
27 - 28 décembre 2019
97e année

N° 5001
Prix : 1,20 €

Abonnement : 50 € TTC

1, rue de La Chalotais
B.P. 80338

35103 Rennes Cédex 3
Métro République
Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60
contact@7jours.fr

www.7jours.fr

A L E X A N D R E
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHEMISIER - HABILLEUR

1979-2019



2

1re semaine de l’année
Vendredi 3 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« Beaux jours de janvier trompent l’homme en 
février ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 28, Innocents, Gaspard; le 29, David ; le 30, 
Roger ; le 31, Sylvestre, Colombe ; le 1er, Jour 
de l’an, Marie Mère de Dieu ; le 2, Basile ; le 3, 
Geneviève.

Un an déjà 
Le 28 décembre, en Egypte, l’attaque d’un car de 
touristes à Gizeh fait quatre morts. - Le 29 dé-
cembre, dans le port de Rotterdam, les forces de 
sécurité néerlandaises arrêtent quatre personnes 
soupçonnées de préparer un acte terroriste. - Le 
30 décembre, en Corée du Nord, Kim Jong-un pro-
met de rencontrer «souvent» le président sud-co-
réen dans l’année qui suit. - Le 31 décembre, une 
association de Seine-et-Marne lance une collecte 
de fonds pour lancer des analyses biologiques afin 
de déterminer la cause de la mort de centaines 
de hérissons durant l’année 2018. - Le 1er janvier, 
des chercheurs russes remettent en question le 
record de longévité de Jeanne Calment, décédée 
à l’âge de 122 ans et 164 jours. - Le 2 janvier, en 
Inde, conformément à une décision de la Cour su-
prême, deux femmes pénètrent dans un temple 
sacré, escortées par la police, malgré l’opposition 
de traditionalistes hindous.

Les tablettes de l’histoire 
Le 29 décembre 1989, le Canada devient le 
premier pays au monde à interdire l’usage du 
tabac à bord de ses avions. – Le 31 décembre 
1972, naissance de la 3e chaîne de télévision 
française FR3. - Le 31 décembre 1999, Boris 
Eltsine annonce sa démission immédiate de 
la présidence de la Russie et nomme Vladimir 
Poutine président par intérim. – Le 1er janvier 
1985, les États-Unis se retirent de l’UNESCO. 
– Le 2 janvier 1963, les trois premiers soldats 
américains trouvent la mort au Vietnam. – Le 3 
janvier 1969, naissance du pilote de Formule 1 
allemand Michael Schumacher.

Le truc de la semaine 
Les huîtres devraient être plus faciles à ouvrir 
si vous les placez au préalable, durant une 
bonne heure, dans un seau d’eau à laquelle 
vous aurez ajouté un peu de vinaigre blanc.

L’esprit du monde 
La catastrophe qui finit par arriver n’est jamais 
celle à laquelle on s’est préparé.

Mark Twain  
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60 ANS D’ÉVOLUTION 
DES CÔTES BRETONNES

35 % du linéaire en situation d’érosion
Un article est paru mi-décembre dans la revue scientifique Journal of Coastal Re-

search, issu d’une étude menée en Bretagne. Parmi les conclusions avancées, les 
géographes notent que sur les 335 km du littoral breton, sur les 652 plages analy-
sées, 35 % du linéaire étudié est en situation d’érosion.

Les géographes de Brest du LETG( Littoral, En-
vironnement, Télédétection, Géomatique)  les 
géologues du LGO (Laboratoire Géosciences 

-

partir de différentes campagnes de photogra-

ou l’avancée du trait de côte au cours des 60 der-
nières années sur les 335 km du littoral breton.

-

littoral des accumulations côtières de Bretagne. 
Trois observations sont prises en considération 

terme. 

Des zones stables, 
et des phénomènes d’accrétion 

dans les estuaires

L’évolution à long terme de la position du litto-
ral est basée sur la comparaison de deux séries 
d’orthophotographies aériennes (1949-1952 et 

-

* l’érosion touche 35% du total étudié, 
* la stabilité touche 38% des espaces 

trait de côte concerne souvent des plages si-

des sables et des sédiments marins.

En détail, ces pourcentages varient considé-
rablement en fonction de la morphologie des 
plages (baies, anses ou plages de poches), de la 
composition des sédiments (sablonneux ou gra-

exposées ou abritées). 

se produisent les reculs les plus forts.

Succession des tempêtes hivernales

Une analyse à moyen terme des changements 
de littoral basée sur cinq plages représentatives 
a en parallèle été réalisée, également basée sur 

photos aériennes prises tous les cinq ans au 
cours des 60 dernières années (1948-2013). Les 
résultats montrent une alternance de périodes 
dominées par l’érosion et l’accrétion, avec six 

augmentation de la fréquence des niveaux 

1977-1978, 1980 -1985, 1987-1990, 1993-1997 et 
2013-2014

Une surveillance à court terme des change-

11 sites a été réalisée sur la période 1998-2017. 
-

phologiques de terrain, mettent en évidence 
l’impact de cinq événements morphogénétiques 

-

de tempêtes sur les trois mois d’hiver 2014, la 

l’hiver 2014, les relevés font état de recul de la 
côte de 14 m pour certains cordons dunaires, 
avec un record régional pour le Sillon de Talbert 

entre 2008 et 2012 en raison des hivers calmes 
et froids, cela permet d’estimer le temps de ré-
cupération  ou de résilience des plages.

-
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SAISON TOURISTIQUE 2019
Hausse de la fréquentation en Bretagne 

grâce à la clientèle française
Selon l’Insee, le millésime 2019 est une bonne année pour le tourisme en Bre-

tagne. Et l’on doit ce très bon cru à la nette hausse de fréquentation de la clientèle 
résidant en France dans tous les types d’hébergements. À l’inverse, la fréquentation 
de la clientèle en provenance de l'étranger se replie, en particulier pour les touristes 
venant du Royaume-Uni. Les activités de loisirs sont de nouveau très prisées. La fré-
quentation des véloroutes et voies vertes ainsi que des activités nautiques continue 
de progresser alors que celle des festivals reste stable.

La fréquentation dans les hôtels, campings 
et autres hébergements collectifs de tourisme 
poursuit sa progression ininterrompue depuis 
2016 avec 20,8 millions de nuitées enregistrées 

e position en 
termes d’évolution parmi les régions derrière les 

de Loire. La croissance de l’activité touristique 
bretonne au cours de la saison 2019 tient surtout 

nuitées des non-résidents diminue de 3,3 %, 

concerne surtout la clientèle britannique, en 
baisse de 13,1 % après une progression de 9,8 % 
en 2018. Elle demeure néanmoins la 1re clientèle 
en provenance de l’étranger, avec un quart des 
nuitées des non-résidents dans la région. 

La fréquentation de l’ensemble des héberge-
ments touristiques augmente dans tous les dé-
partements, portée par la clientèle résidant en 

-
gression de 2,3 % de la clientèle non-résidente, 
en retrait dans le reste de la région.

La clientèle résidente préfère 
les hôtels d’entrée  

et de haut de gamme

L’hôtellerie bretonne totalise 5,2 millions de 
nuitées sur la saison 2019. Le nombre de nui-
tées hôtelières augmente ainsi de 2,4 % par rap-

-
présentant 81 % de la fréquentation des hôtels 
bretons, les nuitées de la clientèle résidant en 

et 2 étoiles) et de haut de gamme (4 et 5 étoiles), 
avec respectivement 8,1 % et  7,1 % d’augmen-
tation. La baisse de fréquentation des hôtels non 
classés en 2019 (– 17,5 %) s’explique en partie 

par un recul de 6,1 % du nombre de ces établis-
sements.

Les autres hébergements touristiques de la ré-
gion, comprenant résidences hôtelières, villages 

-
tifs, comptabilisent 3,2 millions de nuitées sur la 

précédente (– 1,1 %), leur fréquentation aug-
mente de 9,0 %.

Les activités de loisirs  
en forte hausse

-
tentes, 81 % des professionnels des structures 

-
son 2019, un niveau de satisfaction supérieur 

Le chiffre d’affaires des activités nautiques en 
Bretagne pour la saison 2019 est de 96,1 millions 
d’euros, soit 68 % du chiffre d’affaires global de 

-

représente 70 % du chiffre d’affaires estival, pro-
gresse de plus de 5 % au cours de la saison 2019. 

avec de nouveaux prestataires) et la voile, dont 

Une fréquentation stable  
pour les festivals

ont attiré plus de 707 000 festivaliers en Bre-
tagne au cours de la saison 2019, soit une fré-

les festivals comptabilisant moins de 10 000 en-

démontre une nouvelle fois son attractivité pour 
les passionnés de musique ou de danse.

/ / / / / / / / / / / / / R GION  / / / / / / / / / / / / /

HÉBERGEMENTS  
TOURISTIQUES

La Banque des Territoires  
accompagne la Foncière K

Banque des Territoires ont créé la Foncière K, 
société de portage immobilier, pour le déve-
loppement de l’offre d’hébergements touris-
tiques de la région.

