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SCP JR. BRUGEROLLE et V. CÔME

Annonces Légales
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
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NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset
BP 81228 – 37012 Tours Cedex 1
***********
Pour saisir ou consulter une annonce légale :
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Enquêtes publiques

Notaires Associés
11 Boulevard Léo Lagrange - 37510 BALLAN-MIRE
INSERTION-CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Renaud BRUGEROLLE,
Notaire à BALLAN-MIRE (37510), 11, boulevard Léo Lagrange,
le 23 mars 2017,
Monsieur Louis Ernest DONDOSSOLA, retraité, et
Madame Marie-Françoise Germaine GOURMAUD, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à BALLAN-MIRE (37510) 1
allée des Lilas.
Mariés à la mairie de BALLAN-MIRE (37510) le 9 juillet
1966 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ont changé de régime matrimonial et adopté la communauté universelle (article 1526 et suivants du Code Civil) avec
clause d'attribution intégrale de la communauté au profit du
survivant (articles 1520, 1524 et 1525 du Code Civil).
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion,
en l'office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

2A'CEF

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE ELABORATION DU
PLAN LOCAL D'URBANISME ET MODIFICATION DES
PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES
MONUMENTS HISTORIQUES DE LA COMMUNE DE LA
RICHE
Par arrêté n° 2017/ 39 en date du 24 mars 2017, le
Président de la Métropole Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique sur les projets
d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et de modification des périmètres de protection autour des monuments historiques de La Riche.
Au terme de cette enquête, le projet de PLU sera approuvé par le Conseil Métropolitain après avis du Conseil Municipal
de La Riche et le projet de modification des périmètres de protection autour des monuments historiques sera approuvé par le
Préfet d’Indre et Loire.
A cet effet, Monsieur Pierre TONNELLE, directeur général
des services des collectivités territoriales en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de La Riche, siège de
l’enquête publique, durant 32 jours, du 18 avril au 19 mai 2017,
du lundi au vendredi 8h15-12h30 et 13h30-17h, où chacun
pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre
d’enquête.
Des dossiers identiques et un registre d'enquête seront
déposés à la Métropole - au Service Commun Urbanisme (66
avenue Marcel Dassault – 37200 Tours) du lundi au vendredi
8h30 -12h30 et 13h30-17h.
Ces dossiers seront également consultables sur le site internet de la Ville de La Riche : www.lariche.fr et sur le site internet de la Métropole www.tours-metropole.fr.
De même, ils seront consultables à partir d’un poste informatique mis à disposition du public à la Mairie de la Riche –
Direction des services techniques et de l’urbanisme.
Les observations peuvent être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Monsieur Pierre TONNELLE commissaire enquêteur à la Mairie de La Riche – Place du Maréchal
Leclerc- CS 30102- 37520 La Riche. Elles pourront également
être adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête,
par courrier électronique à l’adresse suivante : dstu@ville-lariche.fr.
Les observations, les propositions et contre-propositions
sont consultables sur le site internet de la Ville de La Riche :
www.lariche.fr
Le dossier PLU comporte notamment les avis des personnes publiques associées et consultées lors de l’élaboration
du document.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations à la Mairie de La Riche le mercredi 19 avril 2017 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 28 avril 2017 de 16h00 à 19h00
- le samedi 6 mai 2017 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 19 mai 2017 de 14h00 à 17h00
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la Mairie de La Riche
et à la Métropole pendant un an. Ces pièces seront également
consultables sur le site internet de la Ville de La Riche et celui
de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication auprès de la Mairie de La
Riche.
Des informations sur le dossier peuvent être demandées
auprès de Monsieur Benoit TURQUOIS – Mairie de La Riche
Tél.02.47.36.24.15 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : dstu@ville-lariche.fr

Vie des sociétés
Marcellin SIGONNEAU et Sylvain SIGONNEAU
Notaires associés
à L'ILE BOUCHARD (37220) 7 rue de la Fougetterie

DISSOLUTION
SCI LE PETIT PONCEAU
Le Petit Ponceau
37190 RIVARENNES
RCS TOURS n° 484567086
Aux termes d’une délibération extraordinaire des associés en date du 24 mars 2017, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 24 mars 2017 et la nomination en qualité de liquidateur de M. Jean-François
BELLANGER, demeurant à RIVARENNES (37190) Le Petit
Ponceau.
Le lieu où doivent être adressées la correspondance et la
notification des actes et documents concernant la liquidation a
été fixé RIVARENNES (37190) Le Petit Ponceau.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de TOURS.
Pour avis. Le liquidateur.

