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35e semaine de l’année
Vendredi 30 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo
« En août et en vendanges, il n’y a ni fête ni
dimanche ».

Fêtes à souhaiter
Le 24, Barthélemy ; le 25, Louis ; le 26, Natacha,
César ; le 27, Monique, Amédée ; le 28, Augustin,
Linda ; le 29, Sabine ; le 30, Fiacre.

Un an déjà
Le 24 août, un drone filme une tribu inconnue
d’Amazonie, près de la frontière entre le Brésil
et le Pérou. - Le 25 août, plus de 1 200 personnes ayant des cheveux roux se rassemblent
à Chateaugiron, en Bretagne. - Le 26 août, à
Jacksonville, en Floride, une personne ouvre le
feu au cours d’un tournoi de jeux vidéo, faisant
quatre morts et onze blessés. - Le 27 août, en
France, le gouvernement et différentes associations condamnent les propos du pape François qui a dit que « quand l’homosexualité se
manifeste dès l’enfance, il y a beaucoup de
choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses ». - Le 28 août, Nicolas
Hulot, qui occupait le poste de ministre d’Etat
en charge de la transition écologique dans le
gouvernement français, annonce qu’il démissionne de son poste. - Le 30 août, la rupture
du barrage Swar Chaung en Birmanie entraîne
l’évacuation de 14 000 personnes.
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CHÔMAGE
La Bretagne au 1er rang des régions françaises,
avec le plus faible taux de chômage
Au 1er trimestre 2019, la Bretagne reste au 1er
rang des régions (au même niveau que les Pays
de la Loire), avec le plus faible taux de chômage
localisé : 7,2 % de la population active.
En Bretagne comme au niveau national, c'est le
plus bas niveau depuis le 1er trimestre 2009.
En France métropolitaine, le taux de chômage
recule légèrement avec 8,4 % au 1er trimestre
2019, contre 8,5 % au 4e trimestre 2018.

Le taux de chômage est le rapport entre le
nombre de chômeurs au sens du bureau international du travail (BIT) sur la population active.
Est considéré comme chômeur une personne en
âge de travailler de 15 ans et plus, et qui répond
simultanément aux trois conditions suivantes :
• être sans emploi, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé ne serait-ce qu'une heure, durant une semaine de référence,
• être disponible pour prendre un emploi dans
les 15 jours,
• avoir cherché activement un emploi dans le
mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.

BUSINESS ANGELS 35

Les tablettes de l’histoire

Le nouveau nom de « Logoden Participations »

Le 25 août 1875, le capitaine britannique Matthew Webb est le premier homme à franchir la
Manche à la nage en 21 heures et 45 minutes.
- Le 25 août 1991, au Grand Prix de Belgique,
Michael Schumacher fait ses débuts en Formule 1, dans l’écurie Benetton. – Le 27 août
1955, première parution du Livre Guinness
des Records qui connaîtra immédiatement un
important succès. – Le 28 août 1963, Martin
Luther King prononce son célèbre discours « I
have a dream » à Washington, devant le Lincoln
Memorial. – Le 29 août 1897, les Juifs adoptent
l’étoile de David comme leur emblème officiel.

14 ans après sa création, l’association Logoden Participations, dont les membres
investissent et s’investissent dans l’amorçage de startups innovantes, vient de décider son changement de dénomination sociale et devient Business Angels 35, B.A.35.

Le truc de la semaine

Les membres de Logoden Participations ont ainsi décidé de mettre en concordance la dénomination de l’association avec son objet et son territoire, d’où cette nouvelle appellation Business
Angels 35 (B.A. 35).

Pour enrichir la terre de vos plantes d’appartement, préparez le mélange suivant. Broyez
des coquilles d’œufs et ajoutez-y du sucre en
poudre. Mettez ce produit sur la terre et arrosez. Le tour est joué !

L’esprit du monde
« Si vous gagnez sans progresser, vous ne serez jamais champion ».
John Mc Enroe
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Lorsque LOGODEN a été créée en 2005, elle
était la seule association de Business Angels
en Bretagne. Depuis cette époque, le paysage a
beaucoup évolué et le territoire breton est aujourd’hui maillé, comptant un réseau par département et une association régionale fédératrice,
Breizh Angels.

Évolution
avec un Comité Directeur
À l’occasion de ce changement de nom, JeanLuc Blot, au terme de sa 5e année de présidence, a souhaité faire évoluer le mode de
gouvernance de l’association qui sera désormais pilotée par un Comité Directeur composé
de trois membres : Françoise Lesimple, Alain
Montagnon et Jean-Luc Blot, avec une présidence tournante.
)ÀRKHQPEKJ@AHÀ?KOUOP¿IA@QłJ=J?AIAJP@AO
startups impose une mutation profonde du fonctionnement des réseaux de Business Angels.
Une gouvernance renforcée qui préservera à la
fois, les valeurs du bénévolat tout en professionnalisant ses interventions.

Le Comité Directeur avec Alain Montagnon, Françoise Lesimple, Jean-Luc Blot

Les membres de Logoden n’investissent pas
uniquement leurs deniers dans les jeunes entreprises, ils consacrent une partie de leur temps,
pour conseiller et accompagner les jeunes dirigeants. Cela se traduit par une présence à des
comités stratégiques et à une disponibilité
permanente pour un conseil express.
Spécialisée dans l'amorçage de jeunes entreprises innovantes, l’association a un effet de
levier pour l’investissement chez ces startups,
celles-ci levant ensuite 3 à 4 fois le montant auLN¿O@=QPNAOłJ=J?AQNO
Association Business Angels 35
50 membres actifs
près de 5,50 M€ investis dans 50 entreprises
Siège social
à la CCI d’Ille et Vilaine depuis 2005
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COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUILLET 2019
Le Conseil Régional engage 110,5 M€
Au terme de la Commission permanente du lundi 8 juillet, la Région consacre 110,5 M€ à la mise en oeuvre de ses politiques,
via plus de 1 300 opérations, des dépenses d’investissement et de fonctionnement, des subventions individuelles ou collectives. Parmi les décisions votées, une sélection par thème en Ille-et-Vilaine :

ENTREPRISES

de deux lignes de conditionnement qui s’accompagne de la création d’un emploi en CDI.

CULTURE

• La Mézière : 245 000 € pour Tessa Industrie.
Au titre du Pass Investissement, une avance
remboursable est allouée à l’entreprise de charpente-menuiserie, qui prévoit de se doter d’une
ligne automatisée de production et d’embaucher
18 salariés en CDI pour répondre à la demande
de logements en ossature bois.

• Maen-Roch : 33 000 € pour Bati-Éco 35. L’entreprise de maçonnerie spécialisée dans la rénovaPEKJOKQD=EPA@ERANOEłANOKJ=?PEREPÀAPB=EPH=?quisition de nouveaux matériels (grues, logiciels
métiers…).

• Redon : 60 000 € pour Le Canal - Théâtre. La
scène conventionnée est liée à la Région par
une nouvelle convention d’objectifs sur 3 ans
(2019- 2022), portant notamment sur l’accueil
d’artistes en résidence qui travaillent avec les
lycées du territoire, la création et l’accueil des
publics.

• Visseiche : 50 000 € pour Les Vergers d’Armorique. Dans le cadre du Pass Investissement
TPE, la Région participe au projet d’acquisition
d’une ligne de calibrage par cette entreprise spécialisée dans la vente de pommes et de poires. À
la clé, 3 emplois en CDI.

• Domagné : 274 000 € pour Bretagne Fruits &
Légumes. Le négociant en fruits et légumes souhaite renforcer sa compétitivité et améliorer les
conditions de travail de ses salariés, via l’acquisition de matériels de production (ligne d’emballage, système de traitement de l’air…). Une subvention régionale est délivrée dans le cadre du
TRAVAUX
dispositif Pass compétitivité IAA, qui permettra
de mobiliser plus de 308 000 € de fonds euro- • Rennes : 800 000 € pour rénover un bâtipéens FEADER.
ment du Campus de Villejean. Dans le cadre du
Contrat de Plan État-Région 2015- 2020, la Ré• Liffré / Fougères : 50 000 € pour Pettier Agence- gion participe à la réhabilitation fonctionnelle et
ment. Une aide versée dans le cadre du Pass In- énergétique du bâtiment E du Campus universivestissement TPE, pour soutenir le programme taire de Villejean.
d’acquisition de matériels de ce fabricant d’ouvrages d’ébénisterie sur mesure, implanté à
Fougères et construisant un nouveau site de • Rennes : 500 000 € pour les lycées Joliot-Curie et Chateaubriand, pour accompagner les traproduction à Liffré.
vaux d’aménagement aux abords de la future
• Rennes : 30 000 € pour Agent Paper. L’entre- station de métro.
prise de revalorisation de chutes de papier inutilisées, se voit attribuer deux aides de 15 000 €
au titre des Pass Export Com et Pass Export RH.
Un soutien pour la traduction de supports de
communication, et au recrutement d’une responsable commerciale export.
• Châteaugiron : 15 000 € pour Wizama. Au titre
du Pass Export Com, cette aide est versée au
concepteur de consoles de jeux de société interactives pour proposer un site et des plaquettes
commerciales en anglais.
• Saint-Malo : 150 000 € pour un nouveau navire SNSM. Dans le cadre du contrat de parteJ=NE=P"QNKLA/ÀCEKJ-=UO H=/ÀCEKJłJ=J?AH=
construction d’un canot tous temps destiné à la
station SNSM, après lui avoir déjà attribué une
première aide de 350 000 € en mars, au titre de
sa politique maritime.

• Saint-Malo : 300 000 € pour des travaux en
maçonnerie sur 3 ouvrages du port, utilisés par
les pêcheurs, situés au sud du bassin Bouvet : le
Quai du Val, le Quai Trichet et le Quai du Naye.
• Guignen : 100 000 € pour construire un groupe
scolaire. Dans le cadre du contrat de partenariat
Europe-Région-Pays.
• Goven : 105 000 € pour 10 arrêts le long de
H=/!)=/ÀCEKJłJ=J?A@AO=IÀJ=CAments réalisés par la commune.
• Fougères : 46 000 € pour une étude de la déviation Fougères / Beaucé. La Région contribue
au côté de l’État à l’étude d’opportunité complémentaire conduite sur la déviation

• Couesnon-Marches de Bretagne : 85 000 € pour
les investissements bocagers, dans le cadre du
• Dinard : 50 000 € pour Les Biscuits Joyeux. programme Breizh Bocage.
Une avance remboursable pour ce fabricant
de biscuits et gâteaux traditionnels bretons et • Montfort : 50 300 € pour les abords de la gare.
de pain au levain naturel, pour son projet de La Région contribue aux aménagements de la
développement avec la création de 17 emplois commune à hauteur de 20 %.
en CDI.
• Paimpont : 22 400 € pour restaurer les Forges.
• Maen-Roch : 38 500 € pour ESSENCIA. L’im- Au titre de sa politique de valorisation du patriportateur et distributeur de thés et infusions se moine, la Région accompagne le propriétaire
voit attribuer une aide régionale dans le cadre des Forges de Paimpont dans la restauration des
du PASS Investissement TPE pour l’acquisition lieux (20 % du coût global).

• St-Jacques-de-la-Lande : 53 000 € pour Electroni’K, association qui organise notamment en
octobre le festival « Maintenant », autour des
arts plastiques et numériques.
• Rennes : 50 000 € pour Vivement Lundi. Au
titre de la politique régionale en faveur de la
łHE¿NA =Q@EKREOQAHHA  H= OK?EÀPÀ @A LNK@Q?PEKJ
est aidée dans la réalisation d’une série d’animations pour enfants, Hospice Odyssey de Grégoire Lemoine.
• Rennes : 48 000 € pour Blue Hour Films. La
société est accompagnée dans la réalisation
de deux documentaires, l’un tourné en forêt de
Brocéliande (30 000 € d’aides), l’autre à Bréhat
(18 000 €), par deux réalisateurs bretons.
• Rennes : 25 000 € pour le groupe Vertigo. Cette
compagnie de théâtre contemporain développe
chaque année plusieurs projets de création, des
petites formes, diffusées dans des bars et lieux
insolites, et d’autres pour des scènes nationales.
• Rennes : 20 000 € pour Bertègn Gallèzz, pour
soutenir le fonctionnement et les activités de
l’association créée il y a plus de 40 ans pour promouvoir le gallo.
• St-Erblon : 20 000 € pour L’Armada productions. Installée depuis peu dans la commune,
la société accompagne les artistes (production
et diffusion) dans le domaine des musiques actuelles pour enfants.
• Dol : 39 900 € pour le marais de Sougeal. Un
espace naturel sensible, labellisé réserve naturelle régionale, et géré par la Communauté de
communes.
• Dinard : 37 000 € pour le Jumping International,
concours hippique international de sauts d’obstacles qui se déroule, chaque année, début août.
• Dinard : 15 000 €LKQN)ABAOPER=H@QłHI>NEtannique, qui fêtera en septembre son 30e anniversaire.
• Bréal-sous-Montfort : 14 000 € pour le fonctionnement de l’association Ar Redadeg A Di Da
Di qui organise la course en relais en breton à
travers toute la Bretagne.
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Fin au 31 août 2019,
transfert au régime obligatoire

LA MÉTROPOLE LAURÉATE
DE L’APPEL À PROJETS EUROPÉEN
« LES ACTIONS INNOVATRICES URBAINES »

Le régime étudiant de Sécurité sociale
disparaît au 31 août prochain. À partir du
1er septembre 2019, l’étudiant sera rattaché,
sans démarche ni formalité particulière de sa
part, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de son lieu de résidence.

Rennes
va développer un portail métropolitain
OpenData

Tous les étudiants précédemment rattachés
à une mutuelle étudiante pour leur Sécurité
sociale, seront automatiquement transférés,
l’étudiant doit recevoir un message de bienvenue au régime général à l’adresse mail
connue de son ancienne mutuelle étudiante
ou, à défaut, par courrier postal.

Rennes a été retenue pour son projet d’interface RUDI permettant le partage
de données sur une plateforme accessible à tous. L’objectif est de favoriser
la création de services innovants à partir de données venant d'acteurs et de
sources multiples. L’Europe apporte un co-financement à hauteur de 80 % soit
3,96 millions d’euros.

Les mutuelles étudiantes continueront de
proposer des complémentaires santé spéciłMQAIAJP=@=LPÀAO=QTÀPQ@E=JPO
Si le jeune adulte s’inscrit pour la première
fois dans un établissement d’enseignement
OQLÀNEAQN EHAOP=QPKI=PEMQAIAJP=BłHEÀ¸QJ
régime obligatoire d’assurance maladie pour
le remboursement de ses frais de santé. C’est
généralement celui des parents ou tuteurs légaux, ce peut être le régime général, agricole
ou autre.
Il n’y a donc aucune démarche à effectuer
LKQN ?APPA =BłHE=PEKJ -KQN =QP=JP EH AOP >KJ
de créer un compte sur ameli.fr (régime général), MSA (régime agricole) ou tout autre
espace web de gestion d'un régime spécial,
=łJ@A>EAJLAN?ARKENHAOBQPQNONAI>KQNOAments de frais de santé.
Et penser à mettre à jour sa carte Vitale.

Autre cas
Si l’étudiant est en alternance, ou étudiant
salarié, il dépend aussi du régime général ou
MSA en fonction du secteur d’activité.
Lors de périodes de stage pour l'étudiant,
H=BłHE=PEKJ@ÀLAJ@@AH=CN=PEł?=PEKJġOAQEH¸
577,50 € par mois.
Si l’étudiant part à l’étranger, pour des
études, un stage, la césure, un permis vacances travail, etc. les droits à l'assurance
maladie française ne sont plus assurés et la
protection sociale varie suivant le pays. En
restant dans l'Union européenne, il faut se
procurer la carte européenne d'assurance
maladie (CEAM).

Depuis 2016 l’Open Data ou l’accès aux données publiques est devenu en France un droit
inscrit dans la Loi pour une République Numérique. Déjà fortement engagée sur le sujet,
Rennes Métropole travaille depuis 2017 sur la
collecte, la gestion et le partage de données
avec son projet Service public métropolitain de
la donnée (SPMD). L’objectif majeur étant de favoriser le partage et l’usage des données d’intérêt général indispensables à la création d’applications et de services urbains innovants.

Un réseau social des données
Le projet RUDI s’inscrit dans la continuité de la
mise en place du SPMD et consiste à proposer
un portail d'accès à des données et à des services, destiné aux citoyens, associations ou entreprises. Imaginé comme un « réseau social de
données », il permettra aux porteurs de projets
de développer des services innovants en leur
donnant accès à des données venant de différents acteurs, y compris à des données personnelles libérées par les citoyens ayant donné leur
consentement.
Présenté dans le cadre de la 4e édition de l'appel
à projets « Les actions innovatrices urbaines »,
/2!&=?KJR=EJ?QAP>ÀJÀł?EA@QOKQPEAJłJ=Jcier de l’Europe. Rennes Métropole est l’unique
ville française lauréate. Les 20 projets retenus
par la commission européenne ont trois ans
pour mettre en œuvre leurs solutions innovantes et en mesurer les résultats. La quatrième
année est consacrée à la diffusion des enseignements tirés.

Cotisation obligatoire de 90 €
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RENNES MÉTROPOLE

Par ailleurs, et depuis l’an passé, les étudiants doivent s’acquitter de la somme de
90 €, au titre de la CVEC, la Contribution
vie étudiante et de campus. Une participation censée faciliter l’accès aux soins sur le
campus universitaire. Certains sont dispensés du paiement, comme les boursiers, les
étudiants en BTS, DMA, inscrits en Classe
Préparatoire aux Grandes Ecoles, ou en formation continue.

Isabelle
Pellerin,
vice-présidente
en
charge de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.

