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Délégués titulaires présents :

Titulaires absents excusés :

Désignation de Corinne CHAILLEUX en qualité de secrétaire de séance.
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- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ; 
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ; 
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00. 
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Publications d’Annonces

Officielles & Légales

Tous titres de presse

GAGNEZ DU TEMPS !

Vos contacts :

Pour publier*  ou consulter

une annonce légale : 

www.nr-legales.com
*paiement par CB sécurisé

nr-legales .com
Groupe La Nouvelle République

MARCHÉS PUBLICS
•  Publication

•  Dématérialisation

•  Consultation et veille
     des appels d’offres

•  Assistance Juridique
    Marchés Publics

www.pro-marchespublics.com
Tél : 02 47 60 62 11
support@nr-pmp.com

Indre et Loire
Tel : 02 47 60 62 10

Loir et Cher
Tel : 02 47 60 62 10

Indre
Tel : 02 47 60 62 79

Vienne
Tel : 02 47 60 62 79

Deux-Sèvres
Tel : 02 47 60 62 10

ou par email 
aof@nr-communication.fr

Pour publier vos annonces légales et avis de marchés publics dans
la Nouvelle République, NRD, Centre Presse et autres presses habilitées :

E-mail :  aof@nr-communication.fr - Tél : 02 47 60 62 10 
NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset
BP 81228 – 37012 Tours Cedex 1

***********
Pour saisir ou consulter une annonce légale : www.nr-legales.com
Pour consulter un avis de marchés publics : www.pro-marchespublics.com

Tours Métropole Val de Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
M. Frédéric Augis, Président, Direction des Achats et de la Com-
mande Publique, 60, avenue Marcel-Dassault, CS 30651, 37206 
Tours - 3. Tél. 02.47.80.12.00.

Référence acheteur : 22-AMO GensVoyage2.

L’avis implique un marché public.

Objet : AMO pour l’accompagnement de projets habitat pour les 
gens du voyage.

Procédure : procédure adaptée.

Remise des offres : 31/08/22 à 16 h au plus tard.

Envoi à la publication le : 22/07/2022.

Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur  
http://www.pro-marchespublics.com

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
Maître d’ouvrage : Association Les Elfes, représentée par Mme 
Sylvie DUMONT, Présidente, 59 bis rue du Mûrier, 37540 Saint-Cyr-
sur-Loire.

Assistant à maîtrise d’ouvrage : La Société d’Equipement de la 
Touraine, représentée par M. Clément MIGNET, Directeur général, 
Acticampus 1, 40 rue James Watt, BP 20605, 37206 Tours Cedex 3.

Objet du marché : L’opération de travaux a pour objet la construc-
tion d’un Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif (D.A.M.E.) 
sur la commune de Saint-Cyr-Sur-Loire (37).

Cette opération de travaux est divisée en 24 lots ayant pour objet 
l’exécution des travaux suivants :

Lot n° 1 : Clôtures - Portails
Lot n° 2 : Terrassement - VRD
Lot n° 3 : Espaces verts
Lot n° 4 : Gros Oeuvre
Lot n° 5 : Dallage
Lot n° 6 : Charpente métallique
Lot n° 7 : Couverture métallique
Lot n° 8 : Etanchéité
Lot n° 9 : Bardage
Lot n° 10 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot n° 11 : Portes sectionnelles
Lot n° 12 : Serrurerie
Lot n° 13 : Menuiseries intérieures
Lot n° 14 : Cloisons - Isolation - Faux plafonds
Lot n° 15 : Cloisons mobiles
Lot n° 16 : Peinture
Lot n° 17 : Revêtements de sols souples
Lot n° 18 : Revêtements de sols carrelage - Faïence
Lot n° 19 : Ascenseurs
Lot n° 20 : Electricité courants forts et faibles
Lot n° 21 : Chauffage - Rafraîchissement - Ventilation
Lot n° 22 : Plomberie - Sanitaire
Lot n° 23 : Nettoyage
Lot n° 24 : Serre
Procédure de passation : La présente consultation est passée se-
lon une procédure de droit privé, avec possibilité de négociation.

Conditions d’envoi et date limite de remise des propositions :
Les candidatures et offres sont à remettre au plus tard le vendredi 16 
septembre 2022 à 12h00 par voie électronique via le profil acheteur 
https://set.achatpublic.com

L’avis de publicité et le dossier de consultation pour l’objet référencé 
ci-dessus sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le 
site https://set.achatpublic.com

Date d’envoi de la publicité à la publication : 22 juillet 2022.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-
PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Métropole Tours Métropole
Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modifica-
tion n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain après avis du Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

L’enquête se déroulera au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps,
siège de l’enquête publique, situé 1 rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16
août 2022 au vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront déposés au siège de Tours
Métropole Val de Loire (60 avenue Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habi-
tuels d’ouverture au public.

Ce dossier sera également consultable sur les sites internet de la ville de Saint-
Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr et de la Métropole : www.tours-metro-
pole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Jean BERNARD, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de
Saint-Pierre-des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-des-Corps.
Elles pourront également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête,
par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions seront consultables sur le
site internet de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comportera notamment les avis des personnes publiques associées
lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête seront
jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps pendant un an. Ces pièces seront
également consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir commu-
nication auprès de la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone en Mairie
de Saint-Pierre-des-Corps au 02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@mairiespdc.fr

R/# 5# (!*/.3.(

AVIS DE CONSTITUTION
ZENATTITUDE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 euros.

