Judiciaires et légales

Procédure adaptée

Préfet d’ILLE-ET-VILAINE
Direction de la coordination
interministérielle et de l’appui territorial
Bureau de l’environnement
et de l’utilité publique
Réfection de 5 logements individuels

PROCÉDURE ADAPTÉE
La Rance lance une consultation pour la réfection de 5 logements individuels à
Plesder, "Les Longues Villes". 6 lots sont concernés.
Le DCE est disponible sur le site www.marches-securises.fr ou chez Duplitech à
Saint-Malo.
Date limite de réception des offres dématérialisées 31 mai 2019, 12 h 00.

Commune de Châteaugiron
Entretien des espaces verts et cimetières

PROCÉDURE ADAPTÉE
N° 2019TRA004
Travaux de réfection du sol sportif de la salle Charlet

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Montfort-surMeu. Correspondante : Mme Carole Fosse, boulevard Villebois-Mareuil, BP 86219,
35162 Montfort-sur-Meu cedex. Tél. 02 99 09 00 17. Fax 02.99.09.14.04.
Courriel : marches.publics@montfort-sur-meu.fr
Objet du marché : n° 2019TRA004. Travaux de réfection du sol sportif de la salle
Charlet.
Type de marché : travaux.
Type de prestations : exécution.
Site ou lieu d'exécution principal : boulevard de l'Abbaye, 35160 Montfort-surMeu.
Code NUTS : FRH03.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : travaux de réfection du sol sportif de la salle
Charlet.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Nature et étendue : travaux.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 3 juin 2019 à 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres.
Date d'envoi du présent avis : 3 mai 2019.

Mairie de Châteaugiron, Le Château, 35410 Châteaugiron.
Mail : mairie@ville-chateaugiron.fr
Adresse internet principale : https://www.ville-chateaugiron.fr/
Profil d’acheteur : https://marches.megalisbretagne.org/ consultation disponible
sous la référence 2019008 et l’entité commune de Châteaugiron.
Type de procédure et de marchés : marché public de services. Accord-cadre à
bons de commande en procédure adaptée, établi en application de l’ordonnance
n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
relatif au Code de la commande publique.
Objet : entretien des espaces verts et cimetières.
Lieu d’exécution : commune de 35410 Châteaugiron.
Les éléments permettant d’apprécier l’étendue des prestations sont indiqués au
règlement de consultation et au CCP.
Classification CPV : 77300000-3.
Marché alloti : 2 lots.
Accord-cadre à bons de commande avec maximum annuel en valeur.
Variante autorisée.
Durée : juin 2019 à mai 2020 reconductible 3 fois.
Conditions de participation détaillées dans le règlement de la consultation.
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités détaillées dans le
règlement de la consultation.
Critères de sélection des offres :
Critère 1 : prix : 50points :
- formule P = 50* offre la moins chère/montant de l’offre.
Critère 2 : valeur technique : 50 points.
Date limite de réception des offres : le 3 juin 2019 à 17 h 00.
Renseignements complémentaires : Sébastien Harel, mairie de Châteaugiron,
02 99 37 76 49. sebastien.harel@ville-chateaugiron.fr
Modalités de financement : crédits ouverts au budget de la mairie de Châteaugiron. Paiement à 30 jours à compter de la réception de la facture.
Modalités de recours : greffe du tribunal administratif de Rennes, 3, contour de la
Motte, 35044 Rennes cedex, 02 23 21 28 28. greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis : 3 mai 2019.

Réhabilitation et amélioration thermiəue
de 11 logements, résidence " Les Camélias", Brie

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : Espacil Habitat, 1, rue du Scorff, 35042 Rennes,
tél. 02 99 27 20 00.
Objet du marché : réhabilitation et amélioration thermique, OP 1106.52.
Énumération des lots :
Lot 1 : menuiseries.
Lot 2 : faïence, peinture.
Lot 3 : électricité.
Lot 4 : plomberie, chauffage, ventilation.
Démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2019.
Délai d'exécution : 3 mois.
Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre profil acheteur :
http://www.ao-espacil-habitat.com
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique sera réalisée
sur la plate-forme de dématérialisation : http://www.ao-espacil-habitat.com
Les renseignements administratifs peuvent être obtenus auprès de : M. Etienvre, Espacil Habitat, tél. 02 99 27 20 00.
Les renseignements techniques auprès de : M. Charasy, Nox Ingénierie,
tél. 06 09 38 49 49.
Pour tout renseignement relatif à l'usage de la plate-forme, les entreprises peuvent
s'adresser à l'équipe support de Synapse Ouest, support@synapse-ouest.com ou
par téléphone au 02 99 55 02 05.
Délai de validité des offres : 180 jours.
Date limite de remise des offres : 3 juin 2019 à 17 h 00.

