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Pour rendre hommage

à un défunt,

ouest-france.fr vous propose

le dépôt de condoléances,

l’offrande de messe

et de fleurs

sur le site ouest-france.fr

rubrique Obsèques

Vous organisez une cérémonie et souhaitez que des personnes

qui ne peuvent se déplacer puissent y assister à distance ?

La soluɐon Cérémonie permet à vos proches

d’assister à la cérémonie en ligne,

grâce à sa retransmission en direct via une plateforme sécurisée.

Vous choisissez vous-même à qui vous diffusez le lien :

email, SMS, réseaux sociaux...

La liste des parɐcipants vous est envoyée par la suite.

Confidenɐalité et transparence absolues

Sur simple demande, vous pouvez récupérer l’enregistrement

ou demander sa suppression.

Parlez-en aux pompes funèbres organisatrices de la cérémonie.

Solution sécurisée de diffusion de cérémonies en ligne

www.la-ceremonie.fr

Gɓɐngamp, Lɐllɒ, Amɕtɒɑdam

Nous avons l’immense douleur de

vous faire part du décès de

Jean-Paul BERTHOU

survenu à l’âge de 66 ans.

De la part de :

Morgane et Lénaïg, ses filles;

ses soeurs et beaux-frères,

sa belle-soeurs, ses neveux et nièces

et toute la famille.

Un dernier hommage lui sera rendu

maɑdɐ 23 jɓɐn 2020, aɓ cɑématoɑɐɓm

dɒ Bégaɑd, ɔ 14 h 30.

Jean-Paul repose à la chambre

funéraire Rolland, 10 rue Auguste

Pavie à Guingamp.

Pas de fleurs.

La famille remercie tout

particulièrement Gilles pour son amitié

et son soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Condoléances sur

https://ets-rolland.fr

PF Rolland,

Guingamp, 02 96 44 02 50

Lanɗallay, Plɒɕlɐn-Tɑɐgaɗoɓ

Ploɓɖalay, Dɐnan, Montgɒɑmont

Nous avons la tristesse de vous faire

part du décès de

Monsieur Henri LESAICHERRE

survenu à l’âge de 83 ans.

De la part de :

Jeannine Lesaicherre, son épouse;

Lionel, son fils

et Nathalie, sa compagne;

ses soeurs, son frère, ses beaux-frères

et belles-soeurs, ses neveux, nièces et

filleuls.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mɒɑcɑɒdɐ 24 jɓɐn 2020, ɔ 10 hɒɓɑɒɕ,

ɒn l’églɐɕɒ Saɐnt-Malo dɒ Dɐnan, suivie

de l’inhumation au cimetière de

Trigavou.

Henri repose à la chambre funéraire de

Lanvallay. Visites de 14 h à 18 h.

La famille remercie tout

particulièrement l’équipe soignante du

6

e

étage de l’hôpital de Dinan et de

l’EHPAD de Lanvallay.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PF Lejard, Lanvallay,

02 96 85 07 54

L’Hɓɐɕɕɒɑɐɒ, Loɐɑon-Rɓɐllé

Bonchamp-lɘɕ-Laɗal

Saɖlé-ɕɓɑ-Saɑthɒ

MmeGeneviève Gaucher, son épouse;

Brigitte et Daniel Gaucher Rizet,

Jean-Jacques et Corinne Gaucher,

Valérie et Vincent Balme,

ses enfants et leurs conjoints,

ses sept petits-enfants, sa soeur,

son beau-frère et ses belles-soeurs ont

la tristesse de vous faire part du décès

de

Monsieur Jean GAUCHER

Ancien boulanger et représentant de

commerce

survenu le 19 juin 2020, à l’âge de

83 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée

mɒɑcɑɒdɐ 24 jɓɐn 2020, ɔ 10 h 30, ɒn la

ɖaɕɐlɐɞɓɒ Notɑɒ-Damɒ d’Aɗɒɕnɐɘɑɒɕ

dɒ Laɗal, suivie de la crémation dans la

plus stricte intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

Fleurs naturelles seulement.