Siège social : JOUE LES TOURS (37300) 20 rue des Vaux

Suivant acte sous seing privé en date à JOUE LES TOURS du 20 juillet 2022, il a
été constitué une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, présentant les caracté-
ristiques suivantes :

- DENOMINATION SOCIALE : ZENATTITUDE
- CAPITAL : 500 Euros
- SIEGE SOCIAL : 20 rue des Vaux, JOUE LES TOURS (37300)
- OBJET : massages non thérapeutiques, modelages et services liés au bien-être

et confort physique, achat et vente de produits de bien-être, de beauté, et de tous pro-
duits liés à l’activité de massage

- DUREE : 99 années à compter de son immatriculation au RCS
- PRESIDENT : Mme Joëlle PASQUIER demeurant 72 rue Nationale 37130

CINQ-MARS-LA-PILE
- CESSION : libre entre associés Chaque action donne un droit de vote et de re-

présentation aux assemblées.
La société sera immatriculée au RCS de TOURS.
Pour avis,
Joëlle PASQUIER, Président

SASU KHOBESASU KHOBE
En liquidation au capital de 1 500 €
Siège social : 1 place des platanes
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE

RCS TOURS 851 316 778

En date du 20/07/2022, l'associé unique a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la
clôture des opérations de liquidation à compter du 30/06/2020.

Les comptes de la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce
TOURS.
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Enquêtes publiques

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Mé-
tropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet de modification n°1 du plan
local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera ap-
prouvé par le Conseil métropolitain après avis du Conseil muni-
cipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en
qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera au Centre technique municipal de
Saint-Pierre-des-Corps, siège de l’enquête publique, situé 1
rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16 août 2022 au
vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00, où chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations, propo-
sitions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront dé-
posés au siège de Tours Métropole Val de Loire (60 avenue
Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habituels d’ou-
verture au public.

Ce dossier sera également consultable sur les sites inter-
net de la ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredes-
corps.fr et de la Métropole : www.tours-metropole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public au Centre technique municipal
de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Monsieur Jean BERNARD, commis-
saire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-
des-Corps. Elles pourront également être adressées à son at-
tention, avant la clôture de l’enquête, par courrier électronique
à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions se-
ront consultables sur le site internet de la Ville de Saint-Pierre-
des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comportera notamment les avis des per-
sonnes publiques associées lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'ob-
jet de l'enquête seront jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations à la Mairie de Saint-
Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenus à disposition du public à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-
Corps et celui de la Métropole pendant un an. Les personnes
intéressées pourront en obtenir communication auprès de la
Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées
par téléphone en Mairie de Saint-Pierre-des-Corps au
02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : urbanisme@mairiespdc.fr

Vie des sociétés

BARBOT C.M.
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 550 000 euros

Siège social : Les Morinières 37160 DESCARTES 
402 565 147 RCS TOURS

Aux termes d’un procès-verbal en datedu 29 juillet 2022,
le Président de la société a pris acte de la démission, à compter
du 31 juillet 2022, de Monsieur Frédéric CHAPOUL, demeurant
110 La Linière 85600 MONTAIGU-VENDEE, de ses fonctions de
Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de TOURS. Pour Avis.

ALTANOT NOTAIRES CONSEILSALTANOT NOTAIRES CONSEILS
6 bis Boulevard Béranger

37000 Tours

DISSOLUTION ANTICIPÉEDISSOLUTION ANTICIPÉE
SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE LA GARDANNE
SCA en liquidation au capital social de 6097,96 Euros

Siège social : 17 rue Montaigne (37000) Tours
RCS TOURS 444 027 072

Aux termes d'un PV de décision extraordinaire de l'asso-
cié unique du 08/07/2022 il a été décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour. Mme BERGERAULT
demeurant 64 rue de Longchamp (92200) NEUILLY-SUR-
SEINE, gérant de la société, a été nommé Liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au siège de la société.

Aux termes d'un PV de décision extraordinaire de l'asso-
cié unique du 08/07/2022, il a été constaté le décès de Mme
Anne-Marie CHALVET en date du 14/08/2021, mettant fin à
ses fonctions de gérant. Mme Hélène BERGERAULT reste
seul gérant. 

Pour avis.

SELARL Gilles ROYSELARL Gilles ROY
Notaire

37160 DESCARTES

CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE RÉGIMECHANGEMENT DE RÉGIME

 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Gilles ROY,  Notaire à DES-
CARTES, le 20 juillet 2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la communauté univer-
selle entre :

Monsieur Christian ABELS, et Madame Yvelise Claudile
Marie-Josée Yvane LAMBERT, retraitée, demeurant à LA
CELLE-SAINT-AVANT (37160), 8 allée Le Breteigne.

