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Annonces Légales

Enquêtes publiques

Commune d'Esvres-sur-IndreCommune d'Esvres-sur-Indre

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUEAVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du
PLU pour le projet de création d'un centre d'hébergement

touristique haut de gamme "ECOLODGES" dans le Bois de
la Duporterie

Déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du
PLU pour le projet de création d'un centre d'hébergement

touristique haut de gamme "ECOLODGES" dans le Bois de
la Duporterie

Conformément aux dispositions de l'arrêté municipal du
30 mai 2018, la Déclaration de Projet n°1 valant mise en com-
patibilité du PLU est soumise à enquête publique. Elle se tien-
dra en mairie d'Esvres-sur-Indre du Lundi 18 juin 2018 au
jeudi 19 juillet 2018 inclus aux jours et heures habituels d'ou-
verture au public:

- lundi-mercredi – jeudi : 8h15-12h30 et 15h30-17h00
- mardi : 8h15-12h30 et 15h30-18h00
- vendredi : 8h15-12h30 et 13h30-16h30
- samedi : 10h à 12h00
Pendant la durée de l'enquête, les pièces constituant le

dossier seront tenues à la disposition du public à la mairie
d'Esvres-Sur-Indre et consultables sur le site internet :

www.ville-esvres.fr
Monsieur François BEL, chercheur INRA en économie ru-

rale retraité, désigné par décision de Madame La Présidente
du Tribunal Administratif d’Orléans en date du 29/05/2018, as-
sumera les fonctions de Commissaire Enquêteur. Il se tiendra à
disposition du public en mairie les:

Lundi 18 juin 2018 : de 9h00 à 12h30
Jeudi 19 juillet 2018 : de 15h30 à 17h00
Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront

être consignées sur le registre déposé en mairie ou adressées
par écrit au commissaire-enquêteur à l'adresse de la mairie
d'Esvres, rue Nationale (37320), ou adressées par courriel à :

info@ville-esvres.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur

seront ensuite tenus à la disposition du public dès qu'ils seront
transmis en mairie.

Le Maire, Jean-Christophe GASSOT

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRETOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET

D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE
SAINT-PIERRE-DES-CORPS

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

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Par arrêté en date du 02/05/2018, le Président de la Mé-
tropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet d'élaboration 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, Madame Catherine GUENSER, expert et
consultant en immobilier d’entreprises, a été désignée en qua-
lité de commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à la Mairie de Saint-Pierre-des-
Corps (34 avenue de la République), siège de l’enquête pu-
blique, durant 31 jours, du mercredi 30 mai 2018 à 8h30 au
vendredi 29 juin 2018 à 17h00, 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 à la Métropole, au Service Commun Urbanisme (66 ave-
nue Marcel Dassault - 37200 Tours) du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Ce dossier sera également consultable sur le site internet
de la ville de Saint-Pierre-des-Corps : www.saintpierredes-
corps.fr et sur le site internet de la Métropole : www.tours-me-
tropole.fr.

De même, il sera consultable à partir d’un poste informa-
tique mis à disposition du public à la Mairie de Saint-Pierre-
des-Corps les jours suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h00.

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 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 : urbanisme@mairiespdc.fr.

Les observations, les propositions et contre-propositions
sont consultables sur le site internet de la Ville de Saint-Pierre-
des-Corps : www.saintpierredescorps.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 tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations à la Mairie de Saint-
Pierre-des-Corps :

- mercredi 30 mai 2018 de 8h30 à 12h30,
- mercredi 6 juin 2018 de 13h30 à 17h00,
- samedi 16 juin 2018 de 9h00 à 12h00, la Mairie de

Saint-Pierre-des-Corps sera exceptionnellement ouverte pour
la tenue de cette permanence,

- vendredi 29 juin 2018 de 13h30 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
auprès de Madame Barbara RIVIERE, responsable du service
urbanisme à la Mairie de Saint-Pierre-des-Corps - tél.
02.47.63.44.06 ou par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : urbanisme@mairiespdc.fr.

