Judiciaires et légales
Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Ouest-France Ille-et-Vilaine
30 septembre - 1er octobre 2017

Avis administratifs
Préfecture d’ILLE-ET-VILAINE
Direction de la réglementation
et des libertés publiques
Bureau de l’administration générale
et de l’utilité publique

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 22 décembre 2016,
4,15 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,75 € ht le mm/col.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

1, rue des Korrigans
35380 PLÉLAN-LE-GRAND

Marchés publics

Modification simplifiée n° 2
du Plan local d'urbanisme
de Bréal-sous-Montfort

Procédure adaptée

Commune de Saint-Germain-du-Pinel
Réhabilitation d'un bar tabac jeux restaurant
et d'un logement

PROCÉDURE ADAPTÉE
Identification du pouvoir adjudicateur : commune de Saint-Germain-du-Pinel,
mairie, 1, rue de la Mairie, 35370 Saint-Germain-du-Pinel.
Nom et adresse de l'organisme acheteur : M. Érick Geslin, maire, 1, rue de la
Mairie, 35370 Saint-Germain-du-Pinel. Tél. 02 99 96 63 94. Fax 02.99.96.56.00.
Courriel : mairie.stgermaindupinel@wanadoo.fr
Lieu d'exécution : bar restaurant et logement, rue du Pinel, 35370 Saint-Germaindu-Pinel.
Description :
Lot 01 : démolitions, gros oeuvre, VRD.
Lot 02 : charpente.
Lot 03 : couverture.
Lot 04 : serrurerie.
Lot 05 : menuiseries fermetures.
Lot 06 : cloisons sèches, isolation.
Lot 07 : électricité, chauffage électrique.
Lot 08 : plomberie, ventilation.
Lot 09 : carrelages, faïences, sols souples.
Lot 10 : plafonds suspendus.
Lot 11 : peintures, revêtements muraux.
Date limite des offres : lundi 23 octobre 2017 à 12 h 00.
Critères d'attribution : offre financière la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Procédure de passation : marché à procédure adaptée, article 28 du Code des
marchés publics.
Renseignements : le dossier de consultation pourra être consulté et téléchargé
sur la plateforme : http://www.e-megalisbretagne.org
Les entreprises qui seront dans l'impossibilité de télécharger ce dossier pourront
l'obtenir gratuitement auprès de Ada Reprographie, ZA Beauregard, 1, rue Andréet-Yvonne-Régnier, 35000 Rennes.
Renseignements d'ordre administratif : M. Gilles Delourmel, 1, rue SaintMédard, 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné. Tél. 02 99 55 25 31. Fax 02.99.55.63.51.
E-mail : contact@gilles-delourmel.fr
Renseignements techniques : une demande écrite à :
M. Gilles Delourmel, 1, rue Saint-Médard, 35250 Saint-Aubin-d'Aubigné.
Tél. 02 99 55 25 31. Fax 02.99.55.63.51. E-mail : contact@gilles-delourmel.fr
BET Thalem Ingénierie, bâtiment 5, centre d'affaire Cicéa, rue du Courtil,
35370 Bruz. Tél. 02 99 05 30 10. Fax 02.99.05.30.15. E-mail : thalem@thalem-ing.fr
Date d'envoi à la publication : mercredi 27 septembre 2017.

Vie des sociétés
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
4 septembre 2017 il a été constitué une
société :
Dénomination sociale : Illet Breizh.
Siège social : 3, allée des Marronniers,
35250 Mouazé.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : l’acquisition administrative
et la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières.
Gérant : Mme Aurélie Lenen, 340, chemin
Fond-Saint-Jean, 97170 Petit-Bourg.
La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing
privé. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées
à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Rennes.

