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Vie pratique
Le syndicat de copropriétaires n’est
pas un consommateur
Un syndicat de copropriétaires ne peut pas revendiquer la qua-
lité de consommateur et les droits qui y sont attachés, comme la
prescription rapide de ses dettes vis-à-vis des entreprises.
Il est un « non-professionnel » auprès duquel les artisans inter-
venus pour réaliser des travaux peuvent réclamer leur paiement
durant cinq ans, selon un arrêt de la Cour de cassation.
Un entrepreneur, qui avait réalisé des travaux dans un immeuble
en copropriété, avait saisi la justice quatre ans plus tard. La de-
mande est prescrite, répliquait le syndicat des copropriétaires,
puisque plus de deux ans sont passés sans réclamation depuis
la fin des travaux.
Mais cette prescription de deux ans est réservée aux consom-
mateurs, ont rectifié les juges. Il s’agit d’une discrimination entre
consommateurs et non-professionnels, soulevait le syndicat de
copropriétaires puisque le code de la consommation s’applique
aux deux catégories.
Dans une autre affaire, un syndicat de copropriétaires réclamait
aussi la qualité de consommateur en disant être « une collecti-
vité de consommateurs personnes physiques ». Mais là encore,
la justice a rejeté ces arguments.
D’une part, un syndicat de copropriétaires est une personne mo-
rale et, d’autre part, il n’est pas anormal qu’un non-professionnel,
personne morale, n’ait pas le même avantage qu’un consomma-
teur, personne physique. Un syndicat de copropriétaires dispose
d’un syndic, d’un conseil syndical et d’une assemblée générale.
De plus, son fonctionnement est régi par la loi et encadré par un
règlement de copropriété. Il n’est donc pas discriminatoire de
lui refuser le bénéfice de cette courte prescription, ont conclu
les juges.
Le syndicat de copropriétaires ne peut donc invoquer la pres-
cription qu’après cinq ans. Tant que ce délai n’est pas écoulé, il
demeure tenu de payer ses factures.
(Cass. Civ 3, 28.9.2022, N 21-19.829 et Cass. Civ 2, 6.10.2022,
S 20-16.885)

OP22YF6C - lycée René Descartes (35) Rennes,
restructuration des salles des professeurs, cafétaria,
accueil et rénovation du CDI

PROCÉDURE ADAPTÉE
Travaux
1. Maître d’ouvrage : Conseil Régional de Bretagne, Direction de l’immobilier et
de la logistique, 283, avenue du Général-Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire du maître de l’ouvrage/organisme qui passe le marché : Sem-
breizh, 13, rue du Clos-Courtel, 35510 Cesson-Sévigné
3. Procédure de passation : procédure adaptée articles L.2123-1 et R.2123-1 1°
du Code de la commande publique.
4. Objet du marché
Lieu d'exécution : Lycée René Descartes, 14, chemin de Ronde, 35200 Rennes.
Nature des prestations : restructuration des salles des professeurs, cafétaria, ac-
cueil et rénovation du CDI.
Lot, désignation :
Lot 01 : désamiantage.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : menuiseries intérieures et extérieures.
Lot 04 : cloisons et faux-plafond.
Lot 05 : revêtement de sol.
Lot 06 : peinture.
Lot 07 : plomberie, chauffage, ventilation.
Lot 08 : électricité.
5. Justifications à produire : cf. règlement de consultation.
6. Retrait du dossier de consultation : le dossier peut être téléchargé en ligne sur
la salle régionale des marchés publics : www.megalisbretagne.org
7. Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- 60 % : valeur technique,
- 40 % : prix des prestations.
8. Visite sur site : une visite sur site est recommandée le 7 décembre à 14 h 00.
Les conditions de visites sont les suivantes : merci de prendre RDV auprès de
Mme Rete, soit par courriel via rennes@iph-bet.fr ou par téléphone au
06 47 08 66 18.
9. Conditions d’envoi ou de remise des plis : cf. règlement de consultation.
10. Date de remise des offres : les plis devront être remis par voie dématérialisée
sur le site www.e-megalisbretagne.org avant le vendredi 16 décembre à 12 h 00.
L'attributaire signera obligatoirement l'acte d'engagement de façon électronique.
11. Procédures de recours : tribunal administratif de Rennes, hôtel de Bizien,
3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes, France, tél. 02 23 21 28 28,
fax 02.99.63.56.84, e-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr
URL : http://rennes.tribunal-administratif.fr/
12. Date d’envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2022.