Monsieur est né à TOURS le 17 septembre 1951,
Madame est née à TOURS le 27 janvier 1952.
Mariés à la mairie de SAINT-AVERTIN le 16 juin 1973

sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire de la Grande Sologne. CAPITAL : 1000
euros divisé en 1000 actions d’un euro entièrement souscrites
et libérées intégralement en numéraire, de même catégorie.
SIEGE : 50 rue du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE. OB-
JET : la production et la vente d’électricité ; la réalisation
d’études et de prestations de service relatives à la construc-
tion, la mise en place et l’exploitation du parc solaire « Parc so-
laire de la Grande Sologne ». DUREE : 99 années. ADMIS-
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DEVOTE : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collectives sur justificatif
de l’inscription de ses titres de capital en compte. AGRE-
MENT : Toute transmission de titres est soumise à agrément
donné par décision collective extraordinaire des associés (ma-
jorité des deux tiers des voix). PRESIDENTE :Est nommée
pour une durée illimitée, la société «EOS New Energy GmbH
», société de droit allemand au capital de 25 000 €, ayant son
siège à HAMBOURG (22607 - Allemagne), Bellmannstrasse
13, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
HAMBOURG(Allemagne) sous le numéro HRB 95716, repré-
sentée par Monsieur Thomas DAUBNER.DIRECTEUR GENE-
RAL : Est nommée pour une durée illimitée, la société « SA-
MAX ENERGIES », Société par Actions Simplifiée à associé
unique au capital de 1 000 €, ayant son siège au 5 rue Auguste
Perret 37000TOURS, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de TOURS sous le numéro 898 279492, repré-
sentée par Monsieur Richard POLIN.

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIALTRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
ECO BATY SASU au capital de 1000€ Siège Social : 13

impasse Matteoti 37000 Tours 837639541 RCS de Tours Par
AGE du 01.04.2022, il a été décidé de transférer le siège social
au 9 RUE DE MAZAGRAN 75010 PARIS. Radiation au RCS
DE Tours et immatriculation au RCS de PARIS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire des Riaux. CAPITAL : 1000 euros divisé en
1000 actions d’un euro entièrement souscrites et libérées inté-
gralement en numéraire, de même catégorie. SIEGE : 50 rue
du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE. OBJET : la produc-
tion et la vente d’électricité ; la réalisation d’études et de pres-
tations de service relatives à la construction, la mise en place
et l’exploitation du parc solaire « Parc solaire des Riaux ». DU-
REE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DEVOTE :Tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives sur justificatif de l’inscription de ses titres de capital
en compte. AGREMENT : Toute transmission de titres est sou-
mise à agrément donné par décision collective extraordinaire
des associés (majorité des deux tiers des voix). PRESI-
DENTE : Est nommée pour une durée illimitée, la société «
EOS New Energy GmbH », société de droit allemand au capital
de 25 000 €, ayant son siège à HAMBOURG (22607 - Alle-
magne), Bellmannstrasse 13, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de HAMBOURG (Allemagne) sous le
numéro HRB 95716, représentée par Monsieur Thomas DAUB-
NER. DIRECTEUR GENERAL : Est nommée pour une durée
illimitée, la société «SAMAX ENERGIES », Société par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de 1 000 €,ayant son
siège au 5 rue Auguste Perret 37000 TOURS, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le nu-
méro 898 279492, représentée par Monsieur Richard POLIN.

IMMATRICULATION : au RCS de TOURS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire des Bienvenus. CAPITAL : 1000 euros di-
visé en 1000 actions d’un euro entièrement souscrites et libé-
rées intégralement en numéraire, de même catégorie. SIEGE :
50 rue du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE OBJET : la
production et la vente d’électricité ; la réalisation d’études et de
prestations de service relatives à la construction, la mise en
place et l’exploitation du parc solaire « Parc solaire des Bienve-
nus ». DUREE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DEVOTE :Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives sur justificatif de l’inscription de ses titres
de capital en compte. AGREMENT :Toute transmission de
titres est soumise à agrément donné par décision collective ex-
traordinaire des associés (majorité des deux tiers des voix).
PRESIDENTE : Est nommée pour une durée illimitée, la so-
ciété «EOS New Energy GmbH », société de droit allemand au
capital de 25 000 €, ayant son siège à HAMBOURG (22607 -
Allemagne), Bellmannstrasse 13, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de HAMBOURG (Allemagne) sous
le numéro HRB 95716,représentée par Monsieur Thomas
DAUBNER. DIRECTEUR GENERAL : Est nommée pour une
durée illimitée, la société « SAMAX ENERGIES », Société par
Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1 000 €,ayant
son siège au 5 rue Auguste Perret 37000 TOURS, immatricu-
lée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous
le numéro 898 279492, représentée par Monsieur Richard PO-
LIN.

IMMATRICULATION : au RCS de TOURS

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet2022 est

constituée la Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :FORME : Société par actions simplifiée. DENOMINA-
TION : Parc Solaire du Grand Champ. CAPITAL : 1000 euros
divisé en 1000 actions d’un euro entièrement souscrites et libé-
rées intégralement en numéraire, de même catégorie. SIEGE :
50 rue du mûrier 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE. OBJET : la
production et la vente d’électricité ; la réalisation d’études et de
prestations de service relatives à la construction, la mise en
place et l’exploitation du parc solaire « Parc solaire du Grand
Champ ». DUREE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEM-
BLEES ET DROIT DEVOTE :Tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives sur justificatif de l’inscription de
ses titres de capital en compte. AGREMENT : Toute transmis-
sion de titres est soumise à agrément donné par décision col-
lective extraordinaire des associés (majorité des deux tiers des
voix). PRESIDENTE : Est nommée pour une durée illimitée, la
société «EOS New Energy GmbH », société de droit allemand
au capital de 25 000 €, ayant son siège à HAMBOURG
(22607 - Allemagne), Bellmannstrasse 13, immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de HAMBOURG (Alle-
magne) sous le numéro HRB 95716, représentée par Monsieur
Thomas DAUBNER. DIRECTEUR GENERAL : Est nommée
pour une durée illimitée, la société « SAMAX ENERGIES »,
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1
000 €,ayant son siège au 5 rue Auguste Perret 37000 TOURS,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
TOURS sous le numéro 898 279492, représentée par Mon-
sieur Richard POLIN.

