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AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 01/01/2021, est

constituée la Société présentant les caractéristiques suivantes:
DENOMINATION : EGAOS. FORME : Société par actions sim-
plifiée CAPITAL : 2000 euros SIEGE : 13 Rue de la Croix de
Périgourd – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE. OBJET : la So-
ciété a pour objet en France et à l'étranger : toutes opérations
de conseil et d'accompagnement des entreprises, des associa-
tions et organisations dans les domaines se rapportant à : l'ad-
ministratif, la gestion, le commercial, le marketing, la communi-
cation, les ressources humaines, les aides diverses dont no-
tamment la recherche de fournisseurs, la négociation de divers
contrats, l'accompagnement et suivi des projets, ainsi que les
créations d'entreprises. Toutes opérations industrielles et com-
merciales 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, toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE :  tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions. AGREMENT : les
cessions d'actions sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles définies à l'article 17
“Agrément des cessions” des statuts avec prise en compte des
voix du cédant. PRESIDENT : Madame Angélique CAFFY, de-
meurant au 13 rue de la Croix de Périgourd – 37540 SAINT
CYR SUR LOIRE. DIRECTRICE GENERALE : Madame Léa
SIMON, demeurant au 1 Allée Marc Rebière –Appartement
468 – 37540 SAINT CYR SUR LOIRE. IMMATRICULATION :
au RCS de TOURS. Pour avis,

EARL LE TEMPLE
Société civile au capital de 40 000,00 euros
Siège social : Le Temple 37240 MANTHELAN

750 701 070 RCS TOURS
Aux termes d’une AGE en date du 31/12/2020 à effet au

31 /12/2020, les associés ont décidé d’agréer la démission de
Madame Maud BARREAU de ses fonctions de gérante et de
ne pas procéder à son remplacement. Pour avis,

EARL « GRAVELOTTE »
Société civile au capital de 91 469,40 euros

Siège social : « Gravelotte » 37600 CHANCEAUX PRES
LOCHES

405 101 262 RCS TOURS
Aux termes d’une AGE en date du 31/12/2020 à effet au

31 /12/2020, les associés ont décidé d’agréer la démission de
M. Josephus VAN LOON de ses fonctions de gérant et de ne
pas procéder à son remplacement. Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 14 janvier 2021 constitution de la

SAS :
LA CAVE DES FIGUIERS
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : impasse des figuiers - 37130 CINQ-

MARS-LA-PILE
Objet : La Société a pour objet en France et à l'étranger :
 - achat et revente de champignons bio, vins bio et poivre

produits par Jean-Marc Gauthier ;
- achat et revente de tous produits alimentaires bio ou de

qualité (champignons, vins, poivre, huile, produits cuisinés,
etc) ;

- importation et exportation de tous produits alimentaires
bio ou de qualité ;

- mise en valeur du patrimoine local, matériel et immaté-
riel, tourisme

Président : M. Jean-Marc GAUTHIER demeurant 15 ave-
nue des acacias - 37230 SAINT ETIENNE DES CHIGNY

Agrément des cessions d'actions: agrément préalable
de la collectivité des associés

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

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIALTRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
SARLU DUSOLOMUR SARL unipersonnelle au capital

social de 2000 Euros Siège social : 3 Les Fouquets 37800
DRACHE SIREN 823 507 488  R.C.S. TOURS

Par AGE du 4 janvier 2021, le siège social a été transféré
au 14 rue de la Bellotière 37800 NOYANT DE TOURAINE, à
compter de cette même date.

L'article 4 des statuts a été modifié en conséquences.
Modification au RCS de Tours
Pour avis.

LILLIL
Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €

Siège social : 62 route Nationale 10
Les Gués de Veigné
37250 VEIGNE

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP fait à Saint Avertin en date du

18-01-2021, il a été constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LIL
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 62 Route Nationale 10 Les Gués de Veigné –

37250 VEIGNE
Objet : La société a pour objet, la prise de participation

par tous moyens dans tous types de sociétés et entreprises,
gestion de ces participations et fourniture de prestations de
services.

Durée : 99 ans à compter de la date d'immatriculation au
RCS.

Capital : TRENTE MILLEE (30.000) euros constitué d'ap-
ports en numéraire divisé en 100 actions de trois cent euros
entièrement libérées.

Président : Le président de la société est Monsieur
Laurent TREBALAG, né le 14 avril 1979 à TOURS (37000), de-
meurant actuellement  au 28 Rue de la Pinterie à SAINT
AVERTIN (37). Son mandat commencera à compter du jour
d’immatriculation de la société pour une durée indéterminée.

Cessions d’actions : titres librement cessibles entre asso-
ciés et nécessitant l’agrément en cas de cession à un tiers.

Immatriculation au RCS de TOURS. Pour avis et mention,
Le Président.

LES GRANDES ROTTES
Société à responsabilité limitée au capital de 10000 euros

Siège social : 14, Les Grandes Rottes
37140 RESTIGNE

792 705 915 RCS TOURS

EXTENSION OBJET SOCIAL

Aux termes d'une AGE en date du 26/12/2020à effet au
01/01/2021, les associés ont décidé d'étendre l'objet social à
l'activité agricole telle que définie à l’article L311-1 du Code Ru-
ral et de la Pêche Maritime à savoir : Toutes activités corres-
pondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle et notamment
les grandes cultures; Les activités exercées dans le prolonge-
ment de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploita-
tion ; Ainsi que toute activité réputée agricole au sens de de
l'article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime et de
modifier en conséquence l'article 2 des statuts. 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

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un Acte d’Avocat en date du 14.01.2021, il a

été constitué la société civile de construction vente suivante :
Dénomination : SCCV EQUILIBRE/ Siège : 25 avenue André
Maginot 37100 TOURS / Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, a` terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement, accessoirement la location totale ou par-
tielle des lots non vendus/ Durée : 15 ans à compter de la date
d'immatriculation au RCS / Capital : 1000 euros (apports en nu-
méraire) / Gérance : CIM PROMOTION, 55 avenue Marceau
75016 PARIS ATIC PROMOTION 3 quai de la Loire 37700
SAINT PIERRE DES CORPS / Cessions : clause d’agrément
par l’assemblée des associés / Immatriculation au RCS de
TOURS