Ville d'Acigné
Bâtiments communaux, programme de travaux 2019,
phase 1

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville d'Acigné. Correspondant : M. le Maire, hôtel de ville, 35690 Acigné. Tél. 02 99 04 30 00.
Fax 02.99.04.30.01. Courriel : mairie@ville-acigne.fr
Type d'organisme : commune.
Objet du marché : bâtiments communaux, programme de travaux 2019, phase 1.
Type de marché : travaux.
Autres informations : le dossier de consultation des entreprises est disponible en
téléchargement à l'adresse électronique suivante : https://megalisbretagne.org
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots.
Lot 1 : cloisons et plafonds.
Lot 2 : menuiseries bois et métal.
Lot 3 : électricité.
Lot 4 : plomberie, chauffage.
Lot 5 : peinture.
Lot 6 : ébénisterie.
Lot 7 : agencement de vestiaires.
Lot 8 : couverture.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 31 mai 2019 à 18 h 00.
Date d'envoi du présent avis : 6 mai 2019.

Commune de Gosné
Réhabilitation du réseau d'assainissement
d'eaux usées

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d’ouvrage : commune de Gosné, place du Calvaire, 35140 Gosné.
Assistant à maîtrise d’ouvrage : SEM du Pays de Fougères, 15, rue HippolyteRehault, 35300 Fougères.
Mode de passation : procédure adaptée.
Objet : travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux usées sur la
«rue de l’Illet» et la « rue de la Forge», commune de Gosné.
Consistance des travaux : réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux
usées.
Justificatifs à fournir : conformément aux dispositions des articles R.2143-3 et
R.2143-4 du Code de la commande publique et suivant celles fixées dans le règlement de la consultation.
Critères de jugement des offres :
- critère prix des prestations pondéré à 40 %,
- et critère valeur technique pondéré à 60 %.
Modalités d’obtention du dossier de consultation :
https://marches.e-megalisbretagne.org
Date limite de remise des offres : le mardi 11 juin 2019 à 11 h 00.
Adresse où les offres doivent être remises :
Par voie électronique uniquement à l’adresse :
https://marches.e-megalisbretagne.org
Délais de validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de remise des
offres
Renseignements complémentaires : https://www.megalisbretagne.org
Date d’envoi à la publication : le 6 mai 2019.

Réhabilitation et amélioration thermiəue
de 4 logements, résidence le "Gros Chêne" à Essé

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d'ouvrage : Espacil Habitat, 1, rue du Scorff, 35042 Rennes.
Tél. 02 99 27 20 00.
Objet du marché : réhabilitation et amélioration thermique OP 1105.51.
Énumération des lots :
Lot 1 : ravalement.
Lot 2 : menuiseries.
Lot 3 : faïence, peinture.
Lot 4 : électricité.
Lot 5 : plomberie, chauffage, ventilation.
Démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2019.
Délai d'exécution : 6 semaines.
Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre profil acheteur :
http://www.ao-espacil-habitat.com
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique sera réalisée
sur la plateforme de dématérialisation : http://www.ao-espacil-habitat.com
Les renseignements administratifs peuvent être obtenus auprès de : M. Etienvre, Espacil Habitat, tél. 02 99 27 20 00.
Les renseignements techniques auprès de : M. Charasy, Nox Ingénierie.
Tél. 06 09 38 49 49.
Pour tout renseignement relatif à l'usage de la plateforme, les entreprises peuvent
s'adresser à l'équipe support de Synapse Ouest support@synapse-ouest.com ou
par téléphone au 02 99 55 02 05.
Délai de validité des offres : 180 jours.
Date limite de remise des offres : 3 juin 2019 à 17 h 00.