« Depuis 2017 et la préfiguration du Service public
métropolitain de la donnée,
Rennes Métropole mène une
véritable stratégie partenariale et collaborative autour
de la donnée. Nous sommes
très satisfaits que cette réflexion et notre travail sur
les enjeux de la donnée
aient retenu l'attention de
la Commission européenne.
C'est une véritable reconnaissance pour la collectivité et nos partenaires »,

se félicite Isabelle Pellerin, vice-Présidente de
Rennes Métropole déléguée à la recherche, à
l'enseignement supérieur et à l’innovation.

De l’open data à l’Urban data
Les Plateformes de Données Urbaines permettent de connecter l’ensemble des parties
prenantes des collectivités entre elles, des politiques jusqu’aux citoyens acteurs de leurs villes,
en passant par l’ensemble des acteurs économiques.
Les données des administrations peuvent être
enrichies par les informations fournies par
les acteurs privés au sein des villes. Ces data
LAQRAJP ÁPNA ?H=OOEłÀAO OAHKJ HAO OANRE?AO @Apuis lesquelles elles sont générées : culture, économie, sécurité publique, transport et mobilité,
éducation, administration publique, environnement et énergie. L’accès à toutes ces données
?KJOPEPQA QJ RÀNEP=>HA PANN=EJ @A NÀŃATEKJ AP
d’innovation. Étudiants, chercheurs, entreprises,
artistes, particuliers… tous peuvent transformer
cette matière première en nouvelle connaissance ou nouveaux services.
L’enjeu de RUDI est double : rendre lisibles et
interprétables les données et inciter les différents acteurs à partager leurs données sur la
plateforme. Aujourd’hui le projet de 4,95 millions d’euros présente comme partenaires Irisa,
Lego (laboratoire d'économie et de gestion de
l'Ouest), LTSI (laboratoire traitement du signal
et de l'image), Oiushare, Fing,Tiriad, Keolis, Enedis, GRDF, Ouest-France et Conseil de développement de Rennes Métropole.

Contexte
L'initiative « Actions innovatrices urbaines »,
qui est dotée d'un budget total de 372 millions d'euros issus du Fonds européen de
développement régional (FEDER), permet
=QTREHHAO@AH 2"@ K>PAJEN@AOłJ=J?AIAJPO
pour des projets innovants. La mise en œuvre
du programme est le fruit d'une collaboration
entre la Commission et la région française
des Hauts-de-France.
Les projets retenus doivent être innovants,
participatifs, de bonne qualité, mesurables et
transférables.
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DU BRUIT DANS LA CUISINE
L’enseigne reprise par André Tordjman
(fondateur de « Little Extra »)
19 magasins sauvegardés sur 34
Fondée en 2011 par Jacques et Betsy Lafosse, la chaîne rennaise de magasins
d’ustensiles de cuisine était placée en redressement judiciaire depuis janvier
2019. En difficulté après 17 ans d’existence, les causes avancées sont : les changements de mode d’achat, les charges des magasins qui augmentent… et le
coup de grâce : les Gilets Jaunes.
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OUVERTURE
DU 9 SCARABÉE BIOCOOP
À RENNES
e

Un magasin
et un snack végétarien
Mercredi 25 septembre prochain, Biocoop Scarabée Jacques Cartier ouvrira ses
portes juste en face de la station de métro
du même nom. Un magasin, mais aussi un
snack bio-végétarien. Il s’agit de la neuvième
ouverture pour la société Coopérative d’Alimentation Rennaise Biologique et Écologique créée en 1983.

Priorité au vrac
Capture d’écran Instagram du compte « Du bruit dans la cuisne ».

L’enseigne s’était fait un nom, proposant une
offre moyen-haut de gamme d’ustensiles de cuisine, à mi-chemin entre les propositions en hypermarché et les magasins design. La tendance
étant au plaisir retrouvé de cuisiner, la chaîne de
magasins avait égrainé son concept en France,
comptant jusqu’à cet été 34 boutiques et employant 260 salariés.

« Les consommateurs fréquentent moins les
centres commerciaux, il y a un changement de
comportement au profit des magasins de proximité et des sites de vente en ligne ».

Il pointe également la hausse des loyers et
charges « énergie, propreté, sécurité, les augmentations appliquées par les centres commerciaux sont importantes, elles dépassent dans
En 2015 l'enseigne avait ainsi installé sa plate- certains de nos magasins 30 % de nos coûts
forme logistique et son siège social sur la zone d’exploitation ».
de Mivoie 2 à St Jacques de la Lande, où elle y
Le mouvement des Gilets Jaunes aurait égaletestait ses produits.
IAJPLAOÀ EIL=?P=JPHKQN@AIAJPH=łJ@=JJÀA
2018,
« une période où nous faisons habituelleLe 30 janvier 2019 le redressement judiciaire
ment
40
% de notre chiffre d’affaires annuel… »
était annoncé, et le tribunal de commerce de
Rennes a validé le 25 juillet dernier la seule offre
de reprise déposée par André Tordjman, fondaLe projet d’André Tordjman
teur de l’enseigne « Little Extra ». 19 magasins
sont conservés, 141 salariés devraient être licen- André Tordjman, est ainsi le nouveau propriéciés dont une vingtaine au siège social à Saint- taire de l’enseigne Du bruit dans la cuisine, reprenant 19 magasins. Son cursus : 67 ans, et
Jacques-de-la-Lande.
trois vies professionnelles : professeur à l’école
de commerce HEC, directeur du marketing à
Trois principales causes
Auchan et créateur de l'enseigne Little Extra en
avancées
2006 comme « intrapreneur », soit en créateur
d'entreprise pour le compte du groupe Auchan.
Simon Lafosse, neveu des fondateurs, aux ma- Little Extra est une chaîne de magasins d'objets
nettes de l'entreprise depuis 2012 est revenu tendances comptant 19 magasins en France (12
@=JOH=LNAOOAOQNHAO@EBł?QHPÀOÀ?KJKIEMQAOġ en Île-de-France et aucun dans le grand ouest).

Sur la surface de 200 m2 dédiée au magasin,
« on essaie de couvrir une offre aussi large
que celle de nos plus grands magasins, précise Isabelle Baur, coordinatrice du Développement. Avec beaucoup de produits en vrac.
Et un nouveau concept : un micro-rayon boucherie en « service avant ». Un boucher sera
à côté des clients pour les servir, et non derrière une vitrine. La découpe se fera au fur et
à mesure, devant les clients ».

Snack bio-végétarien
Ce nouveau Scarabée Biocoop proposera
également une restauration rapide avec son
concept « snack Pique-Prune ». C’est le deuxième établissement de ce type à Rennes,
le premier étant implanté rue Jules Simon.
La cuisine proposée est bio et gourmande,
concoctée avec des produits frais. Au menu
le midi, une gamme bio-végétarienne : sandwichs, croques, tartes, Buddha Bowl, dessert.
Les clients pourront également se servir au
bar à crudités et opter pour le plat du jour.
Le snack sera ouvert de 10 h 30 à 17 h. À partir de 17 heures, la gamme snacking sera disponible en magasin, juste à côté.
Biocoop Scarabée Jacques Cartier, ouverture mercredi 25 septembre 2019. Magasin
ouvert de 9 h 30 à 19 h 30. Snack ouvert de
10 h 30 à 17 h.
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OBJECTIF FIBRE
Déjà 500 stagiaires qui ont la fibre !
Un territoire 100 % fibré à l’horizon 2026 : c’est le nouvel objectif que s’est fixé la Bretagne pour appuyer sa transition numérique. Avec plus d'un million de foyers, entreprises et sites publics concernés, le projet Bretagne Très Haut Débit est le plus
grand projet d'initiative publique de déploiement de fibre optique en France. Enjeu majeur pour le développement et l'aménagement du territoire breton, l'accessibilité numérique doit ainsi permettre de développer l'attractivité et la compétitivité de
la Bretagne tout en assurant l'équité entre zones rurales et zones denses. Ce projet estimé à 2 milliards d’euros nécessite une
main-d’œuvre qualifiée. L’Afpa Rennes, partenaire historique d’Objectif Fibre vient de former son 500e stagiaire du secteur.

Les enjeux
)= ł>NA KLPEMQA AOP H= PA?DJKHKCEA H= LHQO NÀcente en matière d’accès à Internet. En pratique,
elle permet le transfert des données à grande vitesse via la lumière. Cette dernière transite par un
?º>HA?KJPAJ=JP@AOłHO@ARANNAKQ@ALH=OPEMQA
=QOOE łJO MQA @AO ?DARAQT KJ?N¿PAIAJP HAO
JKQRA=QTNÀOA=QTAJł>NAKLPEMQALANIAPPNKJP¸
HQPEHEO=PAQN@A>ÀJÀł?EAN@QJ=??¿OQHPN=N=LE@A
¸ EJPANJAP  @A H= PÀHÀREOEKJ D=QPA @ÀłJEPEKJ ! 
ou encore de se connecter simultanément dans
un même foyer sans contrainte de débit. Mais
OQNPKQP HAO @À>EPO EILKNP=JPO KBBANPO L=N H= ł>NA
vont permettre le développement de nouveaux
usages (télétravail, télémédecine, domotique…).
Georgette Bréard, chargée de la formation, l'apprentissage et l’orientation au Conseil Régional et Marie Le Roux directrice du centre Afpa de Rennes et Gwenegan Bui, vice-président de Mégalis entourés de la dernière promotion de
stagiaires objectif fibre.

LKJ@NA=Q>AOKEJAJI=EJ@yQRNAMQ=HEłÀA@AO
entreprises, plusieurs formations aux métiers de
H=ł>NAKLPEMQAKJP@ÀF¸ÀPÀKQRANPAO

La fibre aérienne constituera un tiers des prises optiques
en France en 2022. L’élagage est souvent indispensable.

Le projet Bretagne très haut débit est porté par
Mégalis Bretagne, Syndicat mixte composé de
la Région Bretagne, des 4 départements et des
 "- & >NAPKJJAO )A @ÀLHKEAIAJP @A H= ł>NA
se fait selon un principe d'équité : une prise en
zone rurale est construite pour une prise en zone
urbaine. Composé d'Axione et de Bouygues Energies & Services, le groupement choisit pour
accélérer la construction du réseau s'est engagé
¸PANIEJANHA@ÀLHKEAIAJP@AH=ł>NAOQNHAPANNEtoire pour 2026.
APPAEJPAJOEł?=PEKJ@QNUPDIA=ÀC=HAIAJPQJ
impact important sur l'économie bretonne. Avec
plus de 1 000 emplois mobilisés, les entreprises
du secteur sont fortement impliquées. Pour ré-

Bretagne Très Haut Débit
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LLKNPANH=ł>NAKLPEMQA¸@AONAPKJO
à l’horizon 2026, c’est l’ambition du projet
Bretagne Très Haut Débit, piloté par le syndicat mixte Mégalis Bretagne réunissant la Région et les collectivités bretonnes. Elle passe
par la construction d’un nouveau réseau,
dont la 2e phase (2019-2023) va permettre à
terme le raccordement de 400 000 locaux publics et privés.

Où sont les femmes ?
Peu de femmes parmi les stagiaires à l’AFPA, ce
que déplore le formateur aux réseaux télécom Michel Minayo « Les câbles fibres optiques sont légers et les femmes peuvent tout à fait investir ce
secteur. Il faut également manier les fibres et cela
demande une bonne dextérité ce que possèdent en
général les femmes. D’ailleurs les deux dernières
que j’ai formées se sont avérées être les meilleures
du groupe. » Un constat partagé par Danielle Maillot, directrice des opérations chez Pôle Emploi
« Nous devons accentuer la communication auprès
des femmes sur ce secteur très porteur ».

1 fibre optique = 64 abonnés - 1 câble = 144 fibres optiques

La fédération InfraNum annonce qu’en 2019,
H= ł>NA KLPEMQA @ARN=EP ÁPNA HQJ @AO LHQO CNKO
pourvoyeurs de nouveaux emplois en France,
)A ?AJPNA BL= @A /AJJAO  ?ANPEłÀ ī ,>FA?PEB
avec un prévisionnel de 6 400 recrutements.
Fibre », a été le premier dans l’ouest de la France
à se lancer dans la formation des techniciens de
Afpa
réseaux de télécommunication. Le centre s’est
ainsi rapproché des entreprises pour travailler
Avec 145 000 personnes formées en 2017,
avec elles sur leurs besoins. Cette proximité
dont 85 000 demandeurs d’emploi et 60 000
avec les professionnels du secteur a permis au
salariés, l’Afpa (Agence nationale pour la
centre d’améliorer et d’étoffer son offre de forformation professionnelle des adultes) est
mation, mais aussi de se déployer à partir de
un opérateur majeur de la formation profesRennes sur l’ensemble des territoires bretons.
sionnelle en Europe. Epic depuis le 1er janvier
2017 et membre du service public de l’em500 stagiaires ont déjà été formés et face à
ploi, elle accompagne les demandeurs d’emune demande exponentielle, le centre Afpa de
ploi et les salariés, depuis plus de 65 ans, de
/AJJAO OA IK>EHEOA !QJ BKNI=PAQN OQN H= łla formation à l’emploi : insertion, reconverlière il y a 6 ans, le centre compte aujourd’hui 7
sion, professionnalisation. Acteur majeur de
l’alternance et des transitions professionformateurs qui devraient être rejoints par deux
JKQRA=QT LNKBAOOEKJJAHO łJ  !ALQEO LAQ nelles, l’Afpa est aussi le partenaire formation et conseil de plus de 6 000 entreprises.
l’Afpa de Rennes propose des plateaux de forElle est également le 1er organisme de formamation mobiles, les formations pouvant ainsi
tion des personnes en situation de handicap.
être dispensées au plus près des besoins des
Plus d’informations sur www.afpa.fr
territoires.

Les moyens
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Brittany Ferries en quelques chiffres :

BRITTANY FERRIES

1er employeur de marins français / Entre 2 400
et 3 100 collaborateurs selon la saisonnalité (dont 2 000 marins) / Chiffre d'affaires :
444,2 millions d’euros annuel / 2,63 millions
de passagers / 901 000 voitures / 205 400 camions / 6 000 emplois indirects / 14,5 millions
de nuitées générées en Europe dont 9,2 millions en France / 12 navires / 12 routes maritimes desservies entre la France, le Royaume
Uni, l’Irlande et l’Espagne / 11 ports : Roscoff,
Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le
Havre, Plymouth, Poole, Portsmouth, Cork,
Santander, Bilbao.

L’impact Brexit : - 4 % de passagers
Le marché transmanche français accuse un recul dû au Brexit, estimé globalement à 10 % sur les derniers mois. La compagnie finistérienne Brittany Ferries s’en
sort mieux, engageant une politique de diversification et d’anticipation à l’annonce
des résultats du référendum britannique en 2016.
Car pour l’entreprise, le Brexit a démarré dès le
24 juin 2016, au lendemain du référendum britannique avec l’érosion continue de la livre sterling
depuis cette date. La Compagnie a ainsi réussi,
en engageant des réformes et grâce à l’accroisseIAJP@AOKJPN=ł?OQNHAOHECJAOHKJCQAO ¸JAL=O
ÁPNA AJ @Àł?EP >Q@CÀP=ENA OQN HAO @ANJEANO ATAN
cices. Des réformes accompagnées d’actions de
promotion des territoires, en partenariat notamment avec la Région Bretagne, comme le premier
contrat de destination signé en France en 2012
entre la Région et la Brittany Ferries.
©Brittany Ferries, Albert Pennec

Retombées économiques
de l'activité Brittany Ferries
en Bretagne

Jean-Marc Roué, Président du Conseil de Surveillance de
Brittany Ferries a reçu Le Président de Région Loïg Chesnais-Girard début août.

Un système informatique
« SI Brexit » opérationnel
La période complémentaire pré-Brexit, désorI=EOłTÀA=QK?PK>NA =ÀPÀQPEHA=QLKNP@A
Roscoff et à l’armement Brittany Ferries, pour
mieux se préparer au scénario « No Deal ». JeanMarc Roué, le Président du Conseil de SurveilH=J?A@ANEPP=JU#ANNEAO=?KJłNIÀ=QLNÀOE@AJP
de Région Loïg Chesnais-Girard lors de sa venue
en août, que le système informatique SI Brexit
était opérationnel. Issu des travaux de la DGDDI
(Direction Générale des Douanes et Droits IndiNA?PO EH@KEPÁPNAPAOPÀ¸H=QPKIJALNK?D=EJ =łJ
@A RÀNEłAN O= ?KIL=PE>EHEPÀ =RA? HAO @EOLKOEPEBO
informatiques des entreprises privées.

Un impact « Brexit » réel

Des bateaux au GNL

Ancrage confirmé à Roscoff
avec le nouveau siège social
)= KIL=CJEA ?KJłNIA HA H=J?AIAJP @A OKJ
projet de nouveau siège social à Roscoff. Depuis
maintenant 2 ans, Brittany Ferries a entamé sa
stratégie de transformation avec le renouvelHAIAJP @A O= ŃKPPA  =RA?  JKQRA=QT J=RENAO ¸
l’horizon 2023, et un nouveau positionnement de
marque renforcé par un nouveau logo. Ce siège
OK?E=H MQE NAŃÀPAN= H= ?QHPQNA  HAO N=?EJAO AP HAO
origines de Brittany Ferries, vise à l’amélioration
des performances humaines, des performances
La Brittany Ferries encourage les évènements
régionaux au travers de partenariats, pour
faire rayonner la Bretagne au-delà de ses
frontières : Festival Interceltique de Lorient, le
Dinard Film Festival ou encore la Vallée des
Saints (avec une « Traversées des Géants »
initiées en 2018), et bien sûr la Route du
Rhum-Destination Guadeloupe 2022 . L’entreprise est aussi un partenaire historique du
Stade Brestois, l’accompagnant pour la monPÀAAJHECQAAP?KJłNI=JPOKJOKQPEAJLKQN
les 4 prochaines saisons.