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par M. Stéphane
Le Jamtel, notaire à Saint-Malo, 61, rue
Georges-Clemenceau, en date du 15 septembre 2017 à Saint-Malo, la société
dénommée Abaca, société à responsabilité limitée, au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est à SaintMalo (35400), France, 77, rue GeorgesClemenceau, identifiée sous le numéro
de Siren 508 778 651 et immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Saint-Malo, a vendu à la société dénommée Instant Végétal, société à responsabilité limitée au capital social de 4 000 euros dont le siège social est à
Saint-Malo (35400), France, 77, rue Georges-Clemenceau, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Saint-Malo sous le numéro de
Siren 831 693 882, un fond de commerce
de vente de verreries, céramique, décoration, fleurs et végétaux, pour lequel le
cédant est identifié sous le numéro
Siren 508 778 651 et immatriculé au
Registre du commerce et des sociétés de
Saint-Malo, moyennant le prix de
20 000 euros. Jouissance au 15 septembre 2017.
Les oppositions seront reçues en l’étude
de Me Lebranchu susnommé, où domicile a été élu à cet effet dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

Pour insertion.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 14 septembre 2017, il a
été constitué une SARL dénommée TGM
Production.
Sigle : TGM.
Nom commercial : TGM Production.
Siège social : 25, rue d’Antrain, étage 3,
porte de gauche, 35700 Rennes.
Capital : 100 euros.
Objet : production et réalisation de film.
Gérant : M. François-Régis Philau, 25 rue
d’Antrain, étage 3, porte de gauche,
35700 Rennes.
Cogérant : M. Guillaume Hirel, 25, rue
d’Antrain, étage 3, porte de gauche,
35700 Rennes.
Durée : 50 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Rennes.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
27 septembre 2017, il a été constitué une
société :
Dénomination sociale : Kopla Expertise.
Siège social : 69, route Nationale,
35650 Le Rheu.
Forme : Sasu.
Capital : 5 000 euros.
Objet social : analyses, essais et inspections techniques.
Président : M. Jacky Pennaneach demeurant 69, route Nationale, 35650 Le Rheu,
élu pour une durée indéterminée.
Chaque associé est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Rennes.

BREIZH FRIGO LOGISTIQUE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : rue du Stade
Résidence Ker Maria
35550 PIPRIAC
808 944 821 RCS Rennes

AVIS

Par décision du 29 septembre 2017, la
société Transports Yvoir Olivier, société
par actions simplifiée au capital de
35 100 euros, ayant son siège social rue
Saint-Séglin, 35550 Pipriac, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 402 884 803 RCS Rennes, associée unique de la société Breizh
Frigo Logistique, a décidé la dissolution
anticipée de ladite société.
Cette décision de dissolution a fait l’objet
d’une déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du Code civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le tribunal de
commerce de Rennes.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

PAGA
Société civile immobilière
Au capital de 500 euros
Siège social : 10, allée des Synagots
35830 BETTON
RCS Rennes 822 744 564

AVIS

Aux termes de délibérations extraordinaires en date du 11 août 2017, la collectivité
des associés a transféré le siège social
de 10, allée des Synagots en Betton (35830) au parc d’activité de la Robinais, 6, rue de l’Illet en Betton (35830), à
compter du 1er septembre 2017.
Pour avis.

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 27 juillet 2017, à Saint-Père.
Dénomination : Baron Peinture.
Forme : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : 13, rue Éric-Tabarly,
35430 Saint-Père.
Objet : exécution de travaux peinture,
pose de papiers peints et revêtements de
sols.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Gérance : M. Rémy Baron, 13, rue ÉricTabarly, 35430 Saint-Père.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SaintMalo.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE MISE
À DISPOSITION
DU PUBLIC