S.A.S. BAUDAT S.A.S. BAUDAT 
Société par actions simplifiée unipersonnelle  au capital de 8.000 Euros

Siège social : 67 bis quai de la Loire
37210 ROCHECORBON

R.C.S. : TOURS 424 414 373 00011
Code APE : 4322A

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION & PRÉSIDENT

CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
CHANGEMENT DE
 DÉNOMINATION & PRÉSIDENT

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2020, Monsieur Cédric BAUDAT demeurant 7 im-
passe de la Grille 37210 CHANCAY abandonne ses fonctions
de Directeur Général pour devenir Président de la société en
remplacement de Monsieur Jean-Paul BAUDAT démission-
naire à compter du 1er janvier 2021. La société actuellement
connue sous la dénomination BAUDAT J-P devient BAUDAT.
Pour avis et mention au RCS de TOURS.

SCCV AVENIR AMBOISE
Société Civile de Construction Vente

au capital de 500 euros
Siège social : 33 rue du vieux calvaire
Le moulin neuf - 37390 METTRAY

823 654 355 RCS TOURS
DISSOLUTION

Le 25/11/2020 à 19h30 l'AGE a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du 30/11/2020. la SARL POTO-
MITAN IMMOBILIER sis 6 rue Albert Thomas 37000 TOURS
(822688677 RCS TOURS) a été nommée Liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au 33 rue du vieux calvaire Le moulin
neuf - 37390 METTRAY.

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Le 30/11/2020 à 20h00 l'AGO a approuvé les comptes de

liquidation, a déchargé le liquidateur de son mandat, lui a
donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture de liquida-
tion à compter du 30/11/2020. La société sera radiée au RCS
de TOURS. Pour avis.

EARL "D'EPIE"
Société civile au capital de 89 160,00 €
Siège social : Epié 37160 DESCARTES

321 918 666 RCS TOURS
L’AGE du 02/12/2020 a décidé au 31/12/2020 de réduire

le capital social de 44 580 € pour le porter de 89 160 € à
44 580 € et d’agréer la démission de Mme Claudie MASSE de
ses fonctions de gérante. Pour avis,

EARL « DU PARC »
Société civile au capital de 7 600 €

Siège social : Trompejau 37350 LE PETIT PRESSIGNY
451 125 173 RCS TOURS

Suivant décision du 31/12/2020, Mme Elisabeth HEBERT,
associée unique, demeurant au 655 bis rue de l’Adour, 65360
ARCIZAC ADOUR, a décidé la dissolution anticipée au
31/12/2020. Elle exercera elle-même les fonctions de liquida-
trice avec tous les pouvoirs pour achever les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter le passif. La corres-
pondance, les actes et documents concernant la liquidation
doivent être adressés et notifiés au 655 bis rue de l’Adour,
65360 ARCIZAC ADOUR. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au GTC de TOURS. Pour avis,

Rectificatif à l'annonce parue le 17/01/2021 concernant la
société CENTRE D'ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE
37. Il fallait lire : à compter du 1er janvier 2021" au lieu de "
2020".

CIGAR TRAVEL TOURSociété par actions simplifiée au
capital de 300 euros Siège social : 9, route de Damville 27570
BREUX SUR AVRE 851185017 RCS EVREUX

Lors des décisions de l’associé unique du 24/01/2020, il a
décidé de transférer le siège social au 32, rue Simon Vauquier
37520 LA RICHE. L’associé unique a pris acte de la démission
Monsieur Sylvain LE BAIL de ses fonctions de Président à effet
au 23/01/2020. Il a décidé d’étendre l’objet social aux activités
suivantes?: l’édition et la commercialisation de livres et revues,
la mise en relations des personnes adhérentes au réseau sur
tous supports exploités par la société en vue de faciliter leurs
transactions, location et vente d’espaces publicitaires sur tous
supports exploités par la société, l’apport d’affaires, l’animation
d’évènements, commercialisation de matériels et accessoires
pour fumeurs neufs et d’occasion. Monsieur Teddy PECOT, de-
meurant 32, rue Simon Vauquier 37520 LA RICHE, est nommé
Président sans limitation de durée. La durée de 99 ans et les
dates d’ouverture et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées. Le capital social reste fixé à la somme de
300€, divisé en 300 actions de 1€ chacune, constitué d’apports
en numéraire. Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions. Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés. La Société, immatri-
culée au Registre du commerce et des sociétés de EVREUX
sous le numéro 851 185017 fera l'objet d'une nouvelle immatri-
culation auprès du Registre du commerce et des sociétés de
TOURS. POUR AVIS Le Président

MODIFICATION DE LA DURÉEMODIFICATION DE LA DURÉE
SCI JEANNIE 

SCI au capital social de 15.224,90 Euros
Siège social : 3 rue des sources 37540 SAINT CYR SUR

LOIRE
SIREN 391 000 478  R.C.S. TOURS

Le 20 Janvier 2021, l'assemblée générale a décidé de
proroger la durée de la société de 50 ans, jusqu'au 19 janvier
2071.

Pour avis.

VALET COUVERTURE Société à responsabilité limitée
au capital de 50000 euros Siège social : 15, La Menesserie
37310 DOLUS LE SEC 533513107 RCS TOURS

Aux termes d'une décision en date du 4 janvier 2021, l'as-
socié unique a décidé d'étendre l'objet social aux activités de
fabrication et pose de menuiseries, maçonnerie – maçonnerie
paysagère, fumisterie, isolation des bâtiments, pose de pan-
neaux photovoltaïques sans raccordement électrique, et de
modifier en conséquence l'article 2 des statuts. Pour avis La
Gérance

DISSOLUTION ANTICIPÉEDISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une délibération de l'assemblée extraordi-

naire en date du 15 janvier 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la SARL IBATELSE au capital de 1000
euros, siège social 15 rue de l'Arsanderie 37530 CHARGE, SI-
REN 842 504 946, à compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable. Christian Michel demeurant 15 rue de
l'Arsanderie 37530 CHARGE, met fin à son mandat de gérant
et a été nommé en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réali-
ser l'actif, acquitter le passif lui ont été confiées. Le siège de li-
quidation est fixé 15 rue de l'Arsanderie 37530 CHARGE, au
même titre que l'adresse de correspondance. Mention sera
faite au RCS de TOURS. Pour avis et mention

Enquêtes publiques

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

du PLU de la commune de MARRAYdu PLU de la commune de MARRAY

Par arrêté communautaire du 7 décembre 2020, numéro
2020-21, Antoine TRYSTRAM, Président de la Communauté
de Communes Gâtine Choisilles-Pays de Racan a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Marray.

