au
Château des Pères à Piré-sur-Seiche le 6 juin, pour un dîner conférence animé par
les professeurs Karim Boudjema, Jean-Yves Gauvrit et Yannick Mallédant.
45 tables étaient dressées pour ce deuxième rendez-vous Diner-Nominoë, « Nominoë a besoin de
tout le monde, quels que soient les montants ! » a
rappelé Jean-Paul Legendre le Président du Cercle
des mécènes, en introduction de cette soirée, qui a
rassemblé près de 450 mécènes et amis du Fonds.
Ce fonds de dotation met en relation le monde
économique et celui de la santé du CHU de
/AJJAO LKQNłJ=J?AN@AOLNKFAPOREO=JP¸=IÀ
liorer la santé des malades bretons, « et non-pas
à combler des déficits de l’hôpital, je vous rappelle que le CHU est à l’équilibre ! » à souhaiter
Rappeler Véronique Anatole Touzet, Présidente
du Fonds Nominoë et Directrice générale du
CHU de Rennes.
L’édition 2018 était dédiée à l’alimentation. Cette
année, le diner-conférence avait pour thème un
sujet technique : le Big Data. Tour à tour, trois
professeurs du CHU de Rennes ont expliqué les
conséquences du Big Data et de l’intelligence arPEł?EAHHAOQNH=O=JPÀ-HQOMQQJ@ÅJAN ?APPAOKE
rée a été l’occasion de rassembler les soutiens
de Nominoë, d’expliquer les projets déjà mis en
yQRNA ?AQT¸łJ=J?ANAP@AL=NP=CANHAO?KJJ=EO
O=J?AO O?EAJPEłMQAO =RA? HAO AJPNALNAJAQNO AP
particuliers intéressés par le CHU de Rennes, plus
important centre hospitalier de Bretagne.

faisant aussi état de pratique par smartphone,
prenant en photo des lésions cutanées expédiée
au collègue dermatologue, « et demain l’image
elle-même sera analysée par les Big Data, avec
une acuité extraordinaire. Des tests dermatologue-versus-ordinateur, pour le diagnostic de
lésions cutanées ont révélé 5 % de taux d’erreur
de la machine, contre 15 % de taux d’erreur chez
le dermatologue. Les machines nous battent à
plate couture ». Le professeur projetant alors
l’avenir des « docteurs numériques » et le développement des cabines de télé-consultation
virtuelles.
— Jean-Yves Gauvrit
neuroradiologue,
responsable de l'unité d'imagerie neurofaciale du CHU de
Rennes, a ensuite détaillé de grands axes
de l’IA : la puissance
de calcul, les bases
de données permettant par exemple la
médecine
prédictive, les algorithmes.
L’accès aux données
étant toutefois un
point important de vigilance, tout comme la qualité
@AO@KJJÀAO=EJOEMQAHABł?EAJ?A@AOKQPEHO@APN=E
tement. Mettant en garde sur l’IA « le rationnel doit
reprendre sa place. Il faut remettre du sens et de
l’humain. Les algorithmes répondent à une question très précise ! En médecine on a plusieurs questions… l’IA, il ne faut pas lui demander la lune ».

— Le professeur
Karim Boudjema,
chef de service de
chirurgie hépatobiliaire au CHU de
Rennes, a évoqué
les connaissances
des médecins. Ou
comment
l’utili— Pour Yannick
sation des donMallédant spécianées, des datas,
liste en anesthétout cela nourri
siste, réanimateur
par l’observation
au CHU de Rennes,
et l’ensemble des
« 30 ans de métier
sens du professionnel, couplé à la recherche,
de
réanimation
permet de déduire et de faire des diagnostics,
viennent de s’efde mettre en œuvre du conseil, de la prévenfondrer, la machine
tion, de la prise en charge des malades. « Des
vient de me supconnaissances qui pourraient être stockées sur
planter ! ». À traun disque dur… une source illimitée et exhausvers quelques anective, de toutes les connaissances nécessaires
dotes, le professeur
pour faire un diagnostic, établir un pronostic,
est revenu sur nos
discuter la meilleure option thérapeutique face
expressions et les
à une multitude de traitements possibles. La
part de l’aléa s’amenuise alors, devenant égale- limites de l’IA, īH=ł¿RNA@A?DAR=Hh « un chat
ment une médecine égalitaire car tout le monde dans la gorge », comment l’ordinateur va broyer
a accès à cette connaissance ». Le professeur ces mots ?
1N=EP@QJEKJAJPNAHAONAPKJOAPHDÊLEP=H HABKJ@O+KIEJKÂłJ=J?AHA@ÀRAHKLLAIAJP@AJKQ
velles thérapeutiques à forte valeur ajoutée pour les patients du CHU de Rennes.
Il a également vocation à améliorer le confort des patients de l’hôpital et de leurs familles.
Avec le soutien de 1000 mécènes et donateurs, rassemblés depuis sa création en 2014, ce fonds
a notamment contribué à la construction d’une biobanque pour mieux comprendre les détermiJ=JPO@AOI=H=@EAOAPÀH=>KNANHAOPN=EPAIAJPOOLÀ?EłMQAO
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LABEL RÉGIONAL
DES DROITS DES USAGERS
DE LA SANTÉ
Réseau Breizh PC lauréat avec
son application Handipressante
Chaque année, le Ministère de la santé
organise le concours national «Droits des
usagers de la santé» dans le but de valoriser et faire connaître les expériences
exemplaires et les projets innovants menés en Bretagne sur cette thématique. À
Rennes le Réseau Breizh PC fait partie des
6 lauréats.
Le Réseau Breizh PC de Rennes, via une
application disponible sur smartphones et
tablettes Android, a développé une communauté participative pour recenser les toilettes
accessibles et adaptées aux personnes à mobilité réduite dans l’espace public au niveau
national. L’application nommée Handipressante est alimentée par les utilisateurs qui
peuvent ajouter de nouvelles coordonnées
de toilettes accessibles ou bien compléter les
informations sur des lieux déjà référencés.
Cette application contribue à l’inclusion des
personnes en situation de handicap en facilitant leurs déplacements urbains..

PHYTOCONTROL
S’IMPLANTE
À VÉZIN LE COQUET
Le groupe inaugure
son 1er laboratoire de proximité
Le groupe spécialiste de la sécurité sanitaire des eaux et des aliments a inauguré
les 500 m2 de son 1er laboratoire de proximité en présence de 70 invités institutionnels, partenaires et clients.

L’établissement regroupant un laboratoire
et une agence commerciale, historiquement
présente dans cette région, œuvre pour satisfaire les besoins des acteurs de l’agroalimentaire et de l’eau, en Bretagne.
Avec près d’1 million d’euros investis, le
Laboratoire Phytocontrol Proxilab Bretagne
compte aujourd’hui 13 salariés, techniciens
et ingénieurs, en capacité de traiter plusieurs
centaines d’échantillons par jour.
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HARRY POTTER À RENNES
Installation de la boutique
« Au comptoir de sorciers »
Installé 2 Rue du Maréchal Joffre, le
disquaire Les Enfants de Bohème cède
son droit au bail commercial, à l'enseigne
"Au Comptoir des Sorciers", une boutique
consacrée à l’univers d’Harry Potter.
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COMSIC DE CESSON-SÉVIGNÉ
Journée des blessés, et saut en parachute !
Le mardi 18 juin 2019, l’Amicale du COMSIC, commandement des systèmes d’information et de communication de l’armée de Terre, a organisé une journée dédiée aux blessés de l’armée de Terre ainsi qu’un saut en parachute pour un blessé,
au-dessus du quartier Leschi à Cesson-Sévigné.

Les petits et les
grands fans de la
saga de J.K Rowling
pourront découvrir
sur 55 mètres carrés
de nombreux objets
en lien avec le célèbre sorcier : baguettes, bijoux, vêtements,
objets collector…
La transaction a été négociée par l’activité
immobilier de Commerce du groupe Giboire.

LODGE ATTITUDE
Engagement solidaire
auprès des enfants
C’est un partenariat qui vient de naître,
entre l’association parisienne Un enfant par
la main et l’agence évènementielle rennaise
Lodge Attitude, dans une volonté commune
d’aider et d’impliquer autrement. L’association soutient des milliers d'enfants et de familles à travers le monde.
Depuis plus de 10 ans, Lodge Attitude, agence
évènementielle rennaise, organise des évènements d’entreprise en France et à l’international, 40% à l’étranger. Très souvent dans un
cadre unique avec des prestations privilégiées.
« Nous, Clotilde Auphan et David James, les
2 cofondateurs, voulions depuis plusieurs
années, permettre à des associations impliquées, des Ong, sur le terrain, de faire réussir
des projets qui impacteront leurs vies ».

Éric Férand, blessé de l’armée de Terre, vétéran de l’Ex-Yougoslavie, pendant le saut en tandem en parachute.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la 3e
édition de la journée nationale des blessés de
l’armée de Terre #AvecNosBlessés #BLSDay qui
se tient dans toutes les garnisons de France le
22 juin 2019. Il permet de réunir associations,
partenaires et acteurs de l’armée de Terre dans
l’accompagnement des blessés en service et en

Un certificat de naissance
pour des enfants sénégalais
Un premier pas vers des droits
L’agence rennaise soutiendra des projets
qui visent à améliorer l’éducation, la santé,
la nutrition des enfants mais également de
permettre à leurs familles d’avoir accès à de
nouvelles ressources économiques. Concrètement, sur tout type d’évènement que Lodge
Attitude organisera, sera reversé un montant
qui permettra, petit à petit, de participer à la
réalisation d’un projet sélectionné. Le premier
projet est de permettre l’établissement de
?ANPEł?=P @A J=EOO=J?A  LKQN LHQO @A  AJ
fants sénégalais. « Sans identité, les enfants
n’ont pas accès à la santé, à l’éducation, ils
ne peuvent ni se marier, ni se déplacer. Les
enfants sont exposés à différentes formes de
violences comme le travail forcé, les mariages
précoces, les violences sexuelles… »
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Pour aller encore plus loin, l’agence rennaise
envisage à terme, de mobiliser les clients
volontaires pour des actions communes, en
créant et organisant des Voyages d'Engagement Capital & Solidaire.

Le général de Division Eric Ravier accueille Eric Férand
après son saut en parachute.

opérations, lors d’un moment de convivialité et
@À?D=JCAO )AO >ÀJÀł?AO @A ?APPA FKQNJÀA  NÀ
servée aux militaires et ressortissants du ministère des Armées, seront reversés aux blessés.
Les militaires du COMSIC sont présents à tous
les niveaux de commandement, dans toutes les
opérations et dans toutes les unités de l’armée
de Terre : régiments d’infanterie, de cavalerie…
et parachutistes. En parallèle de cette journée
nationale des blessés de l’armée de Terre, le
COMSIC, et notamment ses parachutistes, a
souhaité offrir à un blessé, un grand saut, porteur d’espoir.
Casque bleu de l’ONU pendant la guerre
d’ex-Yougoslavie en 1995 alors qu’il n’a que 25
ans, Eric Ferand a été victime d’un syndrome
post-traumatique de guerre. Il n’est diagnostiMQÀMQAJ =LN¿O@ETDQEP=JJÀAO@EBł?EHAO
et deux tentatives de suicide, car la blessure la
plus courante dans l’armée de Terre est malheureusement la blessure psychique.

COMSIC, ce commandement divisionnaire de l’armée de Terre a été créé le 1er juillet 2016 à
Cesson-Sévigné. Un nouveau modèle d’armée de Terre « Au Contact » a vu la construction d’un
nouveau commandement unique pour les Systèmes d’information et communication (SIC),
adapté à la grande diversité des unités. Il assume le rôle de Père de l’arme des Transmissions,
assure la cohérence d’ensemble et une plus grande cohésion de toutes les unités de Transmissions. Le COMSIC est fort de 5 000 hommes et femmes (4 750 militaires et 150 civils), 600
militaires travaillent en permanence à Cesson-Sévigné et plus de 3 000 stagiaires par an y sont
formés. Le COMSIC regroupe près de 300 métiers dans le domaine des SIC des Armées.
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BONUS-MALUS ET TAXE AU CONTRAT COURT
La réforme annoncée de l’assurance chômage
atteint le secteur de l’hébergement et de la restauration
Un système de Bonus-Malus sur les contrats courts va être mis en œuvre dès le 1er janvier 2020 dans sept secteurs de l’économie, dont l’hôtellerie-restauration. Une taxe de 10 euros par CDD d'usage va également être créée pour contrer l’utilisation
trop fréquente de ces contrats.
sur des emplois de longue durée. Pour ce faire,
un mécanisme de bonus/malus sera instauré
pour les entreprises de plus de 11 salariés, et
prendra effet dès le 1er janvier 2020. Sept secPAQNO OKJP ?E>HÀO  ?AQT @KÍ OKJP LNKLKNPEKJnellement issus le plus d’inscrits à l’assurance
chômage, tels que l’hôtellerie et restauration,
l'agroalimentaire, le transport, gestion de l'eau
et les déchets… Ces 7 secteurs représenteraient
Entreprises de + de 11 salariés 34 % des ruptures de contrat de travail. D’autres
secteurs comme le bâtiment, la santé ou l’au)A CKQRANJAIAJP RAQP AJ łJEN =RA? HA NA?KQNO diovisuel, utilisant beaucoup de CDD échappent
abusif aux contrats courts, cela fait partie des 4 à cette mesure. Pour autant, après évaluation,
axes de la réforme annoncée. Le premier objec- le système pourra être étendu à l’ensemble de
tif est ainsi d’inciter les entreprises à embaucher l’économie.
Le premier ministre Édouard Philippe a présenté la réforme de l'assurance chômage mardi
18 juin, durcissant les règles d’indemnisation
pour les chômeurs, et frappant les entreprises
qui abuseraient des contrats courts, en les soumettant à une règle de Bonus-Malus et une taxe
au contrat de 10 €.

RÉACTION de François DE PENA,
Président Général de l’UMIH 35,
l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
« Même si le dispositif du bonus-malus ne s’appliquera pas aux enPNALNEOAO@AIKEJO@AO=H=NEÀO FANACNAPPA AP?AOPQJIAOO=CA@A
l’UMIH plus généralement, que sept secteurs supportent le poids de
la dette de l’assurance chômage… On stigmatise notre secteur d’activité, en pointant nos pratiques de contrats courts : tout le monde peut
comprendre que dans l’évènementiel, pour les traiteurs par exemple
EHU=EP@AOATPN=O OKEPHANA?KQNO=Q?KJPN=P?KQNP@QJAFKQNJÀA ?AOP
inhérent au pic d’activité dans l’hôtellerie-restauration. On ne génère
pas de la précarité, en France le secteur comptabilise 80 000 et 100
000 emplois non pourvus. Sur le site de l’UMIH Bretagne, il y a 300
offres disponibles. Notre secteur ne précarise pas, il ouvre ses portes.
L’UMIH, premier syndicat représentatif de la branche CHR, souhaite
que cette réforme réponde au besoin du recrutement du secteur, entre
80 000 et 100 000 emplois non pourvus. »
Le gouvernement dresse le constat d’un marché du travail où la précarité progresse.
• 87 % des embauches en CDD et intérim ;
• Les embauches en contrats de moins d’un mois ont été multipliées par 2,5 en 20 ans et représentent aujourd’hui 70 % du total des embauches ;
• 30 % des embauches en CDD se font sur des contrats d’un jour ou moins ;
• Parmi les contrats de moins d’un mois, 85 % correspondent à des réembauches chez le même
employeur ;
• Les CDD et l’intérim représentent un déficit de près de 9Mds € pour l’assurance chômage.

*

Les 7 secteurs concernés

• fabrication de denrées alimentaires, de
boissons et de produits à base de tabac ;
=QPNAO=?PEREPÀOOLÀ?E=HEOÀAO O?EAJPEłMQAOAP
techniques ;
• hébergement et restauration ;
• production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dé-pollution ;
• transports et entreposage ;
• fabrication de produits en caoutchouc et
en plastique, et d’autres produits non métalliques ;
• travail du bois, industrie du papier et imprimerie.

Quelles sont les règles ?
Le système du Bonus-Malus : plus le nombre
de salariés qui s’inscrivent à Pôle emploi
après avoir travaillé pour une entreprise est
important par rapport à son effectif, plus
l’entreprise paiera de cotisations patronales
à l’assurance chômage. À l’inverse, plus
une entreprise fera d’efforts pour réduire le
nombre de personnes qui s’inscrivent à Pôle
AILHKEĠIKEJO@AłJO@A !! @AłJO@AIEOsion d’intérim, de licenciements, de ruptures
conventionnelles…), moins elle paiera de cotisations. Les cotisations varieront entre 3 et
5 % de la masse salariale, en fonction de la
pratique de l’entreprise. Par ailleurs dès lors
qu’une offre d’emploi sera restée sans réponse plus de 30 jours après son dépôt, Pôle
emploi recontactera l’entreprise et lui proposera le service adapté : travail sur le contenu
de l’offre, pré-selection de candidats, mise en
place d’actions de formations préalables au
recrutement… Un engagement contractualisé de délai de mise en œuvre sera pris avec
l’entreprise.
De plus, les CDD d’usage se verront appliquer une taxe forfaitaire de 10 €, pour inciter
les entreprises qui en abusent à proposer des
contrats d’une semaine ou d’un mois plutôt
que de quelques heures chaque jour.

Un éventail de compétences
Seul syndicat professionnel implanté en Ille et Vilaine, représentant près
de 1 000 adhérents.
• Cafetiers
• Restaurateurs
• Traîteurs
• Hôtelliers
• Acteurs du monde de la nuit
Interlocuteur unique des Pouvoirs Publics du département,
L’UMIH 35 assiste, représente et défend les Intérêts de votre profession.
LE DELTA - 40 rue du Bignon - CS 27733 - 35510 CESSON-SEVIGNE
02 99 36 00 59 - contact@umih35.com
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GALERIE LAUTE
Exposition d’Isabelle MALMEZAT,
peintures de BENEDETTI et sculptures de MAGNIN
rieur. Les couleurs sont profondément méditées, ressenties. Ses fonds tour à tour vaporeux
ou tumultueux comme un ciel d’orage vibrent
au gré des glacis et de l’apport des couleurs
sous-jacentes : harmonies de bleu-vert, de
gris-mauves, réchauffés par une pointe d’ocre
rouge… La matière est travaillée à la fois avec
RECQAQN AP @ÀHE?=PAOOA  REREłÀA L=N @AO À?H=boussures, des coulures, des accents émaillés…
Autant de manières de suggérer « le temps qui
passe, ce qu’il nous a pris, mais aussi ce qu’il
nous laisse ».

Nicolas Benedetti

Un monde silencieux, des silhouettes évanescentes, hors du temps, tout droit sorties des
contrées de l’imaginaire. Isabelle Malmezat
s’aventure volontiers sur les rives de l’abstracPEKJ PKQP AJ =J?N=JP O= LAEJPQNA @=JO H= łCQration. Selon Soizik Laute qui lui consacre une
nouvelle exposition dans sa galerie de la rue de
Bertrand à Rennes, « elle nous livre sans retenue
sa couleur de la vie, cette vie qui nous façonne,
nous exalte. Son lyrisme côtoie nos angoisses
et nos espoirs les plus beaux ».
Chacune de ses toiles dévoile un monde inté-

Nouveau venu à la
Galerie Laute, Nicolas Benedetti a beaucoup d’affection pour
les petits êtres qui
peuplent ses compositions. Il les appelle
« mes petits bonhommes ». Ils sont
reconnaissables
au
premier coup d’œil :
une petite tête sans
bouche et de grands
yeux écarquillés rivés
vers le ciel. Dénués de

PKQP=NPEł?A EHOOAI>HAJPPKQFKQNO@=JOH=PPAJPA
Le temps n’a de prise que sur les fonds, fonds de
métal oxydé, craquelé, patiné comme pour les
arrimer à la réalité de notre monde.

V. Magnin
V. Magnin a choisi le
plus beau des marbres
pour célébrer l’être
humain : le marbre de
Carrare. Ses œuvres
sont singulières tel ce
mille-feuille de marbre
laissant apparaître un
visage, cet étrange totem composé de plusieurs têtes vues sous
des angles différents
ou encore ce bas-relief portant l’empreinte
d’une main, la main du
sculpteur qui donne la vie !
Gwénaëlle de Carné
Galerie LAUTE, 16 rue de Bertrand, 35000
RENNES. Exposition du 1er au 29 juin. Du mardi
au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 11h à 19h
et sur RDV.

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE VIASILVA
Exposition TRACES : 60 photographies de Richard VOLANTE
et du collectif Ì2JOěOIRCPJGSFT&KMCNEJGÌ
Dans le cadre des « Rencontres Photographiques
de Viasilva », l’association de mécénat « Les Ailes
de Caïus » présente l’exposition « Traces » : 60
photographies réalisées par Richard Volante et
le collectif éphémère de « Photographes du Dimanche » : Phillip Koci, Gildas Choquer, Vincent
Demoulin, Luc Rabin, Sébastien Lepeigneul. À découvrir tout l’été à Cesson-Sévigné !

Les aies de Caïus
Dans sa programmation, l’association « Les ailes
de Caïus » conjugue toujours passé et avenir.
Mêlant ainsi racines et création contemporaine,
elle invite des artistes à travailler sur la notion de
territoire. Parmi ses projets, des résidences photographiques, des ateliers animés par des professionnels et des expositions qui trouvent leur
place dans des lieux inhabituels, notamment au
sein des entreprises qui soutiennent régulièrement leurs projets.
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C’est ainsi que pendant sa résidence de 9 mois
sur le territoire de Viasilva, Richard Volante est
allé à la rencontre des salariés des entreprises
implantées dans le quartier. Au point de les encourager à réaliser à ses côtés une série de pho-

tographies autour de la notion de « photographie du dimanche ». Des images de très grand
format installées en plein air, rue du Chêne Germain et Parc de La Chalotais à Cesson-Sévigné.

Les traces de la Via Silva
Via Silva est une ancienne voie romaine. On en
voit encore les traces sur le chantier de la future
écocité qui portera son nom, à Rennes. Sous le
couvert d’un petit bois, « elle se fait mystérieuse
et envoûtante, s’apparente à un long serpent,
à peine perceptible, s’enfouissant pour apparaître parfois miraculeusement dans la largeur
de ses pierres… ». Les photographies de Richard
Volante sont empreintes d’une grande poésie :
« regards de terre mouillée, fouillée, matière organique vivante, matricielle, recueillant toutes
traces, se tournant ensuite vers le ciel, vaste
songe névralgique, évoquant l’histoire d’où se
tient un présent ». Ces lignes du critique d’art
Pascal Therme font écho aux mots de Georges
Guiiton, l’auteur du beau texte qui accompagne
les images de Richard Volante publiées au Éditions de Juillet : « Tessons traces de cendres /
des hommes assis là / depuis tant de siècles /
écoutant les collines / leurs regards parfois

« Traces » photographie de Richard Volante, 2018

doux / songeurs sous le soleil / les doigts pétrissant / d’immortelles argiles ».
Gwénaëlle de Carné

« TRACES » du 20 juin au 15 septembre. Deux
lieux d’exposition en plein air rue Chêne Germain ( Bus C1 arrêt Chêne Germain) et Parc de
La Chalotais, (Bus C6 , arrêt Chalotais.)
SPLA Viasilva, 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz 35200 RENNES.

DOSSIER SÉCURITÉ
Le secteur de la sécurité privée continue de se développer grâce à une demande croissante des entreprises, des administrations et des ménages pour protéger les biens et les personnes. Il constitue également un acteur incontournable pour
organiser de grandes manifestations.
Un secteur en croissance
en 2007 à 40,5 ans en 2017. L’ancienneté moyenne reste stable à 6 ans
ainsi que l’effectif féminin à 13,5 %.
En 2017, le chiffre d’affaires du secteur dépasse les 7,0 milliards d’euros. À titre de comparaison, celui de l’intérim s’élève à 32,4 milliards
d’euros et celui de la propreté à 22,4 milliards d’euros, deux autres activités de soutien également intensives en main-d’œuvre.
La France comptabilise 4 184 établissements, 174 750 salariés et 7 348
travailleurs indépendants. Les 9 premières entreprises (+ 2 000 salariés)
réalisent 26 % du CA du secteur, les 36 premières entreprises (+ 500 salariés) 40,5 %, les 250 premières entreprises (+ 100 salariés) 65,5 %. Les
travailleurs indépendants réalisent 239 M€ de CA soit 3,5 % du CA global.
Ce sont les entreprises de 100 à 500 salariés qui connaissent la plus forte
croissance de leur CA avec +12 % d’augmentation. Derrière, les entreprises de 20 à 100 salariés connaissent également une belle croissance
avec une augmentation de 11,5 %.

Plus des 3/4 des contrats signés en 2017 correspondent à des CDD. Les
CDI marquent un recul notable passant de 40 % en 2011 à 20,5 % en 2017.
62 % des dépenses de formation en 2017 ont concerné des formations
MQ=HEł=JPAO KQ @ELHÊI=JPAO Ġ&J?AJ@EA  OOE=L  A ?DEBBNA AOP AJ JAPPA
hausse par rapport à 2016 (49 %). 36 % des dépenses de formations en
2017 ont concerné l’acquisition de l’aptitude professionnelle obligatoire.

Augmentation des coûts
L’union des entreprises de sécurité privée souligne une augmentation
des coûts pour 2019 estimée entre 4,59 et 7,66 %.

En 2017 on note 5 650 créations nettes d’emploi dans le secteur dont
77 % dans les entreprises de 20 à 500 salariés.

Les salaires de la branche ont été revalorisés le 1er mars 2019 de 1,2 %.
Ainsi, la prime panier passe de 3,53 à 3,57 €. En outre, l’indemnité d’entretien des tenues de 7 € bruts (art.2 de l’avenant NAO), non soumis aux
cotisations sociales, devra être versée pour le nettoyage des tenues dont
le port est obligatoire et qui sont la propriété de l’entreprise. L’augmentation des coûts est également due à : la perte de l’allègement Fillon, la
IK@Eł?=PEKJ@Q & " H=LNEIA@=J?EAJJAPÀ=RA?H=QCIAJP=PEKJ=QPK
matique de l’ancienneté moyenne, les diverses évolutions (prévoyance,
mutuelle, taxe transports, taxes locales, loi PACTE, fusion AGIRC ARRCO), la taxation des contrats courts et la réforme de la formation.

L’âge moyen des effectifs a légèrement augmenté passant de 36,5 ans

Source : SNES

À elle seule, l’île de France pèse pour 44,5 % des effectifs de la Branche
(soit 638 salariés pour 100 000 habitants). Le ratio moyen sur l’ensemble
du territoire s’établit à 269 salariés pour 100 000 habitants (soit 260 salariés pour 100 000 habitants). La Bretagne compte 104 établissements
(hors travailleurs indépendants) sur son territoire et 3 911 salariés.

ARS GUIDECOM
POINT FORT FICHET
Depuis plus de 30 ans…
Spécialisée dans la pose de serrure et bloc-porte de défense allant
@AH=?ANPEł?=PEKJ- =Q H=
société propose une large gamme
de produits hautement reconnue
pour la résistance à l'effraction
mais aussi pour l'isolation phonique et thermique.
La société ARS GUIDECOM met
ses services à disposition des syndics de copropriétés pour la sécurisation des immeubles par clavier,
?KJPNÊHA @ =??¿O  OUOP¿IA @ EJPAN
phonie, garde corps, bandeau ventouses. Et également au près des
particuliers et professionnels (bar
tabac, magasin…) pour assurer la

sécurité de leurs biens (grilles, rideaux métalliques, volets roulants
de sécurité A2P, coffre fort reconnu
L=NH=?ANPEł?=PEKJ ,##/  

DOSSIER SÉCURITÉ

LES CHIFFRES DU SECTEUR DE LA SÉCURTIÉ PRIVÉE

Agence Rennaise de Sécurité
Depuis 1986, ARS GUIDECOM Rennes intervient au service des professionQHOVŊFRPPHU©DQWVHWRIƓFHVŊDLQVLTXHGHVFROOHFWLYLW«VHWV\QGLFVGHFRSUR
priété pour sécuriser les fermetures.

L'entreprise se déplace gratuitement pour établir un diagnostique
de sécurité au plus proche du souhait du client. Ses principaux objectifs sont : la qualité de travail
irréprochable et la satisfaction du
client.
ARS GUIDECOM
arsguidecom@gmail.com
02 99 30 35 00
45, rue St-Hélier
35000 RENNES

Votre sécurité en toute sérénité à Rennes :
• Conseils et devis gratuits
• Présentation de matériel en showroom dans nos locaux de Rennes
• Entreprise de proximité pour une réactivité optimale
• SAV et garanties sur nos installations

ARS GUIDECOM
Sécurité des biens et des personnes à Rennes
02 99 30 35 00
45, rue St-Hélier - 35000 RENNES
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LA VIDÉOSURVEILLANCE
EN ENTREPRISE

FER MET ALU

Les chiffres de son utilisation

Des portes coupe-feu pour
la mise en sécurité de vos bâtiments

L’installation d’un équipement en vidéosurveillance est
sans surprise plus coûteuse la première année avec un coût
moyen de 414 euros. Cela comprend l’achat du matériel et
sa mise en place. La seconde année le coût diminue à 180
euros en moyenne.
Les secteurs les plus sécurisés sont les commerces (42 %), les sociétés de services (24 %), la restauration (16 %). Les sociétés libérales et
du BTP ne représentent que 5 %.
Les régions les mieux équipées sont l’île de France (30 %), les Pays
de la Loire (10 %) et la région PACA (8 %) alors que l’Auvergne et la
Basse-Normandie ne présentent que 1 % d’entreprises équipées.
Les sites sont équipés en moyenne de 3 caméras. 80 % de ces caméras sont installées en intérieur. Les caméras enregistrent 24h/24 mais
seules 10 % permettent une intervention sur site en cas de problème.
Elles ont donc principalement une fonction préventive et dissuasive.
Etude réalisée par Kiwatch en 2018 sur un panel de 2000 entreprises.

La réglementation impose aujourd’hui à tous les bâtiments de
disposer de moyens pour protéger
les utilisateurs en cas d’incendie et
notamment via des portes coupefeu.
FER MET ALU, entreprise familiale
bretonne spécialisée dans la métallerie sur mesure et les fermetures
industrielles, propose une large
gamme de portes et rideaux coupefeu ayant pour principal objectif de
lutter contre la propagation du feu
et des fumées toxiques dans les
bâtiments : parking, grandes surfaces, bases logistiques ou sites
industriels.
Conforme à la réglementation française et européenne, la variété des
modèles - portes battantes, portes
coulissantes, portes vitrées ou rideaux - répond aux exigences de
multiples secteurs d’activité.