NEPP=JU #ANNEAO AP /ALOKH KJP ?KJłNIÀ ?AP ÀPÀ
l’accord signé en février dernier, pour la livraison
AJC=VJ=PQNAHHEMQÀłÀĠ$+) ?KIIA?KI>QOPE>HA
des deux nouveaux navires de la Compagnie : le
Salamanca et le Santoña, prévus d’entrer en service respectivement en 2022 et 2023, et qui opéreront sur les lignes reliant le Royaume-Uni au nord
de l’Espagne. Repsol fournira le GNL destiné aux
navires de Brittany Ferries lors de leurs escales
¸EH>=KAP0=JP=J@ANłJ@AC=N=JPENH=LLNKRE
sionnement, Repsol construira dans chacun des
ports un terminal de soutage de GNL à quai, incluant un réservoir de stockage de 1 000 m3.
©Brittany Ferries, Albert Pennec

Le dirigeant a indiqué que la Compagnie connaît
en 2019 une baisse de son activité passagers
estimée à -4 %, sur une période comparable à
2018. Le marché transmanche, notamment le
mois de mai, accuse par ailleurs un recul de
LN¿O@A-KQNHAPN=ł?@AORÀDE?QHAOEJ@QO
triels la situation est similaire, à savoir un recul
de plus de 10 % sur les 2 mois de mai et juin,
pour l’ensemble du transmanche français. « Il
est clair qu’il y a un impact Brexit chez tous les
opérateurs du transmanche, notamment maritime et ferroviaire, a précisé Jean-Marc Roué.
Malgré tout, je suis satisfait de pouvoir confirmer à mon fidèle partenaire régional, que le modèle économique Brittany Ferries, basé sur un
maillage de lignes diversifiées et sur une mise
en avant des territoires desservis, porte encore
ses fruits, puisque nous enregistrons une baisse
de notre activité bien moindre que celle du marché transmanche ».

La Région Bretagne est la première destination à
>ÀJÀł?EAN@AONAPKI>ÀAOÀ?KJKIEMQAO@AOOÀ
jours touristiques de la clientèle britannique et
irlandaise.
• 281 000 voyageurs Brittany Ferries ont visité la
Bretagne en 2018
188 000 d’entre eux ont emprunté les lignes bretonnes de la Compagnie : Plymouth/Roscoff et
Portsmouth/Saint Malo
• 2 352 000 nuitées comptabilisées par les clients
Brittany Ferries en Bretagne en 2018
• La durée moyenne du séjour du client Brittany
Ferries en Bretagne est de 8,4 nuitées
• Le montant global des dépenses des clients Brittany Ferries en Région Bretagne s’élève à 142,40 M€.
@A HAJPNALNEOA AP @AO EJOP=HH=PEKJO NAŃÀP=JP HAO
• Sur 2 362 salariés B.A.I. (sédentaires et navinouvelles méthodes de travail.
gants) au 31/10/2018, 1 770 salariés résidant en
Bretagne soit le 3/4 des effectifs.

Frédéric Pouget, Directeur Pôle Armement, Opérations
Maritimes et Portuaires Brittany Ferries, avec Laura Rejón
Pérez, Directrice Grands Comptes et Négoce Gaz Naturel
chez Repsol.
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CONCERTS À SAINT-MALO
Point d’orgue à la cathédrale
Dans un genre tout à fait différent de la route du rock, le 48e festival de Musique Sacrée a connu son point d’orgue le dimanche 18 août avec un concert dédié à la renaissance de Notre-Dame de Paris.

Deux concertistes
de renommée internationale
Philippe Lefebvre organiste titulaire de NotreDame était présent en compagnie de Karol Mossakowski, titulaire des Grands Orgues de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille.

connue pour son mécénat en faveur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Madame
Pinault fait partie des amis de Versailles et du
Louvre. Elle participe à la commission des musées pour l’acquisition d’œuvres d’art. Elle est
également administratrice de la Philharmonie
de Paris.
Les concertistes surprirent l’auditoire en jouant
tour à tour, ou en réponse, ou à quatre mains
sur le grand orgue des pièces de Bach, Händel, Besse et Gigout, mais aussi le grand Salvé
Régina et le Régina Coeli. L’apothéose fut une
improvisation des deux artistes sur cinq notes
demandées au public : do, la, fa dièse, si bémol
et mi bémol.

Karol Mossakovski et Philippe Lefebvre.

coffre ». Comme les deux autres il a été réalisé
par la même manufacture dont deux des facteurs d’orgue (Julien et Stéphane) étaient présents pour ce concert d’exception.

Une organisation exemplaire
Cette réussite en revient à « Chœur de festival
de musique sacrée de Saint-Malo » qui regroupe
près de 50 bénévoles, tous férus ou amateurs
de musique. L’an passé un nouveau président,
Tangui Noël, également chef de chœur à la cathédrale Saint Pierre de Rennes, a succédé à un
autre de ses confrères avocat, Henri Chesnais.
Celui-ci avait assuré la présidence pendant 25
ans. Organiste à Saint-Malo, il eut à cœur d’organiser ce type de concert dans la cathédrale
Saint Vincent pendant la saison estivale. La direction artistique de cette manifestation a été
?KJłÀA¸"JNEMQA1DAN=EJ IQOE?EAJLNKBAOOEKJnel, administrateur de l’opéra de Tourcoing et
de l’ensemble « Les siècles » orchestre jouant
de la musique classique ou baroque sur des instruments d’époque.

Cette manifestation fut, pour touristes et malouins, l’occasion de découvrir, en la cathédrale,
l’existence de trois orgues : le grand orgue,
l’orgue de chœur et l’ « orgue à roulettes ».
Inauguré le 10 août 1980, le grand orgue, sérieusement endommagé par les bombardements
d’août 1944 est de facture Koenig de Sarre
Union. Il comporte 35 jeux répartis en 4 claviers
manuels et un pédalier. Il a été construit selon
les normes en vigueur avant la Révolution. Ce Cette dernière manifestation a enregistré, pour
grand orgue vient d’être relevé en 2018 grâce au un soir, près de 300 auditeurs. Du 18 juillet au
18 août, pas moins de 5 concerts d’orgue se
łJ=J?AIAJP@AH=3EHHA@A0=EJP*=HK
sont déroulés ainsi que la venue de 5 chœurs
et orchestres. Cette programmation a remporté
un grand succès et les participants sont, chaque
année, plus nombreux depuis près de 50 ans.

Philippe Lefebvre découvre l’orgue avec Pierre
Cochereau. Après des études au Conservatoire
de Lille et de Paris, il obtient ses premiers prix
d’orgue, de fugue et de contrepoint. À 19 ans,
il est organiste de la cathédrale d’Arras puis de
Chartres. Sa carrière internationale l’emmène
dans le monde entier dans de grands festivals,
tant en soliste qu’avec orchestre. En 1985, il est
nommé organiste titulaire de Notre-Dame de Paris où il succède à Pierre Cochereau.
Paré de nombreuses distinctions et de Grand
Prix, Karol Mossakowski a lui aussi une carrière
internationale. Pendant six mois il est « Young
Artist in Residence » à la cathédrale Saint Louis
à la Nouvelles-Orléans. Il y donnera de nombreux récitals et des cours d’interprétation. A
28 ans, il enseigne l’orgue et l’improvisation au
Conservatoire Hector Berlioz à Paris. Il est également « Résident à la Maison de la Radio » à Paris. Recherché pour son talent d’improvisation, il
participe à des ciné-concerts tant pour le festival
du cinéma de Québec que celui des Lumières à
Lyon…

Trois orgues
pour un programme d’exception
8

Guillaume et Tangui de l’association entourant Julien et
Stéphane, facteurs d’orgue.

Philippe Lefebvre, organiste Notre-Dame de Paris.

L’histoire de l’orgue de chœur commence au
début du XVIIIe siècle. De nombreux autres lui
succéderont. Le dernier en date, tout comme
le grand orgue, fut réalisé par la manufacture
Koenig. Construit grâce au leg généreux d’une
paroissienne cet instrument a été conçu pour
pouvoir répondre au grand orgue.

Parmi le nombreux public on pût remarquer la Placé en fonction des besoins au milieu de l’orprésence discrète de Madame Maryvonne Pi- chestre ou des chanteurs, le troisième orgue
nault venue en voisine de Dinard. Sa famille est dit « à roulettes » est aussi appelé « orgue de

Le programme 2020 est actuellement en cours
d’élaboration. Celui de 2021 sera exceptionnel
pour célébrer le 50e édition. Déjà la refonte du
site internet, la création d’un nouveau logo et
H= @ÀłJEPEKJ @QJA JKQRAHHA ?D=NPA CN=LDEMQA
KJPÀPÀ?KJłÀAO¸$QEHH=QIA)A DAR=HEANKEOsel infographiste, étudiant en architecture et
organiste à Mondebourg en Normandie. Avec
une image retravaillée et un partenariat avec
le Conservatoire de musique de Saint-Malo, le
président Tangui Noël, tout en conservant les
ouvriers de la première heure, souhaite, rajeunir
H=IKUAJJA@ºCA@AO>ÀJÀRKHAO=łJ@=OOQNAN
la transmission et la pérennité de l’association.
Jean-Luc POULAIN
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ECOMUSÉE DU PAYS DE RENNES
Ì8KĚCKNGTNGJKSěOKRGF¥GCTWÌ
Méconnue, ignorée, parfois cachée ou discrète, la Vilaine est la plus longue rivière
de Bretagne (225 km). Les ports de Guipry-Messac, Redon et La Roche-Bernard,
équipés de greniers à sel, rappellent l’importance du trafic fluvial jusqu’à l’arrivée
du train à Rennes en 1857.
La Vilaine offre des paysages contrastés et pittoresques : du moulin du Boël aux escarpements
de grès de La Roche-Bernard sans oublier les
marais de Redon (Gannedel, Rieux, mer de Murin, île aux pies…) peuplés d’oiseaux. De nombreux châteaux bâtis aux XVIIe et XVIIIe siècle
pour la noblesse de robe jalonnent ses rives et
ses boucles : Le Boschet, Blossac, Léhélec…

objets, documents d’archives (comme le plan
de l’ingénieur Robelin qui avait prévu dès 1720
dans sa reconstruction de Rennes, après l’incendie, de canaliser la Vilaine), maquettes, photos
APłHIO AHHAB=EPPKQPAH=HQIE¿NAOQN?APPARKEA
d’eau essentielle pour la communication et le
développement de la Haute-Bretagne.

Une belle occasion de redécouvrir la Vilaine,
L’exposition présentée à l’Ecomusée du Pays de de préserver ce milieu naturel et de renouer les
Rennes invite à découvrir toutes les facettes de
liens tissés par les habitants du Pays de Rennes
la Vilaine, du XVIe siècle à nos jours, à travers
avec leur rivière.
son rôle économique, l’enjeu de sa navigabilité, la richesse de ses écosystèmes, le monde
Gwénaëlle de Carné
des mariniers et son potentiel d’échappées bucoliques pour les citadins : promenades, baiEcomusée du Pays de Rennes,
gnades et même régates !
ferme de la Bintinais
Route de Châtillon-sur-seiche.
Sur un espace de 340 m², l’exposition propose
02 99 51 38 13
de « naviguer » sur la Vilaine autour de trois
ecomusee.rennes@metropole.fr
grands thèmes : l’économie (avec les minotewww.ecomusee-rennes-metropole.fr
NEAO HAOP=JJANEAO HA?KIIAN?AŃQRE=H H=>EK
Une eclusée à la Chapelle-Bobby lors d’une régate, Docteur Charles Lefeuvre, 1904 © Collection Nugue.
diversité et les loisirs. Grâce à de très nombreux
Jusqu’au 1er septembre 2019.

PORTRAITS DE FEMMES
DU XVI AU XIXe SIÈCLE AU CHÂTEAU DE VITRÉ
e

Une belle galerie de portraits de femmes du XVIe au XIXe siècle ! En proposant ce parcours dans ses collections, le musée du
château de Vitré renoue avec les expositions temporaires.
L’art du portrait soulève l’éternelle question
de l’être et du paraître ! Deux options s’offrent
=QLAEJPNAġNAOPEPQANH=RÀNEPÀ@QJREO=CAKQŃ=P
ter le modèle, l’idéal étant de trouver un juste
milieu ! Rien ne vaut le travail sur le vif pour saisir la ressemblance, s’imprégner de la personnalité de son modèle. Tout passe par le regard
et l’expression.
Le portait révèle les façons d’être et la mode
du moment, tel ce beau portrait de Françoise
Fouquet, sœur du célèbre surintendant des Finances de Louis XIV, bâtisseur du château de
Vaux-Le-Vicomte. Pas un sourire n’éclaire son
visage ! Le peintre souligne la régularité de ses
traits : sourcils très dessinés, regard clair, nez
long et droit, bouche écarlate aux lèvres charnues, menton rond et « belle gorge », conformément aux canons de la beauté de l’époque.
La mise est soignée : une robe de couleur bleue
rehaussée d’hermine et de dentelles. Et le geste
@A H= I=EJ  PN¿O ÀPQ@EÀ  @EP PKQP @Q N=BłJAIAJP
des manières !

Portrait de Françoise Fouquet, XVIIe. © L. Prince, Musée
de Vitré.

Les peintres qui ont séjourné en Bretagne au
XIXe se sont largement adonnés au portrait,
sensibles au charme de leurs modèles et au
pittoresque des coiffes et des costumes : Théodore Deyrolle, Emmanuel Fougerat, Jean-Julien Lemordant, Emma Herland, l’une des rares

femmes peintres présentes dans les collections
du château de Vitré.
Quant à la photographie, elle révolutionne l’art
du portrait tout en le démocratisant. Du XVIe au
XXe siècle l’exposition permet de mesurer l’évolution de la société et des mentalités et la manière de se mettre en scène.
Gwénaëlle de Carné
Exposition jusqu’au 22 septembre
Musée du château de Vitré,
5 place du château de Vitré
02 99 75 04 54
musee@mairie-vitre.fr
chateau.vitre.bzh
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vériﬁez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2018 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 26 décembre 2018, le tarif 2019 du
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

&(66,21'()21'6'(
&200(5&(
5WKXCPV CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG ´
(QWIÂTGU  FWGTCQÖVGPTGIKUVTÃ
CW5GTXKEGFGU+ORÏVUFG4GPPGUGUVNG
CQÖV  TÃHÃTGPEGU  #  FW

.C 5QEKÃVÃ  4GURQPUCDKNKVÃ .KOKVÃG ,&.
&+564+$76+10 UQEKÃVÃ CW ECRKVCN FG
aŝ FQPV NG UKÂIG UQEKCN GUV UKVWÃ ´
(17)'4'5    RNCEG #TKUVKFG
$TKCPF KOOCVTKEWNÃG CW 4GIKUVTG FW %QOp
OGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4'00'5UQWUNG
PWOÃTQaa
#%'&'#a
.C 5QEKÃVÃ  4GURQPUCDKNKVÃ .KOKVÃG .#
$'%37''a
5QEKÃVÃ´4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
#WECRKVCNFGaŝ
&QPVNGUKÂIGUQEKCNGUVUKVWÃRNCEG#TKUVKFG
$TKCPF(17)'4'5
+OOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG 4GPPGU UQWU NG
PWOÃTQ
7PHQPFUFGEQOOGTEGFGHTWKVUNÃIWOGU
RTQFWKVU GZQVKSWGU ÃRKEGTKG ETÂOGTKG HTQp
OCIGUHTWKVUUGEUGZRNQKVÃ´(17)'4'5
  GZRNQKVÃ  RNCEG #TKUVKFG $TKCPF
 (17)'4'5 OQ[GPPCPV NG RTKZ FG
GWTQU
.C RTKUG FG RQUUGUUKQP GV N GZRNQKVCVKQP GHp
HGEVKXGRCTN CESWÃTGWTQPVÃVÃHKZÃGUCWGT
CQÖV
. CESWÃTGWTGUVKOOCVTKEWNÃCW4GIKUVTGFW
%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4GPPGU
.GUQRRQUKVKQPUUGTQPVTGÁWGUFCPUNGUFKZ
LQWTUFGNCFGTPKÂTGGPFCVGFGURWDNKEKVÃU
NÃICNGU CW ECDKPGV FG /CÉVTG &GNRJKPG .Gp
EJCV#XQECV$DQWNGXCTF,CESWGU(CWp
EJGWZ(17)'4'5
2QWTCXKU
,

AVIS ADMNISTRATIFS

Ville de Saint-Malo

$9,6
0,6($',6326,7,21'838%/,&
PORTANT SUR LE DOSSIER DE
DEMANDE DE PERMIS D’AMÉNAGER
POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA POINTE
DE LA VARDE ET DE L’ANCIEN CAMPING
DU NICET
(Q DSSOLFDWLRQ GH O·DUUrWp PXQLFLSDO GX 
août 2019, le dossier de demande de permis
G·DPpQDJHU SRUWDQW OH Q  $
GpSRVp OH  PDL  SDU OD 9LOOH GH
Saint-Malo, sera mis à disposition du public,
par voie électronique, du lundi 9 septembre
2019 au mercredi 9 octobre 2019 inclus,
pour une durée de 31 jours.
/HGRVVLHUGHSHUPLVG·DPpQDJHUFRQFHUQH
OH SURMHW G·DPpQDJHPHQW GH OD SRLQWH GH OD
9DUGH HW GH O·DQFLHQ FDPSLQJ GX 1LFHW ,O D
pWp VRXPLV j pWXGH G·LPSDFW DSUqV XQH GH
PDQGH G·H[DPHQ DX FDV SDU FDV DGUHVVpH
j OD '5($/ %UHWDJQH $EVHQFH G·DYLV GH
O·$XWRULWp (QYLURQQHPHQWDOH VXU OH GRVVLHU
G·pWXGHG·LPSDFWHQGDWHGXDRW