IMMATRICULATION : au RCS de TOURS

MOSYL Société à responsabilité limitée au capital de
5 000 euros Siège social : 32 Rue de Freyssinet 37300
JOUE LES TOURS RCS TOURS 884 636 689 Aux termes
d'une décision en date du 13 juillet 2022, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 32 Rue de Freyssinet,
37300 JOUE LES TOURS au 7 La Bristellerie 50690 HARDIN-
VAST à compter de ce jour, et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts. Pour avis La Gérance  

AXIOM Société par actions simplifiée au capital de
1.633.227,88 Euros Siège Social : La Garenne 37310 AZAY
SUR INDRE R.C.S. TOURS 378 097 505 Le 25.05.2022, la
collectivité des associés a décidé de ne pas renouveler le man-
dat de CAC (i) titulaire de la Société OUEST CONSEILS AU-
DIT - RCS QUIMPER 377 180 195 et (ii) suppléant de M. Paul
GUILLOU, arrivant à expiration.  

J.K.B. TRANS SARL au capital social de 5 400 € sise 39,
rue des Granges Galand - 37550 SAINT-AVERTIN - 752 238
618 RCS TOURS a décidé lors de l'AGE du 26/05/2022 de
transférer le siège social du 39, rue des Granges Galand -
37550 SAINT-AVERTIN au 34, rue de l'Auberdière - 37510
SAINT-GENOUPH à compter du 31/05/2022. Pour avis

SARL GANPA au capital de 7 623 euros sise 25, rue du
Clos du Houx 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 440 648 368
RCS TOURS, ayant pour gérant Thierry PALLAORO demeu-
rant SAFRERE - 36800 MIGNE, a décidé lors de l'AGE du
30/06/2022, de transférer le siège social à SAFRERE - 36800
MIGNE à compter du 01/07/2022. En conséquence elle sera
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX. Pour avis.

SARL CLOSERY STABLES au capital de 1000 euros sise
25, rue du Clos du Houx 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 823
519 269 RCS TOURS, ayant pour gérant Thierry PALLAORO
demeurant SAFRERE - 36800 MIGNE, a décidé lors de l'AGE
du 30/06/2022, de transférer le siège social à SAFRERE -
36800 MIGNE à compter du 01/07/2022. En conséquence elle
sera immatriculée au RCS de CHATEAUROUX. Pour avis.

LE PORTAIL ANTIQUITES
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 47 Rue Ambroise Paré 37400 AMBOISE

Transféré : 85 Rue Nationale 32700 LECTOURE
531 131 373 RCS TOURS

L'associé unique, le 04/04/2022, a décidé de transférer le
siège social de 47 Rue Ambroise Paré 37400 AMBOISE à 85
Rue Nationale 32700 LECTOURE, à compter rétroactivement
du 01/01/2022. L'article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié. La société sera désormais immatriculée au RCS
d’AUCH.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 10/07/2022, il a été constitué une

SAS dénommée :
CHOUCHENE RENOVATION

Siège social : Les Places 37530 SOUVIGNY-DE-TOU-
RAINE Capital : 5 000 €. Objet social : Tous types de travaux
de construction, rénovation, de tous types de bâtis et plus gé-
néralement tous travaux de gros œuvre et second œuvre du
bâtiment, tous corps d’état. Président : M CHOUCHENE Wael
demeurant Les Places 37530 SOUVIGNY-DE-TOURAINE élu
pour une durée de indéterminée. Directeur Général : M CHOU-
CHEN Zied demeurant 23 Rue du Colonel FILLOUX 41400
PONTLEVOY Admission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agré-
ment : Les actions ne peuvent être cédées y compris entre as-
sociés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des associés disposant du
droit de vote. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de TOURS.

ZAC Du Patis, 5 Rue de la Maison Coupée, 86000 POITIERSZAC Du Patis, 5 Rue de la Maison Coupée, 86000 POITIERS

FINEURO.FPFINEURO.FP
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 400 euros

Siège social : 39, rue des Granges Galand- BP 414
37554 ST AVERTIN CEDEX 
433 745 197 RCS TOURS

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire annuelle
du 30 juin 2022, il résulte que l’assemblée Générale prend acte
qu’à la date du 31 mars 2022, la société FITECO a absorbé sa
filiale, la société CABINET MAURICE, entraînant la dissolution
de cette dernière. En conséquence, l’assemblée Générale
prend acte que le Commissaire aux comptes titulaire de la So-
ciété est désormais la société FITECO dont le siège social est
fixé à CHANGE (53810) – Rue Albert Einstein – Parc techno-
pole et qui est immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro
557 150 067, étant précisé que la durée du mandat de cette
dernière reste inchangée.

Pour avis,
le gérant

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 18 juillet 2022 constitution de la

SASU :
DENOMINATION : FLH CONSEILS
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 8, rue de la Martinière 37250 Veigné
Objet : Conseil pour les affaires et autres conseils de

gestion
Président : M. François Lhériau demeurant 8, rue de la

Martinière 37250 Veigné
Conditions d'exercice du droit de vote aux assem-

blées : Tout associé a le droit de participer aux décisions col-
lectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès
lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom 

Conditions d'exercice du droit de vote aux assem-
blées : chaque associé a autant de voix qu'il possède d'ac-
tions, sans limitation

Agrément des cessions d'actions: à l'exception des
cessions ou transmissions à des associés qui sont libres, toute
autre mutation est soumise à l'agrément préalable des asso-
ciés pris par décision collective à la majorité des 3/4  associés
présents ou représentés

Durée de la société : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS Tours.