Commune de Moussé
Construction d'une extension et d'un auvent
sur la salle Chesnaie

PROCÉDURE ADAPTÉE
ɝ) Maître d'ouvrage : mairie de Moussé, Le Bourg, 35130 Moussé.
2) Maître d'oeuvre : SCP Gesland Hamelot, architectes DPLG, 15, rue du GénéralLeclerc, 35370 Argentré-du-Plessis.
ɞ) Mode de passation : procédure adaptée, soumis aux dispositions des articles
L.2123-1 et R.2123-1-1° du Code de la commande publique.
ɟ) Lieu d'exécution des travaux : salle Chesnaie, 35130 Moussé.
ɠ) Nature des travaux à réaliser : construction d'une extension et d'un auvent sur
la salle Chesnaie.
6) Répartition des lots :
Lot 1 : gros oeuvre, VRD.
Lot 2a : charpente.
Lot 2b : métallerie.
Lot 3 : couverture, zinc.
Lot 4 : menuiseries intérieures.
Lot 5 : cloisons sèches, faux plafonds, isolation.
Lot 6 : électricité, chauffage, VMC.
Lot 7 : carrelage.
Lot 8 : peinture.
ɡ) Modalités d'attribution des lots : par marchés séparés.
8) Décomposition en tranche : le marché comporte 1 seule tranche de travaux.
9) Délai d'exécution : les travaux seront réalisés dans un délai de 4 mois pour l'ensemble des travaux, hors période de préparation et intempéries.
ɝɢ) Date de début des travaux envisagée : phase de préparation en juillet/septembre 2019, démarrage des travaux mi-septembre 2019.
ɝɝ) Forme juridique des entreprises admises à soumissionner : l'appel d'offres
est ouvert aux entreprises individuelles et aux groupements conjoints ou solidaires.
ɝ2) Modalités d'obtention des dossiers de consultation : le retrait du dossier de
consultation est réalisable sur la plateforme : www.e-megalisbretagne.org
ɝɞ) Modalités de réception des offres : les offres devront être remises par voie
électronique sur la plateforme www.e-megalisbretagne.org
Les modalités détaillées de remise et de jugement des offres sont définies dans le
règlement de la consultation.
Le marché est éligible au dispositif MPS.
ɝɟ) Visite du site : obligatoire seulement pour les lots 6 (électricité, chauffage,
VMC) et 7 (carrelage).
Un certificat de visite signé de la mairie sera à remettre dans le dossier de candidature.
ɝɠ) Date et heure limites de remise des offres : lundi 17 juin 2019 à 12 h 00.
ɝ6) Renseignements complémentaires :
Généraux : mairie de Moussé, tél. 02 99 96 36 02. Mail : mairiemousse@orange.fr
Techniques : SCP Gesland & Hamelot, tél. 02 99 96 78 98.
Mail : geslandhamelot@aol.com
ɝɡ) Date d'envoi de l'avis de consultation à la publication : jeudi 2 mai 2019.