Cette enquête précède la phase d’approbation du dossier
du PLU par le conseil communautaire qui doit intervenir à l’is-
sue de l’enquête publique et au vu de ses résultats.

A cet effet, l’enquête publique se déroulera en mairie du
lundi 18 janvier 2021 à 9h00 au jeudi 18 février 2021 à 17h00
inclus.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dos-
sier ainsi qu’un registre dédié aux observations seront mis à
disposition au public de la mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture. Elles seront également consultables sur le site in-
ternet de la Communauté de Communes www.gatine-racan.fr
et sur le blog de la mairie de Marray http://blog.marray37.fr/.
Les observations pourront être consignées sur le registre dé-
posé en mairie ou adressées par écrit au commissaire enquê-
teur, Communauté de Communes Gâtine et Choisilles -Pays
de Racan, 6 le Chêne Baudet, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher
ou par mail à accueil@gatine-racan.fr

Monsieur Hubert FOUQUET, géomètre en retraite, est dé-
signé en sa qualité de commissaire enquêteur, par le Tribunal
Administratif d’Orléans.

Il assurera les permanences suivantes à la mairie : 1
Route de la Ferrière, 37370 MARRAY.

Le lundi 18 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 ;
Le mercredi 27 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 ;
Le jeudi 18 février 2020 de 14h à 17h00.
Un mois après le dernier jour d’enquête, le Commissaire

Enquêteur remettra son rapport et ses conclusions motivées
qui seront alors tenus à la disposition du public en mairie de
Marray ainsi que sur le site internet de la Communauté de
communes Gâtine et Choisilles – Pays de Racan www.gatine-
racan.fr et sur le blog de la mairie de Marray

http://blog.marray37.fr/ où ils pourront être consultés pen-
dant un délai de 1 an. 

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

sur le projet de révision allégée n°1 du  Plan Local
d’Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal

sur le projet de révision allégée n°1 du  Plan Local
d’Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal

Par arrêté n° A2020-174 du 15 décembre 2020, le Maire
de Benais a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le
projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU). La personne responsable du projet Mme Stéphanie
RIOCREUX, Maire de Benais.

Michel IMBENOTTE, Professeur des universités en toxi-
cologie en retraite a été désigné en qualité de commissaire en-
quêteur par Mme la Présidente déléguée du Tribunal Adminis-
tratif d’Orléans.

L’enquête publique se déroulera en mairie, place de
l’église à Benais, pendant 32 jours consécutifs :

du lundi 18 janvier 2021 à 9h au jeudi 18 février 2021
à 12h

le commissaire enquêteur recevra le public en mairie :
- lundi 18 janvier 2021 de 9h à 12h.
- samedi 30 janvier 2021 de 9h à 12h.
- jeudi 18 février 2021 de 9h à 12h.
Le dossier d’enquête pourra être consulté sur le site

www.benais.fr, en mairie aux jours et heures habituels d’ouver-
ture ainsi que sur un poste informatique mis à disposition du
public en Mairie. Toute personne pourra, sur demande et à ses
frais, obtenir copie du dossier.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier ainsi
que des remarques formulées et consigner éventuellement ses
appréciations, suggestions ou contre-propositions :

- soit sur le registre d’enquête
- soit les adresser, avec la mention « Projet de révision al-

légée du PLU », par courrier postal à Mairie, à l’attention de M.
Michel IMBENOTTE commissaire enquêteur, Place de l’église
37140 Benais ou par courrier électronique à l’adresse mairie.
benais@wanadoo.fr

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend le pro-
jet de PLU arrêté complété par l’évaluation environnementale,
le bilan de la concertation, les avis émis sur le projet, la men-
tion des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’in-
dication de la façon dont elle s’insère dans la procédure admi-
nistrative.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la mairie de Benais
aux jours et heures habituels d’ouverture où ils pourront être
consultés dès leur réception et pendant un an à compter de la
date de clôture de l’enquête.

A l’issu de l’enquête publique, le conseil municipal de Be-
nais approuvera le PLU, éventuellement modifié pour tenir
compte des observations émises lors de l’enquête et suivant
l’avis du commissaire enquêteur.

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
DECLARATION DE PROJET DU PLAN LOCAL

D’URBANISME DE FONDETTES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
DECLARATION DE PROJET DU PLAN LOCAL

D’URBANISME DE FONDETTES

Par arrêté en date du 18 janvier 2021, le Président de la
Métropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique relative au projet de déclaration de pro-
jet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
(PLU) de Fondettes.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera ap-
prouvé par le Conseil métropolitain.

Madame Catherine GUENSER a été désignée en qualité
de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Fondettes, siège de
l’enquête publique, durant 31 jours, du mercredi 10 février
2021 à 9h00 au vendredi 12 mars 2021 à 16h30, du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le sa-
medi de 9h00 à 12h00, où chacun pourra 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 seront dé-
posés à la Métropole, au Service Commun Urbanisme (56 ave-
nue Marcel Dassault - 37200 Tours) du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00.

Ce dossier sera également consultable sur les sites inter-
net de la ville de Fondettes : www.fondettes.fr et de la Métro-
pole : www.tours-metropole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public à la Mairie de Fondettes.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Madame Catherine GUENSER, com-
missaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de Fondettes -
35 Rue Eugène Goüin - CS 60018 - 37230 FONDETTES. Elles
pourront également être adressées à son attention, avant la
clôture de l’enquête, par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : enquetepubliquelaperree@fondettes.fr.