Fonds de commerce

CESSION DE FONDS DE COMMERCECESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à TOURS du 9 mai

2018, enregistré au Service des Impôts de TOURS 1 le 11 mai
2018, bordereau 2018 21411 ref 2018 A 01792,

La société HYDERIADE, SARL au capital de 8 000 euros,
dont le siège social est sis à TOURS (37000) 28 rue Nationale,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
TOURS sous le numéro 409 080 918, représentée par Ma-
dame Viviane JOSEPH-DURAN, a cédé à la société LE
COMPTOIR, SARL au capital de 10 050 €, dont le siège social
est sis à SAINT PALAIS SUR MER (17420) 5 rue du Logis
Vert, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINTES sous le numéro 479 969 149, représentée par
Monsieur Eric JEAN, un fonds de commerce de prêt à porter
féminin et accessoires de mode, sis et exploité à TOURS
(37000), 28 rue Nationale, moyennant le prix de 95 000 euros.

La prise de possession et l'exploitation effective par l'ac-
quéreur ont été fixées au 9 mai 2018.

L'acquéreur sera immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de TOURS.

Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au cabinet FIDAL, Me
Mathieu LUCIANI, 130 rue du Rempart, 147 boulevard Heurte-
loup, BP 71102, 37011 TOURS CEDEX 1.

Pour avis

MF CARSMF CARS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
ZA de L’Etang – 415, rue des Entrepreneurs

37210 VOUVRAY
838 842 508 RCS TOURS

Suivant acte sous seing privé en date à TOURS du
25/05/2018, enregistré au Service des Impôts de TOURS le
28/05/2018, dossier 2018 23833 ref. 2018 A 01956, la société
GARAGE DE LA CISSE, SARL au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est ZA DE L’ETANG – 415, rue des Entre-
preneurs – 37210 VOUVRAY, immatriculée au RCS sous le n°
752 295 378 RCS TOURS, représentée par Mr Olivier FORES-
TIER, A CEDE à la Société MF CARS, SARL au capital de 10
000 euros, dont le siège social est ZA DE L’ETANG – 415, rue
des Entrepreneurs – 37210 VOUVRAY, immatriculée au RCS
sous le n°838 842 508 RCS TOURS, représentée par Mr Fré-
déric PEROT et Mme Mathilde ONDET, un fonds artisanal et
de commerce de mécanique, dépannage, carrosserie automo-
bile, sis et exploité ZA DE L’ETANG – 415, rue des Entrepre-
neurs – 37210 VOUVRAY, pour lequel il est immatriculé sous le
n°752 295 378 RCS TOURS, et identifié à l’INSEE sous le nu-
méro SIRET 752 295 378 00018, code APE 4520A moyennant
le prix de 110 000 euros. La prise de possession et l'exploita-
tion effective par l'acquéreur ont été fixées au 26/05/2018. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au siège du fonds cédé pour la vali-
dité et, pour toutes correspondances, à l’adresse de l’Etude
SCP COEURJOLY – BEDON – CADIERE – 90 bis, route du
HUTREAU – 49130 LES PONTS DE CE, Huissiers de Justice.
Pour avis.

Vie des sociétés

HOME RENOVHOME RENOV
SASU au capital de 50000 €

Siège social : 58 RUE GEORGE SAND, 37000 Tours
502 576 218 RCS de Tours

En date du 29/05/2018, le président a décidé de transfé-
rer le siège social de la société 27 RUE DU DESSOUS DES
BERGES, 75013 Paris, à compter du 29/05/2018. Radiation au
RCS de Tours et réimmatriculation au RCS de Paris.

AVIS DE CONSTITUTIONAVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/05/2018, il a été constitué une SASU

ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : BATI-
CONCEPT 37. Objet social : Tous travaux de maçonnerie, gros
oeuvres et seconds oeuvres comprenant la construction ou ré-
novation de tous immeubles. Siège social : 8 RUE EUGENE
BRUERE, 37520 La Riche. Capital : 1000 €. Durée : 99 ans.
Président : M. GORGULU IRFAN, demeurant 8 RUE EUGENE
BRUERE, 37520 La Riche. Immatriculation au RCS de Tours.

ABRITOIT
SASU au capital de 1000 €

Siège social : At94- 4 Rue Ampere 37300 JOUE LES
TOURS 823810155 RCS de TOURS

Par AGE du 29/12/2017, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 Rue Henri Clausse 93000 BOBIGNY, à comp-
ter du 29/12/2017. Mention au RCS de TOURS

Par acte SSP du 29/05/2018 il a été constitué une SCI à
capital variable dénommée :

SCI GATILLON
Siège social : 18 bis avenue des acacias 37220 PARCAY

SUR VIENNE. Capital minimum : 100€. Capital initial : 200€.
Capital maximum : 500.000€. Objet : Achat, exploitation, admi-
nistration de biens immobiliers. Gérant : M GATILLON
Alexandre, 18 bis avenue des Acacias 37220 PARCAY SUR
VIENNE. Cession de parts : Toute cession de parts sociales
est soumise au préalable à agrément de la collectivité des As-
sociés réunis en Assemblée Générale. Durée : 99 ans. Imma-
triculation au RCS de TOURS.