Le dossier mis à disposition du public comprendra au moins :
/HGRVVLHUGHSHUPLVG·DPpQDJHU
/·pWXGHG·LPSDFWUHODWLYHDXSURMHW
/·DYLVGHO·$XWRULWp(QYLURQQHPHQWDOH
 /HV DYLV pPLV VXU OH SURMHW ORUVTX·LOV VRQW
UHQGXVREOLJDWRLUHVSDUXQWH[WHOpJLVODWLIRX
réglementaire.
Pendant la période de mise à disposition,
ce dossier sera consultable sur le site inWHUQHW GH OD YLOOH GH 6DLQW0DOR j O·DGUHVVH
suivante : http://www.ville-saint-malo.fr/ (Rubrique PRATIQUE / ESPACE PUBLIC).
Les documents seront également mis à disposition du public, au format papier, à la DiUHFWLRQGHO·$PpQDJHPHQWHWGHO·8UEDQLVPH
  FKDXVVpH eULF 7DEDUO\ ² )RUW GX 1D\H
²  6DLQW0DOR SHQGDQW OD SpULRGH GH
PLVHjGLVSRVLWLRQDX[MRXUVHWKRUDLUHVKD
ELWXHOVG·RXYHUWXUHDXSXEOLF
Le public pourra faire part de ses observations et propositions pendant toute la durée
de la mise à disposition :
• En les transmettant par voie électronique, à
O·DGUHVVHVXLYDQWHvarde-nicet@saint-malo.fr. La boîte mail dédiée sera active du
OXQGLVHSWHPEUHKDXPHUFUHGL
octobre 2019 minuit.
• En les adressant par voie postale, à
O·DGUHVVH VXLYDQWH  9LOOH GH 6DLQW0DOR 'L
rection Générale des Services Techniques
²+{WHOGH9LOOH²3ODFH&KDWHDXEULDQG²&6
²6DLQW0DOR&HGH[
/·DXWRULWp FRPSpWHQWH SRXU DXWRULVHU OH SUR
MHW HVW OH 0DLUH  O·LVVXH GH OD SpULRGH GH
PLVHjGLVSRVLWLRQOHSHUPLVG·DPpQDJHUQH
SRXUUDrWUHGpOLYUpDYDQWO·H[SLUDWLRQG¶XQGp
lai permettant la prise en considération des
observations et propositions déposées par le
SXEOLFHWODUpGDFWLRQG·XQHV\QWKqVHGHFHV
observations et propositions. Sauf en cas
G·DEVHQFH G·REVHUYDWLRQV HW SURSRVLWLRQV
ce délai ne pourra être inférieur à quatre
MRXUV j FRPSWHU GH OD GDWH GH OD FO{WXUH GH
la consultation.
O·LVVXHGHODSpULRGHGHPLVHjGLVSRVLWLRQ
et, au plus tard, à la date de publication de
O·DUUrWp DFFRUGDQW OH SHUPLV G·DPpQDJHU OH
Maire rendra publics, par voie électronique,
ODV\QWKqVHGHVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQV
GXSXEOLFO·LQGLFDWLRQGHFHOOHVGRQWLODpWp
tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi
que, dans un document séparé, les motifs de
la décision. Ces informations seront publiées
sur le site internet de la ville de Saint-Malo,
j O·DGUHVVH VXLYDQWH  http://www.ville-saintmalo.fr/ (Rubrique PRATIQUE / ESPACE
PUBLIC).
/·DXWRULWp DXSUqV GH ODTXHOOH GHV LQIRUPD
tions peuvent être demandées est : Ville de
Saint-Malo, Direction Générale des Services
7HFKQLTXHV ² +{WHO GH 9LOOH ² 3ODFH &KD
WHDXEULDQG²&6²6DLQW0DOR
&HGH[
Le Maire


TREFFENDEL.
Le dossier est consultable pendant quatre
semaines, du 11 septembre 2019 au 9 octobre 2019 inclus :
 HQ PDLULH GH 75())(1'(/ DX[ KHXUHV
VXLYDQWHVGXPDUGLDXYHQGUHGLGHKj
12h00 et le samedi de 09h00 à 12h00,
• sur le site internet de la préfecture de
Rennes à l'adresse suivante : http://www.illeet-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations
DYDQWODÀQGXGpODLGHFRQVXOWDWLRQGXSXEOLF
jODPDLULHGH75())(1'(/DX[KHXUHV
indiquées ci-dessus, sur un registre ouvert
à cet effet,
• par courrier à la préfecture de Rennes,
bureau de l'environnement et de l'utilité publique,
• par voie électronique à l'adresse suivante :
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant l'objet du courriel : « consultation du
public — SAS RUELLE METHAGAZ »).
O H[SLUDWLRQGXGpODLGHFRQVXOWDWLRQOHUH
gistre sera clos par le maire concerné qui le
transmettra à la Préfète avec l'ensemble du
GRVVLHUHWSLqFHVDQQH[pHV
La décision susceptible d'intervenir à l'issue
de la procédure est un enregistrement assorti de prescriptions ou un refus, formalisée par
arrêté préfectoral.
Rennes, le 13 AOÛT 2019
Pour la Préfète,
Le Secrétaire Général,
Denis OLAGNON
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$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVGFWLWKNNGVKNCÃVÃEQPUVKVWÃNC
5QEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCVKQP UQEKCNGa &%6!,
",%2)/4(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ%KXKNGFG
%QPUVTWEVKQP8GPVG#WECRKVCNFGaaŝ
5KÂIG UQEKCNa  TWG FG N #NOC 
4'00'51DLGVUQEKCNa2TQOQVKQP+OOQDKp
NKÂTG)ÃTCPEGaNCUQEKÃVÃ)4172'$#6+5p
5'745&ŏ#8'0+44%50#06'5
FQPVNGUKÂIGUQEKCNGUV$F8KPEGPV
)¸EJG  0#06'5 TGRTÃUGPVÃG RCT
/QPUKGWT&COKGP5#8';&KTGEVGWT)ÃPÃp
TCNNCUQEKÃVÃ$#6+#4/144%54'00'5
FQPVNGUKÂIGUQEKCNGUVTWG
FGNŏ#NOC4'00'5TGRTÃUGPVÃGRCT
/QPUKGWT&COKGP5#8';&KTGEVGWT)ÃPÃp
TCN %NCWUG F CITÃOGPVa .GU RCTVU UQPV NKp
DTGOGPVEGUUKDNGUGPVTGCUUQEKÃUGVCXGENG
EQPUGPVGOGPVFGNCEQNNGEVKXKVÃFGUCUUQEKÃU
RQWT NGU EGUUKQPU ´ FGU VKGTU GZVÃTKGWTU
&WTÃGFGNCUQEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW 4%5 FG 4GPPGU
2QWTCXKU
,

2CT#552FWKNCÃVÃEQPUVKVWÃNC
5%+FÃPQOOÃG!-"%25KÂIGUQEKCNa
CXGPWGFGNCXKUVWNG4GPPGU%CRKVCN
ŝ1DLGVCESWKUKVKQPGVIGUVKQPFGDKGPU
OQDKNKGTUGVKOOQDKNKGTU)ÃTCPEGa/-GXKP
.KQWXKNNG  EQTCN EQWTV  VGNHQTF TQCFP
TC .QPFQP #PINGVGTTG   /%JTKUVKCP
.KQWXKNNG  CXGPWG FG NC XKUVWNG 
4GPPGU %GUUKQPU UQWOKUGU ´ CITÃOGPV
&WTÃGCPU+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG
4'00'5
,

9(17(6$8;(1&+Ë5(638%/,48(6
6&3*$8'8&+($8-(=(48(/
48$,/$0(11$,6$5(11(6

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
HALL 29 - 29 RUE DE LA CHALOTAIS
STOCK - DROIT AU BAIL
A la requête du Tribunal de Commerce de Rennes, Maître COLLIN mandataire judiciaire

VENDREDI 6 SEPTEMBRE – 9H30
STOCK DE DECO, LUMINAIRES, MEUBLES,
USTENSILES DE CUISINE
180 lots
ÀODSLqFHHWHQORWV([SRjK

35()(7'·,//((79,/$,1(
',5(&7,21'(/$&225',1$7,21
,17(50,1,67e5,(//(
(7'(/·$338,7(55,725,$/
%XUHDXGHO·(QYLURQQHPHQW
HWGHO·8WLOLWp3XEOLTXH

VENDREDI 27 SEPTEMBRE – 11H
DROIT AU BAIL
« MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION ET TENDANCE »

$9,6'(&2168/7$7,21
'838%/,&

Local commercial situé au 29 rue de la Chalotais à RENNES,
HQYLURQPòEHOOHYLWULQHGRQQDQWVXUODUXH

Par arrêté du 13 AOÛT 2019, la Préfète
d'Ille-et-Vilaine informe les habitants de
TREFFENDEL, BAULON, GOVEN, IFFENDIC, MAXENT, PLÉLAN-LE-GRAND et
SAINT-THURIAL, qu'une consultation du
public va être ouverte sur la demande formulée par la SAS RUELLE METHAGAZ, en
vue d'obtenir l'enregistrement de son projet
relatif à la création d'une unité de méthanisation située au lieu-dit « La Ruelle » à

MISE A PRIX : 60 000 €
Cahier des charges et visites sur RDV
'pSRVLWREOLJDWRLUHGH½/HWWUHDFFUpGLWLYHGHEDQTXHGH½
5HQVHLJQHPHQWVDX²
Détails et photos sur notre site :

www.mesventesauxencheres.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
    
RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
    
Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»
&RXUV5DSKDsO%LQHW%35HQQHV&HGH[
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours
5DSKDsO%LQHW&65HQQHV&HGH[
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me,VDEHOOH*2,&UXHGX
&DSLWDLQH0DLJQDQ&65HQQHV&HGH[
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient
&65HQQHV&HGH[

• Me GAUTIEREGGH/DWWUHGH7DVVLJQ\&65HQQHV&HGH[
• Me MASSARTVTXDUH9HUFLQJpWRUL[5HQQHV
• SELARL ATHENA prise en la personne de M e Charlotte THIRION 20 r u e
 G · , V O \ HW3ODFH*DO*LUDXG5HQQHV
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me 3DXOLQH &2//,1  PDLO )UDQoRLV
Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTINUXHGH/RULHQW&65HQQHV&HGH[

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

&/Ñ785(3285,168)),6$1&('·$&7,)

$UW/GX&RGHGH&RPPHUFH
DX*UHIIHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH5HQQHVFRQFHUQDQWOHVSURFpGXUHVFROOHFWLYHVGH

(Jugement du 08 Juillet 2019)
COMPTOIR CULINAIRE, 46 Rue d’Antrain, 35700 RENNES. Produits alimentaires. RCS RENNES
809 389 190. Et M.Hassan BENALI, 16 ALLEE DES ASTURIES 35200 RENNES Non inscrit au
RCS ni au RM. Suivant extension du 18/04/2018.

Déposé le 14 Août 2019
LOUVEL Simon, 11 Rue du Calvaire, 35140 GOSNE, RCS RENNES 822 586 640. Menuiserie.

2018J00011

2018J00044

Déposé le 16 Août 2019
L’ATELIER DU NANCON, 36 Rue de la Guillardière, 35133 LECOUSSE, RCS RENNES 521 627
968. Menuiserie.
2019J00073

ROZ FULK, 8 Rue Saint-Roch, 35390 GRAND FOUGERAY, RCS RENNES 834 218 133. Fleuriste.
2019J00024

MIND OF CULTURE, Impasse Jacqueline Auriol - Air Parc Ii - Zac Airlande, 35136 SAINT-JACQUESDE-LA LANDE, RCS RENNES 824 191 605. Articles de jardinage.
2018J00366

7RXW LQWpUHVVp SHXW HQ SUHQGUH FRQQDLVVDQFH HW j O·H[FOXVLRQ GX OLTXLGDWHXU IRUPHU UpFODPDWLRQ
GHYDQW OH -XJH&RPPLVVDLUH GDQV OH GpODL G·XQ PRLV j FRPSWHU GH OD SXEOLFDWLRQ GH FHW DYLV DX
%2'$&&/HVUpFODPDWLRQVGXGpELWHXUQHSHXYHQWFRQFHUQHUTXHOHVSURSRVLWLRQVGHUpSDUWLWLRQ
&HOOHV GHV FUpDQFLHUV QH SHXYHQW SDV rWUH IRUPpHV FRQWUH OHV GpFLVLRQV GX -XJH&RPPLVVDLUH
SRUWpHVVXUO·pWDWGHVFUpDQFHVDX[TXHOOHVLOVRQWpWpSDUWLH

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN - Plan de redressement
(Jugement du 02 Août 2019)
SAS CHO BROCELIANDE, Zone Industrielle la Brohinière, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE,
RCS RENNES 811 830 470. Production d’électricité.Jugement arrêtant le plan de redressement, durée
du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL JULIEN ALLART prise en la personne de Maître ALLART Julien, 20 rue Arnaud DESTROYAT Immeuble EDERENA, 64100 BAYONNE.
2015B00933

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND - Faillite personnelle
(Jugement du 16 Août 2019)
SARL DMB COMMUNICATION, 15 17 Rue du Pré la Reine, 63100 CLERMONT FERRAND, RCS
CLERMONT FERRAND 813 634 193. Activités des agences de publicité. Suivant jugement en date
du 25.04.2019 le Tribunal de Commerce de Marseille prononce à l’encontre de Monsieur Alain DEGOUTIN, une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans à compter du 25.04.2019.
Par jugement en date du 25.07.2019, le Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand a prononcé
l’interdiction de gérer de Monsieur DEGOUTIN Alain, ex gérant de la SARL DMB COMMUNICATION
pour une durée de 1 an.
2017B00745

(Jugement du 07 Août 2019)
AUTOUR DES SAISONS, 4 Place de l’Église, 35850 ROMILLE, RCS RENNES 790 626 18. Restauration. Commissaire à l’exécution du plan: Me ERIC MARGOTTIN
2018J00284

VALOTAIRE, 16 Rue de l’Écu, 35680 BAIS, RCS RENNES 533 785 770. Affichiste. Commissaire à
l’éxécution du plan : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES.
2018J00058

&/Ñ785(3285,168)),6$1&('·$&7,)

9(17(6$8;(1&+Ë5(638%/,48(6
6&39LQFHQW35$'2HW-pU{PH&$=8*8(/
UXHGHO·Étang du Miroir
&+$7($81(8)'·,//((79,/$,1(
7pO)D[

VENTE PAR ADJUDICATION

(Jugement du 17 Juin 2019)
AUX SAVEURS DE LA MER, 9 Rue Alphonse Milon, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES
812 379 246. Poissonnerie.
2017J00245

MACONNERIE D’HABITAT REDONNAIS, 35 Rue Notre Dame, 35600 REDON, RCS RENNES
751 722 521. Maçonnerie.
2014J00320

(Jugement du 08 Juillet 2019)
ASLAM Azizollah, 5 Rue Nathalie Sarraute, 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, RM 518
706 072. Maçonnerie.
2018J00061

LEGEARD Dominique, Cour la Cour Verte, 35240 RETIERS, RCS RENNES 351 514 989. Transports.
2013J00135

YER Dursun, 16 des Chênes, 35600 REDON, RM 453 543 639. Maçonnerie.
2012J00339

LE CABAS DE VIOLINE, 9 Rue de la Gare, 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, RCS RENNES 831 477
344. Vente de produits alimentaires.
2018J00290

CHRISTOPHE ROZE, SOCIETE EN LIQUIDATION, Zone artisanale de Chedeville Rue de Dinan,
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 405 199 050. Couverture,.
2018J00205

AUGUSTE ET PENELOPE, 6 Rue de Bertrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 822 947 768.
Création de tissus.
2018J00385

Mercredi 4 septembre 2019, à 14 heures
$XVLqJHGHOD6&39LQFHQW35$'2²-pU{PH&$=8*8(/
1RWDLUHVDVVRFLpVj&+$7($81(8)'·,//((79,/$,1(

COMMUNE DE SAINT JOUAN DES GUERETS (35430)
Lieudit La Motte Aux Anges
DEUX PARCELLES DE TERRAIN EN NATURE DE CHEMIN,
Cadastrées :
6HFWLRQ$'QSRXUXQHFRQWHQDQFHGHKDDFD
6HFWLRQ$'QSRXUXQHFRQWHQDQFHGHKDDFD

MISE A PRIX : 20 000,00 €
AVEC FACULTE DE BAISSE DE MISE A PRIX D’UN QUART
Toute personne désirant enchérir devra, avant les enchères, être en mesure de consigner entre
OHVPDLQVGXQRWDLUHXQHVRPPHGHFLQTPLOOHHXURV ½ SDUYLUHPHQWEDQFDLUH
/HVHQFKqUHVVHURQWGHTXDWUHPLOOHHXURV ½
Cette vente a lieu, suite à un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO en
GDWHGXPDUVHWjXQHRUGRQQDQFHGHPLVHHQpWDWGHOD&RXUG·$SSHOGH5(11(6HQ
GDWHGXMDQYLHU
/·DGMXGLFDWLRQDXUDOLHXDX[FODXVHVHWFRQGLWLRQVLQVpUpHVDX&DKLHUGHV&KDUJHVGpSRVpDX
UDQJGHVPLQXWHVGHO·2IÀFH1RWDULDOGH&+$7($81(8)'·,//((79,/$,1(ROHVLQWpUHVVpV
peuvent en prendre communication sans frais.
/HVHQFKqUHVVHURQWUHoXHVVXUOHVPLVHVjSUL[FLGHVVXVÀ[pHV
/H SUpVHQW H[WUDLW HVW IDLW HW UpGLJp SDU 0DvWUH 35$'2 1RWDLUH DVVRFLp j &+$7($81(8)
'·,//((79,/$,1(
3RXUWRXVUHQVHLJQHPHQWVV·DGUHVVHUDX1RWDLUH
WpOHPDLORIÀFHFKDWHDXQHXI#QRWDLUHVIU)
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(148(7(638%/,48(6
DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

