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MINDEF-Ministère de la Défense

MINDEF-Ministère de la Défense
Entité d’achats : MINDEF/SGA/DCSID/SID Renne-Etablissement
du service d’infrastructure de la défense de RENNES-Esid Rennes.
Objet : Romorantin (41) – DA 273 – Réfection de dalles béton.
Date et heure limite de remise des plis : 08/06/2017 à 15 h 00.
Avis intégral, DCE :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons
Référence : SIMROMO20170028
Envoi à la publication : 18/05/2017.

Communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, ZA
Isoparc, 6, place Antoine-de-Saint-Exupéry, 37250 Sorigny.
Tél. 02.47.34.29.00.
Objet : conception, fabrication, fourniture et pose de totems sur les
zones d’activités économiques.
Procédure : procédure adaptée.
Remise des offres : 13/06/17 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication : le 16/05/2017.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des ques-
tions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marchespublics-idf-centre.fr/
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES PONTS-CONSTRUCTIONS-BÂTIMENTSSOCIÉTÉ D’ÉTUDES PONTS-CONSTRUCTIONS-BÂTIMENTS
SARL P.C.B.

SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 247 Boulevard Thiers, 37 000 TOURS

RCS TOURS 702 025 917

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du

21 mars 2017, les associés de la Société d’Etudes de Ponts Constructions Bâtiment
PCB ont décidé de transférer le siège social avec effet au 28 avril 2017 et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.

Ainsi, à compter du 28 avril 2017 sera désormais 4 Avenue Victor Hugo 2 ème
étage, 37300 JOUE LES TOURS.

GRAND OUEST ETANCHEITEGRAND OUEST ETANCHEITE
Société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros

Siège social : 41 rue du Belvedère, 37250 VEIGNE
819 439 043 RCS RCS TOURS

MODIFICATION DU SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 28/04/2017, l'AU a décidé de transférer le

siège social 41 rue du Belvedère, 37250 VEIGNE au 7 avenue Chandon 37400 AM-
BOISE à compter du 01/05/2017 et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.

TEN FRANCE - SCP d'avocatsTEN FRANCE - SCP d'avocats
23, rue Victor Grignard - Pôle République - Secteur 2

86000 POITIERS

APIVIA PREVOYANCEAPIVIA PREVOYANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 45 088 euros

Siège social : 29 Rue des Granges Galand
37550 SAINT AVERTIN

RCS TOURS 388 901 910

Aux termes d'une décision en date du 11 avril 2017, l’Associé Unique a accepté la
démission de Monsieur Philippe BAUDINIERE de ses fonctions de membre du Conseil
de surveillance à compter de ce même jour et a décidé de ne pas procéder à son rem-
placement. Aux termes d’une décision en date du 11 avril 2017, le Conseil de Sur-
veillance a nommé en qualité de membre du directoire et de Directeur Général, Mon-
sieur Yann BEGANTON demeurant 24 Rue de Belle Isle 37100 TOURS, à compter de
ce même jour et pour une durée de deux exercices

CAP JURISCAP JURIS
Société d'Avocats

Rue des Monts Panneaux
14650 CARPIQUET

ALOTELALOTEL
SARL au capital de 250.000,00 Euros

2 Mail de la Papoterie
CHAMBRAY LES TOURS (Indre et Loire)

R.C.S. : TOURS 797 396 744

Il résulte du procès-verbal des décisions de l’associée unique du 25 avril 2017
que le capital social a été réduit.