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

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

Les informations environnementales se rapportant à l'ob-
jet de l'enquête dont l'évaluation environnementale et l'avis de
l'Autorité Environnementale seront jointes au dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations à la Mairie de Fondettes :

- mercredi 10 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- samedi 20 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- jeudi 4 mars 2021 de 13h30 à 16h30,
- vendredi 12 mars 2021 de 13h30 à 16h30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenus à disposition du public à la Mairie de Fondettes
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 auprès de la Mairie de Fondettes.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées
par téléphone à la Direction de l’aménagement urbain de la
Mairie de Fondettes au 02 47 88 11 30 ou par courrier électro-
nique à l’adresse suivante : urbanisme@fondettes.fr.
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ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

DECLARATION DE PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
FONDETTES

Par arrêté en date du 18 janvier 2021, le Président de la Métropole Tours Métro-
pole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de dé-
claration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Fon-
dettes.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain.

Madame Catherine GUENSER a été désignée en qualité de commissaire enquê-
teur.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Fondettes, siège de l’enquête publique, du-
rant 31 jours, du mercredi 10 février 2021 à 9h00 au vendredi 12 mars 2021 à
16h30, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de
9h00 à 12h00, où chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses ob-
servations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête seront déposés à la Métropole, au
Service Commun Urbanisme (56 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours) du lundi au
vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00.

Ce dossier sera également consultable sur les sites internet de la ville de Fon-
dettes : www.fondettes.fr et de la Métropole : www.tours-metropole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public à la Mairie de Fondettes.

Les observations pourront être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Madame Catherine GUENSER, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie
de Fondettes - 35 Rue Eugène Goüin - CS 60018 - 37230 FONDETTES. Elles pourront
également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête, par courrier
électronique à l’adresse suivante : enquetepubliquelaperree@fondettes.fr.

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

Le dossier PLU comportera notamment les avis des personnes publiques asso-
ciées et consultées lors de l’élaboration du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête dont
l'évaluation environnementale et l'avis de l'Autorité Environnementale seront jointes au
dossier de PLU.

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations à la Mairie de Fondettes :

- mercredi 10 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- samedi 20 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- jeudi 4 mars 2021 de 13h30 à 16h30,
- vendredi 12 mars 2021 de 13h30 à 16h30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Fondettes pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la ville de Fondettes et celui de la Métropole pen-
dant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication auprès de la
Mairie de Fondettes.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone à la Direc-
tion de l’aménagement urbain de la Mairie de Fondettes au 02 47 88 11 30 ou par cour-
rier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@fondettes.fr.

3+& 4& '/1+5%5'

SCI LA GITONNIERE 2SCI LA GITONNIERE 2
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 16 Rue Odette Et Lucien Marchelidon
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
538 378 720 R.C.S. Tours

L'assemblée générale du 18/12/2020 a approuvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat, et constaté
la clôture de la liquidation. Les comptes du liquidateur ont été déposés au RCS
TOURS.

SCI GITONNIERESCI GITONNIERE
SCI au capital de 10.000 €

Siège social : 6 Rue Odette Et Lucien Marchelidon
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
504 503 293 R.C.S. Tours

L'assemblée générale du 18/12/2020 a approuvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur de sa gestion et décharge de son mandat, et constaté
la clôture de la liquidation. Les comptes du liquidateur ont été déposés au RCS
TOURS.

SARL ALIDADE TAXISARL ALIDADE TAXI
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 2, rue des Commaillères 37290 CERELLES
RCS Tours B 491 044 038

AVIS DE LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP en date du 23 décembre 2020, la SARL ALIDADE TAXI, 2 rue des

Commaillères 37390 CERELLES RCS Tours B 491 044 38, représentée par Monsieur
Jean-Charles MARTIN a donné en location-gérance à Monsieur Afif MOUDJEB, 39 rue
Noël Bizien 37100 TOURS les éléments d'exploitation d'un fond d'activité de taxi N°21
sis et exploité sur la ville de TOURS (37). Du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Re-
nouvelable par tacite reconduction. Pour avis, le Gérant
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Enquêtes publiques

Service d’Animation Interministérielle des Politiques
Publiques - Bureau de l’environnement

Service d’Animation Interministérielle des Politiques
Publiques - Bureau de l’environnement

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique est ouverte du lundi 1er mars

2021 à 9h00 au mardi 30 mars 2021 à 16h00, relativement à
la demande présentée par le syndicat de la Manse étendu en
vue de l’autorisation environnementale et déclaration d’intérêt
général pour les travaux de restauration des masses d’eau sur
les bassins versants de la rive gauche de la Vienne, Veude,
Mâble, Bourouse et Arceau., et sur le territoire des communes
suivantes Anché, Assay, Braye-sous-Faye, Champigny-sur-
Veude, Chaveignes, Chézelles, Courcoué, Jaulnay, Ligré,
Luzé, Marigny-Marmande, Ports-sur-Vienne, Pussigny, Ri-
chelieu, Rilly-sur-Vienne, Theneuil, Verneuil-le-Château en
Indre-et-Loire, et sur les communes de Berthegon, Orches,
Prinçay, Sérigny, Saint-Christophe, Saint-Gervais-les-Trois-
Clochers, Thuré en Vienne.

Les informations relatives à l’enquête publique sont mises
en ligne sur les sites internet suivants :http://www.indre-et-loire.
gouv.fr/Publications/Enquetes publiques en cours et http://
www.vienne.fr/politiques publiques-environnement risques na-
turels et technologiques – enquêtes publiques – loi sur l’eau

Le dossier d'enquête sera consultable du lundi 1er mars
2021 (9h) au mardi 30 mars 2021 (16h) dans les mairies de
Champigny-sur-Veude (siège de l'enquête), Marigny-Mar-
mande, situées dans le département  d' Indre-et-Loire, Prinçay,
et Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, situées dans le départe-
ment de la Vienne.

Il est tenu à la disposition du public pendant toute la du-
rée de l'enquête, aux jours et heures habituels des mairies et
un registre est ouvert pour que le public y présente ses obser-
vations et propositions.