PFMélanger,

Laval, 02 43 53 70 95

Avis de décès

Dɐnaɑd, Lɒ Vɐgɒant (86)

Montpɒllɐɒɑ (34), Locmɐné (56)

Nous avons la tristesse de vous faire

part du décès de

Monsieur

Philippe SABLAYROLLES

Préfet honoraire

Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier dans l’Ordre national

du Mérite

De la part de :

MmeOdette Sablayrolles, son épouse;

Bernadette Ranger, Marie Zapata,

Claire Sablayrolles, ses filles;

René Zapata, son gendre;

Roman, Jean, Maxime, Gaël,

ses petits-fils,

et toute la famille.

La cérémonie religieuse a été célébrée

danɕ la ɕtɑɐctɒ ɐntɐmɐté famɐlɐalɒ.

Cet avis tient lieu de faire-part et de

remerciements.

PFP Lardoux, Dinard,

02 99 46 58 53

Avis demesse

Rɒdon, Allaɐɑɒ, Gɑɒnoɖlɒ (38)

Cany-Baɑɗɐllɒ (76), Rɐɒɓx

Saɐntɒɕ (17)

Une cérémonie religieuse aura lieu en

mémoire de

Monsieur Bernard GUYOT

mɒɑcɑɒdɐ 24 jɓɐn 2020, ɔ 14 h 30,

ɒn l’églɐɕɒ d’Allaɐɑɒ.

Famille Guyot.

Anniversaires

Goɗɒn, Bɑéal-ɕoɓɕ-Montfoɑt, Lɐffɑé

Polɐgné, La Gɓɒɑchɒ-dɒ-Bɑɒtagnɒ

Caɕɕon (44), Rɒnnɒɕ

MadameChristine PRIME

néeMONNERAIS

Maman,

aucune journée ne passe sans que

nous ne pensions à toi, à cette

douloureuse absence.

Il y a un an, tu es partie.

Tu es partie de notre monde, mais de

là-haut, tu veilles sur nous.

Tu es celle qu’on a aimé et qu’on

aimera pour toujours.

À toi, à ta mémoire.

Tes enfants, beaux-enfants,

petits-enfants, ton époux, tes parents,

tes soeurs et toute la famille.

Obsèques

Justice - droit

L’avocat gratuit est un droit

mais on ne doit pas en abuser

Tout justiciable peu fortuné a droit à l’assistance d’un avocat gra-

tuit, mais cela ne l’autorise pas à abuser du système, selon la

Cour de cassation.

Un plaideur qui se montrait exigeant, congédiait les avocats ou

les amenait à renoncer, provoquant la désignation régulière d’un

nouveau défenseur, a finalement été privé d’assistance pour

avoir abusé de ce droit.

Après plusieurs années et après s’être brouillé avec tous les dé-

fenseurs commis successivement pour sa défense, les avocats

locaux avaient décidé qu’ils ne le défendraient plus et n’avaient

plus répondu à ses demandes.

Ce justiciable s’est placé lui-même, par son attitude, dans la si-

tuation de se retrouver seul face aux juges, a conclu la Cour de

cassation.

Le droit à l’assistance gratuite d’un avocat ne permet pas de tout

exiger et comporte une limite, a-t-elle tranché. La loi assure une

défense gratuite mais il faut cependant se comporter correcte-

ment pour y avoir droit, conclut en substance la justice.

Ce particulier ne pouvait donc pas se croire à l’abri des consé-

quences de son attitude au prétexte que la loi lui donnait le droit

à une assistance gratuite.

En rejetant les avocats les uns après les autres, en réclamant au

bâtonnier la désignation de certains et pas d’autres, en se mon-

trant agressif avec eux jusqu’à provoquer la rupture, a dit la Cour,

il a abusé d’un droit et s’en est donc privé lui-même.

(Cass. Civ 2, 18.10.2018, J 17-22.662).
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Finances - économie

La médiation obligatoire,

clause abusive ?