Une procédure de modification simplifiée
a été lancée par la commune de Bréalsous-Montfort et poursuivie par la communauté de communes de Brocéliande
suite au transfert de la compétence PLU
en date du 27 mars 2017.
Celle-ci a pour objet la modification du règlement du PLU en zone agricole (A) pour
permettre les exhaussements et affouillements liés et nécessaires à l’exploitation
de la richesse du sol et du sous-sol, notamment l’exploitation de carrière sans
quoi le renouvellement d’exploitation ne
pourra être effectué.
Une délibération du 25 septembre 2017
transforme la procédure de modification
en modification simplifiée au regard des
enjeux du dossier et indique les modalités de la mise à disposition du public.
Ainsi, le dossier pourra être consulté en
mairie de Bréal-sous-Montfort du
lundi 9 octobre à 9 h 00 au lundi 13 novembre 2017 à 17 h 00.
Un registre sera mis à disposition permettant au public de formuler ses observations en mairie sur cette période et le dossier explicatif sera mis en ligne sur le site
internet de la mairie et de la communauté
de communes de Brocéliande.
Des informations sur le projet peuvent
être demandées auprès de Mme Anne
Guillouët, responsable du pôle aménagement du territoire de la communauté de
communes de Brocéliande ou Mme Sophie Uettwiller, responsable urbanisme
de la mairie de Bréal-sous-Montfort.
Bernard ETHORE
Président de la communauté
de communes de Brocéliande.

Préfecture de la LOIRE-ATLANTIQUE
Direction juridique et des relations
avec les collectivités territoriales
Bureau du contrôle de la légalité
et du conseil aux collectivités
Préfecture d’ILLE-ET-VILAINE
Direction des collectivités territoriales
et de la citoyenneté
Bureau de contrôle de légalité
et de l’intercommunalité
Communes de MOUAIS (44)
et de GRAND-FOUGERAY (35)

Modification de limites territoriales
des communes de Mouais
(département de Loire-Atlantique,
région Pays de La Loire)
et de Grand-Fougeray
(département d’Ille-et-Vilaine,
région Bretagne)

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté inter-préfectoral en date du
12 septembre 2017 est prescrite une enquête publique conjointe préalable à la
modification des limites territoriales des
communes de Mouais (Loire-Atlantique)
et de Grand-Fougeray (Ille-et-Vilaine), conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (articles L.2112-2 et suivants, L.3112-1,
L.3113-1, L.3113-2 et L.4122-1).
Elle se déroulera sur une durée de
seize jours du lundi 25 septembre 2017
au mardi 10 octobre 2017 inclus. Elle
sera ouverte en mairies de Mouais et de
Grand-Fougeray.
M. Jean-Pierre Hemery, retraité de gendarmerie nationale, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête sera déposé aux mairies de Mouais et de Grand-Fougeray où
le public pourra en prendre connaissance
aux jours et heures habituels d’ouverture
des services au public et consigner éventuellement ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Les observations pourront également
être adressées par écrit au commissaire
enquêteur aux mairies de Mouais (5, rue
de la Mairie, 44590 Mouais) ou de GrandFougeray (1, place François-Dollier,
35390 Grand-Fougeray).
Le commissaire enquêteur recevra en
personne les observations aux lieux, jours
et heures suivants :
- le lundi 25 septembre 2017 de 9 h 00 à
12 h 00, mairie de Mouais,
- le mercredi 27 septembre 2017 de
9 h 00 à 12 h 00, mairie de Grand-Fougeray,
- le lundi 9 octobre 2017 de 14 h 00 à
17 h 00, mairie de Grand-Fougeray,
- le mardi 10 octobre 2017 de 14 h 00 à
17 h 00, mairie de Mouais.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront publiés sur le site
internet des communes de Mouais et de
Grand-Fougeray et mis à la disposition du
public dans les deux mairies ainsi qu’en
préfecture de Loire-Atlantique (Direction
juridique et des relations avec les collectivités territoriales, bureau du contrôle de
légalité et du conseil aux collectivités) et
en préfecture d’Ille-et-Vilaine (Direction
des collectivités territoriales et de la citoyenneté, bureau du contrôle de légalité
et de l’intercommunalité).
La décision de modification des limites
territoriales, susceptible d’intervenir
après l’enquête et l’achèvement des autres
consultations requises par le Code général des collectivités territoriales, revêtira
soit la forme d’un décret en conseil d’État
dès lors que l’ensemble des conseils
départementaux de Loire-Atlantique et
d’Ille-et-Vilaine et des conseils régionaux
des Pays de la Loire et de la Bretagne
aura émis un avis favorable, soit sera examinée par le parlement dans le cadre
d’une loi.