Les modifications résultant dans l'avis antérieurement publié sont les suivantes :
CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : 250.000,00 Euros
Nouvelle mention : 170.287,00 Euros
Mention sera faite au RCS de TOURS
Pour avis,
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Suivant acte sous seing privé en date à BOSSAY-SUR-CLAISE du 10 mai 2017,

enregistré au Service des Impôts de TOURS le 15 mai 2017, bordereau 2017/641 case
4, M. Philippe BOISSIER demeurant 1 rue de la Fontaine Saint Fiacre 37290 BOSSAY
SUR CLAISE immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le
numéro siren 398 894 725, A CEDE à la société BOISSIER BETAIL, Société par Ac-
tions Simplifiées au capital de 30.000 euros, sise lieudit La Saulnerie 37290 CHARNI-
ZAY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro
siren 828 921 908 et représentée par M. Alexis BOISSIER, président, un fonds de com-
merce de négoce de bétail sis et exploité 34 rue du Val de Claise 37290 BOSSAY-
SUR-CLAISE moyennant le prix de 150 000 euros. La prise de possession et l'exploita-
tion effective par l'acquéreur ont été fixées au 10 mai 2017. L'acquéreur sera immatri-
culé au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS. Les oppositions seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège du fonds
cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, au fonds cédé. Pour avis
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PREFET D'INDRE ET LOIREPREFET D'INDRE ET LOIRE

Direction des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement
Bureau de l'Aménagement du Territoire et des Installations Classées

PREFETE DE LA VIENNEPREFETE DE LA VIENNE
Direction des relations avec les collectivités locales et des affaires juridiques

Bureau de l’utilité publique et des procédures environnementales

Projet d’achèvement de la déviation de Richelieu

Autorisation pour réaliser les rejets d’eaux pluviales et les ouvrages et tra-
vaux hydrauliques connexes à l’aménagement de la déviation de Richelieu entre

le giratoire CD 749 – CD 849 au sud et le giratoire CD 357 – CD 757 – CD 20 au
nord, sur les communes de Pouant et Richelieu

Par arrêté interpréfectoral du 5 mai 2017, le Conseil Départemental d’Indre-et-
Loire est autorisé à réaliser les rejets d’eaux pluviales et les ouvrages et travaux hy-
drauliques connexes à l’aménagement de la déviation de Richelieu entre le giratoire
CD 749 – CD 849 au sud et le giratoire CD 357 – CD 757 – CD 20 au nord, sur les
communes de Pouant et Richelieu.

Le texte intégral de l’arrêté précité et le dossier peuvent être consultés à la mairie
de Richelieu, ainsi qu’à la préfecture d’Indre-et-Loire et à la préfecture de la Vienne.
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TOURS METROPOLE VAL DE LOIRETOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE
FONDETTES

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE
FONDETTES

Par arrêté n° 2017/ 46 en date du 11 avril 2017, le Président de Tours Métropole
Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification
n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Fondettes.

Au terme de cette enquête, le projet de modification du PLU sera approuvé par le
Conseil Métropolitain après avis du Conseil Municipal de Fondettes.

A cet effet, Monsieur Jean-Paul GODARD, colonel en retraite, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur. L’enquête se déroulera à la Mairie de Fondettes,
siège de l’enquête publique, durant 33 jours, du 15 mai 2017 à 9h au 16 juin 2017 à
17h30, du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h30, où chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-proposi-
tions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d'enquête seront déposés à la Métropole - au
Service Commun Urbanisme (66 avenue Marcel Dassault – 37200 Tours) ouvert du
lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h.

Ce dossier sera également consultable sur le site internet de la Ville de
Fondettes : www.fondettes.fr et sur le site internet de la Métropole www.tours-metropo-
le.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public à la Mairie de Fondettes – Direction des services techniques et de l’aménage-
ment urbain – aux jours et heures indiqués ci-dessus.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Monsieur Jean-Paul GODARD commissaire enquêteur à la Mairie Fondettes 35 rue
Eugène Gouin - 37230 Fondettes. Elles pourront également être adressées à son at-
tention, avant la clôture de l’enquête, par courrier électronique à l’adresse suivante :
EnquetePubliquePLU@fondettes.fr

Les observations, les propositions et contre-propositions sont consultables sur le
site internet de la Ville de Fondettes : www.fondettes.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Fondettes – salle des Tonnelles, 52 rue Eugène Gouin
37230 Fondettes.