La création de cette foncière est la première 
étape dans ce cheminement le long des côtes 

-
quérir et rénover plusieurs actifs sur le péri-
mètre breton.

-
rantec, il gère des hôtels et restaurants haut 

-

sept gîtes situés en bord de mer en Finistère.

La Banque des Territoires, dont l’un des pi-
liers de sa stratégie est la recomposition de 
l’offre touristique en accompagnement des 
politiques publiques, annonce ainsi un in-

dans la Foncière K, dont la vocation est de 
réaliser des investissements de rénovation 
de patrimoine touristique. Dès sa création, 
la complémentarité des compétences et des 

-
tionnaires a permis l’acquisition de l’hôtel 

et l’extension des biens existants sont plani-
-

-
tagne de la Banque des Territoires, « Franck 
Jaclin et la Banque des Territoires partagent 
les mêmes convictions, à savoir proposer 
une offre touristique diversifiée, défendre 
des objectifs de sauvegarde du patrimoine 
tout en développant une économie circulaire, 
locale, protectrice de son environnement. Le 
soutien de la Banque des Territoires s’inscrit 
dans la continuité de son engagement en fa-
veur de territoires plus attractifs et permet 
d’apporter une nouvelle offre touristique 
pour le territoire breton ». 

K, « l’entrée de la Banque des Territoires 
au capital de la Foncière K est pour nous la 
reconnaissance de la pertinence de notre 
projet d’ancrage breton, respectueux de la 
rénovation du patrimoine et d’un tourisme 
durable. C’est aussi pour les années à venir 
la perspective de l’accompagnement par un 
partenaire à la fois solide, stable et soucieux 
de notre intégration harmonieuse dans l’éco-
nomie locale ». 
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MODERNISATION DES BÂTIMENTS 
D’ÉLEVAGE AVICOLE

Des aides de la région soumises à une exigence 
environnementale et au bien-être animal

La révision de l’appel à projets pour une modernisation des bâtiments d’élevage 
avicole avec un cahier des charges plus exigeant en matière environnementale a été 
validée par la commission économie du Conseil régional. Pour obtenir la subvention 
de 50 000 euros et 70 000 euros dans le cas d’un jeune agriculteur, il faudra respecter 
un ensemble de critères précis pour limiter son impact environnemental et assurer 
le bien-être animal. Le document prévoit une limitation de la taille du bâti ainsi que 
des aménagements conformes au label « Better Chicken Commitment  » (lumière 
naturelle, densité moins forte, perchoirs) et une gestion maîtrisée des effluents.

d’accompagner la montée en gamme de la pro-
duction bretonne de volailles, avec l’ambition de 

tion du nombre d’éleveurs et d’exploitations en 
Bretagne ainsi qu’un arrêt de l’augmentation des 

l’alimentation des animaux.

dits « lourds », dont la Région souhaite dévelop-

demande croissante en France sans perdre de 
vue la nécessité d’encourager un modèle plus 
qualitatif et responsable. 

La subvention accordée dans le cadre du dispo-

agriculteur. Désormais, cette aide est accessible 

biologique, dans un souci de transformation de 
l’ensemble de la chaîne.

sionnels de moderniser ou de lancer leur activité 

maximum sur une exploitation dont la surface 

sion d’élevage familial, tout en produisant un 

une partie délaissée du marché national.

une politique plus générale de transformation 
que défend la collectivité. Le bien-manger pour 
tous passe par un accompagnement de cette 

la volaille, dans la lignée de son entrée au capital 

la reprise d’une exploitation, étendu l’an dernier 
Cette nouvelle étape de 

soutien à l’évolution de la filière volaille engage 
une transition pour prendre sa part dans l’effort 
de reconquête du marché français. », souligne 

Bretagne.

L’essentiel du cahier des charges : 

      ou plusieurs petits pour les labels et bio

   > Exportation partielle ou totale des composts issus de l’élevage

JEU DE PAUME À RENNES
Inauguration 

après réhabilitation  

des monuments historiques en 2012 , les tra-
vaux comptant une extension neuve ont été 

un pôle petite-enfance pour 36 places, et des 
locaux réservés aux associations de quartier. 

espace accueil, quatre bureaux, salles de réu-
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Histoire

et parmi les mieux préservés.

racheté en 1686 par le Grand séminaire, 
la salle est alors transformée en chapelle, 
puis en hôpital militaire en 1793, lors de 
la vente des biens nationaux post-révolu-
tion. Le lieu est placé sous la direction des 

Les travaux de construction, lancés début décembre 
2017, ont duré deux ans, pour un coût global de 8,3 
millions d’euros (Drac, CAF, Inrap, Région Bretagne, 
Ville de Rennes)

/ URBANISME  /
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DISPOSITIF DENORMANDIE

Lancé en 2019, le dispositif fiscal « Denormandie Dans l’Ancien » a été renforcé mi-décembre, lors du vote du budget 2020.
Il a pour objectif d’inciter à acheter et à rénover des logements dégradés, revitaliser les centres des villes moyennes du pro-

gramme « Action Cœur de Ville ».

-
ments locatifs, peut attirer les investisseurs, le 

prenant la forme d’une réduction d’impôt sur le 
revenu. 

Objectif  annoncé -
-

vestisseurs, de nouveaux locataires séduits par 
des logements réhabilités et plus performants. 

-

« L’enjeu est de mobiliser les experts immo-
biliers locaux pour proposer le dispositif et le 
conseiller aux personnes qui cherchent à inves-
tir pour louer 

 «  Dans sa nouvelle version, l’aide est encore 
plus facilement mobilisable pour les investis-
seurs dans l’ancien dès qu’ils souhaitent ré-
nover des appartements. Notre objectif est de 
massifier le recours au dispositif afin d’accélérer 
la rénovation des villes moyennes pour soutenir 
tout notre programme de revitalisation de ces 
communes. »

Plafond des dépenses  
pris en charge : 300 000 €

Si le bien est acheté 450 000 euros et que 150 
000 euros de travaux sont effectués, la déduction 
s’appliquera sur 300 000 euros, non sur 600 000. 

-
sentent au moins 25 % du montant de l’opération 

-
dant 6, 9 ou 12 ans, ce qui lui donne la possibilité 

12 %, 18 % ou 21 % de son investissement total 
-

sources sont consultables en ligne)
· réaliser son achat dans l’une des communes 
éligibles, soit l’une des villes du programme 

opération de revitalisation du territoire (ORT). 
En Bretagne, cela concerne les villes suivantes 

Un dispositif simplifié,  
élargi et prolongé

-

du territoire des communes éligibles et non plus 
dans les seuls « centres-villes ». Le dispositif 
continuera de porter sur les communes identi-

-
bilitation de l’habitat.

pour atteindre les 25 % du coût total de l’opéra-
tion, pourront être comptabilisés non seulement 
les travaux de rénovation, mais également ceux 
permettant la modernisation, l’assainissement ou 

l’aménagement de surfaces habitables (dont les 
combles et sous-sols) ou encore concernant la 
création de surface habitable nouvelle.

Articulation avec les autres dispositifs 
d’aides à l’investissement locatif

La réduction d’impôt dite « Pinel » ne vise pas les 
mêmes opérations que le Denormandie dans l’an-

-

les quelques situations ou les deux réductions 
d’impôt pourraient s’appliquer, le contribuable 

-
cier.

La déduction des revenus fonciers « Louer abor-
dable » ne nécessite pas de réaliser un investis-

s’applique chaque année pendant toute la durée 
de la convention si les conditions, notamment de 

cadre de la loi Elan.

dispositif peut le faire, mais il ne pourra alors bé-

dans l’ancien.

Renseignement sur le site du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales :  
la liste des villes éligibles et les plafonds de loyers et de ressources : 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dispositif-denormandie-une-aide-fiscale-la-renovation-et-la-location

Quatre villes bretiliennes sont concernées par ce dispositif : Vitré, Fougères, Redon, Saint-Malo

/ / / / / / / / / / IN  / / / / / / / / / /
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JEUX OLYMPIQUE 2024
La construction du village olympique 

Le groupement Pichet et Legendre a été désigné lauréat de la consultation, pour 
l’écoquartier fluvial de l’Ile-Saint-Denis, Village des Athlètes des Jeux Olympiques 
2024 de Paris.

Baptisé « Empreintes »
la plus grande des îles de la Seine au nord de 

-
rée autour de trois agences d’architecture presti-

-
guré en un quartier de vie durable. 