« A votre service », c’est la devise
de l’entreprise qui propose, en
complément de la pose, le service
FMA ASSISTANCE : une prestation
de dépannage rapide mais aussi de
suivi.
Un besoin de maintenance, un
remplacement, une réparation urgente : nos interventions sont programmées sur la Bretagne et les
Pays de la Loire.
Et le petit plus : travailler avec FER
MET ALU, c'est appartenir à une
communauté qui a du « steel » !
www.fermetalu.com
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MATÉRIEL DE SÉCURITÉ INCENDIE

MONTAUBAN DE BRETAGNE

Le contrôle des colonnes sèches
et humides

Spécialiste de la sécurité incendie
L’entreprise ATPI est dirigée depuis 2014 par Arnaud Troufflard
et propose une gamme étendue de matériels incendie, tels que :
distributeur, installateur et vérificateur de matériel incendie.

&H AOP JÀ?AOO=ENA @A RÀNEłAN LÀ
riodiquement, au moins une fois
par an, l’état de ses équipements.
ATPI garanti l’assurance du respect
@A OAO K>HEC=PEKJO AJ >ÀJÀł?E=JP
de la certitude du bon fonctionnement de ses équipements et de la
sécurité des personnes. La société
propose également la formation
des personnels à l’utilisation des
appareils.

tion et d’intervention, consignes de
sécurité, …)
• L’équipement de protection
(housses, coffres, bacs, …)
• L’exutoire et systèmes de désenfumages (poteau et borne incendie, colonne sèche)
L’entreprise est aussi équipée de
I=PÀNEAH LKQN H= RÀNEł?=PEKJ AP HA
?KJPNÊHA @AO ?KHKJJAO O¿?DAO @A
tous types d’immeubles. Elle intervient en collaboration avec les
maîtres d’œuvre, les syndics de copropriété, les architectes…

L’équipe répond à tous les besoins
concernant :
• L’équipement de base de la sécurité incendie (extincteurs, blocs
de secours, système de sécurité
incendie, réseau d’incendie armé,
système de désenfumage)
• La signalisation (plan d’évacua-

Vous avez peut-être déjà aperçu, dans les sous-sols ou dans
les bâtiments publics, d’étranges tuyaux rouges qui longent
les murs : il s’agit des colonnes sèches et des colonnes humides, deux dispositifs de lutte contre les incendies qui facilitent la vie des sapeurs-pompiers. Leur vérification et entretien sont obligatoires et doivent être faits très régulièrement.
Les colonnes sèches et humides sont installées à demeure dans les
constructions (habitations, bâtiments à usage industriel ou commercial…) et destinées à être raccordées aux tuyaux des Sapeurs-Pompiers pour être mises en charge au moment de l'emploi.
Ce qui différencie ces deux types de colonnes c'est l'alimentation en
eau. En effet, la colonne humide est remplie d'eau et alimentée en permanence à un réseau existant. La colonne sèche, elle, est maintenue
vide en permanence. Elle ne se remplira qu'en cas d'incendie après
raccordement à une source d'eau extérieure.

DOSSIER SÉCURITÉ

ATPI

Toutes les constructions ne sont pas dotées de colonnes sèches et de
colonnes humides. Les premières se trouvent dans tout immeuble de
plus de 28 mètres de haut ou qui comporte plus de sept étages sur
rez-de-chaussée. Il est également obligatoire d’en doter les établissements recevant du public où se trouvent des locaux à risque dont le
plancher est situé à plus de 18 mètres de hauteur. Les colonnes humides, quant à elles, sont obligatoires dans les immeubles et les ERP
de plus de 50 mètres de haut.
&HAOPK>HEC=PKENA@AIAPPNAAJLH=?AQJ?KJPNÊHA@QOUOP¿IA@AOÀ?QNEPÀ
incendie pour assurer la sécurité du personnel, des biens et celle du
public ou des clients.

06 20 67 38 83

Avec ATPI, luttez contre le risque d’incendie !
02 99 61 67 91

ATPI : ENTREPRISE DE SÉCURITÉ INCENDIE À MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Notre expert en sécurité incendie en Ille-et-Vilaine
Spécialiste en sécurité incendie, notre expert intervient auprès des professionnels et des particuliers pour toutes demandes de :
• Formation incendie

• Vente et instalation de matériel incendie

https://www.atpi-rennes.fr
atpi.rennes@gmail.com

Ř9«ULƓFDWLRQGHODV«FXULW«LQFHQGLH

• SAV…

35 rue d’Iffendic - 35360 Montauban-de-Bretagne
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EMERAUDE SECURITE
DOSSIER SÉCURITÉ

À VOS COTÉS, SUR L’ILLE-ET-VILAINE

Une entreprise à taille humaine
et proche de ses clients
agricole locaux avec tous les avantages d’un service de proximité.
Chaque technicien ÉMERAUDE
SÉCURITÉ est votre interlocuteur
unique, il vous accompagne de
l’audit selon la réglementation
jusqu’au SAV.

François Lepetit est dans le domaine de la sécurité depuis 1992,
il a repris la gérance de l’entreprise
ÉMERAUDE SÉCURITÉ en 2010.
Spécialiste de vos installations sécurité incendie dédié aux ERP (Établissement Recevant du Public),
et ERT (Établissement Recevant
des Travailleurs ), vente et maintenance d’extincteurs, de détecteurs,
d’alarmes incendie, d’éclairages
de secours et de plans de sécurité,
vous accompagne et vous conseille
pour toutes vos installations et
maintenances sur le département.
L’entreprise installée à Guipel depuis 2003 pour être au plus près
de ses clients du bassin Rennais
et Saint-Jouan des Guerets pour la
cote d’Émeraude depuis 2017, intervient auprès des commerçants,
artisans, TPE et PME, exploitants

Soucieux du suivi client, ÉMERAUDE SÉCURITÉ vous délivre un
diagnostic complet, traçabilité et
informations de votre plan de sécurité sur 3 ans pour votre sérénité
JKPNAAJPNALNEOAAOP?ANPEłÀA« Veriselect »?ANPEł?=PEKJ@AOANRE?AOOÀ
curité incendie du bureau veritas.
C’est un gage de qualité de service
et une visibilité aux regards des
assurances. ÉMERAUDE SÉCURITÉ vous accompagne dans vos démarches de mise en conformité de
vos entreprises.
Une équipe inchangée depuis 2007
s’appuyant sur des valeurs fortes
et familiales verra prochainement
l’arrivée d’un nouveau technicien
pour répondre encore mieux et
continuer de proposer un service
résolument local et suivi.
ÉMERAUDE SÉCURITÉ
27 Rue de la Liberté
35440 Guipel
02 99 69 71 92

Agence de
Guipel
DOSSIER RÉALISÉ PAR WILLIAM CONNAN
ET LA RÉDACTION DE 7JOURS

CYBER ATTACK

M2S

Les TPE et PME prisent pour cibles

La sécurité sur-mesure
pour les professionnels et les particuliers

Les TPE et les PME sont moins bien protégées que les
grands groupes et représentent une cible de choix pour les
hackers. Elles sont ainsi exposées au virus, arnaques, piratage informatique.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a publié un "guide de l'hygiène informatique" à usage des professionnels, contenant une quarantaine de mesures de prévention, ainsi
que des conseils de bon sens pour limiter les risques d'exposition.
Les recommandations portent d’abord sur les mesures de bases à
mettre en place dans toutes entreprises : mise en place des pare-feu et
antivirus, mise à jour des logiciels et mise en place des sauvegardes.
Ensuite, le guide préconise la formation et la sensibilisation des
équipes.
"JłJ  EH AOP JÀ?AOO=ENA @A IAPPNA AJ LH=?A @AO LNK?À@QNAO ?H=ENAO =Q
sein de l'entreprise : restriction des accès aux données sensibles (et
différenciation administrateurs / utilisateurs), gestion des droits (en
fonction des arrivées, départs, changements de poste des collaboraPAQNO  OQLANREOEKJ AP ?KJPNÊHA @AO IEOAO ¸ FKQN @AO HKCE?EAHO AP @AO
systèmes de sécurité, mode opératoire en cas de cyberattaque, etc.
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Agence de
Saint-Jouandes-Guérets

En 2018 3650 entreprises et 631 collectivités sont venues chercher assistance sur le site cybermalveillance.gouv.fr

Menier Sécurité Service est une
entreprise créée en 2009, spécialisée dans l’installation de systèmes
d’alarme, de vidéosurveillance et
@A ?KJPNÊHA @=??¿O +KPNA ATLÀ
rience et notre savoir-faire nous
permettent de vous proposer des
OKHQPEKJO OQNIAOQNA =łJ @KLPE
miser votre système de sécurité en
fonction de vos besoins et de votre
budget. Notre rayon d’action se si-

tue sur Rennes – Fougères – Vitré.
Consultez notre site internet et
n’hésitez pas à nous contacter.
Menier Sécurité Service
6 rue du Presbytère
35450 Dourdain
contact@meniersecurite.fr
06 61 80 35 77

VENTE - INSTALLATION - MAINTENANCE
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

• SYSTÈME D’ALARME
• TÉLÉSURVEILLANCE

• VIDÉO SURVEILLANCE
• CONTRÔLE D’ACCÈS

6 rue du Presbytère, 35450 Dourdain
www.meniersecurite.fr - contact@meniersecurite.fr
06 61 80 35 77

Vos conseillers en sécurité

PARTENAIRE
DE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

DOSSIER SÉCURITÉ

www.arka-sentinelle.fr

Sécurité événementielle

Sécurités spécialisés

Magasin et gardiennage

Concerts, manifestations sportives…

SARL ARKA SENTINELLE PREVENTION
Sécuriparc Cellule N°5
11 rue de la Frébardière
35510 Cesson-Sévigné
02 99 50 14 21 | dgoldschimdt@groupe-sentinelle.fr
« L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » (article L612-14 du Code de la sécurité intérieure)
SIRET : 803 415 934 00014
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&2037(6 D SUHVFULW O·RXYHUWXUH G·XQH HQ
TXrWHSXEOLTXHGDQVOHFDGUHGHODPRGLÀFD
WLRQGXSODQORFDOG·XUEDQLVPH/HSURMHWGH
PRGLÀFDWLRQ SRUWH VXU OD ]RQH 8H GX UqJOH
PHQW DFWXHO SRXU IDFLOLWHU O·LPSODQWDWLRQ GHV
FRQVWUXFWLRQVHQOLPLWHVVpSDUDWLYHVFODULÀHU
OHV UqJOHV GH KDXWHXU PD[LPDOH DXWRULVpH
SRXU OHV FRQVWUXFWLRQV PRGLÀHU OHV UqJOHV
FRQFHUQDQWOHVDVSHFWVH[WpULHXUVGHVKDEL
WDWLRQVHWPRGLÀHUFHUWDLQVWHUPHVHWGpÀQL
WLRQVGDQVOHUqJOHPHQWpFULW
 FHW HIIHW OH &RQVHLOOHU 'pOpJXp GX 7UL
EXQDO $GPLQLVWUDWLI GH 5(11(6 D GpVLJQp
0DGDPH&KULVWLDQQH35,28/HQTXDOLWpGH
FRPPLVVDLUHHQTXrWULFH
/·HQTXrWH SXEOLTXH DXUD OLHX HQ PDLULH GH
%285* '(6 &2037(6 GX -HXGL  MXLQ
DX/XQGLMXLOOHW
/HGRVVLHUGHPRGLÀFDWLRQGX3/8VRXPLVj
HQTXrWHSXEOLTXHVHUDWHQXjGLVSRVLWLRQGX
SXEOLFSHQGDQWWRXWHFHWWHSpULRGHDX[MRXUV
HWKHXUHVKDELWXHOVG·RXYHUWXUHGHODPDLULH
/XQGLKK
0DUGLKKKK
0HUFUHGLKKKK
-HXGLKKKK
9HQGUHGLKKKK
$LQVLTXHOHVVDPHGLVMXLQMXLQHW
MXLOOHWKK
/D0DLULHVHUDIHUPpHOHVVDPHGLVHW
MXLOOHW
3HQGDQW OD GXUpH GH O·HQTXrWH FKDFXQ
SRXUUD SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GX GRVVLHU HW
FRQVLJQHU VHV REVHUYDWLRQV VXU OH UHJLVWUH
G·HQTXrWH PLV j VD GLVSRVLWLRQ HQ 0DLULH
RX WUDQVPHWWUH VHV REVHUYDWLRQV SDU FRXU
ULHU DGUHVVp j OD FRPPLVVDLUHHQTXrWULFH j
O·DGUHVVHSRVWDOHGHOD0DLULH
/DFRPPLVVDLUHHQTXrWULFHUHFHYUDOHSXEOLF
HQ 0DLULH OHV -HXGL  MXLQ  GH K
j K 6DPHGL  MXLOOHW  GH K j
K HW /XQGL  MXLOOHW  GH K j
K

$9,6' (148(7(38%/,48(
3DU GpOLEpUDWLRQ GX  MDQYLHU  OH
FRQVHLO PXQLFLSDO D GpFLGp GH ODQFHU XQH
HQTXrWHSXEOLTXHHQYXHGHO·DOLpQDWLRQGHV
FKHPLQVUXUDX[
&KHPLQUXUDOQ /D3URXYHULH
&KHPLQG·H[SORLWDWLRQQ 3HQFKDW
3DUWLHGX&KHPLQUXUDOQ /D%RLVQLqUH
&KHPLQG·H[SORLWDWLRQQ OHV*DWHOLqUHV
 &KHPLQ G·H[SORLWDWLRQ  HW  /H
+DXW&RXGUD\
&KHPLQUXUDO90 /D3LOOH
&KHPLQUXUDO /D&KHYLqUH
3DUWLHGXWURWWRLUHQWUHOHVSDUFHOOHVFDGDV
WUpHV$&$&HW$& UXH&KDUOHV
'RXGHW
&KHPLQUXUDOQ /D%URVVH
3DUDUUrWpHQGDWHGXMXLQ0RQVLHXU
OH0DLUHDGpVLJQp0-HDQOXF'(0217HQ
WDQWTXHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
/·HQTXrWH SXEOLTXH DXUD OLHX GX  MXLOOHW
 DX  MXLOOHW  LQFOXV DX[ MRXUV HW
KHXUHVG·RXYHUWXUHGHODPDLULH
0RQVLHXU OH FRPPLVVDLUH HQTXrWHXU WLHQGUD
GHX[ SHUPDQHQFHV OH  MXLOOHW HU MRXU GH
O·HQTXrWH GH K j K HW OH  MXLOOHW
GHUQLHUMRXUGHO·HQTXrWHGHKjK
HQPDLULH


HU$9,6' (148(7(38%/,48(
3DUDUUrWpQHQGDWHGX
OH0DLUHGHODFRPPXQHGH%RLVJHUYLOO\DRU
GRQQp O·RXYHUWXUH G·XQH HQTXrWH SXEOLTXH
VXUOHSURMHWG·DOLpQDWLRQGHGHX[SRUWLRQVGH
FKHPLQVUXUDX[DX[OLHXGLWV©/D9LOOH&KDX
YLQªHW©/HEDV0RWWD\ª
$FHWHIIHW00DXULFH*$8'21DpWpGpVL
JQpFRPPHFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU
/·HQTXrWHVHGpURXOHUDjODPDLULHGH%RLV
JHUYLOO\ SHQGDQW  MRXUV FRQVpFXWLIV DX[
MRXUV HW KHXUHV KDELWXHOV G·RXYHUWXUH GH OD
PDLULHGXDX
/HFRPPLVVDLUHHQTXrWHXUUHFHYUDHQPDLULH
OHOXQGLMXLOOHWGHKjKHWOHYHQ
GUHGLMXLOOHWGHKjK
3HQGDQWODGXUpHGHO·HQTXrWHOHVREVHUYD
WLRQVSRXUURQWrWUHFRQVLJQpHVVXUOHUHJLVWUH
G·HQTXrWH GpSRVp HQ PDLULH RX DGUHVVpHV
SDUpFULWjODPDLULHDXFRPPLVVDLUHHQTXr
WHXU0DLULHGH%RLVJHUYLOO\UXH7KpRGRUH
%RWUHO%2,6*(59,//<
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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

*5())('875,%81$/'(&200(5&('(5(11(6
$GUHVVHVGHV$GPLQLVWUDWHXUVHW0DQGDWDLUHVMXGLFLDLUHV
 6(/$5/ $-DVVRFLpV prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»
27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
 6(/$5/ $-,5( prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours
Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
6$6'$9,'*2,& $662&,(6 prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
 6&3 '(635e6 prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient
CS 74036 35040 Rennes Cedex.

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire, liquidation
MXGLFLDLUH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH VLPSOLÀpH HW VDXYHJDUGH j DGUHVVHU GDQV OHV  PRLV
GHO·LQVHUWLRQjSDUDvWUHDX%2'$&&DXOLTXLGDWHXUPDQGDWDLUHMXGLFLDLUHGpVLJQpGDQVO·DQQRQFHSDUFRXUULHURXVXUOHVLWHZZZFUHGLWRUVVHUYLFHVFRP
'G&3Date de Cessation des Paiements
6DXIPHQWLRQFRQWUDLUHOHVDQQRQFHVFLGHVVRXVQHUHOqYHQWSDVGHVSURFpGXUHV
G·LQVROYDELOLWpGpÀQLHVSDUOHUqJOHPHQW 8( QGX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX
&RQVHLOGXPDL

5('5(66(0(176-8',&,$,5(6
-XJHPHQWGX-XLQ
LAALALI Redouan, 19 Lieu-dit le Pas Hamon, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 415
187 335. Garage Automobiles. Mandataire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 15/09/2018
2019J00186

/,48,'$7,216-8',&,$,5(6
-XJHPHQWGX-XLQ
SOUILLARD Damien, 8 Bis Rue Cont du
DESBLES POISSONNERIE, 18 Rue DuBignon, 35850 ROMILLE, RM 527 631
guesclin, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 348
154. Peinture Et Décoration. Liquidateur: Me
650 755. Poissonnerie. Liquidateur : SEERIC MARGOTTIN. DdCP : 01/05/2019
LARL GOPMJ. DdCP : 26/05/2019
2019J00189

2019J00194

EIRL CHAMBILY Edouard, 71 Rue de la
Pilate, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LALANDE, RM 520 206 905. Électricité Générale (Eirl). Liquidateur : SAS DAVID-GOIC &
ASSOCIÉS. DdCP : 01/12/2018

MOREAU BRUNO, 10 Lieu-dit la Ménagerais, 35580 GUIGNEN, RCS RENNES 504
461 674. Maîtrise d’oeuvre. Liquidateur :
SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP :
01/09/2018

2019J00187

2019J00195

BOSSE Myrna, 25 Rue Dupont des Loges,
35000 RENNES, RCS RENNES 817 691
439. Vente De Produits Alimentaires. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 01/01/2018

S.B.M SCRAPER , 16 Rue de la Borderie,
35500 VITRE, RCS RENNES 831 304 753.
Agent commercial. Liquidateur : Me ERIC
MARGOTTIN. DdCP : 01/04/2018

2019J00190

2019J00191

EIRL BAZIN Rodolphe, 5 Rue Marie Curie,
35137 PLEUMELEUC, RM 491 506 234.
Nettoyage. Liquidateur : SELARL ATHENA.
DdCP : 31/03/2019

MADEMOISELLE AUTO, 50 Rue de Bray,
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES
831 956 024. Vente de véhicules. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 24/04/2019

2019J00188

2019J00193

Simon Werquin Plombier-Chauffagiste, 14 le Deserseul, 35150 PIRE-SUR-SEICHE, RCS
RENNES 822 147 419. Équipements sanitaires et thermiques. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC &
ASSOCIÉS. DdCP : 15/04/2019
2019J00192

&/Ñ785(3285,168)),6$1&('·$&7,)
-XJHPHQWGX0DL
CARPE DIEM, 1 Avenue de la Forêt, 35340
BEAUCOTE-QUERE, 1 Rue de la Rabine,
LIFFRE, RCS RENNES 751 638 941. Aide
35170 BRUZ, RCS RENNES 515 025 922.
à domicile.
Aménagement espaces verts.
2016J00493

2013J00269

IPJ, 1 Rue de l’Oseraie, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 387 501
224. Imprimerie.

DEBOUT LES PATES, 13 Rue Principale,
35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES, RCS
RENNES 811 148 725. Bar restaurant.

2014J00335

2018J00149

• 0e*$87,(5 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
0e0$66$57 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
•6(/$5/ $7+(1$ prise en la personne de M e Charlotte THIRION 20 r u e
 G · , V O \ HW3ODFH*DO*LUDXG5HQQHV
• 6(/$5/ *230- prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.
•0e(ULF0$5*277,1 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

3/$1'(5('5(66(0(17
-XJHPHQWGX-XLQ
E.A.T.P. (ENTREPRISE D’AMENAGEMENT-TRAVAUX PUBLICS), 35 Rue de Perronaye, 35850
ROMILLÉ, RCS RENNES 418 840 880. Travaux publics. Commisaire à l’exectution du plan : SAS
DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.
2017J00443

*5())(6(;7e5,(856
75,%81$/'(&200(5&('(/,02*(65HGUHVVHPHQWMXGLFLDLUH

-XJHPHQWGX0DL
SARL SEMAFAURE, les Plats Zone Artisanale , 87600 ROCHECHOUART, RCS LIMOGES 407
945 682 «PARALLELE». Commerce de détail de la chaussure.Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mai 2019 désignant mandataire judiciaire SARL B.T.S.G2 Prise en la personne de Mâitre Denis GASNIER 19
Bd Victor Hugo CS 20206 87006 LIMOGES CEDEX . 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 : 01/05/2019
2001B00589

75,%81$/'(&200(5&('(1$17(65HGUHVVHPHQWVMXGLFLDLUHV

-XJHPHQWGX-XLQ
SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue du Général Leclerc , 35700 RENNES, RCS RENNES 434
244 893. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 2
mai 2019 désignant administrateur SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me MANIERE,
26 Bd Vincent Gache, 44200 Nantes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur dans ses actes de
gestion, de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et, le cas échéant à
sa réalisation suivant les articles R631-22 et R631-39 du Code de Commerce , mandataire judiciaire
Maître DOLLEY de la SCP DOLLEY COLLET 5 rue Crébillon 44000 NANTES . 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 : 02/05/2019
2001B00086

SAS EASYLUM BRETAGNE, 9 Rue de l’Abbé Orain , 44590 DERVAL, RCS NANTES 422 325
092. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 2 mai
2019 désignant administrateur SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me MANIERE,
26 Bd Vincent Gache, 44200 Nantes avec les pouvoirs : d’assister le débiteur dans ses actes de
gestion, de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de la cession et, le cas échéant à
sa réalisation suivant les articles L631-22 et R631-39 du Code de Commerce , mandataire judiciaire
Maître DOLLEY de la SCP DOLLEY COLLET, 5 rue Crébillon, 44000 Nantes . 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 : 02/05/2019
2015B01820

75,%81$/'(&200(5&('(3$5,6/LTXLGDWLRQMXGLFLDLUH

-XJHPHQWGX-XLQ
SARL F.D. BRETAGNE, 118/130 Avenue Jean Jaurès , 75171 PARIS CEDEX 19, RCS PARIS 800
923 567. Distribution, achat, vente, import export gros, demi-Gro de produits alimentaires, surgelés
et non, boissons alcoolisés et non, et Prdouits d’emballages.Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 12 décembre 2017 , désignant liquidateur SELARL
MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting, 11 boulevard Sébastopol
75001 PARIS . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
DdCP : 12/12/2017
2016B00307

75,%81$/'(&200(5&('(02173(//,(55HSRUW''&3

ENTREPRISE GUINEBAULT, 19 Avenue Kléber, 35560 ANTRAIN, RCS RENNES 382 650 430.
Maçonnerie.

-XJHPHQWGX-XLQ
Report de la date de cessation des paiements au 30/09/2016, à l’encontre de : AVANT DEPART –
GROUPE KORALLION SASU. 5 Place Chabaneau 34000 MONTPELLIER. RCS MONTPELLIER
821 809 100

2016J00084

911627

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR : https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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$9,6$33(/38%/,&$&21&855(1&(

$33(/$&$1','$785(6
2UJDQLVPHDFKHWHXU1(272$EGGH9HUGXQ²&65(11(6&('(;
Objet : 6HUYLFHV0LVVLRQGH0DvWULVHG·±XYUHEkWLPHQWpOpPHQWVGHEDVH DYHF9LVD VHORQOD
ORL023DYHFPLVVLRQG·23&pWXGHV7KHUPLTXHUqJOHPHQWDLUH)DLVDELOLWp(QHUJpWLTXH
$IIDLUH '& 3/(8*8(1(8&  © &KHPLQ GH 0RUJDQª ²  ORJHPHQWV ORFDWLIV  5 
Q&1
Paiement : GDQVOHGpODLJOREDOGHMRXUV
Financement : 3/863/$,
Documents à produire :
 5HQVHLJQHPHQWVHWGpFODUDWLRQVVXLYDQWO·DUWLFOH5GX&RGHGHODFRPPDQGHSXEOLTXH
GRQW'&OHWWUHGHFDQGLGDWXUHHW'&GpFODUDWLRQGXFDQGLGDWPR\HQVKXPDLQVGHO·DJHQFH
HWpYHQWXHOVEXUHDX[G·pWXGHVUpIpUHQFHVVLPLODLUHV
/H FDQGLGDW SHXW SUpVHQWHU VD FDQGLGDWXUH VRXV OD IRUPH G·XQ 'RFXPHQW 8QLTXH GH 0DUFKp
(XURSpHQ '80(  HQ OLHX HW SODFH GHV GRFXPHQWV PHQWLRQQpV FLDYDQW DUWLFOH 5 GX
&RGHGHODFRPPDQGHSXEOLTXH
 XQHQRWHLQGLTXDQWOHVPRWLYDWLRQVPRGHRSpUDWRLUHHWRUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHODPDvWULVH
G·±XYUHSRXUOHGpURXOHPHQWGHVpWXGHVHWOHVXLYLGHVWUDYDX[GHFHSURMHW
Candidature :
6RLWHQFDQGLGDWXUHVHXOHDYHFODTXDOLWpG·DUFKLWHFWHRXDJUppHQDUFKLWHFWXUHLQVFULWjO·RUGUH
6RLWHQJURXSHPHQWDYHFLQGLFDWLRQVLFRQMRLQWRXVROLGDLUHDYHFSRXUPDQGDWDLUHXQDUFKLWHFWH
RXDJUppHQDUFKLWHFWXUHLQVFULWjO·RUGUH
8Q%XUHDXG·pWXGHSHXWVHSUpVHQWHUGDQVSOXVLHXUVJURXSHPHQWV
/HEXUHDXG·pWXGHWKHUPLTXHGHYUDrWUHTXDOLÀpV234,%,QRXQRXELHQFHUWLÀpV
FRQIRUPpPHQWjOD1)3
Critères de sélection des candidats :
&ULWqUHQ/DTXDOLWpGHVUpIpUHQFHVGHVpTXLSHVFDQGLGDWHV
&ULWqUHQ/DFRPSpWHQFHGHO·pTXLSHSURSRVpHHWPR\HQV FDSDFLWpVSURIHVVLRQQHOOHVWHFK
QLTXHVHWÀQDQFLqUHVGXJURXSHPHQW
&ULWqUHQ1RWHG·LQWHQWLRQ
Procédure : $GDSWpH UHVWUHLQWH ²$UWLFOHV 5 HW 5 GX &RGH GH OD FRPPDQGH
SXEOLTXH
1RPEUHGHFDQGLGDWDGPLVHQYLVDJp
'DWHOLPLWHGHUpFHSWLRQGHVFDQGLGDWXUHVjK
&RQGLWLRQVG·HQYRLGHVFDQGLGDWXUHV/HVFDQGLGDWVWUDQVPHWWHQWREOLJDWRLUHPHQWOHXUFDQ
GLGDWXUHSDUYRLHpOHFWURQLTXHVXUOHSURÀOG·DFKHWHXUGXSRXYRLUDGMXGLFDWHXUjO·DGUHVVH85/
VXLYDQWHhttps://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
/DWUDQVPLVVLRQSDUYRLHSDSLHUQ·HVWSDVDXWRULVpH
,QIRUPDWLRQV FRPSOpPHQWDLUHV  OHV FDQGLGDWV WUDQVPHWWHQW LPSpUDWLYHPHQW OHXU GHPDQGH
SDUO·LQWHUPpGLDLUHGXSURÀOG·DFKHWHXUGXSRXYRLUDGMXGLFDWHXUGRQWO·DGUHVVH85/HVWODVXL
YDQWHhttp://www.neotoa.fr/neotoa/les-marches-publics-neotoa
'DWHG·HQYRLGHSXEOLFLWp


&285'·$33(/'(5(11(6
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXMXLQ
DpWpSURQRQFpHODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGH
OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH G DF
WLIV GH O $VVRFLDWLRQ 5$1'2 $&&8(,/ &
UXH3LHUUH7H[LHU0217*(50217
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXMXLQ
DpWpSURQRQFpHODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGH
OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH G DF
WLIVGH/ $662&,$7,21%5(7211(' $,'(
 '20,&,/(  $%$'  UXH GH /RULHQW
5(11(6
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXMXLQ
DpWpSURQRQFpHODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGH
OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH G DF
WLIVGH0RQVLHXU-RVHSK'(18$8/7H[SORL
WDQWDJULFROH/LHXGLW/H+DXW0RQWEHOOHX[
/8,75(
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH
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3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXMXLQ
DpWpSURQRQFpHODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGH
OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH G DF
WLIVGHO $VVRFLDWLRQ(175$,'(585$/((1
3$<6'(9,/$,1(UXHGXWULEXQDO
5('21
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ

FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXMXLQD
pWpSURQRQFpHODFO{WXUHGHVRSpUDWLRQVGHOL
TXLGDWLRQMXGLFLDLUHSRXULQVXIÀVDQFHG DFWLIV
GH0RQVLHXU0DWKLDV*2/'6&+,/'FKLUXU
JLHQ RUWKRSpGLTXH 3RO\FOLQLTXH GH 6pYLJQp
&(66216(9,*1(
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFH GH 5(11(6 HQ GDWH GX 
D pWp SURQRQFpH OD FO{WXUH GHV RSpUDWLRQV
GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH SRXU LQVXIÀVDQFH
G DFWLIVGHOD6&,9,//(%2,60$5(8,/
UXHG $QMRX/$*8(5&+('(%5(
7$*1(LPPDWULFXOpHDXUHJLVWUHGX&RP
PHUFHHWGHVVRFLpWpV
/H WULEXQDO DXWRULVH OHV FUpDQFLHUV j UHFRX
YUHUOHXUGURLWGHSRXUVXLWHLQGLYLGXHOOHjO HQ
FRQWUH GX GpELWHXU PDLV XQLTXHPHQW GDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO DUWLFOH/
GXFRGHGHFRPPHUFH