Autorisation au titre du Code
de l’environnement (loi sur l’eau)
relative au projet d’extension
de la station d’épuration
de Saint-Erblon sur le territoire
des communes de Saint-Erblon
et Pont-Péan

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de l’arrêté préfectoral de
ce jour, il sera procédé, à la demande de
Rennes Métropole, à une enquête publique effectuée au titre du code de l’environnement, en vue d’obtenir l’autorisation
pour l’extension de la station d’épuration
de Saint-Erblon sur le territoire des communes de Saint-Erblon et de Pont-Péan.
Par décision en date du 15 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Rennes a désigné M. YvesHubert, ingénieur général des ponts et
chaussées, en qualité de commissaire enquêteur, pour diligenter cette enquête.
L’enquête se déroulera pendant 33 jours
consécutifs, du jeudi 19 octobre au
lundi 20 novembre 2017 inclus sur les
communes de Saint-Erblon et de PontPéan.
Toute personne pourra prendre connaissance du dossier, pendant la durée de
l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture des mairies aux adresses suivantes :
- Saint-Erblon (siège de l’enquête), place
des Droits-de-l’Homme, 35220 SaintErblon (le lundi et le vendredi de 9 h 00
à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00, le
mardi, le mercredi et le samedi de 9 h 00
à 12 h 00 et le jeudi de 14 h 30 à 18 h 30),
- Pont-Péan, 2, avenue de Chemin-Vert,
35131 Pont-Péan (le lundi de 13 h 30 à
17 h 00, du mardi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00, le samedi de 9 h 00 à 12 h 00).
Chaque personne pourra consigner éventuellement sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans la mairie de SaintErblon, ses observations, ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur au
siège de l’enquête.
Les observations peuvent également être
transmises par voie électronique à
l’adresse suivante :
mairie@saint-erblon.fr
en mentionnant en objet «enquête publique station d’épuration Saint-Erblon»,
elles seront consultables par le public,
dans les meilleurs délais, au siège de l’enquête et sur le site internet des services
de l’État en Ille-et-Vilaine à l’adresse suivante :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr
(rubriques : publications-publications
légales-avis d’enquête) au même titre que
les pièces du dossier.
Un poste informatique sera mis à disposition dans le hall de la préfecture d’Illeet-Vilaine du lundi au vendredi, de 9 h 00
à 16 h 00 pour consultation du dossier.
Le commissaire enquêteur recevra, en
personne, les observations écrites ou orales du public à la mairie de Saint-Erblon :
- jeudi 19 octobre 2017, de 15 h 00 à
18 h 30,
- samedi 15 novembre 2017, de 9 h 00 à
12 h 00,
- lundi 20 novembre 2017, de 14 h 30 à
17 h 00.
Le responsable du projet auprès duquel
des informations peuvent être demandées est M. Thomas Billebeaud
(t.billebeaud@rennesmetropole.fr)
Rennes Métropole, pôle ingénierie et
services urbains, Direction de l’espace
public et des infrastructures, service
conduite d’opérations, Dupont des Loges, 16, boulevard Laënnec, CS 63126,
35031 Rennes cedex.
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur énonce ses conclusions motivées, sera mise en ligne sur le
site internet de la préfecture :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr
et déposée dans les mairies de SaintErblon et Pont-Péan, ainsi qu’à la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour y être tenue à la
disposition du public pendant un an, à
compter de la date de clôture de l’enquête.
Au terme de la procédure, une autorisation, ou un refus, pourra être adopté(e)
par arrêté préfectoral.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine est l’autorité
compétente pour autoriser Rennes
Métropole, à la réalisation du projet
d’extension de la station d’épuration de
Saint-Erblon, au titre de la loi sur l’eau.
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