NLC – Notaires Loire Conseils
Monnaie – Notre Dame d’Oé
SCI NELICE Capital social : 1.530 Euros Siège social : ZA route de Chateau la Vallière 37390 LA MEMBROLLE
SUR CHOISILLE SIREN 434708723 R.C.S. TOURS
Le 06 mars 2017, donation de 101 parts de cette société
ayant pour gérant M. Philippe BOUGUIN demeurant à la
Vellerie - route de Chateau la Vallière, 37390 LA MEMBROLLE
SUR CHOISILLE, a décidé de transférer le siège social au à
EPINAY SUR ORGE (91360), 12 rue de Petit Vaux. En conséquence elle sera immatriculée au RCS de NANTERRE. Pour
avis.

SAS au capital de 372 000 €
Siège social : 2 bis Avenue Louis Courier 37270 Montlouis sur
Loire
R.C.S. Tours 493 019 103
Par décision en date du 16 février 2017, l'associée unique
a décidé le transfert du siège social au 12 Rue du 4 Septembre
75002 Paris, avec effet au 01er mars 2017.

SCI LUCIE
au capital de 1000 €
Siège social : 19 Place Jean Jaurès,
37110 Château-Renault
449 338 730 RCS de Tours
L'AGO du 21/03/2017 a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 21/03/2017.
Radiation au RCS de Tours.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant SSP du 24/03/2017, il a été constitué pour 99 ans
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : SCI DAM ON LOIRE
Siège social : 41 – 47 Quai des Maisons Blanches –
37540 SAINT CYR SUR LOIRE
Objet social : l'acquisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tout immeuble bâti dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, …
Capital social : 1 000 €uros, constitué uniquement d'apports en numéraire
Gérants : M. Dirk DOBBER et Mme Estella OUDOT, demeurant 41 – 43 Quai des Maisons Blanches – 37540 SAINT
CYR SUR LOIRE
Clauses relatives aux cessions de parts : Agrément requis dans tous les cas, obtenu à au moins les trois-quarts des
parts sociales
Immatriculation de la Société au R.C.S. de TOURS
WALTER ET GARANCE
Société d'Avocats inscrite au Barreau de Tours
1 rue du pont Volant- BP 9040637304 JOUE-LES-TOURS CEDEX
CHART’IMMO SARL au capital de 10.000 € VERNOU
SUR BRENNE (I & L) 2 rue Lucien Arnoult RCS TOURS 528
371 768
Aux termes de l’AGO du 20/02/17, il a été décidé de nommer à effet du 31 Mars 2017 zéro heure Mr Jean-Louis
CHARTIER demeurant à VERNOU SUR BRENNE, 13 rue
Anatole France en tant que Gérant en remplacement de Mme
Aurélie ALVES D’OLIVEIRA, démissionnaire . Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/03/2017, il a été constitué une SASU
dénommée : NOCATECH. Siège social : 2 Rue Simone de
Beauvoir, 37700 VILLE-AUX-DAMES. Capital : 1.000€. Objet :
Prestations informatiques. Président : M. Miloud ZIDI, 2 Rue
Simone de Beauvoir, 37700 VILLE-AUX-DAMES. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS de TOURS.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/03/2017, il a été constitué une SAS
dénommée : L AND K SAS. Siège social : Lieu-dit Le Breuil,
37800 DRACHÉ. Capital : 1.000€. Objet : exploitation directe
ou indirecte de fonds de commerce de débits de boissons et/ou
de restaurants. Président : M. FRANCK ARETTAUD, 77 rue
Jules Gautier, 37530 SAINT-OUEN-LES-VIGNES. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement cessibles entre associés uniquement. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de TOURS.

AVIS DE DISSOLUTION
SCI RAULT GIRLS, SCI au capital de 1000 euros, 6 rue
Noël Carlotti 37230 Fondettes. RCS Tours 522976216. A
compter A.G.E du 24-03-2017: Dissolution anticipée et mise en
liquidation volontaire. Liquidateur durée liquidation: Monsieur
RAULT Jean Baptiste, 6 rue Noël Carlotti, 37230 Fondettes.
Siège liquidation: siège social. Mention au RCS Tours.

DISSOLUTION ANTICIPÉE
J.N.C. HOME - SARL au capital de 8.000 euros - Siège
social : Z.A. les Brosses 1 37270 Larçay - 491 902 714 RCS
Tours - L'associé unique a décidé le 15 février 2017 la dissolution anticipée de la société à compter du même jour et sa mise
en liquidation. M. Jean-Noël CONGARD, 145 rue de
Grandmont 37550 Saint-Avertin a été nommée liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au 145 rue de Grandmont 37550
Saint-Avertin. Pour avis.