L’ensemble immobilier mixte sera réparti sur 
-

-
tel de 135 chambres, une résidence étudiante, 
un pôle nautique, une cité des arts urbains, des 
commerces et activités, un cluster de l’économie 

et une centrale de mobilité de 400 places. Les 

L’achèvement des travaux de l’écoquartier est, 

« d’être aux 
côtés du Groupe Pichet pour la réalisation de 
cet écoquartier à la double vie, à la fois spor-
tive et résidentielle. Créer des univers atypiques 
et durables est clairement dans notre ADN. Ce 
projet en est l’incarnation, et nous sommes ho-
norés d’avoir été choisis par la SEM Plaine Com-
mune Développement pour le bâtir. Quant à la 
première destinée de cette programmation, elle 
est tout simplement exceptionnelle et repré-
sente déjà une fierté pour l’ensemble de notre 
Groupe particulièrement animé par le sport et 
les valeurs qu’il véhicule ».
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GROUPE BRILHAC

Acquisition 
en Nouvelle Aquitaine  

-

logistique qui sera occupé par la société TE-

-
-

dustrielle de plus de 800 000 m2, véritable « 
Hub » logistique d’envergure. Lancement du 
chantier imminent, la livraison est attendue 

est spécialisée dans la distribution profes-
sionnelle en produits génie climatique, sani-
taire, canalisation et électricité. Elle propose 

-
feuille des actifs en gestion du Groupe repré-
sente plus de 33 millions d’euros. 

Acquisition  
en région Grand Est  

-

dessert les grands axes routiers allemands, 
belges, luxembourgeois et suisses. 

de 8 745 m2 , l’actif sera livré courant 2020. 
-

Dans la Région Grand Est, le portefeuille des 
actifs en gestion du Groupe Brilhac repré-
sente plus de 28 millions d’euros.  

Depuis sa création en 1995, le Groupe 

dans les métiers d’investissement et ges-
tion de biens en immobilier d’entreprise, 
respectant une logique d’investissement 
patrimonial, sur le long terme. 

immeubles par an, d’une valeur allant de 

90 immeubles sur le territoire national, 

comptes, pour plus de 400 millions d’eu-
ros investis. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Les dirigeants s’invitent dans la campagne
La CCI d’Ille-et-Vilaine a souhaité faire entendre la voix des dirigeants bretilliens auprès des candidats aux élections munici-

pales à travers une enquête abordant les problématiques proches de leur quotidien comme la mobilité, les conditions d’accueil 
des entreprises, l’emploi, la formation et la dynamique du bassin de vie.  902 chefs d’entreprise ont répondu avec l’objectif de 
contribuer à alimenter la réflexion des candidats.

Perception du territoire  
par les entreprises

-
quête permet de dégager un indice de percep-

fonctionnement de leur activité.

Foncier – locaux d’activité
L’offre en foncier et locaux d’activité est ma-

chefs d’entreprise bretilliens. Elle est considé-
rée comme satisfaisante pour les bureaux, les 
locaux commerciaux et le foncier disponible sur 

plus faible pour les locaux de plus grande taille 

résultats, il faut noter le poids des réponses du 

satisfaisante par 60 % des chefs d’entreprise. 
Beaucoup de propositions émises par les entre-

l’émergence d’une offre de bureaux de plus petite 
-

ciaux moins chers dans les centres-villes, déve-

Infrastructures -  
Accessibilité à l’entreprise  

selon les modes de transport
57 % des entrepreneurs se déclarent satisfaits 

modes confondus. Les conditions d’accès sont 
favorables en transports collectifs, vélos ou ferro-
viaires. Le taux d’insatisfaction pour l’accessibilité 
voiture est plus fort, impacté par les résultats du 

-

d’amélioration ont été formulées par les entre-
prises (fréquence des bus, desserte ferroviaire, 

du nombre de places de stationnement, ou aug-
mentation du nombre de destinations au départ 
de l’aéroport de Rennes).

Niveau de service en téléphonie 
et internet

Si le taux de satisfaction est globalement élevé 
concernant le niveau de service en téléphonie 
(65 %) et internet (60 %), les résultats montrent 

Rennes, 72 % des entrepreneurs sont par exemple 
satisfaits du niveau de service internet contre seu-

nombreux territoires bretilliens et la probléma-

l’activité des entreprises de plusieurs territoires.

Services rendus aux entreprises 
par la collectivité

Dans l’ensemble l’opinion des chefs d’entreprises 
sur les services rendus aux entreprises par la col-
lectivité est favorable. 58 % d’entre eux sont sa-
tisfaits contre seulement 30 % qui ne le sont pas. 
La thématique de la voirie-stationnement-signalé-
tique recueille de moins bonnes réponses puisque 
56 % d’entre elles font état d’une insatisfaction. 
Les conditions de circulation et la problématique 

-
-

posées par les entreprises, la création de parking 
relais en périphérie et reliés aux centres-villes par 
des transports collectifs revient souvent.

Disponibilité en main-d’œuvre/
compétences

% des entreprises estiment qu’elle représente 
un atout pour leur activité contre 36 % qui le 

-
-

de recrutement mise régulièrement en évidence 

-
laine atteint 6,3 %, soit 2 points de moins que la 

formations adaptées, de favoriser la rencontre 
entre les entreprises locales et les candidats, 

-
veaux habitants sur le territoire.

Dynamique du bassin de vie
-

rectement le fonctionnement quotidien de l’ac-
tivité, elle traduit l’expression des entreprises 
sur l’attractivité générale de leur territoire et la 
qualité de vie des salariés. La perception est par-

du bassin de vie comme un atout pour leur acti-
-

élevés, respectivement 83 % et 80 %.

comme très satisfaisante concernant l’offre 
commerciale, culturelle et de loisirs, le cadre de 
vie et l’image du territoire. Seul bémol, l’accueil 
de la petite enfance est moins plébiscité.

Messages à passer aux candidats

L’enquête a également permis aux entre-
prises de faire passer un message aux futurs 
candidats. 

-

transparence
-

toire

le développement et la valorisation du terri-
toire

chefs d’entreprise
- Faciliter les déplacements sur le territoire

(De gauche à droite) les élus CCI Rémy Langlois, Stéphanie Pédron-Chauvel, Emmanuel Thaunier, Xavier Debontride, 
journaliste, animateur de la soirée de restitution des résultats du pays de Rennes le 19 décembre.
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INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Avant le 1er mars 2020, les entreprises d’au moins 50 salariés devront avoir calculé et publié leur index égalité profession-
nelle. Ce sera une première pour les entreprises de 250 salariés au plus. Pour calculer leur index, le ministère du Travail pro-
pose un simulateur-calculateur adapté aux obligations de ces entreprises.

seront concernées par le calcul et la publication de l’index égalité profes-
sionnelle femmes-hommes.

teurs diffèrent selon l’effectif de l’entreprise.

Index égalité professionnelle : 
les entreprises de plus de 250 salariés

• du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés 

effectuée avant le 1er mars 2020.

Index égalité professionnelle : 
les entreprises de 50 à 250 salariés

sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été 

• du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés 

https://index-egapro.travail.gouv.fr/

Le ministère du Travail a également établi un tableur pour aider les entre-

Index égalité hommes-femmes : 
différentes obligations de publication

Le niveau de résultat obtenu par l’entreprise sur les écarts de rémunéra-
tion hommes-femmes au regard des indicateurs doit être publié chaque 

BDES (base de données économiques et sociales).

télédéclaration disponible sur le site du ministère du Travail.

www.editions-tissot.fr

Ministère du Travail, index de l’égalité professionnelle : calcul et Ques-
tions/Réponses, mise à jour 8 novembre 2019

Isabelle Vénuat
Juriste en droit social 

et rédactrice au sein des Editions Tissot
Chronique réalisée en partenariat 

avec Réso Hebdo Eco
 https://reso-hebdo-eco.com/

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / INFO-GREFFE  / / / / / / / / / / /

PUBLICITÉ ET RCS

Désormais, l’EIRL n’a pas l’obligation de déposer un état descriptif lorsqu’aucun bien n’est affecté, il n’a plus à évaluer 
les biens en nature affectés d’une valeur supérieure à 30 000 € et il peut retirer des biens affectés après la constitution du 
patrimoine affecté.

-
formation des entreprises, dite « loi Pacte » -

le rendre plus attractif. Le décret du 25 septembre 2019 prend en compte 

l’état descriptif et du relevé d’actualisation du patrimoine affecté.

1er

Obligation de déposer un état descriptif  
sauf lorsqu’aucun bien n’est affecté

constitution du patrimoine affecté, une déclaration d’affectation du pa-

-
merce qui précise désormais que dans sa demande d’immatriculation au 

-

R. 123-27, 5°, mod. par D., art. 5).

Désormais, il doit simplement mentionner la nature, la qualité, la quan-

son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre dont 
il dépend. Toutefois, il est dispensé d’établir un état descriptif dès lors 

Remarque
code de commerce, ainsi la composition du patrimoine affecté est oppo-
sable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieure-

-
cuments attestant des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 (dans 
le cas de l’affectation d’un bien immobilier par acte notarié) et L. 526-11 

par D., art. 19).