Social - handicap

Les autistes ont droit à une aide

qui réponde à leurs besoins

L’obligation pour un consommateur mécontent de saisir un mé-

diateur avant de saisir éventuellement le juge est présumée abu-

sive, à moins que le professionnel qui l’impose ne puisse prou-

ver le contraire.L’allocation d’aide à un autiste doit en premier lieu tenir compte

Un client mécontent, qui faisait valoir que l’obligation de saisir unde ses besoins et difficultés spécifiques, et non seulement de

médiateur avait pour effet ou pour objet de supprimer ou entra-critères techniques ou juridiques de prise en charge, a jugé la

ver son droit de saisir la justice, a obtenu gain de cause à la CourCour de cassation.

de cassation.Des parents avaient formé un recours en se voyant refuser l’aide

Pour éviter tout reproche, le professionnel doit prouver que laliée au handicap de leur enfant parce que la méthode d’éveil uti-

médiation proposée ne crée pas de dépense pour le consom-lisée n’était pas officiellement reconnue.

mateur et peut être refusée par lui, disait la cour d’appel.Mais la loi, dans le code de l’action sociale des familles, prévoit

À la différence de l’arbitre, le médiateur n’a pas pour mission deune aide d’abord liée aux besoins, a rappelé la Cour de cassa-

trancher mais seulement d’aider les deux adversaires à trouvertion, qui a appliqué ce principe avant les critères juridiques de

une solution à leur litige en rapprochant leurs points de vue et enprise en charge.

proposant si possible la base d’un accord.La question se posait pour un enfant de 5 ans. Les parents se

La Cour de cassation considère que même si le consommateurvoyaient refuser les aides liées à la gravité du handicap, de 5e

a coché la case « J’accepte les conditions générales de vente »,catégorie, c’est-à-dire d’un handicap qui oblige l’un des parents

dans lesquelles figurait cette obligation de médiation en cas deà ne pas travailler ou à recourir à plein-temps à une tierce per-

problème, la clause de médiation peut être écartée. Car elle ré-sonne rémunérée.

vèle, selon la définition donnée par la loi, un déséquilibre impor-Le motif du refus par les autorités départementales et par la Cour

tant entre les droits et obligations des parties.nationale de l’incapacité, était que l’aide était apportée sous la

La médiation imposée en l’espèce n’était cependant pas oné-forme d’une méthode d’éveil par le jeu intensif et interactif, mé-

reuse et n’empêchait pas, par la suite, le consommateur de saisirthode non officiellement reconnue par la Haute autorité de santé.

le juge en cas d’échec de la conciliation.Or, les organismes chargés de dispenser les aides doivent suivre

Une ordonnance d’août 2015, « relative au règlement extrajudi-les recommandations de cette Haute autorité, créée en 2004

ciaire des litiges de consommation », imposée par une directivepour recommander notamment les soins à apporter et les éva-

européenne, encourage cependant la médiation et la présenteluer en vue de leur remboursement.

comme un avantage pour le consommateur : « Tout consom-La Cour de cassation, saisie par les parents, a écarté ces argu-

mateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de laments liés à la technique et aux principes juridiques des attribu-

consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’op-tions d’aides. Il fallait d’abord tenir compte des besoins et diffi-

pose à un professionnel » et « à cet effet, le professionnel garan-cultés spécifiques de l’enfant, a-t-elle tranché, et rechercher si

tit au consommateur le recours effectif à un dispositif de média-cette méthode, bien que non recommandée, n’était pas la mieux

tion », expose cette ordonnance entrée en vigueur en 2017.adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de ce patient.

(Cass. Civ 1, 16.5.2018, H 17-16.197).(Cass. Civ 2, 8.11.2018, G 17-19.556).

Rectorat d'Académie de Rennes

Tɑaɗaɓx dɒ ɑéhaɖɐlɐtatɐon énɒɑgétɐɞɓɒ ɔ Rɒnnɒɕ, 9 lotɕ

PROCÉDURE ADAPTÉE

Annonce de mise en ligne de consultation pour travaux de réhabilitation énergéti-

que à Rennes, 9 lots.

Sur la plateforme https://www.marches-publics.gouv.fr

Référence : Rect-Lemordant-2020-06.

Date limite de réponse : 31 juillet 2020 à 12 h 00.
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www.precom.fr
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N° ISSN : 0999-2138.

Impression : Ouest-France, 10, rue du Breil,
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Tirage du lundi 22 juin 2020 : 583 917

Abonnez-vous

au

PACK FAMILLE

Déjà abonné ?