$9,6'u(148(7(38%/,48(
REVISION DU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE RENNES MÉTROPOLE POUR LA PÉRIODE 2019 - 2030
3DUDUUrWpGX3UpVLGHQWGH5HQQHV0pWURSROHQ$GXHUMXLOOHWXQHHQTXrWHSXEOLTXHHVWSUHVFULWHVXUOHSURMHWGH3ODQGH'pSODFHPHQWV
8UEDLQVUpYLVp&HSURMHWGHUpYLVLRQGX3ODQGH'pSODFHPHQWV8UEDLQDSRXUFDUDFWpULVWLTXHVSULQFLSDOHVGHGpÀQLUOHVREMHFWLIVHWOHVDFWLRQVjPHWWUHHQ
±XYUHSRXUVDWLVIDLUHOHVEHVRLQVGHGpSODFHPHQWVGHVSHUVRQQHVHWGHVPDUFKDQGLVHVSRXUODSpULRGH²
/·HQTXrWHSXEOLTXHVHGpURXOHUDSHQGDQWMRXUVGXOXQGLDRWjKDXYHQGUHGLVHSWHPEUHjKLQFOXV
0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX7ULEXQDO$GPLQLVWUDWLIGH5HQQHVDGpVLJQpXQHFRPPLVVLRQG·HQTXrWHFRPSRVpHGHPHPEUHV
(QTXDOLWpGH3UpVLGHQWHGHODFRPPLVVLRQG·HQTXrWH0DGDPH&DPLOOH+$1527/25( JpRJUDSKHXUEDQLVWHHQUHWUDLWH 
• En qualité de membres titulaires : Monsieur Michel FROMONT (directeur général des services en retraite), Monsieur Christian JOURDREN (ingénieur en
chef en retraite), Madame Viviane LE DISSEZ (cheffe-adjointe en UT-DDTM en retraite) et Madame Annick BAUDIC-TONNERRE (directeur administratif
HWÀQDQFLHU 
/HVSLqFHVGXGRVVLHUVRXPLVjHQTXrWHSXEOLTXH LQFOXDQWOHUDSSRUWG·pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHHWO·DYLVGHOD0LVVLRQUpJLRQDOHG·$XWRULWpHQYLURQ
nementale) sont accessibles au public :
6XUOHVLWHLQWHUQHWGpGLpjO·HQTXrWHhttps://www.registre-dematerialise.fr/1390 ou depuis le site internet de Rennes Métropole : http://metropole.rennes.fr
6XUVXSSRUWSDSLHUGDQVOHVOLHX[G·HQTXrWHDLQVLTXHVXUXQSRVWHLQIRUPDWLTXHDX3RLQW,QIRGH5HQQHV0pWURSROHDX[MRXUVHWKRUDLUHVVXLYDQWV
Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :
Communes,
lieux (nom et adresse)

+RUDLUHVG·RXYHUWXUH

RENNES VLqJH  +{WHO GH
5HQQHV 0pWURSROH  $YH Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
nue Henri Fréville. Point GHKjK
info.
BETTON, Mairie
Charles de Gaulle.

Place 'XOXQGLDXYHQGUHGLGHKjKHW
GHKjK

Jours et horaires des permanences
GHODFRPPLVVLRQG·HQTXrWH
/XQGLGHKjK
-HXGLGHKjK

0HUFUHGLGHKjK
0HUFUHGLGHKjK
9HQGUHGLGHKjK

0DUGLGHKjK
-HXGLGHKjK

Mardi 10/09/19 de 9h à 12h
0HUFUHGLGHKjK

/HOXQGLGHKjK/HPDUGLHWOHYHQ
/$1*$1, Mairie, 12 Rue GUHGLGHKjKHWGHKjK/H
PHUFUHGL VDXIPHUFUHGLDRXW GHK
de Romillé.
jKHWGHKjK/HVDPHGL VDXIVD
PHGLDRXW GHKjK

0DUGLGHKjK
6DPHGLGHKjK
0HUFUHGLGHKjK

/H OXQGL GH K j K HW GH K j
K /H PDUGL HW OH PHUFUHGL GH K j
HW GH K j K /H MHXGL GH
/(5+(83ODFHGH0DLULH K
KjK/HYHQGUHGLGHKjK
HW GH K j K /RUV GHV YDFDQFHV
VFRODLUHVIHUPHWXUHWRXVOHVVRLUVjK 

0DUGLGHKjK
Mardi 03/09/19 de 9h à 12h
-HXGLGHKjK
-HXGLGHKjK

/HOXQGLPDUGLHWMHXGLGHKjKHWGH
PACÉ, Mairie 11 Avenue KjK/HPHUFUHGLGHKjK
HW GH K j K/H YHQGUHGL GH K j
%UL]HX[
KHWGHKjK/HVDPHGLGHKjK
(fermeture le samedi du 3 juillet au 31 aout).
32173e$1, Mairie, 2
Avenue du Chemin Vert.

/HOXQGLGHKjK'XPDUGLDXYHQ
GUHGLGHKjKHWGHKjK/H
samedi de 9h à 12h (fermeture les sameGLVHWDRW 

7+25,*1e)28,//$5', 'XOXQGLDXYHQGUHGLGHKjKHWGH
Mairie, Esplanade des KjK/HVDPHGL VDXIOHVDPHGL
'URLWVGHO·KRPPH
aout) de 9h30 à 12h00.
9 ( 5 1  6 8 5  6 ( , & + ( , Le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à
Mairie, 22, rue de Châ- KHWGHKjK/HMHXGLGHKjK
teaubriant.
Le samedi de 10h à 12h.

/XQGLGHKjK
-HXGLGHKjK

Mercredi 11/09/19 de 9h30 à 12h30
9HQGUHGLGHKjK

0DUGLGHKjK
0HUFUHGLGHKjK
Mardi 03/09/19 de 14h à 17h

6DPHGLGHKjK
Jeudi 19/09/19 de 9h à 12h

/XQGLGHKjK
-HXGLGHKjK
0HUFUHGLGHKjK

6DPHGLGHKjK
9HQGUHGLGHKjK

/XQGLGHKjK
6DPHGLGHKjK
9HQGUHGLGHKjK

• Par voie postaleWRXWHFRUUHVSRQGDQFHUHODWLYHjO·HQTXrWHGHYUDrWUHDGUHVVpHj0DGDPHOD3UpVLGHQWHGHODFRPPLVVLRQG·HQTXrWHSXEOLTXHGX3'8
5HQQHV0pWURSROHDYHQXH+HQUL)UpYLOOH²&6²5HQQHV&HGH[
• 3DUYRLHpOHFWURQLTXHOHVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHGpSRVpHVGDQVOHUHJLVWUHQXPpULTXHGpPDWpULDOLVpjO·DGUHVVHVXLYDQWHhttps://
www.registre-dematerialise.fr/1390RXSDUFRXUULHOjO·DGUHVVHVXLYDQWHenquete-publique-1390@registre-dematerialise.fr
• Par écritDX[KRUDLUHVG·RXYHUWXUHDXSXEOLFGHVOLHX[G·HQTXrWHPHQWLRQQpVFLGHVVXV/HVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQVSRXUURQWrWUHFRQVLJQpHVGDQV
OHVUHJLVWUHVG·HQTXrWHVXUIHXLOOHWVQRQPRELOHVF{WpVHWSDUDSKpVSDUXQPHPEUHGHODFRPPLVVLRQG·HQTXrWH
• Par écrit et par oralDXSUqVGHVPHPEUHVGHODFRPPLVVLRQG·HQTXrWHORUVGHOHXUVSHUPDQHQFHVGDQVFKDFXQGHVOLHX[G·HQTXrWHSXEOLTXHWHOOHV
que précisées ci-dessus.
/HVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQVDLQVLIRUPXOpHVSDUOHSXEOLFVHURQWLQWpJUpHVDXUHJLVWUHGpPDWpULDOLVpHWDQQH[pHVDXUHJLVWUHSDSLHUjO·+{WHOGH5HQQHV
0pWURSROHVLqJHGHO·HQTXrWHGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLV
/HVREVHUYDWLRQVHWSURSRVLWLRQVUpFHSWLRQQpHVDSUqVODGDWHGHFO{WXUHGHO·HQTXrWHQHSRXUURQWrWUHSULVHVHQFRQVLGpUDWLRQSDUODFRPPLVVLRQG·HQTXrWH
7RXWHSHUVRQQHSRXUUDjVDGHPDQGHHWjVHVIUDLVREWHQLUFRPPXQLFDWLRQGXGRVVLHUG·HQTXrWHjO·DGUHVVHVXLYDQWH+{WHOGH5HQQHV0pWURSROH²
6HUYLFH0RELOLWp8UEDLQH²DYHQXH+HQUL)UpYLOOH²&6²5HQQHV&HGH['HVLQIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVVXUOHSURMHWVRXPLVjHQTXrWH
SRXUURQWpJDOHPHQWrWUHGHPDQGpHVDXSUqVGX6HUYLFH0RELOLWp8UEDLQH WpOpSKRQHFRXUULHOPRELOLWHXUEDLQH#UHQQHVPHWURSROHIU 
8QHFRSLHGXUDSSRUWHWGHVFRQFOXVLRQVPRWLYpHVGHODFRPPLVVLRQG·HQTXrWHVHUDGpSRVpHjO·+{WHOGH5HQQHV0pWURSROHDLQVLTX·jOD3UpIHFWXUH
G·,OOHHW9LODLQHSRXU\rWUHVDQVGpODLWHQXHjODGLVSRVLWLRQGXSXEOLFSHQGDQWXQDQjGDWHUGHODFO{WXUHGHO·HQTXrWH&HVGRFXPHQWVVHURQWpJDOHPHQW
SXEOLpVSHQGDQWXQDQjO·DGUHVVHVXLYDQWHKWWSVZZZUHJLVWUHGHPDWHULDOLVHIU
O·LVVXHGHODSURFpGXUHG·HQTXrWHSXEOLTXHOH3'8²GH5HQQHV0pWURSROHSRXUUDrWUHDSSURXYpSDUOHFRQVHLOPpWURSROLWDLQDSUqVDYRLUpWp
pYHQWXHOOHPHQWPRGLÀpSRXUWHQLUFRPSWHGHVUpVXOWDWVGHFHWWHHQTXrWH


35()(7'·,//((79,/$,1(
',5(&7,21&2//(&7,9,7(6
7(55,725,$/(6(7&,72<(11(7(
%XUHDXGHO·8UEDQLVPH

HU$9,6(148(7(38%/,48(
COMMUNE DE GAEL
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU
LIEU-DIT POINT-CLOS
3DUDUUrWpSUpIHFWRUDOGXMXLOOHWXQH
enquête publique relative à la demande de
permis de construire déposée par la SARL
.HU 3DUN  *pQpUDOH GX 6RODLUH  SRXU O LP
plantation d'une centrale photovoltaïque au
lieu-dit Point-Clos est prescrite sur la commune de Gaël.
Des informations peuvent être demandées :
VXUOHSURMHW0%DUWKpOpP\GH5RX[,Q
génieur Chef de projet - Générale du Solaire
UXHGH5LFKHOLHX3DULV³7HO

• sur la procédure : Préfet d'Ille-et-Vilaine
(DCTC - Bureau urbanisme - 3, avenue de la
SUpIHFWXUH5HQQHV&HGH[ 
Le dossier d'enquête est consultable sur le
site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications- legales/Urbanisme
Le dossier, comportant l'étude d'impact et
l'avis de l'autorité environnementale, ainsi
que le registre d'enquête, seront déposés en
mairie de Gaël du mercredi 11 septembre à
9h00 au vendredi 11 octobre 2019 à 17h00
inclus DÀQ TXH FKDFXQ SXLVVH HQ SUHQGUH
FRQQDLVVDQFHDX[MRXUVHWKHXUHVKDELWXHOV
d'ouverture, soit du lundi au samedi de 9h00
à 12h00 et le mardi, jeudi et vendredi de
K j K HW FRQVLJQHU VHV REVHUYD
tions sur le registre ou les communiquer au
commissaire enquêteur, pendant la même
période :
• par courrier à l'attention du commissaire
enquêteur adressé à : Mairie de Gaël : 1, rue
GHOD/LEpUDWLRQ*DsO
• par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en précisant en objet centrale
photovoltaïque Gaël).
Les observations et propositions du public
transmises par courrier électronique seront
consultables sur le site internet de la préfecture à l'adresse suivante : http://www.ille-etvilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Urbanisme
Pour être recevables, toutes les observaWLRQVGRLYHQWrWUHGpSRVpHVDYDQWODFO{WXUH
GHO HQTXrWHOHYHQGUHGLRFWREUHjK
M. Patrice Vivien, cadre de la SNCF à la
retraite, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations en mairie
de Gaël les mercredi 11 septembre 2019 de
9h à 12h, lundi 23 septembre 2019 de 9h à
KVDPHGLRFWREUHGHKjKHW
YHQGUHGLRFWREUHGHKjK
3HQGDQWXQDQjFRPSWHUGHODGDWHGHFO{
ture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie de
*HO HW j OD 3UpIHFWXUH G ,OOHHW9LODLQH R
toute personne pourra en obtenir communication. A la suite de l'enquête publique, la décision d'autorisation ou de refus des permis
de construire sera prise par arrêté du préfet
d'Ille-et-Vilaine.
Pour la Préfète,
Le Directeur des Collectivités Territoriales
HWGHOD&LWR\HQQHWp
Jean-Michel CONAN


Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC
%XOOHWLQG·DERQQHPHQWjFRPSOpWHUHWHQYR\HUDFFRPSDJQpGHYRWUHUqJOHPHQWjO·RUGUHGH-RXUVjO DGUHVVHVXLYDQWH
-RXUVUXHGHOD&KDORWDLV%35(11(6&HGH[
7pO0DLOFRQWDFW#MRXUVIU

3$57,&8/,(5

(175(35,6(

12035É120
62&,ÉTe
$'5(66(
TÉ/

#

0$,/
'(0$1'('·(192,'()$&785($&48,7e(

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

CONSTITUTIONS

&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
FQPVNGURTKPEKRCNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVNGU
UWKXCPVGUa
$ÁNOMINATION 3OCIALE .'5 567&+15
& #0).'
&ORME5%
#APITALSOCIALŝ
3IÀGE SOCIAL  .# %41+: 417)'
$#7.10
/BJET SOCIAL . CESWKUKVKQP NC IGUVKQP GV
N GZRNQKVCVKQP RCT NQECVKQP FG VQWU DKGPU QW
FTQKVUKOOQDKNKGTU
'ÁRANCE/.QKE&#)7'6FGOGWTCPV
.CETQKZTQWIG$#7.10
#LAUSEDAGRÁMENT.GUUVCVWVUEQPVKGPPGPV
WPG ENCWUG F CITÃOGPV FGU EGUUKQPU FG
RCTVU
$URÁECPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5
,
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9(17(6$8;(1&+Ë5(638%/,48(6

CONSTITUTIONS

6&3*$8'8&+($8-(=(48(/
48$,/$0(11$,6$5(11(6

VENTE AUX ENCHÈRES
CREPERIE RUE ST-GEORGES

3#)./-%!£

JEUDI 12 SEPTEMBRE - 11H

5QEKÃVÃ%KXKNG+OOQDKNKÂTG
5%+CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaKORCUUGFG/QNÂPG5#+06)+..'5

FONDS DE COMMERCE A RENNES
RESTAURATION SOUS TOUTES SES FORMES
« LA MERE MADELEINE »

$9,6'(&2167,787,21
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /G 4KEJCTF .'8+1001+5 PQVCKTG ´ 5#+06)+..'5 NG  CQÖV  C
ÃVÃEQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃEKXKNGKOOQDKNKÂTGC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
1DLGVa NŏCESWKUKVKQP GP ÃVCV HWVWT FŏCEJÂXGOGPV QW CEJGXÃU NŏCRRQTV NC RTQRTKÃVÃ NC OKUG GP
XCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQPNCEQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKPKUVTCVKQPNCNQECVKQPGVNCXGPVG
GZEGRVKQPPGNNG  FG VQWU DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU CKPUK SWG FG VQWU DKGPU GV FTQKVU RQWXCPV
EQPUVKVWGTNŏCEEGUUQKTGNŏCPPGZGQWNGEQORNÃOGPVFGUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUGPSWGUVKQP
.GVQWVUQKVCWOQ[GPFGUGUECRKVCWZRTQRTGUUQKVCWOQ[GPFGECRKVCWZFŏGORTWPVCKPUKSWG
FGNŏQEVTQK´VKVTGCEEGUUQKTGGVGZEGRVKQPPGNFGVQWVGUICTCPVKGU´FGUQRÃTCVKQPUEQPHQTOGUCW
RTÃUGPV QDLGV EKXKN GV UWUEGRVKDNGU FŏGP HCXQTKUGT NG FÃXGNQRRGOGPV 'V IÃPÃTCNGOGPV VQWVGU
QRÃTCVKQPUEKXKNGURQWXCPVUGTCVVCEJGTFKTGEVGOGPVQWKPFKTGEVGOGPV´EGVQDLGVQWUWUEGRVKDNGU
FŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPVGVPGOQFKHKCPVRCUNGECTCEVÂTGEKXKNFGNCUQEKÃVÃ
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa01/'#5KÂIGUQEKCNa5#+06)+..'5  KORCUUGFG/QNÂPG
&WTÃGaCPU%CRKVCNUQEKCNaaŝKPVÃITCNGOGPVGPCRRQTVUPWOÃTCKTG
%QIÃTCPVURQWTWPGFWTÃGKPFÃVGTOKPÃGa
/OG+UCDGNNG/'#7&4'ÃRQWUG)17&+0FGOGWTCPV´5#+06)+..'5  KORCUUG
FG/QNÂPG
/)YGPCÅN)17&+0FGOGWTCPV´5#+06)+..'5  KORCUUGFG/QNÂPG
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG4'00'5
1RRQUKVKQPUU KN[CNKGWGPNCHQTOGNÃICNGFCPUNGULQWTUFGNCFGTPKÂTGGPFCVGFGURWDNKp
ECVKQPURTÃXWGURCTNCNQKGPN ÃVWFGFG/G.'8+1001+50QVCKTG´5#+06)+..'5
2QWTKPUGTVKQPNG0QVCKTG

UXH6W*HRUJHVj5(11(6

,

6XLWH/-6GHO·(85//,/,1(:jODUHTXrWHGX7ULEXQDOGH&RPPHUFHGH5HQQHV
Maître GOIC mandataire judiciaire
Idéalement localisé dans le centre historique de Rennes.