-

lieu, l’état descriptif ainsi que, le cas échéant, les documents prévus au der-

Possibilité de retrait de biens affectés après 
la constitution du patrimoine affecté

affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obliga-

patrimoine affecté. Sont affectés de plein droit, par l’effet d’une subroga-
tion réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés 

l’affectation ou au retrait intervenant après la constitution du patrimoine 
affecté sont prévues par l’article L. 526-9 du même code.

-
mais que les documents attestant de l’accomplissement des formalités 

-
tution du patrimoine affecté doivent être déposés dans le mois suivant le 

Suppression de l’obligation d’évaluer  
les biens en nature affectés  

d’une valeur supérieure à 30 000 €
Tirant les conséquences de la suppression de l’obligation d’expertiser les 

et 22 du décret abrogent respectivement les articles D. 526-5 et R. 526-6 
du code de commerce.

Conditions du transfert  
de l’établissement de l’EIRL

-
sement ou le local d’habitation où il exerce son activité profession-
nelle, au titre de laquelle il a effectué une déclaration d’affectation du 

immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure 

al. 1er, mod. par D., art. 31).

Actualisation des modèles relatifs à l’EIRL
• Modèle type d’état descriptif

L’arrêté du 25 septembre 2019, également entré en vigueur le 1er octobre 

« Arrêtés »

• Modèle type du relevé d’actualisation du patrimoine affecté

-
prise doit déposer tous les ans au registre un relevé actualisant, en valeur 
et en nature, le patrimoine affecté, répondant aux obligations comptables 

« Arrêtés » du code de commerce 

Edith Dumont, 

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de com-
merce n° 135, novembre 2019 : www.cngtc.fr
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/ / / / / / / / / / / / ENTRETIEN  / / / / / / / / / / / /

PRÉSIDENCE NATIONALE DU CSOEC

Le candidat, Alexandre Salas-Gordo,  
 

nous dévoile son programme 
Président de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine depuis bientôt cinq ans, Alexandre Salas-Gordo est candidat en 

binôme aux côtés de sa consoeur de la région Champagne Virginie Vellut pour la présidence nationale du Conseil Supérieur de 
l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC). Avant les élections qui se tiendront entre le 15 et le 25 novembre 2020, le Girondin 
parcourt la France à la rencontre de tous les professionnels du chiffre. Dans un contexte de mutation rapide de la profession 
confrontée aux enjeux du numérique, il nous explique le sens de sa démarche.

C’est désormais officiel : vous êtes candidat à la présidence du CSOEC. 
Quel est le sens de votre démarche ?

Alexandre Salas-Gordo

-

A ce propos qu’est-ce qui différencie votre syndicat l’IFEC de votre 
concurrent ECF ?

A. S.-G. :
France) met en avant l’opposition entre les petits et les grands cabinets 

moi-même au sein d’un “petit” -

profession nous permet d’avoir le choix de son mode d’exercice ».

Quels seront vos grands axes d’actions pour la prochaine mandature 
pour les experts-comptables de France ?

A. S.-G. : 
au niveau national, c’est d’abord renforcer l’attractivité de la profession 

-

munication plutôt “fun” pour souligner que c’est un métier passionnant  

l’expertise-comptable, comme d’autres professions, connaît une évolu-

« Étant provincial, je suis moi-même  
le visage de la proximité »

national de l’Ordre doit aussi garantir l’indépendance numérique dans la ges-

mais elle le sera encore plus dans une société de plus en plus complexe.

utilité sur le plan macro-économique par la garantie des politiques pu-

pouvoirs publics ».

« Nous devons aussi evoluer vers le conseil  
et developper nos “soft skills”,  
nos savoir-être relationnels »

Comment se porte globalement la profession ? Et quel est le moral des 
professionnels ?

A. S.-G. : « Economiquement, la profession est plutôt en croissance ces 
-
-

quées avec des tensions sur la rentabilité des cabinets. La charge de travail est 

et même des cas de burn-out et les clients sont de plus en plus en attente.  

Alexandre Salas-Gordo, président de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine.

BIO EXPRESS
1972
1999 -

2002
2010
2015
2019 -
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velopper nos “soft skills”
être en pointe sur la RSE au sein des cabinets car nous serons aussi chargés 
de rendre compte des performances environnementales des entreprises. 

Vous êtes président depuis bientôt cinq ans de l’Ordre aquitain. Quel bi-
lan faites-vous de votre action ?

A. S.-G. : 

la qualité des thèmes abordés autour des nouveaux métiers de l’exper-

« Le congrès national des experts-comptables 
se tiendra à Bordeaux 

du 30 septembre au 2 octobre 2020, 
j’y vois la un signe… »

Quels seront les temps forts de la profession en 2020 ?

A. S.-G. : « D’abord, notre assemblée générale qui consacrera la création 

miques seront bien sûr importantes pour la ville et la Gironde ».

Quel regard portez-vous sur la politique économique du gouvernement ? 
Estimez-vous que les mesures prises depuis 2017 vont dans le bon sens 
en faveur des entreprises ? Quelles pistes proposez-vous ?

A. S.-G. : «
entreprises, nous pouvons saluer la baisse progressive de l’impôt sur 

dendes avec la 

lement appliqués aux entreprises et la mise en place de dispositifs qui 

les entreprises qui est particulièrement élevée en France. »

Quel est votre sentiment sur la réforme des retraites ?

A. S.-G. : « 

retraites telle qu’elle est envisagée repose sur une vision de société. L’ob-

secteur privé ainsi que des professions libérales.

Le but de cette réforme est de gommer les singularités des régimes spé-

Or, le Gouvernement créé un amalgame en assimilant les régimes spé-

tion rigoureuse depuis leur création.

par des régimes spéciaux mal gérés par l’Etat avec les excédents de ré-

experts-comptables.

simultanée des pensions reversées aux retraités de ces professions.

Propos recueillis par Vincent Rousset 
(La Vie Economique) 

pour RésoHebdoEco - https://reso-hebdo-eco.com

/ / / / / / / / / / / / ENTRETIEN  / / / / / / / / / / / /
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/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

ASSURANCE
Micro-entrepreneur : 

êtes-vous bien assuré ?

pour responsable des dommages causés par 
vous-même, votre équipement professionnel 

rance sont obligatoires, ou fortement recom-
mandées selon votre activité. 

Commencer par évaluer les risques 

convient de prendre le temps de faire l’in-
ventaire des risques que pourrait comporter 
votre activité et faire la part des choses entre 
les assurances obligatoires et les assurances 
facultatives dont l’absence pourrait mettre 

risques couverts, notamment pour votre en-

garanties, les options et les exclusions ainsi 

dans votre choix pour pouvoir arbitrer entre 
les différentes garanties offertes. Dans tous 
les cas, il est conseillé de vous rapprocher de 

Vérifier les assurances imposées 
par la réglementation

vers la garantie de responsabilité civile qui 
couvrira les dommages causés aux tiers en 

nière vos locaux professionnels doivent être 
assurés pour risque (incendie, intempérie, 

obligatoirement être couverts par la garantie 

même manière, si vous êtes micro-entrepre-

surance pour les marchandises et le matériel 

de la restauration, une garantie pour pertes 
de marchandises sous température régulée 

Opter pour une assurance facultative pertinente

gir le champ de vos garanties en choisissant 
une assurance responsabilité civile multi-

large spectre de risques comme un accident 

alimentaire d’un client ou encore des dom-

de négocier avec votre assureur, en fonction 

guiller dans vos choix. 

Votre contact à la CMA 35
02 23 500 500

clea@cma-rennes.fr

EVÈNEMENT DÉDIÉ AUX ARTISANS

Mercredi 18 décembre, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine 
(CMA 35) a convié, à la microbrasserie Rigdao de Fougères, les artisans à une soirée 
dédiée à l’artisanat.

Une soirée riche en rencontres 

glomération et Groupama Loire Bretagne, la soi-

celui de Luc Lepennetier, le gérant de l’entreprise 

rie Rigdao, a su s’imposer dans le domaine de la 

La bière artisanale est en effet brassée sur place 
avec des produits locaux et peut être consommée 
directement. Lors de la visite de la micro-brasserie, 
le gérant a expliqué le processus de fabrication de 
la bière pour le plus grand plaisir des artisans. 

artisans ont été sensibilisés par Groupama Loire 

dispositifs d’aide dont les artisans peuvent béné-

tail permettant ainsi aux participants de se ren-
contrer, d’échanger et de renforcer leur réseau.

Les micro-brasseries 
ont la cote en Ille-et-Vilaine 

en Bretagne. Depuis 2015, le nombre d’imma-

d’augmenter avec près d’une vingtaine d’ins-
criptions entre 2015 et 2019 sur le seul départe-

pas de s’inverser car la consommation de bière 

2018, 33 litres de bière par personne.  

L’accompagnement de la CMA 35 
auprès des artisans 

la cession. Elle leur propose des services person-
nalisés, tout au long de la vie de leur entreprise.

constitue un maillon essentiel de l’économie lo-
cale mais également de l’aménagement du ter-

miques économiques territoriales au service de 
la population, des entreprises et des collectivités. 