- le lundi 15 mai 2017 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 1er juin 2017 de 14h30 à 17h30
- le vendredi 16 juin 2017 de 14h30 à 17h30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposi-

tion du public à la Mairie de Fondettes et à la Métropole pendant un an. Ces pièces se-
ront également consultables sur le site internet de la Ville de Fondettes et celui de la
Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communica-
tion, à leur frais, auprès de la Mairie de Fondettes.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées auprès de Madame
Aude PORNIN – Mairie de Fondettes Tél.02.47.88.11.30 ou par courrier électronique à
l’adresse suivante : urbanisme@fondettes.fr

Commune d'AmbillouCommune d'Ambillou
MODIFICATION N°1 DU PLU

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 1AUa
DES SAINFOINS

MODIFICATION N°1 DU PLU
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 1AUa

DES SAINFOINS

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°2017-032 en date du 11 mai 2017 le Maire d’Ambillou a ordonné l’ou-

verture d’une enquête publique pour une durée de 32 jours relative à un projet d’amé-
nagement de la zone 1AUa des Sainfoins.

L’enquête publique se déroulera du 09 juin 2017 au 10 juillet 2017.
Monsieur Noël FIGUE, Directeur des Ressources Humaines à France Télécom, à

la retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le président du tribu-
nal administratif d’Orléans.

Pendant la durée de l’enquête, les pièces constituant le dossier seront tenues à la
disposition du public en Mairie d’Ambillou aux jours et heures habituels d’ouverture au
public :

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
ainsi que sur le site internet : www.ambillou37.fr
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet pourront être consi-

gnées sur un registre d’observations tenu à la disposition du public en Mairie d’Am-
billou.

Elles pourront être également adressées par écrit au commissaire enquêteur à
Mairie d’Ambillou, 20 rue Principale 37340 Ambillou ou par mail à : mairie@ambillou.fr
en précisant l'objet du courriel : « Modification n°1 du PLU ».

Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition, du public en Mairie d’Ambillou
le :

- vendredi 9 juin 2017 de 9h à 12h30
- mercredi 21 juin 2017 de 13h30 à 16h30
- lundi 10 juillet 2017 de 9h à 12h30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés à

la Mairie à l’issue de l’enquête. Cet avis sera également affiché à la mairie et à l’exté-
rieur. A l’issue de la procédure, le projet sera soumis à l’approbation du conseil munici-
pal.

Le Maire, Michel CHEVET

�0 �$ �5 �&  �e �6 �3 �8 �% � � �& �6 �( �7 �3 �5 � �9 �e �6
�0 �D �U �F � �p �V �S �X �E � � �F �V � �Q �I �� � � �� �� �� �� �( �X �U �R �V

les annonces
indre-et-loire

23 Vendredi 19 mai 2017

La Nouvelle République



Pour publier vos annonces légales et avis de marchés
publics dans la Nouvelle République Dimanche
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

Annonces Légales

Vie des sociétés

SCM VITASANTESCM VITASANTE
Société Civile de Moyens au capital de 240 €uros

Siège social : 22, rue Ambroise Paré - 37400 AMBOISE
510 343 270 RCS TOURS

Aux termes d'une délibération en date du 20 Avril 2017,
l’AGE a décidé de nommer en qualité de Co-Gérantes de la
Société, à effet du 15 Avril 2017, la Société DAIGNOSTEO,
SARLU, au capital de 90 000 €uros, ayant son siège social si-
tué 1Bis Avenue des Martyrs de la Résistance à AMBOISE
(37400) (535 086 516 RCS TOURS), Madame Céline BOULET,
demeurant 25 Rue du Petit Bonheur à 37400 AMBOISE, et Ma-
dame Marie-Dominique demeurant : 33 Route de Chenon-
ceaux à 37400 AMBOISE en remplacement de Monsieur Be-
noît LENAIN, décédé.

