
Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.

Vérifi ez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.

Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2018 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 26 décembre 2018, le tarif 2019 du  

millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr
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GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

DÉPÔT DES COMPTES 
ANNUELS

Il est indispensable de déposer des 
documents parfaitement lisibles,  sans 

annuels puis les pièces annexes.

PORTANT RÉVISION GÉNÉRALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Par un arrêté municipal n°34-2019 en date 
du 31 juillet 2019, Monsieur le Maire de la 
commune de POCÉ-LES-BOIS a ordonné 

du lundi 26 août 2019 à 9h 
au vendredi 4 octobre 2019 à 12h

Monsieur Patrice VIVIEN a été désigné 
en qualité de Commissaire-enquêteur par 
le Président du Tribunal Administratif de 
RENNES.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre 
d'enquête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le Commissaire-enquêteur seront 
déposés à la mairie de POCÉ-LES-BOIS, 
26 rue du Petit Morin, du lundi 26 août 2019 

consultables aux jours et heures habituels 

dredi de 8h30 à 12h30 et le samedi de 8h30 
à 12h.

quête publique depuis :
- un poste informatique mis à disposition du 

ture de celle-ci ;
https://kasa.vitre-

communaute.bzh/index.php/s/jar56tDR-
t2id8zZ

Pocé-les-Bois, aux jours et heures habituels 

le Commissaire-enquêteur : Mairie - 26, rue 
du Petit Morin 35500 POCÉ-LES-BOIS ;

pocelesbois@orange.fr.
positions pourront également être consul-

mentionnée et communicables aux frais de 
la personne qui en fait la demande, pendant 
toute la durée de l'enquête.

outre, personnellement, à la mairie de 
 :

heures

à 12 heures

heures à 12 heures

à 12 heures

le rapport de présentation, son résumé non 

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES BRETAGNE 

ROMANTIQUE
COMMUNE DE PLESDER 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE 
À LA RÉVISION GÉNÉRALE 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

du 10 Juillet 2019, il sera procédé sur la 
commune de PLESDER à une enquête pu-

Conformément à la décision du Président du 
tribunal administratif de RENNES, M. Bruno 

été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur. 
Les pièces du dossier, comprenant les infor-

jet, seront mises à disposition du public pen-
dant 31 jours consécutifs, du 2 Septembre 
au 2 octobre 2019 inclus. Toute personne 
pourra en prendre connaissance à la mairie 

dossier d'enquête sera également publié sur 
les sites Internet de la Communauté de com-
munes www.bretagneromantique.fr et de la 
mairie de PLESDER www.plesder.fr. 

et paraphé par le commissaire enquêteur, 
déposé à la mairie de Plesder ; 
• adressées par écrit au commissaire-enquê-
teur : à l'attention de M. Bruno GOUGEON 
commissaire enquêteur, Mairie de PLES-
DER PLESDER (35720). 

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date 18 juillet 2019 a 
été prononcée la clôture des opérations de li-

de Monsieur François GONNET non imma-
triculé au registre du Commerce et des so-
ciétés.  Le tribunal autorise les créanciers à 

à l'encontre du débiteur, mais uniquement 

643-11 du code de commerce.
911922
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A l'expiration du délai d'enquête, le registre 
sera clos et signé par le Commissaire-en-
quêteur.
Toute personne pourra prendre connais-
sance pendant un an à compter de la clô-

conclusions du Commissaire-enquêteur qui 
seront consultables en mairie et sur le site 

https://kasa.vitrecommu-
naute.bzh/index.php/s/jar56tDRt2id8zZ.
Au terme de la procédure d'enquête pu-

tions du public et des conclusions du com-
missaire-enquêteur, sera soumis au Conseil 
municipal pour approbation.

Le Maire,
Frédéric MARTIN

911923

plu-plesder@bretagneromantique.fr
postale seront annexés dès leur réception au 
registre d'enquête et tenus à la disposition 
du public. Les transmissions électroniques 
seront consultables sur les sites internet de 
la Communauté de communes et de la mai-
rie de PLESDER, dans les meilleurs délais. 

réceptionné après la clôture de la présente 
enquête ne pourra être pris en considération.
Pendant un an à compter de la clôture de 

sée pourra prendre connaissance, à la mai-
rie de Plesder dans les conditions habituelles 

la Communauté de communes et de la mai-
rie de Plesder, du rapport et des conclusions 

cipal de PLESDER
Conseil communautaire. 
Le commissaire-enquêteur se tiendra en 
mairie de PLESDER

• le lundi 2 Septembre 2019 de 15h à 17h30 
• le mercredi 11 septembre 2019 de 10h à 
12h 

12h
• le mercredi 2 octobre 2019 de 15 à 17h30 
Des renseignements complémentaires 

urbanisme, Communauté de communes 
Bretagne romantique, 22 Rue des Coteaux, 
35190 LA-CHAPELLE-AUX-FILTZMÉENS
(téléphone : 02 23 16 41 44)

911935