DISSOLUTION ANTICIPÉEDISSOLUTION ANTICIPÉE
 NORD SUD DECO

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 6 000 euros

Siège : 23 rue d'Epiray, 37260 MONTS
Siège de liquidation : 23 rue d'Epiray, 37260 MONTS

494 899 891 RCS TOURS

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31/03/2022
a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
31/03/2022 et sa mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs Messieurs Jean-Phi-
lippe MALBRAN et Thierry MAUPOINT, demeurant respective-
ment 23 rue d'Epiray, 37260 MONTS et 1 Chemin des Cante-
ries, 37340 AMBILLOU, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et les a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 23 rue d'Epiray, 37260
MONTS. C'est à cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de TOURS, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Les Liquidateurs

C.C.P.E.
SAS en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 bis Rue des Mariniers
37270 ATHEE SUR CHER
888 884 566 RCS TOURS

L’associé unique, le 30/04/2022, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30/04/2022 et sa mise en
liquidation. L'associé unique nomme en qualité de Liquidateur
de la Société : M. Jean-Paul FOURNIER, 4 rue Horizon Vert
37170 CHAMBRAY LES TOURS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé au siège
social 24 bis rue des Mariniers 37270 ATHEE SUR CHER,
adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce de TOURS. Men-
tion sera faite au RCS de TOURS.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-
PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Métropole Tours Métropole
Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modifica-
tion n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain après avis du Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

L’enquête se déroulera au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps,
siège de l’enquête publique, situé 1 rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16
août 2022 au vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront déposés au siège de Tours
Métropole Val de Loire (60 avenue Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habi-
tuels d’ouverture au public.

Ce dossier sera également consultable sur les sites internet de la ville de Saint-
Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr et de la Métropole : www.tours-metro-
pole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Jean BERNARD, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de
Saint-Pierre-des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-des-Corps.
Elles pourront également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête,
par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions seront consultables sur le
site internet de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comportera notamment les avis des personnes publiques associées
lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête seront
jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps pendant un an. Ces pièces seront
également consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir commu-
nication auprès de la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone en Mairie
de Saint-Pierre-des-Corps au 02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@mairiespdc.fr

Martin BEUZELINMartin BEUZELIN
19 bis, Rue du 11 Novembre 1918

37360 Rouziers-de-Touraine
Tél: 02.47.56.66.86
Fax: 02.47.56.79.91

https://brocas-beuzelin-
rouziersdetouraine.notaires.fr/

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître BEUZELIN, le 20juillet 2022, enregistré au SIE de

TOURS, le 25 juillet 2022, Dossier n°2022 51038, Réf. 3704P012022N01538, la SARL
A&P RECEPTIONS, dont le siège social est à SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER(37360),
Lieu-dit Le Plessis Les Quatre Routes, immatriculée au RCS de TOURS sous le nu-
méro 502317993, a cédé à la SAS DOMAINE DE LA RAYNIERE, dont le siège social
est à LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE (37370), 11 route de Mettray, immatriculée au
RCS de TOURS sous le numéro 917423006.

Désignation du fonds : Création, organisation, réalisation, gestion d’évènemen-
tiels et de location d’immeuble non résidentiel pour séminaire, conférence, réception,
réunion et tout type d’évènement, diffusion de support publicitaire, conseil en marke-
ting, sis à SAINT ANTOINE DU ROCHER (37360), Lieu-dit Le Plessis Les Quatre
Routes, connu sous le nom commercial LES SALONS DE LA RAYNIERE.

Prix : 10.000,00 Euros dont 7.000,00 Euros pour les éléments incorporels et
3.000,00 pour le matériel.

Entrée en jouissance : 20 juillet 2022 Oppositions : pour la validité et la corres-
pondance en l'étude de Maître BEUZELIN

les annonces
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Annonces Légales

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à POITIERS, du 05

mai 2022, a été constituée la société par actions
simplifiéedénommée "XAVIER GODIN NOTAIRE", siège social :
BUXEUIL (37160), 18 ruede la Maigrette.

Capital social : 1000 €, divisé en 1000 actions de UN EURO
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 1000,

Objet social :- La société a pour objet l’exercice de l’activité
de notaire dans sa résidence de POITIERS.

Elle peut acquérir ou prendre à bail tousimmeubles et droits
immobiliers nécessaires à l’exercice par ses membres deleurs
fonctions de notaire associé ou devant servir notamment au
logement deceux-ci ou du personnel de la société ; elle peut
généralement accomplir tous opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de l’objet social sans porter
atteinte au caractère civilprofessionnel de celui-ci.

Durée : 88 ans à compter de son immatriculation au R.C.S.
de POITIERS

Cessions de parts soumises à l'agrément des associés.
Nommé président de ladite société :
- Monsieur Xavier Nicolas GODIN, notaire, demeurant à

MERIGNAC (33700), 24 avenue Albert 1er.

SCI TREPAS SCI au capital de 2.000 € sise 12 bis ave-
nue de la Division Leclerc 92320 CHATILLON 805584770 RCS
de NANTERRE, Par décision de l'AGE du 12/08/2022, il a été
décidé de transférer le siège social au 15 rue des fougères
37420 RIGNY USSE. Gérant: M. WILLAISME Sylvain 15 rue
des fougères 37420 RIGNY USSE Objet: La propriété, la loca-
tion, la gestion des bien et droits immobiliers Durée: 99 ans
Radiation au RCS de NANTERRE et ré-immatriculation au
RCS de TOURS.