3DU MXJHPHQW GX 7ULEXQDO GH *UDQGH ,QV
WDQFHGH5(11(6HQGDWHGXMXLQD
pWpDUUrWpXQSODQGHUHGUHVVHPHQWSRXUXQH
GXUpH GH  DQV SRXU , ($5/  /(&(5)
&KHKDQX  /$1'8-$1 HW VRQ JpUDQW
0RQVLHXU *DsO /(&(5)  UXH GHV &KkWDL
JQLHUV  /$1'8-$1  LPPDWULFXOp DX
UHJLVWUH GX &RPPHUFH HW GHV VRFLpWpV GH
5HQQHVVRXVOHQXPpUR
/D 6(/$5/ *230-  PDLO )UDQoRLV 0LW
WHUUDQG&65(11(6&('(;
HQ OD SHUVRQQH GH 0DvWUH &2//,1 3DXOLQH
D pWp QRPPp FRPPLVVDLUH j O H[pFXWLRQ GX
SODQ


352&('85($'$37((
$9,6'u$33(/38%/,&$&21&855(1&(
ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE (35240)
Pouvoir adjudicateur 5RFKHDX[)pHV&RPPXQDXWpUXH/RXLV3DVWHXU%3
5(7,(567pO)D[
Objet du marché :5HVWUXFWXUDWLRQHWH[WHQVLRQGHOD0DLVRQ'X'pYHORSSHPHQWHWGX+DQJ·$UW
j5HWLHUV5HODQFHGHVORWVHW
/HVSUHVWDWLRQVVRQWUpSDUWLHVHQORWV
/RWVHW,QWLWXOpV'pPROLWLRQ²*URV±XYUH&KDUSHQWH2VVDWXUH%DUGDJHERLV
&RXYHUWXUH(WDQFKpLWp0HQXLVHULHVH[WpULHXUHVDOXPLQLXP&KDUSHQWHPpWDO
OLTXHPpWDOOHULH0HQXLVHULHVLQWpULHXUHV&ORLVRQV)DX[SODIRQGV5HYr
WHPHQWVVROV3HLQWXUH²1HWWR\DJHGHÀQGHFKDQWLHU(OHFWULFLWp3ORPEHULH
²&KDXIIDJH²9HQWLODWLRQ$VFHQVHXU95'(VSDFHVYHUWV
3RVVLELOLWpGHSUpVHQWHUXQHRIIUHSRXUXQRXSOXVLHXUVORWV
/DSUpVHQWHFRQVXOWDWLRQFRQVWLWXHXQHUHODQFHGHVORWVHWVXLWHj
XQHGpFODUDWLRQG·LQIUXFWXRVLWp
Procédure : 3URFpGXUHDGDSWpHVRXPLVHDX[GLVSRVLWLRQVGHO·DUWLFOH5HW5j
5GX&RGHGHOD&RPPDQGH3XEOLTXH
/LHXG·H[pFXWLRQ6LqJHGH5RFKH$X[)pHV&RPPXQDXWpj5HWLHUV  
1XPpURGHUpIpUHQFHGHVPDUFKpV0
9DULDQWHV1RQDXWRULVpHV
,QIRUPDWLRQVVXUOHV3$(36(REOLJDWRLUHV
3$(ORW5HPSODFHPHQWGXEDUGDJHHQIDX[FODLUHYRLH'RXJODVSDUGXEDUGDJHHQIDX[
FODLUHYRLH&KkWDLJQLHU
3$(ORW5HPSODFHPHQWGXFDUUHODJHH[LVWDQWSDUGXSDUTXHWGDQVODSODFHGXYLOODJH
3$(ORW5HPSODFHPHQWGXFDUUHODJHSDUGX)ORWH[SRXUODSODFHGXYLOODJH
36(ORW)RXUQLWXUHSRVHHWUDFFRUGHPHQWGHOXPLQDLUHVGpFRUDWLIVSRXUODPLVHHQYDOHXU
GHVPDUFKHVH[WpULHXUHV
36(ORW,QVWDOODWLRQSKRWRYROWDwTXHVGHSDQQHDX[VXUODWRLWXUHGXEkWLPHQWH[LVWDQW
9LVLWH2EOLJDWRLUHSRXUOHVORWVHW6HUpIpUHUDXUqJOHPHQW
GHFRQVXOWDWLRQSRXUOHVPRGDOLWpVGHODYLVLWH/HVYLVLWHVSRXUURQWDYRLUOLHXMXVTX·DXYHQGUHGL
MXLOOHW
Durée du marché : /HGpODLSUpYLVLRQQHOJOREDOSUpYXSRXUO·H[pFXWLRQGHO·HQVHPEOHGHVSUHV
WDWLRQVHVWGHPRLV FRPSULVFRQJpV GRQWVHPDLQHVGHSUpSDUDWLRQ YRLUSODQQLQJSUp
YLVLRQQHOIRXUQLDYHFGDQVOH'&( /·H[pFXWLRQGXPDUFKpGpEXWHjFRPSWHUGHODGDWHÀ[pH
SDURUGUHGHVHUYLFH/·H[pFXWLRQGHVWUDYDX[GpEXWHjFRPSWHUGHODGDWHÀ[pHSDUO·RUGUHGH
VHUYLFHSUHVFULYDQWGHFRPPHQFHUOHVWUDYDX[
Date prévisionnelle de commencement des travaux :QRYHPEUH KRUVSKDVHGHSUp
SDUDWLRQ 
-XVWLÀFDWLRQVjSURGXLUHUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVFDSDFLWpVWHFKQLTXHVHWÀQDQFLqUHVDUWLFOH
5GXFRGHGHOD&RPPDQGHSXEOLTXHHWGpWDLOOpVDXUqJOHPHQWGHFRQVXOWDWLRQ
&ULWqUHVGHMXJHPHQWGHVRIIUHV9DOHXUVWHFKQLTXHVHWHVWKpWLTXHV VXLYDQWWUDPHGXPp
PRLUHWHFKQLTXH VXUSRLQWV3UL[GHVSUHVWDWLRQVVXUSRLQWV/HVPRGHVGHFDOFXOGHV
YDOHXUVWHFKQLTXHVHWHVWKpWLTXHVHWGXSUL[GHVSUHVWDWLRQVVRQWGpWDLOOpVGDQVOHUqJOHPHQW
GHODFRQVXOWDWLRQ
/DQJXHSRXYDQWrWUHXWLOLVpHGDQVO·RIIUH)UDQoDLVH
'DWHOLPLWHHWOLHXGHUHPLVHGHVRIIUHVOHMXLOOHWjKHXUHVVXUwww.e-megalisbretagne.org UpIpUHQFH0
5HWUDLW GHV GRVVLHUV HW UHQVHLJQHPHQWV DGPLQLVWUDWLIV  'RVVLHU GH FRQVXOWDWLRQ JUDWXLW j
UHWLUHUVXUODVDOOHUpJLRQDOHGHVPDUFKpVSXEOLFV(0pJDOLVwww.e-megalisbretagne.org Up
IpUHQFH0
Procédures de recours : ,QVWDQFHFKDUJpHGHVSURFpGXUHVGHUHFRXUVHWVHUYLFHDXSUqVGX
TXHOGHVUHQVHLJQHPHQWVSHXYHQWrWUHREWHQXVFRQFHUQDQWO·LQWURGXFWLRQGHVUHFRXUV7ULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH5HQQHVFRQWRXUGHOD0RWWH5(11(67pO)D[
&RXUULHOgreffe.ta-rennes@juradm.fr
'pODLGHYDOLGLWpGHVRIIUHVMRXUV
(QYRLGHO·DYLVjODSXEOLFDWLRQOHMXLQ


9(17(6$8;(1&+Ë5(638%/,48(6
SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL
19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

VENTE DE FONDS DE COMMERCE
JEUDI 27 JUIN - 12H
5(67$85$7,21©21&/(6&277·6ª
=$&GHO·$XJHGH3LHUUH²=RQH*UDQG4XDUWLHU67*5e*2,5(
6XLWHOLTXLGDWLRQMXGLFLDLUH6$5//$.6+0,jODUHTXrWHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH
5HQQHV0DvWUH0$5*277,1PDQGDWDLUHMXGLFLDLUH
5HVWDXUDQW VXU XQH VXUIDFH GH  Pò
HW XQH WHUUDVVH GH  Pò DPELDQFH
ZHVWHUQ SRXYDQW UHFHYRLU HQYLURQ 
FRXYHUWVSDUVHUYLFH jO·LQWpULHXUHW
 HQ WHUUDVVH  &XLVLQH UHIDLWH j QHXI
HQ

MISE A PRIX : 40 000 €
&RQVXOWDWLRQGXFDKLHUGHVFKDUJHVHWYLVLWHVVXUUHQGH]YRXV
'pSRVLWREOLJDWRLUHGH½
)UDLVOpJDX[77&)UDLVDQQH[HV
5HQVHLJQHPHQWVDX²

www.mesventesauxencheres.com
19 Quai Lamennais à RENNES
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ´4GPPGUGP
FCVG FW  LWKP  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
UQEKÃVÃEKCRTÂUa
(QTOGa WPG UQEKÃVÃ EKXKNG FG EQPUVTWEVKQP
XGPVGSWKUGTCTÃIKGa
 RCT NGU FKURQUKVKQPU FW 6KVTG +: FW .KXTG
VTQKUKÂOG FW %QFG %KXKN GV RCT NGU FKURQUKp
VKQPU FW FÃETGV Pu FW  LWKNNGV 
TGNCVKH ´ NŏCRRNKECVKQP FG NC NQK Pu  FW 
LCPXKGTOQFKHKCPVNG6KVTG+:RTÃEKVÃFW
.KXTGVTQKUKÂOGFW%QFG%KXKNRNWURCTVKEWp
NKÂTGOGPV RCT NGU FKURQUKVKQPU FW %JCRKVTG
++na&GNCUQEKÃVÃEKXKNGaFWOÄOG6KVTG+:
RNWURCTVKEWNKÂTGOGPVGPEQTGRCTNGUFKURQp
UKVKQPUFGUCTVKENGU.´.GV4
´4FW%QFGFGNCEQPUVTWEVKQP
GV FG NŏJCDKVCVKQP CHHÃTGPVGU CWZ UQEKÃVÃU
EQPUVKVWÃGU GP XWG FG NC XGPVG FŏKOp
OGWDNGUa
1DLGVa
 N CESWKUKVKQP FŏCUUKGVVGU HQPEKÂTGU UKVWÃGU
FCPUNC<#%&'.#617%*'UWTNCEQOp
OWPGFG%*#8#)0'
 NC EQPUVTWEVKQP UWT EGU VGTTCKPU FŏWPG FKp
\CKPGFGNQIGOGPVUKPVGTOÃFKCKTGUFGUVKPÃU
´NŏCEEGUUKQP
 NC XGPVG GP VQVCNKVÃ QW RCT HTCEVKQPU FGU
KOOGWDNGU EQPUVTWKVU CXCPV QW CRTÂU NGWT
CEJÂXGOGPV
 CEEGUUQKTGOGPV NC NQECVKQP VQVCNG QW RCTp
VKGNNG FGU KOOGWDNGU GV NC IGUVKQP NQECVKXG
VGORQTCKTG CUUQEKÃG CW FKURQUKVKH FG NC NQp
ECVKQPCEEGUUKQP
 GV IÃPÃTCNGOGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU OQDKp
NKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEVGp
OGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ N QDLGV UQEKCN
RQWTXW SW GNNGU PG OQFKHKGPV GP TKGP NG ECp
TCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQPana3##6+%2,!4/5#(%
5KÂIG UQEKCNa 4'00'5    DQWp
NGXCTF%NGOGPEGCW
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQP
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVa .C 5QEKÃVÃ #PQP[OG %QQRÃTCVKXG
FG2TQFWEVKQPF *CDKVCVKQP´.Q[GT/QFÃTÃ
FÃPQOOÃG -'4'&'5 241/16+10 +/p
/1$+.+'4' CPEKGPPGOGPV .ŏ*#$+6#p
6+10(#/+.+#.' C[CPVUQPUKÂIGUQEKCN´
4'00'5    DF %NGOGPEGCW
KOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃUFG4'00'5UQWUNGPWOÃTQ
$a
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU.CIÃTCPEG

#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUGKPIRTKXÃÃVCp
DNK´56'/#4+'GPFCVGFWaLWKPa
KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RCT CEVKQPU
UKORNKHKÃG RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa &'01/+0#6+10a 3OL$I#OM
5+')'51%+#.aDKUTWGFGU.CPFGU56'
/#4+'   1$,'6a %TÃCVKQP FG UKVG
KPVGTPGV GV NG FÃXGNQRRGOGPV FG RTQIKEKGNU
NKÃU´NCEQOOGTEKCNKUCVKQPFGUKVGUKPVGTPGV
&74''aCPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQP CW TGIKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU
UQEKÃVÃU%#2+6#.aaGWTQU#&/+5p
5+10 #7: #55'/$.''5 '6 &41+6 &'
816'a 6QWV CUUQEKÃ RGWV RCTVKEKRGT CWZ
CUUGODNÃGUUWTLWUVKHKECVKQPFGUQPKFGPVKVÃ
GVFGN KPUETKRVKQPFGUVKVTGUCWPQOFGN CUp
UQEKÃ CW LQWT FG N CUUGODNÃG FCPU NGU
EQORVGU FG VKVTGU VGPWU RCT NC UQEKÃVÃ
%JCSWG OGODTG FG N CUUGODNÃG C CWVCPV
FG XQKZ SW KN RQUUÂFG QW TGRTÃUGPVG F CEp
VKQPU 24'5+&'06a  /CFCOG .KWFO[NC
%*#55#)0'PÃG$1$;4FGOGWTCPVDKU
TWGFGU.CPFGU56'/#4+' +NNGGV8KNCKPG 
+//#64+%7.#6+10a#WTGIKUVTGFWEQOp
OGTEG GV FGU UQEKÃVÃU FG 4'00'5 2QWT
CXKUNGRTÃUKFGPV
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWLWKP´5CKPV,CESWGUFGNC
.CPFGKNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPp
VCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGa5QEKÃVÃGP0QO%QNNGEVKH
&ÃPQOKPCVKQPa,%33)2%.%3
5KÂIGUQEKCNa$4WG.QWKU$TCKNNG 
5#+06,#%37'5&'.#.#0&'
 %CRKVCN UQEKCNa  'WTQU TGRTÃUGPVCPV
GZENWUKXGOGPVFGUCRRQTVUGPPWOÃTCKTGU
1DLGVa.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVN CESWKUKVKQP
FGVQWUVGTTCKPUQWFTQKVUKOOQDKNKGTUEQOp
RTGPCPV EGNWK FG EQPUVTWKTG GV PQVCOOGPV
NŏCESWKUKVKQPFGRCTEGNNGUFGVGTTCKPUKVWÃGU
´ 37+$'410   4WG FGU 5KTÂPGU ECp
FCUVTÃGU #:    GV   NC
EQPUVTWEVKQP GV NŏCOÃPCIGOGPV UWT EG VGTp
TCKPFGVQWUKOOGWDNGUGVNCXGPVGGPVQVCp
NKVÃ QW RCT NQVU FGU KOOGWDNGU EQPUVTWKVU
CXCPVQWCRTÂUNGWTCEJÂXGOGPVCEEGUUQKp
TGOGPV NC NQECVKQP FGUFKVU KOOGWDNGU GP
UVQEMFCPUNŏCVVGPVGFGNGWTXGPVGGVF WPG
HCÁQPIÃPÃTCNGVQWVGUQRÃTCVKQPUSWGNNGSWG
UQKV NGWT PCVWTG UWUEGRVKDNGU FG HCEKNKVGT NC
TÃCNKUCVKQPFGNŏQDLGVEKFGUUWU
a&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGUQPKOp
OCVTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃU
 )ÃTCPEGa 5CPFTC $.16 FQOKEKNKÃG ´
4'00'5  4WG*QPQTÃFG$CN\CE
 %GUUKQP FG RCTVUa 6QWVGU EGUUKQPU QW
VTCPUOKUUKQPU FG RCTVU UQPV UQWOKUGU ´
WPCPKOGFGVQWUNGUCUUQEKÃU
+OOCVTKEWNCVKQPa.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKp
EWNÃGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃ WPG 5#4. FÃPQOOÃG #2#
#/.3425#4)/. "/)3 5KÂIG UQEKCNa .G
%JCOR )GHHTQ[  2#%' %CRKVCNa
aŝ1DLGVa%JCTRGPVGGVUVTWEVWTGDQKU
EQPUVTWEVKQP ´ QUUCVWTG DQKU )ÃTCPVa /
&7(#7:2KGTTG.G%JCOR)GHHTQ[
2#%' &WTÃGa  CPU +OOCVTKEWNCVKQP CW
4%5FG4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWLWKP´5CKPV,CESWGUFGNC
.CPFGKNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPp
VCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
 (QTOGa 5QEKÃVÃ %KXKNG FG %QPUVTWEVKQP
8GPVG
&ÃPQOKPCVKQPa,%34%22%3"25.%3
5KÂIGUQEKCNa$4WG.QWKU$TCKNNG5#+06
,#%37'5&'.#.#0&' +NNGGV8KNCKPG 
 %CRKVCN UQEKCNa  'WTQU TGRTÃUGPVCPV
GZENWUKXGOGPVFGUCRRQTVUGPPWOÃTCKTGU
 1DLGVa N CESWKUKVKQP FG VQWU VGTTCKPU QW
FTQKVU KOOQDKNKGTU EQORTGPCPV EGNWK FG
EQPUVTWKTG GV PQVCOOGPV NŏCESWKUKVKQP FŏKOp
OGWDNGU UKVWÃU ´ 5#+06/#.1   
$QWNGXCTFFGU6CNCTFU4WGFW(QWT´6Cp
DCE4WGFGUHTÂTGU5CKPV/NGWZECFCUVTÃU
UGEVKQP #8 PWOÃTQU     GV
NCEQPUVTWEVKQPGVNŏCOÃPCIGOGPVUWT
EGVGTTCKPFGVQWUKOOGWDNGUGVNCXGPVGGP
VQVCNKVÃQWRCTNQVUFGUKOOGWDNGUEQPUVTWKVU
CXCPVQWCRTÂUNGWTCEJÂXGOGPVaCEEGUUQKp
TGOGPV NC NQECVKQP FGUFKVU KOOGWDNGU GP
UVQEMFCPUNŏCVVGPVGFGNGWTXGPVGGVF WPG
HCÁQPIÃPÃTCNGVQWVGUQRÃTCVKQPUSWGNNGSWG
UQKV NGWT PCVWTG UWUEGRVKDNGU FG HCEKNKVGT NC
TÃCNKUCVKQPFGNŏQDLGVEKFGUUWUUCPUNWKHCKTG
RGTFTGUQPECTCEVÂTGEKXKN
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGUQPKOp
OCVTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃU
)ÃTCPEGa5CPFTC$.16FGOGWTCPVTWG
*QPQTÃFG$CN\CE  4'00'5
 %GUUKQP FG RCTVUa 6QWVGU EGUUKQPU QW
VTCPUOKUUKQPU FG RCTVU UQPV UQWOKUGU ´
NŏCITÃOGPV FG VQWU NGU CUUQEKÃU UCWH NGU
EGUUKQPUGPVTGCUUQEKÃU
+OOCVTKEWNCVKQPa.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKp
EWNÃGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,

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

#0-

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFGNC&QGPPC
%'55105'8+)0'

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWGT,WKP´%GUUQP5ÃXKIPÃKN
C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCVKQP
UQEKCNGa%2/(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃRCT
CEVKQPU UKORNKHKÃG  5KÂIG UQEKCNa  4WG
FGNC&QGPPC%'55105'8+)0'
1DLGVUQEKCNGP(TCPEGGV´NŏÃVTCPIGT.C
ETÃCVKQPFGXKFÃQUWT+PVGTPGVGVNGUTÃUGCWZ
UQEKCWZ.ŏCEVKXKVÃFŏKPHNWGPEGWTOCTMGVKPI
GVFŏÃXÂPGOGPVKGNVQWVGUQRÃTCVKQPUKPFWUp
VTKGNNGUEQOOGTEKCNGUGVHKPCPEKÂTGUOQDKp
NKÂTGUGVKOOQDKNKÂTGURQWXCPVUGTCVVCEJGT
FKTGEVGOGPV ´ NŏQDLGV UQEKCN  &WTÃG FG NC
5QEKÃVÃa  CPU ´ EQORVGT FG NC FCVG FG
N KOOCVTKEWNCVKQP FG NC 5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG
FW EQOOGTEG GV FGU UQEKÃVÃUa %CRKVCN UQp
EKCNa  GWTQUa 2TÃUKFGPVa /QPUKGWT
8KPEGPV /#.'6 FGOGWTCPV  4WG FG NC
&QGPPC%'55105'8+)0'&KTGEp
VGWT )ÃPÃTCNa /QPUKGWT 4QOCKP /#.'6
FGOGWTCPV  4WG FW %JGXCNKGT CW .KQP
5#+06,#%37'5&'.#.#0&'
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFW
EQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4GPPGU
.C2TÃUKFGPEG
,

#XKU GUV FQPPÃ FG NC EQPUVKVWVKQP F WPG
5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa5.'%
(QTOG UQEKCNGa UQEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKp
OKVÃG5KÂIGUQEKCNaCXGPWGFG$TQEÃp
NKCPFG$¸V#01;#.5748+.#+0'
 1DLGV UQEKCNa NŏGZGTEKEG FG NC RTQHGUUKQP
FŏGZRGTVEQORVCDNG FÂU UQP KPUETKRVKQP CW
6CDNGCWFGNŏ1TFTGFGUGZRGTVUEQORVCDNGU
NC TÃCNKUCVKQP FG VQWVGU QRÃTCVKQPU SWK UG
TCRRQTVGPV´EGVQDLGVGVSWKUQPVEQORCVKDNGU
CXGEEGNWKEKFCPUNGUEQPFKVKQPUHKZÃGURCT
NGU VGZVGU NÃIKUNCVKHU GV TÃINGOGPVCKTGU PQp
VCOOGPV NG EQPUGKN CWZ GPVTGRTKUGU NC FÃp
VGPVKQP FG RCTVKEKRCVKQPU FCPU FGU GPVTGp
RTKUGU FG VQWVG PCVWTG UQWU NG EQPVTÏNG FW
EQPUGKNTÃIKQPCNFGNŏ1TFTGFCPUNGUEQPFKp
VKQPU HKZÃGU RCT NG TÂINGOGPV KPVÃTKGWT FG
Nŏ1TFTGFGUGZRGTVUEQORVCDNGU&WTÃGFG
NC UQEKÃVÃa  CPU  %CRKVCN UQEKCNa 
GWTQU )ÃTCPEGa / 5[NXCKP .'$17% FGp
OGWTCPVCXGPWGFG$TQEÃNKCPFG$¸V#
01;#.5748+.#+0'UCPUNKOKVCVKQP
FGFWTÃG4%5a4'00'52QWTCXKU

2CT#552FWEQPUVKVWVKQPF WPG
5#5!$%,)!/5%34
%CRKVCNaŝ5KÂIGa<#FW*KNTWG.QWKU
&GNQWTOGN  0Q[CN%JCVKNNQPUWT
5GKEJG1DLGVNQECVKQPEQOOGTEKCNKUCVKQPGV
XGPVGFGVQWVOCVÃTKGNFGUVKPÃGCWZRCVKGPVU
´ FQOKEKNG QW ´ N JÏRKVCN CWZ JÏRKVCWZENKp
PKSWGU EQNNGEVKXKVÃU GV CWZ OÃFGEKPU 2TÃp
UKFGPV /'&+%#. 4'52+4#61+4'  TWG
FGU DGNNGU HGWKNNGU  2CTKU &WTÃG 
CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW
4%5FG4GPPGU

#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
FQPVNGURTKPEKRCNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVNGU
UWKXCPVGUa
$ÁNOMINATION3OCIALE6;/1#
&ORME5#57
#APITALSOCIALŝ
3IÀGESOCIALCNNÃG)W[4QRCTV\
6*14+)0'(17+..#4&
/BJET SOCIAL 6GUV GV 8CNKFCVKQP KPHQTOCp
VKSWG#UUKUVCPEG´/CÉVTKUGF 1WXTCIG
0RÁSIDENT/.CWTGPV)+4#4&FGOGWTCPV
 CNNÃG )W[ 4QRCTV\  6*14+)0'
(17+..#4&
#LAUSEDADMISSION6QWVCEVKQPPCKTGRGWV
RCTVKEKRGT CWZ CUUGODNÃGU UWT LWUVKHKECVKQP
FGUQPKFGPVKVÃEJCSWGCEVKQPFQPPGFTQKV
´WPGXQKZ
$URÁECPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5

5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ´4GPPGUGP
FCVG FW  LWKP  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
UQEKÃVÃEKCRTÂUa
(QTOGa WPG UQEKÃVÃ EKXKNG FG EQPUVTWEVKQP
XGPVGSWKUGTCTÃIKGa
RCT NGU FKURQUKVKQPU FW 6KVTG +: FW .KXTG
VTQKUKÂOG FW %QFG %KXKN GV RCT NGU FKURQUKp
VKQPU FW FÃETGV Pu FW  LWKNNGV 
TGNCVKH ´ NŏCRRNKECVKQP FG NC NQK Pu  FW 
LCPXKGTOQFKHKCPVNG6KVTG+:RTÃEKVÃFW
.KXTGVTQKUKÂOGFW%QFG%KXKNRNWURCTVKEWp
NKÂTGOGPV RCT NGU FKURQUKVKQPU FW %JCRKVTG
++na&GNCUQEKÃVÃEKXKNGaFWOÄOG6KVTG+:
RNWURCTVKEWNKÂTGOGPVGPEQTGRCTNGUFKURQp
UKVKQPUFGUCTVKENGU.´.GV4
´4FW%QFGFGNCEQPUVTWEVKQP
GV FG NŏJCDKVCVKQP CHHÃTGPVGU CWZ UQEKÃVÃU
EQPUVKVWÃGU GP XWG FG NC XGPVG FŏKOp
OGWDNGUa
1DLGVa
N CESWKUKVKQPFŏCUUKGVVGUHQPEKÂTGUUKVWÃGUCW
UGKPFWNQVKUUGOGPVn&QOCKPGFGNC2TÃVCKU
 UWT NC EQOOWPG FG .+((4'   NC
EQPUVTWEVKQP UWT EGU VGTTCKPU FŏWPG FK\CKPG
FG NQIGOGPVU EQNNGEVKHU FGUVKPÃU ´ NŏCEEGUp
UKQPNCXGPVGGPVQVCNKVÃQWRCTHTCEVKQPUFGU
KOOGWDNGU EQPUVTWKVU CXCPV QW CRTÂU NGWT
CEJÂXGOGPV CEEGUUQKTGOGPV NC NQECVKQP
VQVCNGQWRCTVKGNNGFGUKOOGWDNGUGVNCIGUp
VKQPNQECVKXGVGORQTCKTGCUUQEKÃGCWFKURQp
UKVKHFGNCNQECVKQPCEEGUUKQPGVIÃPÃTCNGp
OGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU OQDKNKÂTGU QW KOp
OQDKNKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEVGOGPVQWKPp
FKTGEVGOGPV´NŏQDLGVUQEKCNRQWTXWSWŏGNNGU
PGOQFKHKGPVGPTKGPNGECTCEVÂTGEKXKNFGNC
UQEKÃVÃa
&ÃPQOKPCVKQPana3##6+%202%4!)3a
5KÂIG UQEKCNa 4'00'5    DQWp
NGXCTF%NGOGPEGCW
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQP
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVa .C 5QEKÃVÃ #PQP[OG %QQRÃTCVKXG
FG2TQFWEVKQPF *CDKVCVKQP´.Q[GT/QFÃTÃ
FÃPQOOÃG -'4'&'5 241/16+10 +/p
/1$+.+'4' C[CPV UQP UKÂIG UQEKCN ´
4'00'5    DF %NGOGPEGCW
KOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃUFG4'00'5UQWUNGPWOÃTQ
$a
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKUaa.CIÃTCPEG
aaaaaaaaaa

5WKXCPV CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG FW
KNCÃVÃEQPUVKVWÃUQWUNCFÃPQp
OKPCVKQP #5641.#$' %#' WPG 5QEKÃVÃ
EQQRÃTCVKXGQWXTKÂTGFGRTQFWEVKQPRCTCEp
VKQPUKORNKHKÃGTÃIKGRCTNCNQKPuFW
LWKNNGVGVNGUFKURQUKVKQPUTÃINGOGPp
VCKTGUGPXKIWGWTCWZECTCEVÃTKUVKSWGUUWKp
XCPVGUaa
 5KÂIG UQEKCNa  XKNNG CNNÃG ´ *ÃFÃ$Cp
\QWIGU 
1DLGVUQEKCNaGZGTEKEGFGUCEVKXKVÃUFGaUGTp
XKEGUKPHQTOCVKSWGUÃNGEVTQPKSWGUGVOWNVKp
OÃFKC EQPEGRVKQP FG RTQFWKVU KPHQTOCp
VKSWGUÃNGEVTQPKSWGUGVOWNVKOÃFKCTÃCNKUCp
VKQPGVNCXGPVGFGRTGUVCVKQPUFGUGTXKEGU
 ECRKVCNa NG ECRKVCN XCTKCDNG PG RGWV ÄVTG
KPHÃTKGWT PK ´ aaŝ PK RCT NG LGW FG NC
XCTKCDKNKVÃCWSWCTVFWECRKVCNNGRNWUÃNGXÃ
CVVGKPV RCT NC 5EQR FGRWKU UC ETÃCVKQP .G
ECRKVCN KPKVKCN FG  aŝ GUV FKXKUÃ GP 
CEVKQPUPQPPWOÃTQVÃGUFGaŝEJCEWPG
FGXCNGWTPQOKPCNG
 #FOKUUKQPa %JCSWG CUUQEKÃ XQVG CWZ
CUUGODNÃGUCXGEWPGXQKZ6QWVCUUQEKÃ´
LQWTFGUGUQDNKICVKQPUUVCVWVCKTGUCNGFTQKV
F CUUKUVGT CWZ CUUGODNÃGU GV FG RCTVKEKRGT
CWZFÃNKDÃTCVKQPU
 #ITÃOGPVa .C EGUUKQP FGU CEVKQPU GUV
UQWOKUG´N CITÃOGPVRTÃCNCDNGFGNŏCUUGOp
DNÃGIÃPÃTCNG
 2TÃUKFGPVa /QPUKGWT .' 5#176 (NQTGPV
FGOGWTCPVTWGFGUÃEQVCKU´4GPPGUa
 &KTGEVGWTU IÃPÃTCWZa /CFCOG /175p
5'66' %NCTC FGOGWTCPV  %TQVKIPG ´
)WKEJGP   GV /QPUKGWT )0+'7:
8KPEGPVFGOGWTCPVNCXKNNGCNNÃG´*ÃFÃ
$C\QWIGU 
 FWTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG N KOOCVTKEWp
NCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU

,

,

,

,

,

,

$9,6'(&2167,787,21
2CT CEVG UUR FW  KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ EKXKNG KOOQDKNKÂTG
FÃPQOOÃG &+)+6#.+08'56  C[CPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
1DLGVaRTKUG´DCKNCESWKUKVKQPCFOKPKUVTCp
VKQPGVGZRNQKVCVKQPFGDKGPUGVFTQKVUKOOQp
DKNKGTUHQTOCPVNG$¸VKOGPV#FŏWPGPUGODNG
KOOQDKNKGT ´ EQPUVTWKTG FŏWPG UWTHCEG FG
OwGPXKTQPUKU´%'551058+)0
 <#%#VCNCPVG8KC5KNXC
5KÂIGa 4QPF2QKPV Fŏ#NRJCUKU 'URCEG
2GTHQTOCPEG +++ $¸VKOGPV 6  56
)4)1+4'
&WTÃGaLWUSWŏCW
%CRKVCNaaŝ CRRQTVUGPPWOÃTCKTG 
)ÃTCPVa / &CXKF .'4#; FGOGWTCPV ´
.1*#%  TWG5V#PFTÃ
#ITÃOGPVa .GU RCTVU UQEKCNGU PG RGWXGPV
ÄVTGEÃFÃGU[EQORTKUGPVTGCUUQEKÃUGVCW
RTQHKV FW EQPLQKPV FGU CUEGPFCPVU GV FGUp
EGPFCPVU FW EÃFCPV SWŏCRTÂU CWVQTKUCVKQP
RTÃCNCDNGFGNCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃU
+OOCVTKEWNCVKQPa4%54'00'5
2QWTCXKUNG)ÃTCPV
,

2CT#552FWKNCÃVÃEQPUVKVWÃ
WPG5#5FÃPQOOÃG#!0/"*%43-%$)!
5KÂIGUQEKCNEJCWUUÃGFWUKNNQP
5#+06/#.1%CRKVCNaŝ1DLGV#EJCV
GVXGPVGGPITQUKORQTVCVKQPGVGZRQTVCVKQP
GP ITQU FG VQWVGU OCTEJCPFKUGU CNKOGPp
VCKTGUQWPQPCNKOGPVCKTGU%QPUGKNGVHQTOCp
VKQP´FGUVKPCVKQPFGURTQHGUUKQPPGNUPQVCOp
OGPVFCPUNGFQOCKPGEQOOGTEKCNEQOOGTp
EKCNKUCVKQP GV FKUVTKDWVKQP FG EGU OCTEJCPp
FKUGU ´ FGUVKPCVKQP FGU RTQHGUUKQPPGNU
2TÃUKFGPVa / 2JKNKRRG /#)0#06 
EJCWUUÃG FW UKNNQP  5CKPVOCNQ &Wp
TÃG  CPU +OOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG
5#+06/#.1
,

&2167,787,21

,

!342/,!"%#!%

%QQRÃTCVKXGFŏCEVKXKVÃGVFŏGORNQK
5QEKÃVÃEQQRÃTCVKXGFGRTQFWEVKQP
5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG´ECRKVCNXCTKCDNG
&QPVNGUKÂIGUQEKCNGUVUKVWÃNCXKNNGCNNÃG´
*ÃFÃ$C\QWIGU 
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS

&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG´/QPVCWDCPFG$TGVCIPG  FW
LWKP  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
EQOOGTEKCNGRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa(QTOG5QEKÃVÃRCT#EVKQPU5KOp
RNKHKÃG&ÃPQOKPCVKQP$41%'.+#0&'0#p
674' '0'4)+'5 5KÂIG UQEKCNa .C 8KNNG
CW 4QWZ   /106#7$#0 &' $4'p
6#)0'1DLGV.ŏKPUVCNNCVKQPGVNŏGZRNQKVCVKQP
FŏWPG WPKVÃ FG OÃVJCPKUCVKQP RCT VQWV
OQ[GP PQVCOOGPV RCT NC RTQFWEVKQP GV NC
XGPVG FG IC\a .C TÃCNKUCVKQP FG RTGUVCVKQP
FG UGTXKEGU CW RTQHKV FG VQWVGU UQEKÃVÃU GV
GPVTGRTKUGU&WTÃGCPPÃGU´EQORVGTFW
LQWTFGUQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW
%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃU%CRKVCNUQEKCNa
GWTQU2TÃUKFGPVa.CUQEKÃVÃ%.(
5#4. CW ECRKVCN FG aŝ FQPV NG
UKÂIG GUV ´ /QPVCWDCP FG $TGVCIPG
 Ō.C8KNNGCW4QWZKFGPVKHKÃGUQWU
NGPuaa4%54GPPGUTGRTÃUGPp
VÃG RCT /QPUKGWT /KEJGN %4'52'. UQP
IÃTCPV (QTOG GV EGUUKQP FGU CEVKQPU .GU
EGUUKQPU FŏCEVKQPU GPVTG CUUQEKÃU RGWXGPV
ÄVTGGHHGEVWÃGUNKDTGOGPV6QWVGCWVTGEGUp
UKQP FŏCEVKQPU GUV UQWOKUG ´ N CITÃOGPV
RTÃCNCDNG FG NC EQNNGEVKXKVÃ FGU CUUQEKÃU
FÃNKDÃTCPVFCPUNGUEQPFKVKQPURTÃXWGURQWT
NGU FÃEKUKQPU GZVTCQTFKPCKTGU #UUGODNÃGU
IÃPÃTCNGU a.GU CUUGODNÃGU IÃPÃTCNGU UG
EQORQUGPV FG VQWU NGU CUUQEKÃU UCPU TGUp
VTKEVKQP RCTVKEWNKÂTG 7P CUUQEKÃ RGWV VQWVGp
HQKU[ÄVTGTGRTÃUGPVÃRCTWPCWVTGCUUQEKÃ
UQP EQPLQKPV QW NG 2TÃUKFGPV %JCSWG
OGODTG C CWVCPV FG XQKZ SW KN RQUUÂFG GV
TGRTÃUGPVGF CEVKQPUUCPUNKOKVCVKQPa.CUQp
EKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4GIKUVTG FW
%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4GPPGU2QWT
CXKU.G2TÃUKFGPV
,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ´4GPPGUGP
FCVG FW  LWKP  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
UQEKÃVÃEKCRTÂUa
(QTOGa WPG UQEKÃVÃ EKXKNG FG EQPUVTWEVKQP
XGPVGSWKUGTCTÃIKGa
 RCT NGU FKURQUKVKQPU FW 6KVTG +: FW .KXTG
VTQKUKÂOG FW %QFG %KXKN GV RCT NGU FKURQUKp
VKQPU FW FÃETGV Pu FW  LWKNNGV 
TGNCVKH ´ NŏCRRNKECVKQP FG NC NQK Pu  FW 
LCPXKGTOQFKHKCPVNG6KVTG+:RTÃEKVÃFW
.KXTGVTQKUKÂOGFW%QFG%KXKNRNWURCTVKEWp
NKÂTGOGPV RCT NGU FKURQUKVKQPU FW %JCRKVTG
++na&GNCUQEKÃVÃEKXKNGaFWOÄOG6KVTG+:
RNWURCTVKEWNKÂTGOGPVGPEQTGRCTNGUFKURQp
UKVKQPUFGUCTVKENGU.´.GV4
´4FW%QFGFGNCEQPUVTWEVKQP
GV FG NŏJCDKVCVKQP CHHÃTGPVGU CWZ UQEKÃVÃU
EQPUVKVWÃGU GP XWG FG NC XGPVG FŏKOp
OGWDNGUa
1DLGVa
 N CESWKUKVKQP FŏCUUKGVVGU HQPEKÂTGU UKVWÃGU
FCPU NC <#% &' .# 2.'55' UWT NC EQOp
OWPGFG$'6610 
 NC EQPUVTWEVKQP UWT EGU VGTTCKPU FŏWPG
XKPIVCKPGFGNQIGOGPVUKPVGTOÃFKCKTGUFGUp
VKPÃU´NŏCEEGUUKQP
 NC XGPVG GP VQVCNKVÃ QW RCT HTCEVKQPU FGU
KOOGWDNGU EQPUVTWKVU CXCPV QW CRTÂU NGWT
CEJÂXGOGPV
 CEEGUUQKTGOGPV NC NQECVKQP VQVCNG QW RCTp
VKGNNG FGU KOOGWDNGU GV NC IGUVKQP NQECVKXG
VGORQTCKTG CUUQEKÃG CW FKURQUKVKH FG NC NQp
ECVKQP CEEGUUKQP  QW NC RTKUG ´ DCKN ´
EQPUVTWEVKQP UGNQP NGU FKURQUKVKQPU FG NŏCTp
VKENG.FW%%*QW´DCKNTÃGNUQNKFCKTG
UGNQPNGUFKURQUKVKQPUFGNŏCTVKENG.FW
%%*EQPUVKVWVKHUFGFTQKVUTÃGNUKOOQDKNKGTU
 GV IÃPÃTCNGOGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU OQDKp
NKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEVGp
OGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ N QDLGV UQEKCN
RQWTXW SW GNNGU PG OQFKHKGPV GP TKGP NG ECp
TCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQPana3##6+%20,%33%
5KÂIG UQEKCNa 4'00'5    DQWp
NGXCTF%NGOGPEGCW
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQP
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVa .C 5QEKÃVÃ #PQP[OG %QQRÃTCVKXG
FG2TQFWEVKQPF *CDKVCVKQP´.Q[GT/QFÃTÃ
FÃPQOOÃG -'4'&'5 241/16+10 +/p
/1$+.+'4' CPEKGPPGOGPV .ŏ*#$+6#p
6+10(#/+.+#.' C[CPVUQPUKÂIGUQEKCN´
4'00'5    DF %NGOGPEGCW
KOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃUFG4'00'5UQWUNGPWOÃTQ
$a
+OOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG 4GPPGU 2QWT
CXKU.CIÃTCPEG

32

,

5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ´4GPPGUGP
FCVG FW  LWKP  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
UQEKÃVÃEKCRTÂUa
(QTOGa WPG UQEKÃVÃ EKXKNG FG EQPUVTWEVKQP
XGPVGSWKUGTCTÃIKGa
RCT NGU FKURQUKVKQPU FW 6KVTG +: FW .KXTG
VTQKUKÂOG FW %QFG %KXKN GV RCT NGU FKURQUKp
VKQPU FW FÃETGV Pu FW  LWKNNGV 
TGNCVKH ´ NŏCRRNKECVKQP FG NC NQK Pu  FW 
LCPXKGTOQFKHKCPVNG6KVTG+:RTÃEKVÃFW
.KXTGVTQKUKÂOGFW%QFG%KXKNRNWURCTVKEWp
NKÂTGOGPV RCT NGU FKURQUKVKQPU FW %JCRKVTG
++na&GNCUQEKÃVÃEKXKNGaFWOÄOG6KVTG+:
RNWURCTVKEWNKÂTGOGPVGPEQTGRCTNGUFKURQp
UKVKQPUFGUCTVKENGU.´.GV4
´4FW%QFGFGNCEQPUVTWEVKQP
GV FG NŏJCDKVCVKQP CHHÃTGPVGU CWZ UQEKÃVÃU
EQPUVKVWÃGU GP XWG FG NC XGPVG FŏKOp
OGWDNGUa
1DLGVa
N CESWKUKVKQP FŏCUUKGVVGU HQPEKÂTGU UKVWÃGU
<#%FGNC%TQKZFW8KXKGT VTCPEJGKNÏV# 
UWT NC EQOOWPG FG )'8'<'   NC
EQPUVTWEVKQP UWT EGU VGTTCKPU FŏWPG FK\CKPG
FGNQIGOGPVUKPFKXKFWGNUFGUVKPÃU´NŏCEEGUp
UKQPNCXGPVGGPVQVCNKVÃQWRCTHTCEVKQPUFGU
KOOGWDNGU EQPUVTWKVU CXCPV QW CRTÂU NGWT
CEJÂXGOGPV CEEGUUQKTGOGPV NC NQECVKQP
VQVCNGQWRCTVKGNNGFGUKOOGWDNGUGVNCIGUp
VKQPNQECVKXGVGORQTCKTGCUUQEKÃGCWFKURQp
UKVKHFGNCNQECVKQPCEEGUUKQPGVIÃPÃTCNGp
OGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU OQDKNKÂTGU QW KOp
OQDKNKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEVGOGPVQWKPp
FKTGEVGOGPV´NŏQDLGVUQEKCNRQWTXWSWŏGNNGU
PGOQFKHKGPVGPTKGPNGECTCEVÂTGEKXKNFGNC
UQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQPana3##6+%26)6)%2a
5KÂIG UQEKCNa 4'00'5    DQWp
NGXCTF%NGOGPEGCW
&WTÃGa  CPU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKp
EWNCVKQP
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVa .C 5QEKÃVÃ #PQP[OG %QQRÃTCVKXG
FG2TQFWEVKQPF *CDKVCVKQP´.Q[GT/QFÃTÃ
FÃPQOOÃG -'4'&'5 241/16+10 +/p
/1$+.+'4' C[CPV UQP UKÂIG UQEKCN ´
4'00'5    DF %NGOGPEGCW
KOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃUFG4'00'5UQWUNGPWOÃTQ
$a
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKUNCIÃTCPEG
,

#WZVGTOGUF WPCEVG552GPFCVG´.[QP
FWKNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃ
RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa
(QTOGa 5#5 &ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa
42!.3%0!2)35KÂIGUQEKCNaTWG0CVKQp
PCNG Ō  4'00'5 &WTÃGa  CPU
%CRKVCN UQEKCNa aŝ 1DLGV UQEKCNa 'P
(TCPEG GV ´ NŏÃVTCPIGTa NC ETÃCVKQP GV NC
FKUVTKDWVKQP CW FÃVCKN RCT VQWU OQ[GPU [
EQORTKU RCT XQKG FŏGEQOOGTEG FŏCTVKENGU
VGZVKNG GV FŏCEEGUUQKTGU FG OQFG PQVCOp
OGPVFGNCOCTSWG6TCPUG2CTKU.ŏKORQTV
GZRQTVFŏCTVKENGUVGZVKNGGVFŏCEEGUUQKTGUFG
OQFG .C HQWTPKVWTG FG VQWVGU RTGUVCVKQPU
FG UGTXKEGU GV F CUUKUVCPEG RQWXCPV UG
TCVVCEJGT´NŏQDLGVUQEKCNQW´VQWVQDLGVUKp
OKNCKTGQWEQPPGZGPQVCOOGPVGPOCVKÂTG
FG EQPUGKN GV FG HQTOCVKQP #FOKUUKQP CWZ
CUUGODNÃGUGVFTQKVFGXQVGaLWUVKHKECVKQPFG
NŏKPUETKRVKQP GP EQORVG FGU CEVKQPU CW LQWT
FGNŏCUUGODNÃGWPGXQKZÃICNGWPGCEVKQP
#ITÃOGPVaNGUEGUUKQPUF CEVKQPUCWRTQHKV
FG VKGTU PQPCUUQEKÃU UQPV UQWOKUGU ´
N CITÃOGPV RTÃCNCDNG FG NC EQNNGEVKXKVÃ FGU
CUUQEKÃU 2TÃUKFGPVa / ,GCP/KEJGN 81+p
5+0 FOV  TWG 0CVKQPCNG  4GPPGU
+OOCVTKEWNCVKQPCW)TGHHGFG4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃGPFCVGFW
,7+0´8'405745'+%*'KNCÃVÃ
EQPUVKVWÃWPG5QEKÃVÃC4GURQPUCDKNKVGNKOKp
VGG RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa&ÃPQOKPCVKQP5QEKCNGa3!2,-(&
6%2.%CRKVCNa aŝ  #RRQTVU GP PWp
OÃTCKTG 5KÂIG 5QEKCNa  47' &' %*#p
6'#7$4+#06 Ō  8'40 574
5'+%*'1DLGV5QEKCNa
.ŏGZGTEKEGFGVQWVGUCEVKXKVÃUUGTCRRQTVCPV
´NŏGZRNQKVCVKQPFGVQWUTGUVCWTCPVUGVDCTU
.CXGPVGFGXKPUGVURKTKVWGWZ
 .ŏQTICPKUCVKQP FG TÃEGRVKQPU GV FG VQWU
ÃXÃPGOGPVU
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGUQPKOOCp
VTKEWNCVKQPCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU
5QEKÃVÃU)ÃTCPEGa/CFCOG*7'6/CTKG
PÃG21+410FGOGWTCPVa*COGCWFGNC
$TGVQPPKÂTGŌ8'405745'+%*'
.C 5QEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4GIKUVTG
FW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKUa.C)ÃTCPEG
,

&2167,787,21'(62&,(7(
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG,GCP(TCPÁQKU,17#0PQVCKTG´4'00'5NGLWKPKNCÃVÃ
EQPUVKVWÃNCUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUEKCRTÂUa
(QTOGa5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
&ÃPQOKPCVKQPana$4'6+//1a
 1DLGVa #ESWKUKVKQP RCT XQKG FŏCEJCV QW FŏCRRQTV RTQRTKÃVÃ OKUG GP XCNGWT VTCPUHQTOCVKQP
COÃPCIGOGPV CFOKPKUVTCVKQP IGUVKQP GV NQECVKQP FG VQWU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU FG VQWU
DKGPU GV FTQKVU RQWXCPV EQPUVKVWGT NŏCEEGUUQKTG NŏCPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU DKGPU GV FTQKVU
KOOQDKNKGTUGPSWGUVKQPSWGEGUQKVGPRNGKPGRTQRTKÃVÃGPWUWHTWKVQWGPEQTGGPPWGRTQRTKÃVÃ
UGWNGOGPVa1TICPKUCVKQPGPXWGFŏGPHCEKNKVGTNCIGUVKQPGVNCVTCPUOKUUKQPCHKPFŏÃXKVGTSWŏKNPG
UQKVNKXTÃCWZCNÃCUFGNŏKPFKXKUKQPFWRCVTKOQKPGKOOQDKNKGTHCOKNKCNFGUCUUQEKÃUa'VEGUQKVCW
OQ[GPFGUGUECRKVCWZRTQRTGUUQKVCWOQ[GPFGECRKVCWZFŏGORTWPVCKPUKSWGFGNŏQEVTQK´VKVTG
CEEGUUQKTG GV GZEGRVKQPPGN FG VQWVGU ICTCPVKGU ´ FGU QRÃTCVKQPU EQPHQTOGU CW RTÃUGPV QDLGV
EKXKNGVUWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPVa/KUG´FKURQUKVKQP´VKVTGITCVWKVCWRTQHKV
FGVQWVCUUQEKÃFGNCUQEKÃVÃFGVQWVÃNÃOGPVFŏCEVKHFGNCUQEKÃVÃa2TKUGFGRCTVKEKRCVKQPFCPU
VQWVGUQEKÃVÃEKXKNGQWCWVTGa5QWUETKRVKQPFGVQWURNCEGOGPVUUWRRQTVUHKPCPEKGTUEQORVGUVKVTGU
´ QWXTKT FCPU VQWU ÃVCDNKUUGOGPVU DCPECKTGU QW FG ETÃFKVa 'V IÃPÃTCNGOGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU
HKPCPEKÂTGUOQDKNKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGURQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´EGV
QDLGV QW UWUEGRVKDNGU FŏGP HCXQTKUGT NC TÃCNKUCVKQP GV NG FÃXGNQRRGOGPV GV PG OQFKHKCPV RCU NG
ECTCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃ
5KÂIGaUSWCTG)GQTIGU6TCXGTU4'00'5
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGNŏKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5
%CRKVCNUQEKCNaaŝEQPUVKVWÃFŏCRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa/%NÃOGPV.'6'0&4'USWCTG)GQTIGU6TCXGTU4'00'5
%NCWUGFŏCITÃOGPVRQWTNGUEGUUKQPUFGRCTVUGPVTGXKHUGVNGUOWVCVKQPURCTFÃEÂU
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,(,17#0
,

$9,6'(&2167,787,21
2CTCEVGUURFWGUVEQPUVKVWÃGNC3#)-#)NVEST1DLGVaCESWKUKVKQPRTQRTKÃVÃOKUG
GPXCNGWTVTCPUHQTOCVKQPEQPUVTWEVKQPCOÃPCIGOGPVCFOKPKUVTCVKQPGVNQECVKQPFGVQWUDKGPU
GV FTQKVU KOOQDKNKGTU &WTÃGa  CPU %CRKVCNa  aŝ %GUUKQP FG RCTVU UQEKCNGUa #ITÃOGPV
RTÃCNCDNGRCTFÃEKUKQPUGZVTCQTFKPCKTGU´NCOCLQTKVÃFGUVTQKUSWCTVUFGUXQKZ5KÂIGaTWGFW
3WKPECORQKZ/'.'55')ÃTCPVGUa//CVJKGW.'('784'FGOGWTCPVTWG.GPÃGna.GU
6GTTCUUGUFG$CEEJWUa4'00'5GV/OG%JTKUVÂNG24+/#7.6FGOGWTCPVCXGPWG
$GCWUÃLQWT/14&'..'5.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG ,WNKGP #061+0' 0QVCKTG ´ 4'00'5 +NNGGV8KNCKPG   TWG FG
Nŏ#NOCNGLWKPCÃVÃEQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa
.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVaNŏCESWKUKVKQPGPÃVCVHWVWTFŏCEJÂXGOGPVQWCEJGXÃUNŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃ
NCOKUGGPXCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQPNCEQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKPKUVTCVKQPNCNQECVKQP
GVNCXGPVG GZEGRVKQPPGNNG FGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUCKPUKSWGFGVQWUDKGPUGVFTQKVU
RQWXCPV EQPUVKVWGT NŏCEEGUUQKTG NŏCPPGZG QW NG EQORNÃOGPV FGU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU GP
SWGUVKQPa
.CFÃPQOKPCVKQPUQEKCNGGUVa3#))-/'
.GUKÂIGUQEKCNGUVHKZÃ´a4'00'5  TWGFGNC(QPFGTKGaaaaa
.CUQEKÃVÃGUVEQPUVKVWÃGRQWTWPGFWTÃGFG37#64'8+0)6&+:0'7(  CPPÃGU
.GECRKVCNUQEKCNGUVHKZÃ´NCUQOOGFGa/+..''7415 a'74 
VQWVGUNGUEGUUKQPUFGRCTVUSWGNNGSWGUQKVNCSWCNKVÃFWQWFGUEGUUKQPPCKTGUUQPVUQWOKUGU
´N CITÃOGPVRTÃCNCDNG´NŏWPCPKOKVÃFGUCUUQEKÃU
.GU RTGOKGTU IÃTCPVU FG NC UQEKÃVÃ UQPV /QPUKGWT 1NKXKGT /CTE #FTKGP /#74+%' %QPUGKNNGT
+OOQDKNKGTFGOGWTCPV´%*#06'2+'  aaaaaTWG/Q\CTV
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU
.GPQVCKTG
,

#XKU GUV FQPPÃ FG NC EQPUVKVWVKQP F WPG
5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa (QTOG UQEKCNGa 5QEKÃVÃ EKXKNG
KOOQDKNKÂTG  &ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa -,
).6%345KÂIGUQEKCNTWG1EVCXG/KTp
DGCW  4'00'5 1DLGV UQEKCNa .ŏCEp
SWKUKVKQP NŏCFOKPKUVTCVKQP GV NC IGUVKQP RCT
NQECVKQP QW CWVTGOGPV FG VQWU KOOGWDNGU
FTQKVUQWDKGPUKOOQDKNKGTU&WTÃGaCPU
 %CRKVCN UQEKCNa  GWTQU  )ÃTCPEGa
/CVVJKCU 2'441%*' GV .CÅVKVKC $+&#0
VQWUFGWZUKU#XGPWG5GTIGPV/CIKPQV
 4GPPGU UCPU NKOKVCVKQP FG FWTÃG
4%54'00'52QWTCXKU

#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPFŏWPGUQp
EKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa(QTOGUQEKCNG5QEKÃVÃEKXKNGKOOQp
DKNKÂTG&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa#(%"5KÂIG
UQEKCNa  TWG FG 2CTKU Ō  8+64'
1DLGV UQEKCNa .ŏCESWKUKVKQP NŏCFOKPKUVTCVKQP
GV NC IGUVKQP RCT NQECVKQP QW CWVTGOGPV FG
VQWUKOOGWDNGUFTQKVUQWDKGPUKOOQDKNKGTU
 &WTÃGa  CPU %CRKVCN UQEKCNa 
GWTQURCTCRRQTVUGPPWOÃTCKTG)ÃTCPEGa
GUV PQOOÃ UCPU NKOKVCVKQP FG FWTÃG /
,QPCVJCP%*'8+..#4&FGOGWTCPVTWG
FG2CTKUŌ8+64'%GUUKQPUFGRCTVUa
CITÃOGPV TGSWKU RQWT VQWVG EGUUKQP 4%5
4'00'52QWTCXKU