Commune de Saint-Vran
Marché de travaux pour la restructuration et l’extension
de l’école publique, RPI Le Blé en Herbe,
4, rue des Hortensias, relance suite lots infructueux

PROCÉDURE ADAPTÉE
Dénomination du maître d’ouvrage : commune de Saint-Vran. Correspondant :
Mme le Maire, 1, rue des Forges, 22230 Saint-Vran, tél. 02 96 56 10 77.
Principale(s) activité(s) de l’acheteur : services généraux des administrations
publiques.
Adresse internet du profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh
1) Objet du marché public : marché de travaux pour la restructuration et l’exten-
sion de l’école publique, RPI Le Blé en Herbe, 4, rue des Hortensias, 22230 Saint-
Vran, relance suite lots infructueux.
2) Type de procédure : marché public passé selon une procédure adaptée en ap-
plication des articles L.2123-1 du Code de la commande publique.
3) Référence du marché public : 2022ECOLESTVRAN2.
4) Décomposition en 11 lots :
Lot 01 : VRD : voirie réseaux divers.
Lot 02 : GRO : gros oeuvre.
Lot 04 : COU : couverture, étanchéité.
Lot 05 : MEXT : menuiseries extérieures.
Lot 06 : CDP : cloisons, doublages, plafonds.
Lot 07 : MINT : menuiseries intérieures.
Lot 10 : ELE : électricité, courants forts, courants faibles.
Lot 11 : PLCHV : plomberie, chauffage, ventilation.
5) Durée du marché public : la durée prévisionnelle d'exécution des travaux est
de 7 mois et démarre à compter de la date de notification.
6) Code CPV : 45214210-5.
7) Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée selon les critères pondérés suivants :
- critère 1 - le prix : pondération 1 = 60 % (60 points),
- critère 2 - la valeur technique : pondération 2 = 40 % (40 points).
8) Modalités de retrait du dossier de consultation : le dossier de consultation
est disponible sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante :
https://marches.megalis.bretagne.bzh
9) Transmission et date limite de remise des offres électroniques : les offres se-
ront transmises sur la plateforme Mégalis (https://marches.megalis.bretagne.bzh)
avant le lundi 2 janvier 2023 à 12 h 00 délai de rigueur.
10) Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
11) Renseignements complémentaires : les questions seront adressées par voie
électronique sur le profil d’acheteur https://marches.megalis.bretagne.bzh
12) Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Ren-
nes, 3, rue Contour-Motte, 35044 Rennes.
13) Date d'envoi du présent avis à la publication : le samedi 19 novembre 2022.