En 2019, l’artisanat sur Fougères Agglomération 
représente
• 921 entreprises artisanales actives sur le terri-

dans la production et 141 dans l’alimentaire. 

Source : CRMA Bretagne, 2019.
ille et vilaine
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COIFFURE
Clotilde Laisné, originaire de 

Pont-Réan et coiffeuse à Paris 
Finaliste du 

Style&Colour Trophy 2020. 

-

-
martre le 2 février 2020. 

son bac Stmg ( sciences et technologies du 
management et de la gestion) classe euro-
péenne-espagnol avec 1 an d’avance, effectue 

son espagnol et son anglais, avant de poser 

formatrice et tout récemment responsable de 

-
tale où elle revient aussi souvent que possible.
 

-

son nom au palmarès 
et pourquoi pas rem-

qui lui permettra de 
porter haut les cou-
leurs de la France, lors 

-
nale qui aura lieu le 31 

/ / ARTISANAT  / /

Le Style&Colour Tro-
phy
Événement artistique international du 

-
ler les talents et la nouvelle génération de 

-
-

leur talent, leur créativité et gagner en noto-
-

sur les nouveaux talents de la coiffure, valo-
riser une profession porteuse de savoir-faire 
et d’excellence.

 Le look qui lui a permis 
d'accéder à la finale.

/ / / / / / / PORTRAIT  / / / / / / /

YVON LECHEVESTRIER

Journaliste, animateur, greeter et écrivain
Après l’école de journalisme de Strasbourg, Yvon Lechevestrier entre à 21 ans 

à Ouest-France où il fera toute sa carrière. Il évoluera dans différentes rédactions 
locales avant de rejoindre le siège à Chantepie où en 1997, il devient le premier ré-
dacteur en chef de Dimanche Ouest-France. A 60 ans, en 2010, il prend sa retraite.

Y a-t-il une vie après une carrière 
professionnelle ?

« En cette période où la retraite est un sujet 
d’actualité, j’aurai pu travailler un peu plus long-
temps, mais sans avoir de projets précis autres 
que familiaux, je savais que je ne resterai pas 
inactif ».

Dans un premier temps, on lui propose une col-

-

devenir réalité, son idée d’une exposition sur la 

exposition en collaboration avec les équipes 

D’autres projets ?

elle a lancé un mouvement venant des États-
Gree-

ters. Des bénévoles proposent des visites de 
-

Greeters. 

côtés insolites, ses cours privées, les mosaïques 
d’Odorico. « Avant je leur faisais voir celle du 
magasin Le Daniel près de l’Opéra. Aujourd’hui 

je les emmène  rue Leperdit voir le sol d’un ma-
gasin de design. Et bien sûr, un détour à la pis-
cine Saint Georges s’impose ! ». Dans un autre 
registre, Yvon, « le Greeter » -
ter, au 5e -

collectionneur peu connu du grand public.

Quel est l’intérêt de cette activité ?

« Tout d’abord mieux connaître une ville et la 
faire apprécier par ses visiteurs. Dans mon cas, 
c’est aussi le plaisir de rencontrer et d’échanger 
avec des gens d’ailleurs. Dans le même esprit, 
je viens de mettre en place avec le nouveau res-
taurant « Paris-Brest » de la Gare, le concept 
« Dîner avec… ». Chaque fois, une trentaine de 
convives se retrouve autour d’un invité connu, 
comme récemment Jean-Yves Bordier, le Ma-
louin, créateur de beurre. Le 14 janvier, Lydia 
Gautier, experte en thés, racontera ses voyages 
à travers le monde à la recherche des meilleurs 
thés. Dans un autre style, Eric Beaumard, un des 
meilleurs sommeliers du monde, lui aussi très 
attaché à Saint-Malo, proposera en Mars d’har-
moniser plats et vins ».

« Là aussi ’est 
encore le plaisir de favoriser les rencontres, 
sans compter les liens qui peuvent s’établir 
entre les personnes autour d’une table. A moi 
d’être le  facilitateur qui permettra à chacun de 
s’exprimer en toute liberté ».

Le vrai luxe, c’est le temps !

Se remémorant la pression lors du bouclage 

ne se lasse pas de multiplier les expériences. 
-

roscope, il anime depuis peu sur Radio Rennes 

-

-

transmis son amour des autres.

-
tion avec l’un de ses confrères Tugdual Ruellan, 
il vient d’écrire un livre, recueil de trente témoi-

-

Ouest-France sortira en mars prochain en lien 

« Bretonnes » dans le cadre de 
sa nouvelle réalisation « Women ».

Jean-Luc POULAIN
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/ / / / / / / / LIVRE / / / / / / / /

« LES SECRETS DE L’ÎLE DE CÉZEMBRE »

Dans les années 70, Philippe fait ses études littéraires à Rennes 2. Très vite, il com-
mence sa carrière de journaliste en tant que vacataire à Ouest-France. Aujourd’hui, 
il collabore au Télégramme pour les pages malouines après avoir travaillé à l’Eclai-
reur de Chateaubriant, et à la Tribune de Loire-Atlantique. Il a également travaillé 
15 ans à Radio-France et 7 ans en tant que rédacteur en chef de TVR.

Du journalisme à la littérature
« Football côté cours », il aborde un tout 

« Dans le sillon d’Edmond Her-
vé » puis il met en valeur « Les hommes de la 
Baie »

fois, d’un ouvrage de recherche sur « Les secrets 
de l’île de Cézembre »
comprend trois grandes parties.

L’île aux moines
Dans un premier temps, l’auteur retrace l’arri-

-

L’île aux militaires
e siècle, historiens et malouins 

connaissent ce lieu comme éminemment stra-

mais les allemands surent utiliser cette île pour 
fermer l’accès du port avec les tirs croisés de 

L’auteur rappelle que ce fut l’endroit le plus 
bombardé au Km2 -
tion en Europe. 75 ans plus tard, les services de 
déminage poursuivent leurs efforts pour sécu-

riser l’île qui dès le 16 août 1944 sera pilonnée 
par les tirs de l’artillerie terrestre américaine et 

-
bre de 20 000 bombes explosives, perforantes 

de 400 hommes acceptait de se rendre alors que 

17 août. 

L’île aux touristes

sud permet aux malouins et touristes de faire le 

fonction des horaires des vedettes, il est aussi, 

-

pourtour immédiat, des panneaux signalent aux 
promeneurs le danger de s’aventurer en dehors 

plantes et oiseaux reprennent leurs droits sur 

de l’intérêt de cet ouvrage de 90 pages fort bien 
illustré, l’auteur nous dévoile que la totalité de 

bonne raison d’acheter ce livre.

www.editions-cristel.com

Jean-Luc POULAIN 

/ / EN BREF  / /

RENNES : 
BIENTÔT UN ZÉNITH

AU PARC EXPO ?
Tout est prêt… La suite après 

les élections municipales

L’implantation sur Rennes métropole d’une 
salle de type zénith est à l’étude depuis 18 
mois.  
Lors du conseil métropolitain du jeudi 19 
décembre, Emmanuel Couet, président de 
Rennes métropole, a annoncé que le travail 
d’expertise était terminé avec notamment 
le choix de l’implantation à proximité du 
Parc des Expositions à Bruz. Charge à la pro-
chaine équipe municipale d’appuyer sur le 
bouton pour lancer la mise en œuvre opéra-
tionnelle du projet.

territoire  métropolitain d’un équipement ca-

pas toutes les garanties en termes de qualité 
d’accueil.

-

retenue. Les raisons évoquées par Emma-
-

logique. 

- Le site disposerait de bonnes conditions 
d’accessibilité routière.

passerelle pourra être aménagée entre la fu-

représenterait une économie conséquente 
d’environ 10 millions d’euros.

-
tion des sols puisque l’équipement se situe-

- Limitation des nuisances pour les riverains 

professionnels du fait d’une implantation 

-

d’un accord sur les conditions d’acquisition 

de la salle et les engagements d’usages réci-
proques des parkings ont été conclus. 

millions d’euros. 

« La mise en œuvre reviendra à la prochaine 
équipe municipale qui pourra si elle confirme 
l’ensemble des réflexions, engager immédia-
tement le concours d’architecture pour ren-
trer en phase opérationnelle » a conclu Em-
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/ / / / / / / / / / / / / SPORT  / / / / / / / / / / / / /

NE L’APPELEZ PLUS « OPEN DE RENNES »

Le tournoi international de tennis masculin est rebaptisé 

Jeudi 19 décembre, la concession Huchet BMW Mini a 
accueilli les partenaires de l’Open BLOT Rennes dans le 
cadre de la soirée de présentation du tournoi. 

L’occasion de rappeler l’arrivée du tournoi au Liberté, en 
plein cœur de la ville de Rennes, les différents grands évé-
nements proposés tout au long de la semaine, et l’engage-
ment du Groupe Blot.