PUBLICS

TOUS LES APPELS

TOUS LES DCE

PREMIER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de l’arrêté préfectoral du
24 avril 2019, il sera procédé, à la demande du Syndicat des bassins côtiers
de la région de Dol-de-Bretagne, à l’ouverture d’une enquête publique du
lundi 27 mai 2019 (9 h 00) au
jeudi 27 juin 2019 inclus (17 h 00), en vue
d’obtenir la déclaration d’intérêt général
et l’autorisation environnementale pour la
restauration et l’entretien des cours d’eau
dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques des bassins côtiers de
Dol-deBretagne.
Les communes concernées par le projet
sont Cancale, Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Bonnemain, Broualan, Châteauneufd’Ille-et-Vilaine, Cherrueix, Combourg,
Cuguen, Dol-de-Bretagne, Epiniac, Hirel,
La Gouesnière, La Boussac, La Fresnais,
Le Tronchet, Le Vivier-sur-Mer, Lillemer,
Lourmais, Meillac, Mesnil-Roc’h, Miniac
Morvan, Mont-Dol, Pleine-Fougères, Plerguer, Plesder, Pleugueneuc, RozLandrieux, Roz-sur-Couesnon, Sains,
Saint-Benoit-des-Ondes, Saint-Broladre,
Saint-Marcan, Saint-Méloir-des-Ondes,
Saint-Georges-de-Grehaigne, Saint-Guinoux, Saint-Père-Marc-en-Poulet, TransLa-Forêt et Tremeheuc.
Les pièces du dossier de demande de
déclaration d’intérêt général et d’autorisation seront mises à disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête,
hors jours fériés, aux heures et jours habituels d’ouverture en mairie de :
- Baguer-Pican (siège de l’enquête) : le
lundi et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 00 ; le mardi de 9 h 00 à
12 h 30 ; le mercredi de 10 h 00 à
12 h 00 ; le vendredi de 9 h 00 à 12 h 30,
- Plerguer : du lundi au mercredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 ;
le jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 ; le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 30 ; le samedi de 9 h 30 à 12 h 00,
- Roz-sur-Couesnon : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 ; le mardi et le jeudi
de 13 h 30 à 17 h 30 ; le vendredi de
13 h 30 à 18 h 30.
La consultation du dossier est possible
sur le site internet de la préfecture d’Illeet-Vilaine :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
ep-loisurleau
Un poste informatique est à disposition
dans le hall de la préfecture d’Ille-et-Vilaine du lundi au vendredi, de 9 h 00 à
16 h 00, hors jours fériés et 31 mai, pour
consultation du dossier.
Des informations concernant le projet
présenté peuvent être obtenues auprès
du Syndicat des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne, 1, avenue de la
Baie, parc d’activités des Rolandières,
35120 Dol-de-Bretagne,
tél. 02 57 64 02 58.
@ : technique@sage-dol.fr
Un registre d’enquête coté et paraphé
par le commissaire enquêteur sera déposé dans les mairies de Baguer Pican,
Plerguer et Roz-sur-Couesnon pendant la
durée de l’enquête. Toute personne
pourra y consigner ses observations et
propositions ou les adresser, impérativement avant la clôture de l’enquête, par
voie postale au commissaire enquêteur
au siège de l’enquête ou les transmettre
par voie électronique à l’adresse suivante :
enquete.bassinsdol@gmail.com
Les transmissions électroniques seront
consultables, dans les meilleurs délais,
sur le site internet de la préfecture précédemment indiqué.
M. Patrice Vivien, désigné par le président du tribunal administratif de Rennes
en qualité de commissaire enquêteur, recevra les observations écrites ou orales
du public aux jours et heures suivants à
la mairie de :
Baguer-Pican, 21, rue de Paris, 35120 Baguer-Pican :
- le lundi 27 mai 2019 de 9 h 00 à 12 h 00,
- le jeudi 27 juin 2019 de 14 h 00 à
17 h 00.
Plerguer, 1, p lace de la Mair ie,
35540 Plerguer : le mardi 4 juin 2019 de
9 h 00 à 12 h 00.
Roz-sur-Couesnon, 10, rue du Belvédère,
35610 Roz-sur-Couesnon : le vendredi 21 juin 2019 de 14 h 00 à 17 h 00.
Pendant un an à compter de la clôture
de l’enquête publique, toute personne intéressée pourra prendre connaissance à
la préfecture d’Ille-et-Vilaine, ou sur son
site internet, ainsi que dans les mairies
concernées par le projet, du rapport et
des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une déclaration
d’intérêt général et une autorisation environnementale formalisées par un arrêté
préfectoral d’autorisation ou de refus.

?

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES ANNONCES
ET LES CAHIERS DES CHARGES