SARL BATIMENT MEROISSARL BATIMENT MEROIS
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Sarl BÂTIMENT MEROIS au capital de 2 000 euros domi-
cilié au 5 rue Marie de Lorraine 37 700 LA VILLE AUX DAMES
immatriculé sous le RCS Tours 813 282 142 a décidé, suite à
l’assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2018, le
transfert du siège social au 84 avenue de la République 75 011
PARIS.

Additif à l'annonce parue dans la nouvelle république di-
manche 37, du 06/05/2018 concernant OHRE PHARMA 799
926 266 RCS TOURS. Il fallait lire M. Fabrice Schurdevin est
nommé président par décision du CA du 21/12/2017.

AUVIAL.SERVICESAUVIAL.SERVICES
EURL en liquidation au capital de 1500 euros

Siège: 59 rue Pasteur Zone commerciale
37290 Yzeures Sur Creuse

RCS Tours 494442304

A compter A.G.E du 31-12-2017: Approbation des
comptes de liquidation. Quitus au liquidateur, décharge de son
mandat. Clôture de liquidation. Radiation de la société. Dépot
comptes de liquidation au RCS de Tours.

Par acte SSP du 01/05/2018 il a été constitué une SCI
dénommée:

SCI LES GRANGES 37800
Siège social: lieu-dit les mariaux les granges 37800

MARCILLY SUR VIENNE
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et l'exploitation par

bail, location ou autrement, d'immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisi-
tion, échange, apport ou autrement, et plus généralement
toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet

Gérant: M. BALENSI Gautier 188 Bis Avenue Charles de
Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

Cession des parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être transmises à un tiers qu'avec l'agrément des
autres associés statuant à la majorité des 2/3 des voix. Les
transmissions de parts sociales entre associés, ou au conjoint,
descendant ou ascendant ne sont pas soumises à agrément.

Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de
TOURS

EY VENTURY AvocatsEY VENTURY Avocats
100 rue Albert Caquot

Espace Berlioz
06410 BIOT SOPHIA ANTIPOLIS

Suivant PV de l'AGM du 29/12/2017 de la SAS "SOCCER
PARK TOURS" au capital : 170.000 €, siège à JOUE LES
TOURS (37300) 24, rue Chambray, 750 034 043 RCS TOURS,
il a été décidé 1/d'augmenter et réduire le capital social pour le
ramener à 151.001 €, 2/La transformation de la société en
SARL sans la création d'une personne morale nouvelle à
compter de ce jour. La durée de la société, son objet et son
siège et la date de son exercice restent inchangés. Gérants :
M. Guillaume DEBELMAS demeurant 3 av d'Aiguevives 33110
Le Bouscat ; M. Tony JALINIER demeurant 2bis Chemin Camp
Courdeou 06650 Opio ; M. Joseph VIEVILLE demeurant 9 av
Aristide Briand 91550 Paray Vieille Poste, 3/de mettre fin à
compter de ce jour aux mandats des Commissaires aux
comptes titulaire et suppléant du fait de la transformation de la
société Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de TOURS

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 SSP en date du 20/04/2018, il a été
constitué la société à responsabilité limitée suivante : Dénomi-
nation : DSM GOURMET/ Siège : 21, rue Nationale 37320
ESVRES SUR INDRE / Objet : Restauration traditionnelle, Bar,
Jeux, licence IV / Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS / Capital : 1000 euros / Gérance : Didier BRAN-
CON 6, rue Hoche 37110 CHATEAU-RENAULT / Immatricula-
tion au RCS de TOURS

FT EXPERT CONSEILSFT EXPERT CONSEILS
EXPERT-COMPTABLE

37 400 AMBOISE

KALAU SCI au capital de 1000.00 Euros - Siège social :
56 RUE DE LA MALONNIERE 37400 AMBOISE - SIREN
838 746 964 RCS TOURS. Le 24.05.2018, l’assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 24.05.2018. Mme PRICE Katleen demeu-
rant au 56 RUE DE LA MALONNIERE 37400 AMBOISE, a été
nommée Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé à cette
même adresse. Pour avis.