Ces observations et propositions peuvent également être
formulées par courrier au commissaire-enquêteur adressé à la
mairie de Champigny-sur-Veude où à l'adresse électronique :
pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr en précisant dans l'ob-
jet "enquête DIG VIENNE TOURANGELLE".

Madame Annick DUPUY, retraitée de la fonction publique
territoriale, a été désignée par le tribunal administratif en qua-
lité de commissaire-enquêteur. Elle sera présente en mairie
pour une permanence à :

Champigny-sur-Veude : Lundi 1er mars 2021 de 9h à
12h00

Marigny-Marmande : Jeudi 11 mars 2021 de 9h à 12h00
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers : Vendredi 19 mars

2021 de 14h00 à 17h00
Prinçay : Mardi 30 mars 2021 de 14h00 à 17h00
La personne responsable du projet faisant l’objet de la

présente enquête publique et auprès de laquelle des informa-
tions peuvent être demandées est représentée par mesdames
Delphine LAISEMENT, manse.delphine@orange.fr et Mme Ma-
rylou MECHIN manse.marylou@orange.fr, manse.techniques@orange.
fr (02.47.40.94.30).

A l'issue de la procédure, la préfète d'Indre-et-Loire et la
préfète de la Vienne seront amenées à prendre un arrêté pré-
fectoral d'autorisation ou, le cas échéant, un arrêté de rejet,
pour la demande de déclaration d'intérêt général et d'autorisa-
tion des travaux de restauration des masses d'eau sur les bas-
sins versants de la rive gauche de la Vienne, Veude, Mâble,
Bourouse et Arceau.

Toute personne pourra après l’enquête publique prendre
connaissance, dès réception, en préfecture d’Indre-et-Loire, en
préfecture de la Vienne, dans les mairies citées ci-dessus, sur
les sites internet des services de l’État en Indre-et-Loire et
dans la Vienne, du rapport et des conclusions motivées de la
commissaire-enquêteur et ce pendant une durée d’un an à
compter de la clôture de l’enquête.

Selon les dispositions de l’article R.123-13 du code de
l’environnement, toute personne peut, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique au-
près de l’autorité compétente.

Compte tenu de l’épidémie de covid-19, cette enquête se
fera dans le respect des gestes barrières et des mesures de
distanciation physique définis en annexe de l’arrêté d’ouverture
d’enquête. Pendant le confinement, le public est autorisé à se
rendre en mairie pour l’enquête.

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
DECLARATION DE PROJET DU PLAN LOCAL

D’URBANISME DE FONDETTES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE
DECLARATION DE PROJET DU PLAN LOCAL

D’URBANISME DE FONDETTES

Par arrêté en date du 18 janvier 2021, le Président de la
Métropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique relative au projet de déclaration de pro-
jet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
(PLU) de Fondettes.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera ap-
prouvé par le Conseil métropolitain.

Madame Catherine GUENSER a été désignée en qualité
de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroule à la Mairie de Fondettes, siège de
l’enquête publique, durant 31 jours, du mercredi 10 février
2021 à 9h00 au vendredi 12 mars 2021 à 16h30, du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le sa-
medi de 9h00 à 12h00, 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 dépo-
sés à la Métropole, au Service Commun Urbanisme (56 ave-
nue Marcel Dassault - 37200 Tours) du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h00.

Ce dossier est également consultable sur les sites inter-
net de la ville de Fondettes : www.fondettes.fr et de la Métro-
pole : www.tours-metropole.fr.

De même, il est consultable à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public à la Mairie de Fondettes.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Madame Catherine GUENSER, com-
missaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie de Fondettes -
35 Rue Eugène Goüin - CS 60018 - 37230 FONDETTES. Elles
peuvent également être adressées à son attention, avant la
clôture de l’enquête, par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : enquetepubliquelaperree@fondettes.fr.

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

Le dossier PLU comporte notamment les avis des per-
sonnes publiques associées et consultées lors de l’élaboration
du document.

Les informations environnementales se rapportant à l'ob-
jet de l'enquête dont l'évaluation environnementale et l'avis de
l'Autorité Environnementale 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 Fondettes :

- mercredi 10 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- samedi 20 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- jeudi 4 mars 2021 de 13h30 à 16h30,
- vendredi 12 mars 2021 de 13h30 à 16h30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

seront tenus à disposition du public à la Mairie de Fondettes
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 auprès de la Mairie de Fondettes.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées
par téléphone à la Direction de l’aménagement urbain de la
Mairie de Fondettes au 02 47 88 11 30 ou par courrier électro-
nique à l’adresse suivante : urbanisme@fondettes.fr.

Divers

Aménagement de Régime MatrimonialAménagement de Régime Matrimonial

Suivant acte reçu par Maître Christophe CABANIS, No-
taire de la Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée dé-
nommée « NOTAIRES 8 », titulaire d’un Office Notarial situé à
LUNEL (Hérault), 224 Boulevard de Strasbourg, CRPCEN
34021, le 30 décembre 2020, a été effectué un apport à com-
munauté aménageant le régime matrimonial. Entre Monsieur
André WEILL et Madame Françoise Albine PRIVAT, son
épouse, demeurant ensemble à TOURS (37100) 17 rue Pierre
Valence. Monsieur est né à STRASBOURG (67000) le 25 oc-
tobre 1949, Madame est née à BEZIERS (34500) le 30 août
1948. Mariés à la mairie de STRASBOURG (67000) le 20 dé-
cembre 1975 sous le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable. Les oppositions des
créanciers pouvant exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis. Le Notaire. 