Le groupe Blot a annoncé son engagement aux 
côtés du tournoi en tant que partenaire ce qui 

nouveau nom « L’open BLOT Rennes ». Sa par-
-

Nous 
sommes très contents d’être partenaire d’une 
telle épreuve, qui rayonne sur Rennes et ses en-
virons. Nous avons déjà l’expérience du sponso-
ring sportif auprès de clubs et associations lo-
caux, mais également auprès du Stade Rennais, 
que nous soutenons depuis 12 ans en tant que 
sponsor officiel. J’ai pu constater que le sport 
réunit tout le monde, quand nous sommes dans 
un stade, il n’y a plus de barrières sociales. Le 
sport est un lieu où chacun peut se retrouver et 
partager. Pour ces raisons, nous avons eu envie 
de nous engager dans le tennis. » - David Blot, 

En 2020, rendez-vous au Liberté 

En 2020 le tournoi de tennis breton arrive au Li-
-

tunité pour les organisateurs, puisque l’Open 
BLOT Rennes sera ainsi très accessible au pu-
blic. « C’est un vrai bonheur de vivre la 14e édi-
tion de cet évènement international au Liberté, 

c’est un accomplisse-
ment

-
mité d’organisation de 
l’Open BLOT Rennes. 

au comité d’organisation, l’envie d’aller plus 
haut. « Nous avons réussi la première partie 
de notre mission, à savoir amener l’Open BLOT 
Rennes au Liberté. Aujourd’hui, avec les équipes 
de Matthieu Blesteau, le directeur du tournoi, 
nous sommes bien partis pour que ce tournoi 
poursuive son développement et continue de 
progresser -
sident du comité d’organisation de l’Open BLOT 
Rennes.

Des animations  
et des personnalités 

De nombreuses animations sont organisées 

permet d’initier les petits Rennais au tennis la 

Féminin qui se tiendra en parallèle du tournoi 
professionnel, permettra aux femmes initiées 

Scolaires sera un moment d’échange entre un 

-
diant, tournoi de Touch Tennis réservé aux étu-

-

les fans de se retrouver dans une tribune dédiée 
pour mettre un maximum d’ambiance et le Kids 

Grande nouveauté en 2020 

L’organisation du tournoi des personnalités, 

au Liberté.

De gauche à droite;  Thierry Eon Président du comité d’organisation de l’Open BLOT Rennes, Mathieu Blesteau Di-
recteur associé , Mickael Llodra ancien tennisman français, Sebastien Lavalaye Directeur HUCHET BMW MINI, Bruno 
Roux directeur associé BLOT et Erwan Hergué Vice-Président du comité d’organisation de l’Open BLOT Rennes
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LES « GILETS ORANGE » 
VOUS REMERCIENT !

Fin novembre, la générosité des Bretilliennes et des Bretilliens a permis de recueillir 175 tonnes de produits en 2 jours. 141 
magasins participaient à l’opération et l’association avait mobilisé 3 500 bénévoles à cette occasion. 

À noter toutefois une baisse des dons depuis deux ans …due au « Black Friday ».

a recueilli 175 tonnes de produits en 2 jours

membres d’associations, des clubs services, 

pour venir en aide aux plus démunis. 
La collecte représente les deux tiers du départe-

vrant le tiers nord du département.
   Les 175 tonnes recueillies sur ce bassin ren-

(186 tonnes), sont cependant un bon résultat, 
indique les responsables de l’association, « en 
raison de la qualité et de la diversité accrues des 
produits collectés. Le « Black Friday » que nous 
avons dû subir durant cette campagne, comme 
en 2017, n’est décidément pas l’ami du don ali-
mentaire. L’important est de pouvoir assurer 
l’équivalent de plus de 350 000 repas distribués 
aux plus démunis. ».

Dons et rebuts consommables !

» quotidiennes et tout au long de l’année, de 
produits frais, venant des grandes surfaces, 
les dons des industriels, des producteurs, des 

tion générale de la précarité. 

   En 2018, 1 100 tonnes de denrées alimentaires 

tonnes sauvées du gaspillage alimentaire.

tribution. Les organismes partenaires, pour 

de l’aide alimentaire.

« Notre vocation est de libérer les associations 
partenaires de l’approvisionnement de l’aide ali-
mentaire, si exigeante en logistique, pour que 
celles-ci puissent consacrer plus de temps à leur 
mission de lien social. C’est ainsi que la Banque 
Alimentaire de Rennes sert 53 partenaires qui 
accueillent 20 000 personnes, soit 8 000 familles 
aidées en permanence ».

L'ANTI-GASPI DE FIN D'ANNÉE

denrées et de favoriser leur qualité.

- plus de 20 kg de déchets par an et par personne 

- Le coût du gaspillage alimentaire en France est estimé entre 100 et 160 euros par an et par per-

INFOS, DONS, BÉNÉVOLATS : 
https://barennes.banquealimentaire.org/

Retrouvez l’article sur l’épicerie solidaire du Canal à Bet-
ton paru mi-avril 2019 sur le site internet : 
https://journal.7jours.fr/

/ / / / / / / / / / / / SOLIDARITÉ  / / / / / / / / / / / /
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/ / EN BREF  / /

AFM-TÉLÉTHON
Le lycée hôtelier mévennais 

apporte sa contribution
De sa création en 1958 aux premiers trai-

un combat, au nom des malades, contre les 
maladies rares. 

La campagne 2019 a encore montré que les 

grandes causes. En partenariat avec l’ « In-
ter-Associations » regroupant plusieurs com-

Téléthon, coordonné par Florent Kérouasse, 
ancien élève de cet établissement scolaire. 

Le menu proposé et réalisé par les bénévoles 
a été clôturé par la réalisation de 250 tartes 
aux pommes confectionnées par les élèves 

cette dernière ouvrira ses portes au public en 

/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

VERS UNE CERTIFICATION 
ÉCO-RESPONSABLE 

POUR LA RESTAURATION ?
20 restaurateurs bretons 

participent à construire le référentiel
L’ADEME Bretagne (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 

mène une expérimentation inédite en France avec 20 restaurateurs volontaires is-
sus des 4 départements bretons et pratiquant différents types de restauration (res-
tauration rapide, gastronomique, ferme auberge, cafétéria, crêperie traditionnelle, 
etc.). L’objectif est de co-construire avec ces professionnels un référentiel qui servi-
ra à l’élaboration d’une certification environnementale de type Écolabel Européen.

dences de tourisme mais rien pour les restau-

l’agence s’appuie sur 20 restaurateurs bretons 
volontaires pour co-construire le référentiel avec 

environnemental « En impliquant les profes-
sionnels du secteur, le but de cette démarche 
environnementale d’excellence est de mettre en 
œuvre des actions relatives aux achats, à l’éner-
gie, l’eau, les déchets, l’approvisionnement, la 
biodiversité et les transports, en s’appuyant sur 
des critères co-construits pour aller vers une 
certification d’envergure européenne », précise 

« Cette 
expérimentation va dans le sens de notre enga-
gement à travailler des produits frais, de saison, 
issus de circuits courts. On se sent le devoir  de 
mettre en place des démarches visant à diminuer 
au maximum notre impact environnemental ». 

colter des données pour les postes de l’eau, 
de l’énergie, des déchets, des détergents, des 

les critères. « Le but est d’écrire un référentiel 
en cohérence avec les activités des restaurants. 
Nous nous appuyons sur l’écolabel européen qui 
existe pour les hébergements touristiques », ex-

« Les chefs d’entreprise 

s’engagent à suivre le programme et à prévoir 
un minimum d’investissement pour répondre 
aux critères définis ensemble en groupe de tra-
vail »

dans chaque restaurant. 

péenne qui validera « La réduction de l’impact 
environnemental d’un établissement »

« L’objectif de cette ini-
tiative est évidemment environnemental mais 
aussi économique. Les restaurateurs devraient 
augmenter leur marge de 5 à 10 % en écono-
misant sur les postes énergie, eau, déchets, 
achats… »

péenne.

Chiffres clés 
• 12 270 établissements de restauration en Bretagne
• 80 % du gaspillage alimentaire produit en cuisine

« fait maison »

« fait maison »

registrées en 2018, 12,8 millions de visiteurs 
et un chiffre d’affaires dépassant les 6,6 mil-
liards d’euros, le tourisme constitue un sec-

réduire l’impact environnemental de cette ac-

• réduire l’usage de la voiture individuelle des 

• promouvoir les écogestes auprès de leur 
clientèle.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE

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

NUIT 
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Interdiction temporaire 
de la vente de boissons 
alcoolisées à emporter 

Arrêté dans le département 
d’Ille-et-Vilaine

public, tapage nocturne de voisinage, des 
accidents routiers, engendrés par le phéno-

sons alcoolisées appartenant aux troisième, 
quatrième et cinquième groupes, sur tout le 

25 décembre 2018, il est effectif également 
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

LA SOCIÉTÉ DES AMIS 
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

DE RENNES
Le Musée des Beaux-Arts de Rennes conserve des œuvres inestimables signées 

des plus grands maîtres de la peinture européenne : « Persée délivrant Andromède » 
du grand  Véronèse, « La chasse au tigre » de Rubens toute de fougue et d’élan, « Le 
Nouveau-né » de Georges de LA TOUR, propice à la contemplation et au recueille-
ment, l’émouvante « Descente de croix » de LE BRUN, premier peintre de Louis XIV, 
les charmantes natures mortes de CHARDIN, « Les Périssoires » de l’impression-
niste CAILLEBOTTE, « Les Baigneuses » de Picasso, des toiles d’Olivier DEBRÉ et de 
Nicolas de STAËL…. 