FT EXPERT CONSEILSFT EXPERT CONSEILS
EXPERT-COMPTABLE

37 400 AMBOISE

KALAU SCI au capital de 1 000.00 Euros - Siège social :
56 rue de la Malonnière 37400 AMBOISE SIREN 838 746 964
RCS TOURS. Le 25.05.2018 Les associés approuvent les
comptes de liquidation, a déchargé le liquidateur de son man-
dat, lui a donné quitus de sa gestion et a constaté la clôture de
la liquidation à compter du 24.05.2018. La société sera radiée
au RCS de TOURS. Pour avis.

Par acte SSP en date du 30/04/2018, il a été constitué
une Société Civile Immobilière dénommée :

SCI MERENFILLE
Objet social : Acquisition, administration et gestion par

location de tous immeubles.
Siège social : 14 rue des Bouvreuils 37390 NOTRE

DAME D'OE
Capital : 500 euros
Gérance : Mme Pascale THOREAU née TOURRET de-

meurant 14 rue des Bouvreuils 37390 NOTRE DAME D'OE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS

de TOURS

CD.BATIMENTCD.BATIMENT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 15 rue de Berlioz, 37300 JOUE LES TOURS

811 920 693 RCS TOURS

Aux termes d'une décision en date du 30/04/2018, l’asso-
cié unique a pris acte de la démission de M. Laurent CABA-
RET de ses fonctions de cogérant à compter du 30/04/2018 et
a décidé de ne pas procéder à son remplacement. M. Thierry
DUFFIEUX demeure seul gérant. Pour avis, La Gérance.

EARL « PLEIN CHENE »
Société civile au capital de 121 959,20 euros

Siège social : Plein Chêne 37330 VILLIERS AU BOUIN
381 868 678 RCS TOURS

Suivant AGE du 27.04.2018, les associés ont accepté la
démission de M. Samuel FLEUREAU de sa qualité de gérant à
compter du 01.04.2018. Pour avis,

Boucherie O’GrillBoucherie O’Grill
SARL au capital social de 1 200 €

Siege social : 8 Rue Galerie Marchande Stendhal
Les Fontaines 37200 Tours

N° de SIREN : 828 894 519 00010 Tours R.C.S

Aux termes de l'assemblée générale du 12/05/2018, Mon-
sieur Abdellaoui Sabih demeurant 5 allée des Beauchamps
37200 TOURS, et nommé nouveau gérant en remplacement
Monsieur Abdellaoui Amine.

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

37553 SAINT-AVERTIN CEDEX

ALBIZIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social transféré du 44 rue Léon Boyer – 37000

TOURS
au 8 bis rue des Tanneurs - 37000 TOURS

814 764 098 RCS TOURS
Aux termes de décisions en date du 1er mars 2018, l'as-

sociée unique a décidé de transférer le siège social du 44 rue
Léon Boyer – 37000 TOURS au 8 bis rue des Tanneurs –
37000 TOURS, à compter rétroactivement du 2 octobre 2017,
et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.

Suivant acte SSP à SAVONNIERES du 31/05/2018, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : Société à responsabilité limitée. Déno-
mination sociale : ALLEGRO PATRIMOINE. Siège social : 24
Route de la Guillonnière, 37510 SAVONNIERES. Objet social :
A titre principal, toutes activités liées au service d'intermé-
diaires du commerce en produits divers ; A titre secondaire,
conseil en gestion de patrimoine et en placements financiers,
transaction sur immeubles et fonds de commerce, activités de
courtage en opération de banque et en services de paiement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatri-
culation de la Société au RCS de TOURS. Capital social :
1 000 €. Gérance : Gilles BALLESTA, demeurant au siège so-
cial. Pour avis,

Avis administratifs

PREFECTURE D'INDRE ET LOIREPREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
Bureau de l'Environnement

Par arrêté préfectoral 18.E.07 et 18.E.07-1 du 17 mai
2018 sont déclarés d'utilité publique la création des périmètres
de protection, l’autorisation des travaux de la dérivation des
eaux, l’exploitation du forage et l'autorisation d'utiliser l'eau pré-
levée à des fins de consommation humaine - forage du "Camp
du Ruchard" sur la commune d’Avon les Roches, au profit de la
commune de Villaines les Rochers.

Les arrêtés peuvent être consultés en mairie de Avon les
Roches et de Villaines les Rochers, ainsi qu’à la Préfecture
d'Indre-et-Loire - Bureau de l'Environnement.
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