ESPRIT AUTO 37ESPRIT AUTO 37
SASU au capital de 7000 €

Siège social : 5 Bis et 7 rue de Chambray
37300 Joué-lès-Tours

823 294 525 RCS de Tours

L'AGE du 01/04/2017, a décidé de transformer la société
en Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, sans créa-
tion d'un être moral nouveau, à compter du 01/04/2017 et a
nommé en qualité de gérant M. OUELHADJ Taha, demeurant
37 Boulevard winston churchill, 37000 Tours. Du fait à la trans-
formation, il est mis fin aux fonctions du Président. Modification
du RCS de Tours.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 12.5.2017, il a été constitué une SAS dé-

nommée : AF CARE. Capital : 6 000€. Siège : ZI Grand Clos,
Pépinières d’entreprises, 37420 Avoine. Objet : Conception,
développement et distribution de produits électroniques et de
logiciels à destination des professionnels et des particuliers.
Conseil et prestations de service en informatique. Durée : 99
ans. Président : Mr GANDUBERT Alexis, 13 rue des noisetiers,
37260 Monts, pour une durée indéterminée. Immatriculation au
RCS de Tours

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE LIQUIDATION

AVISAVIS DEAVIS DE DISSOLUTIONAVIS DE DISSOLUTION ETAVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE

AVIS DE DISSOLUTION ET
CLOTURE DE LIQUIDATION

A compter A.G.E du 14-06-2012: Dissolution anticipée et
mise en liquidation volontaire de CHIC' N-BURGER SARL au
capital de 1500 euros, 20 Rue Picois 37600 Loches. RCS
Tours 532297702. Liquidateur durée liquidation: Mr COSKUN
Bulent, 9 Rue Francoise Giroud, 37700 La Ville Aux Dames.
Siège liquidation: adresse liquidateur. A compter A.G.E du
14-06-2012: Approbation des comptes de liquidation. Quitus au
liquidateur, décharge de son mandat. Clôture de liquidation.
Radiation de la société. Mention et Dépôt des comptes de liqui-
dation au RCS de Tours.

SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU
CENTRE STC

SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS DU
CENTRE STC

SARL au capital de 7.622,45 €
Siège : LES HALLEBARDEAUX 37320 TRUYES

333890846 RCS de TOURS

Le 09/05/2017, l'Associé Unique a décidé la dissolution,
sans liquidation, de la société, entraînant la transmission uni-
verselle du patrimoine à celui-ci, à savoir la société FIVALE,
société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le
siège social est situé 2 villa Eugénie à Fontenay-sous-Bois
(94120), immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro
519 284 301, conformément aux termes de l'article 1844-5 ali-
néa 3 du Code civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du
07.07.03. Les créanciers peuvent former opposition dans les
30 jours de la présente publication au Tribunal de Commerce
de Tours

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 07/04/2017, il a été constitué

une Société Civile dénommée "MARELI7"
Objet social : acquisition par voie d’achat ou d’apport,

propriété, soit en pleine propriété soit en nue propriété, mise en
valeur, transformation, construction, aménagement, administra-
tion, location et vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, 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 : MONTS (37260), 14 rue des Noisetiers
Capital : CINQ CENTS euros - Durée : 99ans à compter

de son immatriculation au RCS de TOURS
Gérance : M Denis MIGEON demeurant à MONTS

(37260), 14 rue des Noisetiers
Les parts sont librement cessibles entre associés ou as-

cendant ou descendant d'eux, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés
donné par une décisions extraordinaire.(majorité des 2/3 des
voix présentes ou représentées) - POUR AVIS

OLMAPI FRANCEOLMAPI FRANCE
Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 500.00 €

Siège social : 15 Rue du commerce - 37000 TOURS
450 135 322 RCS TOURS

Suivant décisions de l'assemblée générale extraordinaire
du 25 avril 2017 :

- Le capital social a été augmenté de 92 500 euros pour
être porté à 100 000 euros. L'article 7 des statuts a été modifié
de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est fixé à la somme
de sept mille cinq cents (7 500) euros. Il est divisé en cinq
cents (500) parts sociales de quinze (15) euros chacune,
toutes de même catégorie, entièrement souscrites et réparties
entre les associés en proportion de leurs droits.