,

,
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CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃ´4GPPGUGP
FCVG FW  LWKP  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
UQEKÃVÃEKCRTÂUa
&ORMEa WPG UQEKÃVÃ EKXKNG FG EQPUVTWEVKQP
XGPVGSWKUGTCTÃIKGa
 RCT NGU FKURQUKVKQPU FW 6KVTG +: FW .KXTG
VTQKUKÂOG FW %QFG %KXKN GV RCT NGU FKURQUKp
VKQPU FW FÃETGV Pu FW  LWKNNGV 
TGNCVKH ´ NŏCRRNKECVKQP FG NC NQK Pu  FW 
LCPXKGTOQFKHKCPVNG6KVTG+:RTÃEKVÃFW
.KXTGVTQKUKÂOGFW%QFG%KXKN
RNWURCTVKEWNKÂTGOGPVRCTNGUFKURQUKVKQPU
FW %JCRKVTG ++ na &G NC UQEKÃVÃ EKXKNGa FW
OÄOG6KVTG+:
RNWURCTVKEWNKÂTGOGPVGPEQTGRCTNGUFKUp
RQUKVKQPUFGUCTVKENGU.´.GV
4´4FW%QFGFGNCEQPUVTWEp
VKQPGVFGNŏJCDKVCVKQPCHHÃTGPVGUCWZUQEKÃp
VÃU EQPUVKVWÃGU GP XWG FG NC XGPVG FŏKOp
OGWDNGUa
/BJETa  N CESWKUKVKQP FŏCUUKGVVGU HQPEKÂTGU
UKVWÃGU<#%FGU2TÃU$QUIGTUUWTNCEQOp
OWPGFG%#0%#.'  
 NC EQPUVTWEVKQP UWT EGU VGTTCKPU FŏWPG
XKPIVCKPGFGNQIGOGPVUEQNNGEVKHUFGUVKPÃU´
NŏCEEGUUKQP
 NC XGPVG GP VQVCNKVÃ QW RCT HTCEVKQPU FGU
KOOGWDNGU EQPUVTWKVU CXCPV QW CRTÂU NGWT
CEJÂXGOGPV
 CEEGUUQKTGOGPV NC NQECVKQP VQVCNG QW RCTp
VKGNNG FGU KOOGWDNGU GV NC IGUVKQP NQECVKXG
VGORQTCKTG CUUQEKÃG CW FKURQUKVKH FG NC NQp
ECVKQPCEEGUUKQP
GVIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUOQDKp
NKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGUUGTCVVCEJCPVFKTGEVGp
OGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ NŏQDLGV UQEKCN
RQWTXWSWŏGNNGUPGOQFKHKGPVGPTKGPNGECp
TCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃa
$ÁNOMINATIONna3##6+%2"/3'%23a
3IÀGESOCIALa4'00'5  DQWp
NGXCTF%NGOGPEGCW
$URÁEaCPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQP
#APITALSOCIALaaŝ
'ÁRANTa.C5QEKÃVÃ#PQP[OG%QQRÃTCVKXG
FG2TQFWEVKQPF *CDKVCVKQP´.Q[GT/QFÃTÃ
FÃPQOOÃG -'4'&'5 241/16+10 +/p
/1$+.+'4' C[CPV UQP UKÂIG UQEKCN ´
4'00'5    DF %NGOGPEGCW
KOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGV
FGU5QEKÃVÃUFG4'00'5UQWUNGPWOÃTQ
$a
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2174#8+5
.#)'4#0%'
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG3#)FÃPQOOÃGa
%,93!.
5KÂIGUQEKCNaDKUTWGFGECJQVKGTU
)7+%*'0
%CRKVCNaŝ
1DLGVa#ESWKUKVKQPFGVQWVKOOGWDNGCFp
OKPKUVTCVKQPGVGZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQP
QWCWVTGOGPVFGVQWUKOOGWDNGUD¸VKUFQPV
GNNGGUVRTQRTKÃVCKTG
)ÃTCPVa/OG.')#.#PPGDKUTWGFGU
%CJQVKGTU)7+%*'0
 %GUUKQP FGU RCTVU UQEKCNGUa .GU RCTVU
UQEKCNGUPGRGWXGPVÄVTGEÃFÃGUSW CXGEWP
CITÃOGPVVQWVGHQKUUQPVFKURGPUÃGUF CITÃp
OGPVNGUEGUUKQPUGPVTGCUUQEKÃU#ITÃOGPV
QDVGPW RCT FÃEKUKQP FGU CUUQEKÃU RTKUG ´
N WPCPKOKVÃ
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWp
NCVKQPCW4%5FG4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
5QEKÃVÃ EQPUVKVWÃG 552 NG  ,WKP  ´
a5#+06)4')1+4' +NNGGV8KNCKPG &ÃPQp
OKPCVKQPa)4%QPUVTWEVKQP(QTOGa5#4.
 5KÂIGa %'5510 5'8+)0'  
CXGPWG)CDTKGN(CWTG<#FW)TCPF)WÃ
%CRKVCNa aŝWTQU  1DLGVa .C OCÉVTKUG
FŏğWXTG IÃPÃTCNG GP D¸VKOGPV NŏÃEQPQOKG
FGNCEQPUVTWEVKQPNGUWKXKFGEJCPVKGTUNC
TÃCNKUCVKQP FŏÃVWFGU VGEJPKSWGU ÃVWFGU FG
HCKUCDKNKVÃ OÃVTÃU  &WTÃGa  CPPÃGU 
)ÃTCPVa/QPUKGWT)YÃPCÅN4'0#7.6FGp
OGWTCPV ´ 6*14+)0' (17+..#4&
 TWGFW2GVKV$QKUŌ+OOCVTKEWp
NCVKQPa)TGHHGFW6TKDWPCNFG%QOOGTEGFG
4GPPGU
2QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG ´ 4GPPGU NG  LWKP  KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
C[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPa0'741%146VGEJPQNQIKGU
5KÂIGUQEKCNaCXGPWG)ÃPÃTCN.GENGTE
2ÏNGPWOÃTKSWGa  a4GPPGU$GCWNKGW
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGNŏKOOCVTKEWNCp
VKQPCW4%5
%CRKVCN UQEKCN RCT CRRQTV GP PWOÃTCKTGa
 GWTQU FKXKUÃ GP  CEVKQPU
FGGWTQFGXCNGWTPQOKPCNGEJCEWPGGPp
VKÂTGOGPVUQWUETKVGGVNKDÃTÃG
1DLGVUQEKCNa.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVFKTGEp
VGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV GP (TCPEG QW ´
NŏÃVTCPIGTa
NŏKPFWUVTKCNKUCVKQPNCRTQOQVKQPGVNCXGPVG
FŏÃSWKRGOGPVU OÃFKECWZ KPPQXCPVU FGUVKp
PÃUCWFKCIPQUVKEFGRCVJQNQIKGUEÃTÃDTCNGU
GV PGWTQNQIKSWGU PQVCOOGPV UCPU SWG
EGVVGNKUVGUQKVNKOKVCVKXGRQWTWPFÃRKUVCIG
RTÃEQEGFGUOCNCFKGUPGWTQFÃIÃPÃTCVKXGU
RQWTNCRTKUGGPEJCTIGFGNŏÃRKNGRUKGRQWT
NŏÃXCNWCVKQP FŏWPG VWOGWT QW GPEQTG FGU
UÃSWGNNGU FŏWP CEEKFGPV XCUEWNCKTG EÃTÃp
DTCNaVQWVGURTGUVCVKQPUFŏCEJCVXGPVGNQp
ECVKQPOKUG´FKURQUKVKQPFGOCVÃTKGNTGNCVKH
CWZRTGUVCVKQPUXKUÃGUEKFGUUWUCKPUKSWG
NC TÃCNKUCVKQP FG VQWVGU RTGUVCVKQPU FG UGTp
XKEGUGPNKGPCXGEEGUCEVKXKVÃUaNCETÃCVKQP
N CESWKUKVKQP N GZRNQKVCVKQP QW NC EGUUKQP FG
VQWURTQEÃFÃUDCUGUFGFQPPÃGUDTGXGVU
GV FTQKVU FG RTQRTKÃVÃ KPVGNNGEVWGNNG EQPEGTp
PCPV EGU CEVKXKVÃUa NC TÃCNKUCVKQP FG ECOp
RCIPGU FG EQOOWPKECVKQP GV NC OKUG GP
ğWXTGFGRTQITCOOGUFGEQOOWPKECVKQP
FŏQRÃTCVKQPU RTQOQVKQPPGNNGU GV FG OCTMGp
VKPI EQPEGTPCPV EGU CEVKXKVÃUa NC ETÃCVKQP
N CESWKUKVKQPNCNQECVKQPNCRTKUGGPNQECVKQP
IÃTCPEG FG VQWU HQPFU FG EQOOGTEG NC
RTKUG ´ DCKN N KPUVCNNCVKQP N GZRNQKVCVKQP FG
VQWU ÃVCDNKUUGOGPVU HQPFU FG EQOOGTEG
WUKPGU CVGNKGTU UG TCRRQTVCPV ´ N WPG QW
N CWVTG FGU CEVKXKVÃU URÃEKHKÃGU EKFGUUWUa
NC RCTVKEKRCVKQP FKTGEVG QW KPFKTGEVG FG NC
5QEKÃVÃFCPUVQWVGUQRÃTCVKQPUHKPCPEKÂTGU
OQDKNKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU QW GPVTGRTKUGU
EQOOGTEKCNGU QW KPFWUVTKGNNGU RQWXCPV UG
TCVVCEJGT´N QDLGVUQEKCNQW´VQWVQDLGVUKp
OKNCKTG QW EQPPGZGa GV IÃPÃTCNGOGPV
VQWVGU QRÃTCVKQPU FŏCHHCKTGU QW GPVTGRTKUGU
SWGNEQPSWGU HKPCPEKÂTGU KPFWUVTKGNNGU
EQOOGTEKCNGU OQDKNKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU
GV RNWU RCTVKEWNKÂTGOGPV EGNNGU UG TCVVCp
EJCPV FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV CWZ
QDLGVUEKFGUUWUTGNCVÃUQWSWKUGTCKGPVFG
PCVWTG ´ HCEKNKVGT HCXQTKUGT QW FÃXGNQRRGT
UQP EQOOGTEG GV EG VCPV GP (TCPEG SWG
FCPUVQWUCWVTGURC[U
'ZGTEKEGFWFTQKVFGXQVGa%JCSWGCUUQEKÃ
CNGFTQKVFGRCTVKEKRGTCWZFÃEKUKQPUEQNNGEp
VKXGU RCT NWKOÄOG QW RCT OCPFCVCKTG 7P
CUUQEKÃ RGWV UG HCKTG TGRTÃUGPVGT RCT WP
CWVTG CUUQEKÃ QW VQWVG RGTUQPPG LWUVKHKCPV
FŏWPOCPFCV#EJCSWGCEVKQPGUVCVVCEJÃG
WPGUGWNGXQKZ.GUFTQKVUFGXQVGFGEJCSWG
CUUQEKÃ UQPV RTQRQTVKQPPGNU CW PQODTG
F CEVKQPUFÃVGPWGUFCPUNGECRKVCN
6TCPUOKUUKQPFGUCEVKQPUa6QWVGVTCPUOKUp
UKQPUQWUSWGNSWGHQTOGSWGEGUQKVFGVKVTGU
FGECRKVCNGVFGXCNGWTUOQDKNKÂTGUFQPPCPV
CEEÂU CW ECRKVCN SWGN SWŏGP UQKV NG DÃPÃHKp
EKCKTGOÄOGUŏKNGUVFÃL´CUUQEKÃQWXTGWP
FTQKV FG RTÃGORVKQP CW RTQHKV FGU CWVTGU
CUUQEKÃU # FÃHCWV FŏGZGTEKEG FW FTQKV FG
RTÃGORVKQP NC EGUUKQP GPXKUCIÃG GUV UQWp
OKUG´CITÃOGPV
2TÃUKFGPV FÃUKIPÃ CWZ VGTOGU FGU UVCVWVU
EQPUVKVWVKHUa/,GCP0QÅN$TÃOQPVPÃNG
FÃEGODTG´#PIGTU  FGPCVKQPCNKVÃ
HTCPÁCKUGFGOGWTCPV#RRCTVGOGPV
$QWNGXCTFa2KGTTG &WOCKPG FG NC ,QUUGTKG
2#%'
%GVVGUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG
4GPPGU
2QWTCXKU
.GRTÃUKFGPV
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPCWZVGTOGUF WPCEVGTGÁWRCT/CÉVTG%JTKUVQRJG517((.'7:
NG  LWKP  FG NC 5QEKÃVÃ EKXKNG KOOQDKNKÂTG FQPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UQPV ÃPQPEÃGU EK
FGUUQWUa
&ÃPQOKPCVKQPa'741537#4'
5KÂIGa%'55105'8+)0'  TWGFW%NQU%QWTVGN
&WTÃGaCPPÃGU
.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVa
.ŏCESWKUKVKQPGPÃVCVHWVWTFŏCEJÂXGOGPVQWCEJGXÃUNŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWTNC
VTCPUHQTOCVKQP NC EQPUVTWEVKQP NŏCOÃPCIGOGPV NŏCFOKPKUVTCVKQP NC NQECVKQP GV NC XGPVG GZEGRp
VKQPPGNNG FGVQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUCKPUKSWGFGVQWUDKGPUGVFTQKVURQWXCPVEQPUVKVWGT
NŏCEEGUUQKTGNŏCPPGZGQWNGEQORNÃOGPVFGUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUGPSWGUVKQP
/QPVCPVFGUCRRQTVUGPPWOÃTCKTGUaaŝ
%CRKVCNUQEKCNaaŝ
)ÃTCPVUa/QPUKGWT5QÊI.'$47%*'%FGOGWTCPV´%*#464'5&'$4'6#)0'  
TWGFGNC2QVGTKG
/QPUKGWT5COWGN.'2'.6+'4FGOGWTCPV´4'00'5  %TWGFŏ'EJCPIG
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4'00'5
2174#8+5'6/'06+10
/CÉVTG%JTKUVQRJG517((.'7:
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPCWZVGTOGUF WPCEVGTGÁWRCT/G51..'6PQVCKTG´2#4+5
NGLWKPFGNCUQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃGWPKRGTUQPPGNNGFQPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPV
FÃHKPKGUEKCRTÂUa&ÃPQOKPCVKQPa4")--/5KÂIGa2#%'  ##NNÃGFGNC%JCVCKIPGTCKG
&WTÃGaCPU1DLGVaCESWKUKVKQPRTQRTKÃVÃOKUGGPXCNGWTCFOKPKUVTCVKQPIGUVKQPFGVQWUDKGPU
QWFTQKVUOQDKNKGTUQWKOOQDKNKGTUPQVCOOGPVNCRCTVKEKRCVKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVGFGNC5QEKÃVÃ
FCPUVQWVGUUQEKÃVÃUEQOOGTEKCNGUQWEKXKNGUaNCRTQRTKÃVÃGVNCIGUVKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVGFG
VQWVRQTVGHGWKNNGFGXCNGWTUOQDKNKÂTGUCKPUKSWGVQWVGUQRÃTCVKQPUHKPCPEKÂTGUSWGNEQPSWGURQWXCPV
U [TCVVCEJGTKPENWCPVNŏCEJCVGVNCXGPVGFGVQWVUWRRQTVFGRNCEGOGPVUHKPCPEKGTUVGNUSWGXCNGWTU
OQDKNKÂTGURCTVUFŏ12%8/NCUQWUETKRVKQPFGEQPVTCVFGECRKVCNKUCVKQPGVEGVFGVQWVGUNKSWKFKVÃU
GPGWTQUQWGPVQWVGOQPPCKGÃVTCPIÂTGaGVIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUHKPCPEKÂTGUEQOp
OGTEKCNGUKPFWUVTKGNNGUOQDKNKÂTGUGVKOOQDKNKÂTGURQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEp
VGOGPV´NŏQDLGVUQEKCN%CRKVCNaaŝEQPUVKVWÃRCTCRRQTVGPPCVWTGFGNCPWGRTQRTKÃVÃ
FGRCTVUFGNCUQEKÃVÃFÃPQOOÃGna2#4#&+5+//1$+.+'4a4%52#4+5´
EQPEWTTGPEGFGaŝGVRCTCRRQTVGPPWOÃTCKTGFGNCRNGKPGRTQRTKÃVÃFGNCUQOOG
FŏCTIGPVFGaŝ&KTKIGCPVa/QPUKGWT6KO;CPP5ÃDCUVKGP$#+.*#%*'FGOGWTCPV´2#%'
 ##NNÃGFGNC%JCVCKIPGTCKG+OOCVTKEWNCVKQPCW4%54'00'52QWTCXKU.GPQVCKTG
,

$9,6'(&2167,787,21
#XKU GUV FQPPÃ FG NC EQPUVKVWVKQP CWZ VGTOGU F WP CEVG TGÁW RCT /G 517((.'7: PQVCKTG ´
4'00'5NGLWKPFGNCUQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃGWPKRGTUQPPGNNGFQPVNGUECTCEVÃTKUp
VKSWGUUQPVFÃHKPKGUEKCRTÂUa&ÃPQOKPCVKQPa-")--/5KÂIGa4'00'5  TWG/CWFKV
&WRNGUUKU&WTÃGaCPU1DLGVaCESWKUKVKQPRTQRTKÃVÃOKUGGPXCNGWTCFOKPKUVTCVKQPIGUVKQP
FGVQWUDKGPUQWFTQKVUOQDKNKGTUQWKOOQDKNKGTUPQVCOOGPVNCRCTVKEKRCVKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVG
FGNC5QEKÃVÃFCPUVQWVGUUQEKÃVÃUEQOOGTEKCNGUQWEKXKNGUaNCRTQRTKÃVÃGVNCIGUVKQPFKTGEVGQW
KPFKTGEVGFGVQWVRQTVGHGWKNNGFGXCNGWTUOQDKNKÂTGUCKPUKSWGVQWVGUQRÃTCVKQPUHKPCPEKÂTGUSWGNp
EQPSWGURQWXCPVU [TCVVCEJGTKPENWCPVNŏCEJCVGVNCXGPVGFGVQWVUWRRQTVFGRNCEGOGPVUHKPCPEKGTU
VGNUSWGXCNGWTUOQDKNKÂTGURCTVUFŏ12%8/NCUQWUETKRVKQPFGEQPVTCVFGECRKVCNKUCVKQPGVEGV
FGVQWVGUNKSWKFKVÃUGPGWTQUQWGPVQWVGOQPPCKGÃVTCPIÂTGaGVIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPU
HKPCPEKÂTGUEQOOGTEKCNGUKPFWUVTKGNNGUOQDKNKÂTGUGVKOOQDKNKÂTGURQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEp
VGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´NŏQDLGVUQEKCN%CRKVCNaaŝEQPUVKVWÃRCTCRRQTVGPPCVWTG
FG NC PWGRTQRTKÃVÃ FG  RCTVU FG NC UQEKÃVÃ FÃPQOOÃG na2#4#&+5 +//1$+.+'4a 4%5
2#4+5´EQPEWTTGPEGFGaŝGVRCTCRRQTVGPPWOÃTCKTGFGNCRNGKPG
RTQRTKÃVÃFGNCUQOOGFŏCTIGPVFGaŝ&KTKIGCPVa/QPUKGWT/CÅN%QNKP$#+.*#%*'FGp
OGWTCPV ´ 4'00'5    TWG /CWFKV &WRNGUUKU +OOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 4'00'5 2QWT
CXKU.GPQVCKTG
,

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

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

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
UQEKÃVÃ EKXKNG KOOQDKNKÂTG RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa6'#/
#WECRKVCNFGaaŝ
5KÂIGUQEKCNaEJGOKPFGU0QWGVVGU
. *'4/+6#)'
1DLGVUQEKCNaCESWKUKVKQPGVNQECVKQPFGDKGPU
KOOQDKNKGTU
)ÃTCPEGa /CTKGNNG .'5#)' GV 'TKE .'p
5#)'FGOGWTCPV´NCOÄOGCFTGUUG
%NCWUGF CITÃOGPVaXQKTFCPUNGUUVCVWVUNC
ENCWUGFŏCITÃOGPVFGUEGUUKQPUFGRCTVU
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
UQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ NC
UQEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG RTÃUGPVCPV
NGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa)#4#)'.'5#)'
%CRKVCNaaŝ
5KÂIGUQEKCNaTWG)CDTKGN(CWTÃ
4'00'5
1DLGVa N GPVTGVKGP GV NC TÃRCTCVKQP FG XÃJKp
EWNGUFGVQWVGUOCTSWGU
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
UQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4GPPGU
)ÃTCPVUa / 'TKE .'5#)' FGOGWTCPV 
EJGOKP FGU 0QWGVVGU  . *'4/+p
6#)'
2QWTCXKU

,

,

33
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$9,6'(&2167,787,21

CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  ´ $'6610 KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPG5QEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa  FÃPQOKPCVKQP UQp
EKCNGa #/0)% )-02)-%  HQTOG UQEKCNGa
'74.  UKÂIG UQEKCN  TWG 2QVGTKG ō
8+64'    QDLGV UQEKCNa TGRTQITCp
RJKGFWTÃGaCPUECRKVCNUQEKCNa
GWTQU  IÃTCPEGa /CFCOG /CTKG#PPG
$17'6'. FGOGWTCPV  TWG 'TPGUV 2UKp
EJCTK ´ 5#+06 ,#%37'5 &' .# .#0&'
  .C 5QEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW
TGIKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG
4'00'5.#)'4#0%'
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG5#5FÃPQOOÃGa390(!85KÂIG
UQEKCNa  TWG LGCP IWÃJGPPQ 
4'00'5%CRKVCNaŝ1DLGVa.CTÃCNKp
UCVKQP FG VQWU VTCXCWZ EQPUVTWEVKQP GV OCp
ÁQPPGTKGIÃPÃTCNG2TÃUKFGPVa/5'..#/#
CNK USWCTG FG UGVWDCN  4'00'5
&KTGEVGWT)ÃPÃTCNa/5'..#/#NCMJFCT
USWCTGFGUGVWDCN4'00'5&WTÃGa
 CPU +OOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG
4'00'5
,

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG,ÃTÏOG%#<7p
)7'. PQVCKTG ´ %*#6'#70'7( &ŏ+..'
'68+.#+0'  NGLWKPGPTGp
IKUVTÃ CW 5+' FG 4'00'5 NG 
DQTFGTGCW Pu 0 ECUG Pu KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃNC5QEKÃVÃ%KXKNGUWKXCPVGa&ÃPQp
OKPCVKQPa %,3% (QTOGa 5QEKÃVÃ %KXKNG
TÃIKGRCTNGVKVTG+:FWNKXTG+++FW%QFGEKXKN
OQFKHKÃRCTNCNQKFWLCPXKGTNGFÃETGV
FWLWKNNGVGVUGUVGZVGUUWDUÃSWGPVU
5KÂIGUQEKCNa%*#6'#7)+410  
TWGFW6TÃOÂPG&WTÃGaCPU´EQORVGT
FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG
4'00'51DLGVa. CESWKUKVKQPN CFOKPKUVTCp
VKQPGVNCIGUVKQPRCTNQECVKQPQWCWVTGOGPV
FGVQWUKOOGWDNGUGVDKGPUKOOQDKNKGTUGV
PQVCOOGPVF WPKOOGWDNGUKVWÃ´4'00'5
 TWGFW%CRKVCKPG&TG[HWU%Cp
RKVCN UQEKCNa /+..' *7+6 %'06 '7415
aŝ  FKXKUÃ GP  RCTVU FG 
GWTQU EJCEWPG GPVKÂTGOGPV NKDÃTÃ#RRQTV
GP PWOÃTCKTGa aŝ  )ÃTCPEGa /Cp
FCOG 'NKUCDGVJ )KNDGTVG /CTKG )4#8'6
ÃRQWUG *#4&; FGOGWTCPV ´ %*#6'#7p
)+410  TWGFW6TÃOÂPG%NCWUG
F CITÃOGPVa 6TCPUOKUUKQPU GPVTG XKHUa
UQWOKUGU´CWVQTKUCVKQPFGUCUUQEKÃUTGRTÃp
UGPVCPV CW OQKPU NGU FGWZ VKGTU FW ECRKVCN
UQEKCNUCWHGPVTGCUUQEKÃUQWGPVTGCUEGPp
FCPVUGVFGUEGPFCPVUFŏWPCUUQEKÃ6TCPUp
OKUUKQPU RQWT ECWUG FG FÃEÂUa UQWOKUGU
´CWVQTKUCVKQPFGUCUUQEKÃUTGRTÃUGPVCPVCW
OQKPUNGUFGWZVKGTUFWECRKVCNUQEKCNUCWH
CWRTQHKVFŏWPCUUQEKÃFWEQPLQKPVUWTXKXCPV
XGPCPV´NCUWEEGUUKQPFGN CUUQEKÃFÃEÃFÃ
FŏWP CUEGPFCPV QW FŏWP FGUEGPFCPV FŏWP
CUUQEKÃ +OOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG
4'00'5 2174 #8+5 '6 /'06+10 /G
,ÃTÏOG%#<7)7'.0QVCKTG

,

#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPFŏWPGUQp
EKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa(QTOGUQEKCNG5QEKÃVÃEKXKNGKOOQp
DKNKÂTG &ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa &2!.#)3
5KÂIG UQEKCNa  TWG FG ,CP\Ã Ō 
8+64' 1DLGV UQEKCNa .ŏCESWKUKVKQP NŏCFOKp
PKUVTCVKQP GV NC IGUVKQP RCT NQECVKQP QW CWp
VTGOGPVFGVQWUKOOGWDNGUDKGPUQWFTQKVU
KOOQDKNKGTU6QWVGUQRÃTCVKQPUHKPCPEKÂTGU
OQDKNKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU UG TCVVCEJCPV
FKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´EGVQDLGVGV
UWUEGRVKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNCTÃCNKUCVKQP´
EQPFKVKQPVQWVGHQKUFŏGPTGURGEVGTNGECTCEp
VÂTG EKXKN PQVCOOGPV NŏQEVTQK ´ VKVTG CEEGUp
UQKTG GV GZEGRVKQPPGN FG VQWVGU ICTCPVKGU
TÃGNNGU UWT FGU QRÃTCVKQPU EQPHQTOGU CW
RTÃUGPVQDLGV&WTÃGaCPU%CRKVCNUQp
EKCNaGWTQURCTCRRQTVUGPPWOÃTCKTG
)ÃTCPEGa GUV PQOOÃ UCPU NKOKVCVKQP FG
FWTÃG/'FICTF$17+..10FGOGWTCPV.G
(GKN Ō  8+64' %GUUKQPU FG RCTVUa
NKDTG GPVTG CUUQEKÃU GZENWUKXGOGPV 4%5a
4'00'52QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG TGÁW RCT /CÉVTG ,Ãp
TÏOG 0+%1.#<1 PQVCKTG ´ 01;#. 574
8+.#+0'NGaOCKGPTGIKUVTÃCWUGTp
XKEG FÃRCTVGOGPVCN FG NŏGPTGIKUVTGOGPV FG
4'00'5 NG  OCK  FQUUKGT 
 TÃHÃTGPEG 2  0
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ EKXKNG
KOOQDKNKÂTGFQPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGana6;/14
(QTOGaUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
%CRKVCNaaŝWTQU
5KÂIGaTWGFWEQWTVKNŌ#%+)0'
1DLGVa . CESWKUKVKQP N CFOKPKUVTCVKQP GV NC
IGUVKQP RCT NQECVKQP QW CWVTGOGPV FG VQWU
KOOGWDNGUGVDKGPUKOOQDKNKGTU
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGNŏKOOCVTKp
EWNCVKQP CW 4GIKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU
5QEKÃVÃUFG4'00'5
)ÃTCPVUa /QPUKGWT ,QUGRJ )#76+'4 GV
/CFCOG )KUÂNG )#76+'4 PÃG /#.#2'4
FGOGWTCPVTWGFWEQWTVKNŌ#%+)0'
QPVÃVÃFÃUKIPÃUEQOOGIÃTCPVUUVCVWVCKTGp
OGPVUCPUNKOKVCVKQPFGFWTÃG
2QWTCXKU.GPQVCKTG



#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWCXTKNKNCÃVÃEQPUVKVWÃWPG
UQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKp
XCPVGUa &ÃPQOKPCVKQPa ):)6):)(QTOGa
5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG5KÂIG5QEKCNa
TWG#DDÃFG2QTECTQ5CKPV,QWGP
FGU)WGTGVU1DLGVa.GFÃXGNQRRGOGPVNC
RTQFWEVKQP GV NC EQOOGTEKCNKUCVKQP FG FKUp
RQUKVKHUÃNGEVTQPKSWGUFGXÃTKHKECVKQPGVGVFG
VTCKVGOGPV FG FQPPÃGU RQWT XÃJKEWNGU VGTp
TGUVTGU´OQVGWTU&WTÃGaCPPÃGU%Cp
RKVCNUQEKCNaaŝ%QPFKVKQPUF CFOKUUKQP
CWZ CUUGODNÃGUa NG FTQKV FG XQVG CVVCEJÃ
CWZCEVKQPUGUVRTQRQTVKQPPGN´NCSWQVKVÃFW
ECRKVCNSW GNNGUTGRTÃUGPVGPV%NCWUGF CITÃp
OGPVCWEWPG2TÃUKFGPVa/OG#PPG$QTIQ
FGOGWTCPVTWG#DDÃFG2QTECTQ
5CKPV ,QWCP FGU )WGTGVU .C UQEKÃVÃ UGTC
KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG 5CKPV /CNQ .G
2TÃUKFGPV
,

5QEKÃVÃ EQPUVKVWÃG 552 NG  LWKP  ´
4'00'5  &ÃPQOKPCVKQPa 4+, 0!42)
-/).%(QTOGa5#4.5KÂIGa4'00'5
+NNGGV8KNCKPG 4WG)ÃPÃTCN/CTIWGTKVVG
%CRKVCNa'WTQU1DLGVa. CESWKUKVKQP
GV NC IGUVKQP PQVCOOGPV RCT NQECVKQP FG
VQWU DKGPU QW FTQKVU KOOQDKNKGTU  NC XGPVG
FGUFKVUDKGPU. CESWKUKVKQPNCTÃPQXCVKQP
NC EQPUVTWEVKQP N CFOKPKUVTCVKQP GV NC NQECp
VKQPFKTGEVGQWKPFKTGEVGFGNQECWZF JCDKp
VCVKQPOGWDNÃUQWFGUVKPÃU´ÄVTGOGWDNÃU
PQVCOOGPVUQWUHQTOGFGIÉVGU CKPUKSWG
NCHQWTPKVWTGFGUGTXKEGUCPPGZGU&WTÃGa
 CPPÃGU  )ÃTCPVa /CFCOGa-CVGNN 4'p
016 .'%'4( FGOGWTCPV ´ 4'00'5 +NNG
GV8KNCKPG 4WG)ÃPÃTCN/CTIWGTKVVGō
+OOCVTKEWNCVKQP)TGHHGFW6TKDWPCNFG%QOp
OGTEGFG4'00'52QWTCXKU
,

!22!3

5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFW$KIPQP
5#+06/#.1

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

5WKXCPVCEVGUQWUUGKPIRTKXÃGPFCVGFW
,7+0  ´ $174)$#44' KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃWPG5QEKÃVÃC4GURQPUCDKNKVGNKOKp
VGG RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKp
XCPVGUa &ÃPQOKPCVKQP 5QEKCNGa 3!2,
/##)4!.)% $)342)"54)/. %CRKVCNa
aŝ#RRQTVUGPPWOÃTCKTG5KÂIG5Qp
EKCNa47'&72.#%+5Ō$174)p
$#44'1DLGV5QEKCNa0ÃIQEGFGRTQFWKVU
FGHQTCIGFGOCVÃTKGNUGVOCEJKPGUFGHQp
TCIGFŏQWVKNNCIGFGFÃOQNKVKQPGVFGTCDQp
VCIGNQECVKQPFGOCEJKPGU&WTÃGaCPp
PÃGU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW
4GIKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU
)ÃTCPEGa 64+$17+..#4& ,GCP,CESWGU
FGOGWTCPVa  TWG FW /CPÃTKEM Ō 
$#6<574/'4/QPUKGWT%#.8'6)KNNGU
FGOGWTCPVaTQWVGFG$TCUUCEŌ
%#564'5.C5QEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW
4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG
4'00'52QWT#XKU.C)ÃTCPEG

,

,

,

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

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

,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃ WPG 5#5 C[CPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCVKQPa )!#!1DLGV
UQEKCNa .G EQPUGKN GP UVTCVÃIKG CHKP F CKFGT
NGU GPVTGRTKUGU GV RNWU RCTVKEWNKÂTGOGPV NGU
GPVTGRTKUGU URÃEKCNKUÃGU FCPU NG FQOCKPG
CITQEJKOKGHQWTPKVWTGGVCNKOGPVCKTG´FÃp
XGNQRRGTNGWTCEVKXKVÃGP(TCPEGGV´N ÃVTCPp
IGTGV´TCVKQPCNKUGTNGWTQWVKNFGRTQFWEVKQP
.GPÃIQEGNGURTGUVCVKQPUFGUGTXKEGUGVNG
OCPCIGOGPV FG VTCPUKVKQP CWZ GPVTGRTKUGU
TCVVCEJÃGURTKPEKRCNGOGPVCWUGEVGWTCITQ
EJKOKGHQWTPKVWTGGVCNKOGPVCKTG5KÂIGUQp
EKCNa#XGPWGFGU2QTVGU%CTVKGT
5CKPV/CNQ%CRKVCNaaŝ&WTÃGaCPU
2TÃUKFGPVa / FG $'#7&4#2 (TCPÁQKU
FGOGWTCPV  #XGPWG FGU 2QTVGU %CTVKGT
 5CKPV/CNQ #FOKUUKQP CWZ CUUGOp
DNÃGU GV FTQKVU FG XQVGUa %JCSWG CEVKQP
FQPPGFTQKV´WPGXQKZ.GFTQKVFGXQVGCVp
VCEJÃ CWZ CEVKQPU GUV RTQRQTVKQPPGN CW ECp
RKVCN SW GNNGU TGRTÃUGPVGPV %NCWUG F CITÃp
OGPVa .GU CEVKQPU UQPV NKDTGOGPV PÃIQp
EKCDNGU +OOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG 5CKPV
/CNQ
,

#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUKIPCVWTGRTKXÃG
GP FCVG ´ /106(146 574 /'7 FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
RTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKp
OKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa8)#
5KÂIG UQEKCNa  TWG FG NC )CTFG 
%#4&41%
1DLGVUQEKCNa6TCXCWZFGOCÁQPPGTKGGVFG
EQPUVTWEVKQPFŏQWXTCIGURC[UCIÃUCOÃPCp
IGOGPVUGZVÃTKGWTU
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCNUQEKCNaaGWTQU
)ÃTCPEGa /T 8KPEGPV )7+..'/1+5 FGp
OGWTCPV  TWG FG NC )CTFG   %#4p
&41%CUUWTGNCIÃTCPEG
+OOCVTKEWNCVKQP FG NC 5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG
FWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG

,

2CTCEVGCWVJGPVKSWGFWKNCÃVÃ
EQPUVKVWÃ WPG 5#57 C[CPV NGU ECTCEVÃTKUp
VKSWGUUWKXCPVGUaa&ÃPQOKPCVKQPa2OAZHON
#ONSTRUCTION 1DLGV UQEKCNa /CÁQPPGTKG
)TQU1GWXTG 5KÂIG UQEKCNa  $KU TWG FG
(QWIÂTGU4'00'5a%CRKVCNaaŝ
&WTÃGa  CPU 2TÃUKFGPVa / #NVGOGN /Kp
MCKNFGOGWTCPV5SWCTGFG)CNKEKG
4GPPGU #FOKUUKQP CWZ CUUGODNÃGU GV
FTQKVUFGXQVGUa5CWHUVKRWNCVKQPUEQPVTCKTGU
GVGZRTGUUGUFGURTÃUGPVUUVCVWVUQWFGNC
NQKNGUFÃEKUKQPUEQNNGEVKXGUFGUCEVKQPPCKTGU
UQPVRTKUGU´NCOCLQTKVÃFGUXQKZFGUCUUQp
EKÃU FKURQUCPVU FW FTQKV FG XQVG RTÃUGPVU
QW TGRTÃUGPVÃU %NCWUG F CITÃOGPVa .GU
CEVKQPU UG VTCPUOGVVGPV NKDTGOGPV GPVTG
CEVKQPPCKTGU GPVTG CUEGPFCPVU GV FGUEGPp
FCPVU GV GPVTG EQPLQKPVU EGUUKQP UQWOKUG
´CITÃOGPVFCPUNGUCWVTGUECU+OOCVTKEWp
NCVKQPCW4%5FG4'00'5

