Commune de Tauxigny

AVIS RECTIFICATIF

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Rectificatif à l'annonce parue le 16/04/2017, concernant
la société LA PETITE TABLE. Il fallait lire : "LA PETITE
TABLE" comme dénomination sociale dans l'en-tête et "Suivant
acte SSP en date à Tours du 27 mars 2017" au lieu du "27
mai". Pour avis.

POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ET DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT VOLET EAUX
PLUVIALES

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

Par arrêté n°17 en date du 19 avril 2017.
Le maire de TAUXIGNY a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur les projets d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et du Zonage d’assainissement volet eaux
pluviales.
Cette enquête précède la phase d’approbation, du PLU et
du Zonage d’assainissement volet eaux pluviales, par le
conseil municipal qui doit intervenir à l’issue de l’enquête publique et au vu de ses résultats.
A cet effet, Monsieur André AGARD, Officier de l’Armée
de Terre en retraire a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par le tribunal administratif d’Orléans.
L’enquête se déroulera en mairie pendant 31 jours du du
09 mai 2017 et jusqu’au 08 juin 2017.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront mis à disposition du
public de la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.
- Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune : www.tauxigny.fr
Les pièces du dossier d’enquête publique comportent :
- Le dossier de PLU intégrant son évaluation environnementale auquel sont annexés les avis des personnes publiques
associées et consultées, de la CDPENAF et de la MRAE ;Le
dossier de zonage d’assainissement pluvial auquel est annexé
la décision de la MRAE, après examen au cas par cas, de ne
pas soumettre à la procédure d’Evaluation Environnementale
le zonage d’assainissement pluvial.
Toute information complémentaire peut être demandée
au maire de la commune, responsable du projet.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie :
- Le Mardi 09 mai 2017 de 14 heures à 17 heures
- Le Samedi 20 mai 2017 de 9 heures à 12 heures
- Le Mercredi 24 mai 2017 de 15 heures à 18 heures
- Le Jeudi 1er juin 2017 de 14 heures à 17 heures
- Le Jeudi 08 juin 2017 de 14 heures à 17 heures
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront
être consignées sur le registre déposé en mairie, adressées
par écrit au commissaire enquêteur ou par voie électronique à
l’adresse suivante : elaborationplu@orange.fr
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public en mairie, ainsi que sur le site internet de la commune où ils pourront être consultés pendant un délai d’1 an.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 14/04/2017, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination :
DIAGNOSTIQUEUR. IMMOBILIER. FREM. POUR. VOUS.
Sigle : D.I.F.P.V. Objet social : DIAGNOSTICS IMMOBILIERS.
Siège social : 12 allée des Rosiers, Appt 71, 37700 SaintPierre-des-Corps. Capital : 5500 €. Durée : 99 ans. Président :
M. Frémeaux Bruno, demeurant 12 allée des Rosiers Appt 71,
37700 Saint-Pierre-des-Corps. Admission aux assemblées et
droits de votes : Les pouvoirs sont dévolus à l'associé unique
dans le cadre de la Société unipersonnelle. Clause d'agrément : Tant que la Société demeure unipersonnelle, toutes les
transmissions d'actions s'effectuent librement. Immatriculation
au RCS de Tours.
VECOA NORD-OUEST
SARL au capital de 20.000 euros
Siège social : 8 rue Honoré de Balzac
37000 TOURS
823 848 569 RCS TOURS
Le 12 avril 2017, l’AGE a transféré le siège social au 3 allée John Ropper 37250 MONTBAZON.

CHAMBRAYDIS

AVIS ADDITIF

L'AG Mixte du 18/04/2017 a nommé en qualité de gérant
M. BOISROBERT Olivier, demeurant 2 rue du Petit puits,
45000 Orléans en remplacement de M. LIGONNET Arnaud, à
compter du 18/04/2017. Modification au RCS de Tours.

Additif à l'annonce parue le 09/04/2017 concernant la société SCI GAMBETTA. Il fallait lire: "ayant pour durée 99 ans et
pour objet: Acquisition, Administration et gestion de biens".
Pour avis.

TRAITEUR PASSION

AVIS DE LOCATION GÉRANCE

Par acte SSP du 02/04/2017 il a été constitué une SARL
dénommée: TRAITEUR PASSION Sigle: tp Nom commercial:
TRAITEUR PASSION Siège social: 1 rue de la mairie 37520
LA RICHE Capital: 1.000 € Objet: Traiteur Gérant: M.
NOLLEAU Manuel 1 Rue Freyssinet 37300 JOUE LES TOURS
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de
TOURS

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 juin,
la SARL L'EVASION au capital de 1000,00 euros sise 1 avenue
de Bordeaux à Joué les Tours dont le RCS est 798 358 123
TOURS a donné en location gérance à la société SARL
ESPACE TROPICAL, dont le siège social se trouve à 1 Avenue
de Bordeaux 37300 Joué les Tours, RCS 823 615 000 TOURS,
le fonds de discothèque, bar, restaurant exploité à 1 Avenue de
Bordeaux à compter du 5 janvier 2017 renouvelable par tacite
reconduction.