Nouvelle mention : Le capital social est fixé à la somme
de cent mille (100 000) euros. Il est divisé en cinq cents (500)
parts sociales de deux cents (200.00) euros l'une, toutes de
même catégorie, entièrement souscrites et réparties entre les
associés en proportion de leurs droits.

- Le siège social a été transféré, à compter du
25/04/2017, du 15 Rue du commerce, TOURS (Indre et Loire),
au 14 Ter Rue de la Cour Verte, BALLAN MIRE (Indre et Loire).

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce de

TOURS.
Pour avis, la gérance.

SELARL CM & B COTTEREAU – MEUNIER –
BARDON – SONNET – DRUJONT ET ASSOCIES

SELARL CM & B COTTEREAU – MEUNIER –
BARDON – SONNET – DRUJONT ET ASSOCIES

19 avenue de Grammont - 37000 TOURS

La MENUISERIE BEAUVAIS SARL, au capital de
7 622,45 euros, Le Bourg-rue Armand Béranger 37240 CUS-
SAY RCS 350207676 TOURS : Suivant AGE du 30/03/2017,
les associés ont transféré le siège social, modifié la dénomina-
tion et transformé la Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un être moral nouveau
et ont adopté le texte des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.

FORME Ancienne mention : société à responsabilité limi-
tée, Nouvelle mention : société par actions simplifiée

SIÈGE Ancienne mention : Le Bourg-rue Armand Béran-
ger 37240 CUSSAY, Nouvelle mention : ZI La Bruyère 37240
CUSSAY

DÉNOMINATION Ancienne mention : MENUISERIE
BEAUVAIS SARL, Nouvelle mention : MENUISERIE BEAU-
VAIS

Administration
Ancienne mention : Gérance : Alain BEAUVAIS, La Ma-

raudière 37240 CUSSAY et Naby CISSE La Dannerie 37240
LIGUEIL

Nouvelle mention : Président : Alain BEAUVAIS, La Ma-
raudière 37240 CUSSAY, Directeur Général : Naby CISSE La
Dannerie 37240 LIGUEIL

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
tout associé sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions ; 1 action égale 1 voix

TRANSMISSION DES ACTIONS : clause d’agrément par
l’assemblée des associés pour toutes cessions

Par acte SSP en date du 24/04/2017, il a été constitué
une SARL dénommée : TIA

SIEGE SOCIAL : 73 rue des Halles – 37000 TOURS
CAPITAL : 50 000 euros
OBJET : exploitation d'une supérette à prédominance ali-

mentaire, et vente de produits à consommer sur place,
GERANCE : M. Thomas NETTER, La Briqueterie, 37210

CHANCAY
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au

RCS de TOURS
Pour avis,

EARL « JOUANNEAU »EARL « JOUANNEAU »
Société civile en liquidation au capital de 19 838,37 euros

Siège social : "Les Haies"37380 NOUZILLY
383 088 887 RCS TOURS

Suivant décision en date du 01/05/2017, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au liquidateur, l'a dé-
chargé de son mandat et a prononcé la clôture de la liquida-
tion. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de TOURS, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis,

SAS "JPB IMMO"SAS "JPB IMMO"
Société par actions simplifiée en liquidation au capital de 35

300 €
Siège de liquidation : Le Chemin Ferré 37260 THILOUZE

790 469 928 RCS TOURS

Le 18/04/2017, l’associé unique M. Michel ROUET a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a été déchargé de son man-
dat et a prononcé la clôture des opérations de liquidation avec
effet au 31 mars 2017. Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au GTC de TOURS, en annexe au RCS et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis.

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIALTRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
SCI JM - Capital social :100 € - Siège social : 71 chemin

de la fosse blanche 45530 Vitry aux Loges - SIREN
533 704 433 R.C.S. Orléans - L'AGE du 21/03/2017 de cette
société, ayant pour activité "Acquisition et gestion de biens et
droits immobiliers" et pour durée 99 ans, a décidé de transférer
le siège social au 38 rue du Bondonneau 37 360 SAINT AN-
TOINE DU ROCHER . En consèquence elle sera immatriculée
au RCS de Tours. Pour avis.

CONSTITUTIONCONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du

12/05/2017, il a été constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : SCM PRAESIDIUM
Forme : Société civile de moyens
Capital social : 600 €
Siège social : 2 rue des Cossons, 37230 FONDETTES
Objet social : Faciliter l'activité professionnelle de ses

membres, par la mise en commun de moyens utiles à l'exer-
cice de leur profession

Gérance : Madame Brigitte DHIEL demeurant 2 rue des
Cossons, 37230 FONDETTES

Madame Marie Laure LESCURE demeurant 25 rue
Donné, 37300 JOUE LES TOURS

Madame Natacha ROY demeurant 13 rue de Chatenay,
37100 TOURS

Clause d'agrément : Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
de TOURS

CONSTITUTIONCONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du

12/05/2017, il a été constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : CAP ELECTRIQUE
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle
Capital social : 10000 €
Siège social : 49 rue Martin Audenet, 37700 ST PIERRE

DES CORPS
Objet social : toutes opérations d’achat, de vente, de

courtage,d’importation, d’exportation, de tous produits destinés
au bâtiment, à l’industrie, aux collectivités, aux particulierset
plus particulièrement de tous matériels électriques, de tous ma-
tériels électroniques, d’équipements électro-ménagers,de tous
équipements informatiques et dérivés ; l’activité d’agent com-
mercial dans les domaines ci-avant

Président : Monsieur Carlos PINHO demeurant 49 rue
Martin audenet, 37700 ST PIERRE DES CORPS

Clause d'agrément : Clause d’agrément par l’assemblée
des associés

Clause d'admission : tout associé surjustification de son
identité et de l’inscription en compte de ses actions ;Une action
égale Une voix

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
de TOURS

SARLASGM CONCEPTSARLASGM CONCEPT
SARL au capital de 1000,00 euros

Siège social: 8 rue des caillers 37120 LA TOUR ST GELIN
802997908 RCS TOURS

Par décision de l'AGE en date du 11/05/2017, il a été pris
acte de la nomination de Monsieur Olivier PHILIPPE, demeu-
rant 46 Grande Rue 37800 ST EPAIN en qualité de nouveau
Gérant, à compter du 11/05/2017 pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Valérie BOUCHER, Gérante démis-
sionnaire. Autres modifications: Le siège social est transféré au
37 Bis Route de Loudun 37120 RICHELIEU. Mention sera faite
au RCS de TOURS.

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
31 rue des Granges Galand - BP 30332

37553 SAINT-AVERTIN CEDEX

AUTOUR de la MAISON
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 3 000 euros
Siège social : 50 rue des Aubuis, 37390 SAINT-ROCH

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à
SAINT-ROCH (37) du 16 mai 2017, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AUTOUR de la MAISON
Siège : 50 rue des Aubuis – 37390 SAINT-ROCH
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Conception, réalisation, aménagement et entretien

d’espaces verts ; terrassement, petits travaux de bricolage,
réalisation de maçonnerie légère décorative (chemins, dallage,
pavage, murets, bassins d’agrément) ; installation d’équipe-
ments (arrosage automatique, éclairage, jeux, mobiliers, clô-
tures) ; application de produits phytopharmaceutiques.

Transmission des actions : La cession des actions de l'as-
socié unique est libre.

En cas de pluralités d’associés, la cession des actions à
un tiers est soumise au droit de préemption et à la procédure
d’agrément dans les conditions de l’article 12 des statuts.

Président : Monsieur Christophe MORÊVE demeurant 50
rue des Aubuis – 37390 SAINT-ROCH.

La Société sera immatriculée au RCS de TOURS.

TRANSFERT DE SIÈGETRANSFERT DE SIÈGE
ART TAXI

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8 000 €
Siège social : 4 impasse la taille marquis la huraudiere

37260 THILOUZE
R.C.S. TOURS 812453611

Aux termes de l'assemblée générale du 02/05/2017, il a
été décidé de transférer le siège social au 6 les Rauderies
37320 SAINT BRANCHS à compter du 02/05/2017.