Prescription de l'enquête publique
de la modification n° 4 du PLU de Plérin

AVIS
Article 1er : Objet et durée :
Il sera procédé à une enquête publique portant sur la modification de droit commun
n° 4 du Plan local d’urbanisme de Plérin pour une durée de 30 jours consécutifs, du
jeudi 17 novembre 2022 à 9 h 00 au vendredi 16 décembre à 17 h 00.
Article 2 : Objectifs du projet de modification du PLU :
La modification de droit commun n° 4 du Plan local d’urbanisme de Plérin vise à :
- modifier l’article 12 des zones UA, UB et 1AU indicées 1 et 2 sur les obligations en ma-
tière de stationnement,
- renforcer les règles de mixité sociale des zones UA, UB et UC,
- modifier l’article 6 des zones UD sur les reculs de constructions par rapport aux voies,
- unifier les hauteurs des constructions des soussecteurs des zones UC,
- modifier l’article 6 de la zone UY sur les reculs de constructions par rapport aux voies,
- supprimer les emplacements réservés n° 5 et n° 13.
Suite à l'avis de l’Autorité Environnementale du 8 septembre 2022, le dossier n’a pas
fait l’objet d’une évaluation environnementale ; les éléments relatifs à l’environnement
sont consultables dans la notice du dossier.
L’avis de l’Autorité Environnementale sera joint au dossier d’enquête publique au
même titre que les avis des personnes publiques associées, dans les mêmes modali-
tés que le reste du dossier.
Article 3 : Nomination du commissaire enquêteur : par décision en date du 26 septem-
bre 2022 le tribunal administratif de Rennes a désigné M. Jean-Charles Bougerie, con-
trôleur principal des TPE en retraite, en qualité de commissaire enquêteur pour cette
enquête.
Article 4 : Siège et permanence de l’enquête :
Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Plérin, rue de l’Espérance, BP 52,
22193 Plérin.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses ob-
servations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie de Plérin :
- Jeudi 17 novembre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,
- mardi 29 novembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00,
- vendredi 16 décembre 2022 de 14 h 00 à 17 h 00.
Article 5 : Consultation du dossier :
Un poste informatique ainsi qu’un dossier d’enquête publique en version papier seront
mis à disposition du public à la mairie de Plérin, rue de l’Espérance, BP 52, 22193 Plé-
rin aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique auprès de la mairie pendant la durée de l’enquête publique.
Le dossier pourra également être consulté sur le site internet de la commune :
www.ville-plerin.fr et accessible par un lien depuis le site internet de Saint-Brieuc Armor
Agglomération : www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh renvoyant vers celui de la com-
mune.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire en-
quêteur, sera disponible à la mairie de Plérin pendant toute la durée de l’enquête, aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations :
- sur le registre d’enquête (version papier),
- par courrier à l’attention de M. le commissaire enquêteur en mairie de Plérin, rue de
l’Espérance, BP 52, 22193 Plérin.
Les courriers reçus seront agrafés dans le registre d’enquête publique disponible en
mairie,
- par voie électronique à l’attention du commissaire enquêteur avant la clôture de l’en-
quête publique à l’adresse suivante : contact@ville-plerin.fr
en indiquant en objet "Modification n° 4 du PLU".
Les observations reçues par email seront mises en ligne sur le site internet de Saint-
Brieuc Armor Agglomération : www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh et sur le site de la
commune : www.ville-plerin.fr dans les meilleurs délais.
L’ensemble des courriers ou e-mails reçus seront annexés au registre d’enquête publi-
que dans les meilleurs délais.
Pour être prises en compte, les observations devront être déposées entre le
jeudi 17 novembre 2022 à 9 h 00 et le vendredi 16 décembre 2022 à 17 h 00 dernier dé-
lai.
Les observations déposées seront consultables et communicables, au frais de la per-
sonne qui en fait la demande, au tarif de reproduction en vigueur, durant toute la durée
de l’enquête.
Article 6 : Autorité responsable du projet :
Le projet de modification de droit commun n° 4 du Plan local d’urbanisme de Plérin est
conduit sous la maîtrise d’ouvrage de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Toute information relative au projet et à l’organisation de l’enquête publique pourra être
demandée auprès du service urbanisme de la mairie de Plérin (par mail :
contact@ville-plerin.fr par téléphone 02 96 79 82 00).
Article 7 : Clôture de l’enquête à l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et
signé par le commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur rencontrera le responsable du projet dans les huit jours
après avoir reçu le registre et les documents annexés pour lui remettre un procès-ver-
bal de synthèse des observations, le responsable du projet disposant de 15 jours pour
lui faire part de ses observations.
Article 8 : Rédaction du rapport et des conclusions :
Le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de clô-
ture de l’enquête pour transmettre le dossier avec son rapport et ses conclusions moti-
vées à l’autorité compétente pour organiser l’enquête (M. le Président de Saint-Brieuc
Armor Agglomération).
Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et des
conclusions au président du tribunal administratif de Rennes.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête publique, à
la mairie de Plérin et au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération, aux jours et heu-
res habituels d’ouverture.