MISE A PRIX : 50 000 €
Consultation du cahier des charges et visites sur RDV
Déposit obligatoire de 10 000 €.
5HQVHLJQHPHQWVDX²
Détails et photos sur notre site :

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

www.mesventesauxencheres.com


CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU F WP CEVG TGÁW RCT /CÉVTG 2+37'4'. PQVCKTG ´ 56 /#.1 NG  KN C ÃVÃ
EQPUVKVWÃNC5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃGUWKXCPVGUa
&ÃPQOKPCVKQPa51//'..'4+')#564101/+'%1057.6+0)
5KÂIGa5#+06$'01+6&'510&'5  TWGFW$QTFFG/GT
&WTÃGaCPU
1DLGVa.ŏCEVKXKVÃFGEQPUGKNGVFGIGUVKQPGPIÃPÃTCNNŏCEJCVNGPÃIQEGNŏKORQTVGZRQTVNŏCPCN[UG
UGPUQTKGNNGGVNŏCUUGODNCIGFGUXKPUGVURKTKVWGWZNŏGZRGTVKUGGVNŏÃXCNWCVKQPFGECXGUNCHQTOCVKQP
NG EQCEJKPI GV NG TGETWVGOGPV NC EQOOWPKECVKQP NG OCTMGVKPI GV NŏCEVKXKVÃ FŏCODCUUCFGWT FG
OCTSWGUNCXÃTKHKECVKQPGVNGEQPVTÏNGPQVCOOGPVGPOCVKÂTGFŏJ[IKÂPGGVUÃEWTKVÃNŏQTICPKUCVKQP
GVNŏCPKOCVKQPFGTGPEQPVTGUEQPHÃTGPEGUÃXÃPGOGPVUGVUÃOKPCKTGUGVRNWUIÃPÃTCNGOGPVVQWVGU
QRÃTCVKQPUHKPCPEKÂTGUEQOOGTEKCNGUKPFWUVTKGNNGUOQDKNKÂTGUQWKOOQDKNKÂTGURQWXCPVUGTCVVCp
EJGT FKTGEVGOGPV QW KPFKTGEVGOGPV ´ N WP FGU QDLGVU URÃEKHKÃU QW ´ VQWU QDLGVU UKOKNCKTGU QW
EQPPGZGUFGPCVWTG´HCXQTKUGTUQPGZVGPUKQPQWUQPFÃXGNQRRGOGPV
%CRKVCNaGWTQU
6QWVCUUQEKÃRGWVRCTVKEKRGTCWZCUUGODNÃGUUWTLWUVKHKECVKQPFGUQPKFGPVKVÃGVFGN KPUETKRVKQPGP
EQORVGFGUGUCEVKQPU
%JCSWGCEVKQPFQPPGFTQKV´WPGXQKZ
.GUEGUUKQPUQWVTCPUOKUUKQPUF CEVKQPU´FGUVKGTUUQPVUQWOKUGU´CITÃOGPVRTÃCNCDNG
2TÃUKFGPVa/%ÃFTKE5VÃRJCPG/#721+06FGOGWTCPV´2#4+5  TWG5WTEQWH
+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG5#+06/#.1
2174#8+5'6/'06+10
/G2+37'4'.0QVCKTG
TWGFG6QWNQWUGŌ5#+06/#.1
,

'LUHFWULFHGHVVHUYLFHV Nadine RAFFIN
5pGDFWLRQ Laora MAUDIEU
Karine BARBÉ

6$6&DSLWDO½
'XUpHDQVjFRPSWHUGX
Siège social :
1, rue de La Chalotais - RENNES
7pO
7pOpFRSLHXU
%35(11(6&('(;
(PDLOFRQWDFW#MRXUVIU
3UpVLGHQWKRQRUDLUH Jean-Jacques BRÉE
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ Guillaume LALAU

'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
Hebdomadaire - parution le samedi
Prix de vente : 1,20 €
Abonnement un an½ 79$LQFOXVH
&&35(11(6%
Imprimerie “CORLET ROTO“
$0%RIÈRES-LES-VALLÉES
CRPPLVVLRQSDULWDLUH,
Membre de RésoHebdoEco

5WKXCPVCEVGTGÁWRCT/CÉVTG(TCPÁQKU:CXKGT41%*'66'0QVCKTG#UUQEKÃFGNC5QEKÃVÃ%KXKNG
2TQHGUUKQPPGNNGFÃPQOOÃGna'XGN[PG$410(7.)4#((#PPG/CTKG.#55'44'GV(TCPÁQKU
:CXKGT 41%*'66' 0QVCKTGU #UUQEKÃUa VKVWNCKTG FŏWP 1HHKEG 0QVCTKCN ´ #00'/#55' KOp
OGWDNGna.'24'5+&'06aTWGFW(CWEKIP[NGCQÖVCÃVÃEQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃ
EKXKNGKOOQDKNKÂTGC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa.CUQEKÃVÃCRQWTQDLGVaNŏCESWKUKVKQPGP
ÃVCVHWVWTFŏCEJÂXGOGPVQWCEJGXÃUNŏCRRQTVNCRTQRTKÃVÃNCOKUGGPXCNGWTNCVTCPUHQTOCVKQP
NCEQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGOGPVNŏCFOKPKUVTCVKQPNCNQECVKQPGVNCXGPVG GZEGRVKQPPGNNG FGVQWU
DKGPU GV FTQKVU KOOQDKNKGTU CKPUK SWG FG VQWU DKGPU GV FTQKVU RQWXCPV EQPUVKVWGT NŏCEEGUUQKTG
NŏCPPGZGQWNGEQORNÃOGPVFGUDKGPUGVFTQKVUKOOQDKNKGTUGPSWGUVKQP.CFÃPQOKPCVKQPUQEKCNG
GUVa 3#)6ELASQUEZ .G UKÂIG UQEKCN GUV HKZÃ ´a 4'00'5    4WG FG $GNNGXWG .C
UQEKÃVÃGUVEQPUVKVWÃGRQWTWPGFWTÃGFGCPPÃGU.GECRKVCNUQEKCNGUVHKZÃ´NCUQOOGFGa
%+03 %'065 '7415  '74  .GU CRRQTVU UQPV GP PWOÃTCKTG WPKSWGOGPV 6QWVGU NGU
EGUUKQPUFGRCTVUSWGNNGSWGUQKVNCSWCNKVÃFWQWFGUEGUUKQPPCKTGUUQPVUQWOKUGU´N CITÃOGPV
RTÃCNCDNG´NŏWPCPKOKVÃFGUCUUQEKÃU.GURTGOKGTUIÃTCPVUFGNCUQEKÃVÃUQPVa/OG%NCTC8Gp
NCUSWG\a  4WG FG NC 6QWT  )'0'8' 57+55'  /OG #PPC 8GNCUSWG\a  4WG FG
$GNNGXWG4'00'5/OG/CTVJC8GNCUSWG\a4WGFWFÃEGODTG)'0'8'
57+55' .CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU.GPQVCKTG
,

&2167,787,21

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

#WZ VGTOGU F WP CEVG 552 GP FCVG FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
FQPVNGURTKPEKRCNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUQPVNGU
UWKXCPVGUa
$ÁNOMINATION3OCIALE5%+%5#5$#4#p
017=:?
3IGLE5%+%5#5
&ORME5#5
#APITAL SOCIAL   ŝ CXGE WP ECRKVCN
OKPKOWOFGŝ
3IÀGESOCIALNGU3WCVTG4QWVGU
565'017:
/BJET SOCIAL $CT ÃRKEGTKG OWNVKUGTXKEG
URGEVCENGUCPKOCVKQPURGVKVGTGUVCWTCVKQP
CEEWGKNVQWTKUVKSWG
0RÁSIDENT /OG (NCXKG 417&'6 FGOGWp
TCPV  NGU 3WCVTG 4QWVGU  56 5'p
017:
#LAUSEDAGRÁMENT.GUUVCVWVUEQPVKGPPGPV
WPG ENCWUG F CITÃOGPV FGU EGUUKQPU FG
RCTVU
#LAUSE DADMISSION 6QWV CUUQEKÃ RGWV
RCTVKEKRGTCWZCUUGODNÃGUSWGNSWGUQKVNG
PQODTGFGUGUCEVKQPUUGNQPNGRTKPEKRGWPG
RGTUQPPGWPGXQKZ
$URÁECPU´EQORVGTFGUQPKOOCVTKp
EWNCVKQPCW4%5FG4'00'5

#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUKIPCVWTGRTKXÃG
GP FCVG ´ /106(146 574 /'7 FW
 KN C ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ
RTÃUGPVCPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGUQEKCNGa5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKp
OKVÃG
&ÃPQOKPCVKQPUQEKCNGa/'6#..'4+'6#06
37 #('4
5KÂIG UQEKCNa  4WG *GPTK 3WGHHGNGE $¸VKp
OGPV%$47<
1DLGVUQEKCNa617664#8#7:&'/'6#.p
.'4+'
&WTÃGFGNC5QEKÃVÃaCPU´EQORVGTFG
NCFCVGFGN KOOCVTKEWNCVKQPFGNC5QEKÃVÃCW
4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCNUQEKCNaaaGWTQU
)ÃTCPEGa /QPUKGWT #TVJWT &'.174/'
FGOGWTCPV4WG*GPTK3WGHHGNGE$¸VKOGPV
%$47<CÃVÃPQOOÃIÃTCPV
+OOCVTKEWNCVKQP FG NC 5QEKÃVÃ CW 4GIKUVTG
FWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKUa.C)ÃTCPEG
,

RCT CUUR FW  GUV EQPUVKVWÃG NC
UCU CI EQWTVCIG  CX IGTOCKPG FWNCE
TGPPGUECRKVCNŝQDLGVCEVKXKVÃU
CWZKNKCKTGUFGUGTXKEGUHKPCPEKGTUGVF CUUWp
TCPEGRTÃUKFGPVIWKNNCWOGIQWTKQUKUCNN
FG XCTUQXKG  DGVVQP FWTÃG  CPU
CEVKQPU EGUUKDNGU UWT CITÃOGPV VQWU NGU
CEVKQPPCKTGUUQPVEQPXQSWÃUCWZCICEp
VKQPXCWVXQKZKOOCVTEUTGPPGU

2CT#552FWKNCÃVÃEQPUVKVWÃ
WPG 5#5 FÃPQOOÃG 2%%,!8 4)#+%43
5KÂIG UQEKCN  TWG LGCP OCTKG FWJCOGN
4GPPGU%CRKVCNŝ1DLGV.ŏÃFKp
VKQP GV NC EQOOGTEKCNKUCVKQP FG NQIKEKGNU
WVKNKUÃU ´ FGU HKPU RTQHGUUKQPPGNNGU QW RGTp
UQPPGNNGU 2TÃUKFGPV / /CZKOG .+)0'.
$1+54#/  TWG LGCP OCTKG FWJCOGN
4GPPGU&)/(CPVKP,17#0&1
8+8'5  DQWNGXCTF NQWKU CTCIQP 
%QTPGKNNCFGNXGTEQN&WTÃGCPU+OOCp
VTKEWNCVKQPCW4%5FG4'00'5

,

,

,
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&2167,787,21'(62&,(7(

CONSTITUTIONS

$9,6'(&2167,787,21
#XKUGUVFQPPÃFGNCEQPUVKVWVKQPRQWTWPG
FWTÃG FG  CPPÃGU F WPG 5QEKÃVÃ %KXKNG
+OOQDKNKÂTG GP EQWTU FŏKOOCVTKEWNCVKQP CW
4%5FG5CKPV/CNQFÃPQOOÃGna228
CW ECRKVCN FG  GWTQU C[CPV RQWT QDLGV
NŏCESWKUKVKQPRCTXQKGFŏCEJCVQWFŏCRRQTVNC
XGPVG NC RTQRTKÃVÃ NC OKUG GP XCNGWT NC
VTCPUHQTOCVKQPNCEQPUVTWEVKQPNŏCOÃPCIGp
OGPVNŏCFOKPKUVTCVKQPNCIGUVKQPNŏGZRNQKVCp
VKQPGVNCNQECVKQP[EQORTKUCWOQ[GPFG
ETÃFKVUDCWZ FG VQWU KOOGWDNGU FG VQWU
DKGPUGVFTQKVUOQDKNKGTUGVKOOQDKNKGTUFQPV
GNNGRQWTTCKVFGXGPKTRTQRTKÃVCKTG
'VEGUQKVCWOQ[GPFGUGUECRKVCWZRTQRTGU
UQKVCWOQ[GPFGECRKVCWZFŏGORTWPVCKPUK
SWGFGNŏQEVTQK´VKVTGCEEGUUQKTGGVGZEGRp
VKQPPGNFGVQWVGUICTCPVKGU´FGUQRÃTCVKQPU
EQPHQTOGUCWRTÃUGPVQDLGVEKXKNGVUWUEGRp
VKDNGUFŏGPHCXQTKUGTNGFÃXGNQRRGOGPV
a.G UKÂIG UQEKCN GUV HKZÃ ´ 5#+06&1/+p
0'7%  Ō.C$CUUG/ÃPGVCKU
a.GU)ÃTCPVUPQOOÃURQWTWPGFWTÃGKNNKp
OKVÃG UQPV /CFCOG (CDKGPPG 8#..'' GV
/QPUKGWT 5ÃDCUVKGP 8#..'' FGOGWTCPV
GPUGODNG ´ 5#+06&1/+0'7%   Ō
.C$CUUG/ÃPGVCKU
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2QWTCXKU
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZVGTOGUF WPCEVGUQWUUKIPCVWTGRTKXÃG
GPFCVG´41/+..'FWKNCÃVÃ
EQPUVKVWÃWPGUQEKÃVÃRTÃUGPVCPVNGUECTCEp
VÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
(QTOGa5QEKÃVÃRCTCEVKQPUUKORNKHKÃG
&ÃPQOKPCVKQPa#&)
5KÂIGa  NKGWFKV .C %QWRNCKU  41p
/+..'
&WTÃGaSWCVTGXKPIVFKZPGWHCPU´EQORVGT
FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW 4GIKUVTG FW
EQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU
%CRKVCNaaGWTQU
1DLGVaNCRTKUGFGRCTVKEKRCVKQPFCPUVQWVGU
5QEKÃVÃU VCPV EKXKNGU SWG EQOOGTEKCNGU GV
NŏQEVTQKFGICTCPVKGUGPXWGFGHCEKNKVGTEGU
QRÃTCVKQPU
'ZGTEKEGFWFTQKVFGXQVGa6QWVCUUQEKÃRGWV
RCTVKEKRGTCWZFÃEKUKQPUEQNNGEVKXGUUWTLWUp
VKHKECVKQPFGUQPKFGPVKVÃGVFGN KPUETKRVKQPGP
EQORVGFGUGUCEVKQPUCWLQWTFGNCFÃEKUKQP
EQNNGEVKXG 5QWU TÃUGTXG FGU FKURQUKVKQPU
NÃICNGUEJCSWGCUUQEKÃFKURQUGF CWVCPVFG
XQKZSW KNRQUUÂFGQWTGRTÃUGPVGF CEVKQPU
6TCPUOKUUKQPFGUCEVKQPUa.CEGUUKQPFGU
CEVKQPUFGN CUUQEKÃWPKSWGGUVNKDTG
#ITÃOGPVa .GU EGUUKQPU F CEVKQPU ´ N GZp
EGRVKQP FGU EGUUKQPU CWZ CUUQEKÃU UQPV
UQWOKUGU´N CITÃOGPVFGNCEQNNGEVKXKVÃFGU
CUUQEKÃU
2TÃUKFGPVa /QPUKGWT #NGZKU &'%1//7p
0+'4 FGOGWTCPV  NKGWFKV .C %QWRNCKU
41/+..'
.C 5QEKÃVÃ UGTC KOOCVTKEWNÃG CW 4GIKUVTG
FWEQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2174#8+5
.G2TÃUKFGPV
,

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃWPG5#57FÃPQOOÃG6/5,%: 6/53
5KÂIGUQEKCNa&QOCKPGFGU%JGXTGVU.C
)WKOQTCKU  56 %17.1/$ %CRKVCNa
ŝ1DLGVaRTGUVCVKQPUFGEQPEKGTIGTKG
F CUUKUVCPEG F CEEQORCIPGOGPV GV FG
UGTXKEGU C NC RGTUQPPG 2TGUVCVKQPU CFOKp
PKUVTCVKXGU NQIKUVKSWGU GV FG TGNCVKQPU RWp
DNKSWGUFCPUN QTICPKUCVKQPFGUÃLQWTUF CHp
HCKTGU QW VQWTKUVKSWGU 2TÃUKFGPVa /OG
6#72+0.CWTG&QOCKPGFGU%JGXTGVU
.C)WKOQTCKU56%17.1/$#FOKUp
UKQPCWZCUUGODNÃGUGVFTQKVUFGXQVGa6QWV
CEVKQPPCKTGGUVEQPXQSWÃCWZCUUGODNÃGU
%JCSWG CEVKQP FQPPG WP FTQKV ´ WPG XQKZ
&WTÃGaCPU+OOCVTKEWNCVKQPCW4%5FG
5#+06/#.1