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

#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFW,WKP´5CKPV/CNQKNCÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCVKQP UQp
EKCNGa#44#5(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃRCT
CEVKQPUUKORNKHKÃG5KÂIGUQEKCNa4WGFW
$KIPQP  5#+06 /#.1 1DLGV UQEKCN
GP(TCPEGGV´NŏÃVTCPIGTa
 .C IGUVKQP GV NŏCFOKPKUVTCVKQP FŏWP RQTVGp
HGWKNNG FG XCNGWTU OQDKNKÂTGU FG UQEKÃVÃU
GZKUVCPVGU QW ´ ETÃGT CESWKUGU RCT XQKG
FŏCEJCVFŏCRRQTVFŏÃEJCPIGQWFGUQWUETKRp
VKQPCWECRKVCNNQTUFGNCETÃCVKQPFGUQEKÃVÃ
QWGPEQWTUFGXKGUQEKCNGa
.CIGUVKQPFGUQEKÃVÃUHKNKCNGUGVNCTÃCNKp
UCVKQP ´ NGWT RTQHKV FG VQWVGU RTGUVCVKQPU
CFOKPKUVTCVKXGUEQOOGTEKCNGUHKPCPEKÂTGU
FGFKTGEVKQPQWFGIGUVKQPGPIÃPÃTCNa
 'V IÃPÃTCNGOGPV VQWVGU QRÃTCVKQPU HKPCPp
EKÂTGU EQOOGTEKCNGU KPFWUVTKGNNGU EKXKNGU
OQDKNKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGURQWXCPVUGTCVp
VCEJGT FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ NŏWP
FGU QDLGVU URÃEKHKÃU QW ´ VQWV CWVTG QDLGV
UQEKCNUKOKNCKTGQWEQPPGZG
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTG FW EQOOGTEG GV FGU UQEKÃVÃU
%CRKVCN UQEKCNa  GWTQU 2TÃUKFGPEGa
/QPUKGWT.CWTGPV#..+:FGOGWTCPV4WG
FW$KIPQP5#+06/#.1.CUQEKÃVÃ
UGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFWEQOOGTEG
GV FGU UQEKÃVÃU FG 5CKPV /CNQ .C 2TÃUKp
FGPEG

,
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#WZ VGTOGU FŏWP CEVG TGÁW RCT /CÉVTG ,Ãp
TÏOG 0+%1.#<1 PQVCKTG ´ 01;#. 574
8+.#+0'NGLWKPGPTGIKUVTÃCWUGTp
XKEG FÃRCTVGOGPVCN FG NŏGPTGIKUVTGOGPV FG
4'00'5 NG  LWKP  FQUUKGT 
 TÃHÃTGPEG 2  0
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ EKXKNG
KOOQDKNKÂTGFQPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGana$41%'.+#0&'
(QTOGaUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTG
%CRKVCNaaŝWTQU
5KÂIGa  KORCUUG FW 6GTVTG *GTKQWZ Ō
5#+06.70#+4'
1DLGVa . CESWKUKVKQP N CFOKPKUVTCVKQP GV NC
IGUVKQP RCT NQECVKQP QW CWVTGOGPV FG VQWU
KOOGWDNGUGVDKGPUKOOQDKNKGTU
&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGNŏKOOCVTKp
EWNCVKQP CW 4GIKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU
5QEKÃVÃUFG5#+06/#.1
)ÃTCPVUa /CFCOG %JCPVCN 2+.'6 FGOGWp
TCPV  TWG FW 2ÂTG )TKIPQP ´ $4'6'+.
  /QPUKGWT (TÃFÃTKE 2+.'6 FGOGWp
TCPV .GU 4QUGCWZ ´ $4'6'+.   GV
/CFCOG /CICNK 2+.'6 FGOGWTCPV  KOp
RCUUGFW6GTVTG*GTKQWZ´5#+06.70#+4'
  QPV ÃVÃ FÃUKIPÃU EQOOG IÃTCPVU
UVCVWVCKTGOGPVUCPUNKOKVCVKQPFGFWTÃG
2QWTCXKU.GPQVCKTG

$9,6'(&2167,787,21
3DUDFWHVRXVVHLQJSULYpHQGDWHGXMXLQ
LODpWpFUpHXQVRFLpWpjUHVSRQVDELOLWp
OLPLWpH
'pQRPLQDWLRQ VRFLDOH  CJP RIDARD. Ca
SLWDO VRFLDO   HXURV 6LqJH VRFLDO  
5XH /D )RQWDLQH  5(11(6 2EMHW 
$FWLYLWpGHVVRFLpWpVKROGLQJWRXWHVDFWLYLWpV
FRPPHUFLDOHVHWGHFRQVXOWLQJHQ)UDQFHHW
jO pWUDQJHU'XUpHGHODVRFLpWpDQVD
FRPSWpGHVRQLPPDWULFXODWLRQDX5&6*p
UDQFH0RQVLHXU7KRPDV5,'$5'5XH
/D)RQWDLQH5(11(6
/DVRFLpWpVHUDLPPDWULFXOpHDX5HJLVWUHGX
&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVGH5(11(6

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/G$$.#0%*'6NG
 LWKP  C ÃVÃ EQPUVKVWÃG WPG UQEKÃVÃ
EKXKNGKOOQDKNKÂTGC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa1DLGVaNŏCESWKUKVKQPGPÃVCVHWVWT
FŏCEJÂXGOGPVQWCEJGXÃUNŏCRRQTVNCRTQp
RTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQP
NC EQPUVTWEVKQP NŏCOÃPCIGOGPV NŏCFOKPKUp
VTCVKQP NC NQECVKQP GV NC XGPVG GZEGRVKQPp
PGNNG  FG VQWU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU
CKPUK SWG FG VQWU DKGPU GV FTQKVU RQWXCPV
EQPUVKVWGTNŏCEEGUUQKTGNŏCPPGZGQWNGEQOp
RNÃOGPVFGUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUGP
SWGUVKQP
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGGUVa)--/'5%.%%
5KÂIG UQEKCNa <+ FG NC )TCPFG 4QWKNNCKU
.178+)0'&7&'5'46.CUQEKÃVÃ
GUVEQPUVKVWÃGRQWTWPGFWTÃGFGCPPÃGU
.G ECRKVCN UQEKCN GUV HKZÃ ´ NC UQOOG FG
37+0<'/+..''7415 '74 
#RRQTVGPPWOÃTCKTGWPKSWGOGPV
6QWVGUNGUEGUUKQPUFGRCTVUSWGNNGSWGUQKV
NC SWCNKVÃ FW QW FGU EGUUKQPPCKTGU UQPV
UQWOKUGU´N CITÃOGPVRTÃCNCDNG´NŏWPCPKp
OKVÃ FGU CUUQEKÃU.G RTGOKGT IÃTCPV FG NC
UQEKÃVÃGUVa//CVJKGW)7'0''FVTWG
#NHTGFFG/WUUGV(17)'4'5
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFW
EQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU
.GPQVCKTG
,

#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG
UQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKp
XCPVGUaa(QTOGa5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
&ÃPQOKPCVKQPa #/23!)2 5KÂIG UQEKCNa
 TQWVG FG .QTKGPV 2CTE /QPKGT  +Op
OGWDNG.'%#55+12'4'00'5
%CRKVCNUQEKCNaaŝ1DLGVa. CESWKUKVKQP
FGVQWUKOOGWDNGUD¸VKUQWPQPD¸VKUGVFG
VQWUFTQKVUOQDKNKGTUGVKOOQDKNKGTUNŏCESWKp
UKVKQP FG VQWU NQECWZ GV RNWU RCTVKEWNKÂTGp
OGPV NŏCESWKUKVKQP FŏWP KOOGWDNG NC
EQPUVTWEVKQP UWT VQWU VGTTCKPU FG VQWU KOp
OGWDNGU N CFOKPKUVTCVKQP NC RTQRTKÃVÃ NC
IGUVKQPGVN GZRNQKVCVKQPRCTDCKNNQECVKQPFG
VQWU DKGP KOOQDKNKGT &WTÃGa  CPPÃGU
)ÃTCPVa /QPUKGWT .CWTGPV /176*10
FGOGWTCPV  4ÃUKFGPEG ,CTFKPU .GU 4CPp
UQPPKÂTGU5CKPV5WNRKEGNC(QTÄV.C
UQEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG
4GPPGU.G)ÃTCPV
,
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CONSTITUTIONS

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

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/G%*'8#.+'4/175510PQVCKTG´/+0+#%/148#0NG
KNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGa
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa3#)4!"!2,95KÂIGUQEKCNaa/14&'..'5  TWG'TKE6CDCTN[
1DLGVa#ESWKUKVKQPGVIGUVKQPRCTNQECVKQPQWCWVTGOGPVF KOOGWDNGUGORTWPVUPÃEGUUCKTGU´EGV
QDLGVGVOKUGGPRNCEGFGUÖTGVÃUTÃGNNGUQWICTCPVKGUPÃEGUUCKTGUVQWVGUQRÃTCVKQPUHKPCPEKÂTGU
OQDKNKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGU
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5%CRKVCNUQEKCNaaŝ
%QIÃTCPVUa/#NCKP(#7&'6FGOGWTCPV´/14&'..'5  TWG'TKE6CDCTN[
4QOCKP(#7&'6FGOGWTCPV´/14&'..'5  TWG'TKE6CDCTN[
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
2174#8+5'6/'06+10

#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 ÃVCDNK ´ 8+64'
NGLWKPKNCÃVÃEQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃ
´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG RTÃUGPVCPV NGU ECp
TCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGU &ÃPQOKPCVKQPa
-%4!,,%2)%3"5KÂIGUQEKCNa.C$GUPCTp
FCKU%140+..'1DLGVa/ÃVCNNGTKG
%JCWFTQPPGTKG5GTTWTGTKG&WTÃGaCPU
´EQORVGTFGUQPKOOCVTKEWNCVKQPCW4%5
%CRKVCNHKZGFGaŝUQKVaŝFŏCRRQTVU
GPPWOÃTCKTGGVaŝFŏCRRQTVUGPPCVWTG
)ÃTCPEGa $17)4+0' 5CÊF  'URCEG &Gp
DWUU[ #RRV Pu   8+64' +OOCVTKEWp
NCVKQPa#W4%5FG4'00'52QWTCXKU
,

&/522%!5-!.54%.4)/.
5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFG/CJQOCV
<QPG+PFWUVTKGNNG
.'4*'7
4%54'00'5

02',),&$7,21'8&$3,7$/
2CT#)1GPFCVGFWNGECRKVCN
UQEKCNCÃVÃCWIOGPVÃFGGWTQURQWT
ÄVTG RQTVÃ FG  ´  GWTQU RCT
KPEQTRQTCVKQP FG TÃUGTXGU GV ÃNÃXCVKQP FW
PQOKPCNFGURCTVUUQEKCNGUGZKUVCPVGU.GU
CTVKENGUGVFGUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKHKÃU
GPEQPUÃSWGPEG4%54'00'52QWTCXKU
,

MODIFICATIONS

,

#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  +N C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG
UQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKp
XCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPa3#),!(!54)%2%(QTOGa
5%+ 1DLGVa . CESWKUKVKQP RCT XQKG
F ÃEJCPIG CRRQTV QW CWVTGOGPV FG VQWU
DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU [ EQORTKU NC
UQWUETKRVKQP QW N CESWKUKVKQP FG VQWVGU CEp
VKQPU QDNKICVKQPU RCTVU UQEKCNGU QW RCTVU
DÃPÃHKEKCKTGU NC XGPVG GZEGRVKQPPGNNG FG
VQWUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUNCIGUVKQP
NC NQECVKQP N GPVTGVKGP GV NC OKUG GP XCNGWT
RCT VQWU OQ[GPU FGUFKVU DKGPU GV FTQKVU
KOOQDKNKGTUCKPUKSWGNCTÃCNKUCVKQPFGVQWU
VTCXCWZ FG EQPUVTWEVKQP VTCPUHQTOCVKQP
COÃNKQTCVKQP GV KPUVCNNCVKQPU PQWXGNNGU NC
OKUG´FKURQUKVKQPITCVWKVGFGUDKGPUKOOQp
DKNKGTUCRRCTVGPCPV´NCUQEKÃVÃCWRTQHKVF WP
QWRNWUKGWTUCUUQEKÃUN GORTWPVFGVQWUNGU
HQPFU PÃEGUUCKTGU ´ NC TÃCNKUCVKQP FG EGV
QDLGVCKPUKSWGN QEVTQK´VKVTGCEEGUUQKTGGV
GZEGRVKQPPGN FG VQWVGU ICTCPVKGU ´ FGU
QRÃTCVKQPUEQPHQTOGUCWRTÃUGPVQDLGVEKXKN
GVUWUEGRVKDNGUF GPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGp
OGPV 5KÂIG UQEKCNa .C *CWVKÂTG  /CKUQP
  /'+..#% %CRKVCNa 
'WTQU&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGTFGUQP
KOOCVTKEWNCVKQPCW4%55CKPV/CNQ%GUp
UKQP FGU RCTVUa %NCWUGU FŏCITÃOGPV )Ãp
TCPEGa //' &' 41%37+)0; ÃRQWUG
.#44+$#7 %*#4.166' FGOGWTCPV 
4WG &7 (#7$174) 5#+06 *1014'
2#4+5.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃG
CW4%5FG5#+06/#.1

3!).4%!..%

'0!%.%2')%

$9,6'(&2167,787,21
%!2, ,!%:( $2% &/%.. 'ZRNQKVCVKQP
#ITKEQNG´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃGCWECRKVCN
UQEKCN FG  aŝ 5KÂIG UQEKCNa .C /QWNKp
PKÂTG  4'6+'45 &ÃPQOKPCVKQP UQp
EKCNGa'#4..#'<*&4'(1'00(QTOG
UQEKCNGa'ZRNQKVCVKQP#ITKEQNG´4GURQPUCp
DKNKVÃ.KOKVÃG5KÂIGUQEKCNa.C/QWNKPKÂTG
 4'6+'45  1DLGVa GZGTEKEG F WPG
CEVKXKVÃ CITKEQNG  &WTÃG FG NC UQEKÃVÃa 
CPPÃGU ´ EQORVGT FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP
CWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCNUQEKCNaaŝFKXKUÃGPRCTVU
UQEKCNGU FG ŝ GPVKÂTGOGPV UQWUETKVGU GV
NKDÃTÃGU  /QPVCPV FGU CRRQTVU GP PWOÃp
TCKTGa  aŝ  )ÃTCPEGa C ÃVÃ FÃUKIPÃ
IÃTCPV ! /QPUKGWT &QOKPKSWG &'5/165
FGOGWTCPVa .C /QWNKPKÂTG  4'p
6+'45#EVGEQPUVKVWVKHaGPFCVGFWGTLWKP
´4'6+'45.CUQEKÃVÃUGTCKOOCp
VTKEWNÃGCW)TGHHGFW6TKDWPCNFG%QOOGTEG
FG4'00'52QWTKPUGTVKQPNGIÃTCPV
,

,

$9,6'(&2167,787,21
2CT CEVG UQWU UGKPIU RTKXÃU GP FCVG FW
 GUV EQPUVKVWÃG NC 5QEKÃVÃ RTÃp
UGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa
&01/+0#6+10a &)4 3/,54)/.3
(14/'a 5QEKÃVÃ RCT CEVKQPU UKORNKHKÃG
%#2+6#.a  GWTQU 5+)'a <# .C
)CWNVKÂTG Ō *ÏVGN Fŏ'PVTGRTKUGU Ō 
%*#6'#7$174) 1$,'6a .ŏCEVKXKVÃ FG
EQOOKUUKQPPCKTG FG VTCPURQTV RCT TQWVG GV
RCTCKTUWTNGVGTTKVQKTGPCVKQPCNGVKPVGTPCVKQp
PCN6QWVGUNGUCEVKXKVÃUTGNCVKXGU´NŏQTICp
PKUCVKQPGVCWOQWXGOGPVFGOCTEJCPFKUGU
UWTNGVGTTKVQKTGPCVKQPCNGVKPVGTPCVKQPCN.C
UQWUETKRVKQP NŏCESWKUKVKQP GV NC IGUVKQP FG
VQWUVKVTGUFGRCTVKEKRCVKQPUFCPUFGUUQEKÃp
VÃU GZGTÁCPV WPG FGU CEVKXKVÃU EKFGUUWU 
N CFOKPKUVTCVKQPNGEQPVTÏNGGVNCIGUVKQPFG
EGU RTKUGU FG RCTVKEKRCVKQP  VQWVGU RTGUVCp
VKQPU FG UGTXKEGU CW RTQHKV FGU UQEKÃVÃU GV
ITQWRGOGPVU&74'aCPPÃGU#&/+5p
5+10 #7: #55'/$.'5 '6 &41+6 &'
816'a 6QWV CUUQEKÃ RGWV RCTVKEKRGT CWZ
CUUGODNÃGUUWTLWUVKHKECVKQPFGUQPKFGPVKVÃ
GVFGN KPUETKRVKQPGPEQORVGFGUGUCEVKQPU
GVFKURQUGF CWVCPVFGXQKZSW KNRQUUÂFGQW
TGRTÃUGPVG F CEVKQPU #)4/'06a .GU
CEVKQPU PG RGWXGPV ÄVTG EÃFÃGU [ EQORTKU
GPVTGCUUQEKÃUSWŏCXGECITÃOGPVRTÃCNCDNG
FG NC EQNNGEVKXKVÃ FGU CUUQEKÃU 24p
5+&'06a/$GPQÉV-'4/#44'%FGOGWp
TCPV  +ORCUUG FG NC $GTIGTKG Ō 
%*#6'#7$174)UCPUNKOKVCVKQPFGFWTÃG
+//#64+%7.#6+10CW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,

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

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/G2JKNKRRG2+0510
PQVCKTG´/106#7$#0&'$4'6#)0'NG
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU UWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃRCT#EVKQPU5KORNKp
HKÃG&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa3!3"%5KÂIG
UQEKCNa  TWG FG )CÅN  +(('0&+%
1DLGV UQEKCNa .G VTCPURQTV NÃIGT FG HTGV
TQWVKGTFGOCTEJCPFKUGUPCVKQPCNGVKPVGTPCp
VKQPCN  NC NQECVKQP FG XÃJKEWNGU WVKNKVCKTGU
CXGE GV UCPU EJCWHHGWT &WTÃGa  CPU
%CRKVCNUQEKCNa&+:/+..''7415 
ŝ GPVKÂTGOGPVNKDÃTÃRCTCRRQTVUGPPWOÃp
TCKTG 2TÃUKFGPVa /QPUKGWT ,GCP(TCPÁQKU
.KQPGN %JCPVCN .'('784' FGOGWTCPV ´
+(('0&+%  NCXKNNG5QTKGT&KTGEp
VGWT)ÃPÃTCNa/CFCOG)YÃPCÅNNG/KEJÂNG
#PPKEM #0(4#; FGOGWTCPV ´ +(('0&+%
   NC XKNNG 5QTKGT 4%5 4'00'5
2QWTCXKU/G2+0510
,

#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa 3##6 '/%
,!.$5KÂIGUQEKCNaDKU$QWNGXCTFFG
.CVVTG FG 6CUUKIP[  4'00'5
(QTOGa 5QEKÃVÃ %KXKNG +OOQDKNKÂTG FG
%QPUVTWEVKQP 8GPVG 5%+%8 QW 5%%8 
%CRKVCNa aŝ 1DLGV UQEKCNa #ESWKUKVKQP
F WPVGTTCKPGPXWGFGTÃCNKUGTWPGQRÃTCVKQP
FG RTQOQVKQP KOOQDKNKÂTG )ÃTCPVa /QPp
UKGWT5ÃDCUVKGP8#0/1'4'DQWNGXCTF
'ZGNOCPU2#4+5%GUUKQPUFGRCTVU
UQEKCNGUa NGU RCTVU UQEKCNGU UQPV NKDTGOGPV
EGUUKDNGU CW RTQHKV F WP #UUQEKÃ 6QWVG
EGUUKQP´WPVKGTUFGNCUQEKÃVÃGUVUQWOKUG
CW RTÃCNCDNG ´ CITÃOGPV FG NC EQNNGEVKXKVÃ
FGU #UUQEKÃU TÃWPKU GP #UUGODNÃG )ÃPÃp
TCNG&WTÃGaCPU´EQORVGTFGUQPKOp
OCVTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
,

5QEKÃVÃRCT#EVKQPU5KORNKHKÃG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa<#%FG%CR/CNQŌ#XGPWGFW
2JCTGFGNC$CNWG  .#/'<+'4'
4%54'00'5
#WZ VGTOGU FŏWP RTQEÂUXGTDCN GP FCVG FW
 OCTU  NG 2TÃUKFGPV C EQPUVCVÃ NC
TÃCNKUCVKQP FG NŏCWIOGPVCVKQP FG ECRKVCN FG
aaŝRCTCRRQTVUGPPWOÃTCKTGFÃEKFÃG
RCTNŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGFWOCTU
.GUCTVKENGUGVFGUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKp
HKÃU GP EQPUÃSWGPEG %CRKVCN UQEKCN  #Pp
EKGPPG OGPVKQPa aaŝ  PQWXGNNG OGPp
VKQPaaaŝ2QWT#XKU.G2TÃUKFGPV
,

$%,4!$/2%&).!.#%

5QEKÃVÃ#PQP[OG´&KTGEVQKTGGV%QPUGKNFG
5WTXGKNNCPEGCWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa$QPPGOCKP%1/$174)
4%55#+06/#.1

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
LWKPNGFKTGEVQKTGUWTFÃNÃICVKQPFG
NŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGGZVTCQTFKPCKTGGPFCVG
FWLCPXKGTCEQPUVCVÃSWGNGECRKp
VCN UQEKCN C ÃVÃaCWIOGPVÃ GP PWOÃTCKTG
FŏWPGUQOOGFGŝRQWTNGRQTVGTFG
aŝ ´ aŝ'P EQPUÃp
SWGPEGNŏCTVKENGFGUUVCVWVUCÃVÃOQFKHKÃ
#PEKGPPGOGPVKQPa.GECRKVCNUQEKCNGUVHKZÃ
´  GWTQU 0QWXGNNG OGPVKQPa .G
ECRKVCN UQEKCN GUV HKZÃ ´  GWTQU
2QWTCXKU

5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGa$TWGFG2CTKU%5
4'00'5
4%54'00'5

5('8&7,21'8&$3,7$/
2CT FÃNKDÃTCVKQP FW  NG %QPUGKN
F CFOKPKUVTCVKQPCEQPUVCVÃNCTÃCNKUCVKQPFG
NCTÃFWEVKQPFWECRKVCNUQEKCNFGaŝ
TCOGPÃ FG aŝ ´ aŝ VGNNG
SWG FÃEKFÃG RCT N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG GZp
VTCQTFKPCKTGFWRCTXQKGFGTCp
EJCVGVCPPWNCVKQPFGCEVKQPU
.GUCTVKENGUGVFGUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKp
HKÃUGPEQPUÃSWGPEG
/QFKHKECVKQPa4%54'00'5
2QWTCXKUNC2TÃUKFGPVG
,

#/15%44%

5QEKÃVÃEKXKNGCWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa$KU4WG8KEVQT4CWNV
4'00'5
4%54'00'5
2CTFÃEKUKQPFWNGECRKVCNUQEKCN
CÃVÃCWIOGPVÃFGGWTQURQWTÄVTG
RQTVÃFG´GWTQURCTCRRQTV
GPPCVWTG.GUCTVKENGUGVFGUUVCVWVUQPV
ÃVÃ OQFKHKÃU GP EQPUÃSWGPEG 4%5
4'00'52QWTCXKU
,

,

$8*0(17$7,21'(&$3,7$/
62&,$/

!8%

5#5CWECRKVCNFGGWTQU
4WG5KOÃQP2QKUUQP%CORWUFG-GT.CPP
$47<
4%54'00'5Pu

#.&
5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
CWECRKVCNFGGWTQU
RQTVÃ´GWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFG%JCVGCWDTKCPV
%142507&5
4%54'00'5
. #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG 'ZVTCQTFKPCKTG
TÃWPKG GP FCVG FW  C FÃEKFÃ
F CWIOGPVGTNGECRKVCNUQEKCNFGaGWp
TQU RCT N KPEQTRQTCVKQP FKTGEVG FG TÃUGTXGU
CW ECRKVCN EG SWK RQTVG NG ECRKVCN UQEKCN ´
GWTQU.GUCTVKENGUGVFGUUVCVWVU
QPVÃVÃOQFKHKÃUGPEQPUÃSWGPEG
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG

5WT FÃEKUKQPU FG N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG QTp
FKPCKTG TÃWPKG ´ VKVTG GZVTCQTFKPCKTG FW 
OCK  KN C ÃVÃ FÃEKFÃ FG PQOOGT GP
SWCNKVÃFG2TÃUKFGPVNCUQEKÃVÃ*5/2CTVKEKp
RCVKQPU5#57CWECRKVCNFGGWTQU
 2NCEG ,WNGU (GTT[   .[QP 4%5
.;10PuGPTGORNCEGOGPVFG
NCUQEKÃVÃ#:'&'8'.122'/'06FÃOKUp
UKQPPCKTG +PUETKRVKQP OQFKHKECVKXG CW 4%5
FG4'00'52QWTCXKUNG2TÃUKFGPV

,

,

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

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

Abonnez-vous à
35
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$9,6'(38%/,&,7(

MODIFICATIONS
0+$#/.3%),3

5#5CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa.G2GVKV8CWRKCTF
5#+06$4+#%574/'4
4%55#+06/#.1
5WKXCPV &ÃEKUKQPU GP FCVG FW 
Nŏ#UUQEKÃ 7PKSWG C PQOOÃ GP SWCNKVÃ FG
2TÃUKFGPV /CFCOG (TÃFÃTKSWG &764'+.
FGOGWTCPVn.G2GVKV8CWRKCTF
5#+06$4+#%574/'4 GP TGORNCEGp
OGPV FG / 2CVTKEM &764'+. FÃOKUUKQPp
PCKTG/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG5#+06
/#.1

$'..#;'/'4#7&'
5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGaaŝ
5KÂIGUQEKCNaTWGF #TVKOQP
/+0+#%/148#0
4%55#+06/#.1
#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
OCKNCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃGUC
PQOOÃ GP SWCNKVÃ FG EQIÃTCPV / 8KPEGPV
$'..#; FGOGWTCPV .G $TQUUK  /1+)0
.'4*'7RQWTWPGFWTÃGKNNKOKVÃG´
EQORVGTFWGTLWKP
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG
,

,

3!2,!,-%8

5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃ
%CRKVCNUQEKCNaŝ
5KÂIGUQEKCNa%GPVTG%QOOGTEKCN#OC
4'00'5
4%54'00'5

'(0,66,21'(&2*(5$17
5WKVG ´ N CUUGODNÃG IÃPÃTCNG FW
 /CFCOG (#4#4& 5CPFTKPG
FGOGWTCPV  #NNÃG FG NC 6GWTVCKU 
(17)'4'5FÃOKUUKQPPGFGNCEQIÃTCPEG
FGNCUQEKÃVÃNG
.C)ÃTCPEG
,

,%"!2()#$%6%.5
$!$/5$!