SELARL ALLIANCE NOTAIRES
TOURAINE – MONTBAZON, 
SELARL ALLIANCE NOTAIRES
TOURAINE – MONTBAZON, 
Notaires à MONTBAZON (Indre-et-

Loire),
3, place des Marronniers

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier TARDO-DINO, de la

SAS « ALLIANCE NOTAIRES TOURAINE » ayant son siège à
SAINT-AVERTIN (Indre et Loire) 15 rue des Granges Galand,
titulaire d’un Office Notarial à MONTBAZON (Indre-et-Loire), le
10 août 2022, a été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CLEMENT
Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-

vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

Siège social : VEIGNE (37250), 9 ter, rue de la Marti-
nière.

Durée : 99 années
Capital social : 1.200,00 Euros
Apports : en numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du

ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Patrice DRILLOT et Madame Martine
SABRAS, demeurant ensemble à VEIGNE (37250), 9 ter, rue
de la Martinière

La société sera immatriculée au RCS de TOURS.
Pour avis - le Notaire.

Maud FRAPPAT & Julie
LAURILLOT

Maud FRAPPAT & Julie
LAURILLOT
Les Bas Clos

13 Ter rue du Godet 
37600 LOCHES

CHANGEMENT DE GÉRANTSCHANGEMENT DE GÉRANTS
SOCIETE CIVILE NOTRE DAME DE VIGNEMONT
SC au capital de 35 200,00 €
La Houssière
37600 VARENNES
RCS TOURS n° 449 490 994

Suivant acte authentique de donation-partage reçu le 09
août 2022 par Maître Julie LAURILLOT, notaire associé à
LOCHES (37600), Les Bas Clos, 13 ter rue du Godet,

il a été constaté suite au décès de Monsieur Jean Fran-
çois HECQUARD les modifications des ARTICLES  7 - CAPI-
TAL SOCIAL - PARTS SOCIALES et 17 - GERANCE -  des sta-
tuts, savoir :

- démission d’office de Monsieur Jean François HEC-
QUARD de ses fonctions de co-gérant par suite de son décès,

- confirmation de la cogérance de Monsieur Maxence
HECQUARD, demeurant à PARIS (75004), 21 rue d’Arcole.

- nomination de Madame Marie HECQUARD née
VINCENT, demeurant à PARIS (75004), 21 rue d’Arcole, en
qualité de co-gérante,

Mention sera faite au registre du commerce et des socié-
tés de TOURS.

Pour avis

SELARL ABRS Conseil et Défense SELARL ABRS Conseil et Défense 
75 Rue du Colombier

37100 TOURS

a.d.X
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 15 244,90 euros
Siège : 7 rue de la Californie, 37000 TOURS
Siège de liquidation : 7 rue de la Californie

37 000 TOURS
380489898 RCS TOURS

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin 2022 au siège de
liquidation a approuvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Eric POUSSE, demeurant 7 rue de la Californie,
37000 TOURS, de son mandat et donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce de TOURS.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 05/07/2022 à JOUE-LES-

TOURS, il a été constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination :

KI HOLDING
Siège : 12 Rue de la Flottière 37300 Joué-Lès-Tours
Durée : 99 ans
Capital : 1.000.000 euros
Objet : L’acquisition, la gestion de tous droits sociaux et

de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d’inté-
rêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, indus-
trielles, financières, mobilières et immobilières ; Toutes presta-
tions de services, de conseils et d’études au profit des socié-
tés, en matière administrative, commerciale, financière et de
gestion ; La participation de la Société, par tous moyens, direc-
tement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son activité

Président : KAMACI Ibrahim 54 ter rue des Amandiers
37300 Joué-Lès-Tours.

Immatriculation au RCS de TOURS.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte signé électroniquement le
05/08/2022, il a été constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle

Dénomination sociale : KOMICS INITIATIVE EDITION

Siège social : 18 rue Marguerite Yourcenar, 37390
NOTRE-DAME-D’OE

Objet social : L’édition, la création, la distribution et la pu-
blication de livres, ouvrages, bandes dessinées, Comic book,
périodiques et plus généralement d’œuvres littéraires artis-
tiques, cinématographiques, numériques ou musicales sur tous
supports y compris électroniques.

L'acquisition, l'exploitation et la gestion de licences de
marques, de titres et de droits de propriété intellectuelle, ainsi
que la promotion, la représentation et la diffusion de leur pro-
ductions.

L’achat et la commercialisation d’œuvres artistique, l’ex-
ploitation de tous points de vente et de tous sites internet mar-
chands.

La conception, l’achat et la commercialisation de tous
produits dérivés des marques dont la société est propriétaire
ou dont l'exploitation lui est confiée.

L’organisation et l’animation de formations, interventions,
conférences, rencontres, présentations et plus généralement
toutes manifestations culturelles, festivals, salons ou concerts.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 5 000 euros

Gérance : Monsieur Mickaël GÉREAUME, demeurant 18
rue Marguerite Yourcenar, 37390 NOTRE-DAME-D’OE, asso-
cié unique, assure la première gérance de la Société sans limi-
tation de durée.

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de TOURS.