5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG 4QOCKP )+p
4#7&'#7 PQVCKTG OGODTG FG NC 5QEKÃVÃ
%KXKNG 2TQHGUUKQPPGNNG ,GCP%JTKUVQRJG
$179;0/WTKGN#06+'44QOCKP)+4#7p
&'#7PQVCKTGUCUUQEKÃUVKVWNCKTGF WPQHp
HKEG PQVCTKCN ´ #0)'45 /CKPGGV.QKTG 
 #XGPWG 4GPÃ )CUPKGT NG XKPIVGVWP
CQÖV&'7:/+..'&+:0'7(CÃVÃEQPUVKp
VWÃ NC UQEKÃVÃ FQPV NGU ECTCEVÃTKUVKSWGU
RTKPEKRCNGU UQPV NGU UWKXCPVGUa &ÃPQOKPCp
VKQPa42)$!-)(QTOGa51%+'6'%+8+.'
%CRKVCN 5QEKCNa &'7: %'065 '7415
 aŝ  5KÂIG 5QEKCNa 4'00'5
   2NCEG FW %QNQODKGT1DLGV 5Qp
EKCNa.CIGUVKQPNŏCFOKPKUVTCVKQPNCOKUGGP
XCNGWTGVNŏGZRNQKVCVKQPRCTDCKNQWCWVTGOGPV
FGVQWUDKGPUQWFTQKVUKOOQDKNKGTUFQPVNC
UQEKÃVÃRQWTTCFGXGPKTRTQRTKÃVCKTGGVIÃPÃp
TCNGOGPVVQWVGUQRÃTCVKQPUUGTCVVCEJCPV´
NŏQDLGVUQEKCN&WTÃGaCPPÃGU´EQORVGT
FG UQP KOOCVTKEWNCVKQP CW 4GIKUVTG FW
EQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃU#RRQTVUa/QPp
UKGWT &COKGP ,#08+'4 FGOGWTCPV ´
5#+06/'&#4&574+..' +NNGGV8KNCKPG 
.C4CVWNCKUCHCKVCRRQTV´NCUQEKÃVÃFG
NC UQOOG FG %'06 '7415  aŝ
/QPUKGWT 6TKUVCP NG /'0#*'<' FGOGWp
TCPV ´ $17)7'0#+5 .QKTG#VNCPVKSWG 
TWG$GCWUQNGKNCHCKVCRRQTV´NCUQEKÃVÃ
FGNCUQOOGFG%'06'7415 aŝ
)ÃTCPEGa /QPUKGWT &COKGP ,#08+'4
FGOGWTCPV ´ 5#+06 /'&#4& 574 +..'
+NNGGV8KNCKPG   .C 4CVWNCKU /QPUKGWT
6TKUVCPNG/'0#*'<'FGOGWTCPV´$17p
)7'0#+5 .QKTG#VNCPVKSWG TWG$GCWp
UQNGKN+OOCVTKEWNCVKQPa.CUQEKÃVÃUGTCKOp
OCVTKEWNÃGCW4GIKUVTGFWEQOOGTEGGVFGU
UQEKÃVÃU FG 4'00'5 %GUUKQP FG RCTVU
UQEKCNGU  CITÃOGPVa %GUUKQP NKDTG GPVTG
CUUQEKÃU WPKSWGOGPV .C FÃEKUKQP F CITÃp
OGPVGUVFGNCEQORÃVGPEGFGN CUUGODNÃG
IÃPÃTCNG
2QWT#XKU/CÉVTG4QOCKP)+4#7&'#7
,

$9,6'(&2167,787,21
#WZ VGTOGU FŏWP CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP
FCVG FW  #QÖV  ´ $4'%'   KN C
ÃVÃ EQPUVKVWÃ WPG UQEKÃVÃ RTÃUGPVCPV NGU
ECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa(QTOGUQEKCNGa
5QEKÃVÃ RCT #EVKQPU 5KORNKHKÃG &ÃPQOKPCp
VKQP UQEKCNGa !2%8! 5KÂIG UQEKCNa  TWG
FW %JCOR FG NC (QPVCKPG Ō <+ .C 6WTDCp
PKÂTG Ō a $4'%' 1DLGV UQEKCNa PÃp
IQEG CEJCV GV TGXGPVG FG VQWU GPIKPU
OCVÃTKGNURKÂEGUGVRTQFWKVUCITKEQNGUCKPUK
SWGNGPÃIQEGNŏCEJCVGVNCTGXGPVGFGVQWU
RTQFWKVU CNKOGPVCKTGU QW PQP WVKNKVCKTGU QW
FŏCITÃOGPV GP NKGP CXGE NG FQOCKPG CITKp
EQNGNGDTKEQNCIGNGLCTFKPCIGNGUGURCEGU
XGTVU NGU NQKUKTU QW NC RNCKUCPEG &WTÃG FG
NC UQEKÃVÃa  CPU ´ EQORVGT FG NC FCVG
FŏKOOCVTKEWNCVKQPFGNCUQEKÃVÃCW4GIKUVTG
FW%QOOGTEGGVFGU5QEKÃVÃU%CRKVCNUQp
EKCNa aaŝ 2TÃUKFGPVa 6JKGTT[ 517p
%*#7& FGOGWTCPV  TWG FG /KNNCE Ō
a .ŏ+5.' ,174&#+0   &KTGEVGWT
)ÃPÃTCNa)KNNGU/#551.PÃNG,WKP
´ #.$+   GV FGOGWTCPV  TWG FG
Nŏ'EQNG Ō a /17<+';56'7.'6 &Kp
TGEVGWT )ÃPÃTCNa %NCWFG $4166'5 PÃ NG
,CPXKGT´8#.'0%'  GVFGOGWp
TCPV  TWG 2CWN 2105 Ō a %4'56
+OOCVTKEWNCVKQPFGNCUQEKÃVÃCW4GIKUVTGFW
%QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG 4'00'5
 2QWTCXKUNG2TÃUKFGPV
,

!5$2!.#,/)3/.3
3%#(%3

MODIFICATIONS

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
#WECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WGFGNŏ#KIWKNNCIG
<#$GCWUÃLQWT.#/'<+'4'
4%54'00'5

"%,,%#/52!3352!.#%3
5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
4WG/CT[UG$CUVKÃ%CORWUFG-GT.CPPŌ.G
2CTEFG.QTOCPFKÂTGŌ$47<
4%54'00'5

&$3,7$/62&,$/
2CTFÃEKUKQPUFGNŏCUUGODNÃGIÃPÃTCNGGZp
VTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  OCK  NGU
CUUQEKÃUQPVFÃEKFÃFŏCWIOGPVGTNGECRKVCN
UQEKCNFGNCUQOOGFGaŝ.GECRKVCN
UQEKCN C CKPUK ÃVÃ RQTVÃ FG aŝ ´
aŝ
.GU CTVKENGU   GV  FGU UVCVWVU QPV ÃVÃ
OQFKHKÃUGPEQPUÃSWGPEG
2QWTCXKU

,

3!3(!2-/.)%%8/4)15%))ECRKVCNFG
aŝ537#4'5#4#*$'40*#4&6
 4'00'5 4%5 4'00'5  
aaCVGPWNGWPG#)'´UQP
UKÂIGUQEKCNRQWTa
6TCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNCWRNCEGFW
ITQUEJÄPG4GPPGU
 /GVVTG GP UQOOGKN ´ EQORVGT FW
NCUQEKÃVÃ
,

,

75$16)(57'86,(*(

2/,,()3

5#5CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa#RRCTVGOGPV4WG,GCP
/KNQP4'00'5
4%54GPPGU

'(0,66,21'(&2*(5$17
#WZVGTOGUFŏWPGCUUGODNÃGIÃPÃTCNGFW
CQÖV  / 6JKGTT[ 41..#0&a´ FÃOKUp
UKQPPÃFGUGUHQPEVKQPUFGEQIÃTCPV5GWN
/a5ÃDCUVKGP*+5TGUVGIÃTCPV
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU
,

NG  N CIG FG NC UCTN ECNKUVC RCTVp
PGTUECRKVCNŝQDLGVUQEKCNCEVKXKVÃFG
UGTXKEGUHKPCPEKGTUJQTUCUUWTCPEGGVECKUUG
FG TGVTCKVG CPKOCVKQP GV FKTGEVKQP FG ENWDU
F KPXGUVKUUGWTU FWTÃG  CPU  T
F CIWGUUGCW  DQWNQIPG DKNNCPEQWTV
TEUPCPVGTTGVTCPUHÂTGNGUKÂIG
UQEKCNCWTFGDTC[EGUUQPUGXKIPG
CEEGRVG NC FÃOKUUKQP FG FCOKGP NGENCKT FG
UGU HQPEVKQPU FG EQIÃTCPV ´ EQORVGT FW 
LWKNNGVGVEJCPIGUQPQDLGVUQEKCNRQWT
EQOOGTEGFGXQKVWTGUGVFGXÃJKEWNGUCWp
VQOQDKNGU NÃIGTU TCF PCPVGTTG TEU KOOCV
TGPPGUTEUa
,

"%2.)%2$%6%,/00%-%.4
5#4.CWECRKVCNFGŝ
.C6QWUGTKG2QEÃNGU$QKU
4%54GPPGU

5WKXCPV#)1FW/OG5CPFTKPG
$GTPKGT FOV  TWG 0CXQKUGCW  /QPp
VTGWKNCÃVÃPQOOÃGGPSWCNKVÃFGIÃTCPVFG
NC5QEKÃVÃGPTGORNCEGOGPVFG/,CESWGU
$GTPKGT
&ÃRÏVNÃICNCW4%5FG4GPPGU
2QWTCXKU
,

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

2CTFÃEKUKQPFGNŏ#)'FWNŏQDLGV
UQEKCNCÃVÃÃVGPFW´NŏCEVKXKVÃFGVTCXCWZFG
OGPWKUGTKG .ŏCTVKENG  C ÃVÃ OQFKHKÃ GP
EQPUÃSWGPEG4%54'00'52QWTCXKU

NG N CIG FG NC UEK OQWNKPEJCTF
ECRKVCNŝNCOCKUQPPGWXGNC
EJCRGNNGFGUHQWIGTGV\TEUTGPPGU
FGEKFGFGPQOOGTGPSWCNKVGFGEQIGTCPV
ICDTKGNLWPQFUKUTFGVCPIGTRCTKU
VTCPUHGTGNGUKGIGCNGUEQODGUEJCTF
TCFTEUTGPPGUKOOCVTEUIWGTGVa
,

5#4.,6*#$+6#65QEKÃVÃ´4GURQPUCDKp
NKVÃ.KOKVÃGCWECRKVCNUQEKCNFGGWTQU
#PEKGP UKÂIG UQEKCNa  TWG FG (QWIÂTGU
 .+((4' 4%5a 4'00'5  
0QWXGCWUKÂIGUQEKCNaTWGFG(QWp
IÂTGU.+((4'. CUUGODNÃGIÃPÃTCNG
GZVTCQTFKPCKTGFWLWKNNGVCFÃEKFÃFG
VTCPUHÃTGT NG UKÂIG UQEKCN FG NC UQEKÃVÃ CW
TWGFG(QWIÂTGU.+((4'GVEG´
EQORVGTFWLWKNNGV.GUUVCVWVUUGTQPV
OQFKHKÃU GP EQPUÃSWGPEG 2QWT CXKU .C
IÃTCPEG
,

3#) $%26),,% 5KÂIG UQEKCNa  TWG .G
$CUVCTF  4'00'5 4%5 4'00'5
   2#4 #)' FW  NGU
CUUQEKÃU QPV FÃEKFÃ ´ EQORVGT FG EG LQWT
FGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNCWCXGPWG
FG NC %JCKUG  $47< +OOCVTKEWNCVKQP
CW4%5FG4'00'5
,

3#)0(!2%/5%34

5%+CWECRKVCNFG'WTQU
TWG8KNNG2ÃRKP
56/#.1
4%55CKPV/CNQ
2CT FÃEKUKQP FG . #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFG
NCUQEKÃVÃCWKORCUUGFW)NQTKQWZ
5#+06/#.1´EQORVGTFW
)ÃTCPEGa /QPUKGWT 5GTIG )+.$'46 FGp
OGWTCPV  +ORCUUG FW )NQTKQWZ 
5#+06/#.1
/GPVKQPGPUGTCHCKVGCW4GIKUVTGFW%QOp
OGTEGGVFGU5QEKÃVÃUFG5CKPV/CNQ
,

,%30%2!.#%

5%+CWECRKVCNFG'WTQU
47'8+..'2'2+0
56/#.1
4%55CKPV/CNQ
2CT FÃEKUKQP FG . #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG GP FCVG FW  KN C
ÃVÃFÃEKFÃFGVTCPUHÃTGTNGUKÂIGUQEKCNFG
NCUQEKÃVÃCW+/2#55'&7).14+17:
 5#+06 /#.1 ´ EQORVGT FW
 )ÃTCPEGa /CFCOG #PPKG
)+.$'46 FGOGWTCPV  +ORCUUG FW )NQp
TKQWZ  5CKPV /CNQ /GPVKQP GP UGTC
HCKVGCW4GIKUVTGFW%QOOGTEGGVFGU5Qp
EKÃVÃUFG5CKPV/CNQ

2CTCEVG552FWKNCÃVÃEQPUVKp
VWÃ WPG 5%+ FÃPQOOÃGa .'8'537' 
5KÂIG UQEKCNa  DKU TWG NC XKNNG GU NGOGV\
56.70#+4'%CRKVCNaŝ1DLGVa
)GUVKQP DKGP KOOQDKNKGT  )ÃTCPVa / .'p
8'537' ,GCP ,CESWGU  DKU TWG NC XKNNG
GU NGOGV\  56 .70#+4'  %Q)Ãp
TCPVa/OG.'8'537'/CPWGNCDKUTWG
NC XKNNG GU NGOGV\  56 .70#+4' 
&WTÃGaCPU´EQORVGTFGN KOOCVTKEWNCp
VKQPCW4%5FG5#+06/#.1

5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /G (41/'06+0
0QVCKTG´0#06'5NGLWKNNGVCÃVÃ
EQPUVKVWÃGWPGUQEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKp
VÃGC[CPVNGUECTCEVÃTKUVKSWGUUWKXCPVGUa
.C UQEKÃVÃ C RQWT QDLGVa GZGTEKEG FG NC
RTQHGUUKQPFG0QVCKTG
.CUQEKÃVÃGUVFÃPQOOÃGa1((+%'/#$+p
.#+5
.GUKÂIGUQEKCNGUVHKZÃ´4'00'5  
DQWNGXCTF8QNVCKTG
.CUQEKÃVÃGUVEQPUVKVWÃGRQWTWPGFWTÃGFG
CPPÃGU
.G ECRKVCN UQEKCN GUV HKZÃ ´ NC UQOOG FG
aŝ
.GU IÃTCPV FG NC UQEKÃVÃ UQPV / ,QUUGNKP
%417#0   TWG FG NC /CDKNCKU  
4'00'5 GV / /CZKOG /+.'6   EQWTU
4CRJCÅN$KPGV4'00'5
.CUQEKÃVÃUGTCKOOCVTKEWNÃGCWTGIKUVTGFW
EQOOGTEGGVFGUUQEKÃVÃUFG4'00'5
2QWTCXKU

(;7(16,21' 2%-(762&,$/

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

5WKXCPVFÃEKUKQPUFGN CUUQEKÃWPKSWGFW
LWKNNGVa
. QDLGVUQEKCNFGNCUQEKÃVÃCÃVÃÃVGPFW´
EQORVGT FW  CWZ CEVKXKVÃU UWKp
XCPVGUa TGUVCWTCVKQP GV XGPVG FG OGWDNGU
'PEQPUÃSWGPEGN CTVKENGFGUUVCVWVUCÃVÃ
OQFKHKÃ
&ÃRÏVNÃICNCW)TGHHGFW6TKDWPCNFGEQOp
OGTEGFG4'00'5
2QWTCXKU

$O·DQQRQFHSDUXHGDQVOH-28561
GHV  -XLOOHW  FRQFHUQDQW O·DYLV
G·HQTXrWH SXEOLTXH UHODWLYH j OD UpYLVLRQ
du plan de déplacements urbains de
Rennes métropole pour la période 2019
– 2030. La troisième permanence de la commission d'enquête à la mairie de Pont-Péan
se tiendra le mardi 3 septembre, de 14 h à
17 h, et non le mercredi 3 septembre comme
indiqué par erreur.

,

,

,

,

*%.