LE MONDE DU BIO

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
POUR LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DE
LA COMMUNE DE TAUXIGNY
Par arrêté en date du 3 avril 2017, Le Président du
Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement de la Communauté de communes Loches Sud Touraine a
décidé de procéder à une enquête publique sur le projet de révision du zonage d’assainissement de la commune de
TAUXIGNY du mardi 9 mai 2017 au jeudi 8 juin 2017 inclus.
Cette enquête précède la phase d’approbation du zonage
d’assainissement par le conseil d’exploitation du service eau
potable et assainissement de la Communauté de communes
Loches Sud Touraine qui doit intervenir à l’issue de l’enquête
publique et au vu de ses résultats.
A cet effet, Monsieur André AGARD a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le tribunal administratif
d’Orléans.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie de
TAUXIGNY pendant une durée de 31 jours du mardi 9 mai
2017 au jeudi 8 juin 2017 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par le commissaire enquêteur, seront mis à disposition du public à la mairie, pendant la durée de l’enquête du
mardi 9 mai 2017 au jeudi 8 juin 2017 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie :
- les lundis, mardis et jeudis de 14 h à 18 h,
- les mercredis de 16 h à 18 h,
- les vendredis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
- les samedis de 9 h 30 à 12 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront
être consignées sur le registre déposé en mairie ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur au siège de l’enquête :
Mairie – 1 Place de la Mairie – 37310 TAUXIGNY.
Les observations pourront également être adressées par
voie électronique à l’adresse suivante : elaborationplu@orange.fr en précisant « à l’attention du Commissaire-enquêteur ».
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès
du service eau potable et assainissement de la Communauté
de communes Loches Sud Touraine.
Les observations sont consultables et communicables
aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute
la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de
TAUXIGNY les :
- mardi 9 mai 2017 de 14 heures à 17 heures
- samedi 20 mai 2017 de 9 heures à 12 heures
- mercredi 24 mai 2017 de 15 h à 18 h
- jeudi 1er juin 2017 de 14 h à 17 h
- jeudi 8 juin 2017 de 14 heures à 17 heures
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront déposées au service
eau potable et assainissement de la Communauté de communes Loches Sud Touraine pour y être tenus, sans délai, à la
disposition du public, où ils pourront être consultés pendant un
délai d’1 an à compter de la date de clôture de l’enquête.
A l’issue de l’instruction, le Conseil d’Exploitation du service eau potable et assainissement de la Communauté de communes Loches Sud Touraine se prononcera par délibération
sur l’approbation de la révision du zonage d’assainissement de
la commune de TAUXIGNY ; il pourra, au vu des conclusions
de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet en vue de cette approbation.
Toute information complémentaire peut être demandée
au Président de la Communauté de communes Loches Sud
Touraine, responsable du projet

EXPERT-COMPTABLE
37400 AMBOISE
Suivant acte SSP du 12.04.2017 : Constitution de la SAS
Unipersonnelle dénommée : JEREMY LOCATIONS BENNES
sous l’enseigne commerciale « JLB » au capital de 1 000 euros. Siège social : 1, rue Jacques Yves Cousteau 37 150
BLERE - Objet : location de bennes en tout genre - Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS de TOURS Président : Goulay Jérémy né le 29/02/1992 à Chambray les
tours, domicilié au 47 rue de la roche 37150 LA CROIX EN
TOURAINE, nommé pour une durée 3 ans, renouvelable par
tacite reconduction.
Conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires : 1
ACTION 1 DROIT DE VOTE -Conditions d'exercice du droit de
vote aux assemblées : 1 ACTION 1 DROIT DE VOTE Clauses d'agrément et organe social habilité à statuer sur les
demandes d'agrément : AGE. -Agrément des cessions d'actions: AGE.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS DE TOURS.

SNC au capital de 8000 €
Siège social : 85 Avenue Grand Sud
37170 Chambray-lès-Tours
820 780 302 RCS de Tours

Sas au capital de 8.000 €
Siège : 15, rue René Cassin 37390 NOTRE DAME D'OE
483845202 RCS Tours

Service eau et assainissement
57 rue Quintefol – BP 105
37601 LOCHES Cédex - Tél. 02.47.59.03.05