L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de TOURS.

CHRISTIAN SOULAS PATRIMOINECHRISTIAN SOULAS PATRIMOINE
SAS au capital social de 40 000 euros

Siège social : 14 rue Auguste Comte, 37000 TOURS
Numéro SIREN 449 388 800 RCS Tours

Par décision de L’Assemblée Générale Ordinaire en date
du 15/05/2017, il a été pris acte de la nomination de Monsieur
Michel BRUNORO, demeurant 24 rue JJ de Monaix 64000
PAU en qualité de nouveau Président, à compter du 15 mai
2017 pour une durée illimitée, en remplacement de GROUPE
PEA, Président démissionnaire. Mention en sera faite au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de Tours.

ATIKE CONSULTINGATIKE CONSULTING
EURL en liquidation au capital de 500 euros

Siège social : 1 allée Paul Louis Courier, 37320 ESVRES
SIREN 509 624 144 R.C.S. TOURS

Le 19 mai 2017, l'AGE a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M AYDIN EBU demeurant au 1
allée Paul Louis Courier 37320 ESVRES de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du
19 mai 2017. Radiation au R.C.S de TOURS. Pour avis.

TDF 37TDF 37
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 30 rue des Halles 37000 TOURS
812242634 RCS TOURS

Aux termes d'une décision en date du 24 avril 2017, l'as-
socié unique, statuant en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu-
tion de la Société. Pour avis, le président.

Avis administratifs

PREFET D'INDRE ET LOIREPREFET D'INDRE ET LOIRE
Direction des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement
Bureau de l'Aménagement du Territoire et des Installations

Classées

PREFETE DE LA VIENNEPREFETE DE LA VIENNE
Direction des relations avec les collectivités locales et des affaires juridiques

Bureau de l’utilité publique et des procédures environnementales

Projet d’achèvement de la déviation de RichelieuProjet d’achèvement de la déviation de Richelieu

Autorisation pour réaliser les rejets d’eaux pluviales
et les ouvrages et travaux hydrauliques connexes à l’amé-
nagement de la déviation de Richelieu entre le giratoire CD
749 – CD 849 au sud et le giratoire CD 357 – CD 757 – CD

20 au nord, sur les communes de Pouant et Richelieu

Par arrêté interpréfectoral du 5 mai 2017, le Conseil Dé-
partemental d’Indre-et-Loire est autorisé à réaliser les rejets
d’eaux pluviales et les ouvrages et travaux hydrauliques
connexes à l’aménagement de la déviation de Richelieu entre
le giratoire CD 749 – CD 849 au sud et le giratoire CD 357 –
CD 757 – CD 20 au nord, sur les communes de Pouant et Ri-
chelieu.

Le texte intégral de l’arrêté précité et le dossier peuvent
être consultés à la mairie de Richelieu, ainsi qu’à la préfecture
d’Indre-et-Loire et à la préfecture de la Vienne.

Enquêtes publiques

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRETOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL
D'URBANISME DE FONDETTES

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL
D'URBANISME DE FONDETTES

Par arrêté n° 2017/ 46 en date du 11 avril 2017, le
Président de Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de modification n°2 du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Fondettes.

Au terme de cette enquête, le projet de modification du
PLU sera approuvé par le Conseil Métropolitain après avis du
Conseil Municipal de Fondettes.

A cet effet, Monsieur Jean-Paul GODARD, colonel en re-
traite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Fondettes, siège de l’en-
quête publique, durant 33 jours, du 15 mai 2017 à 9h au 16
juin 2017 à 17h30, du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et
13h30-17h30, où chacun pourra prendre connaissance du dos-
sier et consigner ses observations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d'enquête seront dé-
posés à la Métropole - au Service Commun Urbanisme (66
avenue Marcel Dassault – 37200 Tours) ouvert du lundi au
vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h.