5QEKÃVÃ4GURQPUCDKNKVÃ.KOKVÃG
CWECRKVCNFGŝ
5KÂIGUQEKCNaTWGFGU%CRWEKPGU
/14&'..'5
4%54'00'5

,

DIVERS
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',662/87,216

/,48,'$7,216

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

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
UQEKÃVÃGPNKSWKFCVKQP
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa2NCEG#NGZCPFTG8GKNNCTF
5#+06#7$+0&7%14/+'4
4%54'00'5

ENVOI EN POSSESSION

#,/%.!54)3-%

5WKXCPV FÃNKDÃTCVKQP FG N CUUGODNÃG IÃPÃp
TCNGGZVTCQTFKPCKTGFWNCEQNNGEp
VKXKVÃ FGU CUUQEKÃU FG NC 3#) '9.%
#%.42% 5QEKÃVÃ %KXKNG +OOQDKNKÂTG CW
ECRKVCN FG   'WTQU GP PWOÃTCKTG
KOOCVTKEWNÃGCW4%5FG4'00'5UQWUNG
PWOÃTQ&FQPVNGUKÂIGUQEKCN
GUV HKZÃ  #XGPWG F +TNCPFG ´ 4'00'5
 QPVFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQPCPVKEKRÃG
FGNCUQEKÃVÃ´EQORVGTFWGVUC
OKUG GP NKSWKFCVKQP . CUUGODNÃG IÃPÃTCNG
UWUXKUÃG C PQOOÃ EQOOG NKSWKFCVGWT
/QPUKGWT &'8+05 %NCWFG FGOGWTCPV 
#NNÃG#DDÃ$QWVVKGT´.#/'<+'4'  
CXGE NGU RQWXQKTU NGU RNWU ÃVGPFWU RQWT
TÃCNKUGT NGU QRÃTCVKQPU FG NKSWKFCVKQP GV
RCTXGPKT´NCENÏVWTGFGEGNNGEK.GUKÂIGFG
NCNKSWKFCVKQPGUVHKZÃ´#NNÃG#DDÃ$QWVVKGT
´ .# /'<+'4'   4%5a 4'00'5
2QWTCXKUNGNKSWKFCVGWT
,

$9,6'(/,48,'$7,21
2CT FÃEKUKQP FW GT LWKNNGV  N CUUQEKÃ
WPKSWGUVCVWCPVCWXWFWTCRRQTVFW.KSWKp
FCVGWTC
CRRTQWXÃNGUEQORVGUFGNKSWKFCVKQP
FQPPÃSWKVWUCW.KSWKFCVGWT1NKXKGT.14p
2*'.+0 FGOGWTCPV  2NCEG #NGZCPFTG
8GKNNCTF  5#+06 #7$+0 &7 %14p
/+'4GVN CFÃEJCTIÃFGUQPOCPFCV
FÃEKFÃNCTÃRCTVKVKQPFWRTQFWKVPGVGVFGNC
NKSWKFCVKQP
 RTQPQPEÃ NC ENÏVWTG FGU QRÃTCVKQPU FG NKp
SWKFCVKQP
.GUEQORVGUFGNKSWKFCVKQPUGTQPVFÃRQUÃU
CW )TGHHG FW VTKDWPCN FG EQOOGTEG FG
4'00'5
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5a4'00'5
2QWTCXKU
,

DIVERS
+%2'2%%.

#,/%.!54)3-%

5QEKÃVÃ´TGURQPUCDKNKVÃNKOKVÃG
UQEKÃVÃGPNKSWKFCVKQP
CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa2NCEG#NGZCPFTG8GKNNCTF
5#+06#7$+0&7%14/+'4
4%54'00'5

$9,6'(',662/87,21
2CT FÃEKUKQP FW  LWKP  N CUUQEKÃ
WPKSWGCFÃEKFÃNCFKUUQNWVKQPCPVKEKRÃGFG
NC5QEKÃVÃ´EQORVGTFWLWKPGVUC
OKUGGPNKSWKFCVKQP
#ÃVÃPQOOÃ.KSWKFCVGWT1NKXKGT.142*'p
.+0FGOGWTCPV2NCEG#NGZCPFTG8GKNNCTF
5#+06#7$+0&7%14/+'4CXGE
NGURQWXQKTUNGURNWUÃVGPFWURQWTTÃCNKUGT
NGUQRÃTCVKQPUFGNKSWKFCVKQPGVRCTXGPKT´NC
ENÏVWTGFGEGNNGEK
.GUKÂIGFGNCNKSWKFCVKQPGUVHKZÃCW2NCEG
#NGZCPFTG8GKNNCTF5#+06#7$+0&7
%14/+'4CFTGUUG´NCSWGNNGVQWVGEQTTGUp
RQPFCPEGFGXTCÄVTGGPXQ[ÃGGVCEVGUGV
FQEWOGPVU TGNCVKHU ´ NC NKSWKFCVKQP FGXTQPV
ÄVTGPQVKHKÃU
.G FÃRÏV FGU CEVGU GV RKÂEGU TGNCVKHU ´ NC
NKSWKFCVKQPUGTCGHHGEVWÃCWITGHHGFWVTKDWPCN
FGEQOOGTEGFG4'00'5
/GPVKQPUGTCHCKVGCW4%5a4'00'5
2QWTCXKU

5WKXCPVVGUVCOGPVQNQITCRJGGPFCVGFWGT
CXTKN/CFCOG/CTKG(TCPEG/KEJGNNG
,QUGVVG .7&9+) XGWXG FG /QPUKGWT 4Kp
EJCTF $GTPCTF 2'0*176 FGOGWTCPV ´
4'00'5USWCTGFG5VQEMJQNOPÃGNG
FÃEGODTG´2#4+5 ÂOGCTTQPFKUp
UGOGPV  FÃEÃFÃG ´ %*#06'2+' +NNG GV
8KNCKPG NGOCKCEQPUGPVKWPNGIU
WPKXGTUGN
%GVGUVCOGPVCHCKVN QDLGVF WPRTQEÂUXGTDCN
FG FÃRÏV GV FGUETKRVKQP FG VGUVCOGPV TGÁW
RCT /CÉVTG ,QEGN[P 217'55'. PQVCKTG ´
4'00'5TWGFGNC/QPPCKGNGCQÖV
 FWSWGN KN TÃUWNVG SWG NG NÃICVCKTG
TGORNKVNGUEQPFKVKQPUFGUCKUKPG
7PG EQRKG CWVJGPVKSWG FW RTQEÂUXGTDCN C
ÃVÃTGÁWGRCTNG)TGHHGFWVTKDWPCNFG)TCPFG
KPUVCPEGFG4'00'5NGCQÖV
&CPU NG OQKU UWKXCPV EGVVG TÃEGRVKQP N QRp
RQUKVKQP´N GZGTEKEGRCTNGNÃICVCKTGFGUGU
FTQKVURQWTTCÄVTGHQTOÃGRCTVQWVKPVÃTGUUÃ
CWRTÂUFWPQVCKTGEJCTIÃFWTÂINGOGPVFG
NCUWEEGUUKQPa/CÉVTG,QEGN[P217'55'.
 TWG FG NC /QPPCKG ´ 4'00'5  TÃHÃp
TGPEGU%42%'0
'PECUF QRRQUKVKQPNGNÃICVCKTGUGTCUQWOKU
´NCRTQEÃFWTGF GPXQKGPRQUUGUUKQP
,

5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWGFGNC/CDKNCKU
4'00'5
4%54'00'5

328568,7('u$&7,9,7(
#WZ VGTOGU F WPG FÃNKDÃTCVKQP GP FCVG FW
 QEVQDTG  N #UUGODNÃG )ÃPÃTCNG
'ZVTCQTFKPCKTG FGU CUUQEKÃU UVCVWCPV GP
CRRNKECVKQPFGN CTVKENG.FW%QFGFG
EQOOGTEGCFÃEKFÃSW KNP [CXCKVRCUNKGW
´ FKUUQNWVKQP FG NC 5QEKÃVÃ 2QWT CXKU .C
)ÃTCPEG
,

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE RENNES
DÉPÔT DES COMPTES
ANNUELS
Il est indispensable de déposer des
documents parfaitement lisibles, sans
DJUDIHQLDXWUHDWWDFKHGDQVO·RUGUHVXL
YDQWODGpFODUDWLRQGHFRQÀGHQWLDOLWp VL
FRQÀGHQWLDOLWp GHPDQGpH  OHV FRPSWHV
annuels puis les pièces annexes.

/2&$7,21*(5$1&(
5WKXCPV CEVG UQWU UGKPI RTKXÃ GP FCVG ´
4'00'5FWHÃXTKGTGPTGIKUVTÃCW
5GTXKEG&ÃRCTVGOGPVCNFGNŏ'PTGIKUVTGOGPV
FG4'00'5NGCXTKNFQUUKGT
 TÃHÃTGPEG 2  #
.CUQEKÃVÃ#2%0%2)%$%,m%4!.'
5QEKÃVÃ ´ TGURQPUCDKNKVÃ NKOKVÃG CW ECRKVCN
FGŝ&QPVNGUKÂIGUQEKCNGUV´5#+06
)4')1+4'   <QPG +PFWUVTKGNNG FG
Nŏ'VCPI +OOCVTKEWNÃG CW 4%5 FG 4'00'5
UQWUNGPu#EQPHKÃ´VKVTGFG
NQECVKQPIÃTCPEG´a.CUQEKÃVÃ!5'534).
'!,%2)%3!).4'2%'/)2%5QEKÃVÃTGUp
RQPUCDKNKVÃNKOKVÃGCWECRKVCNFGaŝ&QPV
NG UKÂIG UQEKCN GUV ´ %*#6'#7)+410
  <# $GCWLCTFKP +OOCVTKEWNÃG CW
4%5FG4'00'5UQWUNGPu
7PHQPFUFGEQOOGTEGFGECHÃGVDQKUUQPU
EJCWFGU DQKUUQPU HTCÉEJGU GV CNEQQNKUÃGU
NKEGPEG+8 RGVKVGTGUVCWTCVKQPUWTRNCEGGV
´ GORQTVGT UCPFYKEJU DWTIGTU UCNCFGU
XKGPPQKUGTKGU GZRNQKVÃ UQWU NŏGPUGKIPG n
)4')%#('FCPUNCICNGTKGOCTEJCPFGn
.G %GPVTG  \QPG KPFWUVTKGNNG FG Nŏ'VCPI
 5#+06)4')1+4' RQWT NGSWGNNG
DCKNNGWT GUV KOOCVTKEWNÃ CW 4GIKUVTG FW
%QOOGTEG GV FGU 5QEKÃVÃU FG 4'00'5
UQWUNGPu2QWTWPGFWTÃGFG
FGWZCPPÃGU´EQORVGTFWHÃXTKGT
TGPQWXGNCDNGU RCT VCEKVG TGEQPFWEVKQP .C
UQEKÃVÃIÃTCPVGGZRNQKVGTCNGFKVHQPFU´UGU
TKUSWGUGVRÃTKNUUQWUUQPGPVKÂTGTGURQPUCp
DKNKVÃ6QWVGUNGUOCTEJCPFKUGUPÃEGUUCKTGU
´NŏGZRNQKVCVKQPFWHQPFUUGTQPVCEJGVÃGUGV
RC[ÃGU RCT NC UQEKÃVÃ IÃTCPVG SWK FGXTC
ÃICNGOGPVCESWKVVGTVQWVGUUQOOGUFWGU´
TCKUQPFGEGVVGGZRNQKVCVKQPNGVQWVFGOCp
PKÂTGSWGNGDCKNNGWTPGRWKUUGÄVTGTGEJGTp
EJÃPKKPSWKÃVÃ´EGUWLGV217470+37'
+05'46+10
,

DIVERS
).'%./6!

,%'%.$2%80

5#5CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNa4WG.QWKU,CESWGU&CIWGTTG
56,#%37'5&'.#.#0&'
4%54'00'5

328568,7(' $&7,9,7(
#WZ VGTOGU F WPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
CQÖV  N CUUQEKÃG WPKSWG UVCVWCPV GP
CRRNKECVKQPFGN CTVKENG.FW%QFG
FG EQOOGTEG C FÃEKFÃ SW KN P [ CXCKV RCU
NKGW´FKUUQNWVKQPFGNC5QEKÃVÃ2174#8+5
.G2TÃUKFGPV

,

$9,6'(6$,6,1('(
/(*$7$,5(
81,9(56(/
'(/$,' 23326,7,21

/2&$7,21*(5$1&(

5#4.CWECRKVCNFGGWTQU
5KÂIGUQEKCNaTWG.QWKU,CESWGU&CIWGTTG
56,#%37'5&'.#.#0&'
4%54'00'5

328568,7(' $&7,9,7(
#WZ VGTOGU F WPG FÃEKUKQP GP FCVG FW 
QEVQDTGN CUUQEKÃGWPKSWGUVCVWCPVGP
CRRNKECVKQPFGN CTVKENG.FW%QFGFG
EQOOGTEGCFÃEKFÃSW KNP [CXCKVRCUNKGW
´ FKUUQNWVKQP FG NC 5QEKÃVÃ 2QWT CXKU .C
)ÃTCPEG
,

,

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(

REGIMES MATRIMONIAUX

5pVXPp KHEGRPDGDLUH GHV SXEOLFLWpV GH FHVVLRQ GH IRQGV GH FRPPHUFH HQ ,OOHHW
9LODLQH/HVLQIRUPDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGLIXVpHVXQLTXHPHQWjWLWUHLQGLFDWLIHWQ·HQJDJHQWSDVODUHVSRQVDELOLWpGXMRXUQDO

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/'8)2,;
5WKXCPV CEVG TGÁW RCT /CÉVTG 0KEQNCU 14'#. 0QVCKTG FG NC 5QEKÃVÃ %KXKNG 2TQHGUUKQPPGNNG FÃp
PQOOÃGn2KGTTG.WE81)'.#NCKP)#76410GV0KEQNCU14'#.0QVCKTGUCUUQEKÃUVKVWNCKTG
FŏWP1HHKEG0QVCTKCNFQPVNGUKÂIGGUV´5#+06/#.1 +NNGGV8KNCKPG $QWNGXCTF&QWXKNNGNG
CQÖVCÃVÃTGÁWNGEJCPIGOGPVFGTÃIKOGOCVTKOQPKCNRQTVCPVCFQRVKQPFGNCEQOOWPCWVÃ
WPKXGTUGNNGRCTa
/QPUKGWT 6JKGTT[ 2JKNKRRG ,GCP/CTKG &7(1+: VGEJPKEKGP CGTQPCWVKSWG GV /CFCOG 5[NXKCPG
4C[OQPFG .ÃQPG #WIWUVC $'6('4 CIGPV KPHQTOCVKSWG UQP ÃRQWUG FGOGWTCPV GPUGODNG ´
2.'7467+6  $KUTWGFGU%CR*QTPKGTU
/QPUKGWTGUVPÃ´%#5#$.#0%# /#41% NGFÃEGODTG
/CFCOGGUVPÃG´&+0#0  NGCXTKN
/CTKÃU´NCOCKTKGFG5#+06/#.1  NGLWKNNGVUQWUNGTÃIKOGFGNCEQOOWPCWVÃ
FŏCESWÄVU´FÃHCWVFGEQPVTCVFGOCTKCIGRTÃCNCDNG
%GTÃIKOGOCVTKOQPKCNP CRCUHCKVN QDLGVFGOQFKHKECVKQP
6QWUFGWZFGPCVKQPCNKVÃHTCPÁCKUG
4ÃUKFGPVUCWUGPUFGNCTÃINGOGPVCVKQPHKUECNG
.GUQRRQUKVKQPURQWTTQPVÄVTGHCKVGUFCPUWPFÃNCKFGVTQKUOQKUGVFGXTQPVÄVTGPQVKHKÃGURCTNGVVTG
TGEQOOCPFÃGCXGEFGOCPFGF CXKUFGTÃEGRVKQPQWRCTCEVGF JWKUUKGTFGLWUVKEG´/CÉVTG0Kp
EQNCU14'#.0QVCKTG´5#+06/#.1PWOÃTQ%42%'0
'P ECU F QRRQUKVKQP NGU ÃRQWZ RGWXGPV FGOCPFGT N JQOQNQICVKQP FW EJCPIGOGPV FG TÃIKOG
OCVTKOQPKCNCW6TKDWPCNFG)TCPFG+PUVCPEGFG5#+06/#.1
2QWTKPUGTVKQP
.GPQVCKTG
,

9HQGHXU&25'(/,(53,527&/$8',1($FKHWHXU*$87+,(5&2,))85(
$FWLYLWp  &RLIIXUH PL[WH YHQWH GH SURGXLWV FDSLOODLUHV 3UL[    ½$GUHVVH  &2536 18'6
 UXH6DLQW3LHUUH2SSRVLWLRQVHQO·RIÀFHQRWDULDOGH&253618'6  %3%G
Mitterrand.
9HQGHXU&8,6,1(60(8%/(6/2,&6$8/1,(5$FKHWHXU%5$&28'
$FWLYLWp1pJRFHHWSRVHGHFXLVLQHVDJHQFHPHQWG·LQWpULHXUYHQWHG·pOHFWURPpQDJHUIDEULFDWLRQ
GH FXLVLQHV HW GH PHXEOHV PHXEODQWV 3UL[    ½$GUHVVH  /H 0RXOLQ GH 5ROODQG j %DLQ
GH%UHWDJQH   2SSRVLWLRQV  =$ &KkWHDX *DLOODUG  UXH GHV (VWXDLUHV j %DLQGH%UHWDJQH
 SRXUWRXWHVFRUUHVSRQGDQFHVDXFDELQHWG·$XGH*LUDUG(VSODQDGHGX&KDPSGH0DUVj
5HQQHV  
9HQGHXU&248,//21-pU{PH$FKHWHXU0-&0/&
$FWLYLWp  &DYH j ELqUHV GpELW GH ERLVVRQV UHVWDXUDWLRQ 3UL[    ½ $GUHVVH   3ODFH
$OH[DQGUH9HLOODUG6$,17$8%,1'8&250,(52SSRVLWLRQV$X0DQGDWDLUH(WXGHGH0H
BIHR, Notaire à SAINT AUBIN DU CORMIER, 2 rue de Rennes.
9HQGHXU/2,6($8'LGLHU-HDQ3DXO$FKHWHXU3+272/2,6($8
Activité : Photographie, prise de vue, laboratoire, vente de matériels et toutes autres activités liées
jODSKRWRJUDSKLH3UL[½$GUHVVH(VSDFH4XDUWLHU/LEUH0(/(66(2SSRVLWLRQV
$XVLqJHGXIRQGVYHQGX/$-$1$,6'8%2,6670('$5'685,//(SRXUODYDOLGLWpHW
SRXUODFRUUHVSRQGDQFH(VSDFH4XDUWLHU/LEUH0(/(66(
9HQGHXU3('5212-$0(6-RFHO\QH0DULH+pOqQH
$FKHWHXU61&/(35,1&(
$FWLYLWp%DUGpELWGHJpUDQFHGHWDEDF3UL[½$GUHVVHUXH*HRUJHV&OpPHQFHDX
6$,170$/22SSRVLWLRQV0DvWUH<DQQ2OOLYLHUUXHGHOD/DQGH%36$,17
JOUAN-DES-GUERETS.