PREMIER AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 2 mai 2019, le maire
de Liffré a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant sur le déclassement d’une portion du domaine public
situé place Wendover. L’enquête se déroulera du vendredi 17 mai 2019 au lundi
3 juin 2019 inclus.
Le dossier d’enquête sera mis à la disposition du public pendant la durée de l’enquête, à l’accueil de la mairie, rue de Fougères, 35340 Liffré, qui pourra en
prendre connaissance et y consigner
éventuellement ses observations sur le registre d’enquête du lundi au vendredi de
8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
Le dossier est également consultable sur
le site internet de la commune :
www.ville-liffre.fr
À cet effet, Mme Annick Liverneau, ingénieur territoriale retraitée, a été désignée
en qualité de commissaire enquêteur.
Afin d’en informer et de recevoir les observations du public, elle assurera des
permanences :
- le vendredi 17 mai 2019 de 8 h 45 à
11 h 30,
- le lundi 3 juin 2019 de 15 h 00 à 18 h 00.
Les observations pourront également
être adressées par écrit et pendant toute
la durée de l’enquête à la mairie de Liffré,
hôtel de ville, rue de Fougères,
35340 Liffré, à l’attention de Mme le
Commissaire enquêteur ou par mail à
l’adresse : urbanisme@ville-liffre.fr en indiquant en objet "enquête publique Wendover, observations".
À l’issue de l’enquête, une copie du
rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposée à
la mairie de Liffré et à la préfecture pour
y être tenue sans délai, à la disposition
du public pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête. Elle sera
également publiée sur le site internet :
www.villeliffre.fr
À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur
le déclassement des emprises concernées par l’enquête. Il pourra, au vu des
conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications à ces documents en vue de leur approbation.
Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées auprès de M. le
Maire de Liffré (hôtel de ville, rue de Fougères, 35340 Liffré).

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP à Dinard du 9 avril 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : Saint Malo Yachts
Broker.
Siège social : 1, rue Amiral-Epron,
35400 Saint-Malo.
Objet social : vente de bateaux, réparation et entretien de navires, convoyage,
école de croisières.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Geoffrey Mataczynski, 16, rue
Anatole-Lebraz, 35400 Saint-Malo.
Immatriculation RCS Saint-Malo.

SCI LA GONTRIE

Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : La Gontrie
53480 VAIGES
804 283 158 RCS Laval

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date du
1er décembre 2018 l’AGE a décidé de
transférer le siège social du La Gontrie,
53480 Vaiges au 18, la Cour, 35380 Plepan-le-Grand, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts. En conséquence, la société qui est immatriculée
au RCS de Laval sous le numéro
804 283 158 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Rennes. La
société, constituée pour 99 ans, a pour
objet social l’acquisition, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copropriété de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres bien ou immeubles et un
capital de 100 euros composé uniquement d’apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance.

GAL

SAS au capital de 1 000 euros
68, Le Domaine
35580 GUICHEN
849 366 216 RCS Rennes

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 29 mars 2019 il a
été décidé de transférer le siège social
de la société au 5 bis, chemin de la Sources, 97490 Sainte-Clotilde à compter du
29 mars 2019. La société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis et sera radiée du
Registre du commerce et des sociétés de
Rennes.

Pour la Préfète
le Secrétaire général
Denis OLAGNON.

Le commissairepriseur
spécialiste-conseil
à votre service

Le commissaire-priseur est le
spécialiste du marché de l’Art,
et il est un des seuls à
connaître le juste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.

Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.

TOUTES LES
PLATEFORMES

Avis d’ouverture
d’une enquête publique unique
préalable à la déclaration
d’intérêt général et l’autorisation
environnementale (Loi sur l’eau)
pour la restauration et l’entretien
des cours d’eau dans le cadre
du Contrat Territorial Milieux
Aquatiques des bassins côtiers
de Dol-de-Bretagne

Il est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.

MARCHÉS

D‘OFFRES

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : CD 35 - Espaces naturels (toutes éditions).

Forme : société à responsabilité limitée
Capital : 10 000 euros
Siège social : 26, avenue Janvier (35000)
RENNES
Identifiée sous le numéro Siren
530 390 350 RCS Rennes

Avis administratifs

à Plesder

Marchés publics

Jeudi 9 mai 2019

DARLING’S PUB

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialexɜ 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
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018,
4,16 € ht la ligne, ce qui correspond à 1,76 € 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.