Ce dossier sera également consultable sur le site internet
de la Ville de Fondettes : www.fondettes.fr et sur le site internet
de la Métropole www.tours-metropole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informati-
que mis à disposition du public à la Mairie de Fondettes –
Direction des services techniques et de l’aménagement ur-
bain – aux jours et heures indiqués ci-dessus.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Monsieur Jean-Paul GODARD com-
missaire enquêteur à la Mairie Fondettes 35 rue Eugène Gouin
- 37230 Fondettes. Elles pourront également être adressées à
son attention, avant la clôture de l’enquête, par courrier électro-
nique à l’adresse suivante : EnquetePubliquePLU@fondettes.fr

Les observations, les propositions et contre-propositions
sont consultables sur le site internet de la Ville de Fondettes :
www.fondettes.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations à la Mairie de
Fondettes – salle des Tonnelles, 52 rue Eugène Gouin 37230
Fondettes.

- le lundi 15 mai 2017 de 9h00 à 12h00
- le jeudi 1er juin 2017 de 14h30 à 17h30
- le vendredi 16 juin 2017 de 14h30 à 17h30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Fondettes
et à la Métropole pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la Ville de Fondettes et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication, à leur frais, auprès de la
Mairie de Fondettes.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées
auprès de Madame Aude PORNIN – Mairie de Fondettes
Tél.02.47.88.11.30 ou par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : urbanisme@fondettes.fr

PREFECTURE D'INDRE ET LOIREPREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
Direction des collectivités territoriales et de l’aménagement
Bureau de l'aménagement du territoire et des installations

classées

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUEAVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Une enquête publique est ouverte du mardi 06 juin 2017

à 09h30 et close le vendredi 07 juillet 2017 à 12h30, relative-
ment à la demande présentée par la commune de Langeaisen
vue de la demanded’autorisation du rejet des eaux pluviales
pour l’aménagement du quartier «Haussepied – Clémortier»

Les informations relatives à l'enquête publique sont mises
en ligne sur le site internet de la préfecture d' Indre-et-Loire :
www.indre-et-loire.gouv.fr.

Le dossier est déposé en mairie de Langeais siège de
l’enquête et tenu à la disposition du public pendant toute la du-
rée de l'enquête, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00, ainsi que le samedi matin de 10h00 à 12h00,
un registre est ouvert pour que le public y présente ses obser-
vations.

Le dossier est également consultable pendant toute la
durée de l’enquête sur un poste informatique mis à la disposi-
tion du public dans les locaux de la mairie de Langeais aux
heures d’ouverture de la mairie.

Ces observations peuvent également être formulées par
courrier au commissaire-enquêteur adressé en mairie de Lan-
geais ou à l'adresse électronique

pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr en précisant dans
l'objet «enquête Haussepied – Clémortier».

M. François Bel, retraité de l’INRA, a été désigné en qua-
lité de commissaire-enquêteur.

Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie de
LANGEAIS

le mardi 06 juin 2017 de 09h30 à 12h30,
le vendredi 16 juin 2017 de 09h30 à 12h30,
le vendredi 07 juillet 2017 de 09h30 à 12h30.
A l’issue de la procédure, le préfet d’Indre-et-Loire sera

amené à prendre un arrêté préfectoral d’autorisation ou, le cas
échéant, un arrêté de rejet, pour la demande d'autorisation ad-
ministrative présentée par la commune de Langeais.

Toute personne pourra après l'enquête publique prendre
connaissance, dès réception, en préfecture d’Indre-et-Loire, en
mairie de Langeais et sur le site internet de la préfecture du
rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur
et ce pendant une durée d'un an à compter de la clôture de
l'enquête.

La personne responsable du dossier faisant l’objet de la
présente enquête publique, et auprès de laquelle des informa-
tions peuvent être demandées, est Mme MIGNOTTE à la Di-
rection Générale des Services Techniques, mairie de Langeais,
au 02.47.96.12.67.

Selon les dispositions de l'article R.123-9 du code de l'en-
vironnement, toute personne peut, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique au-
près de l'autorité compétente.
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