Sans oublier des dessins uniques : BOTTICELLI, Léonard de VINCI, MICHEL-ANGE…, 
des collections d’archéologie égyptienne et gréco-romaine et l’extraordinaire cabi-
net de curiosités du Président de Robien. 

Voilà donc bien des raisons d’être fidèle au musée et d’adhérer à la Société des 
Amis du Musée pour  former son regard tout en tissant des liens d’amitié.

Participer au rayonnement
du musée 

-
-

de faire partager son amour de l’art, la Société 

-

-

 «  Le sentiment d’un privilège, celui de fré-
-
-

-
-

férées, apprécier la richesse des collections, 
les découvrir dans les moindres détails avec 

 

En 2019, ils ont pu admirer la belle exposition 
-

ment », une coproduction des musées de Rennes 

-

-
-

val (1821-1889), peintre et homme politique,  (le 

) et pour l’art contemporain, les toiles de Denis 

Mécénat 

Le mécénat des amis du musée s’inscrit dans 
la politique d’acquisition des conservateurs. 

-
talogue, l’occasion de belles rencontres avec les 
artistes ou leur famille. 

De ces années de mécénat,  on retiendra des 

-

ouvrage très précieux car les guides précédents, 
celui de Laurent Salomé publié en 1996 et celui 
de Francis Ribemont en 2006 étaient épuisés.  
 

prix de 18 euros) propose comme les précédents 
« une traversée  sélective » dans les collections 

et contemporain, en passant par les collections 
anciennes et le cabinet de curiosités. 

On doit cette nouvelle édition, revue et aug-

-

-
-

Des amis voyageurs 

-

-

pour les nouveaux membres de la Société, ce 

Des conférences 
très suivies 

Réunies sous le titre « La rencontre et l’échange 

-

-

en proposant un autre regard sur la création, 

Rennes, c’est la promesse de vivre dans le par-

Société des Amis du Musée des Beaux-Arts 
de Rennes, 20 quia Emile Zola 35000 RENNES.  
Tel : 02 23 62 17 53. 
Adhésions : 22 € membre titulaire, 20 € à la 
même adresse, et à partir de 50 €, membre do-
nateur.  
Guide des collections du Musée des Beaux-Arts 
de Rennes ,  2019. Prix :  18 €.
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 / / / / / / / / / / / EXPOSITION  / / / / / / / / / / /

GALERIE NET PLUS - LES AILES DE CAÏUS

45 dessins, un travail surréaliste de Claire Morel une artiste rennaise, sont à découvrir jusqu’au 13 mars 2020. Une exposition 
proposée par l’association Les ailes de Caïus aux visiteurs de la Galerie Net Plus à Cesson-Sévigné.

l’art du laisser-faire, les formats ne dépassent 

Gravité ?

« Les corps graves c’est une façon scientifique 
de définir tous les corps qui sont soumis à la loi 
de l’attraction terrestre, ce qui est le cas pour 
tous les êtres humains Et 
c’est une manière péjorative de parler de choses 
qui sont hors normes, qui ne respectent pas les 
codes esthétiques ou moraux. Dessiner c’est 
pour moi une façon de repousser ne serait-ce 

que légèrement les frontières de l’étrangeté. Et 
comme la dérision a une grande place dans mon 
travail les corps sont graves mais ce n’est peut-
être pas si grave. »

brûle-pourpoint », sont quelques-uns des titres, 

des mots, avec leurs ambiguïtés. Les nouveaux 
corps sont recomposés sur la feuille, sans pers-
pectives distinctes, parfois dans une apesanteur 

Libre main

ratoire très cher aux artistes surréalistes, elle 

qu’elle pratique dans l’espace clos de la feuille 

lesquelles les visiteurs peuvent calquer leurs 
histoires. « C’est beaucoup de concentration 
et une lutte aussi pour ne pas laisser l’intellect 
juger et fabriquer des images toutes faites qui 
ne m’appartiennent pas vraiment. Des images 
dues à mon éducation, mon environnement, ma 
culture. Cette façon de dessiner m’oblige à ac-
cepter les accidents voire les provoquer. »

sur le lien entre soi et les autres. « Ce lien est un 
monstre qui engloutit les figures dessinées, frag-
mente leurs pensées. Le corps et l’âme sont loin 
d’une stabilité, de la tranquillité et sérénité. »

// GALERIE NET PLUS

// LES AILES DE CAÏUS 

tion de la création contemporaine, en fédérant son club de mécènes, acteurs économiques du territoire. Em-

Galerie Net Plus,

9h -12h, 14h -18h
www.ailesdecaius.fr
www.net-plus.fr
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Commune de TALENSAC 
35160

MISE EN PLACE D’UN PÉRIMÈTRE DE 
SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ
INSTAURATION D’UN DROIT DE 

PRÉEMPTION SUR LES FONDS ARTI-
SANAUX, LES FONDS DE COMMERCE, 

LES BAUX COMMERCIAUX ET LES TER-
RAINS FAISANT L’OBJET DE PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL SUR 
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE 

TALENSAC.

Communauté de communes 
Val d'Ille-Aubigné
CRÉATION DE ZONES 

D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ

DIRECTION DEPARTEMANTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER

COMMISSION DÉPARTEMANTALE

Couesnon 
Marches de Bretagne

ÉLABORATION DU PLUI ET DÉFINITION 
DES MODALITÉS DE CONCERTATION 

AVEC LA POPULATION

ture habituels

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

• Commune de Saint-Erblon

• Mode de passation

• Objet de la consultation
• https://marches.e-megalisbretagne.org
• Décomposition des lots

• Durée des travaux
• 
• Visite du site avant la remise des offres

http://www.e-megalisbretagne.org
• Date et heure limites de réception des offres
• Adresse où elles doivent être transmises ou remises

http://www.e-megalisbretagne.org
• 
• Délai de validité des offres
• 
• https://marches.
megalisbretagne.org
• 

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

LA CHAPELLE, 4 Rue du Père Grignon, 35000 RENNES, RCS RENNES 831 072 608. Presta-
tions de services. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 18/06/2018

2019J00449

COGIL, STE EN LIQUIDATION, les Bran-
chettes, 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS, 
RCS RENNES 379 402 373. Distribution 
alimentaire. Liquidateur : ME ERIC MAR-
GOTTIN. DdCP : 19/11/2019

2019J00441

ZIMULAC, société en liquidation, les 
Branchette , 35370 ARGENTRE-DU-PLES-
SIS, RCS RENNES 522 097 450. Bricolage. 
Liquidateur: ME ERIC MARGOTTIN. DdCP 
: 5/11/2019

2019J00442

SOCIETE D’EQUIPEMENTS DOMESTIQUES LIGHTING, 21 Rue de la Fontaine , 35340 LIF-
FRÉ, RCS RENNES 437 735 830 Matériel d’équipement. Liquidateur : SAS David-Goic & Asso-
ciés. DdCP : 11/06/2018

2019J00440

EIRL Sébastien BOITARD, 1 Rue 
Saint-Michel, 35550 BRUC-SUR-AFF, 
RCS RENNES 828 818 773 Restaurant. 
Liquidateur: ME ERIC MARGOTTIN. DdCP 
: 30/11/2019

2019J00448

CMA-Corporation, 24 Rue Jean Marie Da-
vid, 35740 PACE, RCS RENNES 817 406 
754. Fourniture d’outil et d’annuaire numé-
rique. Liquidateur: SELARL GOPMJ. DdCP 
: 18/06/2018

2019J00455

DARK INSIDE, 19 Rue de la Marebaudière, 
35760 MONTGERMONT, RCS RENNES 
841 772 908. Loisir. Liquidateur : SAS Da-
vid-Goic & Associés . DdCP : 1/12/2019

2019J00446

FLOCO, 15 Place de Saint-Malo, 35310 
BRÉAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 
513 698 100. Holding. Liquidateur: SELARL 
GOPMJ. DdCP : 18/06/2018

2019J00453

LA PETITE FERME, 22 Rue Vasselot, 
35000 RENNES, RCS RENNES 812 512 
572. Rôtisserie, traiteur. Liquidateur: SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 18/06/2018

2019J00444

LOFT ASIA, 1 Bis Rue d’Ouessant Bp 
96241, 35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX, 
RCS RENNES 792 392 052. Import/export. 
Liquidateur: SELARL ATHENA. DdCP : 
18/06/2018