ALTANOT Notaires ConseilsALTANOT Notaires Conseils
6 bis boulevard Béranger 

37000 TOURS

SUCCESSION OLOGRAPHESUCCESSION OLOGRAPHE
Madame Jeannine Hélène GIROD-ROUX, en son vivant

retraitée, demeurant à TOURS (37000) 24 rue François Har-
douin, née à MEKNES (MAROC) le 7 novembre 1934, veuve
de Monsieur Charles Emile Louis FLUCHON et non remariée,
est décédée à SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), le 19 août
2020, et  a institué des légataires universels, par testament olo-
graphe en date du 6 décembre 2011, déposé au rang des mi-
nutes de Me Jean-Claude CHEVALLIER, Membre de la société
dénommée «ALTANOT Notaires conseils», société d’exercice
libéral à responsabilité limitée, titulaire d’un office notarial, dont
le siège social est à  TOURS (37000), 6 Bis Bd Béranger, sui-
vant procès-verbal en date du 3 décembre 2020. Le contrôle
de la saisie desdits légataires a été constatée aux termes d'un
acte reçu par ledit notaire, le 4 février 2020.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès de Me CHEVALLIER, chargé du rè-
glement de la succession, référence CRPCEN : 37008.

En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procé-
dure d’envoi en possession.

Pour avis, le notaire.

Vie des sociétés

SCI TOMAS ET BITSCHSCI TOMAS ET BITSCH
SCI au capital de 120 €

Siège social : 4 BIS AVENUE LEON BRULE, 37210 Vouvray
849 225 693 RCS de Tours

L'AGE du 07/02/2021 a décidé de transférer le siège so-
cial de la société 14 rue Rabelais, 37270 Montlouis-sur-Loire, à
compter du 08/02/2021.Mention au RCS de Tours

CAVE DE TIPHAINE, SARL au capital de 1000€. Siège
social: 5 rue jean moulin 37400 Amboise. 881 962 732 RCS
TOURS. Le 30/11/2020, les associés ont approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de TOURS.

JALLET & ASSOCIES
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée

d’Avocats
au capital de 37.500 €uros

Siège social : 21 rue Edouard Vaillant à TOURS (37000)
499 929 149 RCS TOURS

Par Décisions en date du 01/02/2021, l'Associé unique a :
- étendu l'objet social aux activités de Mise en place de

procédures d’arbitrage ; Prise de participation au sein de toute
société exerçant la profession d’avocat dans le cadre de l’ar-
ticle 8 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;Commerciali-
sation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à
l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services
sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profes-
sion ; Participation de la société à toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de sociétés nou-
velles, apport souscription ou achat de titres ou droit sociaux,
fusion, acquisition, location, sous-location, prise en location gé-
rance de tous fonds libéral ou de commerce ou d’établisse-
ments, alliance, association en participation ou groupement
d’intérêt économique, dans les limites des activités autorisées
aux avocats, toutes opérations financières, commerciales, im-
mobilières ou mobilières compatibles avec l’objet social et
contribuant à sa réalisation, l’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires.

- modifié la dénomination qui devient "OPTIO" ;
- augmenté le capital de 50 000 € pour le porter à 87

500 €, par l’incorporation directe de réserves au capital et créa-
tion de 5.000 parts sociales nouvelles de 10 € chacune ;

Les articles 2 ; 3 ;6 et 7 ont été modifiés en conséquence.

LM REAL CONCEPTLM REAL CONCEPT
SAS au capital de 7500 €

Siège social : 3 RUE DU GRAND CÈDRE, 37550 Saint-Avertin
819 314 766 RCS de Tours

L'AGE du 02/02/2021 a nommé en qualité de président
Mme BRAKHA PAULETTE SIMONE JEANNE, demeurant 10
AVENUE GALLIENI, 92400 Courbevoie en remplacement de
M. BRAKHA JACQUES, à compter du 02/02/2021.Modification
au RCS de Tours

DB FOOD BURGERDB FOOD BURGER
SAS au capital de 2000 €

Siège social : 35 RUE DE BORDEAUX, 37000 Tours
798 574 646 RCS de Tours

En date du 02/02/2021, l'associé unique a décidé de :-
Nommer en qualité de Président NK INVEST, au capital de 100
euros, ayant son siège social 72 RUE RAMBUTEAU, 75001
Paris 1er Arrondissement, 883 594 343 RCS de Paris, en rem-
placement de M. BENOTMANE MOSTEFA- Modifier la déno-
mination de la société qui devient : BAB1. Mention au RCS de
Tours.

DISSOLUTION ANTICIPÉEDISSOLUTION ANTICIPÉE
Par AGE du 30/12/20 de la SCP AUBRIOT-VERRYDEN

DA SILVA ET MORTIER, capital : 86 500 € ; siège : 38 bis rue
Nationale - MONNAIE (37) ; 808 553 879 RCS TOURS, il a été
décidé la dissolution anticipée de la SCP à compter du
31/12/20. Est nommée liquidateur : Anne-Cécile MORTIER, de-
meurant 2 rue de la gare - PERNAY (37) pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts, pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la li-
quidation et la correspondance : 6 rue Le Corbusier - FON-
DETTES (37). Dépôt des actes et pièces au RCS de TOURS.

Maître Danièle BORDRONMaître Danièle BORDRON
9 rue Dora Maar - Espace Rimbaud 37100 TOURS

02.47.71.23.49 tours@oratio-avocats.com

Par AGE du 01/09/20, les associés de la SELARL VAL
DE LOIRE PODOLOGIE, capital : 1290 euros, siège : 4 place
Saint Denis - AMBOISE (37), 502 302 276 RCS TOURS, ont
décidé de réduire le capital social de 1290 euros à 910 euros,
à compter de ce jour, par voie d'annulation de 38 parts so-
ciales. Les statuts sociaux ont été modifiés en conséquence.
Inscription modificative au RCS de TOURS.