Ces documents seront également consultables sur le site internet de Saint-Brieuc Ar-
mor Agglomération : www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh et sur le site internet de la com-
mune : www.ville-plerin.fr
Article 9 : Information du public :
Un avis d’enquête sera publié dans les journaux "Ouest-France" et "Le Télégramme"
quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit
premiers jours de celle-ci.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier d’enquête avant
l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la 1ère insertion et au cours de l’enquête
pour la 2e insertion.
Cet avis sera affiché au siège de Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la mairie de Plé-
rin, sur leurs sites internet respectifs et en différents endroits de la commune.
L’accomplissement de cette mesure de publicité fera l’objet d’un certificat par le prési-
dent de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Article 10 : Autorité décisionnaire :
À l’issue de l’enquête publique, le dossier du projet de PLU, éventuellement modifié
pour tenir compte des avis des services et des personnes publiques associées qui ont
été joints au dossier d’enquête, des observations du public, du rapport et des conclu-
sions du commissaire enquêteur, sera soumis, pour approbation, au conseil d’Ag-
glomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, après avis du conseil municipal de
Plérin.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Me Gilles Ménard, en
date du 18 novembre 2022, à Plérin.
Dénomination : MJ Immobilier.
Forme : société par actions simplifiée.
Siège social : 18bis, rue des Prés-Ber-
nard, 22960 Pledran.
Objet : toutes opérations de marchands
de biens et notamment : l’achat, la vente,
l’aménagement, la rénovation, la transfor-
mation, la commercialisation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis ; toutes ac-
tions de promotion immobilière au sens
de l’article 1831-1 et suivants du Code ci-
vil ainsi que toutes opérations de maîtrise
d’œuvre et de construction vente.
L’achat, la vente, la construction de tous
immeubles collectifs ou individuels à
usage commercial, d’habitation ou
mixte ; la vente en totalité ou par fractions
des immeubles construits avant ou après
leur achèvement. La location, l’exploita-
tion sous toutes formes de tous immeu-
bles, l’acquisition de tous titres ou droits
mobiliers ou immobiliers nécessaires à
l’accomplissement de l’objet social.
L’achat, la vente de tous fonds de com-
merce, d’industrie ou autres parts, ac-
tions ou droits de toutes sociétés ou grou-
pements ; l'obtention de toutes ouvertu-
res de crédits, prêts et facilités de caisse
avec ou sans garantie hypothécaire, desti-
nés au financement des acquisitions ou
au paiement des coûts d’aménagement,
de réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société ; ainsi que toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : la création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance
de tous fonds de commerce, la prise à
bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usi-
nes, ateliers, se rapportant à l’une ou l’au-
tre des activités spécifiées ci-dessus ; la
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelles concer-
nant lesdites activités ; l’acquisition, la
propriété, l’échange, la vente, la mise en
valeur, l’administration, l’exploitation, la
mise à disposition, la gestion de tous
biens de jouissance, de placements et de
liquidités de toute nature, tels que valeur
mobilière, titres, droits sociaux, parts d’in-
térêts…, y compris les instruments finan-
ciers à terme et les opérations assimilées.
L’acquisition, la cession et la gestion de
toutes valeurs mobilières cotées ou non
cotées pour son propre compte en toute
propriété ou de manière démembrée et
notamment, l’acquisition de parts de so-
ciétés civiles de placement immobilier ;
toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet. Et plus
généralement, toutes opérations financiè-
res, industrielles ou commerciales, mobi-
lières ou immobilières, pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l'ob-
jet social ou à tous objets similaires ou
connexes, ainsi que la participation de la
société à toutes entreprises, groupe-
ments d'intérêt économique, sociétés
créées ou à créer dont l'activité est sus-
ceptible de concourir à la réalisation dudit
objet, et ce par tous moyens notamment
par voie d'apport, de souscription ou
achat d'actions, de parts sociales, d'obli-
gations ou de tous titres quelconques, de
fusion, de scission, d'apport, de société
en participation, de groupement, d'al-
liance, de commandite ou autres.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 euros divisé en
1 000 actions de 1 euro chacune, répar-
ties entre les actionnaires proportionnel-
lement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : la ces-
sion d'actions, à quelque titre que ce soit,
même entre associés et conjoints, est
soumise à l'agrément préalable de la col-
lectivité des associés.
Le droit d'agrément ne s'applique pas en
cas de transmission successorale au pro-
fit des ascendants et descendants.
La procédure d'agrément décrite ci-des-
sous n'est pas applicable dans l'hypo-
thèse où la société ne comporterait qu'un
seul associé.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi-
tions statutaires et légales.
Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées : chaque action donne droit à
une voix.
Ont été nommés :
Président : M. Erwan Jouanny, 18bis, rue
des Prés-Bernard, 22960 Plédran.
Directeur général : M. Yoan Messager, 24-
bis, rue des Prés-Bernard, 22960 Plédran.
La société sera immatriculée au RCS de
Saint-Brieuc.