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
A.V.L.S. - SARL au capital de 7.622,45 euros - Siège social : 41 rue Gambetta 37210 Vouvray - 388 984 742 RCS
Tours - L'associé unique a décidé le 15 mars 2017 de transférer le siège social au 20 rue Marie de Lorraine lot n° 1B ZAC
les Fougerolles 37700 La Ville aux Dames à compter du 1er
avril 2017. Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à HUISMES du 23/03/2017, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : Société civile immobilière. Dénomination
sociale : LA COUTURE HOME & GARDENS. Siège social : «
La Couture» 7 Rue de Rigny-Ussé – HUISMES (37). Objet social : Gestion de biens immobiliers. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TOURS. Capital social : 1 000 € en numéraire.
Gérance : Coralie MILES demeurant «La Couture» 7 Rue de
Rigny-Ussé – HUISMES (37). Cessions de parts pour les tiers,
agrément des associés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales. Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 24/03/2017 constitution de la SAS :
EnVOL JFH CONSEIL
Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 97 rue d'Entraigues 37000 TOURS
Objet : Conseil en management d'entreprise, représentation commerciale, accompagnement, formation
Président : M.Jean-François HERCHIN demeurant 96
rue d'Entraigues 37000 TOURS
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au deuxième jour ouvré
avant la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TOURS.

CONNECT SERVICES
SARL au capital social de 10 000 euros
Siège social : 27, rue Mansart - 37300 JOUE LES TOURS
790 936 066 R.C.S. TOURS
Aux termes du procès-verbal de l'AGE du 1er février
2017, le siège social a été transféré au : ZAE de la Grange
Barbier - 17 bis, rue de Bordebure - 37250 SORIGNY, à compter de cette même date. L'article 4 des statuts à été modifié en
conséquence. Pour avis.

ECLIPSE
Société par actions simplifiée au capital social de 6 000 euros
Siège social : 59, rue Jules Charpentier 37000 TOURS
802 874 222 R.C.S. TOURS
Le 24 novembre 2016, l'assemblée générale ordinaire a
nommé en qualité de commissaire aux comptes titulaire la société VENDÔME AUDIT ET CONSEIL dont le siège social est
au 259, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS et en qualité de commissaire aux comptes suppléant monsieur David OUANOUNOU
demeurant au 259, rue Saint-Honoré - 75001 PARIS. Pour
avis.

LES FILMS DU LOUP BLANC
Société par actions simplifiée au capital de 45 000 euros
Siège social : 12, rue du Clos Baglin 37210 CHANCAY
822 619 110 RCS TOURS
Aux termes des décisions de l’assemblée générale réunie
extraordinairement le 20 mars 2017, les associés ont agréé la
démission de ses fonctions de directeur général de M.
Christophe BONNEAU et ont nommé en remplacement M.
Corentin LE MEUR demeurant 46 rue Roger Salengro 37000
TOURS en qualité de Directeur Général. Pour avis, le
Président

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 15/03/2017, il a été constitué
une Société Civile Immobilière dénommée : SCI BVP
Objet social : acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
exceptionnellement la vente des immeubles sociaux.
Siège social : 104 rue de Cangé - 37550 SAINT
AVERTIN
Capital : 1 000 euros
Gérance : Patrick BEAU demeurant 104 rue de Cangé 37550 SAINT AVERTIN
Agrément des cessions de parts: agrément pour les
tiers à la majorité des 2/3 des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
de TOURS

CLÔTURE DE LIQUIDATION
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 3A
Groupement foncier au capital de 1 300,00 €
Siège de liquidation : 83 Rue du Gros Buisson 37270 ST
MARTIN LE BEAU
428 665 178 RCS TOURS
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 14/03/2017 a
approuvé les comptes de la liquidation, donné quitus au liquidateur et constaté la clôture de la liquidation avec effet au
31/12/2016. Le liquidateur était Thierry DELAHAYE, demeurant
83 rue du Gros Buisson 37270 ST MARTIN LE BEAU. Pour
avis,

SELARL CM & B COTTEREAU – MEUNIER –
BARDON – SONNET – DRUJONT ETASSOCIES
19 avenue de Grammont - 37000 TOURS
Aux termes d'un acte SSP en date du 27/03/2017, il a été
constitué la société par actions simplifiée suivante :
Dénomination : SAS R. PINAULT & R. TRAN ASSOCIES /
Siège : 32 rue Edouard Vaillant 37000 TOURS / Objet : restaurant, débit de boissons, bar licence IV, café, traiteur, vente à
emporter, organisation de toutes manifestations / Durée : 99
ans à compter de la date d'immatriculation au RCS / Capital :
1000 euros / Président : René PINAULT, 38 allée de la
Chesnaie 37320 ESVRES SUR INDRE / Directeur Général :
Trung TRAN VAN, 38 allée de la Chesnaie 37320 ESVRES
SUR INDRE / Admission aux assemblées 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 /
Immatriculation au RCS de TOURS