M.P.A.M.P.A.
Société par actions simplifiée au capital de 560 700 euros
Siège social : Zac Ecopôle du Véron - 2 rue Denis Papin -

37420 AVOINE
502 779 499 RCS TOURS

Aux termes d'une réunion du 29/01/2021, les membres
du Conseil stratégique ont décidé : de nommer la Société
NAYSSON ; SARL à capital variable, siège social : 6 rue de la
Garenne - 37140 RESTIGNE ; 891 373 144 RCS TOURS, une
durée illimitée, en qualité de Présidente en remplacement de la
société Cap Conseil 37, démissionnaire; de nommer la Société
CAP CONSEIL 37 ; SARL au capital de 30 000 € ; siège so-
cial : 15 rue du Gros Four - 37420 BEAUMONT EN VERON ;
841 144 090 RCS TOURS ; en qualité de Directeur Général,
pour une durée expirant le 31 décembre 2021.Le Président

Avis est donné de la constitution par acte sous seing
privé en date à FONDETTES du 09/02/2021 d'une société à
responsabilité limitée dénommée TEOMA, au capital de 3
000 €, siège social : 1 Boulevard Gustave Marchand 37230
FONDETTES, objet social : supermarché, durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au RCS. La gérance
est assurée par Monsieur Tony BORDIER, demeurant 3 rue
Henri Dunant 72000 LE MANS. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS. Pour
avis, la gérance.

DISSOLUTION ANTICIPÉEDISSOLUTION ANTICIPÉE
SAGEMAP

SAS en liquidation au capital social de 50.000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Pavillons 37260 MONTS

  R.C.S. 791 679 491
Le 31/10/2020, l'AGE a décidé la dissolution anticipée de

la société à compter du 31/10/2020. Mr Gérard Mathieu de-
meurant 4 bis rue des Pavillons 37260 MONTS, a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé à cette adresse.

Pour avis.

MAZETTEMAZETTE
SARL au capital de 1000 €

Siège social : 54 RUE PUVIS DE CHAVANNES, 
13002 Marseille

880 323 274 RCS de Marseille

L'AGE du 15/01/2021 a décidé de transférer le siège so-
cial de la société 27 RUE JEAN COLIN, 37260 Monts, à comp-
ter du 15/01/2021.Gérant : M. CHIMOT MATTHIEU, demeurant
11 RUE STEPHANSON, 75018 Paris.Radiation au RCS de
Marseille et réimmatriculation au RCS de Tours

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DU
BOURG

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DU
BOURG

Groupement foncier agricole
Société civile au capital de 419 156,00 euros

Siège social : 4 rue du Pressoir
37140 ST NICOLAS DE BOURGUEIL

507 944 577 RCS TOURS

La collectivité des associés du GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DOMAINE DU BOURG réunis en AGO du
31/12/2020, a décidé de nommer en qualité de nouveau gé-
rant, en remplacement de Monsieur Jean-Paul MABILEAU,
pour une durée de six années renouvelables à compter du
même jour Madame Nathalie WAELES, épouse MABILEAU,
demeurant : 14 rue de la Rodaie - 37140 ST NICOLAS DE
BOURGUEIL.La gérance

Les TètesLes Tètes
Société à responsabilité limitée au capital de 173 000 euros

porté à 278 600 euros
Siège social : Domaine Grosbois Le Pressoir

37220 PANZOULT
802412668 RCS TOURS

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du
25 janvier 2021 a décidé et réalisé une augmentation du capital
social de 105 600 euros par apports en numéraire, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions suivantes :ARTICLE 7 -
CAPITAL SOCIALAncienne mention : Le capital social est fixé
à cent soixante-treize mille euros (173 000 euros)Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à deux cent soixante-dix-huit
mille six cent (278 600) eurosPar cette même assemblée, la
collectivité des associés a pris acte de la démission de Mon-
sieur Nicolas GROSBOIS de ses fonctions de gérant à compter
de ce même jour et a décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement. Pour avis, La Gérance

ARCONSEIL ARCONSEIL 
43, rue Nationale - 37380 - MONNAIE

SARL inscrite auprès de l'Ordre des Experts
Comptables d'Orléans

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 10 février 2021 à Monnaie, il a

été constitué une société :
Forme sociale : Société A Responsabilité Limitée Uniper-

sonnelle.
Dénomination : TISSUS 14 AVRIL.
Siège social : 24, rue Sabine de la Panouse-37380 -

MONNAIE.
Objet social : Commerce en ligne de tissu et accessoires

de couture, Vente au détail d’habillement, maroquinerie, chaus-
sures, bijouterie et accessoires, Vente de linge et petits équipe-
ments pour la maison, produits d’hygiène féminine et cosmé-
tique en tissu. La société peut réaliser toutes opérations com-
patibles avec son objet social.

Durée : 99 ans à compter de la date de son immatricula-
tion au RCS.

Capital social : 5 000 euros.
Gérante : Solène ALVES, née le 20/08/1975 à Tours, de-

meurant 24, rue Sabine de la Panouse-37380 – MONNAIE.
Immatriculation au RCS de TOURS.
Pour avis, La gérante

Par ASSP en date du 09/02/2021, il a été constitué une
SARL dénommée :

CABINET LION ET ASSOCIES
Siège social : 6 Rue du Pré de l'Essart 37550 SAINT-

AVERTIN Capital : 2000 € Objet social : Analyses, essais et
inspections techniques Gérance : M Pierre MIGAULT demeu-
rant 81 Rue de Grand Cour 37550 SAINT-AVERTIN Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au RCS de TOURS.
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Chambre de Métiers

et de l’Artisanat

de Région Centre-Val de Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Chambre de métiers et de l’Artisanat de Région Centre-Val de Loire, 
M. Gérard BOBIER - Président, 28 Rue du faubourg de Bourgogne, 
45000 Orléans, tél : 02 38 68 03 32.

Référence acheteur : 21 CMAR 01-02.

L’avis implique un marché public.

Objet : Travaux de Restructuration et Construction neuve des héber-
gements du Campus des Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire à 
Joué-Lès-Tours (37300)

Procédure : Procédure ouverte.

Forme du marché : Division en lots : oui.