Pour avis
Le Président.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Me Gilles Menard, en
date du 21 novembre 2022, à Plérin.
Dénomination : LFamily LRD.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 7, rue Bécot, 22500 Paim-
pol.
Objet : l'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par bail ou
autrement, des biens et droits sociaux im-
mobiliers à quelque endroit qu’ils se trou-
vent, la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières, l’obtention de tou-
tes ouvertures de crédit, prêts ou facilités
de caisse, avec ou sans garanties hypo-
thécaires destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coût
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société, et,
plus généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles directement ou indirectement à
la réalisation de l'objet social ou suscepti-
bles d’en favoriser le développement,
pourvu qu'elles ne modifient pas le ca-
ractère civil de l’objet de la société ; la so-
ciété peut, notamment constituer hypo-
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 600 euros.
Montant des apports en numéraire :
600 euros.
Apports en nature : aucun.
Cession de parts et agrément : toutes
opérations notamment toutes cessions,
échanges, apports en société d'éléments
isolés, attributions en suite de liquidation
d'une communauté de biens du vivant
des époux ou ex-époux, donations, ayant
pour but ou pour conséquence le trans-
fert d'un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs parts sociales entre
toutes personnes physiques ou morales,
y compris entre associés, sont soumises
à l'agrément de la société.
Gérant : M. Benjamin Lerondeau, demeu-
rant 7, rue Bécot, 22500 Paimpol.
Gérant : Mme Sandrine Kczaczkowski,
demeurant 7, rue Bécot, 22500 Paimpol.
La société sera immatriculée au RCS
Saint-Brieuc.

Pour avis.

Abonnez-vous
au Pack famille

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement en appelant
un conseiller du lundi au vendredi
de 8h à 18h (en privilégiant le créneau
12h-15h)

au lieu de

41€
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Société « Ouest-France »,
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Avis administratifs Vie des sociétés Décisions du tribunal
de commerce
de Saint-Brieuc