FT EXPERT CONSEILS

Aux termes d'une décision de l'associé unique en date du
10/04/2017, il a été décidé de nommer, à compter du
10/04/2017. - en qualité de Commissaire aux comptes titulaire :
Sas OLIVIER MEDITERRANEE AUDIT, Nice 538980590, au
capital de 61200 €, Siège : 5, rue Guiglia 06000 NICE, représentée par Serge OLIVIER. - en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant : M. GDALIA Claude, domicilié 3, rue de la
Liberté 06000 NICE. Formalités au RCS de Tours.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à TOURS en date du
28/03/2017, il a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes.
Dénomination : TOURS GLACONS
Siège social : Avenue Vatel, Marché de Gros, TOURS
(Indre et Loire)
Objet : Vente de glace et de glaçons, Location de matériel
et de mobilier, Vente de matériel, Organisation d'évènements
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS.
Capital fixe de 8 000 euros
Gérance :Monsieur FRANCOIS CHEVALIER, demeurant
30 Rue du Belvédère, VEIGNE (Indre et Loire)
Pour immatriculation au RCS de Tours

BERTIN ET COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 86 rue de Vildé 37100 TOURS
798 189 676 RCS TOURS
Par AGE du 13/04/2017, le siège social a été transféré au
65 rue Nericault Destouches 37000 TOURS, à compter de cette même date, mention au RCS de TOURS.
Pour avis.

SELARL CM & B COTTEREAU – MEUNIER –
BARDON – SONNET – DRUJONT ET ASSOCIES
19 avenue de Grammont - 37000 TOURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 13/04/2017, il a été
constitué la société par actions simplifiée suivante :
Dénomination : FRENCH JUICE / Siège : 10 rue du Commerce
37000 TOURS / Objet : La fabrication de jus, l’achat et la vente
de tous produits alimentaires, l’achat et la vente de produits et
accessoires culinaires/ Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au RCS / Capital : 2 000 euros / Président :
Mme Laurène BRAZILIER, Directeur Général Mr Julien
BRAZILIER, demeurant ensemble 21 rue Germaine
TAILLEFFERRE 37000 TOURS / 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

Antée FORMATION
SARL au capital de 80.000 €
Siège social : 40 rue des Martyrs 37300 JOUE LES TOURS
479 607 780 RCS TOURS
En date du 2 janvier 2017, l’assemblée générale ordinaire
a nommé à compter du même jour en qualité de Commissaire
Aux Comptes Titulaire la sarl H&M Commissariat aux comptes
siren n° 807 700 117 représentée par Mme Marchadier Katelle.
Enregistrement au RCS de TOURS. La Gérance.

EARL « FLAMAN »
Société civile au capital de 35 800,00 euros
Siège social : "Bourdain"37460 GENILLE
443 751 243 RCS TOURS
Suivant décision d’assemblée générale extraordinaire du
18/04/2017, a été décidée la démission de Mme Isabelle
FLAMAN de sa qualité de gérante de la société à compter du
31/03/2017. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Pour
avis,

Société «JMC IMMO»
Société en nom collectif à capital variable
Au capital variable de 500 à 100 000€
Capital versé 6 000€
Siège social : 7 Rue Carnot
86000 POITIERS
RCS POITIERS 523 829 612

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
En date du 27 mars 2017, par acte sous seing privé, les
associés ont décidé de transférer le siège social à Place Jean
Moulin 37290 Preuilly sur Claise et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Ancienne rédaction :
« Le siège social qui était fixé à la constitution à : La
ROMARINE, Quartier Mange Tian, Les garrigues de Goult
84220 GOULT.A été transféré suivant décision des associés en
date du 22 juin 2012, à compter de cette date, au 7 rue Carnot
86 000 POITIERS.»
Nouvelle rédaction
« Le siège social qui était fixé à la constitution à La
ROMARINE, Quartier Mange Tian, Les garrigues de Goult
84220 GOULT a été transféré suivant décision des associés en
date du 22 juin 2012, à compter de cette date, au 7 rue Carnot
86 000 POITIERS. Puis a été transférer suivant décisions des
associés en date du 27 mars 2017, à compter de cette date
à Place Jean Moulin 37290 Preuilly-sur-Claise. »
Aucun établissement ne sera maintenu à l’ancien siège.
Radiation au RCS de Poitiers et réimmatriculation au
RCS de Tours
Pour avis
Le Gérant

KERNL
Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000 €
Siège social : 2 rue du Commerce - 37000 TOURS
807 774 021 RCS TOURS
Par décision de l'associé unique du 17/02/2017, le siège
social a été transféré au 137 avenue André Maginot 37100
TOURS, à compter de cette même date. Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une SARL présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale :
Mécafem Controls. Capital variable : 20 000 euros, seuil plancher 2 000 € Siège social : 23 rue de la Vallée des Vospeaux –
37600 Loches Objet social : Conseil et assistance aux entreprises et constitution de tout portefeuille de valeurs mobilières,
gérance, exploitation, participation directe ou indirecte à toutes
sociétés créées ou à créer. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation de la société au RCS de TOURS. Gérance : Mme
Caruso Marie-Christine, demeurant 28 rue du Passeur, 37100
Tours. Pour avis, La Gérance.
Dans l'annonce parue dans La Nouvelle République du
09/04/2017, concernant la société QCFD, il convient de lire :
Capital social de 1 € réparti en 1 actions de 1 €. au lieu de capital social de 0 €.