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃGVTCPUHQTOÃG
GPUQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa2NCEGFGU.KEGU
4'00'5
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216
2CT FÃEKUKQPU WPCPKOGU FGU CUUQEKÃU FW
NCUQEKÃVÃCÃVÃVTCPUHQTOÃGGP
UQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG´EQORVGTFW
 %GVVG VTCPUHQTOCVKQP GPVTCÉPG
NC RWDNKECVKQP FGU OGPVKQPU UWKXCPVGUa
(QTOGa #PEKGPPG OGPVKQPa UQEKÃVÃ ´ TGUp
RQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG 0QWXGNNG OGPVKQPa SO
CIÁTÁ PAR ACTIONS SIMPLIFIÁE %CRKVCN UQp
EKCNa aŝ FKXKUÃ GP  CEVKQPU FG 
GWTQU #FOKPKUVTCVKQPa #PEKGPPG OGPVKQPa
)ÃTCPVa&CXKF1<&'/+4UKUTWGFW*CWV
,WUUÃ8'<+0.'%137'60QWXGNNG
OGPVKQPa2TÃUKFGPVa&CXKF1<&'/+4UKU
TWG FW *CWV ,WUUÃ  8'<+0 .' %1p
37'6 .C FÃPQOKPCVKQP UQEKCNG GUV FGXGp
PWGn$!$/5$!CW
#FOKUUKQPCWZCUUGODNÃGUGVFTQKVFGXQVGa
6QWV CUUQEKÃ RGWV RCTVKEKRGT CWZ CUUGOp
DNÃGUUWTLWUVKHKECVKQPFGUQPKFGPVKVÃGVFG
N KPUETKRVKQP GP EQORVG FG UGU CEVKQPU GV
FKURQUG F CWVCPV FG XQKZ SW KN RQUUÂFG QW
TGRTÃUGPVGF CEVKQPU#ITÃOGPVa6QWVGUNGU
EGUUKQPU F CEVKQPU UQPV UQWOKUGU ´ N CITÃp
OGPV FG NC EQNNGEVKXKVÃ FGU CUUQEKÃU &G
PQWXGCWZ UVCVWVU QPV ÃVÃ CFQRVÃU 4%5
4'00'52QWTCXKU
,

,

!,!$%#/.3%),3

5QEKÃVÃRCT#EVKQPU5KORNKHKÃG
CWECRKVCNFG'WTQ
5KÂIGUQEKCNaTWGFGNC%NCTKUUG
5#+06/#.1
4%55#+06/#.1

(;7(16,21'(/ 2%-(7
62&,$/
.GU CUUQEKÃU QPV FÃEKFÃ NG  LWKP 
FŏÃVGPFTG NŏQDLGV UQEKCN ´ VQWVGU QRÃTCVKQPU
FGHQTOCVKQPGPCRRTGPVKUUCIG2QWTCXKU
,

*/5,%

5#4.#7%#2+6#.&'ŝ7415
5+')'51%+#.aTWG/CTE5CPIPKGT
4'00'5
4%5a4'00'5

'(0,66,21'(&2*(5$17
#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
'4OCKNC%QNNGEVKXKVÃFGU#UUQEKÃU
C EQPUVCVÃ NC FÃOKUUKQP FG /QPUKGWT 9#p
/+0;#'FQWCTFFGUGUHQPEVKQPUFG%QIÃp
TCPV
.#)'4#0%'
,

3#),!42).)4¡

5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
CWECRKVCNUQEKCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa8KNNC.C6TKPKVÃ
$FFW&ÃEQNNÃ5CKPV.WPCKTG
4%55CKPV/CNQ

&+$1*(0(17'(*(5$176
.QTU FG Nŏ#UUGODNÃG )ÃPÃTCNG FW  LWKP
 NGU CUUQEKÃU QPV FÃEKFÃ FG PQOOGT
´EQORVGTFWLWKP-R&ABIAN$%,
#2/3 FGOGWTCPV  CXGPWG FG NŏJKRRQp
FTQOG´+ZGNNGU $GNIKSWG GV-ME!LBINE
#/,,%4FGOGWTCPV#WHŏO2N¼V\EJGP´
&QTVOWPF #NNGOCIPG  CWZ HQPEVKQPU FG
IÃTCPVUFGNCUQEKÃVÃGPTGORNCEGOGPVFG
/T.QÊEM/#46+0&'+&+'4FQPVNGOCPFCV
RTGPFHKPNGLWKP
.GUUVCVWVUUQPVOQFKHKÃUGPEQPUÃSWGPEG
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG5CKPV/CNQ
2QWTCXKUNG)ÃTCPVaaaa
,

"52%!5'5,$%-!..
52(2.´HQTOGFG5#4.
#W%CRKVCN5QEKCNFGGWTQU
TWG#TOCPF4ÃDKNNQP
5#+06)'14)'5&'
4'+06'/$#7.6
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,216
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#WZ VGTOGU FGU FÃNKDÃTCVKQPU FG NŏCUUGOp
DNÃGIÃPÃTCNGGZVTCQTFKPCKTGFW
KNCÃVÃa
2TKUCEVGFGNCFÃOKUUKQPFG/OG8CNÃTKG
$74'#7 FG UGU HQPEVKQPU FG )ÃTCPVG ´
GHHGVCWCXTKN´OKPWKVa
&ÃEKFÃFGPQOOGT´EQORVGTFWGTOCK
´JFWOCVKPGPSWCNKVÃFGPQWXGNNG
%QIÃTCPVG RQWT WPG FWTÃG KPFÃVGTOKPÃG
/OG $ÃPÃFKEVG &78#. $47#0& FGOGWp
TCPVNG)CIGŌ5#+06/#46+0&'5
%*#/25a
&ÃEKFÃFGOQFKHKGTNCFÃPQOKPCVKQPUQEKCNG
RQWT CFQRVGT EGNNG FG 52(2. $74'#7
&78#.$47#0&.ŏCTVKENGFGUUVCVWVUC
ÃVÃOQFKHKÃGPEQPUÃSWGPEG
2QWTCXKU
4%54'00'5
,

$9,6'(02',),&$7,21
2CTFÃEKUKQPGPFCVGFWOCKNŏCUUQEKÃWPKSWGFGNC5QEKÃVÃ#4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
FÃPQOOÃG.'0178'.'%4+61+4'CWECRKVCNFG'WTQUC[CPVUQPUKÂIGUQEKCN´2#4+5
 2NCEGFGNC5QTDQPPGKFGPVKHKÃGUQWUNGPWOÃTQ5+4'0GVKOOCVTKEWNÃG
CW4%5FG2#4+5CFÃEKFÃ´EQORVGTFWOCKFGa
 OQFKHKGT NC FÃPQOKPCVKQP UQEKCNG SWK FGXKGPVn %#0&',1'  GV FG OQFKHKGT GP EQPUÃSWGPEG
NŏCTVKENGFGUUVCVWVU
VTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFG2#4+5  2NCEGFGNC5QTDQPPG´%#0%#.'  
3WCK#FOKPKUVTCVGWTGPEJGH6JQOCU/QFKHKECVKQPEQTTÃNCVKXGFGNŏCTVKENGFGUUVCVWVU
)ÃTCPVa / ,QÅN 4'0#7.6 FQOKEKNKÃ ´ %#0%#.'    TWG FG %CPECXGP FGRWKU NG
 GVRTÃEÃFGOOGPV´2#4+5TWGFW$CE 
.C5QEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4%5FG5#+06/#.1GVTCFKÃGFW4%5FG2#4+5
2QWTWPKSWGKPUGTVKQP
/G%JCTNGU2+37'4'.0QVCKTG
TWGFG6QWNQWUGŌ5#+06/#.1

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

3/#)%4%"2%4/..%
$%4)15%44%3
5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
#WECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaTWG6JÃQFQTG$QVTGN
2KRTKCE
4%54'00'5

$9,6'(02',),&$7,21
#%$2% #/.3%), 0%2&/2-!.#% 5Qp
EKÃVÃ ´ 4GURQPUCDKNKVÃ .KOKVÃG CW ECRKVCN
UQEKCN FG   GWTQU 5KÂIG UQEKCNa 
DQWNGXCTF 5QNHÃTKPQ  4'00'5 4%5
4'00'5. CUUGODNÃGIÃPÃp
TCNGGZVTCQTFKPCKTGFWOCKCFÃEKFÃ
´EQORVGTFWGTLCPXKGTFGPQOOGT
NC5##'%%1//+55#4+#65UKÂIGUQEKCN
TWG'FQWCTF0KIPQP0#06'54%5
0#06'5GPVCPVSWGEQOOKUp
UCKTG CWZ EQORVGU VKVWNCKTG 2QWT CXKU .C
IÃTCPEG

#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
 #XTKN  N #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG FGU
CUUQEKÃUFGNCUQEKÃVÃUWUXKUÃGCEQPUVCVÃ
SWGNGUOCPFCVUFGNCUQEKÃVÃ/#$+.'#7
0+%1.'#72+0'.#7&+6EQEQOOKUUCKTG
CWZEQORVGUVKVWNCKTGGVFGUQPUWRRNÃCPV
/T 2JKNKRRG 0+%1.'#7 XGPCKGPV ´
ÃEJÃCPEG ´ N KUUWG FG NCFKVG CUUGODNÃG GV
CFÃEKFÃFGPGRCUNGUTGPQWXGNGT
.G2TÃUKFGPV
,

,

$9,6'(),1'(0$1'$7
'u81$'0,1,675$7(85
#WZ VGTOGU FG Nŏ#UUGODNÃ IÃPÃTCNG FW
 FG NC UQEKÃVÃ %,!. #2%!
4%525%12UQWUHQTOGFG5QEKÃVÃCPQp
P[OG ´ ECRKVCN XCTKCDNG UKÂIG UQEKCN UKVWÃ
CWTWG#TOCPF*GTRKP.CETQKZ´4GPPGU
   4%5 4'00'5 Pu aa
.G OCPFCV FŏCFOKPKUVTCVGWT FG /QPUKGWT
;XGU %#4+17 .C .CPFG 1\KNNG ´ 5CKPV
7PKCE  CRTKUHKP´NŏKUUWGFGNCFWTÃG
OCZKOCNG RTÃXWG RCT NGU UVCVWVU .G FÃRÏV
NÃICNUGTCGHHGEVWÃCW)TGHHGFW6TKDWPCNFG
%QOOGTEGFG4GPPGU2QWTCXKU

$9,6'(75$16)250$7,21

#/56%2452% %4!.#(%)4% 3%26)#%3
 5QEKÃVÃ RCT CEVKQPU UKORNKHKÃGU WPKRGTp
UQPPGNNG#WECRKVCNFGGWTQU4WG
FG4GPPGU%'55105'8+)0'4%5
4'00'5    .G 
N CUUGODNÃGIÃPÃTCNGFGUCUUQEKÃU´FÃEKp
FGTFGa
 %JCPIGT NC TCKUQP UQEKCNG RQWT $%0!.
.!'%3%26)#%3
%JCPIGTNGUKÂIGUQEKCNCWDKUTWGFG
(QWIÂTGU4'00'5
 /OG .#55+ *ÃNÂPG CEVKQPPCKTG WPKSWG
EÃFGTCKV UGU CEVKQPU ´ / (TÃFÃTKE .'p
%14%*' UKU  4WG FG 4GPPGU 
%'55105'8+)0'
 / (TÃFÃTKE .'%14%*' FGXKGPFTC FÂU
NQTU F CEVKQPPCKTG WPKSWG FG NC 5#57 &'p
2#00#)'5'48+%'5
2QWTCXKU

#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
LWKPFGNC5QEKÃVÃ3!2,'!,,%
2!.$ UQEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG CW
ECRKVCNFGGWTQU47'&'5.#p
8#0&+'4'501781+617
4%54'00'5N #UUGODNÃG)ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTGFGUCUUQEKÃUUVCVWCPVFCPU
NGUEQPFKVKQPURTÃXWGURCTN CTVKENG.
FW%QFGFGEQOOGTEGCRTKUNGUFÃEKUKQPU
UWKXCPVGUa
u NCVTCPUHQTOCVKQPFGNC5QEKÃVÃGPUQEKÃVÃ
RCTCEVKQPUUKORNKHKÃG´EQORVGTFWGTLWKNNGV
UCPUETÃCVKQPF WPÄVTGOQTCNPQWXGCW
GVCCFQRVÃNGVGZVGFGUUVCVWVUSWKTÃIKTQPV
FÃUQTOCKU NC 5QEKÃVÃ UQWU UC PQWXGNNG
HQTOG EQPVGPCPV NGU OQFKHKECVKQPU UVCVWp
VCKTGUTGNCVKXGU´NCFÃPQOKPCVKQPUQEKCNGGV
NŏQDLGVUQEKCN.CFWTÃGFGNC5QEKÃVÃGVNGU
FCVGU F QWXGTVWTG GV FG ENÏVWTG FG UQP
GZGTEKEG UQEKCN FGOGWTGPV KPEJCPIÃGU .G
ECRKVCNUQEKCNTGUVGHKZÃ´NCUQOOGFG
 GWTQU FKXKUÃ GP  CEVKQPU FG 
GWTQU EJCEWPG %GVVG VTCPUHQTOCVKQP TGPF
PÃEGUUCKTG NC RWDNKECVKQP FGU OGPVKQPU
UWKXCPVGUa #&/+55+10 #7: #55'/p
$.'5'6&41+6&'816'a6QWVCUUQEKÃ
RGWVRCTVKEKRGTCWZCUUGODNÃGUUWTLWUVKHKECp
VKQP FG UQP KFGPVKVÃ GV FG N KPUETKRVKQP GP
EQORVG FG UGU CEVKQPU %JCSWG CUUQEKÃ C
CWVCPVFGXQKZSW KNRQUUÂFGQWTGRTÃUGPVG
F CEVKQPU 64#05/+55+10 &'5 #%p
6+105a .C EGUUKQP F CEVKQPU CW RTQHKV
F CUUQEKÃUQWFGVKGTUFQKVÄVTGCWVQTKUÃGRCT
NC 5QEKÃVÃa5QWU UC HQTOG FG UQEKÃVÃ ´
TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃGNC5QEKÃVÃÃVCKVIÃTÃG
RCT/QPUKGWT)KNDGTV)#..'4#0&FGOGWp
TCPV  47' &'5 .#8#0&+'4'5 
01781+617 5QWU UC PQWXGNNG HQTOG FG
UQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃGNC5QEKÃVÃGUV
FKTKIÃG RCT WP RTÃUKFGPV /QPUKGWT )KNDGTV
)#..'4#0& FGOGWTCPV  47'&'5 .#p
8#0&+'4'501781+617
u #FQRVGTEQOOGPQWXGNNGFÃPQOKPCVKQP
UQEKCNG´EQORVGTFWGTLWKNNGVn3!3
'!,,%2!.$
u VGPFTG´EQORVGTFWGTLWKNNGV
N QDLGV UQEKCN CWZ CEVKXKVÃU SWK TGNÂXGPV FW
VGTTCUUGOGPV GV FW VTCPURQTV N QDLGV UQEKCN
UGTCFÃUQTOCKUNGUWKXCPVa.GUCEVKXKVÃUFG
UEKCIG Ō ECTQVVCIG Ō FÃOQNKVKQP ŌVGTTCUUGp
OGPV GV VTCPURQTV .G RTQEÂUXGTDCN GV NGU
RKÂEGU EQPUVCVCPV NC FÃEKUKQP UGTQPV FÃRQp
UÃUCWITGHHGFW6TKDWPCNFGEQOOGTEGFG
4'00'52QWTCXKU.G2TÃUKFGPV

,

,

,

3#)$%342/)3!

5%+CWECRKVCNFG'WTQU
5KÂIGUQEKCNa&+0#4&
.CIWCKUTQWVGFGNC8KEQOVG
$6#nNGU/QWGVVGU
4%55#+06/#.1
#WZ VGTOGU FG Nŏ#)' GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ FÃEKFÃ FG PQOOGT GP
SWCNKVÃ FG %QIÃTCPV //' /KEJÂNG /10p
)*'#. FGOGWTCPVa  $QWNGXCTF 'ZGNp
OCPU  2#4+5 GV //' 1FKNG /10p
)*'#. FGOGWTCPVa  4WG .QWKU &CXKF
 2#4+5 GP TGORNCEGOGPV FG //'
/CTKG-74;ÃRQWUG/10)*'#.
.G FÃRÏV NÃICN UGTC GHHGEVWÃ CW 4%5 FG
5#+06/#.1
,
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MODIFICATIONS
3#)#%$)

5QEKÃVÃEKXKNGCWECRKVCNFGŝ
4QEJGT$KFCKPG%JCVKNNQPGP8GPFGNCKU
4%54'00'5

$9,6'(38%/,&,7(
'P FCVG FW  LWKP  NGU CUUQEKÃU QPV
FÃEKFÃFŏCRRQTVGTFGURTÃEKUKQPU´NŏCFTGUUG
FWUKÂIGUQEKCNGPKPFKSWCPVa
TWGFW4QEJGT$KFCKPG CWNKGWFGna4Qp
EJGT$KFCKPGaRTÃEÃFGOOGPV
 NG EQFG RQUVCN FG NC EQOOWPG 
%J¸VKNNQPGP8GPFGNCKU RNWVÏVSWGNŏKPFKECp
VKQPFWFÃRCTVGOGPV
.ŏCTVKENGFGUUVCVWVUCÃVÃOQFKHKÃEQTTÃNCp
VKXGOGPV

4%#(.)#/,/2
#/..%#4%$
(/-%2%..%3

5QEKÃVÃGPPQOEQNNGEVKH
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa
CXGPWGFGU%JCORU$NCPEU%5
%'551058+)0
4%54GPPGU
#WZ VGTOGU F WPG #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
1TFKPCKTG GP FCVG FW  ,WKP  KN C ÃVÃ
CEVÃ FW PQP TGPQWXGNNGOGPV FG /QPUKGWT
#TPCWF .' 0''0 %QOOKUUCKTG CWZ
EQORVGUUWRRNÃCPV
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4'00'5
2QWTCXKU
,

,

3/#)¡4¡,%2/5'%
50%CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa.G2¸VKU
/106#76174
4%54'00'5

-!)3/. /#4/053 5#57 CW ECRKVCN FG
ŝ 5KÂIG UQEKCNa  47' &'5 %14p
&'.+'45  %1/2+')0' 4%5 
%1/2+')0'. CUUQEKÃWPKSWGGP
FCVGFWCFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGT
NGUKÂIGUQEKCNCW%47'5#+06*'.+'4
 4'00'5 2TÃUKFGPVa / )+'5'
#00' % 47' 5#+60 *'.+'4 
4'00'5 4CFKCVKQP FW 4%5 FG %1/p
2+')0' GV KOOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG
4'00'5
,

.QTU FGU FÃNKDÃTCVKQPU FG NŏCUUGODNÃG IÃp
PÃTCNGQTFKPCKTGCPPWGNNGFWLWKPKN
C ÃVÃ FÃEKFÃ FG PG RCU TGPQWXGNGT NGU
OCPFCVUFGNCUQEKÃVÃ#4%1/':EQOOKUp
UCKTG CWZ EQORVGU VKVWNCKTG GV FG /CFCOG
%CVJGTKPG 37+&7 EQOOKUUCKTG CWZ
EQORVGUUWRRNÃCPVEGWZEKÃVCPVCTTKXÃU´
GZRKTCVKQP2QWTCXKU
,

#%.42!,%")/'!:$%
-/.4!5"!. $%
"2%4!'.% 

5#4.CWECRKVCNFG'WTQU
UKÂIGaDQWNGXCTFFGNC4QDKSWGVVG
$25#+06)4')1+4'%'&':
4%54'00'5
2CTFÃEKUKQPFWKNCÃVÃFÃEKFÃ
´EQORVGTFWFGOQFKHKGTN QDLGV
UQEKCNSWKFGXKGPVa.C5QEKÃVÃCRQWTQDLGVa
. KORNCPVCVKQPNCETÃCVKQPGVN GZRNQKVCVKQPFG
EGPVTCNGU FG RTQFWEVKQP F ÃPGTIKG GP
(TCPEG GV GP RCTVKEWNKGT FG RTQFWEVKQP
F ÃPGTIKG´RCTVKTFWDKQIC\.CTÃEWRÃTCVKQP
FGFÃEJGVUVTKÃU.CRCTVKEKRCVKQPFGNC5Qp
EKÃVÃRCTVQWUOQ[GPUFKTGEVGOGPVQWKPp
FKTGEVGOGPV FCPU VQWVGU QRÃTCVKQPU RQWp
XCPV UG TCVVCEJGT ´ UQP QDLGV RCT XQKG FG
ETÃCVKQPFGUQEKÃVÃUPQWXGNNGUF CRRQTVFG
UQWUETKRVKQP QW F CEJCV FG VKVTGU QW FTQKVU
UQEKCWZ FG HWUKQP QW CWVTGOGPV FG ETÃCp
VKQP F CESWKUKVKQP FG NQECVKQP FG RTKUG GP
NQECVKQPIÃTCPEG FG VQWU HQPFU FG EQOp
OGTEGQWÃVCDNKUUGOGPVUNCRTKUGN CESWKp
UKVKQP N GZRNQKVCVKQP QW NC EGUUKQP FG VQWU
RTQEÃFÃUGVDTGXGVUQWN QDVGPVKQPN CWVQTKp
UCVKQPQWN CITÃOGPVEQPEGTPCPVEGUCEVKXKp
VÃU'VIÃPÃTCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUKPp
FWUVTKGNNGU EQOOGTEKCNGU HKPCPEKÂTGU EKp
XKNGU OQDKNKÂTGU QW KOOQDKNKÂTGU RQWXCPV
UGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´
N QDLGV UQEKCN QW ´ VQWV QDLGV UKOKNCKTG QW
EQPPGZG
,

3!36%),,%

5QEKÃVÃRCT#EVKQPU5KORNKHKÃG
CWECRKVCNFGŝWTQU
5KÂIGUQEKCNa2CTEFŏCEVKXKVÃFGNC$QKUKPKÂTG
5'48105748+.#+0'
4%54'00'5

&+$1*(0(17'(
35(6,'(17
'(0,66,21'8',5(&7(85
*(1(5$/
5WKXCPV FÃEKUKQP FG NŏCUUQEKÃG WPKSWG GP
FCVGFWLWKPaNCUQEKÃVÃ*1.&+0)
$#6  5#4. CW ECRKVCN FG aŝWTQU
FQPVNGUKÂIGUQEKCNGUV´21%'.'5$1+5
  Ō .G /GUPKN KOOCVTKEWNÃG CW 4Gp
IKUVTG FW %QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG
4'00'5UQWUNGPWOÃTQaCÃVÃ
PQOOÃG CWZ HQPEVKQPU FG 2TÃUKFGPV FG NC
UQEKÃVÃ RQWT WPG FWTÃG KPFÃVGTOKPÃG GP
TGORNCEGOGPV FG /QPUKGWT ,QGN 8'+..'
FÃOKUUKQPPCKTGFGUGUHQPEVKQPU´EQORVGT
FGEGVVGOÄOGFCVGGVKNCÃVÃRTKUCEVGFG
NC FÃOKUUKQP FG /QPUKGWT 6JQOCU
8'+..'aFG UGU HQPEVKQPU FG &KTGEVGWT )Ãp
PÃTCN
2QWT#XKU
.G2TÃUKFGPV
,

%,)$!.

75$16)(57'(6,(*(
62&,$/0(0(5(66257

2CT FÃEKUKQP FG . #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFG
NC UQEKÃVÃ CW  TWG FG NC JCNNGTCKU 
8GTPUWTUGKEJG´EQORVGTFW
/GPVKQPGPUGTCHCKVGCW4GIKUVTGFW%QOp
OGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4GPPGU
,

5#4.CWECRKVCNFG'WTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFG$GNNG+NG<#FW2QPVC[
5#+06)4')1+4'
4%54'00'5

DISSOLUTIONS

#WZVGTOGUFGUFÃEKUKQPUFW)ÃTCPVGPFCVG
FWKNCÃVÃFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGT
NG UKÂIG UQEKCN CW  TWG ,GCP 4QUVCPF Ō
64#22'5.GUUVCVWVUQPVÃVÃOQFKp
HKÃU GP EQPUÃSWGPEG .G FÃRÏV NÃICN UGTC
GHHGEVWÃCW4%5FG8'45#+..'5

5#4.´ECRKVCNXCTKCDNGCWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNa4WG&G.C2KRGTKG
56/#.1
4%5FG5#+06/#.1

$9,6'(38%/,&,7(
8+0%'06$'..#;
5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGaaŝ
5KÂIG UQEKCNa <#% FGU 6TQKU /CTEJGU 
+ORCUUG FG NC ,QPEJÃG  8'<+0.'
%137'6
4%54'00'5
#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
OCKNCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃGUC
PQOOÃ GP SWCNKVÃ FG EQIÃTCPVG /CFCOG
%NCKTG 6#./10.#41&'4+' FGOGWTCPV
TWGFGNC5GTTG´%*#8#)0'  
RQWT WPG FWTÃG KNNKOKVÃG ´ EQORVGT FW GT
LWKP
2QWTCXKU
.C)ÃTCPEG
,

42!.30/243'%,).
5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
CWECRKVCNFGGWTQU

5#4.CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaGVRNCEGFGNC%JCRGNNG
%#0%#.'
4%55#+06/#.1

5%+CWECRKVCNFG'WTQU
DQWNGXCTFTC[OQPFRQKPECTG
4GPPGU
4%54GPPGU

2%-!4)04/0!2-/2)15%

,

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

,!#$%3,/.'#(!-03

5KÂIGUQEKCNa<#%FGNC)WÃPCWFKÂTG
(17)'4'5
4%54GPPGU

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

!!

2CT#)'FWKNCÃVÃFÃEKFÃNC
FKUUQNWVKQP CPVKEKRÃG FG NCFKVG UQEKÃVÃ ´
EQORVGT FW  / #%*#4& #0p
6*10;  4WG &G .C 2KRGTKG  56
/#.1 C ÃVÃ PQOOÃ NKSWKFCVGWT .G UKÂIG
FG NKSWKFCVKQP C ÃVÃ HKZÃ CW UKÂIG UQEKCN
CFTGUUG ´ NCSWGNNG VQWVG EQTTGURQPFCPEG
FGXTCÄVTGGPXQ[ÃGGVCEVGUGVFQEWOGPVU
TGNCVKHU´NCNKSWKFCVKQPFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃU
/GPVKQPCW4%5FG5#+06/#.1
,

3#)$52/")$/5

5QEKÃVÃEKXKNGCWECRKVCNFG'WTQU
5KÂIGUQEKCNa#NNÃG$GTVTCPF4QDKFQW
4'00'5
4%54'00'5

$9,6'(',662/87,21
.CEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃUFCPUN CEVGFW
OCKCFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQPCPVKEKp
RÃGFGNCUQEKÃVÃ´EQORVGTFWOCK
GV UC OKUG GP NKSWKFCVKQP COKCDNG UQWU NG
TÃIKOG EQPXGPVKQPPGN EQPHQTOÃOGPV CWZ
FKURQUKVKQPU UVCVWVCKTGU .C UQEKÃVÃ UWDUKUp
VGTC RQWT NGU DGUQKPU FG NC NKSWKFCVKQP GV
LWUSW ´ NC ENÏVWTG FG EGNNGEK .G NKGW QÔ NC
EQTTGURQPFCPEGFQKVÄVTGCFTGUUÃGGVEGNWK
QÔ NGU CEVGU GV FQEWOGPVU EQPEGTPCPV NC
NKSWKFCVKQPFQKXGPVÄVTGPQVKHKÃUCÃVÃHKZÃ´
 TWG FG N 'VCPI   8#. & +<' /QPp
UKGWT#PIG)#$.+0FGOGWTCPV´TWGFG
N 'VCPI  8#.& +<'GV/CFCOG'NKp
UCDGVJ .'4#; FGOGWTCPV ´  TWG FGU
2WPIGQKTU  #064#+0QPVÃVÃPQOp
OÃU NKSWKFCVGWTU EG SWK NGWT EQPHÂTG NGU
RQWXQKTU NGU RNWU ÃVGPFWU .G FÃRÏV FGU
CEVGUGVRKÂEGUTGNCVKHU´NCNKSWKFCVKQPUGTC
GHHGEVWÃCWITGHHGFWVTKDWPCNFGEQOOGTEG
FG 4'00'5 GP CPPGZG CW TGIKUVTG FW
EQOOGTEG GV FGU UQEKÃVÃU 2QWT CXKU NGU
NKSWKFCVGWTU
,

#WZ VGTOGU FŏWPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
OCTUNŏ#UUGODNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCp
QTFKPCKTGFGUCUUQEKÃUFGNCUQEKÃVÃ´TGUp
RQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG '.+&#0 C FÃEKFÃ FG
VTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFWGVRNCEGFG
NC %JCRGNNG   %#0%#.' CW  TWG
$TQWUUCKU5#+06/#.1´EQORVGT
FWOCTUGVFGOQFKHKGTGPEQPUÃp
SWGPEGNŏCTVKENGaFGUUVCVWVU2QWTCXKUNC
IÃTCPEG

#WZVGTOGUF WPGFÃNKDÃTCVKQPGPFCVGFW
LWKPN #UUGODNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCQTFKp
PCKTGFGUCUUQEKÃUFGNCUQEKÃVÃRCTCEVKQPU
UKORNKHKÃG 64#0521465 )'.+0 C FÃEKFÃ
FG VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN FW <#% FG NC
)WÃPCWFKÂTG(17)'4'5CWTWG
FG.C.CPFGFW$CU(17)'4'5´
EQORVGT FW  LWKP  GV FG OQFKHKGT GP
EQPUÃSWGPEGN CTVKENGFGUUVCVWVU
2174#8+5
.G2TÃUKFGPV

,

,

24h/24h
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TWGFGNCHQTÄV
(17)'4'5

PARTICULIER

ENTREPRISE

4%54GPPGU

02',),&$7,21'(/ 2%-(7
62&,$/
#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
LWKPN #UUGODNÃG)ÃPÃTCNG'ZVTCp
QTFKPCKTGCFÃEKFÃF ÃVGPFTGN QDLGVUQEKCN´
N CEVKXKVÃFŏCEJCVGVTGXGPVGFGDKGPUKOOQp
DKNKGTUD¸VKUQWPQPCOÃPCIGOGPVGVTÃPQp
XCVKQP FGUFKVU DKGPU GV RNWU IÃPÃTCNGOGPV
VQWU KPXGUVKUUGOGPVU KOOQDKNKGTUa GV FG
OQFKHKGT GP EQPUÃSWGPEG N CTVKENG  FGU
UVCVWVU
2174#8+5
.G2TÃUKFGPV
,

NOM, PRÉNOM :
SOCIÉTÉ :
ADRESSE :
TÉL :

@

MAIL :
DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
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5(*,0(60$75,021,$8;

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/
+PHQTOCVKQPEQPEGTPCPVNGUÃRQWZ
/QPUKGWT )CUVQP .WEKGP 2CWN .ÃCPFTG
",!.#(%4TGVTCKVÃGV/CFCOG%CTOGP
'WIÃPKG ,!).¡ TGVTCKVÃG FGOGWTCPV ´
$4'%'    TWG FG 0QTOCPFKG
/QPUKGWT PÃ ´ .178+)0' &7 &'5'46
  NG  LWKP  /CFCOG PÃG ´
$#+5  NGHÃXTKGT&GPCVKQp
PCNKVÃ(TCPÁCKUG/CTKÃUUQWUNGTÃIKOGFG
NC EQOOWPCWVÃ NÃICNG FG OGWDNGU GV CEp
SWÄVU´FÃHCWVFGEQPVTCVFGOCTKCIGRTÃCp
NCDNG ´ UQP WPKQP EÃNÃDTÃG ´ NC OCKTKG FG
4'00'5  NGQEVQDTGNGFKV
TÃIKOG P C[CPV UWDK CWEWPG OQFKHKECVKQP
EQPVTCEVWGNNG QW LWFKEKCKTG RQUVÃTKGWTG 1PV
RTQEÃFÃ CW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG OCVTKp
OQPKCN GV CFQRVÃ NG TÃIKOG FG NC EQOOWp
PCWVÃ WPKXGTUGNNG CXGE CRRQTV FGU DKGPU
RTQRTGU ´ NC EQOOWPCWVÃ WPKXGTUGNNG GV
ENCWUGF CVVTKDWVKQPKPVÃITCNGFGNCEQOOWp
PCWVÃ WPKXGTUGNNG CW UWTXKXCPV FGU FGWZ
ÃRQWZ5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /G /CTKG
2CUECNG0+%1.#<1PQVCKTG´01;#.574
8+.#+0' NG  LWKP  1RRQUKVKQPU ´
CFTGUUGTU KN[CNKGWFCPUNGUVTQKUOQKUFG
NCFCVGFGRCTWVKQPFWRTÃUGPVCXKURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGF CXKUFGTÃp
EGRVKQPQWRCTGZRNQKVF JWKUUKGTCWRTÂUFG
/G /CTKG2CUECNG 0+%1.#<1 PQVCKTG ´
01;#.5748+.#+0'2QWTCXKUGVOGPVKQP
/G/CTKG2CUECNG0+%1.#<1PQVCKTG
,