Tribunal de commerce
de Saint-Brieuc

Par jugement du 16 novembre 2022, le
tribunal de commerce a ouvert une pro-
cédure de redressement judiciaire contre
: M. Cenciarelli Eric, 398 534 206 RM 22,
61, boulevard Laënnec, 22000 Saint-
Brieuc. Activité : serrurerie pose fermetu-
res bâtiment. Mandataire judiciaire : Se-
larl TCA (Me François Tremelot), 5, place
Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc. A fixé au
1er juin 2021 la date de cessation des
paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire judiciaire susvisé ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022 le tri-
bunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de 2G
Plomberie Chuaffage (SARL), RCS Saint-
Brieuc 497 632 190, 48, rue de Licellion,
22120 Hillion. Activité : plomberie, sani-
taire, chauffage de tous types, tradition-
nels ou à énergie renouvelable, isolation.
Mandataire liquidateur : Selarl David -
Goïc et Assoicés (Me Daniel David, im-
meuble Le Sequoia, 45, rue Lafayette,
BP 4240, 22042 Saint-Brieuc cedex 2. A
fixé au 1er juin 2021 la date de cessation
des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

Tribunal de commerce
de Saint-Brieuc

Par jugement du 16 novembre 2022 le tri-
bunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de :
3 B G ( S A S ) , R C S S a i n t - B r i e u c
9 1 2 0 7 5 2 2 3 , 3 2 , r u e C h a p t a l ,
22000 Saint-Brieuc. Activité : magasin ali-
mentaire et en particulier, vente de fruits
et légumes. Mandataire liquidateur : Se-
larl TCA (Me François Tremelot), 5, place
Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc. A fixé au
1er octobre 2022 la date de cessation
des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022 le tri-
bunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de :
Aux Saveurs Paysannes (SARL), RCS
Saint-Brieuc 887 799 203, Zone artisa-
nale des Fontaines, 22290 Lanvollon. Ac-
tivité : magasin bio, épicerie, fromages.
Mandataire liquidateur : Selarl TCA
(Me François Tremelot), 5, place Dugues-
clin, 22000 Saint-Brieuc.
A fixé au 1er juillet 2022 la date de ces-
sation des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

Tribunal de commerce
de Saint-Brieuc

Par jugement du 16 novembre 2022 le tri-
bunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de :
Longitude Est (SASU), RCS Saint-Brieuc
791 257 116, 10 C, rue du Littoral,
22410 Tréveneuc. Activité : conseil en
stratégie commerciale. Mandataire liqui-
dateur : Selarl David - Goïc et Associés
(Me Bruno David), immeuble Le Sequoia,
45, rue Lafayette, BP 4240, 22042 Saint-
Brieuc cedex 2. A fixé au 11 novembre
2021 la date de cessation des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022 le
tribunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire avec poursuite
d’activité jusqu’au 30 novembre 2022 de
Couleurs Concept (SAS), RCS Saint-
Brieuc 450 898 820, 5, rue de Pont-Pin,
zone artisanale de l’Écluse, 22120 Yffi-
niac. Activité : négoce de tous produits
ethniques alimentaire. Mandataire liqui-
dateur : Selarl David - Goic et Associés
(Me Bruno David), immeuble Le Sequoia,
45, rue Lafayette, BP 4240, 22042 Saint-
Brieuc cedex 2. A fixé au 6 octobre 2022
la date de cessation des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

Tribunal de commerce
de Saint-Brieuc

Par jugement du 16 novembre 2022, le
tribunal de commerce a ouvert une pro-
cédure de redressement judiciaire contre
: M. Le Rouzic Francis, 432 459 733 RM
22, 15, rue de Beau Soleil, 22400 Coët-
mieux. Activité : électricité bâtiment plom-
berie chauffage. Mandataire judiciaire :
Selarl David - Goïc et Associés (Me Daniel
David), immeuble Le Sequoia, 45, rue La-
fayette, BP 4240, 22042 Saint-Brieuc ce-
dex 2. A fixé au 1er juin 2021 la date de
cessation des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire judiciaire susvisé ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