Pour avis
La Gérance

SCI LOVE au capital de 83 846,96 € euros sise 25, rue
du Clos du Houx 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE, 420 888
893 RCS TOURS, ayant pour gérant Thierry PALLAORO de-
meurant SAFRERE - 36800 MIGNE, a décidé lors de l'AGE du
30/06/2022, de transférer le siège social à SAFRERE - 36800
MIGNE à compter du 01/07/2022. En conséquence elle sera
immatriculée au RCS de CHATEAUROUX. Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
CHABON TRANSPORT SERVICES

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 1 800 euros
Siège social : 5 rue de Rillé

37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
En cours d’immatriculation au RCS de TOURS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privée signé électroni-
quement le 13 juin 2022, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle

Dénomination sociale : CHABON TRANSPORT SER-
VICES

Siège social : 5 rue de Rillé, 37270 MONTLOUIS SUR
LOIRE

Objet social :
- Tous services de transports routiers de marchandises

avec des véhicules de tout tonnage,
- L'affrètement de moyen de transports,
- La manutention de toutes marchandises et produits,
- La location de véhicules industriels pour le transport

routier de marchandises, avec ou sans mise à disposition de
conducteurs,

- La logistique et le stockage de marchandises.

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 800 euros

Gérance : Monsieur Rolando CHABON, demeurant 5 rue
de Rillé, 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE, est nommé premier
gérant de la Société pour une durée illimitée.

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de TOURS.

Pour avis, la Gérance

MODIFICATION DU CAPITAL
CLOSANSTINE, SCI au capital social variable de 100

euros, au capital minimum de 10 euros. Siège social : 8 rue Marcel
Vignaud, 37420 AVOINE, 885 369 322 RCS TOURS. Le 1er juillet
2022, l'Assemblée Générale a décidé de réduire le capital d'une
somme de 50 euros par le retrait de Madame Julie MAUPOINT
CHEVAL pour le porter à 50 euros. Par cette même décision, les
associés constatent la démission de Madame Julie MAUPOINT
CHEVAL de ses fonctions de cogérante qui prend effet à compter
de ce même jour. Pour avis.

Enquêtes publiques

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Mé-
tropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet de modification n°1 du plan
local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera ap-
prouvé par le Conseil métropolitain après avis du Conseil muni-
cipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en
qualité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroule au Centre technique municipal de
Saint-Pierre-des-Corps, siège de l’enquête publique, situé 1
rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16 août 2022 au
vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00, où chacun peut prendre connais-
sance du dossier et consigner ses observations, propositions
et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête sont dépo-
sés au siège de Tours Métropole Val de Loire (60 avenue Mar-
cel Dassault à Tours) aux jours et horaires habituels d’ouver-
ture au public.

Ce dossier est également consultable sur les sites inter-
net de la ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredes-
corps.fr et de la Métropole : www.tours-metropole.fr.

De même, il est consultable à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public au Centre technique municipal
de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Monsieur Jean BERNARD, commis-
saire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-
des-Corps. Elles peuvent également être adressées à son at-
tention, avant la clôture de l’enquête, par courrier électronique
à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions sont
consultables sur le site internet de la Ville de Saint-Pierre-des-
Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comporte notamment les avis des personnes
publiques associées lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'ob-
jet de l'enquête sont jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tient à la disposition du pu-
blic pour recevoir ses observations à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenus à disposition du public à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-
Corps et celui de la Métropole pendant un an. Les personnes
intéressées pourront en obtenir communication auprès de la
Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées
par téléphone en Mairie de Saint-Pierre-des-Corps au
02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : urbanisme@mairiespdc.fr

PREFECTURE D'INDRE ET LOIREPREFECTURE D'INDRE ET LOIRE

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

portant ouverture d’une enquête publique préalable à
autorisation environnementale au profit de communauté
de communes Touraine Vallée de l’Indre sur le territoire de

la commune Veigné.

portant ouverture d’une enquête publique préalable à
autorisation environnementale au profit de communauté
de communes Touraine Vallée de l’Indre sur le territoire de

la commune Veigné.

Il sera procédé sur la commune Veigné à une enquête
publique pour la demande d’autorisation environnementale
concernant l'autorisation de dérivation des eaux souterraines,
de prélèvement et de distribution d'eau destinée à des fins de
consommation humaine et d’instauration de périmètres de pro-
tection autour du forage de « La Grenouillère", situé sur le terri-
toire de la commune de VEIGNÉ (Indre-et-Loire), pour l’alimen-
tation en eau potable des communes de MONTBAZON et VEI-
GNÉ.

Le dossier d’enquête sera consultable par toutes les per-
sonnes intéressées, du lundi 5 septembre 2022 à 9 heures
au vendredi 7 octobre 2022 à 17 heures, aux jours et heures
d’ouverture au public de la mairie. Monsieur Pierre Aubel, offi-
cier de l'armée de l'Air en retraite, a été désignée par le tribunal
administratif en qualité de commissaire enquêteur. Des infor-
mations relatives à l’enquête seront également consultables
sur le site internet des services de l’État en Indre-et-Loire:

https://www.indre-etloire.gouv.fr/Publications/Enquetes-pu-
bliques-en-cours

Pendant toute la durée de l’enquête, deux registres, dé-
posés en mairie de Veigné au 2 Place du Maréchal Leclerc et
au siège de la communauté de communes Touraine Vallée de
l’Indre au 6 place Antoine de Saint Exupéry 37250 Sorigny,se-
ront tenus à la disposition du public qui pourra y consigner di-
rectement ses observations et propositions sur le projet.