Ouest-France Ille-et-Vilaine

Le commissaire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l’élaboration
d’un contrat d’assurance.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Baguer-Pican (35120), du 3 mai
2019, il a été constitué une société en
nom
collectif
dénommée
«Le Point D’Chute» au capital de
1 000 euros, dont le siège social est situé
19, rue de Paris, 35120 Baguer-Pican,
ayant pour objet : l’exploitation d’un
fonds de commerce de restaurant, bar,
jeux de la Française des Jeux, articles fumeurs, presse et journaux, confiserie,
téléphonie et accessoires auquel est associée la gérance d’un débit de tabac,
pour une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SaintMalo, dont M. Mathieu Bedoux, demeurant 19, rue de Paris, 35120 Baguer-Pican,
est
cogérant
associé,
et
Mme Océane Vingtans, demeurant
19, rue de Paris, 35120 Baguer-Pican est
associée.
Immatriculation sera faite au RCS de
Saint-Malo.
Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Huthen.
Forme sociale : société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social : 2, rue Maréchal-Joffre,
35000 Rennes.
Objet social : vente de produits dérivés du
cinéma (vêtements, accessoires, décoration...).
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 8 000 euros.
Immatriculation : RCS Rennes.
Gérant : Mme Gwénaëlle Le Ribotier demeurant 11, rue de la Croix-Boissée,
22120 Hillion.
Pour avis
Le Gérant.

SOCAMA OUEST

Société de caution mutuelle
Société anonyme coopérative
à capital variable
Siège social :
15, boulevard de la Boutière
CS 26858
SAINT-GRÉGOIRE cedex
393 340 062 RCS Rennes

AVIS DE CONVOCATION
Faute d’atteinte du quorum nécessaire
pour tenir l’assemblée générale ordinaire
et extraordinaire convoquée le
mardi 7 mai 2019, Mmes et Mm. les sociétaires sont avisés qu’une nouvelle assemblée générale ordinaire et extraordinaire doit être réunie le vendredi 17 mai
à 16 h 30 au 15, boulevard de la Boutière
à Saint-Grégoire (35), à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour à savoir :
De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
- lecture du rapport du conseil d’administration sur l’activité de l’exercice 2018,
- lecture du rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels sociaux de l’exercice 2018,
- constatation en application de l’article 223 quater du Code général des impôts des dépenses non déductibles du
résultat fiscal visées à l’article 39-4 du
Code général des impôts,
- approbation des comptes annuels sociaux de l’exercice 2018 et quitus aux administrateurs,
- affectation du résultat,
- rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
- constatation de l’évolution du capital social au cours de l’exercice 2018,
- constatation de l’apurement des engagements échus au 31 décembre 2018,
de l’existence de créances douteuses et
litigieuses, et de la constitution de provisions,
- approbation du remboursement des
parts sociales et des contributions aux
fonds de garantie collective des sociétaires libérés de leur responsabilité,
- détermination du montant maximum global des engagements que la société peut
assumer jusqu’à la prochaine assemblée
générale ordinaire annuelle,
- fixation de l’enveloppe annuelle d’indemnités compensatrices allouées aux
administrateurs,
- pouvoirs pour formalités.
De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
- lecture du rapport du conseil d’administration,
- lecture du rapport du commissaire à la
fusion sur les modalités de la fusion,
- lecture du rapport du commissaire à la
fusion sur la valeur des apports,
- approbation du projet de fusion-absorption de la Socama Atlantique par la Socama Ouest, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées au
chapitre 4 du traité de fusion,
- augmentation du capital social de la Socama Ouest en rémunération des apports
réalisés au titre de la fusion-absorption de
la Socama Atlantique, sous réserve de la
réalisation des conditions suspensives visées au chapitre 4 du traité de fusion,
- modification de la dénomination sociale
et modification corrélative des statuts,
sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées au chapitre 4 du
traité de fusion,
- augmentation du nombre d’administrateurs, sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives visées au chapitre 4 du traité de fusion,
- nominations de Fédération des boulangers & boulangers-pâtissiers de LoireAtlantique, Chambre syndicale des petites entreprises du bâtiment CAPEB,
49, union des syndicats artisanaux du
Morbihan, Chambre des métiers et de
l’artisanat de Région des Pays de la Loire,
syndicat des artisans et petites entreprises de couverture, plomberie, chauffage
de Loire-Atlantique, Chambre des métiers
et de l’artisanat du Morbihan, UNEC 44,
CAPEB 29 aux fonctions d’administrateur, sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives visées au chapitre 4 du traité de fusion,
- pouvoirs pour constater la réalisation
des conditions suspensives sous réserve
de l’approbation de la fusion aux termes
de la première résolution,
- pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.
Tout sociétaire, quel que soit le nombre
de parts qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée, d’y voter par correspondance, ou de s’y faire représenter
par un autre sociétaire ou par son conjoint.
Le droit de participer à l’assemblée sera
subordonné à l’inscription du sociétaire
sur les livres de la société, ladite inscription étant subordonnée à la délivrance de
l’agrément par le conseil d’administration.
Une formule unique de vote par correspondance ou par procuration sera remise
ou adressée à tout sociétaire qui en fera
la demande par lettre recommandée avec
AR à la Socama Ouest, département juridique Banque Populaire Grand Ouest,
15, boulevard de la Boutière, CS 26858,
Saint-Grégoire cedex, au plus tard
six jours avant la date de la réunion.
Les votes par correspondance ne seront
pris en compte que pour les formulaires,
complétés et signés, parvenus à la société trois jours au moins avant la date de
la réunion.