Lot n° 1 : DESAMIANTAGE / DEMOLITIONS
Lot n° 2 : GROS ŒUVRE
Lot n° 3 : CHARPENTE BOIS / BARDAGE
Lot n° 4 : ETANCHEITE / BARDAGE METALLIQUE
Lot n° 5 : RAVALEMENT ITE
Lot n° 6 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC
Lot n° 7 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot n° 8 : SERRURERIE
Lot n° 9 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Lot n° 10 : SIGNALETIQUE EXTINCTEURS
Lot n° 11 : CLOISONS SECHES / DOUBLAGE
Lot n° 12 : PLAFONDS SUSPENDUS
Lot n° 13 : REVETEMENTS DE SOLS
Lot n° 14 : PEINTURE
Lot n° 15 : ASCENSEUR
Lot n° 16 : PLOMBERIE SANITAIRE / CHAUFFAGE

VENTILATION / DESENFUMAGE
Lot n° 17 : ELECTRICITE COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES
Lot n° 18 : VOIRIE RESEAUX DIVERS / ESPACES VERTS

Critères d’attribution : off re économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 60% Valeur technique de l’off re appréciée à l’aide du 
mémoire technique. 40% Prix

Remise des offres : 17/03/21 à 12h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 12/02/2021.

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.pro-marchespublics.com

Communauté de communes 
Touraine Ouest Val de Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
2, rue des Sablons, 37340 Cléré-les-Pins. Tél. : 02.47.24.06.32 – 
www.cctoval.fr

Objet de la consultation : renouvellement du réseau d’eau po-
table – dissimulation des réseaux aériens – commune de Cour-
celles-de-Touraine – tranche 2.

Type de marché : travaux.

Allotissement : non.

Conditions de participation : Cf. RC.

Critères d’attribution : Cf. RC.

Adresse auprès de laquelle les dossiers de consultation sont 
à retirer : téléchargement sur le profil acheteur de la collectivité à 
l’adresse suivante : https://webmarche.solaere.recia.fr

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être 
obtenus : profil acheteur de la collectivité à l’adresse suivante : 
https://webmarche.solaere.recia.fr

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : 
français.

Unité monétaire : euro.

Date d’envoi à la publication : 15/02/2021.

Modalités de remise des offres : les candidatures et les offres 
sont à remettre impérativement sous forme dématérialisées par voie 
électronique via le profil acheteur de la collectivité à l’adresse sui-
vante : https://webmarche.solaere.recia.fr

Date et heure limite de remise des plis : 12/03/2021 à 12h00.

Tours Habitat

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Grégoire SIMON - Directeur Général, 1, rue Maurice Bedel, 37033 
TOURS - 1, Tél : 02 47 60 13 00

Référence acheteur : 21S0003

L’avis implique un marché public.

Objet : Résidence Général Renault à Tours (37000) - Travaux d’amé-
lioration de la ventilation dans 74 pavillons et remplacement de 21 
chaudières

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou docu-
ment descriptif).

Remise des offres : 05/03/21 à 18h00 au plus tard.

Envoi à la publication le : 05/02/2021

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, 
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
https://www.marches-publics.info/accueil.htm
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SELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRESELARL GROUPE MONASSIER VAL DE LOIRE
Notaires Associés, 3, rue du Pont Volant

37300 JOUE LES TOURS

Suivant acte reçu par Me Christophe GIRMA, le 12/02/2021, la liquidation judi-
ciaire de la SARL LES TOQUÉS, dont le siège est à CINAIS (37500), 1 rue des Pal-
miers, RCS TOURS N° 800391153 a cédé à la SARL K'GOURMAND, dont le siège est
à CINAIS, 1 rue des Palmiers, RCS TOURS N° 893124214 les éléments subsistants
dépendant du fonds de commerce de RESTAURANT BAR TRAITEUR PLATS A EM-
PORTER sis à CINAIS 1 rue des Palmiers connu sous l’enseigne AUBERGE LE PAL-
MIER – Prix : 11.000 €. Entrée en jouissance : 26/01/2021. Sous réserve des règles de
la liquidation judiciaire, les oppositions seront reçues en la forme légale dans les dix
jours  de la dernière en date des publications légales à TOURS (37000) 26 rue Jules
Favre en l’étude de la SELARL MJ CORP où domicile a été élu à cet effet. Pour inser-
tion le notaire.

A3`!c*,. ;!:%#`!,. - dddC3'*&,-*,&&#*'#&,C<'=

ENQUÊTE PUBLIQUE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE

DECLARATION DE PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
FONDETTES

Par arrêté en date du 18 janvier 2021, le Président de la Métropole Tours Métro-
pole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de dé-
claration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Fon-
dettes.

Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil métro-
politain.

Madame Catherine GUENSER a été désignée en qualité de commissaire enquê-
teur.

L’enquête se déroule à la Mairie de Fondettes, siège de l’enquête publique, du-
rant 31 jours, du mercredi 10 février 2021 à 9h00 au vendredi 12 mars 2021 à
16h30, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de
9h00 à 12h00, où chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner ses ob-
servations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Un dossier identique et un registre d’enquête sont déposés à la Métropole, au
Service Commun Urbanisme (56 avenue Marcel Dassault - 37200 Tours) du lundi au
vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00.

Ce dossier est également consultable sur les sites internet de la ville de Fon-
dettes : www.fondettes.fr et de la Métropole : www.tours-metropole.fr.

De même, il est consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du
public à la Mairie de Fondettes.

Les observations peuvent être adressées par écrit, avant la clôture de l’enquête,
à Madame Catherine GUENSER, commissaire enquêteur (enquête PLU), à la Mairie
de Fondettes - 35 Rue Eugène Goüin - CS 60018 - 37230 FONDETTES. Elles peuvent
également être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête, par courrier
électronique à l’adresse suivante : enquetepubliquelaperree@fondettes.fr.

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

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

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête dont
l'évaluation environnementale et l'avis de l'Autorité Environnementale 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 Fondettes :

- mercredi 10 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- samedi 20 février 2021 de 9h00 à 12h00,
- jeudi 4 mars 2021 de 13h30 à 16h30,
- vendredi 12 mars 2021 de 13h30 à 16h30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à disposi-

tion du public à la Mairie de Fondettes pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la ville de Fondettes et celui de la Métropole pen-
dant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication auprès de la
Mairie de Fondettes.

Des informations sur le dossier peuvent être demandées par téléphone à la Direc-
tion de l’aménagement urbain de la Mairie de Fondettes au 02 47 88 11 30 ou par cour-
rier électronique à l’adresse suivante : urbanisme@fondettes.fr.

les annonces
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