Gérez votre abonnement sur

votrecompte.ouest-france.fr

Appelez un conseiller du lundi au

vendredi de 8h à 18h en privilégiant

le créneau 12h - 15h

29

€

51

€

49

/mois

au lieu de

- Le journal papier, chez vous 7j/7

- L’accès aux contenus et services

numériques + 4 abonnements à offrir

- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou

02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départe-

ments 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

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 16 décembre 2019,

4,07 € ht la ligne.

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-

cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce

concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-

ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Maɑchéɕ pɓɖlɐcɕ

Procédure adaptée

Aɗɐɕ admɐnɐɕtɑatɐfɕ

Désaffectation chemins ruraux

Landes Beaugé, Sévailles 2

parcelles section AE nº 345

et section AY nº 332

AVIS

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal en date du

16 juin 2020, le maire de Liffré a ordonné

l’ouverture d’une enquête publique

portant sur la désaffectation de deux che-

mins ruraux respectivement cadastrés

section AE nº 345 et section AY nº 332

d’une surface totale de 7 489 m2 en vue

de leur cession à Liffré Cormier Commu-

nauté pour permettre le développement

d’un nouveau secteur d’activités.

L’enquête se déroulera dumercredi 8 juil-

let 2020 à partir de 9 h 00 au jeudi 23 juil-

let 2020 jusqu’à 12 h 15.

Le dossier d’enquête sera mis à la dispo-

sition du public pendant la durée de l’en-

quête, à l’accueil de la mairie, rue de Fou-

gères, 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 (sauf le 8 juillet 2020, à compter

de 9 h 00, horaire d’ouverture de l’en-

quête). Le dossier sera également consul-

table sur le site internet de la commune :

www.ville-liffre.fr

A cet effet, Mme Annick Liverneaux, ingé-

nieur territorial en retraite a été désignée

en qualité de commissaire enquêteur.

Afin d’informer et de recevoir les observa-

tions du public, le commissaire enquê-

teur assurera les permanences aux jours

et heures suivants :

- le mercredi 8 juillet 2020, de 9 h 00 à

12 h 00,

- le jeudi 23 juillet 2020, de 9 h 15 à

12 h 15.

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 Lif-

fré, à l’attention de Mme le Commissaire

enquêteur ou par mail à l’adresse

urbanisme@ville-liffre.fr

en indiquant en objet «enquête publique

Sévailles 2, observations».

À l’issue de l’enquête, une copie du rap-

port et des conclusions motivés du com-

missaire enquêteur sera déposée à la

mairie de Liffré 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.ville-liffre.fr

À l’issue de l’instruction, le conseil muni-

cipal se prononcera par délibération la

désaffectation des emprises concernées

par l’enquête. Il pourra, au vu des conclu-

sions de l’enquête publique, décider s’il

y a lieu d’apporter des modifications à

ces documents en vue de leur approba-

tion.

Les informations relatives à ce dossier

peuvent être demandées auprès de

M. le Maire de Liffré (hôtel de ville, rue de

Fougères, 35340 Liffré).

Vɐɒ dɒɕ ɕocɐétéɕ

AMAOPÉRATIONS

SAS au capital de 1 670 euros

Siège social : 130, rue Eugène-Pottier

35000RENNES

RCSdeRennes 821 106 291

COMMISSAIRE

AUX COMPTES

L’assemblée générale du 2 juin 2020 a

pris acte de la cessation des fonctions

des commissaires aux comptes titulaire

et suppléant respectivement AC2C et

Mme Genevière Leguillon.

Modification au RCS de Rennes.

Christian GUILLEMOT

Président.

AMA

SA au capital de 595 604,08 euros

Siège social : 130, rue Eugène-Pottier

35000RENNES

RCSdeRennes 489 626 283

COMMISSAIRES

AUX COMPTES

L’assemblée générale du 2 juin 2020 a

nommé à compter du 2 juin 2020 en qua-

lité de commissaire aux comptes sup-

pléant Marylène Pernot, demeurant

40, rue Saint-Louis, 35000 Rennes, en

remplacement de Mme Geneviève Leguil-

lon.

Modification au RCS de Rennes.

Christian GUILLEMOT, PDG.

Judiciaires et légales

Ouest-France Ille-et-Vilaine
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