2019J00450

N.E.T. RENOV, 8 Rue Passavant, 35770 
VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 751 
434 986. Bâtiment. Liquidateur: SELARL 
ATHENA. DdCP : 28/02/2019

2019J00443

PMS DENTAIRE, 3 le Nid, 35890 LAILLE, 
RCS RENNES 834 208 472. Prothésiste 
dentaire. Liquidateur: SELARL ATHENA. 
DdCP : 15/11/2019

2019J00451

MJD HABITAT, 1 Rue la Frétais, 35230 
BOURGBARRE, RCS RENNES 801 399 
544. Maître d’oeuvre. Liquidateur: ME ERIC 
MARGOTTIN. DdCP : 15/06/2018

2019J00447

COSTA, 57 Rue de la Poterie, 35131 
CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 824 810 998. Location bien immo-
bilier. Liquidateur: SELARL GOPMJ. DdCP 
: 30/10/2019

2019J00454

ICE SOLUTIONS, 22 Rue Jean-Marie David - Espace Antrium , 35740 PACE, RCS RENNES 819 
613 399. Fourniture de solutions informatiques. Liquidateur: SELARL GOPMJ. DdCP : 18/06/2018

2019J00456

R.ELEC, 2 Rue du Grand Verger, 35740 PACE, RCS RENNES 830 325 650. Travaux et presta-
tions d’électricité générale. Liquidateur : SAS David-Goic & Associés. DdCP : 15/10/2019

2019J00445

FLORIO, 57 Rue de la Poterie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 824 866 719. 
Sandwicherie. Liquidateur: SELARL GOPMJ. DdCP : 18/06/2018

2019J00452

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

DENIS, 13 Rue du Chêne Vert , 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 809 613 599. Garage. 
Liquidateur: SELARL GOPMJ

2019J00252

HOLDING DARRAS GILDAS, 22 Rue des Récollets , 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 509 749 
545. Holding. Liquidateur: SELARL ATHENA

2019J00236

N.S.B., 3 Allée de la Cerisaie , 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 750 871 865  les stores. 
Liquidateur: SELARL ATHENA

2019J00087

VTCE, 107 Avenue Henri Fréville , 35207 RENNES CEDEX, RCS RENNES 834 208 498. Voitures 
avec chauffeur. Liquidateur: SELARL ATHENA

2019J00242

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :

BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire 

CJS, Centre Commercial des Clouères , 35690 ACIGNE, RCS RENNES 827 491 846. Restaurant. 
2018J00405

KRÊP WEST, 85 Rue Jean Guéhenno , 35700 RENNES, RCS RENNES 833 923 014. Sandwi-
cherie. 

2019J00091

SIGPAU, 2 Rue de la Mabilais , 35000 RENNES, RCS RENNES 830 679 411. Exploitation d’une 
plateforme en ligne. 

2019J00069

DISTRIBOX 35, Route de Montfort , 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 823 894 647. Box, ar-
chivage. 

2019J00090

RENNES OUEST FENETRES ET PORTES , 37 Rue du Val , 35520 MELESSE, RCS RENNES 813 
685 682. Pose de fenêtres. 

2018J00389

SLAD, 139 Rue du Temple de Blosne , 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES 442 
569 463. Vente de literie. 

2019J00080
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ENQUETES PUBLIQUES

RELATIVE AU PROJET 
DE DÉSAFFECTION ET   D’ALIÉNATION 
D’UNE PORTION DU CHEMIN RURAL 

N°111 SITUÉ AU LIEU-DIT « LE NOYER ».

ARRÊTÉ D'OUVERTURE 
D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

POUR L'ALIÉNATION D'UN 
CHEMIN RURAL

COMMUNE DE 
CHATILLON EN VENDELAIS

ARRÊTÉ N°122 DU  23/12/ 2019

OBJET : OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE 
PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET 
D'ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL

LA P’TITE TABLE A NICO, 8 Place des Arcades , 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 843 
193 582. Restauration. 

2019J00257

BERDAT MICKAEL, la Grande Croix , 35460 SAINT-MARC-LE-BLANC, RCS RENNES 520 917 
048. Menuiserie, Plaquiste. 

2019J00268

ETHNOLOGISTIX , Place du Granier , 35571 CHANTEPIE CEDEX, RCS RENNES 834 328 254. 
Négoce de boissons. 

2019J00167

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :

BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire 

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

BERTRU RZOUGA virginie, Zone Artisanale du Maupas , 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND, RCS 
RENNES 503 731 994. Coiffure Mixte. 

2014J00463

CUISINES SATISFACTION, 71 Rue Mathu-
rin Méheut , 35000 RENNES, RCS RENNES 
440 603 926. Meubles de cuisine. 

2019J00068

BIGOT bernard, 11 Place du Champ de 
Foire , 35130 LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE, RCS RENNES 384 837 050. Bou-
langerie. 

2017J00399

PASQUETTE denis, 12 Rue des Forges , 
35210 PARCE, RCS RENNES 811 833 755. 
Bar. 

2019J00206

CROYAL emmanuel, 20 Allée du Désert , 
35340 LA BOUEXIERE, RM 502 149 370. 
Menuiserie. 

2019J00177

KEEP, 4 Rue de la Visitation , 35000 
RENNES, RCS RENNES 838 219 244. Ré-
paration de produits multimédia. 

2019J00182

ENOD, 15 Rue Émile Souvestre , 35000 
RENNES, RCS RENNES 814 886 321. Res-
tauration. 

2018J00074

LFR CONCEPTION, 3 Rue de Robien , 
35000 RENNES, RCS RENNES 837 707 
066. Création de meubles. 

2019J00174

POTTIER laurence, 8 Place de la Mairie 
, 35290 SAINT-MEEN LE GRAND, RCS 
RENNES 818 567 000. Boulangerie. 

2018J00408

DES X ET DES AILES SAINT MALO, 39 
Rue du Bourg aux Moines , 35500 VITRE, 
RCS RENNES 537 420 440. Prêt à porter. 

2018J00312

ION margareta, 4 Lieu-dit le Haut Val , 
35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 
840 565 840. Vente De Voitures. 

2019J00198

MERLE DES ISLES tanguy, 35 Rue Fran-
çois Charles Oberthur , 35000 RENNES, RM 
398 435 321. Peinture. 

2016J00477

GERNIGON PASCAL, 4 Impasse de la Scie-
rie , 35850 IRODOUËR, RCS RENNES 498 
233 360. Travaux de terrassements. 

2019J00152

LA FONTAINE DE LA SOIF, 7 Rue le Bou-
teiller , 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 
819 337 270. Bar. 

2018J00340

L’IL O CAPRICES, 9 Rue du 3 Août 
1944, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 537 747 552. Bijoux. 

2019J00140

BORDEREAUX tony, 11 Rue des Tisse-
rands , 35680 BAIS, RCS RENNES 788 934 
792. Matériaux  Bâtiment. 

2019J00160

LA BOUCHERIE DE VILLEJEAN, Avenue 
Sir Winston Churchill , 35000 RENNES, RCS 
RENNES 788 716 223. Boucherie, charcu-
terie. 

2017J00233

KAZAL HOLDING , 5 Rue Jean-Marie Tullou , 35740 PACE, RCS RENNES 803 877 760. La prise 
de participations dans sociétés. 

2016J00158

PIGNON BATIMENT, 107 Avenue Henri Fréville Cs 10704 , 35700 RENNES, RCS RENNES 819 
227 836. Maçonnerie. 

2019J00168

En raison des Fêtes de Fin d’Années,

Nous vous remercions de nous adresser vos textes d’insertion, au plus tard

le JEUDI 2 JANVIER à 15H, pour parution le 4 Janvier 2020

CONSTITUTIONS
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ENQUETES PUBLIQUES

PORTANT SUR LA RÉVISION  DU PLU 

sur le site http://www.ville-martigneferchaud.
fr/index.htm,

enqueteplu.martigneferchaud@gmail.com

DIRECTION DES COLLECTIVITES  
TERRITORIALES

ET DE LA CITOYENNETE
 

COMMUNES de Saint-Aubin 
du Cormier  

DÉLIMITATION DU PÉRIMÈTRE DU SITE 
PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)

http://www.ille-et-vilaine.gouvIr/Publications/
Publications-legales/Urbanisme et sur un 

http://vvw-w.ille-et-vilaine.gouv. 
fr/Publications/Publications-legales/Urba-
nisme 

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 27 - 28 DECEMBRE 2019 25

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

CONSTITUTIONS MODIFICATIONS

CAPEOS PARTICIPATIONS
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MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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DISSOLUTIONS

MODIFICATIONS
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LIQUIDATIONS

FUSIONS

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

 :  

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  
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Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A
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Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

13-12-2019 - Vendeur : ALPHA MURAIL - Acheteur : AMBULANCES BELLOIR

Mme DELAUNAY MARIA, 

M. ROUSSEAU PHILIPPE, 
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275 notaires pour vous accompagner dans
vos projets
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NOTAIRE AUGMENTÉ