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/
&+$))$1-217+20$6
/ %JTKUVKCP 0QÅN 8KEVQT %*#((#0,10
TGVTCKVÃ PÃ ´ #.$+   NG  LCPXKGT
 GV /OG %JTKUVÂNG 0CVJCNKG +FC 6*1p
/#5CUUKUVCPVGHCOKNKCNGUQPÃRQWUGPÃG
´5#+06/#.1  NGOCTU
FGOGWTCPV GPUGODNG ´ 5#+06 %17.1/$
  <# $GN 'XGPV OCTKÃU ´ NC /CKTKG
FG .' 6410%*'6   NG  LCPXKGT
KPKVKCNGOGPVUQWUNGTÃIKOGFGNCUÃp
RCTCVKQPFGDKGPUCWZVGTOGUFGNGWTEQPVTCV
FGOCTKCIGTGÁWRCT/G&14#0)'PQVCKTG
´ 5#+06 /#.1 NG  LCPXKGT  QPV
RTQEÃFÃ´WPEJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKp
OQPKCNCHKPF CFQRVGTNGTÃIKOGFGNCEQOp
OWPCWVÃFGDKGPUTÃFWKVGCWZCESWÄVU
. CEVG C ÃVÃ TGÁW RCT /G 8ÃTQPKSWG
(.'74; PQVCKTG ´ %#0%#.' NG  ,WKP

.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGUGPN ÃVWFGFG
/G 8ÃTQPKSWG (.'74; PQVCKTG ´ %#0p
%#.' QÔ FQOKEKNG C ÃVÃ ÃNW ´ EGV GHHGV
RGPFCPVWPFÃNCKFGVTQKUOQKU´EQORVGTFG
NCFCVGFGRCTWVKQPFWRTÃUGPVLQWTPCNRCT
NGVVTG TGEQOOCPFÃG CXGE FGOCPFG F CXKU
FGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGF JWKUUKGTFGLWUp
VKEG
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV
FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV
FG TÃIKOG OCVTKOQPKCN ´ / NG ,WIG CWZ
#HHCKTGU (COKNKCNGU FW 6TKDWPCN FG )TCPFG
+PUVCPEGEQORÃVGPV
2QWT KPUGTVKQP EQPHQTOÃOGPV CWZ FKURQUKp
VKQPU FG N CTVKENG  FW %QFG EKXKN  /G
8ÃTQPKSWG(.'74;
,

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/

,

$0(1$*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /G $.176 PQVCKTG ´ (17)'4'5   NG  ,WKP /QPUKGWT
%JTKUVKCP#OCPF4CQWN"!(5GV/CFCOG)GPGXKÂXG#PFTÃG/CTKG,%#,!)2%UQPÃRQWUG
FGOGWTCPVGPUGODNG´(17)'4'5#TWGFGNC2GNNGTKPGOCTKÃUKPKVKCNGOGPVUQWUNGTÃIKOG
FGNCEQOOWPCWVÃFGDKGPUTÃFWKVGCWZCESWÄVU´FÃHCWVFGEQPVTCVFGOCTKCIGRTÃCNCDNG´NGWT
WPKQPEÃNÃDTÃG´NCOCKTKGFG5#+06#7$+0F #7$+)0'  NGUGRVGODTGRWKUC[CPV
CFQRVÃ NG TÃIKOG FG NC EQOOWPCWVÃ WPKXGTUGNNG CWZ VGTOGU FŏWP CEVG TGÁW RCT /G $.176
PQVCKTG´(17)'4'5  NGLWKP
1PVCOÃPCIÃRQWTN CXGPKTNGWTTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNG
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGF CXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGF JWKUUKGTFGLWUVKEG´/CÉVTG;XGU
$.176PQVCKTG´(17)'4'5  $QWNGXCTF,GCP,CWTÂU
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCWVTKDWPCNFG)TCPFG+PUVCPEG
,

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/

5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG)7+0'50Qp
VCKTG´$'6610NGLWKP
/ #NCKP 4QNCPF 4'00'5510 PÃ ´ #4p
)'06'7+.NGOCKGV/OG%JTKUVKPG
*#7%*'%140' UQP ÃRQWUG PÃG ´ 6#p
.'0%' NG  CQÖV  FGOGWTCPV GPp
UGODNG ´ $'6610    #NNÃG FGU
$TW[ÂTGU
/CTKÃUUQWUNGTÃIKOGFGNCaRCTVKEKRCVKQPCWZ
CESWÄVUCWZVGTOGUFGNGWTaEQPVTCVFGOCp
TKCIG TGÁW RCT /CÉVTG )7+0'5 0QVCKTG ´
$'6610 NG  FÃEGODTG  RTÃCNCDNG
´NGWTWPKQPEÃNÃDTÃG´NCOCKTKGFG5#8+p
)0;.'6'/2.'NGLCPXKGT
1PVUQWJCKVÃCFQRVGTNGTÃIKOGFGNCEQOp
OWPCWVÃWPKXGTUGNNGCXGEENCWUGF CVVTKDWp
VKQP QRVKQPPGNNG FG VQWV QW RCTVKG FG NC
EQOOWPCWVÃCWUWTXKXCPVFGUFGWZÃRQWZ
.GUQRRQUKVKQPUUQPV´CFTGUUGTU KN[CNKGW
FCPU NGU VTQKU OQKU FG NC FCVG FG RCTWVKQP
FW RTÃUGPV CXGE RCT NGVVTG TGEQOOCPFÃG
CXGE FGOCPFG F CXKU FG TÃEGRVKQP QW RCT
GZRNQKV F JWKUUKGT CWRTÂU FG /CÉVTG
)7+0'50QVCKTG´$'6610
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV
FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV
FG TÃIKOG OCVTKOQPKCN CW 6TKDWPCN FG
)TCPFG+PUVCPEG
2QWTCXKUGVOGPVKQP
/CÉVTG)7+0'50QVCKTG

5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG 5QRJKG 4+p
&'#75#./100QVCKTGVKVWNCKTGFŏWP1HHKEG
0QVCTKCN ´ 5#+06/#.1  DQWNGXCTF FG
NC4ÃRWDNKSWGNGLWKPCÃVÃTGÁWNG
EJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKOQPKCNRQTVCPV
CFQRVKQP FG NC %1//70#76' 70+8'4p
5'..' CXGE EQPXGPVKQP F CVVTKDWVKQP KPVÃp
ITCNGCWEQPLQKPVUWTXKXCPVRCTa
/QPUKGWT/KEJGN#PFTÃ&ÃUKTÃ*/2%4TGp
VTCKVÃGV/CFCOG%ÃEKNG'FKVJ#PFTÃG(%
,!).% TGVTCKVÃGUQP ÃRQWUG FGOGWTCPV
GPUGODNG ´ 5#+06,17#0&'5)7'p
4'65  TWGFGNC)TÂXG/QPUKGWT
GUV PÃ ´ %'4+5;.#5#..'   NG 
OCTU  /CFCOG GUV PÃG ´ /10p
64'7+.574.1<10   NG  CXTKN
/CTKÃU´NCOCKTKGFG.'/'50+.$75
 NGCQÖVUQWUNGTÃIKOGFG
NCEQOOWPCWVÃFGDKGPUOGWDNGUGVCESWÄVU
´ FÃHCWV FG EQPVTCV FG OCTKCIG RTÃCNCDNG
%GTÃIKOGOCVTKOQPKCNP CRCUHCKVN QDLGVFG
OQFKHKECVKQP6QWUFGWZFGPCVKQPCNKVÃ(TCPp
ÁCKUG4ÃUKFGPVUCWUGPUFGNCTÃINGOGPVCp
VKQPHKUECNG
.GUQRRQUKVKQPUFGUETÃCPEKGTU´EGEJCPp
IGOGPVUŏKN[CNKGWUGTQPVTGÁWGUFCPUNGU
VTQKUOQKUFGNCRTÃUGPVGKPUGTVKQPGPNŏQHHKEG
PQVCTKCNFG/CÉVTG5QRJKG4+&'#75#./10
 DQWNGXCTF FG .C 4ÃRWDNKSWG 
5#+06/#.1
2QWTKPUGTVKQP
.GPQVCKTG

,

,

$0(1$*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /G .CWTGPV $'40#&#% PQVCKTG ´ %'55105'8+)0' +NNGGV8KNCKPG 
$TWGFG4GPPGUNGLWKP/QPUKGWT(CDTKEG2KGTTG%JCTNGU21+5$'#7FKTKIGCPVFG
UQEKÃVÃUPÃ´0#06'5  NGHÃXTKGTGV/CFCOG%ÃNKPG%JTKUVKPG1NKXG%*'0'#7
UCPU RTQHGUUKQP UQP ÃRQWUG PÃG ´ 0#06'5   NG  LWKP  FGOGWTCPV GPUGODNG ´
8'<+0 .' %137'6    TWG FW .KQP F 1T OCTKÃU ´ 5#+06 *'4$.#+0   NG 
LWKP  UQWU NG TÃIKOG NÃICN FG NC EQOOWPCWVÃ F CESWÄVU ´ FÃHCWV FG EQPVTCV FG OCTKCIG
RTÃCNCDNG QPV COÃPCIÃ NGWT TÃIKOG OCVTKOQPKCN GP [ CFLQKIPCPV WPG ENCWUG FŏCVVTKDWVKQP FG NC
EQOOWPCWVÃCWUWTXKXCPVGPECUFGFKUUQNWVKQPFWOCTKCIGRCTNGFÃEÂUFGNŏWPFŏGWZ
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGF CXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGF JWKUUKGT´/G.CWTGPV$'40#&#%
PQVCKTG´%'55105'8+)0' +NNGGV8KNCKPG 
2QWTKPUGTVKQP
/G$'40#&#%

38
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5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG2CWN5%17#40'%PQVCKTG´4'00'5 +NNGGV8KNCKPG NGCXTKN
 /QPUKGWT 'NKG /CTKG ,QUGRJ "%,,!-9 4GVTCKVÃ GV /CFCOG #PPGVVG 2KGTTGVVG &GPKUG
$52!.$ 4GVTCKVÃG UQP ÃRQWUG FGOGWTCPV GPUGODNG ´ 4'00'5   TWG FW %CPCN
OCTKÃUUQWUNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃFGDKGPUTÃFWKVGCWZCESWÄVU´FÃHCWVFGEQPVTCVFG
OCTKCIG RTÃCNCDNG ´ NGWT WPKQP QPV CFQRVÃ RQWT NŏCXGPKT NG TÃIKOG FG NC %1//70#76' 70+p
8'45'..' CXGE ENCWUG FŏCVVTKDWVKQP KPVÃITCNG CW RTQHKV FW EQPLQKPV UWTXKXCPV .GU QRRQUKVKQPU
RQWTTQPVÄVTGHCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTGTGEQOOCPFÃG
CXGEFGOCPFGFŏCXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGFŏJWKUUKGTFGLWUVKEG´/CÉVTG2CWN5%17#40'%
PQVCKTG ´ 4'00'5 QÔ KN GUV HCKV ÃNGEVKQP FG FQOKEKNG 'P ECU FŏQRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV
FGOCPFGTNŏJQOQNQICVKQPFWEJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKOQPKCNCW6TKDWPCNFGITCPFG+PUVCPEG
2QWTKPUGTVKQPNG0QVCKTG

,

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG#PVQKPG$74'#70QVCKTG#UUQEKÃFGNCUQEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKp
HKÃGFÃPQOOÃGn.':1016VKVWNCKTGFŏWP1HHKEG0QVCTKCN´4'00'5 +NNGGV8KNCKPG CXGPWG
,CPXKGTNGLWKPCÃVÃTGÁWNGEJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKOQPKCNRQTVCPVCFQRVKQPFGNC
EQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNGRCTa
/QPUKGWT&CPKGN0QÅN#PIGN3/,!2$TGVTCKVÃGV/CFCOG0CFKPG,GCPPKPG'5),,%4TGVTCKVÃG
UQPÃRQWUGFGOGWTCPVGPUGODNG´4'00'5  TWG/QPIG0ÃUa/QPUKGWT´4'00'5
  NG  OCK  GV /CFCOG ´ 01)'06.'416417   NG  PQXGODTG 
/CTKÃU´NCOCKTKGFG.#4+%*#4&#+5  NGGTLWKPUQWUNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃ
FŏCESWÄVU´FÃHCWVFGEQPVTCVFGOCTKCIGRTÃCNCDNG%GTÃIKOGOCVTKOQPKCNP CRCUHCKVN QDLGVFG
OQFKHKECVKQP
.GUQRRQUKVKQPUFGUETÃCPEKGTU´EGEJCPIGOGPVUŏKN[CNKGWUGTQPVTGÁWGUFCPUNGUVTQKUOQKU
FGNCRTÃUGPVGKPUGTVKQPGPNŏQHHKEGPQVCTKCNQÔFQOKEKNGCÃVÃÃNW´EGVGHHGV
2QWTKPUGTVKQP
.GPQVCKTG
,

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG )WKNNCWOG ,17+0 PQVCKTG CUUQEKÃ OGODTG FG NC 5QEKÃVÃ %KXKNG
2TQHGUUKQPPGNNG /KEJCÅN-'4,'#0)W[/'55#)'46JQOCU. 1..+8+'4&GPKU4'0#7&10
$470'6+'4')WKNNCWOG,17+0%JCTNQVVG2+%#4&&#8+&GV2CWN%1..+0PQVCKTGUCUUQEKÃU
VKVWNCKTGF WPQHHKEGPQVCTKCNFQPVNGUKÂIGGUV´$47<a +NNGGV8KNCKPG 4WG#NRJQPUG.GICWNV
QHHKEG PQVCTKCN Pu  NG  OCK  /QPUKGWT &KFKGT ,QÅN 2+0#7& GV /CFCOG /CWTKEGVVG
,GCPPG /CTKG 2'.166' UQP ÃRQWUG FGOGWTCPV GPUGODNG ´ $47< +NNGGV8KNCKPG   4WG FGU
)GPÄVUOCTKÃUUQWUNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃNÃICNGFGDKGPUTÃFWKVGCWZCESWÄVU´FÃHCWV
FGEQPVTCVRTÃCNCDNG´NGWTWPKQPEÃNÃDTÃG´NCOCKTKGFG$47< +NNGGV8KNCKPG NGOCK
QPVCFQRVÃRQWTNŏCXGPKTNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃWPKXGTUGNNGCXGEENCWUGFŏCVVTKDWVKQPKPVÃITCNG
´NŏÃRQWZUWTXKXCPVGPECUFGFKUUQNWVKQPFGNCEQOOWPCWVÃRCTFÃEÂU
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCÉVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃCXGEFGOCPFGFŏCXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGFŏJWKUUKGTFGLWUVKEG´/CÉVTG)WKNNCWOG
,17+0TWG#NRJQPUG.GICWNV$47<QÔKNGUVHCKVÃNGEVKQPFGFQOKEKNG
'P ECU FŏQRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT NŏJQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCWVTKDWPCNFGITCPFGKPUVCPEG
2QWTCXKU
,
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',9(56
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68&&(66,21

(192,(13266(66,21
2CTVGUVCOGPVQNQITCRJGFWQEVQDTG-ME2AYMONDE-ARIE$ENISE3YLVIE,/)3/.
GP UQP XKXCPV GORNQ[ÃG FG DWTGCW GP TGVTCKVG FGOGWTCPV ´ 5#+06/#.1    TWG FW
)ÃPKGFKXQTEÃGFG/2KGTTG/CTKG,GCP8+'.PÃG´4'00'5  NGOCTUFÃEÃFÃG
´ $#)7'4/148#0 NG  PQXGODTG  C KPUVKVWÃ WP NÃICVCKTG WPKXGTUGN %G VGUVCOGPV C
ÃVÃFÃRQUÃCWTCPIFGUOKPWVGUFG/CÉVTG,ÃTÏOG%#<7)7'.UWKXCPVRTQEÂUXGTDCNGPFCVG
FWCXTKNFQPVNCEQRKGCWVJGPVKSWGCÃVÃFÃRQUÃGCWITGHHGFW6)+FG5#+06/#.1NG
OCK.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHQTOÃGUCWRTÂUFG/CÉVTG,ÃTÏOG%#<7)7'.PQVCKTG
´%*#6'#70'7(&ŏ+..''68+.#+0'EJCTIÃFWTÂINGOGPVFGNCUWEEGUUKQP
2QWTCXKU/G%#<7)7'.
,

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpV 5&6 
5HJLVWUHGHV%pQpÀFLDLUHV(IIHFWLIV 5%(

GHODIRUPDOLWpDX5&6

RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE >> RCS - RBE

,

3DU GpFLVLRQ GX 7*, GH 5(11(6 HQ GDWH
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH
-DQYLHU &6   5HQQHV FHGH[
D pWp QRPPp FXUDWHXU GH OD VXFFHVVLRQ
YDFDQWH GH M. LAMOUR Pierre Qp OH
GpFpGpOHj/8,75(
  5pI )/ /HV FUpDQFLHUV
GRLYHQW GpFODUHU OHXU FUpDQFH SDU OHWWUH UH
FRPPDQGpHDYHF$5

3!2,#%$2)#

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa<#%FGNC%TQKZ4QWIG5CKPV
$TKEGGP%QINÂU/#'041%*
4%54'00'5

121',662/87,21
.GNŏCUUQEKÃWPKSWGUGRTQPQPp
ÁCPV FCPU NG ECFTG FGU FKURQUKVKQPU FG
N CTVKENG .  FW %QFG FG %QOOGTEG
C FÃEKFÃ FG PG RCU FKUUQWFTG NC UQEKÃVÃ
4%54'00'5RQWTCXKU
,

2-0!42)-/).%

5#4.CWECRKVCNFGŝWTQU
USWCTG2GFTQ(NQTÂU%CPQ
4'00'5
4%54'00'5

)TQWRGOGPVF KPVÃTÄVÃEQPQOKSWG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGaDKU4WGFGU6GORNKGTU
/'55#%
4%5FG4'00'5

$9,6

2CT FÃEKUKQP FG N #)' FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃF CRRTQWXGTNGUEQORVGUFGNKSWKp
FCVKQP FQPPÃ CW NKSWKFCVGWT /OG ,156
/CTKQP  DKU 4WG FGU 6GORNKGTU 
/'55#%SWKVWUFGUCIGUVKQPGVFÃEJCTIG
FGUQPOCPFCVGVEQPUVCVÃNCENÏVWTGFGNKp
SWKFCVKQPCW4CFKCVKQPCW4%5
FG4'00'5
,

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFG0GOQWTU
4'00'5
4%54'00'5

121',662/87,21
2CT FÃEKUKQP FW  NŏCUUQEKÃG
WPKSWG C FÃEKFÃ FG PG RCU FKUUQWFTG NC
UQEKÃVÃ FCPU NG ECFTG FGU FKURQUKVKQPU FG
N CTVKENG .  FW %QFG FG %QOOGTEG
4%54'00'52QWTCXKU.C)ÃTCPEG

-&#

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGNC$GUPGTC[G
/'.'55'
4%54'00'5

121',662/87,21
2CT #)/ FW  UVCVWCPV FCPU NG
ECFTGFGUFKURQUKVKQPUFGN CTVKENG.
FW%QFGFG%QOOGTEGNŏCUUGODNÃGIÃPÃp
TCNGCFÃEKFÃFGPGRCUFKUUQWFTGNCUQEKÃVÃ
4%54'00'52QWTCXKU
,

'%2-!).

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFG0GOQWTU
4'00'5
4%54'00'5

121',662/87,21

#WZ VGTOGU FGU FÃEKUKQPU FG NŏCUUQEKÃ
WPKSWG FW  OCK  KN C ÃVÃ FÃEKFÃ NC
EQPVKPWCVKQPFGNCUQEKÃVÃGVNCRQWTUWKVGFG
UQPCEVKXKVÃGPCRRNKECVKQPFGUFKURQUKVKQPU
FGNŏCTVKENG.FW%QFGFGEQOOGTEG
2QWTCXKU.C)ÃTCPEG

2CT FÃEKUKQP FW  NŏCUUQEKÃG
WPKSWG C FÃEKFÃ FG PG RCU FKUUQWFTG NC
UQEKÃVÃ FCPU NG ECFTG FGU FKURQUKVKQPU FG
NŏCTVKENG.FW%QFG%QOOGTEG4%5
4'00'52QWTCXKU.C)ÃTCPEG

,

,
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3DU GpFLVLRQ GX 7*, GH 5(11(6 HQ GDWH
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH
-DQYLHU &6   5HQQHV FHGH[
D pWp QRPPp FXUDWHXU GH OD VXFFHVVLRQ
YDFDQWH GH 0PH 6$1&(< 0DXGH QpH
OH  GpFpGpH OH  j
)28*(5(6  5pI)//HV
FUpDQFLHUVGRLYHQWGpFODUHUOHXUFUpDQFHSDU
OHWWUHUHFRPPDQGpHDYHF$5


68&&(66,21
/H 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV ÀQDQFHV SX
EOLTXHV GH O  ,OOHHW9LODLQH$YH -DQYLHU &6
5HQQHVFHGH[FXUDWHXUGHOD
VXFFHVVLRQ GH Mme SALMON Marie QpH
OH  GpFpGpH OH  j
5(11(6  DpWDEOLOHSURMHWGHUqJOHPHQW
GXSDVVLI5pI3*


',9(56

68&&(66,21

4GEVKHKECVKH´N CPPQPEGRCTWGFCPU,QWTU
.GU 2GVKVGU #HHKEJGU FG $TGVCIPG NG
 EQPEGTPCPV NC UQEKÃVÃ ,(
02!#4)#% NKTG &+4'%6'745 )0p
4#7: &.)75 GP NKGW GV RNCEG FG
)4#06

/H'LUHFWHXUUpJLRQDOGHVÀQDQFHVSXEOLTXHV
GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH -DQYLHU &6 
 5HQQHV FHGH[ FXUDWHXU GH OD VXF
FHVVLRQ GH Mme PARIS Germaine née le
 GpFpGpH OH  j 67
0$/2  DpWDEOLO LQYHQWDLUHHWOHSURMHWGH
UqJOHPHQWGXSDVVLI5pI3*

,

15!24)%2"52'%2

68&&(66,21

LIQUIDATIONS
+!24%,, 34%%.
,)15)$!4)/.

5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG %ÃEKNG 2+0p
5105+$+..166'0QVCKTG´/14&'..'5
+NNG GV 8KNCKPG   CXGPWG FW /CTÃEJCN
.GENGTENGLWKPCÃVÃTGÁWNGEJCPp
IGOGPV FG TÃIKOG OCVTKOQPKCN RQTVCPV
CFQRVKQP FG NC EQOOWPCWVÃ WPKXGTUGNNG
CXGE ENCWUG F CVVTKDWVKQP KPVÃITCNG CW FGTp
PKGT XKXCPV  RCTa /QPUKGWT #PFTÃ #OCPF
/CTKG"%22¡%TGVTCKVÃGV/CFCOG/CT[p
XQPPG#PPC.QWKUG"%24(%,).TGVTCKVÃG
UQPÃRQWUGFGOGWTCPVGPUGODNG´/14p
&'..'5    CNNÃG FGU ,QPSWKNNGU
/QPUKGWTGUVPÃ´.#%*#2'..'6*17#p
4#7.6  NGLWKNNGV/CFCOG
GUV PÃG ´ 5#+066*74+#.   NG 
LWKNNGV  /CTKÃU ´ NC OCKTKG FG 5#+06
6*74+#.  NGCQÖVUQWUNG
TÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃF CESWÄVU´FÃp
HCWV FG EQPVTCV FG OCTKCIG RTÃCNCDNG %G
TÃIKOG OCVTKOQPKCN P C RCU HCKV N QDLGV FG
OQFKHKECVKQP6QWUFGWZFGPCVKQPCNKVÃHTCPp
ÁCKUG4ÃUKFGPVUCWUGPUFGNCTÃINGOGPVCp
VKQPHKUECNG.GUQRRQUKVKQPUFGUETÃCPEKGTU
´EGEJCPIGOGPVU KN[CNKGWRQWTTQPVÄVTG
HCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPV
ÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTGTGEQOOCPFÃGCXGE
FGOCPFG F CXKU FG TÃEGRVKQP QW RCT CEVG
F JWKUUKGT FG LWUVKEG ´ /CÉVTG %ÃEKNG 2+0p
5105+$+..166'0QVCKTGUWUPQOOÃG'P
ECUF QRRQUKVKQPNGUÃRQWZRGWXGPVFGOCPp
FGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃp
IKOG OCVTKOQPKCN CW VTKDWPCN FG ITCPFG
KPUVCPEG2QWTKPUGTVKQP.GPQVCKTG

,

,

$GpIDXWGHUpFHSWLRQGHOD'%(GDQVXQGpODLGHMRXUVOH*UHIÀHUSURFpGHUDDX
rejet du dossier RCS.
/DUqJOHV·DSSOLTXHpJDOHPHQWORUVTXHOD'%(PRGLÀFDWLYHQ·HVWSDVDFFRPSDJQpH

&+$1*(0(17'(5(*,0(
0$75,021,$/

121',662/87,21
2CT FÃEKUKQP FW  NŏCUUQEKÃG
WPKSWG C FÃEKFÃ FG PG RCU FKUUQWFTG NC
UQEKÃVÃ FCPU NG ECFTG FGU FKURQUKVKQPU FG
N CTVKENG .  FW %QFG FG %QOOGTEG
4%54'00'52QWTCXKU.C)ÃTCPEG





3RXUWRXWHGHPDQGHPRGLILFDWLYHDX5&6HQWUDvQDQWUpJXODULVDWLRQG·XQH'%(LOHVW
LPSpUDWLIGHMRLQGUHFHWWHGHUQLqUHjODIRUPDOLWp
(QO·DEVHQFHGHFHGRFXPHQWOH*UHIILHUPHWWUDOHGRVVLHU5&6HQDWWHQWHHWGHPDQGH
UDODUpJXODULVDWLRQGHOD'%(

5(*,0(60$75,021,$8;

3DU GpFLVLRQ GX 7*, GH 67 0$/2 HQ GDWH
GX  OH 'LUHFWHXU UpJLRQDO GHV À
QDQFHV SXEOLTXHV GH O  ,OOHHW9LODLQH $YH
-DQYLHU &6   5HQQHV FHGH[ D
pWp QRPPp FXUDWHXU GH OD VXFFHVVLRQ YD
FDQWHGHM. GAREL Louis QpOH
GpFpGp OH  j &20%285*  
5pI 3* /HV FUpDQFLHUV
GRLYHQW GpFODUHU OHXU FUpDQFH SDU OHWWUH UH
FRPPDQGpHDYHF$5

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFGNC2CTEJGOKPGTKG
4'00'5
4%54'00'5



9HQGHXU$%0$FKHWHXU$%,0,1)250$7,48(
$FWLYLWp  'LVWULEXWLRQ GH ORJLFLHOV j GHVWLQDWLRQ GHV DUFKLWHFWHV FRQVWUXFWHXUV GH PDLVRQV LQGLYL
GXHOOHV EXUHDX[ G·pWXGHV PDvWUHV G·±XYUH FRQWUDFWDQWV JpQpUDX[ GHVVLQDWHXUV LQGpSHQGDQWV
3UL[½$GUHVVHUXHGX%UHLOORX=,6XG(VW&+$17(3,(2SSRVLWLRQV&DELQHW
),'$/UXHGHOD0DELODLV5(11(6
9HQGHXU&$,//$5'0LFKHOOH5RVH0DULH$FKHWHXU%$3+,/'$9
$FWLYLWp  )DEULFDWLRQ HW OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GH FUrSHV HW JDOHWWHV 3UL[   ½$GUHVVH 
/LHXGLWOHV6DXGUDLV6(16'(%5(7$*1(2SSRVLWLRQV$XIRQGVYHQGX6(16'(%5(
7$*1(  OLHXGLW©/HV6DXGUDLVª
9HQGHXU(85/*$5$*(%/,19HQGHXU*$5$*(*(5$5'$872·6
$FWLYLWp*DUDJHDXWRPRELOHFDUURVVHULHYHQWHGHYpKLFXOHVHWPRWRVQHXIVRXRFFDVLRQUpSDUD
WLRQGHWRXVYpKLFXOHVHWPRWRVOHFRPPHUFHGHGpWDLOG·DFFHVVRLUHVHWG·pTXLSHPHQWVDXWRPRELOHV
3UL[   ½$GUHVVH  3DUF G·$FWLYLWp GH OD *DUHQQH  /$ *8(5&+('(%5(7$*1(
2SSRVLWLRQV6&32'<UXHGXPDL/$*8(5&+('(%5(7$*1(
9HQGHXU0$&+$5'/DXUHQW-HDQ0DUF/RXLV
Acheteur : LE GRAIN DE BEAUCE
$FWLYLWp  %RXODQJHULH SkWLVVHULH GpS{W GH SDLQ GH UHVWDXUDWLRQ UDSLGH VXU SODFH HW j HPSRUWHU
VDORQGHWKpFKRFRODWHULHJODFLHU3UL[½$GUHVVHUXHGH3DULV%($8&(
2SSRVLWLRQV$X0DQGDWDLUH0DvWUH'HOSKLQH/(&+$7%%RXOHYDUG-DFTXHV)DXFKHX[
)28*(5(6





9HQGHXU6$,1728(13DVFDO$FKHWHXU0/3&$//28Ê7
$FWLYLWp%RXODQJHULH DUWLVDQDOH SkWLVVHULH WUDLWHXUUHVWDXUDWLRQ UDSLGH VXUSODFH RXjHPSRUWHU
pSLFHULH 3UL[   ½$GUHVVH   DYHQXH GX *pQpUDO GH *DXOOH  &+$575(6'(
%5(7$*1(2SSRVLWLRQV$X0DQGDWDLUH2IÀFHQRWDULDOGH3$&(6&3*8,&+$5'1$87%G
'XPDLQHGHOD-RVVHULH%33$&(&HGH[
9HQGHXU7$/%27$FKHWHXU'%)
$FWLYLWp  'pELW GH ERLVVRQV HW GH EDU UHVWDXUDQW EUDVVHULH WUDLWHXU JODFHV 3UL[    ½
$GUHVVH9,75e  SODFHGX*pQpUDO&KDUOHVGH*DXOOH2SSRVLWLRQV(QO·2IÀFHQRWDULDO
GH0DvWUH<DQQLFN5,28UXHGHOD)RQWDLQH&(66216(9,*1(
9HQGHXU92<$*(6+(15,6285',1$FKHWHXU75$166(59,&(9,75(
$FWLYLWp7UDQVSRUWV SXEOLFV URXWLHUV GHWRXWHVPDUFKDQGLVHV RX ORFDWLRQ GH YpKLFXOHV LQGXVWULHOV
DYHFFRQGXFWHXUGHVWLQpVDXWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHV3UL[½$GUHVVH5XH'X
JXHVFOLQ9,75(2SSRVLWLRQV$X0DQGDWDLUH'$1,(/$92&$76(7$662&,(6DYH
QXH+HQUL)UpYLOOH%35(11(6&HGH[
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