Tribunal de commerce
de Saint-Brieuc

Par jugement du 16 novembre 2022 le tri-
bunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de :
S a m ( S A R L ) , R C S S a i n t - B r i e u c
851 021 386, 12, rue Jean Rioche,
22000 Saint-Brieuc. Activité : vente de vê-
tements. Mandataire liquidateur : Selarl
TCA (Me François Tremelot), 5, place Du-
guesclin, 22000 Saint-Brieuc. A fixé au
30 septembre 2022 la date de cessation
des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022, le
tribunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de
Mme Le Labousse, née Hadjicharalam-
bous Ma r t ha , RCS Sa in t - B r i euc
507 443 349, 18, place de l’Église,
22420 Plouaret. Activité : épicerie vrac
salon de thé fabrication et vente de plats
préparés à emporter et sur place. Man-
dataire liquidateur : Selarl David - Goïc et
Associés (Me Bruno David), immeuble
Le Sequoia, 45, rue Lafayette, BP 4240,
22042 Saint-Brieuc cedex 2. A fixé au
31 août 2022 la date de cessation des
paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022 le tri-
bunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de Au
Fournil d’Andel (SARL), RCS Saint-Brieuc
823 271 366, 10, rue Abbé-Hingant,
22400 Andel. Activité : boulangerie, pâtis-
serie. Mandataire liquidateur : Selarl Da-
vid † Goic et Associés (Me Daniel David),
immeuble Le Sequoia, 45, rue Lafayette,
BP 4240, 22042 Saint-Brieuc cedex 2. A
fixé au 24 octobre 2022 la date de cessa-
tion des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

Tribunal de commerce
de Saint-Brieuc

Par jugement du 16 novembre 2022 le tri-
bunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de :
Bâti Plâtre 22 (SARL), RCS Saint-Brieuc
822 494 464, bâtiment Magnolia nº A, ZA
les Tinnières, 22940 Plaintel. Activité : tra-
vaux de plâtrerie. Mandataire liquidateur
: Selarl TCA (Me François Tremelot),
5, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc.
A fixé au 1er juin 2021 la date de cessa-
tion des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022 le
tribunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de AJ
Delhief Auto(SARL), RCS Saint-Brieuc
852 940 659, 6, ZA Convenant, Vraz,
22220 Minihy-Tréguier. Activité : mécani-
que automobile. Mandataire liquidateur :
Selarl David - Goïc et Associés (Me Da-
niel David), immeuble Le Sequoia, 45, rue
Lafayette, BP 4240, 22042 Saint-Brieuc
cedex 2. A fixé au 31 août 2022 la date
de cessation des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022, le
tribunal de commerce a ouvert une pro-
cédure de redressement judiciaire contre
M. Le Rouzic Francisr, 432 459 733
RM 22, 15 , rue de Beau So le i l ,
22400 Coëtmieux. Activité : électricité bâ-
timent plomberie chauffage. Mandataire
judiciaire : Selarl David - Goïc et Assoicés
(Me Daniel David), immeuble Le Sequoia,
45, rue Lafayette, BP 4240, 22042 Saint-
Brieuc cedex 2. A fixé au 1er juin 2021 la
date de cessation des paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire judiciaire susvisé ou sur le
portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-BRIEUC

Par jugement du 16 novembre 2022 le
tribunal de commerce a prononcé la mise
en liquidation judiciaire simplifiée de
M. Elio Capobianco, RCS Saint-Brieuc
510 857 733, 37, avenue de Park-Nevez,
22300 Lannion. Activité : fabrication piz-
zas et plats cuisinés à emporter. Manda-
taire liquidateur : Selarl David † Goic et
Associés (Me Daniel David), immeuble Le
Sequoia, 45, rue Lafayette, BP 4240,
22042 Saint-Brieuc cedex 2. A fixé au
1er juin 2022 la date de cessation des
paiements.
Les créanciers sont avisés d’avoir à dé-
clarer d’urgence leurs titres de créances
au mandataire liquidateur susvisé ou sur
le portail électronique prévu par les arti-
cles L.814-2 et L.814-13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

Le Greffier
Selarl PATY-TEPHO.
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