Celles-ci pourront également être adressées par écrit à la
mairie, à l’attention du commissaire enquêteur qui les visera et
les annexera au registre d’enquête, et où elles seront tenues à
la disposition du public.

En l’absence de registre dématérialisé, elles pourront
également être adressées, par courrier électronique, à
l’adresse suivante : pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr
Les observations et propositions écrites transmises par courrier
électronique seront tenues à la disposition du public sur le site
internet des services de l’État d’Indre-et-Loire. Le commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition du public :

- Le mardi 13 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de
Veigné

- Le mercredi 21 septembre de 14h00 à 17h00 au siège
de la CCTVI

- Le vendredi 7 octobre de 14h à 17h00 à la mairie de
Veigné

Des informations sur le projet peuvent être demandées
auprès du pétitionnaire représenté par madame Sophie DU-
TERTE, Directrice du Service Environnement à la communauté
de communes Touraine Vallée de l’Indre ; 02 47 34 29 00 ou
par courriel à sophie.duterte@tourainevalleedelindre.fr.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera tenue à la disposition du public à la préfecture
et à la mairie de Veigné, pendant un an après la date de clô-
ture de l’enquête.

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol d’une puissance de 25,5 Mwc à
truyes ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol d’une puissance de 25,5 Mwc à
truyes ET AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

Il sera procédé sur la commune de Truyes à une enquête
publique relative à la demande de permis de construire une
centrale photovoltaïque au sol permettant une production an-
nuelle d’environ 30 GWh d’électricité sur cette commune (lieu-
dit « Les Terrages »).

Le dossier d’enquête sera consultable par toutes les per-
sonnes intéressées, du lundi 5 septembre 2022 à 8h30
heures au samedi 8 octobre à 12 heures, aux jours et heures
d’ouverture au public de la mairie de Truyes.

Monsieur Patrick AZARIAN, officier supérieur de l’armée
de l’air en retraite,est désigné commissaire enquêteur pour me-
ner l’enquête publique.

Des informations relatives à l’enquête seront également
consultables sur le site internet des services de l’État d’Indre-
et-Loire:

https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Publications/Enquetes pu-
bliques-en-cours

Pendant toute la durée de l’enquête, un registre déposé à
la mairie sera tenu à la disposition du public qui pourra y consi-
gner directement ses observations et propositions sur le projet.

Celles-ci pourront également être adressées par écrit à la
mairie de Truyes, à l’attention du commissaire enquêteur qui
les visera et les annexera au registre d’enquête, et où elles se-
ront tenues à la disposition du public.

En l’absence de registre dématérialisé, elles pourront
également être adressées, par courrier électronique, à
l’adresse suivante : pref-ep-pv-truyes@indre-et-loire.gouv.fr

Les observations et propositions écrites transmises par
courrier électronique seront tenues à la disposition du public
sur le site internet des services de l’État d’Indre-et-Loire.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public à la mairie de Truyes :

– le lundi 5 septembre 2022 de 14H à 18H
– le samedi 17 septembre 2022 de 8H30 à 12H
– le mercredi 28 septembre 2022 de 8H30 à 12H
– le samedi 8 octobre 2022 de 8H30 à 12H
Le dossier d’enquête publique comprend une étude d’im-

pact et un avis de l'autorité environnementale.
Des informations sur le projet peuvent être demandées

auprès du pétitionnaire représenté par Monsieur Jean-Charles
LAVIGNE DELVILLE responsable pour la société SASU
TRUYESOL –mél : jc,lavignedelville@altergie.eu – adresse
postale : 40 rue de Paris – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur sera tenue à la disposition du public à la préfecture
et à la mairie de Truyes, pendant un an après la date de clôture
de l’enquête.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-
PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 8 juillet 2022, le Président de la Métropole Tours Métropole
Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de modifica-
tion n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-des-Corps.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain après avis du Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

A cet effet, Monsieur Jean BERNARD été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur.

L’enquête se déroule au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps,
siège de l’enquête publique, situé 1 rue Robespierre, durant 32 jours, du mardi 16
août 2022 au vendredi 16 septembre 2022, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00, où chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête sont déposés au siège de Tours Mé-
tropole Val de Loire (60 avenue Marcel Dassault à Tours) aux jours et horaires habi-
tuels d’ouverture au public.

Ce dossier est également consultable sur les sites internet de la ville de Saint-
Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr et de la Métropole : www.tours-metro-
pole.fr.

De même, il est consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public au Centre technique municipal de Saint-Pierre-des-Corps.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Jean BERNARD, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de
Saint-Pierre-des-Corps - 34 avenue de la République - 37700 Saint-Pierre-des-Corps.
Elles peuvent également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête,
par courrier électronique à l’adresse suivante : ep.plu.saint.pierre@tours-metropole.fr.

Les observations, propositions et contre-propositions sont consultables sur le site
internet de la Ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredescorps.fr.

Le dossier comporte notamment les avis des personnes publiques associées lors
de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête sont
jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses ob-
servations à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps :

- lundi 22 août 2022 de 9h00 à 12h00 ;
- mercredi 7 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 ;
- vendredi 16 septembre 2022 de 14h00 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps pendant un an. Ces pièces seront
également consultables sur le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-Corps et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir commu-
nication auprès de la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone en Mairie
de Saint-Pierre-des-Corps au 02.47.63.44.10 ou par courrier électronique à l’adresse
suivante : urbanisme@mairiespdc.fr
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