AC OPTIQUE
Société à responsabilité limitée transformée en société par actions simplifiée au
capital de 20 000 euros
Siège social : 24 avenue de Grammont 37000 TOURS
751 387 226 RCS TOURS

AVIS DE TRANSFORMATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er mars 2017,
statuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 20 000 euros. Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque associé a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Transmission des actions : la cession d'actions, à l'exception de la cession aux associés, doit être autorisée par la Société. L’assemblée a agréé la démission de M.
Manuel CONEJERO, gérant. Sous sa nouvelle forme de société par actions simplifiée, la Société est dirigée par M.
Abdelwahab ROUABHI demeurant 10 allée des Madreaux
37390 METTRAY, président. Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 15/02/2017, il a été
constitué une SASU: Dénomination sociale: AB BOBINAGE.
Siège social: 4 ZAC DE LA LIODIERE 37300 JOUE LES
TOURS. Capital: 5000 euros. Objet social: Dépannage, réparation des moteurs et pompes électriques, bobinage mécanique
industrielle. Président: Monsieur ANGELO DE SOUSA
OLIVEIRA demeurant: LA GIGAUDIERE 37300 COURCELLES
DE TOURAINE élu pour une durée indéterminée. Durée: 50
ans à compter de l'immatriculation au RCS de TOURS.

TRANSFERT DE SIÈGE
DEVELOP'VENTES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €
Siège social : 8 rue Victor Laloux 37000 TOURS
R.C.S. TOURS 802113720
Aux termes de l'associé unique du 29/03/2017, il a été
décidé de transférer le siège social au 172 rue du Colombier
37100 TOURS à compter du 29/03/2017.
L'article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de TOURS.

SELARL CM & B COTTEREAU – MEUNIER –
BARDON – SONNET – DRUJONT ETASSOCIES
19 avenue de Grammont - 37000 TOURS
Aux termes d'un acte SSP en date du 28/03/17, il a été
constitué la société à responsabilité limitée à associé unique
suivante : Dénomination : SARL BARBE / Siège : 11 rue
Lafayette 37310 DOLUS-LE-SEC/ Objet : La Boulangerie,
Pâtisserie, Viennoiserie, Confiserie, Chocolatier, Glaces, Traiteur,
Plats à emporter / Durée : 99 ans à compter de la date d'immatriculation au RCS / Capital : 10 000 euros / Gérance : Mme
Valérie BARBE, Demeurant La Livennière, 49480 SAINT
SYLVAIN D’ANJOU / Immatriculation au RCS de TOURS

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
CARNIPNEUS SERVICES
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000
euros
Siège social : Les Chalussons – 37290 YZEURESSUR-CREUSE
RCS TOURS 521 792 945
Aux termes d'une décision en date du 2 janvier 2017,
l’associé unique a décidé de transférer le siège social
d’YZEURES-SUR-CREUSE (37290) Les Chalussons à
YZEURES-SUR-CREUSE (37290) 62 Rue Pasteur à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts. La Gérance

FAMBEUAUTOMOBILE
SARL au capital social de 200 Euros
Siège social : 1 rue Georges Charpak 37510 Ballan Miré
SIREN 822371225 R.C.S. Tours
L'associé unique M NGOMOE A FAMBEU PAUL ROGER
demeurant 8 allée des quatre maréchaux 37210 Rochecorbon
en date du 31/12/2017 approuve les comptes définitifs de liquidation, donne quitus au liquidateur pour sa gestion, le décharge de son mandat et décide de la clôture de liquidation.

Avis administratifs
PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
MENTION DE L’ARRÊTÉ N°17-05 DU 17 FÉVRIER 2017
PORTANT EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU SCHÉMA DE
COHÉRENCE TERRITORIALE DE L’AGGLOMÉRATION
TOURANGELLE
Par arrêté préfectoral du 17 février 2017, le périmètre du
schéma de cohérence territoriale de l’agglomération tourangelle a été étendu. Il comprend désormais les communes de
Tours Métropole Val de Loire, ainsi que les communes issues
des communautés de communes Touraine-Est Vallées et
Touraine Vallée de l’Indre.
En vertu de l’art. R143-15 du code de l’urbanisme, cet arrêté a été affiché pendant un mois au siège du syndicat mixte
de l’agglomération tourangelle (SMAT), et dans les mairies des
communes membres concernées.