Le Conseil d’administration.

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril
2019, la société susvisée, dont le gérant
est M. Jean-François Gicquel, demeurant
à l’Hermitage, (35590) 23, rue Charles-LeGoffic, a décidé de transférer son siège
social de Rennes (35000), 26, avenue de
Janvier à Plaintel (22940), lieudit Sébastopol à compter du 1er mai 2019. Les statuts seront modifiés en conséquence et
la société qui était immatriculée au RCS
de Rennes sous le nº530 390 350, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de Saint-Brieuc.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 3 mai 2019 à Saint-Malo, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont la dénomination sociale est
Bohuon Romain, le siège social est situé
à Saint-Malo (35400), 53, rue de la Ville
es cours, l’objet social est la conception,
la réalisation, la commercialisation de
tous travaux de menuiserie, de charpente, et d’une façon générale de tous
travaux de bâtiment et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l’objet social ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son développement. La durée de la société est
de 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Malo.
Le capital social s’élève à 5 000 euros. La
gérance est assurée par M. Romain Bohuon demeurant 8, La Ville Bennefray,
22690 La Vicomté-sur-Rance.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche du 2 mai 2019
a été constituée une SAS nommée :
Transport Services Associés Bretagne.
Objet : transporteur public routier de marchandises, assuré exclusivement au
moyen de véhicules n’excédant pas
3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Sigle : TSA Bretagne.
Capital : 2 700 euros.
Siège social : 7, rue des Bintinais,
35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche.
Durée : 99 ans.
Président : M. Imad Bouziane, Chez Kamal Fayrouze 7, allée du Gacet,
35200 Rennes.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Rennes.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 3 mai 2019,
à Saint-Malo.
Dénomination : SG Equidé.
Sigle : SGE.
Forme : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : Haut-Quelmer, 35400 SaintMalo.
Objet : agent commercial.
Durée de la société : 25 années.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Gérant : M. Stéphane Gaudin, demeurant
Le Haut-Quelmer, 35400 Saint-Malo.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Malo.

Stéphane GAUDIN.

Régime
matrimonial

SELARL «Sophie YVENɜ
Notaires Associés»
Immeuble Infinity
1-3, rue du Bois-Herveau
35400 SAINT-MALO
Tél. 02 23 15 15 35
Mail : yven.sophie@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me YVEN, le
30 avril 2019, M. François Jean Marie
Marcel Alphonse Galland, né à Lanrelas (22250) le 9 mai 1943, et Mme Josette
Armelle Marthe Annette Jaslet, née à
Lanrelas (22250) le 25 mai 1945, son
épouse, demeurant ensemble à SaintMalo (35400), 20, square du Grizzly, mariés sous le régime, non modifié depuis,
de la communauté de meubles et
acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Lanrelas (22250) le 13 septembre
1963, ont souhaité changer leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au survivant des
deux époux.
Les oppositions éventuelles seront à
adresser dans les trois mois de la parution du présent avis par lettre recommandée avec avis de réception, ou par acte
d’huissier, à Me Sophie Yven, notaire à
Saint-Malo (35400), 1-3, rue du BoisHerveau.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.

Pour avis et mention
Me Sophie YVEN.
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